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DATES À RETENIR :
Samedis 10 et 24 avril, 29 mai,
12 et 26 juin, 10 juillet

RENCONTRES VILLAGES

“ Malgre le mauvais temps,
mars prepare en secret
le printemps."

État civil

Le mot du Maire

Décès

• BAUDRY René
6 Décembre 2020
• PENEAU Lucienne
7 Janvier 2021

Remerciements

Chères remouilléennes, chers remouilléens,
Jamais nous n’aurions pensé il y a quelque mois que la crise sanitaire que nous
connaissons durerait au moins 1 ans. Malgré cela, toute l’équipe municipale a
pris ses marques et les premiers projets vont prochainement débuter.

Thérèse Gouraud et ses enfants
remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur
peine lors du décès de Michel.

Les collectes

Nous vous avons dernièrement interrogés à travers deux questionnaires, et le
nombre important de réponses montre l’intérêt de chacun pour notre commune.
Dans les semaines à venir, le démarrage des travaux des logements
intergénérationnels pourrait probablement occasionner temporairement des
nuisances sonores et de circulation, inévitables. Un périmètre de sécurité sera
mis en place par la Société NEXITY qui gère cette construction.
Nous remercions les 57 personnes qui ont répondu favorablement au
questionnaire déposé dans vos boîtes aux lettres, quant à l’intérêt porté à la
location ou à l’achat de logements. Si toutefois, vous avez laissé passer la date
butoir et que vous êtes fortement intéressés pour occuper un logement, vous
pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie.

Collecte des ordures
ménagères
• Mardi 23 mars
• Mardis 6 et 20 avril

Les résultats du sondage vous seront communiqués dans le prochain « MAG » de
Remouillé. Les élus, membres du comité de pilotage, contacteront les personnes
intéressées qui ont laissé leurs coordonnées sur le questionnaire

Collecte des sacs
jaunes de tri
• Mardi 30 mars
• Mardis 13 et 27 avril

Tout comme pour le lancement des travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration courant avril, nous souhaitions organiser des réunions publiques
pour vous informer plus précisément de ces projets que nous portons depuis
plusieurs années. Mais, malheureusement, les conditions sanitaires actuelles
nous obligent à respecter les règles imposées par la préfecture pour la santé de
tous.

Marché

Dans le respect des règles sanitaires, comme détaillé dans le magazine, les élus
vont se déplacer vous rencontrer dans les villages échanger et pour certains
découvrir votre cadre de vie.
Enfin, la commission vie local et économique continue son projet de création
d’un marché local qui, dans le contexte actuel, trouve encore plus de sens.
Je vous invite à continuer de respecter les gestes barrières : être attentif à vous,
c’est être attentif à tous
Je conclurai avec la citation suivante : « le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste
espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles ».

Jerome Letourneau
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Comme suite aux résultats du sondage
dévoilés lors du dernier bulletin sur
un éventuel marché dans notre
commune, il a été constaté que celuici suscitait un réel intérêt pour 97%.
Par conséquent, la commission vie
locale et économique continue son
travail et s’oriente maintenant sur
le démarchage des commerçants
en tenant compte des souhaits des
Remouilléens. Rappelons en effet, que
94% souhaitaient de l’alimentaire et
plus spécifiquement 97% des fruits
et légumes et pour 92 % du poisson.
A côté de cela, une majorité 53%
désiraient aussi du non alimentaire
surtout des plants et fleurs pour
60%. L’emplacement du marché est
dans un premier temps prévu place
de la Bosselle et ses alentours et de
préférence le dimanche matin.
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Rencontres Villages

Déviation du circuit GRP
de Sèvre et Maine
entre Aigrefeuille sur Maine
et Remouillé

La commission proximité confirme sa volonté
d’organiser les Rencontres Villages à partir du
printemps prochain.
10/04/2021

24/04/2021

29/05/2021

La Petite Meillerais

La Garnerie

Chez Jamouillon

La Basse Meillerais

Bel Air

Chez Gachet

La Dabinière

La Fételière

Chez Génicot

La Chaumière

Le Pedroillon

L'Ermitage

La Prépasse

La Cheverrière

Les Marsilliers

La Hauture

La Maisdon Neuve

La Jubinière

Le Châtelier

La Grande Bauche

La Morinière

La Porterie

La Loge

AIGREFEUILLE SUR MAINE / REMOUILLÉ

DÉVIATION GRP SÈVRE ET MAINE
Nous vous informons que la continuité du sentier GRP de Sèvre et Maine
entre les
communes d’Aigrefeuille sur Maine et Remouillé n’est plus assurée par les bords de Maine
(fermeture à Guidreau). Dans ce cadre, l’itinéraire en boucle intégrale du circuit « Clocher
à clocher », n’est donc plus possible également.
Pour le GRP de Sèvre et Maine, nous vous invitons à suivre l’itinéraire de déviation (en
pointillé bleu sur la carte) en suivant le balisage
sur le terrain.

En effet, ces rencontres s’affinent et déjà des rendez-vous sont
proposés : les 10 et 24 avril et le 29 mai 2021 si les conditions
sanitaires et climatiques le permettent. La commission d’élus
assurera l’intendance et vous sollicitera peut-être pour s’abriter
dans un garage ou hangar….car à ce jour en effet, les lieux de
rencontre sont à définir. Nous espérons vous voir nombreux. Ce
sera l’occasion de faire connaissance et de pouvoir échanger sur
divers sujets autour du verre de l’amitié.

Circuit fermé ici

Si vous faîtes partie de l’un de ces villages, bloquez la date et
à très bientôt !!!

Remouillé sous les eaux

Tronçon à ne plus emprunter
Déviation à suivre : balisage
Poursuite du GRP sur son tracé habituel
Tronçon exclusivement accessible en aller-retour depuis Remouillé (balisage jaune)Parcours « Petit Botaniste »
Début / fin de la déviation
Chemin très humide / boueux en période hivernale

Chers Remouilléens, suite à de nombreuses incivilités survenues
au lieu-dit « Moulin de Guidreau », appartenant à un propriétaire
privé. Celui-ci refuse désormais de maintenir le droit de passage
qui permettait jusqu'à présent de traverser la propriété, afin de
pouvoir rejoindre Aigrefeuille-sur-Maine, tout en longeant la rivière.
Par conséquent, le sentier pédestre « Le Petit Botaniste »,
reliant l’Espace de la Maine de Remouillé au lieu-dit « Moulin
de Guidreau » à Aigrefeuille, sera donc désormais praticable
uniquement en aller/retour, puisque se stoppant désormais à ce
lieu-dit (voir circuit en balisage jaune sur la carte jointe).
Aigrefeuille-Sur-Maine restera malgré tout accessible à pieds,
en utilisant désormais le tronçon de l’ex-circuit « Clocher
à Clocher», qui permettait d'effectuer une boucle entre les
communes de Remouillé et d'Aigrefeuille-Sur-Maine.

Après le passage de la tempête Gloria, le vendredi 22 Janvier
la Maine est sortie de manière exceptionnelle de son lit. La crue
est montée jusqu’à 4.45 m. Vous avez été nombreux à venir voir
ce spectacle exceptionnel.

Conscients du désagrément que cela engendre, nous souhaitons
bien évidemment que cette situation ne soit que temporaire, et
avons espoir de pouvoir trouver une solution alternative dans les
meilleurs délais.

Cela n’était pas arrivé depuis le 05 janvier 2001 avec une crue
de 4.80 m. Selon vigicrues.gouv.fr, les dernières crues étaient :
Octobre 2012, avec 3.72 m et Janvier 2003 avec 3.99 m.
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Cabane à livres
Lieu d’échange libre qui permet à chacun de découvrir de nouveaux livres gratuitement.
La Cabane à livres participe à la diffusion de la culture et à une économie de partage au niveau
local. Ce lieu, toujours accessible, fonctionne grâce à la participation de tous, qui vous rencontrez
autour d’une étagère de livres sans contrepartie. Ce lieu propice à recevoir livres et lecteurs contribue à
des échanges indirects entre visiteurs successifs qui ne se voient pas mais s’offrent réciproquement des
ouvrages et directs entre passants et habitués qui s’y croisent et partagent des mêmes valeurs telles que
l’altruisme, l’éthique et l’écologie. Certains ne feront que passer et n’emporteront qu’un roman à feuilleter,
alors que les habitués y viendront régulièrement. Les objectifs d’une cabane à livres sont aussi variés
que la diversité des personnes qui la fréquente :
• Ecologique : les utilisateurs ne veulent pas jeter les livres qu’ils ont en grand nombre
• Sociaux : ce projet se veut participatif et social. Il met en avant l’importance du partage et des
échanges désintéressées. Chacun peut apporter ou emporter le nombre de livres voulus sans aucune
contrepartie. Toutefois, chaque cabane dépend de la participation citoyenne afin d’assurer sa pérennité.
Ce sont les personnes qui l’alimentent avec leurs propres livres. Dans un monde basé sur le chacun
pour soi, cette cabane signifie qu’une solidarité désintéressée entre individus est possible et contribue
à donner l’exemple aux jeunes générations de l’économie du partage.
• Culturels : de nature gratuite, la cabane se veut accessible à tous. Mais la gratuité ne suffit pas toujours à lever certaines barrières, puisque l’autoexclusion de certains lieux culturels restent fortement marquée pour certains. Elle va à la rencontre de tous. Elle peut inciter les gens à renouer
avec la culture car elle est très facilement accessible et ne fait peur à personne.
Pour rappel, la cabane à livres, n’accepte pas les dictionnaires et les livres strictement réservés aux adultes.

Bibliothèque
La bibliothèque nouvellement emménagée fin décembre 2020 dans ses nouveaux locaux compte une quinzaine
de bénévoles et une soixantaine d’adhésions familles. En effet, celle-ci occupe désormais les locaux de la salle de la
Bosselle, lieu stratégique qui se trouve entre les écoles et a réouvert ses portes le 9 janvier 2021.

L’inscription se fait en Mairie et s’élève à 16 euros par an de date à
date et vous permet d’emprunter 5 livres par personnes et ce pour
5 semaines. Les permanences actuelles sont le mercredi et le samedi
matin de 10h à 12h. Les bénévoles réfléchissent à ouvrir un autre
créneau après l’école et s’orientent vers le vendredi. La participation
d’autres bénévoles serait la bienvenue.
La bibliothèque représente 4500 livres dont des nouveautés et des
livres gros caractères avec un roulement de 50 livres par mois avec

la bibliothèque départementale de Loire Atlantique. Elle dispose d’un
charmant coin lecture pour les plus jeunes, d’une belle collection de
mangas pour les adolescents et est abonnée à différentes revues dont
50 millions de consommateurs, J’aime lire…
Un gros travail continue de se faire au niveau de l’agglomération afin
d’harmoniser toutes les bibliothèques dans un but de collaboration,
d’échange de livres afin d’augmenter le service rendu aux usagers en
termes de culture.
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Prix BD Plume d’OH !
Clisson Sèvre et Maine Agglo organise la 2ème édition du Prix de la BD Jeunesse : Plume d’OH !
- En partenariat avec les 15 bibliothèques du territoire
- En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique
5 Bandes-Dessinées en lice pour le Prix Plume d’OH !
Imaginé et porté par les 15 bibliothèques de l’agglomération,
le Prix Plume d’OH! Met à l’honneur une sélection de 5 BD
autour du thème « Mythes et Légendes», pour les jeunes de
9 à 12 ans.
Il s’agit de :
• Kiroho, les disparus de Bois-sur-Mer de Brunowaro et Rémi
Guérin
•
Les aventures du roi singe–Les immortels (volume 1)
Stéphane Melchior et Vincent Sorel
• Nico Bravo -Chien d’Hadès (tome 1) de Mike Cavallaro
• Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu et Roald Dahl
• Sœur d’Ys, la malédiction du royaume englouti de Jo Rioux
et M.T Anderson

DES ANIMATIONS
Plusieurs animations viendront rythmer ce temps dédié au 9ème art:
•A
 TELIER DE FABRICATION D’UNE «POTION MAGIQUE»,
avec l’herboriste Francine Moreau
Mercredi 28 avril à 14h30, à la médiathèque de Gorges
•A
 TELIER DE DESSIN «DES DÉMONS PARTOUT»,
avec Vincent Sorel, auteur-illustrateur de « Les aventures du roi singe »
Mercredi 26 mai à14h30, à la bibliothèque de Gétigné
•P
 ERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE AUTOUR DU MYTHE DE
DÉDALE, avec la Compagnie Bissextile
Mercredi 26 mai (horaire à venir), à la médiathèque de Clisson

LA SÉLECTION DES BD

•P
 ETITE FORME MUSICALE AUTOUR D’UN RÉPERTOIRE
CELTIQUE, avec l’école de musique Sol En Vigne
Mai 2021, à la bibliothèque de Haute-Goulaine

Le comité, composé de bibliothécaires et de bénévoles, propose
cette année, une sélection de BD, toutes éditées en 2020 (ou
fin 2019). Vous plongerez dans des univers bien singuliers:
de la légende celte autour de la ville engloutie d’Ys (située sur
la pointe ouest du Finistère), à la légende chinoise du bâton
d’immortalité le Jingu Bang, en passant par la mythologie
grecque et sa myriade de héros et créatures, puis un détour
par les univers graphiques inspirés de Miyazaki, et pour
finir se laisser surprendre par des sorcières aux traits bien
contemporains qui viennent hanter nos imaginaires.

•C
 YCLE D’ATELIER PHILO AUTOUR DES MYTHES ET
LÉGENDES, avec l’association Philosophia: Dans les écoles de
Maisdon-sur-Sèvre, St-Lumine de Clisson et Vieillevigne

La BD lauréate sera désignée lors d’une soirée surprise le
15 juin au Quatrain. L’ensemble des animations est gratuite, il faudra
se renseigner auprès de chaque bibliothèque pour les modalités
d’inscription. Attention, selon l’évolution de la crise sanitaire, les
dates des animations seront susceptibles de changer. Toutes les
informations seront régulièrement mises à jour et indiquées sur les
sites internet des bibliothèques et de l’agglomération.

LE DÉROULEMENT DU PRIX
Après avoir lu sur place ou emprunté les BD, les jeunes de 9 à
12 ans pourront voter pour leur ouvrage préféré. Dans chaque
bibliothèque, de janvier à fin mai 2021, bulletins de vote et
urnes seront à disposition.

Locaux du
Périscolaire

Les nouveaux locaux
de la
périscolaire sont depuis début
janvier 2021 fonctionnels avec
2 côtés, un pour la maternelle
et l’autre pour l’élémentaire.
Ils disposent également d’une salle
dédiée pour l’aide aux devoirs et aux
activités.
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Ecole Publique Jean de La Fontaine
Inscriptions à l’école publique Jean de La Fontaine. La rentrée 2021 se prépare y
compris pour les enfants nés en début d’année 2019 qui feront leur rentrée en cours
d’année 2021/2022. C’est pourquoi nous invitons les familles à prendre contact le
plus tôt possible avec l’école, par téléphone au 02-40-06-63-89 ou par mail : ecole.
publique@remouille.fr
Le directeur de l’école, Patrick GIRARD, se tient à votre disposition pour
vous faire visiter les locaux et répondre à vos questions.

Vie Associative
La Misson Locale

Amicale Laïque
Remouillé

Elle reste ouverte au public et reçoit
tous les jeunes de 16 à 25 ans sur
rendez-vous au 02.40.36.09.13 sur
l’ensemble des lieux de réception.

Petit retour en arrière…
pour vous dire Merci !

Ses Missions : une association au service des jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les
conseillers apportent des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi
sur le logement, la santé, la mobilité, les moyens de subsistance. Pour être au plus
proche des jeunes, des permanences ont lieu sur les communes de Montbert, La Haye
Fouassière, Divatte sur Loire, Le Loroux-Bottereau, Gorges et Vallet. Sur rendez-vous
au 02.40.36.09.13 ou par le site internet www.missionlocalevignoblenantais.fr
Le Site Internet et Facebook mis à jour régulièrement
Les jeunes peuvent y retrouver les offres d’emploi, les « actus », les actions à venir :
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr
Le Dispositif Garantie Jeunes
La GARANTIE JEUNES est un droit qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en
situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études.
L’objectif est de les amener vers l’emploi, la formation et l’autonomie grâce à un parcours
dynamique d’accompagnement social et professionnel. Cet accompagnement est assorti
d’une aide financière pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.
# 1jeune 1solution
Le Plan de relance en faveur de l’emploi et des jeunes est organisé autour des aides à
l’embauche de contrats aidés et du renforcement des dispositifs d’accompagnement.
N’hésitez pas à vous renseigner !
Mission Locale du Vignoble Nantais – 3 place Maurice Renoul – 44190 GORGES
Tel : 02.40.36.09.13 – accompagnement16-25@mlvn.fr
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Cette année, nous avons réussi à nouveau
à faire venir Le Père Noël à l’école Jean de
la Fontaine. Il n’a pas été très difficile de le
convaincre de faire un détour dans sa course
aux cadeaux pour venir gâter les enfants. Les
enfants ont été ravis de le voir et de recevoir un
livre offert par l’Amicale.
Cette année la vente de sapins et de chocolats a
encore rencontré un franc succès. Merci à tous
pour votre participation ! Tous les bénéfices de
ces ventes servent à financer évènements ou
animations à l’école (ex: initiation aux arts à
l’école en ce moment, sorties scolaires...)
Dans un futur proche…
Il est peu probable que nous puissions organiser
nos manifestations annuelles habituelles (boum
des enfants, concours de puzzles..) mais on ne
vous oublie pas !
La fête des mères et la fête des pères arrivent
à grand pas ! L’Amicale Laïque prépare
actuellement une vente à distance pour que
chaque enfant puissent gâter son papa, sa
maman ou pourquoi pas les deux ! Et pourquoi
ne pas en profiter pour gâter aussi les grandsparents... ?

é
t
i
l
a
n
u
m
om
c
er
t
In
Fracasse

Le Quatrain

Le Quatrain
Le Quatrain
Suite
aux dernières annonces gouvernementales liées à l’épidémie de la COVID-19 et la fermeture des

Le Quatrain

Etablissements Recevant du Public, les prochains spectacles de la saison culturelle sont malheureusement
Wok’n’woll
Wok’n’woll
annulés et / ou reportés. Les spectacles concernés par ces
annulations et ou reports sont :
Wok’n’woll

• FRACASSE - CIE DES O
prévu initialement le mercredi 6 janvier à 16h
Peut-être reporté sur la saison 2021/2022
• WOK’N’WOLL - CIE HILARETTO
prévu initialement le mardi 12 janvier à 20h
Reporté le jeudi 18 mars - horaire à définir

• LE SACRE DU PRINTEMPS - CIE DANSE LOUIS BARREAU
prévu initialement le vendredi 22 janvier à 20h30
Représentation uniquement professionnelle
le vendredi 22 janvier à 14h

• FÉMINISTE POUR HOMME - NOÉMIE DE LATTRE
prévu initialement le vendredi 29 janvier à 20h30
Peut-être reporté sur la saison 2021/2022

Fracasse
Fracasse

WOK’N’WOLL

sacre
printemps
Le Le
sacre
dudu
printemps

Féministe pour homme

Fracasse

FRACASSE

LE SACRE DU PRINTEMPS

Le sacre du print

FÉMINISTE POUR HOMME

Nous contacterons
au plus vite les spectateurs ayant acheté des billets de ces spectacles pour les informer des modalités de reports,
Féministe
homme
Féministe
pourpour
homme

remboursements... Malgré cette période difficile pour tous, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les artistes et techniciens et vous accueillir à
nouveau dans les meilleures conditions ! A bientôt et prenez soin de vous !

Féministe pour homme

Finances Publiques
A partir du 1er janvier 2021 la gestion de l’impôt est transférée au :
De Nantes Est - Services des Impôts des particuliers
2 rue du Général Margueritte
CS 39218 - 44092 Nantes Cedex 1
Pour éviter de vous déplacer, vous pouvez obtenir un renseignement
au 02 40 20 47 62 ou au 0 809 401 401
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Détente

INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville / 1, rue de l'hôtel de ville
44140 REMOUILLE
Téléphone : 02 40 06 62 14
Email : mairie@remouille.fr / www.remouille.fr

Concours Photos

Secrétariat de la mairie

Lors de notre bulletin du mois de novembre,
nous avons lancé un concours photos,
auquel vous avez été nombreux à participer.
Nous vous en remercions. Voici les résultats :

• Lundi mercredi et jeudi : 8h45 - 12h /14h - 17h
• Mardi : 13h30 - 19h30
• Vendredi : 8h45 - 12h15
• 1er samedi du mois : 8h45 - 12h15

La poste
• Lundi, mercredi, jeudi : 9h - 12h
• Mardi : 16h - 19h

Bibliothèque
Mercredi et samedi : de 10h à 12h
Téléphone : 02 40 34 46 57
Email : bibliotheque@remouille.fr

Halte Éco-Tri

Prix sénior :
Séverine COLLIN

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h 14h-17h30

CCAS
Responsable : Josette Boussonnière
Mail : josette.boussonniere@remouille.fr

URGENCE
• Astreinte mairie soirs et week-ends : 06 43 97 71 33
• Gendarmerie : 17 ou 112
• Police municipale : 02 40 06 60 18
• SAMU : 15
• Pompiers : 18

jury :
Prix du
ARD
BOSS
A
B
AM
Tess B

LES SERVICES DE GARDE
• SOS médecin : 3624
• Cabinet d’infirmières : 06 07 41 36 26 Permanence
du lundi au vendredi de 7h15 à 7h45 et le samedi
de 8h à 8h30. Pôle médical - 10 rue de la Bosselle
- 44140 Remouillé

Prix Jun
ior :
Hugo BA
RRILLO
T

VOS ADJOINTS À VOTRE ÉCOUTE
COMMISSIONS :
Technique /Urbanisme / Espace public

Concours dessin

Education enfance jeunesse sport et loisirs

Pour mettre en valeur la Chapelle Garreau, nous vous proposons de prendre vos
crayons et de laisser parler votre imagination en nous créant de jolis dessins d’une
Chapelle Garreau toute parée des couleurs du printemps.
Les dessins sont à envoyer de préférence à l’adresse suivante :
mairie@remouille.fr ou à déposer directement à la mairie de Remouillé,
1 rue de l’hôtel de ville.

Appel d’offre permanente

Responsable : Jérôme Letourneau
Mail : mairie@remouille.fr

Finances

Les participants doivent impérativement fournir leurs coordonnées et adresse afin de
valider leur candidature. Date limite de dépôt le 2 avril 2021.

Mairie de Remouillé
1 rue de l'Hôtel de Ville
44140 - Remouillé
02 40 06 62 14

Responsable : Sandrine Teissèdre
Mail : sandrine.teissedre@remouille.fr

Dépôt des articles pour la parution
du prochain bulletin avant le
2 avril 2021. La commission
informe que tous les articles déposés
après cette date seront rejetés.
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Responsable : Rodolphe Dubois
Mail : rodolphe.dubois@remouille.fr

Responsable : André Confolant
Mail : andre.confolant@remouille.fr

Culture / Patrimoine / Affaires sociales
Responsable : Josette Boussonnière
Mail : josette.boussonniere@remouille.fr

Vie locale et economique

Responsable : Véronique Cojean
Mail : veronique.cojean@remouille.fr

Commission ressources humaines
Responsable : Jérôme Letourneau
Mail : mairie@remouille.fr

www.

FÉLICITATIONS
À VOUS,
UNE PETITE
RÉCOMPENSE
VOUS ATTEND
EN MAIRIE.

