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Comme l’année précédente, nous avons été obligés pour
des raisons sanitaires d’annuler les vœux du maire. Nous
aurions tant aimé vous présenter le travail effectué,
évoquer nos projets et passer un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.
Cependant notre volonté de faire avancer nos projets
reste intacte.
La révision du PLU a commencé au mois de septembre
2021 et s’achèvera en 2024.
Cette révision est nécessaire pour l’avenir de notre commune pour les 15 à 20 ans à venir. Actuellement, nous en
sommes au stade des diagnostics.
La rénovation de la route de Caffino est en cours, ces travaux permettront une meilleure sécurité avec notamment
la réalisation d’une bande cyclable sur la partie montante.
La fin des travaux est prévue en mars.

gazine, le programme culturel pour 2022, ainsi que les
animations pour les seniors. Je remercie au passage les
membres des commissions pour le travail effectué.
Je voudrais également souligner l’investissement au quotidien de nos agents pour assurer des services de qualité
en cette période troublée.
Bravo au service technique pour les illuminations de Noël !
La sphère éducative joue un rôle primordial auprès des
enfants, merci à eux pour le travail effectué dans des
conditions dégradées depuis de longs mois.
Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de
bonheur partagé, de réussite dans vos projets.
Je vous souhaite en mon nom et celui du conseil municipal
une bonne année 2022.
Prenez soin de vous.

Le maire
Alain BLAISE

La signalisation des parkings aux entrées de notre commune, pour les visiteurs du Belvédère, a permis de libérer
des places sur les parkings de la place de l’église.
Pour un meilleur environnement, des travaux de végétalisation sont en cours sur le parking du Prieuré.
Pour 2022, le terrain de football synthétique, sauf imprévu, devrait être opérationnel en fin d’année.
Une étude sera lancée sur le pôle sportif pour nous permettre d’avoir une vision globale sur l’ensemble du site et
notamment sur le devenir du terrain de football stabilisé.
2022 sera également une année d’étude pour la rénovation de la mairie, le choix de l’architecte sera validé en
début d’année.
Nous avons le plaisir de vous présenter dans notre ma-

CHANGEMENT DES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30/12h30

14h30/17h15

8h30/12h30

14h30/17h15

8h30/12h30
8h30/12h30
8h30/12h30

Fermée au public
14h30/17h15
14h30/17h15

Fermée au public

*Les élus vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.
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SYNTHÈSE
DES CONSEILS
MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL

DU 8 JUILLET 2021

Modification au tableau des effectifs
Réorganisation du service Familles
Le Conseil approuve une nouvelle organisation du service Famille effective à compter
de septembre 2021.
Celle-ci devrait permettre de rationaliser les
horaires et les affectations des agents avec
davantage de cohérence.
Aménagement de la route de Caffino
Approbation des marchés
Le Conseil autorise M. le Maire à signer les
marchés avec l’entrepise Baudry TP retenue
pour ces travaux ainsi qu’une convention
de participation avec le Sydela. Le montant
global du projet s’élève à 371 408 € HT.

SYNTHÈSE DES CONSEILS MUNICIPAUX - JANVIER 2022

Régularisation foncière - Vente de la
parcelle E662 « les Montils»
Il s’agit de régulariser une parcelle située
au Montils pour faire suite à une décision
du conseil municipal du 20 février 1976 qui
n’avait pas été mise en œuvre. Le Conseil
approuve la cession et autorise le Maire à
signer l’acte de régularisation.
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Projet de terrain de football synthétique
Approbation de l’emplacement
Le Conseil décide d’utiliser la réserve foncière située rue de la Haie en zone AUL
(zone avec emplacement réservé) pour le
projet de terrain de football synthétique.
Versement des subventions d’équipement inscrit au compte 204
Le Conseil approuve l’attribution de
subventions d’équipement pour les programmes d’aménagement du réseau électrique au bénéfice du Sydela à hauteur de
134 284,99 €. Il s’agit de l’aménagement des
aubettes de car, des travaux de la rue du Pot
Gris, du belvédère et de la route de Caffino.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 SEPTEMBRE 2021

Modification d’inscription d’un sentier
pédestre au Plan Départemental des Iti-

néraires de Promenade et de Randonnée
Le Conseil approuve le nouveau tracé du
circuit du Bois Joli qui sera dévié pour 1,2
km en bord de Maine améliorant de ce fait
la qualité du circuit.
Lotissement du Château des LandesIntégration des voies et réseaux au
domaine public
Le Conseil décide de la rétrocession des
parties communes (voirie, espaces verts,
réseaux, équipements annexes) du lotissement des Landes à la demande des colotis
et des aménageurs et autorise le Maire à
signer les actes s’y afférant.
Convention de groupement de commandes – Réalisation d’un Schéma Directeur d’assainissement des Eaux Usées et
des Eaux Pluviales entre la Communauté
d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine
Agglo et ses communes membres
Le Conseil approuve l’adhésion de la commune au groupement de commandes entre
Clisson Sèvre Maine Agglo et la totalité de
ses 16 communes pour la réalisation d’un
schéma directeur d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales.
Intercommunalité : Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocation
Familiale de Loire-Atlantique
Le Conseil approuve la convention territoriale globale avec la caisse d’allocation
familiale de Loire-Atlantique et autorise le
Maire à signer la convention.

L’intégralité des comptes-rendus
est disponible en mairie et sur le site
internet www.chateau-thebaud.fr

Commissions municipales – modifications de la composition de certaines
commissions
Le Conseil approuve la nomination des élus
suivants au sein des commissions : M. Denis
ROBIN à la commission bâtiments, Mme
Séverine LEMAITRE au Conseil Municipal
d’Enfants, Mme Edwige AUGER commission
Enfance Jeunesse et Mmes Laurence LEHUCHER et Sophie MAISDON, commission
Animation vie de la commune.
Finances : décision modificative N°1 au
budget communal 2021
Le Conseil approuve la régularisation de
la somme de 7 640 € suite à l’annulation
d’un titre de paiement par le Tribunal administratif
Finances : Provision pour créances douteuses
Le Conseil approuve la provision d’un
montant de 82 € à l’article 6817, au titre de
dotation pour créances douteuses.
Intercommunalité : convention de groupement pour la création, la fourniture,
la migration, la maintenance des sites
internet et développement associés
Le Conseil approuve l’adhésion de la commune au groupement de commandes
entre la communauté d’agglomération
Clisson Sèvre et Maine Agglo, certaines de
ses communes membres, le Syndicat mixte
du Pays du Vignoble nantais et le Syndicat
Mixte Loire et Goulaine.

CONSEIL MUNICIPAL

Adhésion de la commune au service
commun «Communication web et numérique»
Le Conseil approuve l’adhésion de la commune de Château-Thébaud au service commun «Communication web et numérique»
de Clisson Sèvre et Maine Agglo dont les
missions sont : assistance technique, gestion et suivi de projets, évolutions web et
numériques mutualisées, contrôle et suivi
des prestations web et numériques mutualisées, conseils, formation et veille.

Chemin du Chêne - Echange de terrains
et régularisation de voirie
Approuve l’échange d’une parcelle afin de
poursuivre l’aménagement de la liaison
douce reliant le bourg à la Butterie et
autorise le Maire à signer les actes correspondants.

Avis du conseil municipal sur la répartition des compétences « actions
culturelles et sportives » (soutien aux
écoles de musique) et de la compétence
optionnelle « actions sociales d’intérêt
communautaire » (petite enfance, enfance et jeunesse)
Le Conseil émet les avis suivants :

Conseil en Energie Partagé (CEP) : adhésion au programme ACTEE 2021-2022
Ce programme vise à aider les collectivités
et à mutualiser leurs actions, à agir à long
terme et ainsi à planifier les travaux de
rénovation énergétique par exemple sur
les bâtiments, en réduisant leurs factures
d’énergie. Le Conseil autorise le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires
à la mise en œuvre du programme.

DU 14 OCTOBRE 2021

Présentation du rapport d’observations
définitives de la Cour Régionale des
Comptes
M. le Maire présente devant le Conseil le
rapport émis par la Cour Régionale des
Comptes concernant la gestion de la communauté d’agglo et donne lecture des
observations.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2021

Protocole d’aménagement du temps de
travail
Le Conseil municipal approuve le protocole
d’aménagement du temps de travail. En
effet, la loi impose que le temps de travail
d’un agent à temps complet soit de 1 6 0 7 h
contre 1 5 8 2 h qui constitue la référence du
temps de travail sur la commune de Château-Thébaud depuis la réforme de 2002.
Par conséquent 3 jours de congés annuels
sont supprimés.
A cette occasion les horaires de service
et d’ouverture ont été revus pour plus de
cohérence et de simplicité. La permanence
du samedi sera supprimée et le vendredi
après-midi sera désormais ouvert au public.
Convention prévoyance : modification de
la participation employeur
Le Conseil fixe à 30 € par agent le montant
mensuel de la participation de la collectivité
à compter du 1er janvier 2022.
Ressources humaines : Attribution de
chèques-cadeaux pour Noël au titre de
l’action sociale
Le Conseil décide d’autoriser Monsieur le
Maire à attribuer des chèques cadeaux à
l’occasion de Noël pour un montant de 70 €
par agent et 30 € par enfant d’un agent,
ayant moins de 13 ans au 31 décembre.
Remboursement des frais de missions
aux élus
Le Conseil acte les modalités et les conditions de remboursement ou de prise en
charge des frais de séjour, de mission et de
transports des élus dans le cadre de leurs
missions et notamment dans le cadre du
congrès des Maires 2021.
Rapport d’activité 2020 de Clisson Sèvre
Maine Agglomération
Le Conseil prend connaissance du rapport
retraçant l’activité 2020 de la CSMA ainsi
que de ses comptes administratifs.
Convention de gestion des eaux pluviales urbaines à conclure avec Clisson
Sèvre Maine Agglomération
Clisson Sèvre et Maine Agglo exerce, depuis
le 1er janvier 2020, en lieu et place des
communes membres la compétence «Eaux
Pluviales Urbaines ». Le Conseil approuve la
convention de gestion des eaux pluviales

urbaines à conclure avec Clisson Sèvre
Maine Agglomération, pour une durée de
2 ans tacitement renouvelable.
Clisson Sèvre et Maine Agglo - Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix
et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers
et assimilés
Le Conseil prend acte du rapport annuel
2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés de Clisson Sèvre et
Maine Agglo.
Clisson Sèvre et Maine Agglo - Présentation du rapport annuel 2020 sur le
prix et la qualité du service public d’eau
potable
Cette compétence a été transférée à l’agglo. Le Conseil prend acte du rapport annuel
2020 sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable de Clisson Sèvre et
Maine Agglo.

Présentation du projet « la lettre aux
aînés 2021 »
Les élus approuvent à l’unanimité, la reconduction de ce projet qui est de souhaiter
une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes
aux aînés, malgré le contexte sanitaire actuel en leur envoyant une lettre.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2021

Inauguration de l’Arbre des naissances
du 20 novembre
Modification du texte qui sera lu par les
enfant du CME, précisions sur l’organisation
avant le jour « J ».
Point sur le projet « La lettre aux Aînés
2021 »
Il s’agit de valider les lettres ainsi que le mot
sur la carte de vœux qui accompagnera la
lettre aux Aînés. Les élus décident de faire
également une carte de vœux à destination
de leurs homologues de Beaumont-en-Véron.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
COMPTE RENDU DU 9
SEPTEMBRE 2021

L’Arbre des naissances
Aurélien LEGRAND retrace l’historique de
cette opération en expliquant que c’est le
précédent CME qui a créé cet évènement :
planter un arbre mellifère pour symboliser
les naissances de l’année. Pour cette année
2021, l’arbre des naissances sera un Prunus
« The Bride » planté sur le site de l’Espace
Bois Joli.
Bilan de la journée jumelage avec Beaumont-en-Véron
Un rapide tour de table : superbe journée
intense avec beaucoup d’échanges. Les
activités du matin, le billard et l’Escape
Game ont plu. L’activité mini-golf n’est pas
totalement satisfaisante.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 OCTOBRE 2021

Point sur le repas de «Ainée» du
6 novembre
Il s’agit pour les élus d’accueillir les Aînés
et leur remettre le cadeau réalisé par les
enfants des deux écoles dans le cadre des
TAP. Un discours présentant le projet sera
lu aux Aînés afin d’expliquer la démarche.
Point sur la cérémonie du 11 Novembre
Les élus du CME participeront aux cérémonies commémoratives du 11 Novembre
notamment à travers la lecture de textes
et des noms des morts de la guerre 1914
– 1918.
Inauguration de l’arbre des naissances
2021
Il s’agit pour les élus de préciser l’organisation de la cérémonie qui aura lieu le
samedi 20 novembre (discours, projet de
déambulation…)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Léo MARTIN • 10 bis la Blanchèterie
Timéo RANDON •
23 rue de l’Abbé Ménardeau
Oscar BARILLÉ • Les Herbillers
Nathan BRUNELIERE PICOT • 9 bis la Butte
Léonie JOUBERT • 4 route de la Giétrie
Lubin DELHOMMEAU •
21 bis Les Fontenelles
Ombeline BUREAU •
7 impasse de la Boissellerie
Naëlys LOUIS • 2 rue de la Butterie

MARIAGE
Sandrine HOWARD & Christophe DAVID •
13 La Mare Noire
Inès MÜLLER-JUNKIERT & Baptiste VIOLIN
• 16 ter rue de la Haie
Florianne GILBERT & Rémi HERVOUET •
Les Landes Devin

DÉCÈS
Anthony BOUCHAUD • 19 Les Fontenelles
Jeanne GUICHET née LORTEAU •
4 rue du Prieuré
André BOSSARD • 32 Les Bauches
Alain BROSSEAU • 8 Mon Plaisir
Delphine FABULET née GIRON •
9 Le Maupas
Denise DROCHON née COGNY •
1 rue des Camélias
Antoinette GUILLET née EPIÉ •
1 chemin du Bretonnet
Elie FOURNIER •
6 rue de l’Abbé Ménardeau
Marcel CHEVALIER • 25 rue de la Forge

SYNTHÈSE DES CONSEILS MUNICIPAUX - JANVIER 2022

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Concernant la Compétence optionnelle
« Actions sociales d’intérêt communautaire » : enfance, petite enfance et jeunesse :
statu quo.
Concernant la compétence facultative en
matière d’actions culturelles et sportives,
soutien aux écoles de musique : statu quo.
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Le recensement de la populat ion est une enquête d’utilité publique
obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant
en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de
l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population en matière d’équipements
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre
rapidement.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir
du 20 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Vos codes vous seront remis prochainement par votre agent
recenseur.

La mairie met à disposition un ordinateur pour les personnes qui
n’auraient pas accès à Internet.
Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, vous pourrez toutefois
utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre
vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni
d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent
La commune sera divisée en 5 districts.

NOUS VOUS REMERCIONS DE RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL À NOS 5 AGENTS RECENSEURS :

Nous sommes sur la fin de la phase diagnostic territorial qui va nous permettre
d’analyser les atouts et les contraintes du
territoire.
Nous tenons à remercier la vingtaine d’exploitants (viticulteurs, agriculteurs, maraîchers…) qui ont participé au diagnostic
agricole de la commune. Cet atelier nous
permet de faire état des caractéristiques
actuelles de l’agriculture sur le territoire
et d’identifier les enjeux. C’est le point de
départ de la construction du projet.

Un atelier patrimoine a également été
effectué pour inventorier les bâtiments
présentant un intérêt architectural dans
les villages pour faire l’objet d’un potentiel
changement de destination.
Le cadre légal :

Le PLU devra être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le Plan
Local de l’Habitat (PLH), le Plan de mobilité, le Plan climat-air-énergie territoriale
(PCAET)…
Il faut noter un changement de paradigme
avec la Loi « Climat et Résilience » qui
oblige les communes à réduire de moitié
la consommation d’espace sur la période
2020-2030 par rapport à la période 20102020, avec pour objectif le Zéro Artificialisation Nette des sols à l’horizon 2050.

N o u s re m e rc i o n s é ga l e m e n t l e s 25
participants à l’atelier citoyen, pour
leur remarques et suggestions sur les
thèmes abordés (Économie, Mobilités,
Patrimoine, Équipements et Services).
Le compte-rendu de la réunion sera disponible sur le site Internet de la commune.
En partenariat avec le bureau d’étude Ouest
Am’, les élus ont travaillé sur les « gisements
fonciers » (dents creuses) situés dans l’enveloppe urbaine afin d’évaluer les surfaces
potentielles mobilisables pendant la durée
du PLU.

Atelier citoyen du 3 décembre 2021

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Eric Damaret

Nadège Damaret

Marion Landreau

Julie Chemineau

Marie Portal

MAIRIE : CHANGEMENT
D’HORAIRES D’OUVERTURE,
CONSULTABLES SUR
WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR

ACTUALITÉS MUNICIPALES - JANVIER 2022

POINT TRAVAUX
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Aménagements route de Caffino

Les travaux de la route Caffino continuent, après l’effacement des réseaux, les travaux de voirie ont repris
avec le terrassement pour la pose des bordures. La
route reste fermée à la circulation.
Eclairage public

L’éclairage public a été réhabilité rue du Prieuré. Les
candélabres sont passés en led pour permettre un
éclairage plus efficace et une économie d’énergie.

La bibliothèque sera désormais ouverte le vendredi soir (16h30-18h) à la place
du jeudi soir (16h30-18h00). Les autres créneaux restent inchangés.

HORAIRES D’OUVERTURE
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30/18h00
15h00/18h00
16h30/18h00
10h30/12h30

LANCEMENT DE LA
3E ÉDITION PLUME
D’OH !
Imaginé et porté par les 15 bibliothèques
de l’agglomération, le Prix Plume d’OH !
2022 met à l’honneur une sélection de 5
BD autour du thème « Grandir en ce monde
». Les enfants de 9 à 12 ans sont invités à
lire les bandes dessinées (qui peuvent être
empruntées à la bibliothèque) et à voter
pour leur préférée ! Vous avez jusqu’à fin
mai pour participer !

Prochaine étape ?

Les élus vont travailler sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du territoire qui va définir les
grandes orientations du PLU et les choix
communaux pour le développement de
Château-Thébaud sur les 10 prochaines
années.
Où s’informer ?

Sur le site internet de la commune ou directement en Mairie.
Comment participer ?

Un registre d’enquête publique est à votre
disposition en Mairie, vous pouvez également envoyer un courrier à l’attention de
M. le Maire, 1 place de l’Église 44690 Château-Thébaud.

Réunion diagnostic agricole
du 1er décembre 2021

UN NOM POUR
LA BIBLIOTHÈQUE !
Nous souhaitons baptiser la bibliothèque et pour
cela, nous avons besoin de votre avis. Trois noms
ont été pré-sélectionnés par l’équipe de la bibliothèque et la municipalité.
- Au jardin des livres
- Le porte-plume
- Ô tour des livres
Rendez-vous à la bibliothèque pour voter pour
votre nom préféré ! Vous avez jusqu’au 31 mars
2022 pour glisser votre bulletin dans l’urne (vote
ouvert aux personnes résidant à Château-Thébaud, âgées de plus de 15 ans).

UNE ILLUSTRATRICE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous avez peut-être remarqué qu’il y avait
des petites bêtes dessinées sur les fenêtres
de la bibliothèque… C’est le résultat du travail de jeunes lectrices et de l’illustratrice
jeunesse, Anna Conzatti. Elle est venue
en décembre dernier faire un atelier pour
les enfants… et elle nous a laissé quelques
planches originales de son dernier livre
« Bricoles & Bestioles » qui sont exposées
jusqu’à la fin du mois de janvier ! N’hésitez
pas à venir découvrir son travail !

ACTUALITÉS MUNICIPALES - JANVIER 2022

RÉVISION DU PLU
PLAN LOCAL
D’URBANISME,
OÙ EN EST-ON ?

VOUS ALLEZ ÊTRE RECENSÉ(E)
CETTE ANNÉE.
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES
Les élections au Conseil Municipal des Enfants des deux écoles ont
eu lieu le Vendredi 3 Décembre 2021. Les classes de CM1 et CM2 ont
voté sur la matinée, salle du Bois de la Haie.
Tous les candidats sont des élèves de CM1 et CM2.
Pour l’école Marcel CANONNET, il y avait 12 candidats, dont 5 filles
et 7 garçons.
Pour l’école St JOSEPH, il y avait 5 candidats, dont 2 filles et 3 garçons.
La proclamation des résultats a eu lieu à 15h15, salle du bois de la
Haie, en présence des CM1 et CM2 des 2 écoles, de Nicolas TOUZEAU,
adjoint aux affaires scolaires et à l’Enfance-jeunesse, qui a annoncé
le nom des candidats élus.
Pour l’école publique Marcel CANONNET, les enfants élus sont :
CANY Roane, MAISONNEUVE Léonie, OLIVIER Marilou, KEREZEON
Martin, LEYLAVERGNE Noé, NOUAZE Clark- Eliott.
Pour l’école privée St JOSEPH, les enfants élus sont : DOUILLARD
Marilou, LORIOU Lilou, GUIBERT-BOU Alexis, GUILBAUD Lucas,
LOEILLET Tom.

Les enfants sont élus pour 2 années de mandats et seront accompagnés par une équipe d’élus adultes représentés par Laurence LEHUCHER et de 2 animateurs du service famille, Armelle GROSBOST et
Aurélien LEGRAND-COMMINCAS.
Nous souhaitons 2 années de mandats riches en projets aux élus
enfants.

C M E 2 02 0/ 2 02 1 , U N E
F I N D E M A N DAT E N GAGÉE ET CITOYENNE

Pour le repas des Aînés organisé le 6 novembre, ils ont accueilli chaleureusement
les participants en leur remettant un pot de
plante grasse confectionné par les enfants
des deux écoles sur le temps des TAP.

ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES - JANVIER 2022

Lors de la cérémonie du 11 novembre, dix
élus enfants ont participé au devoir de mémoire en assurant la lecture des soldats de
la 1ère guerre mondiale morts au combat.
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En cette matinée du samedi 20 novembre,
les élus du CME ont pu enfin concrétiser
leurs projets « Arbre des naissances 2021 &
2020 ». Le projet « Arbre des naissances »
est à l’initiative du CME 2018/2019, l’arbre
choisi symbolise les naissances qui ont eu
lieu dans l’année sur notre belle commune
de Château-Thébaud.
Pour chacune des années 2020 & 2021, en
commission de travail, les élus enfants, ont
choisi le lieu et l’essence mellifère grâce aux
compétences de Nicolas MOULIN (Spécialiste des espaces verts, service technique
de la commune).

Merci à tous les élus enfants pour leur engagement citoyen durant ces deux années
de mandat réalisées dans un contexte si
particulier, ils ont su s’engager.

ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE : DES GOÛTERS BIO !
Depuis le mois d’octobre 2021, les goûters servis aux enfants fréquentant l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs sont principalement bio.
Notre objectif principal est d’offrir des temps de collation sains et
équilibrés.
Les avantages de cette nouvelle formule sont nombreux :
• La réduction des déchets est importante car la plupart des
produits sont livrés en vrac par notre partenaire BIOCOOP
de Saint Philibert-de-Grand lieu,
• Les denrées sont peu sucrées, sans conservateur et limitées en
graisse,
• Les goûters proposés sont variés à base de produits laitiers, céréales, fruits et du pain frais de la boulangerie « La corbeille à pain »
LE PAIN BEURRE CHOCOLAT reste le classique préféré des enfants…

Un PRUNUS THE BRIDE fut inauguré sur le
site de l’Espace Bois Joli pour les naissances
2021. L’essence choisie pour les naissances
en 2020 fut un ARBRE A MIEL, qui trône
déjà depuis un an dans un des parterres du
parking du Prieuré.
Suite à chaque manifestation, les familles
étaient invitées à découvrir le Pôle Enfance
sous la houlette du Service Famille. La visite
s’est terminée par un moment convivial
préparé et servi par l’ensemble des élus
enfants et adultes avec l’aide du Service
Famille.

En cette fin de mandat, les élus enfants
du CME 2020/2021 ont préparé et se sont
investis avec beaucoup d’engagement dans
plusieurs manifestations et projets.

Un très grand merci aussi à tous les élus
adultes de la commission CME, au Service
Famille avec Aurélien LEGRAND-COMMINCAS et Armelle GROSBOST pour leur
investissement et compétences et au service technique pour leurs conseils, sans qui
le Conseil Municipal des Enfants ne peut
fonctionner.

Ce projet se perpétuant d’année en année
sur différents lieux de la commune, une
des idées de ce CME 2020/2021 serait de
créer un parcours accessible à pied, en
poussette ou à vélo reliant chaque « Arbre
des naissances » depuis la 1ère édition, sur
le site de Pont Caffino avec son magnifique
saule pleureur !
Un dernier projet avant de laisser son
écharpe et de passer le relais au nouveau
CME ‘‘fraichement’’ élu.
Pour cette deuxième édition de la « Lettre
aux Aînés », les élus enfants ont proposé
aux élèves scolarisés en classes de CM1 &
CM2 sur les deux écoles, d’écrire une lettre
manuscrite et de l’illustrer afin de souhaiter
une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes

ECOLE SAINT-JOSEPH
P’TITS CHERCHEURS DE BIEN-ETRE
Les élèves de l’école St-Joseph ont suivi une formation « Apprendre à apprendre, ça s’apprend » pendant 4 semaines.
Des connaissances sur le fonctionnement de leur cerveau, des outils pour améliorer leur
attention, concentration et mémorisation leur ont été enseignées : météo intérieure,
brain gym, méthode Vittoz, cohérence cardiaque…

INITIATION AU BASKET
Pendant 5 semaines, les élèves du CP aux CM2 de l’école St-Joseph suivent des séances de
basket avec un entraîneur de l’association Basket Sud Loire.
Cette initiation, permet aux élèves de découvrir ce sport. Les enfants apprécient ces
séances. Peut-être, y aura-t-il de futurs basketteurs parmi ces enfants ?

INSCRIPTION

à l’école Saint-Joseph
pour l’année 2021-2022
Votre enfant est né en 2019
ou au début de l’année 2020.
Vous pouvez dès à présent contacter
Mme Stéphanie PERTHUIS, directrice
de l’école, afin de fixer un rendez-vous
pour découvrir notre école.
02 40 06 50 38
direction@ecole-saint-joseph-44.org

ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES - JANVIER 2022

ÉLECTION AU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

aux personnes de plus de 75 ans habitant
sur la commune ou résidant en EPHAD. Lors
de leur dernier CME du 9 décembre, les élus
enfants ont retenu une dizaine de lettres
qui seront personnalisées sur le temps
de TAP des deux écoles primaires. Ils ont
aussi choisi les dessins et photos pour leurs
cartes de vœux à destination des aînés et
de leurs homologues de Beaumont-en-Véron. Le tout sera posté avant les vacances
de fin d’année.

9

ECOLE MARCEL CANONNET
LES LEGO® SE SONT
I N S TA L L É S D U R A N T
2 J O U R S À L’ É C O L E
MARCEL CANONNET !
Ils ont été le complément ludique à de nombreux apprentissages mis en place dans les
neuf classes de l’école : structurer sa pensée
pour créer un chemin qui permet à une bille
de rouler, travailler autour des émotions,
coopérer à plusieurs pour construire villages, villes, monuments…

LES BOÎTES DE NOËL
SOLIDAIRES
Les enfants et les parents de l’école ont
rempli des boîtes pour les gens démunis.
On peut offrir des vêtements chauds, des
jouets, de la nourriture, un mot doux, des
cosmétiques... La boîte est à déposer auprès
de son enseignant et elle sera transmise à
des associations par le biais de l’association
de parents d’élèves.
Pour que personne ne soit oublié à Noël...

si. Nous avons également travaillé sur ce
thème en calcul, en rédaction, en lecture,
en géographie et en arts visuels. Nous avons
même construit une maquette du bateau
Initiative cœur que nous avons pu ramener
à la maison.

ACTIONS SENIORS
PROGRAMME DE JANVIER À JUILLET 2022
VENDREDI 1ER JUILLET
JEUX D’EXTÉRIEUR

Allez, c’est reparti pour un après-midi
endiablé autour de petits jeux pour bien
démarrer l’été.
De 14 à 17h au jardin du Belvédère.
Gratuit.

UNE CONTEUSE À
L’ÉCOLE

MARDI 18 JANVIER
DÉCOUVERTE DU MONDE

Comores-Mayotte, archipel insoumis.
Film documentaire, débat.
15h à Clisson (transport possible).
8€ la place.

MISSION ALPHA ET
TRANSAT JACQUES
VABRE
Depuis la rentrée, nous, les élèves de CE2CM1 de l’école Marcel Canonnet, avons
mené deux projets en lien avec l’actualité.
Nous sous sommes d’abord intéressés
à Thomas Pesquet et à sa formidable
aventure extra-planétaire. Nous avons lié
de nombreuses disciplines à ce thème et
consacré un coin de notre classe à l’ISS.
Thomas Pesquet a amerri le 9 novembre au
large de la Floride et depuis deux jours, nous
étions également concentrés sur une tout
autre aventure : la transat Jacques Vabre.

ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES - JANVIER 2022

Le départ a eu lieu le 7 novembre du port
du Havre. Tous les jours, nous observions
l’avancée de l’Imoca que nous avions choi-
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Venez jouer avec les enfants de l’accueil de
loisirs municipal et partager avec eux un
goûter autour des fêtes de Pâques !
De 14h à 17h- Salle du Bois de la Haie.
Gratuit.
JEUDI 28 AVRIL
MACHINES DE L’ILE

DATE À RETENIR
Portes ouvertes
samedi 2 avril
de 9h30 à 12h30
D’avril à juin 2022
passerelle vers l’école.

Balade à Nantes sur le site magique des
Nefs à la rencontre de l’éléphant et du
carrousel des mondes marins.
De 14h à 17h.
Gratuit (17 places maximum).
MERCREDI 2 FÉVRIER
APRÈS-MIDI CRÊPES

CONTACT
RÉSERVATION
Vous devez impérativement
réserver votre place pour
ces activités auprès de :
Pierre LANGEVIN
Animateur Action Seniors

06 76 29 07 23

(n’hésitez pas à laisser un message)

Partager un moment convivial avec les
enfants de l’accueil de loisirs 3-12 ans de la
commune !
14h à 16h – atelier cuisine suivi du goûter.
Au pôle enfance rue du Prieuré. Gratuit.

action-seniors@chateau-thebaud.fr

JEUDI 24 FÉVRIER
VISITE FROMAGERIE

Partez à la découverte de la fromagerie
Beillevaire.
De 9h à 12h30 à Machecoul
(transport inclus)
8€ la place (17 places maximum).

APE ASSOCIATION
PARENTS D’ÉLÈVES
M. CANONNET
La vente de livres annuelle de l’APE a eu lieu le
week-end du 26 et 27 novembre à la salle du Bois
de la Haie. Cette vente est réalisée en partenariat
avec la librairie Lise et moi de Vertou.
En parallèle de cette action, grâce à l’APE et l’Amicale Laïque, la conteuse Valérie Prott est venue à
l’école Marcel Canonnet.

MERCREDI 6 AVRIL
JEUX DE SOCIÉTÉ ET GOÛTER

JEUDI 17 MARS
TERRE D’ESTUAIRE

Découvrir et comprendre l’estuaire de la
Loire sur ce site pittoresque en bord de
Loire.
De 14h à 17h à Cordemais
11,50€ Transport inclus
(17 places maximum).

JEUDI 19 MAI
JARDIN DES PLANTES

Le quartier de la gare Nord a bien changé !
L’occasion de le découvrir en passant par
les jardins.
De 14h à 17h.
5€ (17 places maximum).
Transport inclus : minibus + train à La
Haye-Fouassière
JEUDI 16 JUIN
BORD DE MER

Une journée à profiter du soleil de début
d’été, les balades sur le remblai et les
pêcheries.
De 10 à 17h.
Les Moutiers (transport inclus).
Gratuit (17 places maximum). Prévoir
son pique-nique !

L’ASSOCIATION « VIVE LA
VIE EN SÈVRE MAINE ET
GOULAINE » PROPOSE :

A partir de janvier une activité
« CHANTS ».
Les vendredis 18h30 / 20h00 – Salle
des Camélias à La Haye-Fouassière
Les lundis 14h30 / 16h00 – Salle Sévria
à la Haye-Fouassière
-

Renseignements auprès
de M. Jean-Claude DOLLET
06 42 75 44 77
jean.claude@dollet.net

ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES - JANVIER 2022

A l’initiative de l’association des parents
d’élèves, une conteuse, Valérie Prott, est venue partager ses histoires avec les enfants
de l’école Marcel Canonnet.
Les histoires étaient adaptées à l’âge des
élèves et la conteuse est venue 3 matinées
du 17 au 19 novembre pour le plus grand
plaisir de tous.
Les enfants ont été captivés par les
histoires de loups, de chats, de poulets,
d’ogres, d’enfants malins et de lits volants...
Un grand merci aux parents pour ce joli
cadeau !
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Votre perception de l’évolution
du monde associatif ?
J’espère que nous retrouverons rapidement le contexte que l’on avait il y
a 2 ans, afin de pouvoir nous projeter
sur l’année sans avoir peur d’un arrêt
comme on a connu ces deux dernières
saisons.

VIE ASSOCIATIVE

2 ÈME PARTIE

Voici la suite de notre dossier Vie associative qui vous permettra
de découvrir d’autres points de vue autour de la vie des associations.

LE POINT DE VUE
DES BÉNÉVOLES

BÉATRICE, 57 ANS
Dans une association depuis
combien de temps ?
Depuis 1984 soit 37 ans au club de tennis
de table.
Pourquoi être devenue bénévole ?
Etant joueuse, j’ai voulu encadrer les
équipes de jeunes puis je suis devenue
Présidente (pendant 11 ans) et je suis
encore la secrétaire du club aujourd’hui.
Qu’est-ce que vous apporte
le bénévolat ?
De me sentir utile, de jouer un rôle
social.
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
L’accueil des gens, la disponibilité, faire
du social et accompagner les adhérents.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Empathie, respect, écoute.
Votre perception de l’évolution
du monde associatif ?
Les exigences demandées aux bénévoles sont plus contraignantes, cela
peut en rebuter certains. Les gens sont
moins fidèles envers une association car
ils ont plus de choix.
Mais ne soyons pas trop pessimistes, faisons confiance à la jeunesse !

DOSSIER - JANVIER 2022

JÉRÉMY, 21 ANS
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Dans une association depuis
combien de temps ?
3 ans, et dans le bureau du club de foot
depuis 2 ans. Je suis aussi éducateur
sportif dans le club.
Pourquoi être devenu bénévole ?
Une évidence, c’était normal de m’investir, de transmettre ma passion
aux autres, d’accompagner les jeunes

joueurs et surtout une manière de remercier les éducateurs qui s’étaient occupés de moi au début.
Qu’est-ce que vous apporte
le bénévolat ?

De me sentir utile, appartenir à un
groupe, à un projet, d’encadrer.
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
M’investir dans les diverses manifestations du club, sur le web, partager diverses informations, articles, résultats,
encadrements et arbitrages des équipes
de jeunes.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Responsabilité, autonomie, partage.
Votre perception de l’évolution
du monde associatif ?
J’ai peur du manque de bénévoles dans
un proche avenir. Le bénévolat se professionnalise, exigeant beaucoup de
compétences et de responsabilités.

ANNIE, 57 ANS

Dans une association depuis
combien de temps ?
Je suis bénévole depuis près de 20 ans
au club de basket (Basket Sud Loire),
qui regroupe les communes de Château-Thébaud, St-Fiacre, La Haye-Fouassière et Haute-Goulaine.
Pourquoi être devenu bénévole ?
Je suis devenue bénévole par passion
du basket, et pour aider le club qui a besoin d’énormément de bénévoles pour
permettre aux joueurs de pratiquer leur
sport.
Qu’est-ce que vous apporte
le bénévolat ?
Le bénévolat permet de rentrer en
contact avec beaucoup de personnes,
des joueurs que j’ai vu grandir au fur et
à mesure des années, leurs parents et
les autres encadrants du club.
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
Je suis la correspondante du club auprès
des parents et des joueurs habitant à
Château-Thébaud. Je suis également
responsable des plannings, pour les entraînements ou pour la tenue des salles
lors des journées de match à domicile.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Ecoute, respect, conseil.

ELIANE, 67 ANS
Dans une association depuis
combien de temps ?
Je suis bénévole depuis 21 ans à la bibliothèque municipale.
Pourquoi être devenue bénévole ?
Pour contribuer à l’animation de la
vie associative et culturelle à la bibliothèque municipale.
Qu’est-ce que vous apporte
le bénévolat ?
Des rencontres et des échanges, une
participation au développement de la
vie culturelle de la commune. Le plaisir
de travailler autour des livres.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Ouverture aux autres, contribuer au
bon développement de la société,
créer du lien entre les personnes.

Pourquoi avoir adhéré à une association ?
J’ai adhéré pour être avec les copains, le
partage et ses valeurs.
Adhérez-vous à une autre association ?
Ensuite, j’ai adhéré au hand, à l’association parents d’élèves et en réflexion
pour adhérer au yoga.
Qu’est-ce que vous apporte la vie associative ?
La vie associative m’apporte le partage,
le contact avec les autres.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Partage, temps aux autres, investissements.
Votre perception de l’évolution du
monde associatif ?
La perception de l’évolution je la vois
compliquée car il y a de moins en moins
de bénévoles.
EVA, 42 ANS
Dans une association depuis combien
de temps ?
Dans une association depuis 25 ans.

Pourquoi avoir adhéré à une association ?
J’ai été baignée dans le milieu associatif depuis toujours, cet engagement représente pour moi un acte politique au
sens « vie de la cité », c’est un lieu de
partage et d’échange.
Adhérez-vous à une autre association ?
J’adhère à trois associations.
Qu’est-ce que vous apporte la vie associative ?
La vie associative m’apporte une possibilité de m’engager dans un collectif
sans soucis de rendement et dans un
contexte non professionnel.
Les 3 qualités d’un bénévole ou d’une
association
Egalité, engagement, ouverture aux
autres.
Votre perception de l’évolution du
monde associatif ?
Sentiments plutôt négatifs, d’un
manque d’engagement des nouvelles
générations, certainement dû au fait
d’un manque de temps, d’une vie professionnelle plus exigeante.

Votre perception de l’évolution
du monde associatif ?
Il me semble que la vie associative est
plutôt en développement même si on
a tendance à dire que la société est de
plus en plus individualiste.

DU CÔTÉ

DES ADHÉRENTS
EMMANUEL, 49 ANS
Dans une association depuis combien
de temps ?
Dans une association depuis 36 ans, j’ai
commencé aux scouts.

POUR CONCLURE,
LE MOT DE VALÉRIE
LECORNET, ADJOINTE À
LA VIE ASSOCIATIVE.
J’espère que ces quelques pages
vous auront appris à mieux connaître
le monde du bénévolat, c’est une
grande richesse pour les communes
et leurs habitants.
Nos associations nous permettent
de pratiquer des activités physiques,
culturelles, de nous engager pour
des causes ou des projets et surtout
elles participent à l’animation de la
vie de notre belle commune !

DOSSIER - JANVIER 2022
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LA PRISON
En 1836, sous Louis Philippe,
Vincent QUÉRO, Joseph MORIN,
Pierre BUCHET, Louis BARDET, Joseph COMBE étaient gendarmes à
Château-Thébaud. L’existence de la
prison remonte-t-elle jusque-là ?
C’est peu probable puisque la partie
de l’église sous laquelle la fameuse
prison est installée a subi bien des
remaniements. Cette prison ne
connaîtra que peu de prisonniers
de droit commun encore moins
de prisonniers politiques. Les
Allemands pendant l’occupation
l’auraient utilisée pour non-respect
du couvre-feu. La rumeur populaire
dit qu’elle aurait surtout servi de
cellule de dégrisement pour des
personnes ayant trop abusé du
nectar local et pratiquant le tapage
nocturne. Marius ouvrier de la carrière aurait été un des meilleurs
locataires !

A l’époque un appentis situé à
l’emplacement de l’actuel parking
servait de vespasienne. Cette installation sommaire répandait ses
effluents et ses odeurs à travers la
rue pour rejoindre le caniveau.
Le 26 octobre 1969, Lucien MERLET
maire de Château-Thébaud propose au conseil municipal d’utiliser
cette cellule de prison inutile pour
en faire un WC public. C’est ainsi
que la prison devient toilettes publiques. Urinoir, cabinet fermé et
point d’eau seront installés. L’endroit semble un peu insolite pour ce
genre d’installation, mais combien
de personnes auront testé son utilité ? Aujourd’hui remplacé par une
installation moderne, les WC ont
retraversé la rue pour retourner
sur le parking et le local « prison »
est en voie de reconversion, vous
découvrirez cela en 2022.

N’hésitez pas à passer nous voir, c’est
ouvert à tous et gratuit.

LES SECTIONS
DE L’AMICALE LAÏQUE

ASSOCIATIONS - JANVIER 2022

SECTION MISSION VERTE
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Le jardin de Koko a besoin de jardiniers
amateurs pour animer ses ateliers avec les
enfants et pour son entretien : remise en
état au printemps et mise en hivernage à
l’automne.
Le jardin de Koko, situé au fond de l’espace
entre les deux écoles, a pour but de faire
découvrir le jardinage bio aux enfants de
l’accueil périscolaire. Des ateliers de 45 minutes environ, se déroulent de mars à juin
entre midi et 14 heures, une ou deux fois
par semaine. Les enfants au nombre de 8
sont encadrés par 2 jardiniers bénévoles et
un animateur.

Depuis deux ans, cette activité n’a pas eu
lieu en raison du covid. En prévision de la
reprise en mars nous aurons besoin de
nouveaux bénévoles, suite au départ de
plusieurs d’entre eux.
Si vous êtes motivés par le jardinage et
la transmission de votre savoir-faire aux
enfants, contactez-nous. Les enfants sont
très intéressés et demandeurs pour cette
activité. La Mission verte de l’Amicale laïque
fait le lien avec le centre de loisirs pour
l’organisation.
Contact : Denise Toublanc
denise.toub@orange.fr

NB : La fête de l’Amicale
Laïque, précédemment
annoncée ce même 22
janvier, est reportée
samedi 21 mai par prudence sanitaire.

DATES À RETENIR
SECTION RANDONNÉES
PÉDESTRES

Calendrier 2022 rendez-vous
20 Février • La Haie-Fouassière
20 Mars • Circuit entre Sèvre et Maine
10 Avril • Treize-Septiers
15 Mai • Monnières
12 Juin • La Chevrolière
Le rendez-vous : 14h, parking du complexe
sportif de Château-Thébaud.
Contact Mme Bretin : 02 40 06 54 86 /
06 29 93 43 06.

Cette triple action en faveur de la sauvegarde de l’environnement sera poursuivie
le 26 mars par un « Nettoyage de Printemps » des routes de la commune coorganisé par la section « Mission Verte » et
l’Association de Parents d’Elèves de l’école

RÉSULTATS
TÉLÉTHON 2021
« Les petits ruisseaux font les grandes
rivières ! » 46 000,21 € récoltés !

ASSOCIATIONS

Marcel Canonnet.

Zoé nous a quittés au printemps 2021…
Elle participait au Téléthon depuis
toute petite, on voulait y croire.
Elle était notre mascotte ici à Château-Thébaud.
Pour tous les enfants et les familles qui
espèrent et qui attendent, nous devons
continuer et accélérer. Les victoires
médicales arrivent… Toutes ces avancées n’auraient jamais vu le jour sans
le Téléthon !
Continuons, continuez ce combat
contre les maladies génétiques…
Un grand merci à tous les participants,
à tous les bénévoles et à tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de
ce Téléthon 2021 !
L’équipe Téléthon Château-Thébaud.

ASSOCIATION
DE DON DE SANG
BÉNÉVOLE
En 2021, l’association de Château-Thébaud a accueilli 374 donneurs dont 28
nouveaux. Toute l’équipe vous souhaite
une joyeuse année 2022 et compte encore et toujours sur votre générosité et
votre disponibilité pour cette nouvelle
année .
La prochaine collecte de sang sur RDV
aura lieu à Château-Thébaud
Le Mercredi 5 mars 2022 de 16h00 à
19h30 – Salle du Bois de La haie
Pour donner son sang, il faut …
• Avoir entre 18 et 70 ans.
• Peser au moins 50 kg.
• Présenter une pièce d’identité.
• Bien boire avant et après le don,
et ne pas être à jeun.

Séances Cinétik à l’Espace Bois Joli
VENDREDI 21 JANVIER 20H
« Une jeune fille de 90 ans »
de Valeria Bruni Tedeschi
et Yann Coridian.
C’est tendre, poétique, touchant
sans être indécent !
VENDREDI 11 MARS 20H
« Mustang »
de Deniz Gamze Ergüyen.
Enfin un film drôle, triste
et puissant, qui parle sans tabou de patriarcat et de liberté émancipatrice.

Aussi rejoignez-nous et devenez bénévole pour le don du sang !
Depuis de nombreuses années, les
bénévoles de l’association œuvrent
pour la réussite des collectes à Château Thébaud. L’équipe d’une dizaine
de personnes travaille pour annoncer
et organiser les collectes , préparer les
repas, mobiliser les donneurs et recruter
de nouveaux .
Contact : Josélito Duarte
adsb.chateau.thebaud@gmail.com
06 23 08 35 02

LES BOUCHONS D’AMOUR
L’association organise le ramassage et le recyclage des bouchons en plastique en
faveur des handicapés et des enfants de Madagascar.
Attention uniquement les bouchons des bouteilles d’eau, de lait et de jus de
fruit sont acceptés.
Nous remercions chaleureusement les personnes qui déposent régulièrement des
bouchons.
Lieu de dépôt : Chez Mme LECLAIR Jacqueline 34 rue de la Poterie 44690 Château-Thébaud.

ASSOCIATIONS - JANVIER 2022

HISTOIRE

Le samedi 22 Janvier 22, Repair Café ouvert à tous - Salle du Bois de la Haie
Placé sous le signe de la préservation de
l’environnement avec un programme alléchant concocté par la section « Mission
Verte » en liaison avec l’association de parents d’élèves de l’école Marcel Canonnet :
• entre 9h30 et 12h, chacun pourra apporter
ses objets endommagés ou en panne pour
tenter de les réparer avec des bénévoles du
« Repair Café du Vignoble » ;
• dans le même temps la nouvelle « Grainothèque » de l’Amicale Laïque sera exposée
et présentée par les membres de la section
« Mission Verte » avec, à partir de 11h30,
une animation assurée par un spécialiste du
sujet autour de la récupération de graines ;
• en cette matinée encore, un temps fort
prévoit la signature d’une charte entre la
mairie et l’UNAPLA (Association des Apiculteurs de Loire-Atlantique) pour sceller la volonté commune de préserver la biodiversité
à Chateau-Thébaud.
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SEMES , EMPLOYEUR SOLIDAIRE LE CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION)
DU VIGNOBLE NANTAIS.

COMITÉ DES FÊTES
DE CHÂTEAU-THÉBAUD

Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes
en recherche d’emploi. Notre plus-value, une mise en emploi rapide
pour les personnes, sans oublier l’accompagnement individualisé
pour viser l’emploi durable pour tous !
Personnes en recherche d’emploi, entreprises en recherche de main
d’œuvre ou de prestation, contactez-nous pour en savoir plus.

Père et Mère Noël à l’école…
Une journée bien remplie pour Père et Mère Noël ! En effet, c’est
dès 9h00 le vendredi 16 décembre que le « couple » fétiche des
enfants a démarré son périple de distributions de friandises dans
les écoles de la commune.
Ils auront ainsi pu rencontrer près de 400 petites têtes blondes en
visitant l’école Marcel Canonnet puis l’école St Joseph pour terminer
par les tout-petits de la crèche en milieu d’après-midi.
Pour la deuxième année consécutive, le traditionnel spectacle n’aura pas pu avoir lieu pour cause de Covid mais Père et Mère Noël,
masqués comme il se doit, auront, une nouvelle fois, ravi les petits !

Le CCAS, un coup de pouce pour votre parcours professionnel
Dans le cadre de sa mission de solidarité sur la commune, le Centre
Communale d’Action Sociale, en partenariat avec l’association Sèvre
et Maine Emploi Solidaire (SEMES), vous propose un parcours professionnel adapté à votre situation Tél : 02 40 06 53 18.
SEMES Contact : 02 40 03 93 54
secretariat@semes-44.fr
www.semes-44.fr

VIVRE ENSEMBLE
RAPPELS CITOYENS

Présidentielles
(date limite d’inscription vendredi 4 mars)

Les jours et les zones de collecte vont changer à partir du 1er Janvier
2022. Le calendrier a été remis dans le bulletin de “Clisson Sèvre et
Maine Agglo” distribué en décembre dans chaque boîte aux lettres.
Vous pouvez aussi télécharger le calendrier sur les sites de l’AGGLO
www.clissonsevremaine.fr et de la mairie www.chateau-thebaud.fr

Contacts : CLIC Vallée Clisson Sèvre
Maine 26 rue de l’ancienne mairie
44190 St Hilaire de Clisson
02 85 52 16 39
contact@clicvalleedeclisson.fr

INFOS PRATIQUES
ELECTIONS 2022
DATES À RETENIR

Les conteneurs à déchets ainsi que les sacs jaunes doivent être
présentés à la collecte la veille au soir du jour de la collecte et non
plusieurs jours avant afin de garder notre commune propre. Merci de
votre compréhension

C’est un lieu d’information à destination des personnes âgées de
plus de 60 ans et de leur entourage. L’objectif du CLIC est d’améliorer et de coordonner l’accompagnement des seniors pour leur
permettre de maintenir une qualité de vie satisfaisante et sécurisante à domicile. Ce service facilite la mise en place d’aides humaines
(aide à la préparation des repas, des courses, de la toilette, des
déplacements…), d’aides techniques (aménagement du logement,
recours à la téléassistance, aux conseils d’ergothérapeute…), d’aides
financières avec le concours des caisses de retraite de base et complémentaires, du Conseil Départemental et bien d’autres encore…
Le CLIC est aussi à l’écoute des personnes en situation de handicap
(sans limite d’âge) en recherche d’information et d’aide à la complétude de dossiers émanant de la MDPH-Maison Départementale des
personnes Handicapées de Loire Atlantique.

• 1er tour : dimanche 10 avril
• 2ème tour : dimanche 24 avril

Législatives

• 1er tour : dimanche 12 juin
• 2ème tour : dimanche 19 juin

BUREAUX DE VOTE 1 ET 2
SALLE DU BOIS DE LA HAIE
Se stationner parking rue du Prieuré et parking du
Moulin Chupin.

Année de refonte : une carte électorale avec un nouveau numéro sera envoyée à chaque électeur avant
les échéances. Vous pouvez détruire votre ancienne
carte qui vous avait été envoyée l’an passé.
Pour voter je pense à ma carte d’identité !

LE TRÈS HAUT DÉBIT
À CHÂTEAU-THÉBAUD

LE CALENDRIER DU TRÈS HAUT DÉBIT
SUR CHÂTEAU-THÉBAUD

VIVRE ENSEMBLE - JANVIER 2022

Premier semestre 2021 : début des travaux.
À partir de début 2022 : raccordement possible pour 1 664
locaux* dont les parcs d’activités du Butay, de la Jaunaie et de
la Basse Poterie.
2025 : 100 % de la commune est éligible au très haut débit.
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*Les entreprises et habitant·es pourront contacter un fournisseur d’accès
à internet pour accéder
à une offre en fibre optique à partir de début
2022. Le déploiement
étant progressif, rendez-vous sur numerique.
loire-atlantique.fr pour
connaître l’état du déploiement local par local.

LA MISSION LOCALE DU
VIGNOBLE NANTAIS
JEUNES 16-25 ANS
La Mission Locale du Vignoble Nantais remplit une mission
de service public pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. La Mission Locale est présente sur l’ensemble du territoire du Vignoble avec 7 lieux
de permanences répartis sur les communes de : Montbert,
La Haye-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Loroux-Bottereau,
Divatte-sur-Loire, Vallet et Gorges.
Pour bénéficier d’un accompagnement avec la Mission Locale, il suffit de nous contacter au 02.40.36.09.13 pour prendre
un premier rendez-vous ou laisser un message sur le site
www.missionlocalevignoblenantais.fr.
A chaque rendez-vous, le rendez-vous suivant est programmé.
Inscription à la Mission Locale au 02 40 36 09 13
3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES

RÉFORME VOTE
PAR PROCURATION

RECENSEMENT
CITOYEN

Désormais mandant et mandataire ne seront plus
nécessairement inscrits dans la même commune.
Toutefois le mandataire devra toujours se rendre dans
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Le recensement citoyen est obligatoire.

Le dispositif « Maprocuration » permet à chaque électeur de saisir sa demande de procuration en ligne en
se connectant à : www.maprocuration.gouv.fr via
FranceConnect.
Attention un déplacement en gendarmerie est
tout de même nécessaire pour faire vérifier votre
identité.

Ils se présentent en mairie, munis de leur carte d’identité et du livret
de famille de leurs parents.
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.

La demande de procuration sur cerfa papier en gendarmerie reste toujours autorisée.
Contrairement à la procédure
déployée lors des scrutins de
2021, vous ne pourrez voter
que pour une seule personne.

Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès
la date anniversaire des seize ans et au plus tard dans les 3
mois suivants.

Plus d’informations
sur www.majdc.fr

INFOS PRATIQUES - JANVIER 2022

La commune de Château-Thébaud va bénéficier prochainement de cette montée en débit. 1 664 locaux seront éligibles
d’ici 2022. Les locaux restants le seront d’ici 2025.
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NOUVEAU
SUR LA COMMUNE
TONNERRE DE BRAISE SMOKEHOUSE
Traiteur spécialiste du BBQ « à l’américaine ».
Exemples de spécialités : ribs de porc,
pastrami, saucisses maison, gigot à la
cuillère, pulled pork.
06 04 65 76 69
contact@tonnerredebraise.com
www.tonnerredebraise.com

L’ÉCHOPPE DE NINE
2, Le Chêne 44690 Château-Thébaud
Conception et fabrication textile pour
les particuliers et les professionnels
éco-responsables.
Atelier/ Bureau d’étude / Boutique sur
RDV et vente en ligne sur mon site internet.
Mme DUARTE Karine
07 49 28 85 84
nine@lechoppedenine.fr
www.lechoppedenine.fr
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MAISON MUSCARI
Atelier floral : dernier hommage, mariage,
évènement sur mesure.
06 31 56 67 77
maisonmuscari@gmail.com
https://maisonmuscari.com
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Mainsoon

Festival musique

Espace Bois Joli

02

Don du Sang

Collecte

Bois de la Haie

05/06

Chorale les Matous

Concert

Espace Bois Joli

06

Société de Chasse

Concours de belote

Bois de la Haie

11

Amicale laïque

Cinétik

Espace Bois Joli

12

Service Famille

Carnaval des enfants

Espace Bois Joli

13/14

Syndicat Vignerons

Concours de vins

Espace Bois Joli

18

Agglo

Spectacle «Vida»

Espace Bois Joli

18

Amicale laïque

Assemblée générale

Bois de la Haie

26

Sol en Vigne

Concert

Espace Bois Joli

02

La Grappe

Concert «Vaguement la Jungle»

Espace Bois Joli

MARS

INFOS PRATIQUES - JANVIER 2022

Elections présidentielles

Bois de la Haie

24

APE Marcel Canonnet

Vide grenier

Complexe sportif

30 et 1er Mai

QORD

Journées de l’association

Espace Bois Joli

11

Don du Sang

Collecte

Bois de la Haie

13/14/15

Balivernes

Théâtre

Espace Bois Joli

20/21/22

Balivernes

Théâtre

Espace Bois Joli

21

Amicale laïque

Fête de l’amicale laïque

Bois de la Haie

Ces évènements auront lieu sous réserve des conditions sanitaires, se renseigner auprès des organisateurs.
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ATLANTIC DÉBOUCHAGE
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Inspection Vidéo Des Canalisations
Diagnostic et Entretien
Nettoyage et Pompage Poste de Relevage, Regards, Caniveaux...
Dégazage de cuve à Fuel.
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CONSEIL, DÉCO ET RÉALISATION
DE PLAN EN 3D DE VOTRE SALLE DE BAIN
-

Plomberie/ Sanitaire
Chauffage : Gaz - Fioul - Energies Renouvelables
Ramonage
Installation Salle de Bain de A à Z
Faïence - Carrelage

3 Rue du Bois Simon - Zac de la Basse Poterie - 44690 Château-Thébaud
02 40 04 33 96 - mouille.sarl@orange.fr

02 40 80 00 42 - www.stradae.fr
37 impasse Alfred Kastler - 44115 Haute-Goulaine

Contrôle technique Automobile

AUTO BILAN AIGREFEUILLE SUR MAINE

Rue Lavoisier - Z.A. Le Haut Coin - 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Tél. 02 40 73 29 53 - autobilanasmaine@orange.fr
Prenez rendez-vous sur internet : Securitest Aigrefeuille sur Maine
HORAIRES :
Lundi au vendredi : 8h30/12h30 - 14h/19h
Samedi matin : 8h30/13h
Entreprise indépendante affiliée au réseau Sécuritest, membre du groupe SGS.
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Samedi matin : 8h30/13h
Entreprise indépendante affiliée au réseau Sécuritest, membre du groupe SGS.
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