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DATES A RETENIR
Repas des seniors :
Dimanche 13 mars
à la Salle Henri Claude Guignard
Conseils municipaux :
Jeudis 17 mars et 5 mai
Carnaval des enfants :
Vendredi 8 avril
organisé par l’Amicale laïque
Remouillé propre :
Samedi 9 avril
Chasse aux Œufs :
Samedi matin 23 avril
organisée par l’Amicale laïque
Élections présidentielles :
Les 10 et 24 avril
Élections législatives :
Les 12 et 19 juin

OCTOBRE ROSE
Suite à un rognage dans notre
dernier numéro, nous présentons
toutes nos excuses à Mme Charline
LAPEYRE dont les coordonnées ont
été involontairement coupées. Nous
souhaitons rappeler que c’est sous sa
belle initiative que 301 soutiens-gorge
ont été récoltés dans notre commune à
l’occasion d’OCTOBRE ROSE.

Encore bravo et merci à tous !

REPAS DES SÉNIORS
Nous vous rappelons le “Repas des séniors“ qui se déroulera sur inscription le dimanche
13 mars à partir de 12h00 à la salle Henri Claude Guignard. Pour pouvoir participer à ce
repas, vous devez-être en possession de votre pass vaccinal. Merci de nous présenter ce
document le jour du repas, sauf mesure gouvernementale contraire en vigueur à cette date.
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REMOUILLÉ “AU FIL DU TEMPS“ : APPEL

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• DAVIGNON Milo : 30 novembre 2021
• ROUSSELOT Mathéo : 3 décembre 2021
• BOBILLOT Antonin : 2 janvier 2022
Décès :
• PAVAGEAU née Chaillou Jocelyne
12 décembre 2021
• LEDOUX née Douillard Yvette
30 décembre 2021

LES COLLECTES
Collecte des ordures ménagères :
• Mardis 8 et 22 mars, 5 et 19 avril.
Collecte des sacs jaunes de tri :
• Vendredis 4 et 18 mars,
		1er, 15 et 29 avril.

Afin de valoriser et de mettre en
lumière notre patrimoine local et
culturel, l’histoire et la mémoire de
notre commune, la commission
Communication est à la recherche
d’archives sur Remouillé.
Si vous êtes en possession de documents anciens, lettres, photos, anecdotes sur l’histoire
de la commune et de ses habitants, … et que vous souhaitez les partager, n’hésitez pas à
nous les transmettre en mairie ou par mail à mairie@remouille.fr.
Nous pouvons également prendre rendez-vous en mairie ou nous déplacer pour venir à
votre rencontre et prendre le temps de vous écouter !

“Lors du repas des aînés nous serons également présents et à votre
disposition pour collecter vos précieux éléments.“
REMOUILLÉ
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Vie Communale
REMOUILLÉ PROPRE :
LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La commission Proximité profite de l’arrivée des beaux jours pour
organiser le samedi 9 avril, une action citoyenne de nettoyage de
notre commune. Venez participer à un grand nettoyage des rues,
chemins de randonnées, espaces publics, …
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie munis de vos gants. Des
sacs poubelle vous seront fournis afin de récolter ensemble un
maximum de déchets, masques, canettes, etc.
Nous clôturerons cette belle matinée citoyenne par un verre de
l’amitié à l’Espace de la Maine.

STEP
Construction d’une nouvelle station d’épuration à
Remouillé
Une nouvelle station d’épuration est en cours
de construction à Remouillé pour répondre aux
besoins actuels et futurs, des habitants de la
commune et remplacer la station existante qui
ne répond plus aux normes de rejets des eaux
traitées.
REPONDRE AUX NORMES DE QUALITE.
La station d’épuration actuelle de la commune,
d’une dimension de 1 500 EH (EH = Equivalent
Habitant étant une unité de calcul de
dimensionnement pour une station d’épuration),
ne répond plus aux normes. Datant de plusieurs
dizaines d’année, elle ne garantit plus le rejet
d’une eau de qualité dans le milieu naturel. Cet équipement arrive
également à saturation face à l’augmentation de la population et
du volume d’eau à traiter.
En effet, une étude réalisée sur la commune a montré la nécessité
de réaliser la construction d’une nouvelle unité de traitement
d’une capacité de 1 800 EH.

La station sera de type boues activées et constituée des
ouvrages principaux suivants :
Un bassin d’aération qui permettra le traitement des eaux
par procédé naturel lié à un développement bactérien et une
aération intermittente permettant l’élimination du carbone et
de l’azote présents dans les eaux usées. Le phosphore est lui
éliminé dans les boues.
Un clarificateur pour décanter les boues et évacuer au milieu
naturel les eaux traitées
Des lits plantés de roseaux pour recueillir les boues issues
du traitement afin qu’elles soient séchées puis valorisées par
l’épandage agricole.

ZOOM SUR LA NOUVELLE STATION D’EPURATION.
Les eaux usées de la commune seront acheminées vers la
future station grâce à un nouveau réseau et des aménagements
construits sur le site de la station actuelle.
REMOUILLÉ
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STEP (SUITE)

Vie Communale

UNE MISE EN SERVICE AU SECOND SEMESTRE 2022.
La construction est en cours. La réception de la station est
prévue courant du 1er semestre 2022. Un calendrier peu modifié
malgré une malfaçon sur l’ouvrage du clarificateur qui va donner
lieu à sa destruction et à une reconstruction. Ces travaux à la
charge des entreprises sont sans impact financier pour la
collectivité.
L’utilisation optimale de la nouvelle station aura lieu au second
semestre 2022. La déconstruction et la mise au propre du terrain
de l’actuelle station d’épuration seront réalisées par la suite.

A l’image de ce projet, Clisson Sèvre Maine Agglo a à cœur
de préserver le milieu naturel et investit sur ses ouvrages
d’assainissement collectifs (réseaux et stations) sur l’ensemble
de son territoire.
Actuellement à l’étude, les stations d’épuration de la Gausserie à
La Planche ainsi que la station d’épuration de Boussay vont faire
l’objet de travaux de renouvellement.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES 2022
Les élections organisées en 2022 sont :

L’élection présidentielle les dimanches
10 avril 2022 (1er tour)
et 24 avril 2022 (2ème tour)
Les élections législatives les dimanches
12 juin 2022 (1er tour)
et 19 juin 2022 (2ème tour)
Le bureau de vote sera situé à la Salle Henri Claude Guignard,
Rue du Clos Bauchette et sera ouvert de 8h à 19h.

services-en-ligne-et-formulaires/ISE soit auprès du secrétariat
de la mairie.

L’année 2022 est synonyme de refonte électorale. Tous les
électeurs vont recevoir une nouvelle carte électorale fin marsdébut avril. Si vous avez changé d’adresse, nous vous remercions
de le signaler auprès du secrétariat de la mairie. Pour pouvoir
voter, il faut donc être inscrit sur les listes électorales de la
commune.
Vous pouvez effectuer vos démarches :
soit en vous déplaçant au secrétariat de la mairie et compléter
le formulaire CERFA n°12669 de demande d’inscription (avant
le 4 mars pour les présidentielles et avant le 6 mai pour les
législatives),
soit en ligne via le site www.service-public.fr - papiers
citoyenneté - élections (avant le 2 mars pour les présidentielles
et avant le 4 mai pour les législatives).

Depuis le 1er janvier 2022, pour faciliter l’exercice du droit de
vote un électeur (mandant) peut donner procuration à un autre
électeur (mandataire) même si celui-ci n’est pas inscrit dans
la même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Dans les deux cas, les documents à fournir sont :
une photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité
ou expiré depuis moins de 5 ans,
une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3
moins et établi à votre nom.

Une procuration peut être effectuée à la gendarmerie ou en ligne
via le site maprocuration.gouv.fr.
Vous devrez ensuite faire valider votre identité dans une
gendarmerie, dans un commissariat de police ou d’un consulat
qui après confirmation transmettra l’information à la mairie.
Un courriel confirmera votre démarche. Un mandataire ne peut
détenir qu’une seule procuration établie en France.
La démarche peut s’effectuer jusqu’à 12h la veille du scrutin.
Cependant, nous vous recommandons de le faire le plus en
amont possible.

Les jeunes atteignant leur majorité avant les élections
sont inscrits d’office à la condition qu’ils aient effectué leur
recensement militaire sur la commune de Remouillé. Si tel
n’est pas le cas, il est nécessaire d’effectuer une démarche
individuelle.
En cas de doute, vous pouvez vérifier votre situation électorale
soit sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
REMOUILLÉ
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Vie Associative

Le club de fléchettes de REMOUILLE MAINE DARTS
organise un tournoi ouvert à tous sur cibles électroniques
à la salle Henri Claude Guignard le 30 avril 2022.

NAISSANCE DE L’OUTIL EN MAIN SUD VIGNOBLE
Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi,
Susciter des vocations,
Maintenir un lien intergénerationnel,
Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir.

L’Outil en Main Sud Vignoble, une nouvelle
association à destination des jeunes des
communes d’Aigrefeuille-sur-Maine, La
Planche, Remouillé et Vieillevigne, s’implante
sur la commune de LA PLANCHE au 15 bis,
avenue de Nantes.
Des initiations aux métiers manuels seront
proposées par une équipe de bénévoles
issus de différents métiers.

lnitié en 2019, par des bénévoles de l’Outil en Main de Vertou
et 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 participant 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, ...

Echanger, transmettre et initier sont les maîtres mots de l’Outil
en Main, association à mission éducative et reconnue d’intérêt
général.
Ses 10 principes fondamentaux :
lnitier les enfants à la connaissance et à la pratique
des métiers,
Développer leur dextérité manuelle,
Découvrir et travailler la matière,
Elaborer et réaliser un bel ouvrage,
Apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait,
Eveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement 		
architectural et à la valeur de notre patrimoine,
REMOUILLÉ

Vous avez exercé un métier artisanal, vous avez du temps à
consacrer aux jeunes, rejoignez nous !
Contact : oemsudvignoble44@gmail.com
ou par téléphone : Michel GAUTIER - 06 07 19 98 52
Pour plus de renseignements sur l’Outil en Main :
https://www.loutilenmain.fr
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Vie Associative
L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT PIERRE

NOS ACTIVITÉS, NOS AVANCÉES, NOS PROJETS… POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS
Faire découvrir le dynamisme
et l’esprit de famille de notre école

des cours, installation d’outils pédagogiques, etc.). Pour cela,
l’OGEC remercie vivement toutes les personnes qui donnent de
leur temps pour offrir un cadre plus agréable à nos enfants. Mais
il reste encore beaucoup de travaux à réaliser (réfection du mur
de clôture de l’école élémentaire, aménagement d’accessibilité
pour tous, …).

Notre dispositif éducatif “Bouge ta classe“ mis en place depuis
plusieurs années maintenant, connait un succès grandissant
grâce aux échos émis par la presse et les réseaux sociaux. Les
enfants peuvent ainsi travailler où ils veulent dans la classe et
dans la position qu’ils désirent (debout, assis sur des ballons,
allongés par terre, avec un casque anti-bruit, etc.).
C’est pour découvrir cette méthode pédagogique que le 20
novembre dernier, de nombreuses familles ont bravé le froid
lors des portes ouvertes de l’école. Les enseignants et les
membres de l’APEL-OGEC ont été ravis de les accueillir et de
leur faire visiter notre dynamique petite école. Il n’y aura pas
d’autres portes ouvertes d’ici cet été mais Marine BESSE, notre
directrice d’établissement, reste bien évidement disponible pour
tous renseignements concernant les inscriptions, par mail à
ec.remouille.st-pierre@ec44.fr ou par téléphone : 02 40 03 81 91.

Redynamiser nos deux associations
essentielles à la vie de l’école
Les deux associations OGEC
et APEL vont bientôt se réunir
en assemblée générale pour
renouveler leurs équipes et
nous l’espérons accueillir de
nouveaux parents. S’impliquer
dans une de ces deux
associations, c’est changer
de regard sur l’école de ses
enfants et participer à des
projets visant à rendre l’école toujours plus adaptée à leur réussite
et à leur épanouissement. Même si nous savons qu’il est difficile
de consacrer une partie de son temps dans une association,
surtout en cette période de crise sanitaire, notre école a besoin
toute l’année de la compétence et de l’aide de chacun.

S’adapter malgré la situation
La classe découverte pour les CM1 et CM2 initialement prévue
fin janvier 2022 dans les Côtes d’Armor, a pu être reportée du
7 au 11 mars prochain. Nos enfants pourront, nous l’espérons,
avoir l’opportunité de découvrir les beaux paysages de Bretagne,
et pouvoir se plonger dans les légendes arthuriennes. Nous ne
manquerons pas de mettre quelques photos sur notre nouvelle
page Facebook.

Maintenir nos événements coûte que coûte

Retrouvez notre actualité sur le site internet de notre école

Le traditionnel Marché de printemps de notre école aura lieu le
dimanche 1er mai 2022. Il sera possible de réserver vos plants de
légumes et de fleurs et des produits locaux puis de les récupérer
le jour du marché. L’APEL mettra prochainement les bons de
commandes à disposition sur le site internet de l’école et la page
Facebook de l’APEL-OGEC. Nous espérons vous voir nombreux,
et pouvoir partager un moment convivial dans un esprit familial.

www.ecolesaintpierre-remouille.fr
et sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Ecole-Saint-Pierre-Remouillé-107922705053317

Poursuivre l’entretien de notre école
Dans un souci de sécurité et d’épanouissement pour les élèves,
les parents bénévoles ont effectué de nombreux travaux
d’entretien et de réparation (tonte des espaces verts, nettoyage
REMOUILLÉ
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ASSOCIATION CEI (CENTRE ECHANGES INTERNATIONNAUX)

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS JAPONAIS, BRÉSILIENS ET ALLEMANDS RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre
2022. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10
mois aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le basket et le
cinéma. Il aime aussi peindre et dessiner. Il aime notre culture et
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.

Du Japon, du Brésil ou
d’ailleurs,
de
jeunes
étrangers
viennent
en France grâce à
l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux.
Ils
viennent
passer
une année scolaire, un
semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. “Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi“. A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour
6 mois à partir de septembre 2022. Elle joue au tennis, aime la
lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant
son séjour.
Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture
française. Elle fait de l’équitation, de la voltige, joue du violon,
aime la lecture, les voyages, et les jeux de société.

Renseignements :
Bureau coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa SIMON - 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable locale :
Nelly PRUDHOMME - 49300 CHOLET
nellyCEI49@outlook.fr - 06 70 93 47 56

LES RESTOS TOUJOURS

L’ACTU DU CSAR BASKET

MOBILISÉS CONTRE LA PAUVRETÉ

Depuis deux ans, la crise sanitaire agit comme un accélérateur
de précarité pour les plus fragiles. Une récente étude des Restos
du Cœur a mis en avant une dégradation de la situation des plus
précaires, et ce malgré la reprise économique :

Après une repise de l’activité sportive pleine d’incertitudes nous
avons réussi à maintenir en grande partie les entrainements et
les matchs de nos licenciés (avec beaucoup d’adaptations quand
même).
L’animation Week-end gonflé initialement
prévu le 5 et 6 février a malheureusement
dû être annulée au vu du fort taux de
contamination
Covid
des
dernières
semaines. Toutefois nous avons réussi à le reprogrammer le
week-end du 9 et 10 avril.
Parents, grand parents, tontons, tatates vous pouvez donc dès
à présent bloquer cette date dans votre agenda. Vos loulous (de
3 à 12 ans) seront ravis de venir s’éclater une journée ou deux
sur les structures gonflables qui seront installées dans la salle
de sports de Remouillé.

53% des personnes accueillies déclarent avoir
connu une perte de ressources liée à la crise,
15% ont déclaré être venues du fait de la crise.
Devant ce constat, et pour répondre aux éventuels besoins de
travailleurs précaires, les Restos du Cœur de Clisson envisagent
d’augmenter l’amplitude horaire de la distribution du mercredi.

A partir du 2 février 2022 ils proposeront deux créneaux :

Maintien de la distribution actuelle de 13h30 à 16h,
Ouverture d’un deuxième créneau de 18h à 19h réservé 		
exclusivement aux travailleurs précaires.

Ce même week-end, le vendredi 8 avril nous
réitérons l’opération vente et livraison de pizzas à
domicile. Si cela vous tente, vous trouverez le bon
de commande sur le site du CSAR :
http://csar-basket-44.fr

On compte sur vous pour informer nos concitoyens.

LES RESTOS TOUJOURS MOBILISÉS CONTRE LA PAUVRETÉ

N’hésitez pas à venir également dans les salles le samedi ou
dimanche après-midi, encourager et soutenir les joueurs que
vous connaissez ou tout simplement découvrir la vie du club et
l’ambiance d’un match de basket.

Centre des Restos du Cœur de Clisson
Route de Saint Hilaire - 44190 Clisson

REMOUILLÉ
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Intercommunalité
TRAITEMENT DES DÉCHETS
Depuis plusieurs années, Clisson Sèvre et Maine Agglo comme
toutes les collectivités doivent faire face à une augmentation des
coûts pour le transfert et le traitement des déchets :
Hausse de coûts de transports et de traitement des déchets,
Augmentation des quantités de déchets déposés en déchèteries,
Augmentation des quantités d’emballages dans les sacs jaunes,
Une augmentation continue de la TGAP (Taxe Générale sur
les Activités Polluantes) appliquée par l’État aux entreprises et
collectivités qui exercent des activités de stockage, de traitement
ou de transfert de déchets.

Mettre en place des actions de sensibilisation sur le terrain
(écoles, animations d’ateliers…) .
Ces actions et décisions ont pour but de :
Maintenir une qualité de services aux usagers,
Accompagner les habitants dans la réduction de leurs déchets,
Améliorer le recyclage des déchets,
Retrouver un équilibre financier pour ne pas creuser un déficit,
Limiter dans l’avenir les hausses de coûts liés aux transports et
au traitement des déchets.

Si l’Agglo n’est pas responsable de ces hausses, elle doit toutefois en
assumer les effets car les tarifs aux usagers ne couvrent pas le coût
réel du service. En 2020, l’Agglo accusait un déficit de 903 000 € alors
qu’il est imposé aux collectivités un équilibre budgétaire du service
(comme la gestion du budget d’une famille). Le service ne peut pas
continuer à être en déficit et doit retrouver des marges de manœuvre
pour continuer à investir, améliorer l’offre de services, accompagner
les habitants à réduire leurs déchets, développer les filières de tri et
de valorisation.

Toutes les informations sur les tarifs
et votre facture sont consultables sur
https://environnement.clissonsevremaine.fr

C’est pour cela que l’Agglo a choisi de :
Développer les filières de valorisation des déchets (déchets verts,
compostage…),
Poursuivre l’optimisation des coûts de fonctionnement du service
(tournée de collecte par exemple),
Adapter la facture déchets des ménages et des professionnels
au coût réel du service avec une augmentation de l’abonnement et
une baisse du coût de la levée,
Remplacer des sacs jaunes en 2023 par des poubelles jaunes,
Mettre en place des solutions aux habitants pour réduire leurs
déchets (kit 0 déchet, conseils, ateliers DIY, réparation, location…),

ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS
AIGREFEUILLE SUR MAINE/CLISSON
Voici les dates des prochains ateliers Nesting organisés sur le
vignoble :
- mardi 8 mars de 10h à 12h,
- lundi 2 mai de 14h à 16h,
- mardi 28 juin de 10h à 12h.
Espace Départemental des Solidarités :
2, rue du Docteur Doussain
Atelier 44190
gratuitCLISSON
de 2h
Tél : 0240540212

Sur inscription

5 à 12 participants
PMI du Vignoble
Inscriptions : Délégation Vignoble - 02 28 21 21 02

Atelier gratuit de 2h
Sur inscription

REMOUILLÉ
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5 à 12 participants
PMI du Vignoble

Intercommunalité

3ÈME EDITION DU PRIX BD JEUNESSE : PLUME D’OH !

Fouassière et de Vieillevigne pour mener des ateliers d’écriture de
scénario et des ateliers dessin pour apprendre à créer un personnage.

Clisson Sèvre et Maine Agglo organise la 3ème édition du Prix de la
BD Jeunesse : Plume d’OH ! En partenariat avec les 15 bibliothèques
du territoire. En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
Loire Atlantique

Autour de la BD Jedda, l’esprit de l’eau
L’auteur et globetrotteur Stefan Busseau proposera une rencontre
sous forme de récit de voyage à travers le bush australien, partir à
la découverte du peuple aborigène, de ses coutumes et traditions :
Bibliothèque de Saint-Hilaire de Clisson - mercredi 23 février à
15h30,
Médiathèque de Clisson - vendredi 10 juin à 19h.
Il interviendra également dans les classes de Saint-Lumine de
Clisson et de Maisdon-sur-Sèvre.

Imaginé et porté par les 15 bibliothèques de l’agglomération, le Prix
Plume d’OH ! met à l’honneur une sélection de 5 BD autour du thème
“Grandir dans ce monde“, pour les jeunes de 9 à 12 ans :
Les bonshommes de pluie de François Duprat,
Splash, premières gammes de Losty, PV NOVA et Adrien Le Ray,
Jedda, l’esprit de l’eau de Fabien Fernandez et Nicoletta Migaldi,
Violette et les lunettes magiques d’Emilie Clarke,
Coline, cap ou pas cap avec son handicap ? de Sophie Adriansen
et Clerpée.

L’ensemble des animations sont gratuites, il faudra se renseigner
auprès de chaque bibliothèque pour les modalités d’inscription.
Attention, selon l’évolution de la crise sanitaire, les dates des
animations seront susceptibles de changer. Toutes les informations
seront régulièrement mises à jour et indiquées sur les sites internet
des bibliothèques et de l’agglomération.

Le comité, composé de bibliothécaires professionnelles, propose
cette année, une sélection de BD, toutes éditées en 2021 (ou fin
2020). A travers cette sélection, vous entrerez dans les coulisses
du passage de l’enfance à l’adolescence. Des sujets qui abordent
tant les changements, que les questions et toutes les émotions qui
accompagnent ces jeunes en devenir. Le regard qu’ils portent sur
notre société, l’écologie, la migration, le vivre ensemble avec nos
différences, le monde qui nous entoure… Après avoir lu sur place ou
emprunté les BD, les jeunes de 9 à 12 ans pourront voter pour leur
ouvrage préféré. Dans chaque bibliothèque, de janvier à fin mai 2022,
bulletins de vote et urnes seront à disposition.

UNE SOIRÉE DE CLÔTURE :
La BD lauréate sera désignée lors d’une soirée exceptionnelle le
mardi 14 juin à 19h30 au Quatrain, suivie du spectacle Quitter son
caillou, un ciné-concert à la croisée du documentaire, du cinéma
d’animation et des nouvelles technologies de Victoria Follonier
et Elie Blanchard, sur une musique d’Erwan Raguenes. Cyrielle,
Arnoud, Éloïse, Floriane, Jean-François nous parlent de leur enfance,
des rencontres et des événements qui ont marqué leur vie, ainsi
que des obstacles auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs
rêves. Ces récits intimes et touchants racontés à hauteur d’enfant,
dessinent un trajet qui va de la naissance, en passant par le départ
d’un quartier, l’arrivée dans un nouveau pays, jusqu’à l’envie de
vivre près de la forêt ou de quitter la Terre. À la fois poétique et
expérimental, Quitter son caillou est un saut dans l’imaginaire qui
ouvre à l’autre, à la différence, pour donner aux enfants, à leur tour,
l’envie de faire un pas vers l’inconnu. Le spectacle est gratuit dans
la limite des places disponibles.

DES ANIMATIONS :
Autour de la BD Violette et les lunettes magiques
Tib-Gordon, illustrateur-graphiste proposera un atelier création
d’anaglyphe. Un anaglyphe est une image composée de deux vues
différentes d’un même sujet ou d’une même scène. Ce procédé, avec
l’aide d’une paire de lunette 3D permet de donner une impression de
relief à une image en 2D.
Bibliothèque de Haute-Goulaine - samedi 19 mars à 10h,
Bibliothèque de Château-Thébaud - mercredi 13 avril à 9h30,
Bibliothèque de Gétigné - mercredi 13 avril à 14h30.
Autour de la BD Coline, cap ou pas cap avec son handicap ?
L’autrice Sophie Adriansen et l’illustratrice Clerpée proposeront de
rencontrer le public pour présenter leurs parcours, leur collaboration
et la BD :
Médiathèque de Gorges
Elles interviendront également dans les classes de La Haye
REMOUILLÉ

Pour participer à cette soirée,
il suffira de réserver auprès du Quatrain :
par téléphone au 02 40 80 25 50
ou en ligne sur https://billetterie.lequatrain.fr
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LE PETIT BRASSIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE,
RÉDACTRICE, INITIATION INFORMATIQUE SÉNIORS
Beaucoup de personnes âgées ou plus jeunes sont éloignées de
leurs familles, sont isolées, ne peuvent pas se déplacer, font face
à un deuil, à une déprime, une maladie, forte de ce constat, je me
suis lancé un défi créer ma micro-entreprise dans le vignoble où je
réside. Après plus de 10 ans en tant que soignante et aimant plus
que tout le contact humain, j’ai décidé de proposer des séances
d’initiation informatique, d’aide administrative, des séances “à
la carte“ en fonction du besoin. “Un ordinateur, une tablette,
cela permet aux seniors, aux malades de rester en contact, de
communiquer, de s’informer, de jouer, de faire des démarches
administratives, de gagner en autonomie“. Par exemple souvent les
seniors en sont équipés mais ne savent pas ou n’osent pas. C’est
pourquoi j’interviens à domicile, pour une séance individualisée,
personnalisée, vous pourrez poser vos questions, prendre le temps
de noter, une approche simple, ludique, avec des outils adaptés.
Mon approche a aussi une approche rééducative, thérapeutique
notamment dans les maladies d’Alzheimer, les troubles cognitifs
(jeux pour préserver la mémoire, la concentration, méthode, création
outils repères temps par exemple…). Je propose également tout un
travail autour de l’écriture (rédaction courrier, mais aussi livre de
vie, souvenirs, ajout photos…). Mon activité ludique et par les liens
créés peut aider à éviter la dépression notamment dans le contexte
actuel d’isolement majoré. Mes prestations se font en fonction des
besoins : je m’adapte aux spécificités de chacun, à la dépendance,
la fatigue… Lors d’un décès par exemple, j’apporte mon aide dans
les démarches (courriers, envois, …) en étant présente et non une
aide par téléphone souvent proposée. J’interviens à domicile sur
tout le vignoble nantais, ou en institution (Ehpad, associations, ...).

’
Il y a désormais une brasserie
artisanale au 7 rue des Genêts
François et Alain vous reçoivent du lundi au vendredi sur
rendez-vous pour vous proposer La Lupa ambrée 75cl et
très bientôt La Lionne blonde 75cl

Si vous êtes du quartier et pouvez venir à pied, pas besoin
de rendez-vous : si nos véhicules sont là c’est que nous
sommes présents, alors n’hésitez pas !

De plus c’est ouvert tous les mardis de 18h00 à 20h00

Vous pouvez me joindre par téléphone au
06 73 44 65 12
ou mail à aurelie.echappe44@gmail.com

Paiement à domicile par CESU : 25 euros de
l’heure ou en institution 12 euros de l’heure.

MAISON & SERVICES
Une nouvelle agence de service à la personne vient de se créer dans le
vignoble. Il s’agit de Maison et Services, déjà implantée depuis 10 ans
à Nantes. L’agence est située au 2, rue de la Clairière à Saint-Hilairede-Clisson.
Maison et services est composé de 3 pôles de services distincts :

Maison et services pour l’entretien de la maison et du jardin avec 		
ménage, repassage et nettoyage de vitres,
Nounou Adom pour la garde d’enfants à partir de 3 mois en 		
périscolaire ou le soir,
Maintien Adom, spécialisée dans l’aide à domicile pour
les personnes âgées ou en situation de handicap : dans
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne.
La structure recrute actuellement des assistant(e)s ménagèr(e)s, des
auxiliaires de vie et des gardes d’enfants sur le secteur du vignoble.

L’agence est joignable au 02.49.62.66.77 ou au 07.60.29.14.92.
Martin COGNAUD

REMOUILLÉ

I

10

I

Mars 2022

Vie des entreprises
INTERVENTION ÉDUCATIVE AUPRÈS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Présentation : Nadège Arricastres s’est installée cette année en
tant qu’éducatrice libérale afin de répondre au mieux aux besoins
des familles. Cette monitrice éducatrice s’est spécialisée dans
l’accompagnement des enfants ayant un retard global de
développement, des déficiences intellectuelles, des enfants
porteurs de Troubles du Spectre Autistique, des enfants avec
des troubles du langage et de la communication. Ses 13 années
d’expériences professionnelles auprès de ces enfants (en Institut
Médico Educatif) et ses formations (makaton, pecs, snoezelen,
aba, pep3, …) lui ont permis de développer ces compétences
quant à cet accompagnement.

Pour les professionnels : vous vous interrogez sur
l’accompagnement d’un ou plusieurs enfants ? Vous accueillez
un enfant qui présente un retard de développement.

Nadège peut être une personne ressource en vous apportant
son regard éducatif par le biais de :
Soutien aux intervenants
(assistantes maternelles, centre de loisirs, crèche, …),
Accompagnement de l’enfant dans tous ces lieux d’accueil,
Interventions ponctuelles autour de thématiques.
Secteur d’intervention :
Département de la Loire Atlantique (sud Nantes) et en limite du
département de la Vendée (alentours de Montaigu).

Pour les familles : vous êtes en attente d’un diagnostic ou de
services spécialisés ? Votre enfant et votre famille ont besoin
d’une écoute et d’un soutien ? Nadège vous propose des
accompagnements à domicile et sur tous les lieux d’accueil
de votre enfant dans divers domaines : le langage et la
communication, la motricité, le jeu et les sorties extérieures,
l’autonomie dans la vie quotidienne, …

Contacts :
educ44arricastres@gmail.com
06 45 31 41 28

Enfance Jeunesse

L’ÉCOLE PUBLIQUE JEAN DE LA FONTAINE

L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT PIERRE

Depuis la rentrée de septembre 2021, les élèves des 6 classes de
l’école Jean de La Fontaine travaillent sur le bien vivre ensemble
avec pour fil conducteur “Bien dans sa tête… bien dans son corps“.
A cette fin, les élèves du CP au CE2 bénéficient de l’intervention
d’une danseuse dont la finalité des 14 séances doit aboutir à la
création de petites saynètes dansées selon les thèmes choisis par
les enfants : les émotions pour les CP et le harcèlement pour les
CE1/CE2. Ce travail sera restitué devant les camarades de l’école
à la fin du cycle.

NOS ACTIVITÉS, NOS AVANCÉES, NOS PROJETS… POUR LE BIEN-ÊTRE DE
NOS ENFANTS
Cette année, les
CE2-CM1-CM2
de l’école Saint
Pierre ont suivi
avec attention la
mission Alpha de
Thomas Pesquet,
deuxième mission
dans la Station
Spatiale Internationale (ISS). Chaque jour, nous avons découvert
ses messages, des histoires sur son quotidien (comment on
dort et vit dans l’espace, qu’est-ce qu’on y fait) et les photos qu’il
publiait. Pour tenter de l’accompagner, nous avons construit et
décoré nos propres fusées à propulsion à eau. Le décollage a été
un véritable succès et nous avons découvert qu’avec des objets
accessibles nous pouvions utiliser des principes scientifiques
simples comme la poussée et l’eau et l’action/réaction. Nous
avons aussi été sélectionnés par le CNRS pour étudier un Blob,
étrange organisme vivant que Thomas a emmené et étudié dans
l’ISS, nous devrons, en avril, suivre tout un protocole expérimental
de science participative et faire remonter nos observations pour en
savoir plus sur le Blob.

Afin de renforcer l’esprit de cohésion, les classes de CE1/CE2, CE2/
CM1 et CM1/CM2 partiront pour un séjour de 4 jours au Château
de la Turmelière à Liré en juin. Au programme, lecture de paysage,
activités de plein air (tir à l’arc, escalade, nouveaux jeux collectifs…),
création d’un carnet de voyage…de quoi réinvestir et élargir les
compétences travaillées en classe…
Du côté des élèves des deux classes maternelles, c’est autour d’un
projet sur les animaux au fil des saisons qu’ils vont acquérir de
nouvelles connaissances, ponctuées par une sortie en fin d’année
pour finaliser tout le travail de l’année. En raison du contexte sanitaire,
il n’y a pas de date de porte-ouverte programmée. Néanmoins, je
vous invite à contacter l’école dès que vous le souhaitez, afin que
vous puissiez visiter nos locaux et plus particulièrement la future
classe de votre enfant. Nous préparons dès aujourd’hui la rentrée
de septembre 2022, alors n’hésitez pas à prendre contact.
Ecole Jean de La Fontaine :
ecole.publique@remouille.fr - Tél. 02 40 06 63 89
Directrice : Delphine DOUAUD-MALBEC, déchargée le jeudi.
REMOUILLÉ

Une année placée sous le thème des sciences et de la
recherche !
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CLUB HIRONDELLE HANDBALL
À SAINT JULIEN DE CONCELLES
Je me présente Yoann Harscouet, éducateur sportif depuis 10 ans
au sein du club Hirondelle Handball à Sant Julien de Concelles en
Loire Atlantique. Je viens de créer un site internet mettant en relation
les différentes structures sportives (associations, salles de sports,
collectivités territoriales) et les intervenants potentiels (coach,
entraîneurs, arbitres... bénévoles ou non) le tout gratuitement. Il est
effectif depuis fin janvier. Cette plateforme a pour but d’aider les
structures sportives et les intervenants à faciliter leurs activités en
cette période difficile pour le bénévolat et la recherche d’emploi dans le
monde associatif et sportif.
Yoann HARSCOUET
Educateur sportif Hirondelle Handball
https://connectsport.fr
www.facebook.com/connectsport.fr
www.linkedin.com/company/connectsport-fr

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
et
Nouveaux horaires de la mairie et de l’agence postale au 1er février.
En effet, pour une meilleure coordination et harmonisation, la mairie
a souhaité fusionner les horaires de son ouverture au public et de
son agence postale communale. Cette réorganisation permet
en plus d’augmenter de façon significative l’amplitude horaire de
l’agence postale avec 7 heures d’ouvertures supplémentaires.
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h15
Mardi : 16h-19h
En dehors de ces horaires, nous vous rappelons qu’il est possible
de vous rendre en mairie uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 02 40 06 62 14 - Email : mairie@remouille.fr

Dépôt des articles pour la parution du prochain bulletin avant
le 4 avril 2022. La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.

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

HORAIRES DE LA MAIRIE/ AGENCE POSTALE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h15
Mardi : 16h-19h

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 soirs et 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 :

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 : ........................................................................................................
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).

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

APPEL D’OFFRE PERMANENTE :

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

FINANCES :

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

RESSOURCES HUMAINES :

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

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