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DATES À RETENIR :
samedi 10 juillet, 28 août,
4, 11, 18 et 25 septembre.
(sous réserves des décisions
gouvernementales sanitaires).

RENCONTRES VILLAGES

En juillet, sombre
matinee n 'empeche pas
belle journee !
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État civil

Le mot du Maire

Naissance

RESULTATS SONDAGE « CLOS D’ARSENE »
Logements intergénérationnels REMOUILLE
La commission « logements intergénérationnels » vous remercie d’avoir pris le temps de compléter le questionnaire envoyé en
janvier 2021. Voici très brièvement, les résultats :

• CHALLAIN MARIUS
20 mai 2021

Mariage

Chères remouilléennes, chers remouilléens,
Enfin !
Cette année, l’arrivée des beaux jours rime avec assouplissement des règles
sanitaire.
Tout d’abord, un grand MERCI pour tous les efforts que chacun d’entre vous
avez consentis pour respecter au mieux les règles sanitaires, parfois difficilement
compréhensible.

• GARTNER STÉPHANIE
ET HELIE JONATHAN
29 mai 2021

Décès

Cette période fut éprouvante pour tous, mais cela n’excuse en rien les incivilités
et vandalismes divers que nous avons connus.
Tournons la page, ce semestre terminé, il est temps pour tous de profiter de
cette saison estivale, s’aérer se retrouver en famille ou entre amis et consommer
dans nos commerces de proximité, qui ont fait au mieux ces derniers temps pour
garantir une bonne qualité de service.

• REGNAULD FABRE BERNARD
9 mai 2021
• AUBEL STÉPHANE
17 mai 2021

Je souhaite que cet été vous apporte énergie et vitalité pour démarrer la rentrée
de septembre en pleine forme.

Les collectes

Excellent été à tous.

Jerome Letourneau

Les personnes intéressées par l’achat ou les locations seront contactées en septembre par les membres de la commission intergénérationnelle.

Ecole Saint Pierre
Collecte des ordures
ménagères
• Mardis 13 et 27 juillet
• Mardis 10 et 24 août
• Mardi 7 septembre
Collecte des sacs
jaunes de tri
• Mardi 20 juillet.
• Mardis 3, 17 et 31 août
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Depuis le début de l’année scolaire, tous les élèves de
l’école ont travaillé sur un projet commun : l’écriture d’un
livre. Chaque classe a inventé une histoire différente. Le
point commun de ces 4 histoires est la chapelle Garreau…
Nous avons commencé par choisir les personnages et les lieux, puis
nous avons inventé nos histoires. Enfin, nous avons réalisé nos illustrations. Les livres sont maintenant chez l’imprimeur et nous les
attendons avec impatience !
Si vous souhaitez avoir un aperçu de notre travail, n’hésitez pas à
vous rapprocher des parents de notre école, ou de nos enseignantes.
Vous pourrez commander un exemplaire si vous en avez envie ! Nous
remercions chaleureusement Mme Colette Primault (gagnante du
concours de dessin de la mairie), qui nous permet d’utiliser la photo
de son tableau comme couverture de notre livre...
3

Vie Associative

e
l
a
n
u
m
om
c
e
i
V
Ecole Jean de la Fontaine
Sur la piste des arts : Rencontre avec une artiste
peintre : Sylvie Legendre
Sylvie Legendre artiste peintre vivant près de Nantes est
venue dans la classe des CP.
Elle a présenté son style de peinture très colorée, lumineux avec
en surimpression des personnages, des êtres qui semblent jouer,
sourire ensemble... A travers plusieurs séances, elle a partagé
avec les élèves ses techniques et les a accompagnés dans leurs
productions. Ils ont beaucoup apprécié les échanges très riches
pendant la découverte de cette artiste et également lors de la mise
en pratique. Ils ont pu réaliser de très belles œuvres en utilisant
toute leur créativité et en expérimentant différentes techniques.
Ces œuvres seront à découvrir en exposition, en fin d'année dans
le hall de l'école. Nous remercions l'Amicale Laïque qui par son
financement a permis cette collaboration.

En 24 ans à Remouillé, j’ai dû voir passer un peu plus de
500 élèves ; je me rappelle nombre d’entre eux et j’ai plaisir à
prendre de leurs nouvelles, à savoir ce qu’ils deviennent.
J’ai toujours aimé ce métier d’instituteur (maintenant, on dit
« professeur des écoles » !), un métier quelquefois difficile, mais
qui apporte tant de satisfactions : transmettre des savoirs, donner
confiance en soi, chercher de nouvelles méthodes pédagogiques …
En 2011, j’ai pris la direction de l’école, un tout autre métier,
enrichissant par les rencontres avec les parents, la mairie, les
directeurs d’autres écoles … Mais aussi moralement très prenant
par les responsabilités que cela entraine. Heureusement, j’ai
toujours été soutenu par l’équipe enseignante.
Je tenais à remercier les enseignantes avec qui j’ai pris grand
plaisir à travailler, la municipalité de Remouillé pour les nombreux
échanges que nous avons eus, l’Amicale laïque pour le soutien
à nos projets, les parents d’élèves et tous les élèves que j’ai
accompagné durant ces années.
À tous, un grand merci.
Patrick Girard

Information canicule

Inscriptions au twirling bâton
de Remouillé pour la saison 2021/2022

Les roues
d’Secours

Envie de faire du bâton, danser et faire
de la gym tout en musique ? Alors viens
nous rejoindre !
LES COURS se déroulent tous LES
SAMEDIS en matinée - salle omnisports.
• Âges : Adolescents et enfants dès 5 ans.
• Niveaux : Débutants et Confirmés

Le twirling bâton c'est quoi ?
Le twirling bâton est un sport artistique mixte
qui allie la technique du bâton, la danse et la
gym sur une musique. Les athlètes évoluent
en chorégraphies équipe, duo et soliste. Ce
sport est pratiqué en compétition ou en loisir. Nos athlètes sont licenciés à la Fédération
Française et sportive de twirling bâton- FFSTB.
Malgré la crise sanitaire, cette saison nous
avons heureusement pu continuer nos entraînements en extérieur, à l'Espace de la Maine
pour le plus grand plaisir de nos athlètes, tout
en respectant la distanciation et les gestes
barrières. Nos athlètes sont très contents de
pouvoir continuer à pratiquer leur sport favori.
Faire du sport en plein air est aussi très bon
pour la santé. À la rentrée, les entraînements

reprendront salle omnisports.
UN COURS D'ESSAI GRATUIT vous est
proposé pour votre enfant. Pour cela, merci de
l'inscrire à l'adresse twirlingremouille@gmx.fr
et de préciser son nom, prénom et âge.
LES
DOSSIERS
D'INSCRIPTIONS
pour la rentrée sont à demander à l'adresse
twirlingremouille@gmx.fr

Aujourd’hui, l’association
Roues de Secours est
présente dans différentes
communes de l’agglomération. Nous constatons que
le besoin de mobilité et d’accessibilité est de plus en plus
important. Sur la commune de
Remouillé, nous sommes toujours à la recherche de chauffeurs accompagnants ayant du
temps libre, pour faire face au
nombre de bénéficiaires qui ne
cesse d’augmenter.
Veuillez contacter les roues de
secours Tel 06 02 31 56 66
mail : lrdsdv.monsite.orange.fr

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Véronique Guibert au 06 30 34 30 17
ou par mail à twirlingremouille@gmx.fr

Intercommunalité

Sur la piste

Le 28 mai, tous les élèves des classes élémentaires ont
participé à « la course contre la faim ».
A l’initiative des CM2 qui cherchaient à faire une action « citoyenne »
l’association « Action contre la faim » a été contactée ; deux
représentants sont venus échanger avec les différentes classes, du
CP au CM2 sur le problème de la faim dans le monde. Cette année,
la course servira à améliorer les conditions de vie de familles en
République démocratique du Congo.

Ciné-spectacle itinérant au fil de la sèvre nantaise

Du 6 au 18 juillet 2021, le spectacle Exuvie fera étape dans 12 communes au fil de l’eau, le long de la Sèvre Nantaise.
Une tournée itinérante au pas de l’Homme, de la source dans les Deux-Sèvres jusqu’à l’embouchure à Nantes.
Parcourir chaque jour une quinzaine de kilomètres sur les chemins, découvrir des lieux naturels et patrimoniaux,
dormir chez l’habitant, partager un repas à l’improviste… et le soir, jouer en plein air, à la nuit tombée !

Ensuite, chaque enfant avait pour mission de trouver des parrains
qui financeraient un nombre de tours de piste. Le jour de la course,
les autres classes et quelques parents ont pu venir encourager les
athlètes. Chaque participant est ensuite retourné voir ses parrains
afin de concrétiser leurs promesses de dons. Plus de 5 000 E ont
été récoltés et reversés à l’association ; un grand merci à tous les
généreux donateurs.

Photographe et cinéaste animalier,
Laurent Touzeau observe depuis 30 ans
la vie secrète de la Sèvre Nantaise.
Avec Exuvie, il nous embarque dans une
odyssée au fil des méandres de la rivière,
entre récit et cinéma, accompagné par
le piano-live de Dominique Fauchard.

Départ en retraite

Arrivé de Guadeloupe en 1997 à Remouillé, je ne
pensais pas que j’y passerais 24 années de ma carrière
professionnelle !
J’ai d’abord débuté dans l’ancienne école, chemin de la Tour, une
école qui sentait bon l’encre, le bois et la craie, mais qui était d’un
autre temps... En 2005, la construction de l’école élémentaire a
permis de bénéficier de locaux neufs et de nouveaux matériels
informatiques plus adaptés à une pédagogie moderne.

Loin du documentaire animalier traditionnel,
Laurent Touzeau livre avec images et
anecdotes le récit personnel de ses années
passées à arpenter la Sèvre.
Sous son œil amoureux, cigognes, libellules,
renards, hérons, et autres éphémères
révèlent la beauté d’une nature à l’état brut.
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Le spectacle Exuvie réveille en nous la
faculté à s’émerveiller du monde qui nous
entoure, juste à côté de chez nous.
Durée du spectacle : 1h15 / À partir de 8
ans.
La commission culture de l’AGGLOH est à
l’initiative du ciné-spectacle EXUVIE.
Pour la commune de Remouillé, il se
déroulera à l’espace de la Maine le 15 juillet
au soir et en partenariat avec la commune
de Saint Lumine de Clisson.
contact@exuvie-spectacle.com/Site
web: www.exuvie-spectacle.com

Infos Pratniqteues
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La réunion publique concernant « La construction de la nouvelle station d’épuration » a eu lieu le 17 mai.
Grâce aux compétences de l’AGGLOH, le projet de modernisation du cycle de l’eau voit le jour au lieu-dit
Ecomard à Remouillé. Le but étant de remplacer le système actuel vétuste, de diminuer les nuisances par un
nouveau système d’épuration, qui permettra de pallier l’augmentation des besoins (constructions prochaines de
la Résidence Intergénérationnelle (27 logements) et des deux lotissements). L’impact écologique de la qualité
de l’eau rejetée sera quant à lui supérieur aux normes. Ce nouveau cycle de l’eau permettra une réutilisation
de l’eau et ainsi diminuera la consommation.
L’emplacement de cette nouvelle
station d’épuration est stratégique :
•
Les impacts olfactifs y sont très limités
au vu de l’éloignement de plus de
100 m des premières habitations.
Il n’y a pas de points de fermentation.
•
Le bruit engendré par l’ouvrage est
également limité, grâce à une conception
moderne, enterrée, fermée, ou capots
et par l’usage de matériaux spécifiques
(électromécaniques, jupes béton…)
•
L’impact visuel proche (chemin de
l’Ecomard) est restreint. Les hauteurs de
l’ouvrage sont modérées. La végétation en
rive de chemin crée un brise vue naturel.
• L’impact visuel éloigné (depuis les limites
du lotissement rue de Bellevue) est faible
en raison de la présence d’un écran
végétatif de haies et d’arbres existants.
Les travaux préparatoires du chantier ont
pu débuter au mois de mai. Un passage
d’huissier préalable aux travaux de
construction sera effectué, conformément
aux dispositions légales. Quant à la
construction de l’ouvrage, elle commencera
en juillet 2021 pour une durée de 10
mois. La réception des travaux, elle est
programmée en septembre 2022.
Le coût global s’élève à 1 772 000 E TTC.
Il est financé à 50% par L’AGGLOH soit
866 000 E TTC, à 37% par L’agence de
l’eau Loire-Bretagne soit 640 000 E TTC
et à hauteur de 13% par La préfecture de
Loire-Atlantique soit 216 000 E TTC.

boues seront utilisées en épandage (interdit
en période COVID) ou seront exportées. La
démolition de l’ancienne station d’épuration
est incluse dans les travaux, ainsi que le
nettoyage et la remise en valeur du site en
sous-sol notamment.

L’amortissement financier se fera sur 25
ans, pour une durée de vie de la station
d’épuration évaluée à 50 ans. À terme
une extension de 30% pour un troisième
ouvrage sera possible, selon les besoins.
La station d’épuration sera construite en
deux phases :

1. Phase « Réseau » :

Permettra de raccorder l’ancienne station à
la nouvelle. Durant un mois l’accès au
chemin y sera interdit.

2. Phase « Station d’épuration » :

Comprendra notamment les travaux de
raccordement en électricité et en eau. La
construction obligera une fermeture du
périmètre. L’accès du chantier se fera par
La Bourmalière. La structure comportera
deux bassins et un local d’exploitation. Pour
la file de l’eau, la station disposera d’un
bassin d’aération et de clarification et sera
pourvue d’un bassin de stockage des eaux
dans lequel seront plantés des roseaux. Les

Le bon fonctionnement de la station
d’épuration passe par une bonne
utilisation du réseau de collecte.
La bonne pratique en matière de
branchement privé est la suivante :
• Vérifier la conformité de la plomberie
intérieure : appareil sanitaire muni de
siphon, conduite de ventilation contre les
mauvaises odeurs, installation de clapet
selon le niveau de l’installation pour éviter
les reflux
•L
 es broyeurs d’évier sont interdits
•
Les conduites privées présenteront tous
les critères d’étanchéité et seront faciles
d’accès pour le contrôle et l’entretien
• Les produits toxiques tels que : les huiles
de vidanges ou de friteuses, les acides et
peinture (même à l’eau), le white spirit,
les produits pharmaceutiques, les bains
chimiques (traitement des métaux), et
les lingettes (même biodégradables) NE
DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE
REJETES AU RESEAU EU EAUX
PLUVIALES.

La Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
C’est la mésange la plus commune en
France. On la rencontre dans les jardins,
les parcs et au cœur de nos forêts.
C’est un petit passereau vif tant par ses
couleurs que par son comportement. Sa
livrée jaune et bleu vif la rend facilement
reconnaissable. L’hiver venu la mésange
bleue se déplace bruyamment en petite bande
de 3 à 5 oiseaux dans les arbres à la recherche
de nourriture. Son vol est onduleux, alternant vol
battu et vol plané. Elle mesure 11 cm de long et
pèse entre 9 et 12 gr. Elle est présente partout
en France et en Europe. Elle ne réclame que des
vieux arbres feuillus pour sa nidification. C’est
un oiseau sédentaire. Elle n’affectionne guère
les forêts de conifères et ne monte pas à plus de
1200m en montagne. Elle est cavernicole et niche
de préférence dans un trou d’arbre, dans un vieux
feuillu, voir dans un trou de mur. Elle adopte très
facilement les nichoirs en bois mis à sa disposition
dans votre jardin. Une fois le site de nidification
choisit vers la mi-avril, le couple confectionne un
nid de mousse et de brindilles. La coupe intérieure
est très douillette : elle est garnie de nombreux poils

Conseils COVID

et de plumes pour accueillir les oisillons. Suite à
une étude, il apparait que les mésanges bleues
recherchent des plantes aux vertus thérapeutiques
pour bâtir leur nid et ainsi éviter que leurs oisillons
soient infestés de parasites durant leur séjour au
nid. Pour sélectionner ces plantes les Mésanges
bleues ont nécessairement utilisé leur odorat. Les
couples de mésange bleue font 2 nichées par an.
La 1ère entre fin avril et mai et la seconde courant
juin. Le mâle de mésange effectue une parade
nuptiale pour attirer et séduire une femelle. Il vol
en glissé vers le nid pour y inviter la femelle puis
lui offre de la nourriture, la femelle adopte alors une
position de quémandage typique des juvéniles : les
ailes baissées et le bec ouvert. Lors de l’offrande le
mâle adopte lui aussi une position caractéristique
de la parade amoureuse, il déploie ses ailes et les
fait trembler. Toute la parade est accompagnée de
nombreux cris du couple. La femelle pond entre
6 et 12 œufs blancs tachetés de marron clair
qu’elle couve seule pendant 14 jours. Elle est alors
nourrie pas le mâle. Puis les oisillons éclosent. Ils
restent au nid pendant environ 3 semaines puis
s’envolent aux alentours du nid. Ils sont encore
nourris par leurs parents pendant 1 semaine
puis s’émancipent. Le nombre d’œufs pondus est
directement lié à la disponibilité des ressources
alimentaires : peu de ressources, faible ponte. La
stratégie de survie de l’espèce est donc basée sur
la quantité plus que sur la qualité car la longévité
des mésanges bleues dépasse rarement 5 ans. La
mésange bleue est insectivore, elle consomme à la
belle saison un grand nombre de larves, d’araignées
et d’insectes en tout genre. Elle est recommandée

Les travaux de cette nouvelle station
d’épuration, vont donc pouvoir démarrer
sereinement.

Le ministère des Solidarités et de la Santé
a conçu le site www.mesconseilscovid.
sante.gouv.fr dans le cadre de sa
stratégie “Tester, Alerter, Protéger” de
lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ce
site s’adresse à tout un chacun. Il offre
des informations fiables, claires et à jour
pour savoir comment agir au quotidien
en fonction de l'évolution de l'épidémie
et des règles sanitaires.

Inauguration
Piscine
Aqua’val Maine
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pour la lutte contre certains prédateurs comme la
chenille processionnaire du pin. A l’automne son
régime alimentaire change vers les graines, les
petites baies et les bourgeons des arbres fruitiers,
les fruits mûrs. Elle apprécie particulièrement les
mangeoires à graines et les boules de matières
grasses en hiver. En effet cette mésange n’étant pas
farouche, elle s’approche des habitations.
Nous vous proposons de vous
lancer le défi de réaliser votre propre
nichoir ! Un croquis est à votre
disposition pour vous y aider.
N’hésitez pas à nous adresser des
photos de vos créations à l’adresse
suivante : communication@remouille.fr

Actualité ses
des entrepri

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

Cabinet infirmier de Remouillé
Le cabinet infirmier vous informe de ses horaires de permanence sans
rendez-vous : lundi au vendredi de 7h15 à 7h45 et le samedi de 8h à
8h30 pour vos prises de sang, vaccin, injections.
Vous pouvez nous joindre au 06 07 41 36 26 pour prendre rendez-vous si ces horaires
ne vous conviennent pas et pour tous les autres soins infirmiers.
Nous pouvons aussi réaliser vos tests PCR et tests antigéniques sur rendez- vous.
Nous vous informons du départ de Mme Ferret Séverine qui est remplacée par Mme
Brosseau Lucille.

« Après plusieurs années passées sur les routes de Remouillé, j'ai décidé de changer
d'horizons professionnels. J'aurais aimé que cette belle aventure humaine continue, mais
pour des raisons personnelles, je vais me tourner vers d'autres projets. Cette aventure
m'a permis de partager avec certains d'entre vous, des moments forts, parfois de doute,
ou de souffrance, mais surtout beaucoup de sourires, de complicité et d'échanges. Au fil
du temps, des liens privilégiés se sont créés, grâce à votre accueil. Je suis ravie d'avoir
vécu cette belle expérience. Merci pour votre confiance. »
Séverine Ferret

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

Aux délices
de la Boulange

URGENCE

Votre boulangerie sera ouverte le LUNDI
(fermée le mercredi) à partir du lundi 5 juillet 2021 !!!
Les horaires :
• Le lundi, mardi et jeudi, vendredi de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 19h
• Le samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h
• Le dimanche de 7h30 à 13h.
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles vacances estivales, prenez soin de vous !
Morgane, Jérôme et toute l’équipe des Délices de la Boulange

Nouveaux arrivants

• 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

VOS ADJOINTS À VOTRE ÉCOUTE

Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................

Education enfance jeunesse sport et loisirs
Responsable : Sandrine Teissèdre
Mail : sandrine.teissedre@remouille.fr

Appel d’offre permanente

Téléphone : .................................................................................................

Responsable : Jérôme Letourneau
Mail : mairie@remouille.fr

Composition de la famille : .........................................................................

Finances

Changement d’adresse : Nous vous remercions de signaler à la mairie
tout changement d’adresse ou départ de la commune, y compris les
départs en maison de retraite (mairie@remouille.fr)

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

Dépôt des articles pour la parution
du prochain bulletin avant le
30 juillet 2021. La commission
informe que tous les articles déposés
après cette date seront rejetés.
8

.com • 02 41 58 11 12

Nom : ..........................................................................................................

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.

Vous venez d’arriver sur Remouillé, faites-vous connaitre.
Merci de remplir ce formulaire et de l’adresser à la mairie à l’accueil ou
par mail (mairie@remouille.fr)

COMMISSIONS :
Technique /Urbanisme / Espace public

