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Remouillé

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

RALLYE AUTOMOBILE
DU PATRIMOINE

Fête de la victoire :
Dimanche 8 mai à partir de 11h
Concert IFAC PLUME D’OH :
Samedi 14 mai à 18h 		
Place de la Bosselle
Élections législatives :
Dimanches 12 et 19 juin 2022
Salle Henri-Claude Guignard à partir de 8h

Conseils municipaux :
Jeudis 5 mai, 9 juin, 22 septembre,
10 novembre et 15 décembre
Collecte des ordures ménagères :
Mardis 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin
Collecte des sacs jaunes de tri :
Vendredis 13 et 27 mai, 10 et 24 juin

REMOUILLÉ PROPRE

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• BREMAUD Tom :
21 janvier 2022
• L’HERMITE Oxana :
23 février 2022
• THOMAS Eloïse :
11 mars 2022
Décès :
• LOIRAT Laurent
15 mars 2022

		

• HERVOUET Raymonde née LEROY
22 mars 2022

La première édition de Remouillé Propre s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un
magnifique soleil le samedi matin 9 avril !
249 kg de déchets, incluant 4 pneus et 35 kg de béton, ont été ramassés en 2 heures dans
les rues et fossés de la commune.
Nous tenons à VOUS remercier très chaleureusement d’être venus aussi nombreux. Nous
étions presque une soixantaine de personnes mobilisées !
Nous remercions également : Mon Agglo Zéro Déchet pour les précieux conseils et le prêt
de matériel.
Jérôme Concy de chez JC Solutions Conseils (agent Axa) pour avoir offert à tous les
participants une paire de gants.
Le CAP de Remouillé d’avoir été présents et de nous avoir offert ce verre de l’amitié si
sympathique à l’Espace de la Maine.

Vous pouvez déjà bloquer la 2ème édition qui se déroulera le samedi 8
octobre 2022

LE GOÛTER DES AINÉES
Dimanche 13 mars, le CCAS de Remouillé
a organisé un « Goûter des Ainées » à la
salle Henri Claude Guignard en lieu et
place de son traditionnel repas.
La crise sanitaire ayant freiné les
inscriptions, il a été décidé de reporter
ce repas festif au dimanche 6 novembre
2022. Mais il était important de proposer
un moment de convivialité aux personnes
inscrites. Au programme belottes, jeux de
sociétés pour petits et grands autour d’un gouter offert par la municipalité.

BRÛLER LES DÉCHETS
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler à l’air libre
l’herbe, les feuilles mortes et autres résidus verts.
Après avoir tondu leur gazon ou taillé leurs haies,
nombre de jardiniers du dimanche s’interrogent sur la
façon d’éliminer leurs tas d’herbes et de broussailles.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit,
en application du règlement sanitaire départemental
pour des raisons de salubrité et de sécurité.
Ainsi, les herbes, feuilles mortes et autres résidus
verts doivent être déposés en déchetterie, dans le cadre de la collecte sélective organisée
par la commune ou faire l’objet d’un compost ou d’un dépôt de l’herbe broyée directement
sur le gazon.
Dans certains cas, cette interdiction peut être levée : comme le rappelle le ministère de la
Transition Écologique, le brûlage de déchets de végétaux contaminés par des organismes
nuisibles peut être ordonné pour des raisons sanitaires sur le lieu même de l’abattage de
ces végétaux. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit par exemple d’éviter la propagation de
certaines épidémies causées par des vers, bactéries ou parasites qui touchent les végétaux
d’une même espèce.
REMOUILLÉ
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ASSOCIATION BOULE MAINE
Quatre jeux couverts pour la pratique du jeu de boules, piste avec bords relevés permettant le
cheminement de la boule sont installés au boulodrome Antoine Boutin.
Nos jeux sont ouverts le mercredi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 19h.
Venez nous voir et si le cœur vous en dit de faire un essai. Le bâtiment est au fond de la salle de sports.
Contact :
Gérard PRIMAULT 06.47.63.34.92. - geco.primault@orange.fr 					
2 bis, avenue des Tilleuls 44140 REMOUILLE

L’association boule Maine a fait un don en produits d’hygiène de 550 euros acheminés
par la banque humanitaire du Pallet.

NAISSANCE DE L’OUTIL EN MAIN SUD VIGNOBLE BOULE MAINE
Initié en 2019 par des bénévoles de l’Outil en main de Vertou et de Rocheservière, le projet se concrétise
cette année avec pour objectif l’ouverture en avril d’une dizaine d’ateliers qui pourront accueillir entre 16
et 20 enfants âgés(es) de 9 à 13 ans (4 à 5 par commune participante au projet). L’accueil des jeunes aura
lieu chaque mercredi après-midi hors vacances scolaires.
Les activités pouvant être proposées : peinture, menuiserie, mécanique, cuisine, couture, électricité,
plomberie-zinguerie, maçonnerie, jardinage, carrelage-mosaïque..

Vous avez exercé un métier artisanal, vous avez du temps à consacrer aux jeunes,
rejoignez- nous !
Contact :
oemsudvignoble44@gmail.com ou par téléphone : GAUTIER MICHEL 06 07 19 98 52
Pour plus de renseignements sur l’Outil en main :
https://www.loutilenmain.fr/Aigrefeuille-La Planche- Remouillé-Vieillevigne.

RANDONNÉES AVEC L’ASSOCIATION PROMAINERA
L’association PROMAINERA propose des randonnées dans une ambiance conviviale.
Le mardi matin pour une marche à allure modérée sur environ 5 kms autour des communes
de Remouillé et d’Aigrefeuille. Départ à 9h30.
Le jeudi après-midi pour une marche d’environ 10 kms sur les communes avoisinantes.
Départ à 14 h.
Renseignements :
Par téléphone : 06 67 85 08 52
Par courriel : promainera@gmail.coml’épandage agricole.

MISSION LOCALE VIGNOBLE NANTAIS
NOUVEAU : LE CEJ (CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE)
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sans emploi, ni formation. Tu
veux bénéficier d’accompagnement renforcé personnalisé pour
t’aider à définir ton projet professionnel, répondre à tes besoins
périphériques (mobilité, logement, santé, …) et trouver un emploi
tout en bénéficiant d’une allocation mensuelle de 500 € maximum
(sous condition de ressources, d’assiduité et d’acceptation des
offres d’activités). Ne cherche plus ! Viens à la Mission Locale
du Vignoble Nantais. Tu y seras accueilli et accompagné par l’un
des 10 conseillers soutenus par un réseau solide de partenaires
composé de collectivités locales, entreprises, associations,
REMOUILLÉ

établissements scolaires… Plus globalement, 1000 jeunes ont
été accompagnés par la Mission Locale en 2021.
Elle remplit une mission de service public pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans. La
Mission Locale est présente sur 30 communes du Vignoble
avec 7 lieux de permanences répartis sur les communes de
(Montbert, La Haye Fouassière, Haute-Goulaine, Le LorouxBottereau, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges) pour assurer un
accompagnement de proximité.
La Mission Locale favorise l’autonomie des jeunes par
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MISSION LOCALE VIGNOBLE NANTAIS (SUITE)
NOUVEAU : LE CEJ (CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE)
l’information, les conseils, l’accompagnement sur les métiers,
les formations, l’emploi dont l’apprentissage, le soutien aux
démarches administratives, la vie sociale (mobilité, logement,
santé, sport, loisirs…) et l’accès aux aides financières.
En venant à la Mission Locale, tu bénéficies d’un accompagnement
personnalisé en face à face avec un conseiller dédié qui t’écoute
et t’oriente dans tes démarches.
Pour favoriser l’insertion des jeunes, la Mission Locale 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», «le club alternance», etc.
La Mission Locale 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… Pour
bénéficier gratuitement 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 internet
www.missionlocalevignoblenantais.fr.

GALA DE TWIRLING
Toute l’équipe de Loisir-Twirl’Remouillé a le plaisir de vous accueillir à son
gala de twirling qui aura lieu le samedi 11 juin 2022 à 20h30 au complexe
sportif Arsène Beauchêne (salle omnisports) à Remouillé.
Nos athlètes (petites et grandes) auront la joie de vous présenter leurs
chorégraphies des compétitions et chorégraphies de variétés... Cette
saison, notre équipe Cadette a obtenu un beau podium avec une 2ème place
et notre soliste Cadette a fait un très beau parcours avec une 7ème place au
championnat officiel départemental FFSTB qui avait lieu au LorouxBottereau les 29 et 30 janvier. Elles sont heureuses d’avoir reçu une belle
médaille et un diplôme.
Nos athlètes ont aussi participé au championnat pré-selectif à Pré en
Pail le week-end des 26 et 27 mars. Axelle notre soliste Cadette a fait
une belle performance et s’est classée 18ème sur 26 pour sa 1ère année de
compétition. Nous sommes fiers de son beau parcours.
Notre équipe Cadette avec Axelle, Rose, Inès, Teyla, Maïdie et Agathe a
obtenu la 6ème place.
Bravo à notre équipe qui est sélectionnée pour le championnat officiel de
ligue à Chantonnay le week-end des 30 avril et 1er mai !
Nos plus petites (équipe Mini-Twirl’) et notre duo cadette débutante ont
également participé à la Rencontre Amicale (compétition loisir) le 2 avril
à Vigneux de Bretagne. Toutes sont très contentes de leurs médailles et
diplômes.

On se donne rendez-vous donc le samedi 11 juin à 2020h30,
on vous attend nombreux !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Après un déménagement et deux années difficiles dues
à l’épidémie de Covid 19 et ses contraintes sanitaires, la
bibliothèque municipale de Remouillé prend un second
souffle. Nous avons perdu quelques bénévoles (nous pensons
particulièrement à Jocelyne qui nous a quittés), nous les
remercions de tout cœur pour leur investissement passé.
Nous accueillons 5 nouvelles bénévoles (Stéphanie, MarieClaude, Morgane, Patricia et Micheline dont c’est le retour dans
l’équipe) et 4 jeunes filles (Alixe, Elisabeth, Mélina et Lydie) nous
leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
Par ailleurs, durant les vacances de février, les murs de notre
bibliothèque, située place de la Bosselle, ont été repeints. Elle
devient ainsi plus lumineuse et chaleureuse, pour accueillir tous
nos lecteurs…
Nous remercions aussi nos fidèles lecteurs qui, malgré les
REMOUILLÉ

difficultés et les aléas divers, sont restés assidus. Toutefois
nous remarquons une baisse du nombre de nos abonnés qui
risque de mettre en péril la survie de la bibliothèque à long terme.
Pour rappel l’abonnement, ou son renouvellement, se fait à
l’accueil de la mairie, il est valable 1 an au prix de 15 € par famille
(soit moins que le prix moyen d’un livre adulte !).
Il permet à chaque membre de la famille inscrit d’emprunter
5 ouvrages par personne pour une durée de 3 semaines
renouvelables. Il n’y a pas de minimum de passages annuels, ni
de maximum d’ailleurs. La bibliothèque a un partenariat avec la
Bibliothèque Départementale (comme toutes les bibliothèques
publiques du département) qui nous permet d’avoir un réassort
de 50 ouvrages tous les mois. Une à deux fois par an nous
allons sur place faire un « grand choix » de 400 ouvrages, la
livraison du dernier grand choix s’est faite début avril. D’autre
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (SUITE)
part nous recevons des nouveautés régulièrement soit par
achat grâce au budget alloué par la municipalité, soit par dons
de lecteurs. Les dons sont acceptés avec grand plaisir car cela
nous permet d’étoffer nos collections. Toutefois certaines règles
sont appliquées : nous ne prenons pas d’ouvrages scolaires,
nous n’acceptons que les ouvrages en très bon état car ils
sont destinés à circuler dans les différentes familles et nous
ne pouvons pas nous permettre d’avoir plusieurs exemplaires
du même ouvrage (cela serait aux dépens de la variété de nos
collections). Nous remercions chaleureusement les donateurs
qui nous permettent de proposer toujours plus de variété à nos
lecteurs sans alourdir notre budget serré.
Alors si lire est une évidence pour vous, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite lors des permanences les mercredis et
samedis matin de 10h à 12h. Nous vous accueillerons avec
grand plaisir...

GILETS JAUNES ET SÉCURITÉ
DANS LE CAR ET AUX ABORDS DES ARRÊTS

RÉVISION DU SCOT
DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS

Pour répondre à la problématique de sécurité des élèves, la Région
a voté en juin 2018 un « Plan Sécurité » autour de 4 actions, dont le
port du gilet fluorescent, qui permet d’être visible de loin et prémunir
les élèves d’une collision. Ce gilet est offert aux élèves usagers des
transports scolaires par la Région des Pays de la Loire qui veut faire
de la sécurité des transports scolaires sa priorité. Les gilets sont
distribués par les établissements scolaires en septembre.
Le port du gilet fluorescent sauve des vies. La couleur vert fluorescent
signale les élèves en plein jour. La nuit, ce rôle est assuré par les
bandes rétroréfléchissantes du gilet. Vis-à-vis des automobilistes,
le gilet renforce en effet la visibilité des élèves lorsqu’ils rejoignent
leur point d’arrêt ou leur domicile, pour les conducteurs et les
conductrices de cars, il permet de repérer les élèves à leur point
d’arrêt.
Le gilet est obligatoire pour tous les élèves utilisant les transports
scolaires Aléop, quel que soit leur âge et pendant toute la durée du
trajet scolaire et sans interruption, de la sortie du domicile jusqu’à
l’arrivée à l’établissement. Il doit être porté également toute l’année,
matin, midi et soir, même par temps clair.
Sans gilet, l’élève sera admis exceptionnellement dans le car. Les
conducteurs n’ont pas le droit de laisser un élève sur le bord de la
route. Néanmoins, le conducteur a la consigne de signaler le nom
des élèves qui ne portent pas leur gilet fluorescent. Leurs parents
seront contactés par le service des transports scolaires Aléop pour
faire appliquer le règlement régional de transport. La sanction peut
aller jusqu’à l’exclusion temporaire des transports scolaires (ou
même définitive en cas de refus continuel). Un nouveau gilet sera
fourni automatiquement par la Région à chaque changement de
cycle et sur demande en cas de perte ou de changement de taille.
Toutes les informations sur les tarifs
et votre facture sont consultables sur
https://environnement.clissonsevremaine.fr
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CONCERT IFAC PLUME D’OH 		

ASSOCIATION APEL SAINT PIERRE

A L’ESPACE DE LA MAINE
LE 2 JUILLET
JEUX /ANIMATIONS
STRUCTURE GONFLABLE
VENTRIGLISS ETC.
RESTAURATION / BUVETTE
MOULES / FRITES A PARTIR DE 19H SUR PLACE

LA CLASSE DÉCOUVERTE
DE L’ÉCOLE SAINT PIERRE
Le 7 mars dernier, les CE2 Cm1, CM2 de l’école Saint Pierre ont eu
la chance de partir une semaine en classe découverte à Plouha
dans les Cotes d’Armor. Après 4h de car, nous avons installé nos
affaires et découvert le littoral et la côte de Plouha lors d’une
randonnée. Le lendemain, nous avons fait route pour Brocéliande
avec Guillaume, notre animateur pour la semaine et découvert
les contes et légendes Arthuriennes, animateurs costumés et
ambiance au rendez-vous. Excalibur et la Fée Morgane n’ont plus
de secrets pour nous !
Mercredi nous avons travaillé sur la structure d’un conte, et appris
de nouvelles histoires bretonnes, puis participé à une chasse au
trésor au château de la Roche Jagu, frissons garantis, attention aux
cœurs sombres !
Jeudi, direction Bréhat, nouvelle chasse au trésor et découverte du
littoral, son histoire et ses légendes de pirates et de corsaires, le
beau temps était au rendez-vous, vive la Bretagne !
REMOUILLÉ

Après une dernière soirée
jeux, nous avons fait nos
valises pour une dernière
matinée en forêt ainsi
qu’une visite d’abbaye
et les derniers contes du
séjour.

Au final ce fût un superbe séjour et nous en garderons
longtemps un bon souvenir.
École Saint Pierre (15, rue de la cure 44140 Remouillé) :
Téléphone : 02 40 03 81 97 - E-mail : esaint.pierre44@gmail.com
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FRANCE SERVICES
Pour qui ?
Pour tous les habitants de Vieillevigne et des alentours et pour tous les âges.
Pour quoi ?
Nathalie Tenaud et Valérie Picard, les deux agents formées France Services
sont là pour vous informer, pour vous aider dans toutes les démarches
administratives en ligne, pour vous orienter vers le bon interlocuteur, pour
vous faciliter l’utilisation du numérique.
Dans quels domaines ?
La santé, le budget, l’état civil et la famille, le logement, la
mobilité et le courrier, la retraite, l’emploi, la formation, la
justice.
Comment ça marche ?
France Services est un service de la mairie ouvert en libre accès, avec ou
sans rendez-vous et gratuit. Outre l’accompagnement des agents France
Services, des outils informatiques en libre-service sont mis à votre disposition
(ordinateur, scan, imprimante).

France Services
1, place de la mairie - BP13 - 44116 Vieillevigne
E-mail : accueilfranceservices@vieillevigne44.com
Tel : 02 40 32 59 17
Lundi et jeudi de 9h à 12h - Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CSMA - SERVICE FAMILLE
Parents, vous vivez ou
avez vécu une séparation ?
La Caf de Loire-Atlantique et ses partenaires
vous proposent un temps d’échange mensuel,
animé par des professionnels.

Depuis 2019, sept professionnelles du Vignoble animent des groupes
d’expression à destination des parents séparés ou en cours de séparation.
L’objectif de ces rencontres est de permettre aux parents d’échanger entre
eux, d’aborder leur séparation, leur parentalité avec des professionnelles qui
garantissent la confidentialité.
La participation au groupe est gratuite, confidentielle et sur inscription. Les
séances se déroulent en alternance le samedi matin et le mercredi soir au
Relais CAF de Vallet, 20 rue Émile Gabory.
Les prochaines dates sont les suivantes :
Samedi 30 avril 2022 - 10h/12h,
Mercredi 18 mai 2022 - 19h/21h,
Samedi 18 juin 2022 - 10h/12h.
Un service de garde d’enfants est possible le temps de la séance. Les familles
peuvent contacter le Centre socio-culturel Loire-Divatte au 02 40 36 87 76 pour
y inscrire leur(s) enfant(s).

Informations et inscriptions :
Tel : 02 53 55 17 02 du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
E-mail : polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr
(nom, prénom, adresse, téléphone, date de la séance)

Parents, vous vivez ou

REMOUILLÉ
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LE SALON DE TOILETTAGE 		
« D’UNE PATTE À L’AUTRE » 			

MAIRIE DE REMOUILLÉ - www.remouille.fr
1, rue de l’Hôtel de ville 44140 Remouillé
Tél. : 02 40 06 62 14 - Email : mairie@remouille.fr

SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE
Le 15 avril 2021, Sandrine TEISSEIDRE ouvrait les portes de son premier
salon de toilettage : D’une Patte à l’Autre, situé au 2 rue Gilles Delahaye
proche de la mairie .
Passionnée des animaux et plus particulièrement des chiens et chats,
Sandrine, après 7 mois de formations dont beaucoup de pratique, obtient
en janvier 2021 son certificat de toiletteur animalier au CFNT (Centre de
Formation Nantais de Toilettage).
Elle ne pensait pas en un an fidéliser une clientèle d’une soixantaine de
chiens de toutes races : Yorkshire, Westie, Berger Australien, Coton, Shih
Tzu, Cocker, Akita, … du plus grand au plus petit !
En plus des prestations telles que la tonte, la coupe de griffes, les
forfaits : bain/séchage, la coupe ciseaux, … vous trouverez un petit coin
boutique avec colliers, harnais, brosses, peignes, parfum et tout autre
produit disponible sur catalogue.
Avec une clientèle principalement de Remouillé mais aussi de Montbert,
Aigrefeuille, Maisdon-Sur Sèvre, Sandrine propose une carte de fidélité
avec au bout de six passages, le choix entre un jeu pour votre animal de
compagnie ou une pochette en tissus qu’elle a confectionnée avec des
friandises et os à mâcher par exemple.

HORAIRES DE LA MAIRIE/ AGENCE POSTALE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h15*
Mardi : 16h-19h*
*En dehors de ces horaires, sur rdv.

BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi et samedi : 10h-12h
Tél : 02 40 34 46 57 - Email : bibliotheque@remouille.fr

HALTE ECO TRI LA CHESNAIE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h / 14h-17h30

CCSAS :
Responsable : Josette Boussonnière
Email : 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

VOS ADJOINTS À VOTRE ÉCOUTE - COMMISSIONS :
TECHNIQUE / URBANISME / ESPACE PUBLIC :

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

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE SPORT ET LOISIRS :

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

APPEL D’OFFRE PERMANENTE :

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

FINANCES :

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

Horaires : lundis et mercredis après-midi
Samedi toute la journée.
Uniquement sur rendez-vous au 07 66 02 06 77.

CULTURE / PATRIMOINE / AFFAIRES SOCIALES :

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

VIE LOCALE ET ECONOMIQUE :

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le 4 juin. La commission informe
que tous les articles déposés après cette date
seront rejetés
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LE BULLETIN D’INFORMATIONS

DE VOTRE COMMUNE

RALLYE AUTOMOBILE
DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre 2022
De 9h00 à 17h00
Pique-nique le midi
Dîner champêtre

??


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

RESSOURCES HUMAINES :

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

UNIQUEMENT SUR
INSCRIPTION
Renseignements en Mairie
02 40 06 62 14
mairie@remouille.fr

Fête de la victoire :
Dimanche 8 mai à partir

de 11h

Concert IFAC PLUME
D’OH :
Samedi 14 mai à 18h
Place de la Bosselle
Élections législatives
:
Dimanches 12 et 19 juin
2022
Salle Henri-Claude Guignard
à partir de 8h

Conseils municipaux
:
Jeudis 5 mai, 9 juin, 22
septembre,
10 novembre et 15 décembre
Collecte des ordures ménagères
:
Mardis 3, 17 et 31 mai,
14 et 28 juin
Collecte des sacs jaunes
de tri :
Vendredis 13 et 27 mai,
10 et 24

juin

Magazine conçu localemet par IMPRIMERIE 2000 à Vieillevigne sur papier recyclé avec des encres végétales (02 51 31 08 40).
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