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Si juillet est chaud,
prépares tes tonneaux !

© ESTATE CAMERA

État civil
Naissances
• Raphaël MORILLE
07/12/2019
5 Le Jarry
• Louison MARNIER WILHELM
12/12/2019
24 rue de Bellevue

Dates à retenir
Mercredi 3 septembre :

Inscription
école de musique Music’en Maine de 18h à
20 h à la salle Mélodie Rue du clos Beauchette à
Remouillé. Téléchargement sur le site du dossier
d’inscription musicenmaine.wordpress.com.

• Annaëlle DESRAME
05/01/2020
28 bis la Tinardière
• Norah GALLON
07/01/2020
2 rue de Bellevue

Décès
• Jacques Comte
11/02/2020
26 rue du Pierre Garreau
• Cyril Geffroy
23/03/2020
1 rue du Calvaire
• Loiret Alain
14/06/2020

Samedi 29 août :

Collecte des ordures ménagères :

Inscription de 9h30
à 11h00 salle omnisports de Remouillé
Loisir’Twirl.

Mardi 15 juillet, Mardi 29 juillet, Mardi 12 août,
Mardi 26 août, Mardi 9 septembre

Samedi 5 septembre : de 9 h à 12 h,

Mardi 21 juillet, Mardi 4 août,
Mardi 18 août, Mardi 1er septembre,
Mardi 15 Septembre

au complexe des Richardières, journée des
Associations

Collecte des sacs jaunes de tri :

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020
et après une longue période de confinement, le
nouveau conseil municipal a été installé le 22 mai
2020 et m’a élu Maire de Remouillé.
Je tiens à saluer toutes les électrices et tous les électeurs
qui m'ont renouvelé leur confiance. C’est avec beaucoup
d’honneur et d’humilité que je repars dans cette fonction
que j’assumerai, entouré de mon équipe, avec responsabilité et détermination.
Je voudrais remercier aussi très sincèrement les anciens
élus qui n’ont pas voulu renouveler leur mission en 2020.
Je sais qu’ils seront toujours proches de nous et prêts à
défendre nos engagements.
Le contexte particulier dans lequel se trouve le pays, face à
cette crise sanitaire sans précédent, rend la prise de fonction complexe, mais sachez qu’avec mon équipe, je continuerai à mettre tout en œuvre pour que notre commune
soit la moins affectée possible.
Durant ces « derniers mois, un important travail a été réalisé par les élus et le personnel communal pour être à
l’écoute des Remouilléens et accueillir dans les écoles les
enfants des personnels de première ligne.
Un grand merci aux élus et tous les agents municipaux qui
dans la plus grande discrétion ont continué à remplir leurs
missions de Service Public. Par là-même, je vous informe
des départs de M Matthias Martineau et de Mme Céline
Robard. Le remplacement de M Martineau est en cours

et nous accueillerons Mme Julie Grolleau à compter du
15 juillet 2020.
La situation délicate dans laquelle nous nous trouvons,
nous engage à encore plus de solidarité et de responsabilité collective.
Nous avons eu la chance d'avoir une équipe de bénévoles
dans le cadre du CCAS qui a très rapidement confectionnée et distribuée des masques en tissu à nos ainés, preuve
de cette solidarité qui règne à Remouillé. Je les remercie très chaleureusement ainsi que nos commerçants de
proximité qui ont fait preuve de réactivité et d'adaptabilité
pour continuer leur activité de 1ere nécessité.
Enfin, MERCI à vous tous, Remouilléennes, Remouilléens, qui avez respecté les recommandations de l'Etat
pour éviter la propagation de cette pandémie dans notre
commune.
Dès Septembre, j'espère pouvoir, enfin, avec toute mon
équipe municipale, démarrer normalement notre programme pour continuer à faire de Remouillé une commune où il fait bon vivre.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille et
celui de mon équipe.
En attendant une situation plus favorable, je vous encourage à respecter les gestes barrières et à prendre soin de
vous et de vos proches.
Votre Maire Jérôme Letourneau
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Les Gens du voyage à Remouillé
Depuis plusieurs jours, maintenant, des gens
du voyage résident à Remouillé. Cela représente environ une dizaine de caravanes. Préalablement à leur arrivée, ils préviennent la
commune par l’intermédiaire du Maire afin
que soit prévu les commodités nécessaires à
leur bonne installation.
Joseph, leur représentant, a bien voulu nous faire
part de leur quotidien et des difficultés aux-quelles ils
se trouvent confrontés.
Joseph, né à Cholet mène cette vie avec son épouse
originaire de Clisson depuis plus de 20 ans.
Généralement, ils viennent sur notre commune une fois par an et continuent leur périple dans la région en allant sur Clisson, St Fiacre … en passant aussi
quelque temps au bord de la mer pour que les enfants en profitent. Ils restent environ 4 semaines et participent aux frais d’eau et d’électricité.
Les enfants sont âgés de 4 mois à 13 ans et suivent une scolarité par correspondance via le CNED suivant une organisation de 3 mois en 3 mois avec
récupération des cours au CCAS de Cholet.
Professionnellement, ils exercent différents métiers pour gagner leur vie, récupérateur en fer, peintre, agent de nettoyage en bâtiment qui leur permettent
ainsi de faire fonctionner nos com-merces locaux.
Néanmoins à côté de cela, sur certaines communes, les terrains proposés pour leur installation ne sont pas adaptés surtout par temps de grosse chaleur
(trop de bitume).
Joseph nous a expliqué que parfois ils étaient sur la défensive compte tenu de la réputation qui les précède et l’amalgame fait avec d’autres communautés,
mais que les relations entretenues avec les élus, commerçants et habitants de Remouillé étaient cordiales et civilisées. Il souhaiterait que cela soit dans
toutes les communes la même chose.

COMME LE RAPPELLE LE PRÉFET DANS SA LETTRE DU 16 JUIN 2020 :

• « Afin de limiter la dispersion et la circulation immédiate des gens du voyage sur l’ensemble du territoire national, il convient de permettre à ceux qui le
souhaite de rester sur un site d’accueil et de stationnement, et d’éviter ainsi de provoquer les déplacements non nécessaires. »
• « A maintenir l’accès à l’alimentation continue en eau et électricité sans obligation immédiate de paiement et / ou de prépaiement (passage en marche
forcée) en cas de difficultés financières. »
• « A assurer l’enlèvement régulier des ordures ménagères. »
• « A ne pas entamer ou poursuivre les procédures d’expulsions des occupants liés à des non-paiements. »
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Vie communale
Nouveau Conseil Municipal

INSCRIPTIONS ACTIVITES PERISCOLAIRES
2020/2021

MISE EN PLACE DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

L’année scolaire 2019/2020 se termine et il est temps de procéder
aux inscriptions « périscolaire » pour l’année scolaire 2020/2021
en saisissant vos réservations d’activités via le portail famille.
La saisie pourra s’effectuer dès le 13 juillet 2020. Par ailleurs,
je vous joins les nouveaux tarifs « périscolaire » de l’année
2020/2021 ainsi que de la restauration scolaire.
Au regard du contexte particulier lié aux COVID 19, j’ai pris la
décision d’allonger le délai du retour des documents à la date du
vendredi 14 août au soir.
Parallèlement, le service périscolaire prépare l’envoi de la fiche
famille que vous aurez à vérifier, à modifier si nécessaire et à retourner dûment signée. Ce document devra être accompagné de la
fiche sanitaire de liaison et d’une copie du carnet de vaccination.
De plus, je vous demande de bien vouloir prendre connaissance
du règlement intérieur et de nous le retourner dûment signée du
ou des représentants légaux.
En l’absence de l’ensemble de ces documents, l’inscription de
votre ou vos enfant(s) ne pourra pas être validée.
Dans l’hypothèse où des nouvelles mesures sanitaires devaient
intervenir courant cet été, je ne manquerai pas de vous informer
via le portail famille.
Je vous rappelle que pour les enfants nés en 2017 et en 2018,
l’inscription scolaire auprès du Directeur de l’école est obligatoire.

Suite aux élections du 15 mars 2020, la liste un « Pacte pour Remouillé
» a été élue avec en tête de liste M LETOURNEAU Jérôme.
Détails de la participation
• 1717 habitants
• 1363 inscrits
• Votants 510 inscrits 37.42%
• Abstentionnistes 853 inscrits 62.58%
• Votes blancs 19 inscrits 3.73%
• Nombre de sièges pourvus au conseil municipal 19/19
Suite à la réunion du 25/05/2020 pour la mise en place du nouveau
conseil municipal, le maire élu est M LETOURNEAU Jérôme, maire
sortant. Il s’accompagne de 4 adjoints :
• CONFOLANT André
• BOUSSONNIERE Josette
• TEISSEDRE Sandrine
• COJEAN Véronique
Par décision du contrôle de légalité, le Préfet a rejeté la délibération du
conseil municipal du fait que la parité de la liste n’était pas respectée !
« L’élection des adjoints s’effectue au scrutin de liste dans les
communes de 1 000 habi-tants et plus, la parité s’applique lors de
cette désignation. »

TARIF
PÉRISCOLAIRE
2020 /2021

Ainsi, la liste des adjoints proposés par le Maire ne respectant pas cette
obligation sur la parité, la Préfecture a adressé un courrier aux adjoints
élus le 25/05/2020 leur demandant de démissionner, et a réclamé la
tenue d’une nouvelle délibération du conseil municipal pour procéder
à une autre élection des adjoints. Contrairement à 2014, le contrôle de
légalité n’’a pas accepté, qu’il y ait 3 femmes pour 1 ’homme présent
sur la liste !!!...
Par conséquent après la démission des actuels adjoints, le conseil
municipal s’est réuni de nouveau le 18 juin 2020 pour procéder à une
nouvelle élection des adjoints qui porte à 5 le nombre d’adjoints en
respectant la parité comme suit :
• BOUSSONNIERE Josette
• CONFOLANT André
• TEISSEDRE Sandrine
• DUBOIS Rodolphe
• COJEAN Véronique

Quotient

Tarif 1/4h

<400

0,283 €

401<600

0,377 €

601<800

0,482 €

801<1000

0,576 €

1001<1200

0,691 €

1201<1400

0,786 €

1401<1600

0,828 €

1601<1800

0,880 €

1801<2000

0,922 €

>2000

0,964 €

Petit déjeuner

0,838 €

Goûter soir

0,459 €

TARIF
RESTAURATION
2020/2021
PRIX REPAS

4,274 €

PRIX A LA CARTE

5,212 €

PRIX DEGRESSIF
30% à partir
du 3ème enfant

2 enfants + 1
2 enfants + 2
2 enfants + 3

REPAS ADULTE

11,540 €
14,532 €
15,814 €
5,690 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
SE COMPOSE DES MEMBRES SUIVANTS :
• Monsieur Jérôme LETOURNEAU : MAIRE
• Madame Josette BOUSSONNIÈRE : ADJOINT AU MAIRE
• Monsieur André CONFOLANT : MAIRE ADJOINT
• Madame Sandrine TEISSEDRE : ADJOINT AU MAIRE
• Monsieur Rodolphe DUBOIS : ADJOINT AU MAIRE
• Madame Véronique COJEAN : ADJOINT AU MAIRE
• Monsieur Louis-Marie MUEL : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Robert PETIT : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Christine ZAKAS : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Emilie GUILOIS : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Jean-Pierre THIBAUD : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Nicolas BOUCHER : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Ophélie LAIR : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Myriam GERMAIN : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Roger OSTIN : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Virginie MARGUET : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Frédéric DRONNEAU : CONSEILLER MUNICIPAL
• Madame Dorothée MORIN : CONSEILLER MUNICIPAL
• Monsieur Simon DELHOMMEAU : CONSEILLER MUNICIPAL

Attention aux

nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leurs
intensités sonores (tondeuse à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuse, scies mécaniques, etc…) ne
peuvent être effectués qu’à des moments précis :
• De 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 19h00 les jours ouvrables
• De 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00 le samedi
• De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés.
Les habitants doivent aussi prendre toutes les précautions
possibles pour que le voisinage ne soit pas troublé par des
bruits émanant de leur logement (musique, TV, radio, etc…)
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Le Grand

Ecole publique

Détournement

Jean de La Fontaine

LE GRAND DÉTOURNEMENT REPART AU GALOP!

TU AS ENTRE 18 ET 25 ANS
TU ES DYNAMIQUE ET MOTIVÉ(E)

La ressourcerie associative Le Grand Détournement a rouvert ses portes le 11 mai !
Vous pouvez y déposer tous les objets dont vous ne voulez
plus après le grand tri du confinement.

Tu souhaites vivre une expérience civique et citoyenne enrichissante au travers de missions con-crètes
L’école publique J. de La Fontaine engage un volontaire en
service civique universel pour l’année 2020_2021.

Le Grand Détournement
récupère : la vaisselle, les
livres, les CD, les DVD, la
déco, les vêtements enfants,
les chaussures enfants et
adultes en bon état, le petit
et le gros électroménager
(même non fonctionnel mais
en bon état visuel)… bref
tout ce qui peut encore servir.
Ne récupère pas : les vêtements adultes, la vaisselle
ébréchée, les objets cassés,
les jeux incom-plets.
Pour les gros objets (électroménagers et meubles), contactez-les afin d’organiser le dépôt.
Vous pouvez aussi déposer tous ces objets valorisables à la Halte éco
tri de Remouillé, où ils sont collectés par Le Grand Détournement
une fois par semaine pour les vendre à la ressourcerie et leur offrir
une nouvelle vie.
Tous ces objets hétéroclites sont vendus sur place, dans la boutique
associative à prix mini. Le but est de prolonger leur durée de vie, de
leur éviter la poubelle alors qu’ils peuvent encore servir.
Le Grand Détournement est une association loi 1901 qui fonctionne
grâce à l’énergie de ses béné-voles, si vous souhaitez rejoindre l’équipe
contactez les, toutes les bonnes volontés sont les bien-venues !
N’oubliez pas de venir masqués !
Le Grand Détournement, lieu de récup', de sensibilisation et de
partage.
Derrière la salle de la Bosselle, Parking place de la Bosselle (parking
des écoles).
Remouillé
07.69.59.96.69 / www.legranddetournement.fr / fb.me/lgd44
Lundi 10h - 18h / Vendredi 10h - 18h /
Samedi le 2ème et le 4ème du mois 10h – 18h

Ta mission, si tu l’acceptes, sera de contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et ci-toyennes de l'école primaire
• Gérer la bibliothèque,
• Participer à l'accueil du matin,
• Aider le directeur dans des taches quotidiennes,
• Assister les enseignants, lors des activités sportives, artistiques,
scientifiques,
• Participer à « l’atelier des devoirs » …
• Et plein d’autres activités dans la vie de l’école ….
Ta durée de travail: 30 h/semaine
Ta rémunération : une indemnité de 580€ net par mois
Tu es intéressé(e) ?
service-civique.gouv.fr
École J. de La Fontaine, REMOUILLÉ : 02 40 06 63 89
ecole.publique@remouille.fr

Ecole Privée Saint Pierre
RETOUR À L’ÉCOLE !

Le 12 mai, nous avons rouvert les portes de l’école.
C’est avec plaisir que nous
avons retrouvé nos élèves
« en vrai ». Tous les GS et CP
qui le souhaitaient ont pu être
accueillis tous les jours de la semaine, tandis que les CE et CM
étaient répartis en deux groupes
(début ou fin de se-maine).
Cette période très particulière
a permis aux enfants de créer
une nouvelle complicité entre
les différents niveaux, et d’inventer de nouveaux jeux, sur la
cour comme en classe. Malgré
les nombreux lavages de mains,
gestes barrières et la distanciation sociale, ils étaient très heureux de revenir à l’école, et de revoir
leurs amis. Le midi, certains d’entre eux restaient pique-niquer avec
nous sur la cour ou dans les classes selon la météo… Nous avons
ainsi découvert de nouvelles facettes de leurs personnalités qui ne sont
pas forcément dévoilées en grand groupe.
Depuis le 22 juin, tous les enfants de tous les niveaux sont à nouveau accueillis à plein temps dans les classes.
Même si nous avons été contraintes à « Ne bouge pas de ta
place… », nous gardons espoir de retrouver notre « Bouge ta
classe ! » en septembre.

Running Maine
La 6ème édition de la Corrida Pédestre
aura lieu le samedi 19 Décembre 2020 !
Organisée par l’association Running Maine, cette course à pied,
nocturne et festive, sur 9 km, em-pruntera les rues du bourg, parsemées d’animations mises en place par les habitants des quar-tiers !
Comme l’an passé, le départ et l’arrivée auront lieu à la salle
omnisport (Complexe Arsène Beauchêne). Les déguisements et la
bonne humeur seront, comme à l’habitude, de rigueur ! Ré-servez
déjà votre samedi, pour courir, supporter, ou participer à l’organisation de la journée !! N’hésitez pas à contacter l’un de nos
responsables !

Vous pouvez d’ailleurs toujours vous inscrire ou demander des
renseignements sur notre école et notre fonctionnement en contactant
Marine BESSE par téléphone au 02.40.03.81.91 (pendant le temps
scolaire) ou par mail : ec.remouille.st-pierre@ec44.fr
Bel été à tous !

Coordinateur : Tony Gaultier 06 59 33 78 01
Gestion des bénévoles : Vincent Richard 07 68 09 82 74
			
Paul-Guy Pichaud 06 78 64 23 37
Contact Association Running Maine : corrida.remouille@gmail.com
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Au niveau national
LE 12 MARS 2020
Le Président décide de fermer les crèches, écoles, collèges et lycées à compter du 16 mars 2020. A contrario, il maintient le 1er tour des élections.

LE 16 MARS 2020
Le Président annonce en direct à la télévision le confinement pour 15 jours dans un premier temps avec déplacements limités et justifiés
pour restreindre les contacts physiques au maximum.
De là, 2 attestations spécifiques deviendront notre quotidien :
La première et la deuxième sur laquelle une ligne a été ajoutée à la fin du formulaire obligatoire depuis le 17/03/2020. Il faut désormais
signer, dater et donner l’heure exacte de sortie.

LE 27 MARS 2020
Le 1er Ministre informe du prolongement du confinement jusqu’au 15/04/2020 avec les mêmes règles.

LE 13 AVRIL 2020
Le Président décide de reprolonger encore le confinement jusqu’au 11 mai 2020. Mais il évoque les mesures de déconfinement. En effet,
la décision est prise de ré-ouvrir les crèches, écoles, collèges et lycées ainsi qu’un certain nombre de commerces. Néanmoins, certains
lieux rassemblant du public resteront encore fermés (restaurants, cafés, hôtels, cinéma, théâtres, musées, salle de spectacle). Le nombre
de tests quotidiens sera augmenté. Une application sur la base du volontariat sera mise à disposition afin de savoir qui a été en contact
avec une personne malade du COVID-19. L’Etat, en lieux avec les mairies, aidera les citoyens à se munir de masques grands publics.

LE 11 MAI 2020
Phase 1 de déconfinement : celui-ci concerne les départements en zone verte. Donc à cette date, il reste des départements non
déconfinés : Val d’Oise, Guyane, Mayotte.
L’attestation n’est plus obligatoire pour tout déplacement dans un rayon de 100 kms autour de son domicile. Au-delà, il faut justifier d’un
motif impérieux qui nécessite une nouvelle attestation de déplacement qui sans motif peut donner lieu à des sanctions.
Dans ce contexte, il est plus que recommandé de garder à l’esprit vos gestes barrières et l’utilisation du masque est fortement recommandé.
Réouverture progressive : les crèches et écoles dès le 12 mai 2020, les collèges pour les 6ème et 5ème à partir du 18 mai 2020.
5

9
1
D
I
V
O
C
e
l
Focus sur

9
1
D
I
V
O
C
e
l
Focus sur

Au niveau national (suite)
WEEK-END DE LA PENTECÔTE
Réouverture des parcs et jardins.

A COMPTER AUSSI DU 29/05/2020
Tous les cultes religieux peuvent reprendre.

LE 2 JUIN 2020
Phase 2 de déconfinement en zone verte.
On assiste à la levée des 100 kms autour du
domicile.
Les bars, cafés, restaurants avec masques obligatoires à chaque déplacement peuvent ouvrir
de nouveau.
Également, les salles des spectacles, hôtels,
gymnastes, salles de sports, campings et les
parcs de loisir avec un maximum de 5000
personnes sont ouverts.
Les lycées sont de nouveau accessibles aux
élèves.
Néanmoins, au niveau du baccalauréat, l’oral
initialement prévu est annulé, et l’obtention se
fait sur du contrôle continu.
On peut recommencer à célébrer des mariages.
Pour l’instant, les rassemblements publics de
plus de 10 personnes ne sont pas autorisés.

Au niveau local
DES MESURES SE SONT MISES EN PLACE PROGRESSIVEMENT

LE 15 JUIN 2020
Les 2 derniers départements, Mayotte et la
Guyane en zone rouge passent en zone verte.
Les bars, cafés et restaurants ouvrent de nouveau à Paris.
On assiste depuis ce jour à une liberté de circulation entre Pays Européens

16 MARS 2020
Les mesures retenues par la commune ont été les suivantes :
Toutes les infrastructures publiques ont été fermées, seul l’accueil téléphonique a été assuré.
La Mairie a adressé 2 courriers à tous les citoyens pour les informations d'ordre pratique sur la commune : ouverture mairie, écoles,
salles, etc - Communication des n°pour le CCAS.

LE 22 JUIN 2020

Les personnes de plus de 70 ans en couple ou vivant seul, + 2 personnes handicapées ont été contactées. Ces appels ont été assumés
par les membres du CCAS + deux bénévoles.
Un tableau récapitulatif a été établi pour les personnes à appeler systématiquement toutes les semaines pour assurer une veille.
3 foyers ont été concernés pour les aider pour les courses à Intermarché Aigrefeuille et à la Pharmacie Le Forestier.
Une procédure a été mise en place pour la confection de 580 masques en tissu distribués dans plus de 150 foyers. La matière première a
été fournie par le CCAS.

Phase 3 de déconfinement : réouverture des
cinémas, des casinos, centres aérés.
Les sports collectifs sont autorisés.
A compter de cette date, tous les élèves doivent
être accueilli à l’école de façon normale avec
des protocoles sanitaire allégés à l’exception des
lycées.
ceux qui ne sont pas passés directement au 1er
tour.

Ainsi pour les personnes de plus de 70 ans, des masques ont été fabriqués par des bénévoles (Mme Annick Corbineau, Mme Jeanine
Dugast, Mme Maire-Jeanne Ganacheau, Mme Nelly Primault, Mme Nelly Honoré, Mme Marie-Jeanne Saupin, Mme Jessica Roussel,
Mme Angeline Dronneau, Mme Kristin Zakas, Mme Josette Boussonière Présidente du CCAS) que nous remercions grandement afin que
cette population soit préservée au plus vite.

1ER JUILLET 2020 :

1ÈRE SEMAINE DE MAI 2020

28 JUIN 2020 : 2ème tour des élections pour

Libre circulation entre Pays hors Europe en plus
de l’Europe.

Distribution des masques réalisée par les bénévoles du CCAS, anciens et nouveaux élus avec une notice explicative.

11 JUILLET 2020 :

Réouverture de l’école privée

12 MAI 2020

Fin de l’état d’urgence.

18 MAI 2020

SEPTEMBRE 2020 :

Réouverture de l’école publique

Ouverture des boîtes de nuit de des salles de
spectacles.

30 MAI 2020
Début de la distribution des masques à l’ensemble de la population.
De plus, en lien avec les préconisations nationales, la commune a commandé 5000 masques pour en donner à chaque habitant.
6
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Loisir’Twirl Remouillé
INSCRIPTIONS TWIRLING

Tu aimes les mouvements de bâton, la danse et la gym !
Viens faire du twirling à Remouillé !
L'association Loisir-Twirl' Remouillé recrute les ados et enfants dès 4
ans.
Les cours ont lieu :
• les mercredis en matinée- salle omnisports
• les samedis en matinée - salle omnisports
Nos athlètes sont licenciés auprès de la Fédération française et
sportive de twirling bâton. Avec la licence, nos athlètes participent à
des stages, championnats officiels N3 et compétitions loisirs. Nous
clôturons la saison avec notre gala du club. Aussi, nous avons eu la
joie de participer à la Corrida 2019 de Remouillé.

Comment bien porter son masque
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Pour tous renseignements et inscriptions,
vous pouvez contacter Véronique Guibert au 06 30 34 30 17
ou à l'adresse twirlingremouille@gmx.fr

Adar
BIEN-VIEILLIR À DOMICILE

Semes

Nathalie Charpentier, Responsable de secteur dans le service à domicile sur
la commune de Re-mouillé et ses alentours.
Nous nous déplaçons gratuitement à votre domicile lors du premier rendez-vous afin d’évaluer vos besoins. Nous proposons ensuite des prestations
adaptées. Nos missions principales consistent à aider des personnes âgées en
perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap pour l’entretien
courant de leur domicile, le linge, des courses et de l’aide humaine.

LA BONNE ADRESSE POUR
RETROUVER UN EMPLOI
Perdu dans votre recherche d’emploi ?
Manque de confiance en vos compétences ?
Besoin de réaccéder à l’emploi immédiatement ?
Nous sommes là pour vous !

Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail,
je répondrai à vos questions et à vos de-mandes :

SEMES, employeur solidaire proche de chez vous, vous propose des missions de travail adaptées à votre situation (mobilité, santé, organisation familiale, période d’inactivité), dans des
domaines variés : manutention, service à la personne, espaces
verts, agent des établissements scolaire, nettoyage…

Nathalie CHARPENTIER
Responsable de secteur
Tél. 02 51 80 80 73 /
n.charpentier@adar44.com

En parallèle, nous nous rencontrons régulièrement en rendez-vous d’accompagnement pour favo-riser la mise en place
et l’aboutissement de votre projet professionnel.

Journée des
associations

SEMES UNE SOLUTION QUI FONCTIONNE
EN 2019 C’EST :

Aigrefeuille sur Maine

• 198 personnes qui ont travaillé pour nous
• 30 700 h de travail proposés
• 250 Clients
• 65% de nos salariés ont retrouvé un emploi
ou une formation

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE

La journée des associations est un évènement très attendu qui
rassemble tous les ans un grand nombre d’aigrefeuillais autour
de la richesse de la vie associative locale. En une matinée et
dans un même lieu, inscrivez-vous à des activités et rencontrez
les responsables associatifs et bénévoles locaux.

Semes, acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire
du vignoble, créateur d’emploi local depuis plus de 30 ans.

Le samedi 5 septembre de 9 h à 12 h, au complexe des Richardières,
les associations de la commune vous proposent un large choix d'idées
pour vous divertir. Près d’une quarantaine d’associations, regroupant des
domaines très variés : culture, sports, loisirs, solidarité... seront présentes.

N’attendez plus, contactez-nous !
SEMES
27 rue de la Chapelle
44 140 Aigrefeuille s/ Maine
02 40 26 12 72
aigrefeuille@semes-44.fr

8

Les cours commencent début septembre.
Cours d'initiation GRATUIT au Twirling et
petit déjeuner offert :
Samedi 29 Août de 9h30 à 11h00 salle
omnisports de Remouillé. Viens en tenue
de sports, che-veux attachés (faire une
queue de cheval) et sans bijou.
ATTENTION : Réserves ta place dès maintenant Les inscriptions
pourront être prises à la fin du cours.

Inscrivez-vous directement sur place !
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Solidarité Femmes

Musée du

vignoble Nantais

Base Nautique de Vertou

Accueillant solidaire
S'ENGAGER DANS L'ACCUEIL DE JEUNES MIGRANTS
DEVENEZ ACCUEILLANTE SOLIDAIRE

I
NFORMATI
ON

Le Musée du Vignoble Nantais vous invite à
découvrir ses activités ludiques pour les enfants de 7 à 12 ans, à réaliser pendant les
grandes vacances et les mercredis. Nous
accueillons vos groupes dans le respect des
règles sanitaires.

Le Département de Loire-Atlantique recherche des personnes volontaires pour
accueillir et soutenir chez elles, au quotidien, des mineurs non accompagnés.
On les appelle mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés. Ils
ou elles arrivent en France sans représentants légaux et sans proche pour les
accueillir. À leur arrivée sur le territoire, le Département de Loire-Atlantique,
en charge de la protection de l'enfance, est désigné comme leur tuteur légal
et se doit de les héberger, de leur donner accès au soin et à une scolarité.
Depuis 2015, le Département de Loire-Atlantique s'appuie sur la solidarité
citoyenne et fait appel à des familles volontaires pour accueillir chez eux
les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre eux.
Dispositif encadré par la loi, il permet d'offrir aux jeunes des solutions
adaptées à leur besoins et complémentaires aux dispositifs classiques de
la protection de l'enfance. Les accueillants volontaires s'engagent à offrir
à un ou une jeune un cadre de vie serein, convivial et protecteur. En
partageant des moments de leur vie quotidienne, les familles participent
à leur intégration.
Les accueillants sont soutenus et suivis par les professionnels de l'association l'Etape, acteur engagé dans l'insertion sociale et la protection de
jeunes mineurs depuis 60 ans.
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EXEMPLE DE JOURNÉE TYPE
LE MATIN :

Pour les centres
de vacances
et de loisirs
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Découverte des vignes dans le conservatoire du musée.
Enquête NCIS au Musée : partez sur les traces du
Professeur Follevigne (à partir de 7 ans).
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L’APRÈS-MIDI :

Activités
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Lecture de paysage dans les vignes et réalisation
d’un croquis de paysage (au départ du musée, au
Pallet). Ou Deuxième Enquête NCIS : démasquez le
voleur de la Bouteille d’or ! (à partir de 7 ans).

Stand Up Paddle
Canoë
Kayak
Kayak Polo
Joute Nautique
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ET BIENTÔT…

En septembre : c’est les vendanges ! A vos baquets
et ciseaux, c’est l’heure de la récolte… moment
convivial dans les vignes du musée où les enfants
récoltent, pressent et rapportent leur jus fraîchement
pressé.
Notre tarif à la journée est de 6 € / enfant pour les
centres de loisirs du territoire du Vignoble Nantais.
Nous pouvons également vous accueillir sur une
demi-journée.
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Nous contacter :

Pour obtenir plus d'informations sur l'accueil solidaire,
connectez-vous sur : loire-atlantique.fr/solidarite-mineurs [2]
Ou contactez le service mineurs non accompagnés du Département
Par mail : solidaritemineurs@loire-atlantique.fr
Par tél : 02.51.17.20.02
Votre contact local : Association l'Etape - Tél : 06.84.56.77.55
ou 06.84.54.22.86 - accueil.solidaire@letape-association.fr

CANOE KAYAK VERTOU
Parc de Loisirs du Loiry
Bd Guichet Serex
44120 VERTOU
Tel : 02.40.34.29.97 ou 06.62.37.45.92
Mail : ckvertou@yahoo.fr
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Handisport

Base nautique de Vertou

Le Musée dispose d’une aire de pique-nique couverte. Possibilité de départ de randonnée à partir
du musée. Nous sommes à votre disposition pour
étudier avec vous vos souhaits d’activités.
Au plaisir de vous accueillir bientôt au musée.

•
•
•
•
•

Fleur SUTEAU, Service des Publics
Musée du Vignoble Nantais / Pays d’art et d’histoire
82 Rue Pierre Abélard - 44330 LE PALLET
Tel : 02 40 80 90 13
http://www.musee-vignoble-nantais.eu

Ouverture des
inscriptions pour le marché

Stand Up Paddle
Canoë (équipage 3 à 4 personnes)
Kayak (1 ou 2 places)
Kayak Polo
Joute Nautique

de Noël d’Aigrefeuille-sur-Maine

Autres prestations sur mesure : sorties Loire, mer, bivouac… Demandez un devis.
AIRE D'ACCUEIL DE GROUPE
•
•
•
•
•
•
•
•

D’avril à septembre
20 emplacements
Sanitaires, douches chaudes
Bacs à vaisselle
Bornes d'électricité
Salle de repli pour intempéries
Aire clôturée
Parking indépendant, parking autocar

LE CLUB

Solidarité

ACTIVITES PROCHES DU SITE
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres équestres
Karting et mini-moto
Escalade
Tir à l’arc
Piscine (8 min à pieds)
Skate-park (sur site)
Water ball / Roller ball (sur site)
Voyage A Nantes (25 min ligne bus 97)

•
2 encadrants BPJEPS Canoë-Kayak
Brevet d’éducateur sportif
•
Agrément sportif : 4419
•
Club 4 étoiles, Mention Ecole Française de Canoë-Kayak

LE MARCHÉ DE NOËL D’AIGREFEUILLE-SUR-MAINE EST LANCÉ !

La Banque Alimentaire (B.A.) en quête de
bénévoles : elle recrute différents responsables d’activités : « pré-sidence, chargé d’animation réseau (CAR), hygiène et sécurité alimentaire, approvisionnements, tra-vaux, … », énumère
le président, Gérard GUEGLIO. Elle a repris le cours
normal de ses actions, « après avoir oeuvré sans relâche durant tout le confinement ». Elle lutte contre
le gaspillage et la précarité, en collectant des denrées fraîches dans les hypermarchés, redistribuées
aux 16000 bénéficiaires du département, par l’intermédiaire des 102 associations partenaires.

Prestations

Tarifs

Forfait 1h30

100€ pour 8 personnes et 6€ par jeune supplémentaire

Forfait 2 heures

120€ la séance pour 8 personnes et 6€ par jeune supplémentaire

Cette année, il se déroulera les Samedi 5 décembre 2020, de
15 h à 20 h, et dimanche 6 décembre 2020, de 10 h à 18 h au
complexe des Richardières, rue de la Chapelle.
Vous êtes intéressé et motivé pour y participer ?
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet de la commune
www.aigrefeuillesurmaine.fr/vie municipale/marche de noël ou dans la rubrique
« actualités » et à retourner à l’adresse suivante :
Mairie / A l'attention de Clélia MARCHAND
29 avenue de la Vendée / 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Date limite d'inscription : vendredi 16 octobre 2020

Forfait ½ journée (3h) 150€ la séance pour 8 personnes et 8€ par jeune supplémentaire
Forfait journée
Forfait stand up
paddle
Aire d’accueil de
groupe*

270€ pour un groupe et 10€ par jeune supplémentaire
130€ pour un groupe et 8€ par jeune supplémentaire
Emplacement 6€ par jour et par personne
Électricité 4€ par jour

Pour plus de renseignements, Clélia MARCHAND au service animation de
la mairie au 02 40 06 61 20 ou cmarchand@aigrefeuillesurmaine.com

Les groupes se composent de 8 personnes minimum (tarification sur cette base) et de 16 personnes maximum.
Possibilité d’accueillir jusqu’à 32 jeunes par séance avec deux moniteurs. La séance est offerte aux animateurs qui accompagnent le groupe.
Condition de pratique : savoir nager (attestation de 25 mètres ou test sur place)
Possibilité de règlement en fin de mois, devis sur demande, possibilité de bivouac et randonnée sur plusieurs jours.
* Aire d’accueil de groupe ouverte sous condition d’une prestation canoë, kayak ou paddle
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires ; la base nautique est ouverte à l’année.

Contact : ba44.president@banque-alimentaire.org.
10
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Clisson Sèvre et Maine Agglo

On joue, on parle, on se détend, on se rencontre au Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) de
Clisson Sèvre et Maine Agglo.

Permanences
du Lieu d'Accueil

UNE BULLE RÉCONFORTANTE POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS

Enfants Parents

Grâce à des permanences itinérantes, parents, futurs parents et même grands-parents,
peuvent se poser avec leurs enfants âgés de 0 à 6 ans dans les 6 Lieux d’accueil enfants-parents
de l’Agglo.

2020

On joue, on parle, on se détend, on se rencontre au Lieu d’Accueil
un binôme de professionnels de l’enfance et de la parentalité, dans les structures
Enfants-Parents (LAEP) de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Accueillis par On
joue, on parle, on se détend, on se rencontre au Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) de
petite enfance du territoire, c’est un espace ouvert, d’écoute, d’échanges et de relations.

Clisson Sèvre et Maine Agglo.
UNE BULLE RÉCONFORTANTE POUR LES PARENTS ET
LES
ENFANTS
L’accueil
est libre,
gratuit et confidentiel. Sans réservation ou inscription.

Grâce à des permanences itinérantes, parents, futurs parents et même grands-parents,
UNE BULLE RÉCONFORTANTE POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS
peuvent se poser avec leurs enfants âgés de 0 à 6 ans dans les 6 lieux
d’accueilPOUR
enfants-paNOUVEAUTE
2020
rents de l’Agglo.
Depuis le mois de janvier les familles du territoire peuvent trouver un lieu d’accueil :
Accueillis par un binôme de professionnels de l’enfance et de la parentalité,
dans les structures petite enfance du territoire, c’est un espace ouvert, d’écoute, d’échanges
relations.
- Tousetlesde
mardis
matin au pôle enfance de St Hilaire de Clisson,
L’accueil est libre, gratuit et confidentiel. Sans réservation ou inscription.- Tous les mercredis matin

NOUVEAUTE POUR 2020

Fanny
ARNAULT

Sophie
BERNIER

Catherine
CHALET

Roselyne
CHAUVINEAU

à des permanences
futurs parents et même grands-parents,
o Grâce
à la halte-Garderie
la maisonitinérantes,
de Camille à parents,
Vieillevigne
Franck
Nathalie
KORCHEF
se poser
avec leurs
enfantsàâgés
de 0 à 6 ansLACAL
dans les 6 Lieux d’accueil enfants-parents
o peuvent
à l’association
Histoires
de parents
Monnières
de
l’Agglo.
Tous
les
jeudis
matin
à
la
maison
de
l’enfance
de
Clisson
lieu d’accueil :
- Tous le vendredis matin à la maison de l’enfant d’Aigrefeuille
Ce lieu d’accueil itinérant est un lieu
Accueillis par un binôme de professionnels de l’enfance et de la parentalité,
dans les structures
ouvert aux parents, futurs parents,
- Tous les samedis matin au sein de la maison deSylvie
l’enfance de Simone
La Haye Fouassière
grands-parents ainsi que leurs enfants

Depuis le mois de janvier les familles du territoire peuvent trouver un
• Tous les mardis matin au pôle enfance de St Hilaire de Clisson,
• Tous les mercredis matin, à la halte-Garderie la maison de Camille à Vieillevigne,
à territoire, c’est un espace ouvert, d’écoute, d’échanges
petite enfance du
âgés de Oet
à 6de
ans. relations.
Venez découvrir ce
Le lieu d’accueil est ouvert de 9h à 12h en semaine et de 9h30 à 12h le samedi.
cadre convivial et adapté aux tout petits.
l’association Histoires de parents à Monnières
L’accueil est libre, gratuit et confidentiel. Sans réservation ou inscription.
Les familles peuvent se rencontrer, se
• Tous les jeudis matin à la maison de l’enfance de Clisson
poser, échanger et trouver des réponses
à leurs questions de la vie de tous les
• Tous le vendredis matin à la maison de l’enfant d’Aigrefeuille
jours : éducation, apprentissage des
Informations auprès du service famille au 02 40 54 87
37 alimentation, sommeil...
limites,
NOUVEAUTE
POUR
2020
• Tous les samedis matin au sein de la maison de l’enfance de La Haye
Gratuit, sans inscription et conﬁdentiel.
Ou sur le site internet famille
Fouassière
toute bienveillance,
Depuis le mois de janvier les familles
du territoire peuvent trouver unEnlieu
d’accueilsans
: jugement
Retrouvez les informations
https://famille.clissonsevremaine.fr
vous serez accueillis et accompagnés
du lieu d’accueil enfantspar des professionnels de l’enfance
Le lieu d’accueil est ouvert de 9h à 12h en semaine et de 9h30 à 12h
parents sur le site
et
de
la
parentalité.
- Tous les mardis matin au pôle
enfance de St Hilaire de Clisson,
famille.clissonsevremaine.fr
le samedi.
- Tous les mercredis matin 02 40 54 87 37
Informations auprès du service famille au 02 40 54 87 37
Ou sur le site internet famille https://famille.clissonsevremaine.fr
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LECOINTE

NIESSEN

Mariette
ROUXEVILLE

Hélène
BONNET
à Monnières

o à la halte-Garderie la maison de Camille à Vieillevigne
o à l’association Histoires de parents à Monnières
Tous les jeudis matin à la maison de l’enfance de Clisson
Tous le vendredis matin à la maison de l’enfant d’Aigrefeuille
Tous les samedis matin au sein de la maison de l’enfance de La Haye Fouassière

Le lieu d’accueil est ouvert de 9h à 12h en semaine et de 9h30 à 12h le samedi.

Informations auprès du service famille au 02 40 54 87 37
Ou sur le site internet famille
https://famille.clissonsevremaine.fr

Cabinet

Les Délices de la Boulange

Nous sommes toujours disponibles pour toutes
vos demandes sur rendez-vous au cabinet ou à
votre domicile.
Votre boulangerie « Les Délices de la Boulange » vous remercie de votre fidélité, votre
soutien et vos sourires tout au long de cette période compliquée.
Nous continuons nos services de proximité pour vos besoins de premières nécessités (farine, œufs, sucre, lait, beurre, …). Nos produits évoluent régulièrement avec les saisons,
l’équipe de boulangerie-pâtisserie-vente, et vous-même également.
C’est ce qui nous permet de répondre à vos demandes et à vos envies.
A Bientôt ! Prenez soin de vous ! Et MERCI !!!!

Pour tous vos soins infirmiers
Vous pouvez nous contacter au 06.07.41.36.26
tous les jours y compris le week-end, 24h/24.

Sébastien, votre marchand d’huître remercie tous les clients fidèles de l’avoir soutenu
en ces temps difficiles. A partir de septembre, vous aurez plus de choix le dimanche
matin (filets de poissons, crevettes, etc, …) !!!

Pôle médical
10 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLE

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

PERMANENCES
Mme Ferret Séverine
Mme Fraudin Anne-Françoise

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le 10 août 2020
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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