SEPTEMBRE I 2022

Remouillé

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

Rallye automobile du patrimoine :
samedi 17 septembre à partir de 9h15,
Inscription jusqu’au 7 septembre
Semaine bleue :
Samedi 5 octobre
Remouillé propre :
Samedi 8 octobre

Conseils municipaux :
Jeudis 22 septembre,
10 novembre et 15 décembre

ÉDITO
Déjà la fin de l’été et j’espère que celui-ci vous a permis de vous ressourcer et de
partager de bons moments ensoleillés en famille et entre amis.
Cette rentrée 2022 est synonyme de
d’accueil.
renouvellement pour la commune.
J’en profite pour vous rappeler que
En effet, nous allons accueillir
le 17 septembre aura lieu le 1er rallye
une
nouvelle
responsable
du
du patrimoine. Il vous permettra
service enfance : Madame Yviquel
de découvrir ou redécouvrir votre
et
prochainement
un
nouveau
commune à travers un parcours à
responsable des services techniques.
énigmes.
Les services et élus ont travaillé
à des aménagements des temps
périscolaires.
Ainsi, ils ont été repensés afin de
votre Maire
pouvoir augmenter notre capacité
Jérôme LETOURNEAU

ACTUALITÉS BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE “D’UN LIVRE A L’AUTRE“
Horaires d’ouvertures
Le mercredi matin de 10h à 12h.
Le samedi matin de 10h à 12h.
L’équipe de bénévoles vous propose un nouveau créneau
pour faciliter l’accès à la bibliothèque : le vendredi, de 16h15
à 17h30. Un test de cet horaire complémentaire sera réalisé
sur les trois derniers mois de l’année : d’octobre à décembre
2022. La première ouverture se fera le vendredi 7 octobre
2022 à 16h15 (à l’exception des vacances scolaires et jours
fériés) et ce jusqu’à décembre.

Bourses aux livres
Un certain nombre de volumes ont été sortis du fonds de
la bibliothèque, ils seront mis en vente fin novembre-début
décembre.
La date précise ainsi que les tarifs vous seront communiqués
via le prochain bulletin de novembre.

Tarif annuel de la bibliothèque
Tarif individuel 8 €
Tarif famille 15 €
Gratuité pour les assistantes maternelles de la commune.
Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire à la mairie de
Remouillé à n’importe quel moment dans l’année pour une
durée de 12 mois.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le CCAS en partenariat avec le CLIC, la MSA et l’ASEPT
(Association de Santé, Education et Prévention sur le
Territoire Pays de Loire) organise pour les personnes de plus
de 60 ans des ateliers numériques. Si vous n’avez pas de
tablette ou d’ordinateur, ce ne sera pas un problème pendant
la formation car ils pourront vous être fournis. A la fin de la
formation, vous pourrez vous acheter une tablette chez le
fournisseur de votre choix. Une subvention, sur présentation
de la preuve d’achat vous sera attribuée.
Pour être plus à l’aise avec internet, pour se servir simplement
d’une tablette, pour pouvoir prendre des photos, les envoyer,
parler à vos amis, votre famille, préparer des voyages ou des
sorties alors cette formation est pour vous.
REMOUILLÉ I

N’hésitez pas à vous renseigner et /ou vous inscrire à la
mairie.
Cette prestation est gratuite. MAIS, dès l’instant où vous
serez inscrit, il sera bon d’y être assidu.
La formation se déroulera salle Henri Claude Guignard,
salle Aubépine, les jeudis de 9h30 à 11h30 - les 12 / 19/ 26
janvier 2023, 2 / 9 février, 2 / 9 /23 / 30 mars et le 6 avril.
IMPORTANT :
La formation ne peut s’adresser qu’à dix séniors mais,
une liste d’attente permettra de reconduire une nouvelle
formation en 2023.
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PLU : ENQUÊTE PUBLIQUE

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• HAMOU Aloïs, Yohan, Greg :
16 juillet 2022
Décès :
• GUIBERT née DELHOMMEAU Jacqueline :
8 juin 2022
REMERCIEMENTS :
«Nathalie, Dorothée, Caroline et toute
la famille vous adressent leurs très
sincères remerciements pour tous les
témoignages de sympathie qu’elles
ont reçus lors du décès de Jacqueline
GUIBERT. Votre présence, vos pensées,
vos fleurs... ont été très réconfortantes
et leurs ont été droit au cœur».
• CHERHAL née AUDRAIN Odile :
1er juillet 2022

En vue de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (secteur des Aubépines),
il sera procédé à une enquête publique sur la modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Remouillé du mardi 13 septembre 2022 au mardi
27 septembre 2022 inclus. La commissaire enquêtrice sera présente en mairie le
mardi 13 septembre 2022 de 16h à 19h, le mercredi 21 septembre 2022 de 9h à
12h et le mardi 27 septembre 2022 de 9h à 12h. Le dossier sera consultable par le
public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels de la mairie
et sur le site internet de la commune.
Vous pouvez également adresser vos observations par voie électronique :
modif2plu@remouille.fr

CABINETS INFIRMIÈRES LIBÉRALES
PERMANENCES
Mme Fraudin Anne-Françoise - Mme Brosseau Lucille
Pôle Médical - 10 rue de la Bosselle - 44140 REMOUILLE
Du lundi au vendredi de 7h 15 à 7h45 et le samedi de 8h à 8h30
Nous sommes toujours disponibles pour toutes vos demandes sur rendez-vous
au cabinet ou à domicile pour vos soins infirmiers. Vous pouvez nous contacter
au 06 07 41 36 26 tous les jours y compris les dimanches et jours fériés.
VACCINATION GRIPPE
Des permanences auront lieu pour la vaccination : les mardis 25 octobre, 2
novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre et 29 novembre de 10h à
11h30.
En cas d’indisponibilités de votre part ces jours-ci alors vous pouvez nous
contacter pour prendre un rendez-vous au 06 07 41 36 26.

PROTECTION CIVILE

LES COLLECTES
Collecte des ordures ménagères
• 6 et 20 septembre
• 4, 18 et octobre
• 3, 15 et 29 novembre
Collecte des sacs jaunes de tri
• 16 et 30 septembre
• 14 et 28 octobre
• 17 et 25 novembre

L’antenne de Protection Civile de Remouillé est ravie
d’avoir accueilli l’Assemblée Générale Départementale
à Aigrefeuille sur Maine le 7 mai dernier. Ce fut
l’occasion de nommer Thérèse Rayneau membre
d’honneur de la Protection Civile ; une femme investie
qui n’a jamais compté son temps, elle a également
assuré la présidence de la section de Remouillé pendant 11 ans. Belle journée de
souvenirs et de partages.
Depuis ce début d’année nos activités et nos missions habituelles ont repris.
Vous avez pu nous voir sur le festival des nuits de l’Erdre, les ailes bleues (meeting
aériens), le festival Dub camp, les championnats de France et du monde de BMX
à la Beaujoire, etc. Sans oublier les manifestions locales comme les feux de
Gétigné par exemple.
Certains d’entre nous ont participé aux missions de collecte, tri et envoie des
convois de dons pour l’Ukraine de mars à juin 2022. Les secouristes ont été
engagés en renfort sur le site du Hellfest à Clisson, sur demande de la préfecture,
en raison de l’alerte canicule. Venue renforcer le dispositif secouriste déjà en
place avec les bénévoles de la SNSM, la dizaine de secouristes mobilisée a monté
un PMA en un temps extrêmement rapide afin de permettre la prise en charge
des éventuelles victimes.
La Protection Civile de Loire atlantique s’est aussi organisée pour envoyer en
soutien de la Gironde, des véhicules sanitaires afin d’aider à l’évacuation des
personnes à mobilité réduite.
La Protection Civile - antenne de Remouillé organise une formation PSC1, le
dimanche 16 octobre 2022 à la salle Henri Claude Guignard à Remouillé de 9h
à 17h30. Inscription en ligne : formations.protection-civile.org 		
Coût : 60€ avec le livret.
REMOUILLÉ
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RUNNING MAINE :
VENEZ COURIR AVEC NOUS
Vous courez déjà ou vous vous dites qu’il
n’est jamais trop tard pour les bonnes
résolutions ?

CARDIO

Rejoignez Running Maine, l’association de
course à pieds qui fait du bien au corps et
à l’esprit. Quels que soient vos objectifs,
les entrainements renforcés le lundi et le mercredi et les
sorties détentes le dimanche vous aideront à les atteindre.

RENFO

NOUVEL

COURS DE FITNESS REMOUILLE

ANIMATEUR

Nous proposons régulièrement des sorties dans les
communes aux alentours et aimons participer en groupe
aux courses chronométrées. Cette année nous avons
participé au Trail de Saint-Brieuc avec la traversée de
sa baie lors d’un weekend organisé. De bons moments
partagés entre nous !
Le rendez-vous est place de l’église le lundi et le mercredi
à 18h30 et le dimanche à 10h (hors changement de
programme).

STRETCHING

Cours Chorégraphiés en musique

CARDIO : STEP et LIA

Chorégraphie Aérobic au sol ou sur
Step

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
CAF : Cuisses Abdos, Fessiers

STRETCHING

Etirements,
Assouplissements,
Récupération…

T
COURS D’ESSAI GRATUI

Premier
Reprise
descours
Cours lele mardi
MARDI1318septembre
Septembre2022
2018

Contact : running.maine@gmail.com
ou https://www.facebook.com/runningmaine

Cours de 1h00 : Le Mardi de 20h20 à 21h20
ADRESSE
: AHenri-Claude
REMOUILLE Guignard
A REMOUILLE
salle
Tarifs
120€€l’année
l’année
Tarif ::130

Informations
Informations et
et inscription
inscription ::
Contact : Prénom
+ telBrosset 06-45-00-38-72
Delphine
Email :
Béatrice Loiret
02-40-34-02-01

CSAR BASKET : SAISON 2022/2023
Après un bel été bien
ensoleillé chacun reprend
le chemin de l’école, du
travail, et des salles de sport. Le CSAR Basket n’échappe
pas à la règle. Nous sommes prêts à accueillir les joueurs
et leurs supporters pour cette nouvelle saison qui démarre.
Comme l’an passé nous espérons offrir à nos licenciés une
belle saison pleine de partage et de temps fort pour vivre
de grandes émotions sportives. Peut-être que cette année
encore des équipes se hisseront en haut des classements.
Nous serons là pour les accompagner et les soutenir quel
que soit les résultats. L’important, reste le plaisir pris sur le
terrain, au sein de son équipe et avec les membres du club.
Plusieurs animations viendront rythmer l’année. 		
Vous pouvez déjà noter quelques dates :
Loto du CSAR à Aigrefeuille : le 27 novembre
Le Week-End Gonflé à Remouillé : 12 février 2022
Tournoi des baby basket / Deux soirées pizzas :
les dates restent à préciser
Enfin la saison animation débutera le 1er novembre
avec son premier tournoi 3/3.
REMOUILLÉ
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Un événement mémorable basé sur le thème d’Halloween
avec des décors fantastiques, des déguisements originaux
et bien sûr une ambiance de folie seront au rendez-vous.
Accessible dès 16 ans, des équipes de maximum 6 joueurs
ou joueuses devront être formées. Cet événement sera
accessible au plus grand nombre : licenciés du club ou d’une
autre association sportive, amateur de basket-ball ou juste
adepte des événements en équipe et novice en basket-ball.
Qu’importe, tout le monde est convié à cet événement qui
aspire à devenir inhérent à la vie de la commune !
Rendez-vous le 1er novembre 2022 à partir de 13h au
complexe sportif Arsène Beauchêne à Remouillé.

Informations pratiques :
Prix d’inscription : 3 euros par joueur (carte bancaire ou
espèces),
Début du tournoi à 13h (présence des différentes équipes
impérativement une demi-heure avant le début du tournoi
pour avoir l’aperçu des matchs et les dernières consignes),
Restauration sur place.
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SPORT SENIOR SANTÉ

J.L.P (JUDO LA PLANCHE) :
INSCRIPTIONS 2022-2023
Si vous êtes intéressés par la pratique du Judo
ou du Jujitsu (self défense) ou Taiso (assouplissement,
renforcement musculaire) venez nous rejoindre à partir de
l’âge de 4 ans.
Voici les horaires des cours :
Le lundi 12 septembre
- de 17h45 à 18h45 pour les Eveils Gr1 4-5 ans (2017/2018)
- de 18h55 à 20h10 pour les Poussinets 6-7 ans (2015/2016)
- de 20h20 à 21h35 pour le Jujitsu

MARDI 20SEPTEMBRE : DÉCOUVERTE DISC-GOLF,
ACTIV’MEMOIRE ET MARCHE NORDIQUE AVEC LA RETRAITE
SPORTIVE, À AIGREFEUILLE SUR MAINE

Le Jeudi 15/09/22
- de 17h30 à 18h30 pour les Eveils Gr2 4-5 ans (2017/2018)
- de 18h40 à 19h55 pour les Poussins 8-9 ans (2013/2014)
- de 20h05 à 21h20 pour le Taiso
Le Vendredi 16/09/22
- de 17h30 à 18h45 pour Poussins ou Poussinets (suivant
les inscriptions) de 18h55 à 20h30 pour les Benjamins et
plus (2012 et moins).
Pour le Jujitsu et le Taïso les cours sont ouverts à tout le
monde et le niveau sportif n’a aucune importance. Le but
étant de se faire plaisir.

Depuis 4 ans déjà, la section des Seniors Sportifs d’Aigrefeuille
rattachée au club ALFA et affiliée à la Fédération Française de la
Retraite Sportive (FFRS), propose une séance hebdomadaire d’activités
sportives multiples (jeux d’adresse, renforcement musculaire,
coordination, souplesse, endurance…), à destination des plus de 50
ans. Ce sont 2 animatrices bénévoles formées et diplômées fédérales
de la FFRS qui assurent l’encadrement, épaulées par l’Animation
Sportive Départementale. Afin de lancer la saison 2022-23, la section
vous propose de participer à sa journée découverte d’activités :
Activ’Mémoire : Développée par la FFRS, cette activité repose sur un
enchainement de plusieurs mouvements ou signaux à mémoriser
permettant la stimulation et l’entretien des fonctions cognitives grâce
à la mobilisation des différentes capacités physiques
Disc Golf : Sur le principe du golf : la balle est remplacée par un disque
qui doit atteindre un panier métallique
Marche nordique : La marche nordique est une pratique de marche
dynamique qui allie de manière idéale un travail d’endurance accessible
à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du
corps grâce à l’utilisation de bâtons spécifiques.
Adhérents ou non, jeunes retraités ou même dès 45 ans….vous
êtes invités à participer à cette journée sportive et conviviale qui se
déroulera de 10h à 16h, salle des Richardières à Aigrefeuille sur Maine.
Prévoir votre pique-nique, votre tenue sportive, chaussures adaptées à
la pratique extérieure et votre bouteille d’eau.

IMPORTANT : Pour le 1er cours vous pouvez venir en
pantalon long (jogging ou legging) + tee-shirt.
Pour plus d’informations contactez :
Csp.judo@gmail.com ou Cédric au 06 52 44 63 85

APPEL À COLLECTE 				
MÉMOIRES DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS

Renseignements et inscriptions journée découverte :
Béatrice Herbreteau : 06.64.69.91.56
Danielle Chausson : 06.04.01.23.21
Renseignements et inscriptions saison 2022-23,
reprise mardi 13/09 10h-11h30, salle des Richardières :
Eliane Cassard : 06.78.52.22.43

Du 13 au 15 octobre 2022, la Cinémathèque de Bretagne, le
Musée du Vignoble Nantais et les Archives départementales de
Loire-Atlantique organisent une résidence documentaire dans
le Pays du vignoble nantais. Ces trois structures partagent les
mêmes objectifs de collecte, de préservation et de valorisation
des patrimoines. Lors de cette résidence, le Musée du
Vignoble Nantais sera ouvert au public tous les après-midis.
Les équipes de la Cinémathèque de Bretagne, des Archives
départementales et du musée seront à votre disposition pour
présenter leurs missions, collecter des éléments patrimoniaux
que vous souhaiteriez leur confier (films, documents, objets),
contribuer à une meilleure connaissance de nos collections
grâce à vos connaissances et témoignages, animer et valoriser
le territoire grâce à une programmation dédiée. La collecte est
une démarche collective et citoyenne permettant à chacune
de s’inscrire dans l’écriture d’une histoire commune.

SEMAINE BLEUE 2022
Les résidents des EHPAD de Clisson,
Gétigné,
Vieillevigne,
La
Planche,
Aigrefeuille, Gorges, Haute-Goulaine, Boussay et Cugand
se rejoignent sur scène pour un après-midi de spectacles
“Les Cœurs Bleus ouvrent le bal !“ Chants et danses par les
résidents des EHPAD.
Puis, le groupe Tangoléro animera le bal le mercredi 19
octobre à 14h30 à l’Espace Culturel du Doué à Cugand
(ouverture des portes à 14h).

D’ici là, n’hésitez pas à vous rapprocher du Musée du
Vignoble Nantais qui pourra vous renseigner (02 40 80 90 13).

Gratuit uniquement sur réservation au 02.85.52.16.39.
REMOUILLÉ
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RALLYE AUTOMOBILE 		
DU PATRIMOINE

		

Avez-vous envie de la parcourir et d’échanger avec des
remouilléens ? Si vous n’êtes pas encore inscrits auprès de
l’accueil de la mairie, il est encore temps de le faire jusqu’au
7 septembre inclus. Si vous souhaitez venir avec vos amis,
voisins au repas servi par vos élus sans participer au rallye,
c’est possible mais il faut aussi vous inscrire à la mairie.
RETENEZ BIEN LA DATE DE CET EVENEMENT :
Samedi 17 septembre 2022 à partir de 9h15.pour le départ du
rallye place de la Bosselle.

SEMAINE BLEUE
La semaine Bleue dédiée aux personnes âgées et aux
retraités aura lieu du 3 au 9 octobre.
A cette occasion le CCAS organisera le mercredi 5
octobre un buffet campagnard suivi d’un après-midi jeux
Une randonnée est également à l’étude.

CHÂTEAU DE L’HERMITAGE

Si vous avez plus de 60 ans, vous pourrez vous
renseigner auprès de l’accueil de la mairie à partir du 12
septembre.

Nous vous rappelons que cet établissement est un patrimoine
strictement privé et qu’en aucun cas il est ouvert au public. De
la même manière, il ne sera pas possible d’y accéder lors de
la journée du Patrimoine ni pendant le Rallye du Patrimoine
Automobile organisé par la commune le samedi 17 septembre.

REMOUILLÉ PROPRE

Après avoir organisé la première édition en avril dernier et récolté 250 kg de déchets, la commission Proximité organise
une seconde édition le samedi 8 octobre afin de pérenniser cette action citoyenne de nettoyage de notre commune. Venez
participer à un grand nettoyage des rues, chemins de randonnée, 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…

REMOUILLÉ
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UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN ÉMOTIONS POUR L’ÉCOLE SAINT-PIERRE
Tout d’abord, félicitations à nos élèves de CP-CE1-CE2 !!!
Les élèves de CP-CE1-CE2 ont participé au
concours d’art de la première F.A.C.E, la Foire
d’Art Contemporaine des Enfants, consacrée
au thème du “Bizarre ? Vous avez dit bizarre ?“.
Même s’ils n’ont pas obtenu de récompense,
ils sont, avec leur maitresse Carole, très fiers de
voir leur œuvre collective sélectionnée parmi 135 créations
pour être exposée à Montreuil (près de Paris). Un grand
bravo à eux !

avant sa clôture vers 23h. Au-delà de sa convivialité, la
kermesse est très importante pour le budget de l’association
APEL car elle finance les sorties et activités pédagogiques
des élèves de l’école Saint Pierre. Bravo à tous !
Un pot de fin d’année très émouvant
Les familles ont été très nombreuses
ce mardi 5 juillet pour assister au pot
de fin d’année scolaire 2021/2022
de notre école. La soirée a débuté
par une chanson de tous les élèves
présents pour fêter la fin de l’année, de souhaiter à tous de
bonnes vacances et une belle et heureuse entrée en 6e à
nos élèves de CM2. S’en sont suivis les remerciements
exprimés à certains parents, engagés activement depuis
de nombreuses années dans la vie de l’école Saint-Pierre,
puis à certains membres de l’équipe pédagogique : Noémie,
Célia, Paula, Claire, Pierre, et Yann qui est parti sous une
haie d’honneur magistrale, réalisée par les parents et élèves.
Cette soirée a également été l’occasion de féliciter Marine,
notre directrice de l’école, Carole enseignante et Martine
agent spécialisée, d’avoir toutes les trois relevées avec
succès un sacré défi : celui de la réorganisation de l’école
après la fermeture d’une classe. Mais aussi, ce pot a permis
de souhaiter la bienvenue à deux nouvelles enseignantes
: Marie et Kelly, qui ont ainsi pu découvrir l’ambiance
conviviale et familiale qui règne au sein de notre petite école.
Enfin, avant le traditionnel verre de l’amitié, la directrice
d’établissement et les présidentes de l’OGEC et de l’APEL ont
souhaité remercier chaleureusement les parents d’élèves
pour leur confiance exprimée cette année, et pour leur aide
régulière dans la vie de l’école.

Embarquement immédiat pour le
Moyen-Âge !!!
Le jeudi 30 juin, tous les élèves de
la Petite section au CM2 se sont
retrouvés au cœur de l’époque féodale
le temps d’une journée. Malgré une météo peu clémente le
matin, les élèves, enseignants et accompagnateurs ont
découvert les alentours de Tiffauges avant de pénétrer dans
l’impressionnante forteresse de Barbe Bleue. Au programme
: découverte et manipulation des armes de guerre et de
siège (arcs, arbalètes, armures, catapultes, trébuchet, …),
spectacle de chevalerie, jeux anciens et histoire de Gilles de
Rais. Tout le monde est revenu au 21e siècle émerveillé de
cette journée enrichissante et pleine d’émotions.
Le retour de la Kermesse
après 2 ans d’absence
Le 2 juillet, petits et grands ont répondu
présent pour cette nouvelle édition de
notre kermesse à l’Espace de la Maine
! Tout était réuni pour faire de cette fête traditionnelle une
belle journée : défilé dans les rues de Remouillé du char
décoré, danses joyeuses et créatives des élèves, pêche à
la ligne, structure gonflable, maquillage et autres stands,
tombola, vente de crêpes et gâteaux, buvette … le tout sur
un site toujours aussi agréable ! Avec à la barre, l’APEL,
qui a coordonné cet après-midi champêtre avec brio, les
enseignants et parents bénévoles ont été heureux de se
retrouver pour partager ce moment festif important pour
l’école. Ainsi, de nombreux visiteurs ont largement profité
des animations puis du repas traditionnel “moules-frites“

Pour la rentrée 2022/2023
Après de grandes vacances bien méritées, les élèves de
l’école Saint Pierre ont retrouvé le chemin de l’école le mardi
30 août. Les associations APEL et OGEC leur souhaite une
bonne rentrée !
Ce début d’année scolaire 2022/2023 sera marquée par le
traditionnel pot de rentrée le 9 septembre auquel toutes les
familles de l’école sont conviées. Ce moment de partage et
d’échange nous permettra de tous mieux nous connaitre ou
de nous retrouver.

Je
vous
propose
plusieurs
prestations de soins du visage,
du corps ainsi que le maquillage.
Vous pouvez aussi avoir recours
à l’épilation et la pause de semi
permanent, de gel ou même
l’épilation définitive.
Pour tous vos événements,
mariages, anniversaires ou autres cérémonies, venez
donc faire un saut au salon, je vous réserve un accueil
chaleureux. Alizéa, gérante du salon, esthéticienne
diplômée, vous fera profiter d’un moment exceptionnel ou
une séance au spa, balnéo sauna ou hammam.
Qui dit nouveau propriétaire dit changement d’horaire,
les voici :

LA BOUCHERIE
Ca y est c’est fait nous avons ouvert notre boucheriecharcuterie. Bientôt 3 mois que nous y sommes installés.
Nous sommes contents de l’accueil de Remouillé et c’est
avec plaisir que nous vous y accueillons du mardi au samedi.
A bientôt, Emilie et Mickaël

LES SENS’CIEL BEAUTÉ
Bonjour, je serais heureuse de vous accueillir dans mon
institut de beauté LES SENS’CIEL BEAUTÉ situé à Remouillé.
REMOUILLÉ

I

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-19h.
Mercredi et dimanche : fermé. Samedi : 8h-12h30.
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FREEDOM CAMPER
La société au petit caméléon vert, FREEDOM CAMPER, basée à
Remouillé vous propose de partir en road trip en van aménagé.
Implantée depuis fin 2020 sur la commune, nous proposons
à la location des vans aménagés Volkswagen T6 et Renault
Trafic 3 : du road-trip solo à celui plus jovial accompagné de
sa bande de potes ou de sa famille, 3 types de vans aménagés
sont proposés à la location. Freedom Camper est également
sensible à tous les budgets. Pour que tous les profils de
voyageurs puissent vivre ce moment magique qu’est le voyage
en van aménagé, le prix de la location de campervan s’ajuste
selon différents critères : le choix du van bien sûr, mais aussi
les dates, les options et l’assurance. Le choix du van : L’Otago,
adapté pour des voyages seul ou à 2 voire avec un enfant ; le
Canterbury privilégié pour des road-trips à 4 et le Waikato pour
une virée à 5 personnes.
Le choix des saisons :
De septembre à mi-novembre : moyenne saison
De mi-novembre à mars compris : basse saison
D’avril à juin compris : moyenne saison
De juillet à aout compris : haute saison
Les services et accessoires complètent votre réservation. Du
gardiennage de votre véhicule au nettoyage de fin de séjour,
du siège auto, en passant par les pneus neige ou des portevélos, Freedom Camper vous propose une série de petits plus
qui feront toute la différence. Enfin Freedom Camper propose
trois choix d’assurance, du plus basique au plus complet,
pour un voyage apaisé, serein et tranquille. Le grand plus de
la maison ? Notre disponibilité, notre humour, notre esprit de
famille... inégalable ! A vous la Van Life à deux pas de la maison
! NB : Nos ateliers d’aménagement de van sont aussi sur place.
Nous confectionnons nos propres aménagements “Made in
Remouillé“ et aménageons également les utilitaires L1H1 de
particuliers désireux d’investir dans leur propre aménagement
et vivre la Van Life sans limite !
Notre agence : FREEDOM CAMPER NANTES :
3, rue des genêts – 44140 REMOUILLE
09 75 95 48 45 – nantes@freedomcamper.eu
Pour voir nos vans et réserver : www.freedomcamper.eu
Dépôt des articles pour la parution du prochain bulletin
avant le 5 octobre.
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*
* En dehors de ces horaires, sur rdv.

BIBLIOTHÈQUE :
Mercredi et samedi : de 10h00 - 12h00
Tél : 02 40 34 46 57 - Email : bibliotheque@remouille.fr

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

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
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LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

Bonne rentrée !

VOS ADJOINTS À VOTRE ÉCOUTE - COMMISSIONS :
Rallye automobile du patrimoine :
samedi 17 septembre à partir de 9h15,
inscription jusqu’au 7 septembre
Semaine bleue :
samedi 5 octobre

Conseils municipaux :
jeudis 22 septembre, 10 novembre
et 15 décembre

Remouillé propre :
samedi 8 octobre

TECHNIQUE / ESPACE PUBLIC :
Responsable : Rodolphe Dubois - Mail : rodolphe.dubois@remouille.fr

URBANISME :

NOUVEAUX ARRIVANTS

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

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)

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

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

FINANCES :

Prénom : ..............................................................................................

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

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

CULTURE / PATRIMOINE / AFFAIRES SOCIALES :
Responsable : Josette Boussonnière
Mail : josette.boussonniere@remouille.fr

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

VIE LOCALE ET ECONOMIQUE :

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

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

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 I
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RESSOURCES HUMAINES :
Responsable : Jérôme Letourneau - Mail : mairie@remouille.fr
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