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DATES À RETENIR :
Samedis 29 mai, 12 juin,
26 juin et 10 juillet.
(sous réserves des décisions
gouvernementales sanitaires).

RENCONTRES VILLAGES

“ Rosees du mois
de mai, rendent
le mois d 'aout gai."
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Amis randonneurs et promeneurs

Compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre 2020
État civil
Naissances

1 / AFFAIRES GENERALES
Désignation des représentants du maire à la
commission intercommunale « accessibilité »
Il est proposé de nommer en titulaire Jérôme
LETOURNEAU le Maire et le suppléant
Rodolphe DUBOIS Maire Adjoint.
Validé à l’unanimité

2 / AFFAIRES URBANISMES
1 - Rapport annuel 2019 sur la qualité et le
prix de l’eau : Chiffre de l’eau : 104 l/jour/
pers au lieu de 102l en 2018
Le syndicat Atlantic ’Eau est chargé du transport
et de la distribution de l’eau potable exerçant
une mission de service public, il doit rédiger
un rapport d’activité destiné à l’information de
la population.
L’eau produite provient principalement de
l’usine de Basse-Goulaine et est distribuée
aux 767 abonnés pour Remouillé. La
facture moyenne/annuelle de consommation
d’eau pour 120 m3 est de 243.19 E TTC
décomposée :
- Abonnement : 39.71 E
- Consommation pour 120 m3 : 154.80 E
- Redevance pour pollution de l’eau : 36 E
- TVA 5.5 % : 12.68 E
Soit un prix au m3 de 1.62 HT et TTC 2.03 E
Suite aux analyses, l’eau est de très bonne
qualité et conforme aux normes en vigueur.
Patrimoine : 1 réservoir d’eau sur la commune
de 1 000 m3 (lieu-dit de la Jubinerie) ;
745 km de réseaux sur la CA dont 38,992 km
de réseaux de distribution pour Remouillé.
Le pourcentage de rendement est de 89.9 %.
Adopté à l’unanimité.
2 - Transfert compétence du PLU
à la Communauté d’agglo
A partir de 2021... Si le transfert n'a
pas été effectué avant, la communauté
d'agglomération deviendra compétente en

matière de PLU à compter du permier jour de
l'année suivant l'élection du prochain président
de la communauté d'agglomération, soit le
1er janvier 2021.
Les communes membres de la communauté
d'agglomération pourront s'y opposer dans les
mêmes conditions qu'en 2017 (au moins 25%
des communes représentant au moins 20% de
la population) dans les 3 mois précédents cette
date soit entre le 1er octobre et le 31 décembre
2020.

projet. Dans un souci d’aligner les voiries,
il a été décidé de borner différemment les
parcelles 32 33 répertoriées au SIG (système
informatique géographique).
En effet ce quartier sera concerné par des
travaux d’aménagement de voiries et il est
opportun d’aligner les terrains par rapport à
la chaussée. Il sera donc nécessaire d’établir
un nouveau plan de bornage concernant
ces parcelles dont les frais seront réglés par
NEXITY.

Voté contre le transfert à l’unanimité.
3 - Compétence assainissement :
mise à disposition des biens de l’agglo
Depuis le 1er janvier 2020, la communauté
d’agglomération a la compétence relative à
la construction, l’entretien, la rénovation et
l’exploitation des réseaux, des installations
et stations de traitements des eaux usés. Il
convient donc de passer une convention de
mise à disposition des biens de la commune de
Remouillé.
Validé à l’Unanimité.
4 - Déclassement et Désaffectation
des locaux de la bibliothèque
et de la maison des Associations
Pour rappel les parcelles concernées sont : AC
29 30 32 33
Il convient aussi dans le cadre d’une prochaine
vente
de procéder à leur déclassement
du domaine public de la commune pour
les répertorier dans le domaine privé de la
commune.
Il est demandé de valider la désaffectation des
bâtiments et de valider leur déclassement.

Il est demandé aux élus de se prononcer sur
1/la modification d’arpentage
2/ sur la vente des dites parcelles
prochainement répertoriées
3/autorisation du maire à signer toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
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• JANSSOONE EMMY
28 février 2021
• PATRON VASSARD INÈS
6 mars 2021
• ALLAMIGEON HUGO
27 mars 2021
• GEAY LAURENCE
29 mars 2021

Les collectes

Validé à l’unanimité.
6 - Modification du PLU
Un projet de lotissement privé est envisagé
sur les parcelles ZW 45 (Mr et Mme AIRIAUD
Gérard) et ZW 116 (Consorts AIRIAUD).
Ces parcelles en zone 2AU (zone d’urbanisation
à moyen terme) nécessite une modification
du PLU pour un passage en zone 1AU (zone
urbaine à court terme, à vocation principale
d’habitat).
Il est donc proposé d’autoriser Mr le Maire à
lancer la procédure de modification du PLU
et de l’autoriser à signer tous les documents
afférents à ce dossier.
Validé à 3 abstentions.

Validé à l’unanimité.
5 / Vente de la parcelle
à l’euro symbolique
NEXITY prend à sa charge l’ensemble du

Avec l'arrivée des beaux jours et cette période de confinement, vous allez être très
nombreux à ne pas pouvoir résister à l'envie de profiter des différents sentiers
pédestres que nous offre notre jolie commune ! Pour rappel, et pour le respect de
tous, nous nous permettons d’insister sur le fait qu'il est essentiel de respecter ces sentiers, qui
traversent par endroits des parcelles communales, des parcelles privées pouvant appartenir à
des particuliers, ou encore à des agriculteurs.
Nous vous demandons donc de veiller à respecter les clôtures les délimitant, à ramasser vos
éventuels déchets et à bien veiller à tenir vos animaux en laisse, afin de ne pas déranger les
autres promeneurs et à ne pas effrayer les animaux présents dans les champs.
Comptant sur votre civilité, afin que nous puissions tous profiter encore très longtemps de
ces jolis sentiers dont nous disposons sur notre beau territoire, nous vous souhaitons de très
agréables ballades et de beaux moments en perspective !

Les prochaines délibérations des conseils
municipaux seront à l’avenir sur le site
internet de la Mairie et disponible en
Mairie sur demande.

Collecte des ordures
ménagères
• Mardi 18 mai
• Les mardis 1, 15 et 29 juin
• Mardi 13 juillet
Collecte des sacs
jaunes de tri
• Mardis 11 et 25 mai
• Les mardis 8 et 22 juin
• Mardi 6 juillet

Marché local
La commission Vie Locale
et Economique continue son
travail sur la mise en place d’un
marché local sur Remouillé, en
allant notamment, rencontrer
les élus des communes
avoisinantes dont le marché
de Vieillevigne.
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Petit retour en arrière…pour vous dire Merci !

Ecole publique Jean de La Fontaine :
Course contre la faim

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.

Le vendredi 21 mai prochain, l’école participera à la
24e édition de LA COURSE CONTRE LA FAIM, organisée
par l’association Action contre la Faim.

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 puisse
gâter son papa, sa maman ou pourquoi pas les deux ! Et pourquoi ne pas en
profiter pour gâter aussi les grands-parents... ?

Chaque année, La Course contre la Faim sensibilise les jeunes au
problème de la sous-nutrition dans le monde, puis les mobilise
contre ce fléau lors d’une course solidaire.

Amicale Laïque

Elle leur permet de s’impliquer concrètement dans une action de
solidarité et leur prouve que chacun peut agir à son niveau, quel
que soit son âge.
75 % de la collecte nette permettra de poursuivre et intensifier
les programmes au profit des populations les plus vulnérables,
notamment en République démocratique du Congo.

Cette année encore, plus de 1 300 établissements scolaires, en
France et à l’étranger, participeront à ce projet unique et plus de
280 000 jeunes vont courir pour venir en aide aux populations les
plus démunies.

Rencontre avec FLOW PANNA

Intercommunalité

13,9 Millions de vues sur INSTAGRAM pour sa vidéo de Street Football.
Nous sommes heureux de vous présenter Flow Panna ou plutôt Florian, jeune Remouilléen de 18 ans actuellement en BTS NDRC.
un seul instant qu'elle allait devenir virale et
comptabiliser 13,9 millions de vues en quelques
semaines !
En une journée, les vues sont passées de 20000 à
800000 vues ! Toutes les vidéos de ses comptes
ont pu bénéficier de cette nouvelle notoriété ! Il
s'entraîne entre 10 et 20h par semaine.
Vous pouvez le croiser au City Stade de Remouillé
ou le week-end, aux Machines de l'Ile avec son
association NAO STYLE qu'il a créée avec d'autres
passionnés en janvier dernier.

Pendant 5 ans il a joué à l'AS MAINE, et a découvert le
Street Football il y a 3 ans. Il a tout de suite aimé cette
discipline qui se joue en dehors du cadre d'un match
de foot, juste pour le plaisir du beau jeu !
C'est simple : On peut jouer quand on veut, où l'on veut
et sur toutes les surfaces ! Vous avez juste besoin d'un
ballon ! Pour commencer il a cherché des tutoriels sur
internet, et a très vite progressé. Il a ensuite découvert la
communauté Française et Nantaise de Street Football.
En profitant d'une semaine de repos liée à une blessure,
et surfant sur une nouvelle fonctionnalité Instagram, il
partage fin Août, une de ses vidéos, sans se douter

Si vous aussi, vous voulez tester, avoir plus de
renseignements sur le Street Football ou découvrir
son talent en vidéo, n'hésitez pas à contacter
Florian à travers ses réseaux sociaux :
Instagram :
https://www.instagram.com/flowpanna/
Tiktok :
https://www.tiktok.com/@flowpanna?
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/
UCHk1OKbnwYACN-OhPtiveCw
A vous de jouer !
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Le CLIC Vallée Clisson
Sèvre et Maine
A partir de mai 2021, une permanence administrative et partenariale se tiendra en mairie de La Haye Fouassière,
tous les 2ème et 4ème jeudi matin de chaque mois du 9H30 à 12H30 (hors congés scolaires), sur rendez-vous en
prenant contact au 02.85.52.16.39.
Les personnes de plus de 60 ans, et ou en situation de handicap
(sans limite d’âge) et leur entourage respectif, habitant l’une des 16
communes de Clisson Sèvre Maine Agglo auront ainsi l’opportunité
d’être reçus par une coordinatrice en mesure d’apporter des
informations sur l’accès aux droits sociaux mobilisables ainsi que sur
les services existants permettant un maintien à domicile de qualité
et en sécurité.
Exemples de questions en entretiens personnalisés : « La santé du
mon père de 85 ans se dégrade et je souhaite connaitre les aides
humaines et financières mobilisables pour améliorer son maintien
à domicile. Agés de 70 ans, nous envisageons de faire des travaux
d’adaptation de notre salle de bain, y-a-t-il des aides pour concrétiser
ce projet ? Agée de 90 ans, je voudrais connaitre les solutions de
logements intermédiaires et les démarches à entreprendre pour
y entrer ou cheminer vers l’éventualité d’une entrée en EHPAD.
J’assiste au quotidien mon époux atteint de la maladie d’Alzheimer
5

dans les actes de la vie quotidienne mais je commence à m’épuiser.
Pouvez-vous m’aider ? J’ai besoin d’aide pour compléter un dossier
MDPH -Maison Départementale des Personnes Handicapées ».
Les partenaires médico-sociaux, les professionnels de santé, les
élus… sont invités aussi à se saisir de cette permanence pour venir à
la rencontre de l’équipe des coordinatrices du CLIC afin de renforcer
l’interconnaissance et les collaborations de proximité.
Les premières dates de présence du CLIC en mairie de La Haye
Fouassière sont les suivantes : les jeudis 27 mai, 10 juin et 24 juin
2021 matins.
Contact : 02.85.52.16.39.
ontact@clicvalleedeclisson.fr
Lieu de permanence : Mairie de La Haye Fouassière
Salle des Mariages - 6 Rue de la Gare, 44690 La Haye-Fouassière
02 40 54 80 23

Vie Associative

Infos Pratiques

Semes
SEMES vous propose un nouveau service !
Collecte et tri de déchets

L’atelier
des Langes
La Grande Aventure de la Couche
Lavable pour vous dire Merci !
Cette aventure commence pour Laëtitia
et Fleur, quand, à la naissance de leurs
filles, elles s’aperçoivent que les solutions
concernant les couches lavables sont très
limitées pour les jeunes parents.
Elles décident alors de créer l’Atelier des Langes,
une association qui propose des solutions simples
et efficaces concernant les couches lavables.
L’association propose deux formules à destination
des particuliers et professionnels : la location
simple et la location avec collecte et entretien.
Toutes les deux vous permettent d’éviter
l’investissement, de changer de taille facilement et
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La location simple est disponible partout en France
et la location avec collecte et entretien se fait à
vélo, essentiellement sur Nantes.

En faisant appel à nos services, vous soutenez :
• Une action environnementale, grâce à la collecte et au tri de déchets.
• Une action solidaire, SEMES acteur de l’insertion professionnelle depuis plus de
30 ans, accompagne des demandeurs d’emploi pour favoriser leur accès durable
au marché du travail.

L’entretien des couches est réalisé en partenariat
avec une blanchisserie qui suit un protocole
écologique et hypoallergénique afin de garantir
l’hygiène des couches. La couche lavable est un
bon moyen d’atteindre votre objectif zéro déchet
tout en apportant une solution plus écologique
et plus saine à l’hygiène de vos enfants. Avec
L’Atelier des Langes, les couches lavables, c’est
zéro déchet, zéro contrainte et surtout zéro produit
toxique.

Pour plus d’information :
Contactez-nous au 07 50 70 87 21
ou valorise@semes-44.fr

Toute l’actu de l’association sur www.
latelierdeslanges.fr ou sur les réseaux
sociaux ou par tel au 07 82 03 54 34.

Direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités
Création au 1er avril 2021 de la DDETS regroupant en une seule direction les missions de deux entités
distinctes : la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) d'une part, l'UD-DIRECCTE
(Unité Départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi) d'autre part.
Cette nouvelle direction devient l'interlocutrice privilégiée
au niveau départemental des entreprises, des salariés,
demandeurs d'emploi, publics défavorisés, acteurs de
l'insertion et partenaires sociaux.
Cette nouvelle organisation va désormais permettre une approche
intégrée pour améliorer les politiques de l'insertion et de l'emploi et
favoriser l'inclusion des plus fragiles.
Ce rapprochement entre les acteurs de la solidarité et ceux de l'entreprise
est encore plus pertinent à l'heure où cette crise touche en premier lieu
les populations les moins formées, les plus isolées, les plus fragiles et
les plus pauvres, les personnes en situation de décrochage social et
professionnel.

l'activité économique jusqu'à l'emploi. La DDETS a pour missions :
• la politique du travail et les actions d'inspection de la législation du travail
• les actions de développement et de sauvegardes des entreprises
•
la politique de l'emploi, l'accompagnement des transitions
professionnelles, l'anticipation et l'accompagnement des mutations
économiques
• l'ensemble des politiques de cohésion sociale
• l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées
du marché du travail.
L'adresse postale de la DDETS est désormais la suivante :
1 Boulevard de Berlin / CS 32421 - 44024 NANTES Cedex 1
Les services restent implantés sur les sites existants actuellement.

En rassemblant les compétences dans le champ de l'insertion sociale
et professionnelle, elle permet de développer des synergies nouvelles
au service des plus fragiles, de l'hébergement d'urgence à l'insertion par

Les coordonnées téléphoniques et mails de vos interlocuteurs habituels
restent les mêmes pour le moment.

Salon de toilettage
« D’une patte à l’autre »

Groupe Prévention Suicide
Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à votre écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être ou de votre Deuil, nous sommes à votre disposition soit au téléphone soit en entretien
individuel selon votre besoin.
Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à nous contacter.
www.groupepreventionsuicide44.fr
Téléphone : 02 40 46 27 52 (Répondeur téléphonique écouté chaque jour par la permanence du GPS)

Le salon de toilettage "D'une patte à l'autre", installé
depuis peu, vous accueille sur rendez-vous, 2 rue
Gilles Delahaye à Remouillé pour le plus grand
bonheur de vos animaux de compagnie.

La gendarmerie recrute
Contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE au 02.40.20.24.24
ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info – inscription : www.lagendarmerierecrute.fr
@CIR.Nantes

Sandrine 07.66.02.06.77.
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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 dessin
Mme Colette Primault est la gagnante de notre concours dessin sur la Chapelle Garreau.
Une petite récompense vous attend en Mairie. Merci et félicitations à vous.

Secrétariat de la mairie
• 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
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h 14h-17h30

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

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

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

SUDOKU : niveau moyen
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VOS ADJOINTS À VOTRE ÉCOUTE
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COMMISSIONS :
Technique /Urbanisme / Espace public
Responsable : Rodolphe Dubois
Mail : rodolphe.dubois@remouille.fr

Education enfance jeunesse sport et loisirs
Responsable : Sandrine Teissèdre
Mail : sandrine.teissedre@remouille.fr
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Appel d’offre permanente

Responsable : Jérôme Letourneau
Mail : mairie@remouille.fr
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Finances

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

3

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

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

.com • 02 41 58 11 12
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Dépôt des articles pour la parution
du prochain bulletin avant le
4 juin 2021. La commission
informe que tous les articles déposés
après cette date seront rejetés.
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Vie locale et economique
Responsable : Véronique Cojean
Mail : veronique.cojean@remouille.fr

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

www.
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