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Remouillé

LE BULLETIN D’INFORMATIONS DE VOTRE COMMUNE

Commémoration
Vendredi 11 novembre
Repas des aînés
Dimanche 4 décembre
Remouillé fête Noël
Samedi 17 décembre

Voeux du maire
Vendredi 6 janvier 2023
Conseils municipaux
Jeudi 17 novembre
Jeudi 15 décembre

PRÉSENTATION DE MME AMÉLIE YVIQUEL ET MR ERIC CAILLAUD
Deux nouvelles personnes sont venues renforcer l’équipe communale
et nous leur souhaitons la bienvenue.
Mme Amélie YVIQUEL, mariée, 3 enfants.
« Depuis l’âge de 18 ans, j’évolue dans le domaine de l’animation
et de l’enseignement, dans différentes structures et avec différents
publics. En 2018 je suis entrée dans la fonction publique territoriale
en tant que directrice adjointe des services périscolaire, restauration
scolaire et accueil de loisirs à Gorges.
Je suis ravie de prendre les fonctions de Responsable de Service
Enfance Jeunesse de la commune de Remouillé depuis le lundi 3
octobre ».
Mr Eric CAILLAUD, 50 ans, marié 2 enfants.
« J’ai été menuisier ébéniste pendant 10 ans ensuite j’ai exercé
en tant qu’ambulancier puis aux services techniques dans une
commune voisine. Parallèlement, je suis pompier bénévole à
Aigrefeuille sur Maine depuis 30 ans. J’ai pris mes fonctions en tant
que Responsable des Services Techniques début octobre 2022 à
là la Mairie de Remouillé. En faisant le tour de la commune et des
bâtiments, j’ai été agréablement surpris par ses infrastructures ainsi
que par les équipements dont les services techniques disposent ».

Bienvenue à Amélie et Eric !

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Il a été demandé au Sydela de modifier les horaires de
l’éclairage public de notre commune.
Désormais l’éclairage s’éteindra à 21h30 au lieu de 22h
comme initialement et sera rallumé à 6h du matin.
De la même manière les éclairages de Noël s’éteindront
à 21h30 tous les soirs et seront enlevés le 6 janvier 2023.

MARCHÉ : NOTRE PREMIER COMMERÇANT
La commission Vie Locale et Economique travaille depuis plusieurs
mois sur la mise en place d’un marché communal.
Après étude des marchés proposés dans notre secteur il a été décidé
de le proposer à nos habitants tous les mercredis après-midi de 16h à
20h sur la place de la Bosselle.
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 5 octobre notre nouveau
marchand de fruits et légumes qui propose des produits à 90%
d’origine française et le plus souvent de Bretagne et de la région
nantaise.
Il propose également de commander des paniers à retirer sur place
ainsi que la livraison à domicile sur demande au 06 65 79 53 65.

Si vous aussi, vous êtes intéressés ou connaissez des
commerçants pour rejoindre ce beau projet, contactez la
mairie au 02 40 06 62 14 ou par mail mairie@remouille.fr
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RALLYE DU PATRIMOINE

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• GUIBERT Lizie
31 juillet 2022
• SECHE Max
20 août 2022
• ANQUETIL Bastien
1 septembre 2022
Décès :
• CORRE Daniel :
1 septembre 2022
• BLANLOEIL Hélène née DOUILLARD :
5 septembre 2022
• BONNET Bertrand :			
6 septembre 20222
Mariages :
• BOUCHAUD Laura & GODON Raphaël :
17 septembre 2022
• GROIX Delphine & CHAGNEAU Eric :
24 septembre 2022
• FABRE Caroline & BREMAUD Landry :
15 octobre2022

Les commissions Proximité et Culture & Patrimoine tiennent à vivement remercier les
23 équipes qui ont participé au Rallye du Patrimoine qui s’est déroulé sur l’ensemble de la
commune le samedi 17 septembre.
Un grand bravo aux trois équipes arrivées premières :
1 Les Fifty’s

2 Les Fast et furious

3 Les Bertibus

Nous remercions très chaleureusement tous les membres des associations qui ont plus que
contribué à la réussite de cette journée : CSAR Basket, Amicale Laïque de l’école Jean de la
Fontaine, l’Apel de l’école Saint-Pierre, Maine Darts, IFAC, Music en Maine et la Protection
civile.

Un grand merci à nos commerçants de Remouillé et à l’ensemble de nos
partenaires pour avoir fourni des lots pour nos équipes !
Flashez ce QR CODE pour accéder aux questionnaires et aux réponses

REMOUILLÉ PROPRE
La seconde édition de Remouillé Propre s’est déroulée dans la bonne humeur et encore sous
un magnifique soleil le samedi matin 8 octobre !
Cette fois-ci 83 kg de déchets sont venus s’ajouter aux 250 kg retirés de la nature en avril.
Beaucoup de canettes de bière, bouteilles de vins, papier, et divers débris ont été ramassés en
2 heures dans les rues, les villages et les fossés de la commune.

RECENSEMENT
Au dernier recensement, au sens du
décret, au 1er janvier 2022, Remouillé
compte 1992 habitants.

Nous remercions Mon Agglo Zéro Déchet pour le prêt de matériel. Jérôme Concy de chez JC
Solutions Conseils - Axa pour avoir offert à tous les participants une paire de gants et enfin
l’AS MAINE pour avoir offert un café d’accueil au bar du stade Arsène Beauchène.

Nous tenons aussi à remercier très chaleureusement les habitants de Remouillé
venus nous aider !

ATELIERS NUMÉRIQUES

LES COLLECTES
Collecte des ordures ménagères
• Mardis 3, 15 et 29 novembre
• Mardis 13 et 27 décembre
Collecte des sacs jaunes de tri
• Vendredis 17 et 25 novembre
• Vendredis 9 et 23 décembre

Nous rappelons aux personnes de plus de 60 ans, les dates des 10 ateliers numériques
organisés par le CCAS en partenariat avec le CLIC, la MSA et l’ASEPT (Association de Santé,
Education et Prévention sur le Territoire Pays de Loire) :
les jeudis de 9h30 à 11h30 les 12, 19, 26 janvier

les 2, 9 février, 2, 9, 23, 30 mars

le 6 avril

La formation se déroulera à la salle Henri Claude Guignard, salle Aubépine. N’hésitez pas à
vous renseigner et/ou vous inscrire à la mairie. Cette formation est gratuite.
REMOUILLÉ
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CHORALE PLANCH’TEMPO

PERMANENCES UFC QUE CHOISIR
Défense du consommateur, permanences tous les
vendredis matin (sauf juillet et août) de 9h à 12h,
salle de la Bosselle à Remouillé.

ACTUS CSAR BASKET
La saison a enfin repris au CSAR basket dans un esprit positif et
dynamique. Le plaisir de se retrouver et de jouer au basket ensemble est
visible dans les salles. Jeunes et moins jeunes semblent satisfaits de
cette reprise et l’organisation en place (entraînement, coaching…) donne
satisfaction au plus grand nombre. Le bureau se réjouit également
de l’engagement de 3 nouveaux membres. Leur arrivée a permis de
renforcer l’équipe, d’alléger les missions et de mieux partager les
responsabilités. Coté évènements, nous vous invitons à nous rejoindre
autour des deux prochains temps forts qu’organise le club :
Le loto de novembre :

Le tournoi 3x3, ouvert à tous : licenciés et non licenciés :

Dim. 27 Novembre 2022
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CSAR BASKET

.
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ÉQUIPES MIXTES de 5/6 PERSONNES

1 NOV | 13h-21h

Complexe Arsène Beauchène - REMOUILLÉ

.

3€/
Joueur

3€ La carte

7€ Les 3 cartes

Inscription via ce formulaire !

15€ Les 6 cartes

snacks-boissons-friandises sur place
www.csar-basket-44.fr

LOTS

t 300€
Bon d'acha
ne
Smartpho
à Pôle Sud
hats 150€
ac
d'
ns
2 bo
ager
Électromén
rnis
Paniers ga
aurants ...
Menus rest
es lots...
breux autr
Et de nom

Bar - Patisseries - confiseries

@csarbasket

Enfin vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et notre site CSAR Basket. Vous y trouverez toutes nos actus, plannings
et résultats des matchs.

N’hésitez pas à venir dans les salles le week-end encourager nos joueurs pour le plaisir de la compétition et du sport dans
son ensemble !
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RENDEZ-VOUS EN PAYS D’ART ET 		
D’HISTOIRE CET AUTOMNE-HIVER

VÉLILA
La rentrée est bien entamée et bat
son plein avec de nombreuses
actualités et notamment l’arrivée
très prochaine sur notre territoire
de Vélila, le service de location
longue durée de Vélo à Assistance
Electrique (VAE).
Aussi nous revenons vers vous
pour vous apporter quelques
précisions sur ce nouveau service
qui sera lancé officiellement le
mercredi 5 octobre.

Le
service
patrimoine
du
Syndicat Mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais
propose un nouveau rendezvous aux habitants du territoire.
Conférences,
animations
et
exposition sont au menu de cette
rentrée.
Le
Fonds
Régional
d’Art
Contemporain des Pays de la Loire
s’invite au Musée du Vignoble
Nantais du 5 septembre au 10
novembre à travers l’exposition
« CONVERSATIONS ».
Dix-neuf œuvres d’artistes contemporains seront exposées et
entrent en dialogue avec la collection permanente.
À partir de novembre, 5 conférences gratuites seront proposées
autour des paysages ou de la recherche :
« Le Muscadet depuis 1930 : une marche vers la qualité » : mardi
15 novembre ;
« Les fouilles des Terrasses de la Sèvre » au Pallet : jeudi 24
novembre ;
« Du muscadet aux Antilles ? » : samedi 10 décembre ;
« La Plaine maraîchère de la Planche » : mardi 10 janvier ;
« Le vignoble nantais au défi de l’adaptation au changement
climatique » : mardi 24 janvier.

Vélila, c’est quoi ?
À partir du 5 octobre 2022, Clisson
Sèvre et Maine Agglo propose un
nouveau service de location longue durée de VAE pour les habitants de
plus de 18 ans résidants dans l’une des 16 communes du territoire. À
ce titre l’Agglo bénéficie du soutien du Département de Loire-Atlantique
via le service Vélila. Ce service de location longue durée de VAE s’inscrit
dans le cadre du Plan Global de Déplacements de Clisson Sèvre et Maine
Agglo et permet de proposer une alternative à la voiture individuelle. Il
permet également de compléter « l’écosystème vélo » de notre territoire,
en complément des aménagements cyclables inscrits au Schéma Vélo
et des abris vélos sécurisés.
Vous pourrez ainsi découvrir et faire découvrir tous les avantages du
VAE pour nos trajets quotidiens. Concrètement, 80 vélos nous sont
fournis par le Département et disponibles à la location pour une durée
d’un mois, un trimestre, un semestre ou un an. Une tarification sociale
offrant une réduction de 50% est prévue pour les personnes aux faibles
revenus ou en études.

Activités et visites guidées sont aussi proposées :
En famille, menez l’enquête en mode « Escape Game » ou Cluedo
spécial halloween au Musée du Vignoble Nantais.
Entre amis, profitez d’une visite guidée commentée « Vin versus
bière » ou d’une visite très spéciale du site du Hellfest à la tombée
de la nuit.

Retrouvez toutes les infos Vélila sur la page officielle
du Département : velila.loire-atlantique.fr
Restez connectés sur la page Vélila de l’Agglo pour
avoir toute l’actu sur le service : velila.clissonsevremaine.fr

Programme complet et réser vations sur le site :
www.vignoble-nantais.eu !

ATELIER SPORT MAMANS-BÉBÉS
Une nouvelle action collective va être déployée sur le territoire de l’EDS Aigrefeuille
sur Maine/Clisson début 2023.
Il s’agit d’une action collective proposant de reprendre une activité physique en
douceur, de partager un moment ludique avec son enfant, d’échanger avec d’autres
parents et des professionnels du département. Les séances seront animées par un
animateur sportif, une assistante de service social et une puéricultrice.
Sur le territoire de l’EDS Aigrefeuille sur Maine/Clisson, 6 séances seront proposées
(un jeudi sur deux) entre janvier et mars 2023 de 9h45 à 11h15. Les séances se
tiendront au complexe sportif de Maisdon-sur-Sèvre. Les places étant limitées, il
est nécessaire de s’inscrire au 02.28.21.21.02. Chaque parent ne peut venir qu’avec
un seul enfant (âgé de 2 mois à 3 ans).
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AINÉS
Le CCAS organise le dimanche 4 décembre le repas des ainés à la salle
Henri Claude Guignard à partir de 12h. Le repas est gratuit pour les
personnes de 75 ans et plus. Pour les conjoint(es), la somme de 25 € sera
demandée.

La célébration du 11 novembre rend hommage à tous les ‘’Morts
pour la France’’, civils ou militaires.
A cette occasion, les habitants sont invités à la commémoration
le vendredi 11 novembre à partir de 9h45 devant le monument
aux Morts à côté de l’église en la présence de Monsieur Le
Maire.

Chaque personne concernée recevra par courrier une invitation. Il ne
faudra pas oublier de nous retourner le coupon avant le 23 novembre en
mairie.

Cette année, suite au regroupement de l’association UNC44
d’Aigrefeuille et de Remouillé, les habitants et élus seront ensuite
invités à se déplacer place des Tanneries à côté du cimetière à
Aigrefeuille sur Maine.

Une prise en charge pour que nous assurions le déplacement est
également possible, il faut juste bien le préciser sur le coupon réponse.

Un verre de l’amitié sera ensuite proposé à tous ainsi qu’un repas
pour les membres des associations à la salle des Richardières
rue de la chapelle à Aigrefeuille sur Maine
Pour plus de renseignements contactez Christian GOUERNE,
président l’association UNC de Remouillé au 06 60 20 17 00.

REMOUILLÉ FÊTE NOËL : SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Les vœux de Monsieur Le Maire et son équipe se dérouleront
le vendredi 6 Janvier à partir de 20h à la salle Henri
Claude Guignard.
Cette année nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 décembre
à partir de 15h30 sur la place de la Bosselle pour le traditionnel
Goûter de Noël Citoyen des enfants offert par la Municipalité.
Tous les enfants de la commune de moins de 18 ans sont les
bienvenus.
Des animations sur place pour les petits et les grands seront
également proposées jusqu’à 21h30.
Présence du Père Noël
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et sur le site
internet de la commune pour avoir plus de renseignements.
Vous êtes Créateurs ? Artisans ? Producteurs locaux ?
Venez nous retrouver gratuitement et participer à cette belle fête de
Noël.
Pour plus de renseignements contactez la mairie au 02 40 06 62 14
ou par mail mairie@remouille.fr
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L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE FAIT UN CARTON !
Les élèves des six
classes de l’école, de la
toute Petite Section au
CM2, ont fait leur rentrée
le jeudi 1er septembre,
ravis de se retrouver
après des congés d’été
largement mérités !

Cette sortie de septembre a permis d’amorcer un projet artistique
et culturel annuel autour du thème du carton « dans tous ses
états », à la manière d’Eva Jospin. Ce sera l’occasion d’exploiter
les possibilités de ce matériau pour créer des installations au sein
même de l’école, mais aussi, pour les classes de CE2-CM1 et CM1CM2, de le décliner lors d’une création musicale : le carton comme
instrument de musique afin d’écrire une partition support d’un conte
qui sera imaginé par les élèves…

Pour débuter cette année,
les élèves des quatre
classes élémentaires ont
commencé par une sortie
axée sur l’ouverture
culturelle et artistique à
la Garenne Lemot.

L’année sera rythmée par quelques grands rendez-vous :
Le carnaval, réunissant les enfants des deux écoles de la commune,
aura lieu le 10 mars, une action solidaire (type course solidaire)
se déroulera courant mai, et enfin, la fête de l’école, a été fixée au
samedi 24 juin au pré des fêtes.
Inscriptions : nous accueillons toute l’année les enfants nés à
partir de 2019, n’hésitez pas à prendre contact avec l’école au
02 40 06 63 89 ou par mail : ecole.publique@remouille.fr
Notre capacité d’accueil dans des conditions optimales des enfants
nés en 2020 (Toute Petite Section) est actuellement atteinte, nous
ne pourrons donc accueillir ces futurs élèves qu’à la rentrée de
septembre 2023. Néanmoins, il sera tout à fait possible de procéder
à leur inscription dès janvier 2023.

Au programme, découverte de l’exposition de l’artiste-sculptrice Eva
Jospin et ses œuvres en carton brut, atelier de création d’un décor
de théâtre, animation au moulin à papier du Liveau pour fabriquer
son propre papier et déambulation dans le parc de la Garenne Lemot
pour y découvrir des points remarquables et des fabriques chers à
Lemot... et à Eva Jospin, tels que grottes, forêts, nymphées…

BOUCHERIE DE REMOUILLÉ

SALON DE COIFFURE : L’ATELIER D4
Venez découvrir l’Atelier D4,
nouveau salon de coiffure
à
Remouillé.
Emeline,
coiffeuse
expérimentée
depuis 18 ans vous y reçoit
avec le sourire. Son accueil
chaleureux vous mettra tout
de suite à l’aise pour laisser
votre chevelure ou barbe à
ses mains expertes.
Que vous aimiez papoter
ou être au calme, Émeline
respectera votre désir, ainsi
que votre choix de coiffure
ou de couleur pour l’assortir
à vos yeux et sourire. La
chaleur et la convivialité de ce salon vous permettra de laisser vos
soucis à l’extérieur et lorsque vous prendrez le prochain rendez-vous
vous n’aurez qu’une hâte, c’est d’y être.
Pensez à offrir des cartes cadeaux à vos proches pour faire découvrir
ses prestations. Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et
le samedi de 8h à 15h.

Suite à une reprise de la boucherie en juin dernier, une inauguration
sera faîte le samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30.
Émilie et Mickaël vous invitent donc à venir prendre un verre de
bienvenue ainsi qu’une dégustation de leurs produits.
Des fournisseurs seront également présents pour répondre à vos
questions, notamment sur la provenance et l’élevage de leurs
bêtes.

Atelier DA, 18 Rue de la Bosselle à Remouillé
Rendez-vous en ligne sur www.planity.fr/atelier-d4-44140-remouille ou
par téléphone au 02 40 56 07 37.
REMOUILLÉ
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L’JOIVICIA :
UN MASSAGE INTUITIF À L’HUILE

MAIRIE DE REMOUILLÉ - www.remouille.fr

C’est
un
massage
bien-être
personnalisé,
mêlant
différentes
techniques, réalisé par Laëtitia Desrues.
Le massage vous aide à lâcher prise,
à vous débarrasser des tensions
physiques et mentales tout en profitant
des bienfaits du massage...
Cela débute par un échange afin de
mettre en avant les points sur lesquels
vous souhaitez travailler. A la fin de cet
échange, le massage commence.
Tarifs adultes : 1h de massage : 50 euros ;
1h30 de massage : 65 euros ;
Tarif enfants : 45 min de massage : 25 euros.

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

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h/14h - 17h

Massages soit chez Laëtitia Desrues ou bien à partir de
deux personnes elle se déplace à votre domicile.

SUIVEZ LA MAIRIE 				
		 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Mairie de Remouillé
Instagram : mairie_remouille
Remo
uillé
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CCAS :
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 :

NOVEMBRE

LE BULLETIN

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le 5 décembre 2022.

HORAIRES DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE :

HALTE ECO TRI LA CHESNAIE :

Téléphone : 06 29 51 78 05 - Mail : laetitiadesrues@outlook.fr

Internet : www.remouille.fr

1, rue de l’Hôtel de Ville - 44140 Remouillé
Tél. : 02 40 06 62 14 - Email : mairie@remouille.fr

Voeux
Vendre du maire
di 6 janvier
2023
Consei
Jeudi 17ls municipaux
Jeudi 15 novembre
décemb
re

La commission informe que tous les articles déposés après cette
date seront rejetés.

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

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

URBANISME :

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

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

Prénom : ................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................

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

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE SPORT ET LOISIRS :
APPEL D’OFFRE PERMANENTE :
Responsable : Jérôme Letourneau - Mail : mairie@remouille.fr

FINANCES :

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

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

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

CULTURE / PATRIMOINE / AFFAIRES SOCIALES :

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

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

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

VIE LOCALE ET ECONOMIQUE :

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).

RESSOURCES HUMAINES :

Bulletin municipal imprimé localement par
IMPRIMERIE 2000 à Vieillevigne - 02 40 26 54 64.

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