NOVEMBRE I 2021

Remouillé

Crédit photo : Estate Camera

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

Jeudi 11 novembre à partir de 10h30

COMMÉMORATION

Samedi 18 décembre à partir de 15h30

goûter de noël

Vendredi 14 janvier 2022

VŒUX DU MAIRE

Vie Communale
RENCONTRES VILLAGES

Les Rencontres Villages se sont clôturées
par un pique-nique communal le samedi
25 septembre à l’Espace de la Maine
après l’organisation, par la commission
Proximité, de 9 Rencontres Villages.
Nous tenons à remercier tous les habitants
des villages de Remouillé que nous avons
sillonnés pour la qualité de leur accueil, les
informations, anecdotes, ou questions qui
ont été soulevées.
Notre travail va être maintenant de
répertorier ces interrogations par domaine
de compétences et de pouvoir apporter
des réponses.
A très bientôt,
l’équipe Proximité
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Vie Communale
ÉTAT CIVIL

JOURNÉE DU PATRIMOINE À REMOUILLÉ
Saint-Georges, le lavoir embarcadère près
du champ du pont, le manoir, le musée de
mannequins de cire, le musée bibliothèque
et la chapelle Garreau.

Naissance :
• BERTIN Naël - 1er septembre 2021
Nous tenons à vous présenter nos excuses
quant à l’erreur dans la date communiquée
sur notre dernier bulletin. Des personnes se
sont présentées le samedi et certains d’entre
vous sont revenus le dimanche après-midi.

• BONNET Lucien
24 septembre 2021

Avec le concours du Pays d’Art et d’Histoire
du vignoble, une vingtaine de personnes ont
pu bénéficier d’une visite guidée. L’aprèsmidi, plus de 50 personnes ont visité
librement la chapelle. Nous avions choisi
cette année de faire connaître encore plus
le bâtisseur Jean-Pierre Garreau qui aimait
tant la commune de Remouillé.
Ainsi, les visiteurs ont pu apprendre que
Jean-Pierre Garreau avait énormément
participé à l’urbanisation de Nantes.

LES COLLECTES
Collecte des ordures ménagères
• Mardis 16 et 30 novembre,
14 et 28 décembre.
Collecte des sacs jaunes de tri
• Mardis 9 et 23 novembre,
7 et 21 décembre.

La chapelle Garreau suscite beaucoup
de questions quant à son architecture
si particulière. La commission culture a
présenté une reconnaissance de la chapelle
aux Monuments Historiques mais nous
avons obtenu un refus. Un des motifs
évoqués est le « silence » autour de ce
monument, le fait que peu de réparations
aient été déjà réalisées….
Nous nous tournons donc actuellement
avec l’aide du Pays d’Art et d’Histoire, vers
de nouveaux modes de financement. Mais
nous devons auparavant reconstruire
l’Association Pour la Sauvegarde du
Patrimoine de Remouillé. Cette association
qui a beaucoup œuvré il y a plusieurs années,
s’éteint malheureusement naturellement.
Les statuts de cette association reposent
sur la sauvegarde du patrimoine de la
commune : les calvaires, les lavoirs, et la
chapelle Garreau.

Décès :
• RIO Patricia (veuve OLIVIER)
11 septembre 2021

Michelle et ses enfants remercient de tout
cœur toutes les personnes présentes à
leurs côtés, pour leurs témoignages de
sympathie et leurs paroles chaleureuses
lors du décès de Lucien.

La visite de la chapelle a été réalisée
partiellement en raison des consignes de
sécurité. Aussi, seules les salles du rez-dechaussée et la crypte étaient accessibles.
Des souvenirs de certains d’entre-vous ont
ressurgi : les uns se rappelaient les cours de
catéchisme, d’autres les lions qui gardent
les tombeaux, les parties de cache-cache,
etc, etc.

En effet, il a construit le premier passage
entre deux rues, celui du Passage d’Orléans,
la création du quartier Delaunay, du quartier
Graslin, de l’hôtel Garreau, du Cours
Cambronne. Et je passe ici tous les décors
qui peuvent figurer sur des immeubles de
Nantes.
A Remouillé, les visiteurs ont pu aussi
parcourir les rues sur les traces de JeanPierre Garreau : le chemin de la tour où
l’on peut voir l’emplacement de la tour
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J’en appelle à vous toutes et tous pour
nous contacter à la mairie, si vous voulez
participer à la sauvegarde de ce merveilleux
édifice, en donnant un coup de main pour
l’entretien, créer des événements pour faire
vivre la chapelle, participer à l’organisation
des journées du patrimoine, etc.
Josette BOUSSONNIERE
Adjointe aux Affaires Sociales,
Culture et Patrimoine.

Vie Communale
PRÉSENTATION DES ÉLUS
ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

STATIONNEMENT

Après plusieurs reports liés à la crise sanitaire depuis le début du
mandat, les élus et l’équipe municipale ont pu enfin se retrouver
le mardi 7 septembre à la salle Henri Claude Guignard. L’objectif
premier étant de prendre le temps de se présenter individuellement
et de faire connaissance, mais également de mettre un visage sur
une équipe !

D’une certaine manière, même si le stationnement est une
préoccupation permanente pour la municipalité et les riverains, il est
largement possible de stationner dans notre commune. Mais il est
aussi possible, par un comportement respectueux des autres, de ne
pas en augmenter les difficultés.
Ne pas occuper une place et demie en positionnant son véhicule
correctement sur l’emplacement. Le moindre espace (devant de
porte, trottoir élargi, etc.) n’est pas destiné au stationnement et ce
quel que soit le type de véhicule. Sa raison d’être est tout autre, il
permet la circulation en toute sécurité des piétons, des enfants, des
familles avec des poussettes, des personnes à mobilité réduite.
Pour rappel, stationner son véhicule sur des places handicapées,
y compris « pour deux minutes », se transforme en parcours
du combattant pour les personnes détenteur de la carte de
stationnement handicapé.
Nous vous remercions de faire preuve de civisme et de vous
stationner sur un emplacement prévu à cet effet sans gêner la
circulation et l’accessibilité.

RECENSEMENT 2022
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Vie Communale
BIBLIOTHÈQUE DE REMOUILLÉ
Pour cette rentrée 2021, le conseil municipal désire souligner le travail des 20 bénévoles
de la bibliothèque municipale qui offrent de leur temps pour vous recevoir, vous conseiller,
assurer les permanences, ranger et commander les livres, gérer le fond documentaire et
intervenir auprès des enfants dans les deux écoles de la commune. C’est également cette
équipe qui a permis de maintenir les commandes de livres lors des différents confinements.
Et c’est toujours cette même équipe qui a assuré, avec l’aide des agents du service technique,
le déménagement des quelques 2169 ouvrages que composent le fond documentaire du 2
chemin de la Tour vers la salle de la Bosselle. Un grand merci pour leur engagement et leur
dynamisme qui contribuent largement au développement culturel de la commune et crée
du lien social.
Ouverture : Mercredi 10h-12h
Vendredi 10h-12h
Tarif : 15€ / Famille pour l’année.

Retrouvez toutes les nouveautés qui
sont entrées dans nos rayons ces
derniers mois et notamment l’ouvrage
réalisé en 2021 par tous les élèves de
l’école Saint-Pierre sur la chapelle
Garreau !

La bibliothèque sera fermée du dimanche
19 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022
inclus durant les vacances de Noël.
Si vous aussi êtes intéressés pour devenir
bénévole, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la bibliothèque. Le bénévolat se
fait en fonction des possibilités de chacun.

Vie Associative
ESPACE JEUNE DE REMOUILLÉ Rencontre avec son nouvel animateur Killian Robin
Fraichement arrivé à Remouillé depuis début
septembre, Killian vous accueille à Sun of Jeunz,
l’espace jeune de Remouillé.
Animateur des 11/13 ans à l’IFAC, l’association
qui accompagne les jeunes de 8 communes de
l’agglomération depuis 1 an et demi, Killian connait
bien les jeunes de Remouillé.
En un mois il n’a pas manqué d’idées pour
réaménager cette grande pièce en différents espaces
: billard, baby-foot, espace « Chill », espace vidéo, et
a pour projet d’améliorer l’espace informatique, le bar
et la cuisine.
Les jeunes de Remouillé aiment bien cuisiner comme
confirme la dernière animation crêpes proposée.
En plus de se retrouver dans un espace convivial, il
est possible de participer à des séjours organisés
qui s’auto-financent grâce à des actions comme la
vente de brioches et de bonbons au marché de Noël
d’Aigrefeuille, le lavage de voiture, la création de
tombola en ligne, … L’objectif est de rendre acteurs et
autonomes les jeunes par rapport aux activités et leur conception.
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L’Espace Jeune accueille les jeunes de 11
à 17 ans toute l’année :
Pour les 11 - 13 ans :
Période scolaire : le mercredi et le samedi
de 14h à 17h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h à 17h - Soirée le jeudi soir de 17h
à 21h
Pour les 14 - 17 ans :
Période scolaire : le mercredi et le samedi
de 14h à 18h30 - le vendredi de 17h à 19h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h à 18h30.
Soirée le mercredi soir de 18h30 à 23h
Tarif : 10 euros pour l’année.
Espace Jeune - Sun of Jeunz
Salle de la Bosselle
Tel : 06 30 68 72 34
Mail : ej.remouille@utno.ifac.asso.fr
Compte Insta : ifacespacesjeunes
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Vie Associative
LE TWIRLING BÂTON

NEURO CAP Une association, un but commun
Neuro CAP c’est le regroupement de bénévoles et de thérapeutes
sensibilisés par le biais de leurs expériences professionnelles
et/ou personnelles aux pathologies en lien avec les troubles
neurodéveloppementaux de l’enfant et de l’adolescent.

C’est avec plaisir que toutes nos athlètes
(petites et grandes) ont repris leurs
entraînements au complexe Arsène
Beauchêne depuis le 4 septembre.
Nos athlètes sont 14 licenciées auprès
de la FFSTB. Âgées de 5 ans à 14 ans et
réparties sur les catégories : poussines,
benjamines, minimes et cadettes.
Notre club a déjà plusieurs projets pour la
saison :
- porte-ouverte du club,
- stages techniques,
- championnat départemental N3,
- compétitions loisir,
- gala du club.
L’association LOISIR-TWIRL’REMOUILLE
souhaite une bonne année sportive à toutes
ses athlètes : Axelle, Lilly, Teyla, Agathe,
Maïdie, Rose, Inès, Stella, Lisa, Enola, Nora,
Inès, Capucine et Suzie.
Contact club : twirlingremouille@gmx.fr
ou 06 30 34 30 17

Conscient des difficultés rencontrées par les parents pour trouver
des soins variés et surtout adaptés pour leurs enfants, l’association
Neuro CAP a eu l’envie d’aider ces familles en organisant des
stages pluridisciplinaires de rééducation intensive pendant les
vacances scolaires.
CAP pour Coordination, Autonomie, Posture, mais c’est aussi un
cap vers un objectif souvent difficile à atteindre seul ou encore sous
forme de stimulation ludique : cap ou pas cap d’y parvenir ?
L’association Neuro CAP accompagnée de Sandra GAUTHIER
(ergothérapeute), de Maria LUBI LEON (masseur kinésithérapeute
Vojta), de Florence AUDEMARD (musico-thérapeute) et de Dorothée MORIN (ostéopathe),
donnera son tout premier stage, du 25 au 29 octobre 2021, au Pôle médico-social de
Remouillé, et accueillera 3 enfants.
Parents, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements, nous
sommes à votre écoute, pour vos enfants : neurocapassociation@gmail.com
Professionnels et thérapeutes, venez rejoindre notre équipe, de beaux projets se dessinent
autours du bien-être de ces enfants.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : «Neuro
CAP» ou sur Instagram «neuro.cap».
Afin de pouvoir proposer ces stages à un plus grand nombre
d’enfants et de familles, n’hésitez pas à nous soutenir, faites
un don grâce au lien :
https://www.helloasso.com/associations/neuro-cap.
Un grand merci pour ces enfants neuro-atypiques certes,
mais exceptionnels !

Intercommunalité
AQUA’VAL MAINE
Le nouveau centre aquatique de Clisson Sèvre et Maine
Agglo à Aigrefeuille-sur-Maine a ouvert ses portes le
lundi 18 octobre.
Une très bonne nouvelle pour l’Agglo et le territoire.
Après plus de deux ans de construction, Clisson Sèvre et Maine Agglo a
réceptionné le bâtiment le 21 septembre dernier. Aqua’val Maine accueille le
public mais aussi les scolaires et tous les cours et activités.
Les cours et activités qui n’ont pas pu avoir lieu depuis le mois de septembre
feront l’objet d’un dédommagement sous forme d’avoir sur de prochains
achats dans les deux équipements aquatiques. Tous les détails seront
communiqués directement aux inscrits par mail.
Les dernières infos sur Aqua’val Maine et les piscines de l’Agglo sont
à retrouver sur www.piscines-aquaval.fr
REMOUILLÉ
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Intercommunalité
GROUPE PRÉVENTION SUICIDE (GPS)
Nous sommes les maillons d’une chaîne, agissons ensemble.
Contactez le GPS : 02 40 46 27 52
COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?
La personne en mal-être ou son entourage appelle la cellule d’écoute au numéro ci-dessus. Il peut alors laisser un message sur répondeur
confidentiel. Celui-ci est consulté par l’écoutant de permanence qui assure la consultation quotidienne des messages, et rappelle le numéro
indiqué pour un premier échange.
Selon la situation et le besoin, plusieurs fonctionnements peuvent se mettre en place :
1. L’écoutant oriente la personne vers les professionnels compétents,
2. L’écoutant propose la mise en place d’un entretien individuel au sein de l’antenne locale avec les bénévoles.
Par la suite les personnes ont également la possibilité de s’inscrire aux groupes de soutien mis en place :
• Groupe de soutien aux endeuillés
• Groupe de soutien pour les personnes en mal-être
Ces petits groupes sont animés à l’antenne du Loroux-Bottereau par un psychologue et un écoutant.
Alors surtout n’hésitez pas, appeler le GPS, ne restez pas seul(e).

Évènements
OCTOBRE ROSE Association “Agir contre la maladie”
Du 1er au 31 octobre,
dans le cadre du mois
« OCTOBRE ROSE »,
nous avons mené une
campagne de collecte
de
soutiens-gorge
en partenariat avec
l’association
AGIR
CONTRE LA MALADIE
pour encourager le
dépistage du cancer
du sein et lutter contre
cette maladie qui fait
encore des ravages
chez les femmes mais
aussi les hommes.

GOÛTER DE NOËL
DES ENFANTS

Samedi 18 décembre
Cette année nous vous donnons rendezvous le samedi 18 décembre à partir de
15h30 devant la place de la Bosselle pour le
goûter de Noël des enfants de la commune
offert par la municipalité.

Située à Clisson, AGIR CONTRE LA MALADIE relaye ces actions au sein du vignoble. A
travers sa section Cancer Solidarité Vignoble, l’association Clissonnaise épaule les personnes
atteintes du cancer et leur entourage dans leur combat contre la maladie. Elle les accompagne
également dans leur processus de reconstruction. www.agircontrelamaladie.fr
A Remouillé, vous avez été nombreux à soutenir cette cause en déposant vos «soutifs’» inutilisés chez Charlotte et Alizéa - Institut Les SENS’CIEL
BEAUTÉ, chez Sophie - SPIRAL’LISS Coiffure, au Pôle Médico-social ou encore à la Mairie de Remouillé.
Nous tenons tous à vous remercier pour cet élan de sensibilisation !
Alors que le cancer du sein représente 30% des cas de cancer chez la femme (source www.santepubliquefrance.fr), la détection précoce est
la meilleure solution !
Prenez-soin de vos seins !
Vous n’avez pas eu le temps de faire le tri de vos soutiens-gorge dans votre armoire ?
Il n’est pas trop tard ! Appelez-moi au 06 29 44 98 14 et je viendrai récupérer vos soutiens-gorge en ces premiers jours de novembre.
REMOUILLÉ
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Vie des entreprises
LE BOUDOIR DE MARIE
Depuis octobre 2020, Marie-Hélène
PERAUDEAU, native de Remouillé,
a créé sa boutique «Le Boudoir de
Marie» où elle propose du prêt à porter
homme & femme éco-responsable
(de la taille 32 à 52) des accessoires
et des bougies. Toujours à l’écoute de
ses client(e)s, diplômée en conseil en
image, elle saura vous accueillir avec
le sourire et vous conseiller dans vos
choix.
Venez découvrir la nouvelle collection
automne/hiver dans cet endroit cosy
où la bonne humeur règne.
Sur rendez-vous du lundi au samedi, ouverture le mercredi non-stop de
10h à 19h.

LES DÉLICES DE LA BOULANGE
Votre boulangerie pâtisserie est
maintenant OUVERTE le LUNDI,
le tabac étant fermé, nous vous
proposons les journaux (Ouest France
et Presse Océan), exclusivement ce
jour-là.
De plus, des nouveaux visages ont fait leur arrivée depuis la rentrée,
apprentis et vendeuses, pour aider votre boulangère qui attend un
heureux événement pour début décembre. Un beau cadeau pour les
fêtes de fin d’année !
Noël se prépare, les flyers
seront en magasin dès
début décembre ! Les
chocolats, les biscuits
de l’avent, la brioche de
Noël, le pain d’épice, …
seront également dans
votre boulangerie.

Le Boudoir de Marie
2, rue des Genêts
44140 Remouillé

Infos Pratiques

06 87 85 17 39
mhv4@wanadoo.fr
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MAIRIE DE REMOUILLÉ
1, rue de l’Hôtel de Ville - 44140 Remouillé

02 40 06 62 14

GAEC RICHEBOURG LE BOULAY
Après avoir perdu
70% d’une récolte
moyenne
avec
les fortes gelées
de début avril,
les
vendanges
se sont clôturées
début octobre au
Gaec Richebourg
Le Boulay.
Fort heureusement le beau temps à partir du 15 août a contribué à
donner un raisin de bonne qualité.
Cette entreprise familiale ouverte depuis le début des années 1900
est une véritable institution sur Remouillé.
Ces 3 associés : Roland NUAUD, Frédéric GADAIS et Simon
CLENET vous invitent à
venir déguster les vins de la
cuvée 2021 lors des portes
ouvertes organisées du 3 et
4 décembre 2021.
Gaëc Richebourg Le Boulay
Richebourg
44140 Remouillé
Mail : richeboulay@yahoo.fr

Septembre
le plus délecnous produit,
(le raisin) table des fruits

Dépôt des articles pour la parution du prochain bulletin avant
le 30 novembre 2021. 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 : ..................................................................................................
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).
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