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LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

Voeux du maire

ThEATRE : «BROADWAY NOUS VOILA»

Annulés

Les 5 et 6 février 2022

RECENSEMENT

REPAS DES SÉNIORS (sur inscription)

Du 20 janvier au 19 février 2022

Dimanche 13 mars à 12h
salle Henri Claude Guignard

Vie Communale
MONSIEUR LE MAIRE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX 2022
permettra d’accueillir sans surcharge des
nouveaux habitants. Ces 2 projets devraient
être livrés fin de l’année 2022, voire début
2023 pour les logements.
Nous avons protégé les abords de la salle
Henri Claude Guignard et débuté avec un
peu de retard la sécurisation de la RD56.
Pour terminer la partie travaux, le nouvel
espace périscolaire accueille aujourd’hui les
enfants dans d’excellentes conditions.

Chères Remouilléennes,
chers Remouilléens,

J’aurais aimé, comme les autres années,
vous présenter mes vœux entourés de tous
les élus, face à face et non chacun derrière
un écran. Mais les incertitudes liées à la
crise sanitaire ne me le garantissent pas
au moment où je vous écris. L’année 2021
est terminée, et fût très compliquée dans
tous les domaines, et pourtant, les agents
de la mairie ont continué à tout mettre en
œuvre pour rendre un service de qualité à
la population et vos élus n’ont pas cessé de
travailler sur différents projets.
Nous avons accueilli en janvier Arnaud
Debout,
responsable
des
services
techniques,
pour
assurer
le
bon
fonctionnement de l’équipe.
Stéphanie
Angélard,
notre
nouvelle
Directrice Générale qui a pris ses fonctions
en juin, et malgré des conditions dégradées,
a réussi en peu de temps à organiser et
fédérer tous les services.
Faisons un bilan des diverses actions
menées en 2021 qui fait la démonstration
d’une activité soutenue. C’est grâce au
travail de tous les agents municipaux
administratifs et techniques, aux côtés des
élus, que ces résultats ont été obtenus.
Comme vous l’avez surement déjà
remarqué, la construction des logements
intergénérationnels du Clos D’Arsène a
débuté. Ceux-ci amèneront quelques
désagréments évidents dans le quartier.
Le chantier de la nouvelle station d’épuration

Durant tout l’été, les élus se sont déplacés
dans les 54 villages de la commune,
pour s’imprégner de la richesse de notre
patrimoine, écouter et recenser les souhaits
et doléances des riverains. La commission
et les services vont tous les étudier pour
valider ou pas leur faisabilité et permettre
de planifier durant le mandat les actions à
mener. Ces visites de proximité, qui ont été
clôturées par un pique-nique communal,
nous ont permis de rencontrer plus de 200
habitants.
Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire
porté par l’agglomération de Clisson, la
commission culture en collaboration avec la
commune de Saint Lumine de Clisson ont
organisé la soirée spectacle plein air Exuvie.
C’est à Remouillé que cet événement a attiré
le plus grand nombre de spectateurs sur
le site de l’Espace de la Maine. Ce succès
est la preuve que le travail mutualisé peut
aboutir sur de très belle réalisation.
Nous avons clôturé l’année avec le
traditionnel goûter de Noël citoyens
que nous avons adapté aux conditions
sanitaires.
Enfin, le contexte budgétaire n’est pas
encore finalisé. Nous espérons que les
évolutions prévues sur les finances locales
ne viendront pas à nouveau impacter nos
marges de manœuvre. En effet, les leviers
financiers et fiscaux se sont réduits au fil des
années. Différentes taxes sont compensées
par des dotations de l’Etat. Certaines sont
réduites, voire supprimées. Pour autant, il
nous appartient de garder le cap vers les
besoins locaux et nous nous efforcerons
à nouveau en 2022 de progresser vers cet
objectif.
Ainsi, nous continuerons l’étude de la
réalisation d’un marché local, en tenant
compte de nos contraintes budgétaires.
Nous suivons de près l’aménagement du
nouveau lotissement et un groupe de travail
s’est constitué pour l’embellissement du
cimetière. D’autres projets sont envisagés.
J’aurais plaisir à vous les communiquer en
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fonction de leurs avancements.
Avant de conclure, je souhaite la bienvenue,
aux 19 nouveau-nés de la commune et aux
60 nouveaux habitants portant le nombre de
Remouilléens à 1970. Je vous rappelle aussi
que 2022 sera une année importante pour
notre démocratie, puisque nous sommes
tous appelés à voter en avril pour notre
futur président et en juin pour les élections
législatives.
Pour conclure, je tiens à remercier
chaleureusement Eric Delhommeau qui
profite depuis fin décembre d’une retraite
bien méritée après trente cinq ans de
carrière au service de sa commune.
Je pense également, à tous les bénévoles
d’associations pour leurs engagements
durant ces périodes difficiles.
Merci aussi aux acteurs économiques
de la commune, qui, au-delà de leur
activité professionnelle, ont su mener de
remarquables actions de solidarité. Nous
avons passé des mois délicats, mais
gardons espoir, restons optimistes.
Albert Einstein écrivait que « peu importe la
taille de ton prochain pas, l’importance est
de faire un pas en avant ».
Je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente année 2022, qu’elle soit
synonyme de santé, bonheur et réussite en
famille et entre amis.
Merci.

Votre Maire,
Jérôme LETOURNEAU

Pour v isionneréo,
les vœux en v id
scannez le
QR CODE
ci-dessous
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Vie Communale

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La célébration du 11
Novembre rend hommage
à tous les ‘’Morts pour la
France’’, civils ou militaires. A
cette occasion, les habitants
sont venus nombreux à la
commémoration qui s’est
déroulée jeudi 11 novembre
à partir de 10h30 devant le
monument aux Morts à côté
de l’église.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• FAVREAU Louka : 6 oct. 2021
• PERRAUD Loëvan : 6 oct. 2021
• HUCHET Chiara : 25 oct. 2021
• GUIBERT Ninon : 3 nov. 2021
• RAMAROZATOVO Ridah : 3 nov. 2021
• BERGUER Ferdinand : 14 nov. 2021
Décès :
“Madame LOUZAOUEN et sa famille remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leurs ont témoigné des
marques de sympathie lors du décès de
Bernard LOUZAOUEN“.

La cérémonie a commencé
par le dépôt d’une gerbe de fleurs par Monsieur Le Maire au pied du monument aux morts
entouré de trois porte-drapeaux. Les invités ont ensuite suivi le cortège jusqu’à la salle
Henry Claude Guignard afin d’assister exceptionnellement à la remise de trois médailles.
La médaille de la Croix du Combattant par Mr Le Maire, à Mr Louis DUGAT.
Mr Christian GOUERNE, président l’association UNC de Remouillé à quant à lui remis deux
médailles d’or du mérite de l’Union Nationale des Combattants pour leurs bons et loyaux
services à : Mr Clément CAILLÉ en tant que président de l’association U.N.C. de Remouillé
pendant 40 ans et Mr Francis BENNET en tant que vice-président de l’association U.N.C. de
Remouillé également pendant 40 ans.

Un verre d’honneur a ensuite clôturé cette belle matinée.

OCTOBRE ROSE
Un grand merci pour votre participation à la collecte
de soutiens-gorge OCTOBRE ROSE !
L’opération a connu un grand succès et a permis de
récolter 301 soutiens-gorge à Remouillé.
A titre informatif, 301 soutiens-gorge dont :
74 chez Charlotte, 70 chez Sophie,
54 au Pôle et 44 en Mairie.

SEMAINE BLEUE

Collecte des ordures ménagères :
• Mardis 11 et 25 janvier,
		 8 et 22 février.
Collecte des sacs jaunes de tri :
• Vendredis 7 et 21 janvier,
		 4 et 18 février.
		 Attention changement de jour

Le midi, une trentaine de personnes ont partagé
un buffet avec la participation efficace de Fanny
Bouchet qui avait mis au point un quizz.
Ah les questions étaient diverses, enrichissantes et
amusantes. D’ailleurs, qu’auriez-vous répondu à celle-ci,
sans vous servir de vos amis des réseaux sociaux ?
- Qui est Henri Claude Guignard ?
Maire de Remouillé avant 1853

LES COLLECTES

Mercredi 20 octobre a été l’occasion de se retrouver
intergénérationnellement. Avec le partenariat de
Promain’ra, une randonnée a été organisée dans le
bourg de Remouillé. Nombreux marcheurs plus ou
moins chevronnés ont parcouru les rues et ont pu
bénéficier des anecdotes racontées par Jacqueline
au fil de la randonnée.

L’après-midi plusieurs nouveaux jeux ont été apportés et
essayés à diverses tables. Les éclats de rire ont démontré la
bonne ambiance.

A l’année prochaine avec un public plus nombreux !
REMOUILLÉ
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Vie Communale
GOUTER DE NOËL
En raison de la dégradation des
conditions sanitaires sur cette fin
d’année, notre goûter de Noël offert par la
municipalité aux enfants de la commune
n’a pas pu avoir lieu dans les conditions
initialement prévues... Cependant, il nous
a tenu vraiment à cœur de maintenir, en
partie, cet événement si important en
cette période.
Pour cela plus de 100 gouters réservés
sous la forme d’un Click & Collect ont été distribués le samedi
18 décembre par les élus. Les petits pains restants ont pu être
offerts à l’EPHAD d’Aigrefeuille !
Vous avez pu suivre en “live“ sur le compte Facebook de la
mairie et ensuite sur le site internet de la mairie, la présence du
Père Noël, la danse de nos jeunes twirleuses, les contes de Noël
sélectionnés et lus par Catherine, bénévole de la bibliothèque.

Nous vous remercions tous d’avoir répondu présents et
d’avoir fait de ce rendez-vous un véritable moment de
partage et de convivialité.

Vie Associative

CLUB DE LA GAIETÉ

A.F.A.F.A.F

NE RESTEZ PAS DANS VOS PANTOUFLES VENEZ VOUS DIVERTIR
UNE FOIS PAR SEMAINE AU CLUB DE LA GAIETÉ

(ASSOCIATION FONCIERE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER)
Les chemins de remembrement
avec un panneau sens interdit
sauf usage agricole sont
uniquement
autorisés
aux
agriculteurs et viticulteurs ainsi
qu’aux ayant droits agricoles.

On se réunit tous les jeudis après-midi à partir de 14h à la salle HC
Guignard. Vous avez plus de 60 ans, n’hésitez pas à venir avec vos
voisins, amis, famille. Nous proposons plusieurs jeux de société,
mais nous sommes preneurs de nouveaux jeux. Apportez-les et
on les essaiera ensemble !

Nous souhaiterions organiser avec vous des sorties d’une
journée ou plus. Alors on vous attend et on en discutera !

lls sont strictement interdits aux autres véhicules dont certains
se permettent en plus de faire des rodeos. Ces routes sablées
ainsi que les fossés sont entretenus et financés par une taxe qui
est payée uniquement par les agriculteurs et viticulteurs, basée à
l’hectare de terres remembrées.

Tel : 02 40 03 80 80

Suite aux nombres de véhicules non autorisés qui y circulent,
nous allons fermer ces routes par des rochers, cela permettra
peut-etre de limiter la circulation.

Merci de votre compréhension.
REMOUILLÉ
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Vie Associative
NOUVEAU A REMOUILLÉ : LE QI GONG
UN ALLIÉ SANTÉ AU QUOTIDIEN

PROTECTION CIVILE
Les activités locales de la
Protection Civile reprennent
en cette fin d’année. L’antenne
a organisé une journée de
révision des gestes pour tous
les adhérents afin d’apprendre à
travailler en équipe et maintenir
nos acquis. Le 5 octobre, un
binôme a participé à la Journée
Citoyenne, afin de présenter les
missions de la Protection Civile
aux élèves de 6ème des collèges
d’Aigrefeuille sur Maine.
Le 19 octobre, nous avons présenté la Protection Civile et la mise en
place d’un DPS (Dispositif Prévisionnels de Secours) aux élèves de
4éme de l’option Cadet de la Sécurité Civile du collège Notre Dame de
la Maine.
Le 22 octobre, une équipe a assuré le Poste de secours sur le cross
du collège Andrée Chedid.
Nous réalisons une formation initiale PSE2, pour former 7 stagiaires
de Loire Atlantique, 5 jours de formation pour nos futurs secouristes.
Et plusieurs de nos adhérents ont suivi des formations internes,
notamment des formations AEP (Aide et Ecoute Psychologique),
une formation opérationnelle avec le SDIS 44, animateur d’antenne,
initiation à la self défense.

De retour d’Asie où elle a vécu 15
ans, Catherine Florent enseigne la
pratique du Qi Gong. Formée à Chiang
Mai/Thaïlande en immersion auprès
d’un maitre Qi Gong, elle a à cœur de
partager la philosophie et la pratique
de cette discipline de santé millénaire
fondée sur les lois de la nature.
Le Qi Gong, dans sa pratique de mouvements d’alignement
d’apaisement, d’équilibre et de vitalité, apprend à réguler et cultiver
l’énergie vitale en soi, le Qi. Son objectif : un meilleur équilibre
physique, mental et émotionnel. Ses bienfaits concrets sont
innombrables. La pratique est ouverte à tous : jeunes, adultes,
plus de 40 ans et seniors. Elle éveille à une plus grande conscience
du corps et de la façon dont vous prenez soin de vous. D’autant
que, durant les cours, Catherine guide chacun de façon précise en
fonction de sa condition.
Formules proposées :
cours hebdomadaires (forfaits), ateliers et stages d’initiation.
Contactez Catherine pour une séance découverte et plus
d’information :

Nos missions vous intéressent, rejoignez-nous :
Antenne de Remouillé
2, rue Gilles Delahaye - 44140 Remouillé
remouille@loire-atlantique.protection-civile.org
Tel : 06 32 56 23 01

Catherine Florent
2 rue du Ralliement 44140 Remouille
06 03 05 31 30 - cath.florent@free.fr

INTER ASSOCIATION

AS MAINE : GALETTE DES ROIS

Découvrez le nouveau site internet de l’Inter-Association de
Remouillé : https://inter-asso.jimdosite.com
Pour toute demande de location de matériel, vous pouvez nous
adresser un mail à l’adresse suivante :

Retrouvez-nous pour la galette des rois qui aura lieu le
dimanche 16 janvier 2022 au stade d’Aigrefeuille-sur-Maine.
Au programme : match de la première, galette des rois, remise
des albums paninis et jeux.

interassociationremouille@gmail.com
REMOUILLÉ
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Intercommunalité
LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE
NANTAIS JEUNES 16-25 ANS

CLIC
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un lieu
d’information à destination des personnes âgées de plus de 60 ans
et de leur entourage.
L’objectif du CLIC est d’améliorer et de coordonner
l’accompagnement des seniors pour leur permettre de maintenir
une qualité de vie satisfaisante et sécurisante à domicile. Ce service
facilite la mise en place d’aides humaines (aide à la préparation
des repas, des courses, de la toilette, des déplacements, …), d’aides
techniques (aménagement du logement, recours à la téléassistance,
aux conseils d’ergothérapeute, …), d’aides financières avec le
concours des caisses de retraite de base et complémentaires, du
Conseil Départemental et bien d’autres encore, …
Le CLIC est aussi à l’écoute des personnes en situation de
handicap (sans limite d’âge) en recherche d’information et d’aide
à la complétude de dossiers émanant de la MDPH-Maison
Départementale des personnes Handicapées de Loire Atlantique.

Elle est présente sur l’ensemble du
territoire du Vignoble avec 7 lieux
de permanences répartis sur les
communes de : Montbert, La Haye
Fouassière, Haute-Goulaine, Le
Loroux-Bottereau, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges.
JEUNES 16 à 25 ans : un accompagnement global et personnalisé.
Elle favorise l’autonomie des jeunes par, l’information sur les
métiers, les formations, l’emploi dont l’apprentissage, le soutien
aux démarches administratives, la vie sociale (mobilité, logement,
santé, sport, loisirs, …) et les aides financières. En venant à la Mission
Locale, le jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé en
face à face avec un conseiller dédié qui l’écoute et l’oriente dans
ses démarches.
Pour favoriser l’insertion des jeunes, elle met en place des actions
régulières comme des visites d’entreprises “Métiers Réalités“ pour
faciliter la rencontre entre les jeunes et les professionnels. Des
informations collectives sont organisées sur différents thèmes, par
exemple “l’apprentissage“, des actions sont également déployées
en fonction des besoins des jeunes comme l’action AFODIL qui
a pour but de faciliter l’accès au permis des jeunes en manque
d’autonomie.

Chaque année, le CLIC accompagne plus de 1 000 personnes.
Coup de projecteur sur l’équipe professionnelle du CLIC Vallée
Clisson Sèvre et Maine :
Le CLIC emploie 6 professionnelles à vocation médicosociale au
service des personnes âgées de 60 ans et plus et des personnes en
situation de handicap habitant les 16 communes de Clisson Sèvre
Maine Agglo.

Sur l’année 2021, 1 000 jeunes ont été accompagnés par la Mission
Locale. Elle coordonne aussi tous les dispositifs mis en place par
l’Etat comme #1jeune1solution, l’obligation de formation pour les
16-18 ans, les aides financières et la Garantie Jeunes. Le dispositif
“Garantie Jeunes“, est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans dont
le leitmotiv est L’emploi d’Abord ! La “Garantie Jeunes“ repose sur
un contrat d’engagement réciproque entre le jeune et la Mission
Locale pendant une durée de 9 à 18 mois.
Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec d’autres jeunes
du territoire, le jeune poursuit son parcours vers l’emploi tout en
conservant un accompagnement individuel renforcé par des
entretiens réguliers avec son conseiller référent. Une allocation
financière durant le dispositif peut être allouée au jeune en
fonction de ses ressources. Pour assurer cette mission, la Mission
Locale s’appuie sur une équipe de conseillers et sur un réseau
solide de partenaires composés de collectivités, d’entreprises,
d’associations, d’établissements scolaires…

De gauche à droite : Héléna RAFLEGEAU, Karen JONCHERE, Lucille LEGER,
Anne MANNEHEUT, Véronique RONFLE et Nathalie EVAIN.

Pour bénéficier d’un accompagnement avec la Mission Locale,
il suffit de nous contacter au 02.40.36.09.13 pour prendre un
premier rendez-vous ou laisser un message sur le site www.
missionlocalevignoblenantais.fr. A chaque rendez-vous, le rendezvous suivant est programmé.

Être coordinatrice gérontologique au sein du CLIC
C’est franchir tous les jours des pas de porte pour entrer dans
l’intimité de maisons habitées depuis plusieurs décennies par ses
occupants, emplies de souvenirs savoureux autant que douloureux,

Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la
Mission
Locale
“missionlocalevignoblenantais.fr“
ou sur notre page Facebook.

C’est prendre le temps de l’écoute avec bienveillance pour entendre des
parcours professionnels tantôt ordinaires et besogneux, tantôt insolites
et passionnés mais toujours teintés de fierté du chemin parcouru,

Inscription à la Mission Locale
au 02.40.36.09.13
3 Place Maurice Renoul
44190 GORGES

C’est s’attarder sur des récits de vie aux couleurs de l’arc en ciel
émotionnel (une anecdote des jours ordinaires, la perte d’un enfant
parti trop tôt, le traumatisme des jours tourmentés de la guerre, la
joie d’être arrière-grand-parent une bonne dizaine de fois, …),
REMOUILLÉ
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Intercommunalité
C’est s’imprégner des gestes du quotidien, des habitudes ancrées
que l’avancée en âge vient déranger au point d’accepter l’aide d’une
personne étrangère qui ne tardera pas à instaurer une précieuse
relation de confiance pour accompagner les gestes intimes
(hommage aux auxiliaires de vie et aide soignantes à domicile),

Et enfin… Être assistante d’accueil au CLIC…
C’est au travers du combiné de téléphone être à l’écoute…
questionner… comprendre les multiples demandes en témoignant
une attention singulière pour chaque appelant qu’il soit aidant, aidé
ou professionnel partenaire.

C’est conseiller sans brusquer, en étant toujours animée par le
recueil du consentement de l’ainé accompagné pour rendre sa vie
à domicile aussi digne et sécurisante que possible,

C’est être attachée à apporter un service qualitatif sans jamais
laisser personne sans réponse.

C’est être surprise par l’humour et l’optimisme sur un visage ridé
que la vie n’a pas épargné,

C’est se montrer accessible en employant un ton rassurant qui
inspire la sympathie.

C’est observer discrètement la main d’un enfant-adulte frôlant
l’épaule d’un parent fatigué, geste subtile d’un amour pudique,

Contacts : CLIC Vallée Clisson Sèvre Maine
26, rue de l’ancienne mairie
44190 Saint Hilaire de Clisson

C’est rassurer et tenter de canaliser l’agacement ou l’agitation
quand les mots se perdent, ne sortent plus comme on le voudrait,

02.85.52.16.39
contact@clicvalleedeclisson.fr

C’est être honorée par un Merci, par la reconnaissance témoignée
devant l’aboutissement de démarches administratives fastidieuses,
C’est entendre subtilement, avec empathie, la pudeur d’un
chagrin étouffé, silencieux d’un proche qui se démène pour un être
cher dont la mémoire déraille.

SEMES
Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en recherche d’emploi. Notre
plus-value, une mise en emploi rapide pour les personnes, sans oublier l’accompagnement
individualisé pour viser l’emploi durable pour tous !
Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est plus de 190 salariés accompagnés, 200 clients
partenaires engagés. SEMES c’est surtout plus de 60% de retour à l’emploi durable après un
accompagnement !

Poste

Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main d’œuvre ou de prestation,
contacter-nous pour en savoir plus.

SEMES une solution
solidaire et de proximité
contribuant au
développement de
l’économie locale.



Agent des établisse

service en restaurant scolaire


Contact :

Agent de service (EH

situation de handicap)

02 40 03 93 54
secretariat@semes-44.fr
www.semes-44.fr

Entretien des
espaces naturels
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Agent de service te



Manœuvre en bâtim



Mise à disposition
Agent
de nettoyage



Employé à domicile



Employé de jardina



Aide en cuisine

de personnel

Intercommunalité
POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)
Un point d’accueil et d’écoute jeunes est mis en place par l’école des parents et des éducateurs et dont la Communauté d’agglomération
Clisson Sèvre et Maine Agglo, dans le cadre de la démarche d’éducation et de promotion de la santé, est partenaire et co-finance le dispositif.
C’est un espace de consultation psychologique à destination des jeunes de 12 à 25 ans, anonyme, gratuit et confidentiel, porté par l’école des
parents et des éducateurs.
OBJECTIFS DU PAEL :
Offrir un espace de parole, d’écoute et de soutien
aux adolescents afin d’aborder leurs questions
et préoccupations (relation aux autres, scolarité,
parentalité, conduites à risques…),
Accompagner le jeune dans une situation de
vulnérabilité et prévenir des situations à risques,
Aider le jeune à retrouver une capacité d’initiative
et d’action,
Orienter si besoin vers des structures d’aide
ou de soin.
Organisation sur Clisson Sèvre et Maine Agglo :
un roulement sur trois communes, Aigrefeuille-surMaine, Clisson et Haute-Goulaine, a été établi pour
assurer ces points d’accueil et l’écoute des jeunes.
Gabrielle Manceau, psychologue à l’Epe, reçoit les
jeunes sur rendez-vous le mardi après-midi de 15h à
18h ou de 16h à 19h en fonction des communes.
Les jeunes peuvent y aborder les sujets qu’ils
souhaitent et peuvent la rencontrer sur une ou
plusieurs séances en fonction des besoins. La prise
de rendez-vous se fait directement auprès de l’Epe au
02.40.35.47.73.
De plus, Gabrielle Manceau pourra également
se déplacer sur les espaces-jeunes pour aller à
la rencontre des jeunes ou si besoin pour des
consultations.
D’autre part, les jeunes peuvent accéder à l’ensemble
des PAEJ du département.
Le planning des permanences sur le territoire de
l’Agglomération est à retrouver sur le site :
www.famille.clissonsevremaine.fr
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE,
à la Maison des permanences,
25, avenue de Nantes
(porte en face de l’espace-jeunes)
CLISSON,
à la délégation du vignoble
(en face du cinéma le Connétable)
HAUTE-GOULAINE,
Espace-jeunes,
1, place du Hameau (aile gauche du bâtiment)
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Vie des
entreprises

LA MAIN À LA PATTE
Lutter contre les abandons, les
maltraitances, les négligences animales
ou les situations sociales difficiles sont les missions de La main à
la patte 85 ! Malheureusement trop d’animaux à quatre pattes ont
besoin de nos services.

PROJET MAM

Vous êtes sensibles à la cause animale, vous pouvez nous aider
en :
Devenant adhérent, famille d’accueil coup
famille d’accueil permanente, ou adoptant ;

de

Nous sommes professionnelles de la petite enfance et souhaitons
ouvrir une maison d’assistantes maternelles dans votre commune.
Autour de valeurs communes, nous voulons accueillir votre enfant
dans un local adapté à ses besoins et son développement.

pouce,

En effectuant un don financier ou matériel (croquettes, pâtés,
couvertures, serviettes de bain, jouets, bacs à litière, litières,
cages de transport…) ;

Nous recherchons :
en location, une maison de plain-pied de 140 m2 sur un terrain
de 500/600 m2 maximum. Dans l’idéal, une disponibilité en fin
d’année 2022.
en achat, un terrain constructible de 500/600 m2 ou une
maison de 140 m2 de plain-pied sur le même type de terrain
(rénovation possible).

Nous suivant sur notre page Facebook, en partageant
nos publications ;
Communiquant auprès de votre famille, vos amis, les ventes
que nous organisons (jus de pommes en septembre, chocolats
en octobre et couscous végétarien en décembre) ;

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Déposant des articles au vide grenier permanent ou en y
achetant des articles d’occasion…

Mélanie Lebot.
Tel : 06 19 95 00 45
E-mail : melanie_lebot@hotmail.fr

Pour nous contacter :
07 83 52 95 48 - @lamainalapatte85@gmail.com

Enfance
Jeunesse
ESPACE JEUNES
Les jeunes se mobilisent pour venir en aide aux sansabris cette année aussi. Ils ont l’ambition de mettre en
place un appel aux dons de vêtements, de nourritures
et de produits d’hygiène.
Ce projet est en partenariat avec l’association la
Goutte d’O pour la distribution avec nos jeunes lors
de maraudes dans Nantes le samedi.
Vous pouvez trouver sur l’affiche ci à gauche, la liste
des demandes de dons.
Les points de récolte sont dans l’espace jeunes de
votre commune et ce jusqu’au 16 février, tous les
mercredis et samedis de 14h à 18h30.
Je vous invite à transmettre à un maximum de
monde autour de vous !

Merci d’avance et à bientôt,
Killian ROBIN
Référent Animation Jeunesse
Espace jeunes Remouillé
Tel : 06 30 68 72 34
REMOUILLÉ
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Evénement
SOIRÉE THÉÂTRE “BROADWAY NOUS VOILÀ !“ :
LES 5 ET 6 FÉVRIER 2022 - SALLE HENRI CLAUDE GUIGNARD

Venez rire aux éclats avec la troupe de théâtre “Les bouffons“.
Cyril et Nadège, bien connus de certains Remouilléens, viennent
nous divertir avec leurs amis artistes de la troupe des Bouffons de
Vallet, le samedi 5 février à 20h30 et le dimanche 6 février à 15h.
Le pitch :
“Une troupe de théâtre amateur s’apprête à jouer à Broadway
lorsque l’un des comédiens se casse la jambe ! Il faut d’urgence
trouver un remplaçant. Il n’y a pas d’autre choix que d’engager le
sympathique mais désastreux Elmer Baradoux, accompagné de sa
petite amie et... de son garde du corps ! Ils auraient peut-être mieux
fait d’annuler...“
Une pièce pour rire de Patrick Haudecoeur (Thé à la menthe ou t’es
citron, Frou-Frou les bains…)
Pour y assister :
sur place avant les séances
à partir de début janvier, sur leur site www.lesbouffons.net

Venez nombreux vous divertir à Remouillé et passer un
excellent moment !!!

Tarifs : ADULTE : 8 € - ENFANT : 4 €.

SAINTE BARBE DES SAPEURS-POMPIERS D’AIGREFEUILLE SUR MAINE :
NOUVELLE DATE : DIMANCHE 20 MARS 2022
Notre traditionnelle Sainte Barbe n’aura pas lieu en début
d’année comme habituellement mais le dimanche 20 mars
2022 pour cause de pandémie.

Réservation avant le 6 mars 2022 auprès de Maxime Guilment
au 06.20.94.27.70.
La journée se clôturera par un bal gratuit, à partir de 21h à la
salle des Richardières.

Nous invitons l’ensemble de la population à venir nous rejoindre
à partir de 11h30 au centre de secours pour la cérémonie de
remise des décorations, qui sera suivie des discours puis d’un
vin d’honneur.
La journée se poursuivra par un repas festif et animé ouvert à
tous (39€/personne avec boissons comprises).
REMOUILLÉ
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Vous avez la parole
COLÈRE ET ÉCŒUREMENT : CAMBRIOLAGE À REMOUILLÉ
« Nous sommes arrivés à Remouillé depuis plus de 35 ans.
Nous avons fait construire notre maison, nous y avons élevé
nos trois garçons, nous y avons été très heureux avec les bons
et les mauvais moments de la vie.
Nous avons participé à la vie de la commune du mieux que
nous avons pu : à l’école, aux fêtes, animations, dans les
associations, jardins fleuris ou illuminés à Noël. Nous nous
sommes fait des amis, des bons voisins, des connaissances….
Mais depuis 4 ans, ILS SONT VENUS deux fois PIETINER NOTRE
INTIMITE, et la dernière le jeudi 25 novembre 2021, dans l’aprèsmidi. ILS ONT VIOLE NOTRE MAISON, notre chambre, la salle de
jeux de nos petits-enfants. ILS NOUS ONT VOLES TOUS NOS
SOUVENIRS, TOUS NOS MOMENTS DE JOIE ET DE BONHEUR,
TOUS LES CADEAUX PRECIEUX ET SENTIMENTAUX offerts par
nos enfants, notre famille, nos amis. ILS NOUS ONT VOLES

N
INVITATIO

REPAS DES SÉNIORS

NOTRE JOIE DE VIVRE et à la place, ils nous ont laissé de la
COLERE... DE LA PEUR... DE LA COLERE, COLERE, COLERE.
De la COLERE contre ces voyous qu’aucune loi n’arrête.
Nous savons ne pas être les seuls dans notre jolie commune
que nous aimons tant, dans les rues du bourg, dans les
lotissements et les villages, d’autres Remouilléens ont subi
ces mêmes préjudices. Comme nous, ils doivent être en colère
contre cette insécurité, en colère contre ces imbéciles...
Cette année, il n’y aura pas d’illuminations dans notre jardin : la
tristesse et la colère sont entrées dans nos cœurs ».
CHM, habitants de Remouillé.

Infos Pratiques

Remou
illé

JANVIER
I 2022

LE BULLET

IN D’INFOR

MATION

à partir de 12h00

Salle Henri Claude Guignard

Sous réserve des conditions sanitaires
Si vous êtes âgés de 75 ans et plus dans l’année 2022, le CCAS
vous invite à venir partager un repas festif. Les élus et les
membres du CCAS vous serviront avec plaisir.
Si vous avez moins de 75 ans, que vous soyez conjoint(e), ou
ami(e), nous vous accueillerons avec plaisir mais vous devrez
vous acquitter de la somme de 25 € à l’accueil de la mairie.

A retourner à la mairie avant le 27 février 2022
Nom :

..................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................
Age :

....................................................................................................................

Adresse :

COMMU

NE

MAIRIE DE REMOUILLÉ
1, rue de l’Hôtel de Ville - 44140 Remouillé
: AdobeStock

02 40 06 62 14

Crédit photo

INVITATION REPAS DES SENIORS
DIMANCHE 13 MARS 2022

S DE VOTRE

RECENSEMEN

Du 20 janvier

ThEATRE :

Les 5 et

T

au 19 février

2022

«BROA
6 février DWAY NOUS
VOILA»
2022

REPAS DES

SÉNIORS

Dimanc
he 13 mars
(sur inscrip
salle Henri
tion)
Claude à 12h
Guigna
rd

Dépôt des articles pour la parution du prochain bulletin avant le 4 février. La commission informe que tous
les articles déposés après cette date seront rejetés.

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

...........................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................................................................................................

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

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

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

Je souhaite que l’on vienne me chercher 			
Repas pour les personnes de moins de 75 ans = 25 € 		
Règlement par chèque

espèces

Magazine conçu et imprimé localemet par IMPRIMERIE 2000 à Vieillevigne

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

REMOUILLÉ
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