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LA VIE MUNICIPALE
NICIPAUX

ILS MU
COMPTE RENDU DES CONSE
Compte rendu de conseil municipal du 8 juin 2009

 Tarifs de restauration scolaire 2009-2010
APPROUVE les tarifs suivants :
Tarif enfant : 3,08 €
Tarif adulte : 4,70 €.
Effet au 1er septembre 2009.

Participation pour voie et réseaux (PVR) Alimentation en eau potable à l’Oumeau
Le conseil municipal décide d’engager la
réalisation des travaux dont le coût total estimé
s’élève à 2 214,99 euros TTC, et correspondant
aux dépenses suivantes : extension du réseau
d’alimentation en eau potable.

Tarifs de l’accueil périscolaire 2009-2010

APPROUVE les tarifs suivants (au quart d’heure) :

Tranches
Quotient
Familial

Tarifs 2009-2010

1

inf. ou = à 450

0,23 €

2

450 à 550

0,28 €

3

551 à 650

0,33 €

4

651 à 750

0,38 €

5

751 à 850

0,43 €

6

851 à 950

0,48 €

7

951 à 1050

0,54 €

8

1051 à 1150

0,59 €

9

1151 à 1250

0,64 €

10

1251 à 1350

0,69 €

11

sup. ou = à 1351

0,74 €

Projet de nouveau sentier de randonnée
M. DOUILLARD présente un projet de circuit de
randonnée. Après en avoir délibéré, à l’unanimité
le conseil municipal :
• PROPOSE au Conseil Général l’inscription du
sentier du « Bois Joli » au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
et le SOLLICITE par le biais de la communauté
de communes Sèvre Maine et Goulaine.
• S’ENGAGE à conserver le caractère public
et ouvert du sentier précité et d’en assurer
l’entretien régulier,
• AUTORISE en tant que de besoin, M. le Maire à
signer les conventions de passage en propriétés
privées avec les propriétaires concernés,
• S’ENGAGE à informer le Conseil Général de
tout changement intervenant sur le sentier
(modification du tracé, changement de
revêtement…).

Cession de terrain en domaine public

(La Noë - La Butterie)
APPROUVE la cession du terrain en délaissé au
prix global de 3 892,60 €.
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente
correspondant.
4
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Compte rendu de conseil municipal du 6 juillet 2009
Communauté de
et Goulaine.
pour réalisation
programme local

communes Sèvre, Maine
Modification statutaire
et mise en oeuvre d’un
d’habitat (PLH)

APPROUVE cette modification.

Décision modificative n°2 au budget
assainissement
APPROUVE la modification suivante :

Dép.
de F

Cpte 6226 :
honoraires

+ 4 800 €

Dép.
de F

Cpte 66111 :
intérêt prêts

- 4 800 €

Maison Intercommunale Pour l’Emploi
(M.I.P.E.) : répartition du boni de
liquidation entre les communes membres
M. ALLIER rappelle que le conseil a approuvé la
dissolution de la MIPE à compter du 31 décembre
2008 et le principe de répartition de l’excédent de
clôture et de tout autre excédent à venir du syndicat,
entre les communes membres, au prorata d’1/3 de
la population et des 2/3 du potentiel fiscal. Cette
dissolution a été approuvée par arrêté préfectoral
du 6 juin 2009. Les représentants des communes
membres de la MIPE ont dû se réunir le 29 avril
2009 aux fins d’approuver le compte de gestion
du trésorier municipal et le compte administratif
arrêtés au 31 décembre 2008 ainsi qu’approuver
la répartition du boni de liquidation qui en résulte.
En conséquence il convient de se prononcer sur

la répartition de ce boni de liquidation qui fait
apparaître la somme de 1 293,82 € au profit de la
commune de Château-Thébaud.
APPROUVE le tableau de répartition du boni de
liquidation arrêté par la M.I.P.E.

Modification au tableau des effectifs
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil
municipal :
• APPROUVE la création d’un poste d’adjoint
technique territorial de 2ème classe à raison de
16h hebdomadaire, à compter du 1er septembre
2009.
• APPROUVE la création d’un poste d’adjoint
technique territorial de 2ème classe saisonnier à
temps complet, du 13 juillet 2009 au 14 août
2009 afin d’assurer la continuité du service
espaces verts.

Bilan du Contrat Educatif Local 2008-2009
M. BLAISE présente le bilan du CEL de l’année
passée et détaille les différentes actions prévues
et réalisées.
Environ 60% du volume d’actions ont été réalisés, la
commune participe pour environ 50% de charges,
30% pour les familles et 20% de subventions.
Malgré quelques actions qui n’ont pas été réalisées
le bilan global est plutôt positif.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE le bilan du Contrat Educatif Local
2008-2009.

Compte rendu de conseil municipal du 14 septembre 2009
Halte garderie de la Haye-Fouassière
M. BLAISE rappelle l’historique de ce dossier et
précise que les familles, utilisant ce service, ont
été rencontrées pour l’information.
En effet compte-tenu du dépassement du quota
d’heures disponible pour les familles de ChâteauThébaud, le surcoût doit être pris en charge par
la commune. M. ALLIER a tenu à réconforter les
familles en leur affirmant que « la commune ne les

laisserait pas tomber ». Toutefois avec le conseil
de la CAF, une réflexion doit être envisagée sur le
devenir de ce service.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE la continuité de la convention avec la
ville de la Haye-Fouassière et s’engage à prendre
en charge les coûts induits par le dépassement du
quota d’heure et ce, jusqu’à la fin de l’année 2009.
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M. le Maire demande à la commission enfance
jeunesse d’étudier la question afin d’envisager
un renouvellement de la convention ou la mise en
place du service par la commune.

Accueil de loisirs : recours au renfort
occasionnel en fonction des effectifs
M. BLAISE informe que l’accueil de loisirs du
mercredi rencontre un grand succès et qu’il convient
d’adapter notre encadrement aux effectifs. Ainsi le
recours occasionnel à un animateur est nécessaire
en cas de besoin d’un 4ème animateur.
M. BLAISE rappelle les taux d’encadrement à
respecter à savoir, 1 pour 8 pour les enfants moins
de 6 ans et 1 pour 12 pour les plus de 6 ans.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE la création d’un poste d’adjoint
d’animation de 2ème classe auxiliaire à compter de
ce jour et jusqu’au 30/06/2010, dont le nombre
d’heures est librement fixé au regard des besoins
du service.
AUTORISE M. le Maire à signer l’arrêté
correspondant.

Bail commercial de La Poste
M. MOREAU informe que le bail commercial
relatif au bureau postal s’achève en fin d’année.
Il est envisagé un renouvellement aux mêmes
conditions financières que lors de la dernière
indexation.
Le loyer reste donc de 542 € HT par mois.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE le renouvellement du bail
commercial du bureau de poste à compter du 1er
janvier 2010,
AUTORISE M. le Maire à signer le bail
correspondant.

Étude préalable : aménagement de la
route de Montbert et de la rue de la Forge
M. le Maire rappelle qu’il est nécessaire de faire
réaliser une étude préalable destinée notamment
6

à évaluer les coûts et proposer des esquisses
d’aménagement.
M. DOUILLARD rappelle qu’il s’agit d’aménager la
voirie et les réseaux qui le nécessitent ainsi que
l’effacement des réseaux aériens et l’amélioration
de l’éclairage public.
Le maire informe que cette étude peut être
subventionnée à 50% par le conseil général et
qu’elle est demandée par le département pour
obtenir une aide au titre des travaux. Coût estimé
à environ 7 000 € HT.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE le recours à une étude préalable pour
l’aménagement de la rue de la Forge et de la route
de Montbert,
AUTORISE M. le Maire à lancer une consultation,
SOLLICITE l’aide du conseil général au titre du
fonds d’aménagement communal.

Consultation pour le projet d’extension
d’assainissement de la rue du Coteau
Monnier
M. DOUILLARD rappelle que l’étude de ce projet a
été validée par le conseil municipal lors du vote du
budget 2009 et que les travaux sont envisagés pour
2010. La commission voirie et assainissement,
lors de la réunion du 7 septembre 2009, a émis un
avis favorable au dossier d’avant-projet dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
• extension du réseau jusqu’à la limite de la
zone U,
• estimation du bureau d’étude : 46 970 € HT,
• 5 871€ HT par branchement (hors subventions
éventuelles).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants),
le conseil municipal :
APPROUVE l’avant-projet,
AUTORISE M. le Maire à lancer une consultation,
SOLLICITE l’aide du conseil général au titre du
contrat de territoire et l’Agence de l’eau Loire
Bretagne.
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« Les ruines du Sillonneau »

LES VILLAGES PERDUS

Lorsque nous nous promenons dans nos campagnes,
il nous arrive de remarquer ces restes de mur, traces
d’anciennes habitations ou simples murets pour retenir
la terre des surfaces en pente. Qui ne s’est pas posé
ces questions, quels étaient ces gens qui habitaient
ces endroits ? Quelles étaient leurs activités ? Combien
étaient-ils ? Pourquoi sont-ils partis ? Lors de recherches
généalogiques, en parcourant l’état civil, il nous arrive aussi
de découvrir des noms de lieudits aujourd’hui disparus.
Certains peuvent encore être situés par la transmission orale
de nos anciens ou par quelques vestiges de murs encore
existants, ou bien encore les parcelles qu’ils occupaient
en ont parfois gardé le nom. Ces noms rattachés à des
patronymes confirment bien qu’ils ont existé. D’autres
peuvent l’être lorsque nous retrouvons leurs noms sur le
cadastre, mais il en est que nous n’avons pas localisé.
La « Sensive » semblerait être le dernier village à avoir
été détruit, à sa place a été creusé un réservoir d’eau
pour l’irrigation. C’est dans ce village qu’en 1882 Henri
Constant PERTHUIS habitait, lors de son mariage avec
Céleste GAUTREAU, trois enfants y naîtront Eugène en
1882 et des jumeaux Henri et Léon en 1887. En 1700 une
famille BOUCHAUD habitait déjà cet endroit tout près de la
Barbottière.
Qui peut nous parler des « Fossés Neufs » situé en dessous
de la « Basse Poterie » entre la route de Montbert et celle
du Montils, là vivait en 1870 une famille MESDON, vous ne
trouverez plus aucune trace de ce village.
Des maisons sont reconstruites dans ce hameau oublié qui
s’appelait « Le Sillonneau ou Les Sillonneaux » mais on a
omis de lui redonner son nom. Pourtant Louis HERMILLON
et ensuite Alexis CORMERAIS et Joséphine DOUILLARD
l’auraient habité jusqu’en 1906 ? Il y a peu de temps parmi
les bois sous les ronces nous pouvions apercevoir les restes
des constructions. Il est situé au bas du village du Moulinier
sur la droite en se dirigeant vers La Suaude.
Nous, nous sommes penchés sur « Barigos ou Barigaud »
situé pas très loin de notre rivière la Maine, accompagné par
un riverain nous avons visité ce lieu, ancien lieudit d’après
certains. Effectivement nous avons découvert, parmi les
bouquets de fragonnette, les restes de murs qui ont pu être
des habitations ? Peu de gens ont de souvenir de ce lieu,
bien qu’une dame âgée de la Poterie nous ait confié que pour
aller à l’école, ce qui peut se situer vers 1925, il lui arrivait
de passer par cet endroit et elle se souvient de la présence
d’une masure. Lors de notre visite nous avons constaté la
présence d’un puits dont la margelle est encore visible, ceci
confirmerait donc que cet endroit était bien habité. Sur le
cadastre de Napoléon (1930) aucune trace de construction
ne figure. Donc la destruction de ces habitations est bien
antérieure. Pourquoi aurait on détruit ou incendié ce hameau,
pour éviter une quelconque contagion dont les habitants

auraient été atteints ?
La « Plissonnerie ou Plissonnière », sur la carte très
imprécise de « CASSINI » figure ce hameau . Nous le situons
entre les Brosses, les Herbilliers et Bel-Abord. Toujours est-il
que Marie JAUNET y est née le 28 mars 1769 et le 08 octobre
1780 Marie CHESNARD y est décédée. On y trouve aussi les
naissances de Marie PERTHUIS en 1827 et son frère JeanBaptiste en 1829 ainsi que Ferdinand HUCHET en 1830 et sa
sœur Françoise en 1833.
Pourquoi le lieudit « Bahuaud » ne porte plus son nom,
plusieurs fois cité dans l’état civil, on y trouve, entre autres,
les naissances de Pierre DEVIN en 1829, Cécile ORIEUX en
1836, situé sur la droite de Bel-Abord il en a (injustement)
pris le nom. Quand différents écrits parlent du port tout
proche, le nom qui lui est donné c’est bien « Bahuaud ».
Lorsque Port-Bodin fut inutilisable et après remise en état
de la chaussée aux Moines de Vertou, les négociants et
vignerons des environs venaient y chercher ou déposer leurs
marchandises.
Le jour de Noël 1819 naissait Joséphine COUILLAUD à L’ «
Ouche Bourdin ou Bordin » aucune trace de ce hameau,
l’ouche étant bien sûr un jardin, serait-elle née dans le jardin
de « Château Bordin » ? Dans les roses sans aucun doute
! Jean BARGEOLLE, lui aussi, est né dans ce village le 21
septembre 1830.
Au 19ème siècle nous relevons plusieurs actes sur les résidents
de la « Boisselerie », il n’y a que l’impasse qui en garde le
nom, le lotissement qui y a été construit, porte le nom de «
Clos des Moulins » !
En 1836 le 19 octobre, naissait au « Triolou » François
BACHELIER, tout porte à croire que c’est un des anciens noms
du lieudit le Trianon, qui s’est aussi appelé « TREALON ».
Il faut dire qu’au fil des temps certains villages ont changé
de nom ou d’orthographe, suivant les convictions des
secrétaires ou parfois à la demande des leurs habitants. Par
exemple : Les Bouguineries sont devenues Les Boutineries,
La Fouquetière, pour La Foutière et enfin La Fruitière, La
Giqueterie puis Giquetière est devenue La Giètrie, ainsi que
La Butterie s’appelait La Bluterie. Nous avons aussi trouvé
Buron sans doute pour Brairon.
Nous avons aussi relevé sur l’état civil d’autres lieudits qui
ressemblent à des noms de parcelles comme les « Avineaux
ou Avenaux » en face du Pas Breton sur la route d’Aigrefeuille,
« Fouenard ou Fouinard » sur le chemin des Garennes en
face de la route de la Gagnerie sur le dénombrement de
1931 « La Choletière » près du village des Bauches.
De tous ces lieudits oubliés à tout jamais ! Certains revivrontils un jour en donnant leurs noms à un nouveau
lotissement ?

Pour la commission recherches
B. Hervouet
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« Deux Castelthébaldaises

bien intégrées »

En 1991 nous revenons en France, en 1992 nous
arrivons à Vertou et c’est en 1994, que nous
sommes venus habiter dans cette commune de
Château-Thébaud.
Janine : Je suis née en Allemagne mais j’ai surtout
vécu en Belgique dès ma très jeune enfance,
car mon père travaillait pour les institutions
Européennes.
De 1981 à 1984, j’ai étudié à Aix-en-Provence,
puis je suis partie vivre 1 an au Pérou. En 1987 je
me suis installée en France, d’abord à Avignon,
puis à Metz, en passant une première fois par
Nantes et nous sommes maintenant à ChâteauThébaud depuis 1999.
Je parle quatre langues et me sens complètement
Européenne.
Avez-vous été surprises par notre demande
d’interview ?
Jane : Un peu au début, puis j’ai pensé que c’était une
excellente occasion pour moi, de parler de ma fierté
d’être devenue maintenant, une vraie citoyenne
Française depuis le 9 décembre dernier. J’attendais
cela, avec impatiente depuis trois ans. Je suis très
heureuse et j’ai ce désir d’accomplir mes devoirs de
citoyenne, notamment au cours de toutes les élections.
Janine : Non pas vraiment, étant donné que nous
sommes peu nombreuses à être de nationalité étrangère
dans la commune.
Que pouvez-vous nous dire des différentes étapes
de votre vie, jusqu’à votre arrivée à ChâteauThébaud ?
Jane : Je suis née en Angleterre à Littlehampton sur la
côte sud. Mon père était dans la Marine Royale et nous
avons souvent voyagé à l’intérieur du pays. Quand mon
père a quitté la Royale, j’avais 8 ans et nous sommes
partis vivre en Australie, d’abord à Sydney puis
Canberra. Après mes études, je suis partie à Paris pour
voyager et travailler. Au cours des 4 années passées à
Paris, j’ai rencontré mon mari. Ensuite pendant 5 ans,
nous sommes partis nous installer en Australie où nos
deux premiers enfants sont nés.
8

Avant votre installation dans notre commune,
connaissiez-vous celle-ci et ses environs ?
Jane : Pendant ces 2 années passées à Vertou, nous
avons recherché quelque chose sur Château-Thébaud,
car nous aimions nous balader sur ces sentiers
environnants à pied ou à vélo et nous promener le long
de ses rivières.
Janine : Mon mari est d’origine Nantaise et, travaille sur
Saint Sébastien. Nous avons cherché à nous installer
Sud Loire. Château-Thébaud nous a plu pour son
cadre.
Si vous comparez Château-Thébaud à une ville de
votre pays d’origine : quelles seraient les similitudes
et les différences notoires ?
Jane : Si je compare Château-Thébaud à Sydney (nous
sommes très flattés) : je retrouve quelques similitudes,
une culture occidentale et à peu près le même niveau
de vie. Par contre à Sydney il y a 4 millions d’habitants
et son climat est sud tropical alors qu’à ChâteauThébaud nous sommes environ 2800 habitants et il fait
plus froid.
À Sydney il y a une grande mixité sociale et cette
diversité est une vraie richesse. Cela me manque à
Château-Thébaud.
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Janine : J’ai passé ma jeunesse à Bruxelles, qui est
une capitale et ne peut évidemment pas être comparée
à Château-Thébaud. Néanmoins, ma famille n’habitait
pas le centre de Bruxelles, mais une banlieue qui était
à l’époque encore rurale et boisée, et j’appréciais cet
environnement naturel comme j’apprécie celui de
Château Thébaud.

Gabriel. Au cours des fêtes du village nous apprenons
beaucoup de choses sur la commune de ChâteauThébaud et son histoire.
Janine : C’est par la lecture du Trait d’Union
Castelthébaldais que j’ai appris beaucoup de choses
sur Château-Thébaud. J’adore l’histoire dans sa
globalité et j’ai d’ailleurs, été guide de la ville de Metz.

Depuis que vous êtes à Château-Thébaud avezvous tissé des liens avec des personnes de votre
nationalité ?
Jane : Oui, nous organisons des rencontres de temps
en temps, personnellement, j’ai besoin de retrouver
des compatriotes, cela me ressource. Je vais parfois
au cinéma voir des films en version originale.
Janine : Non, j’avais une amie, mais elle est partie sur
Grenoble. De temps en temps je vais au centre culturel
franco-allemand proche de la FNAC.

Vous êtes maintenant Castelthébaldaises, d’après
vous, quels sont, les points forts et les points faibles
de la commune ?
Points forts :
Jane : C’est une commune très agréable, paisible et
tranquille. Château-Thébaud et ses environs offrent
une quantité de belles balades. Son site est bien connu
des cyclistes, et sa vie associative est très active.
Janine : Château-Thébaud est une cité pittoresque.
Au gré des sentiers et des deux rivières, toutes les
promenades sont magnifiques. La commune dispose
aussi d’une vie associative assez dynamique.

Avez-vous été bien accueillies à votre arrivée dans
notre commune ?
Jane : Lorsque nous avons restauré notre maison, deux
artisans de notre village ont participé à ces différents
travaux. A la fin de ceux-ci, nous avons invité tous les
gens du village à venir nous rencontrer autour d’un pot.
Une fête est organisée dans ce village, tous les 2 ans.
C’est une bonne occasion de se retrouver, l’ambiance
y est très chaleureuse.
Janine : Arrivée dans la commune en fin d’année
scolaire, en avril, mon fils a été très bien accueilli par les
enfants et les enseignants de l’école Marcel Cannonet.
A la fête de la fin de l’année scolaire, des parents sont
venus spontanément nous voir pour nous
demander si nous étions bien installés et si nous nous
plaisions à Château-Thébaud. De mon côté, je me suis
proposée plusieurs fois pour accompagner les élèves à
des sorties organisées par l’école.
Mon fils a pratiqué pendant plusieurs années le canoëkayak dans le club local. L’école a été le plus grand
facteur d’intégration, même pour nous, les parents.
L’histoire de Château-Thébaud vous a-t-elle été
contée ?
Jane : C’est une voisine native de Château-Thébaud
qui m’a raconté l’histoire de la Placelière et du Moulin St

Points faibles :
Jane : Dans notre commune, le transport public n’a pas
des horaires adaptés au besoin de la population.
Il est dommage qu’il n’y ait pas de jumelage avec
d’autres pays.
Janine : Sensible aux préoccupations environnementales,
j’apprécierai que la commune s’engage plus dans cette
direction, sauvegarde de la biodiversité de la flore et de
la faune, lieu de compostage collectif, vigilance sur la
qualité de l’eau et l’usage des produits phytosanitaires,
etc.
Qu’elle est votre implication dans la vie locale ?
Jane : Par l’intermédiaire de l’Amicale Laïque, je donne
des cours d’anglais à Château-Thébaud.
Janine : Par l’intermédiaire du rectorat, j’ai initié pendant
2 ans les enfants de l’école publique à la pratique de la
langue allemande.
Nous nous sommes impliqués pendant plusieurs
années avec le club de canoë-kayak ainsi qu’au niveau
informatique pour la manifestation « Pagayons en
Sèvre et Maine ».
Janine : A titre personnel, je fais aussi de la gravure.
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La commune dispose de 262 points lumineux
(lampadaire ou applique murale), pour un coût de
fonctionnement annuel de 15 000 €
Il s’agit pour moitié de frais de maintenance
(vérification, changement d’ampoule, de mât ou de
console) et l’autre moitié des charges d’électricité.
Soit un coût moyen d’un point lumineux d’environ
59 €/an.

Frais de maintenance

Charges d’électricité

Environnement et économies :
La municipalité s’est engagée dans la réduction des coûts depuis plusieurs années :
• en installant des horloges astronomiques qui permettent de s’adapter avec précision aux
variations annuelles de la durée du jour et de la nuit,
• en réduisant la durée d’éclairage de 30 mn par jour (ou plutôt par nuit),
• en réduisant la durée des illuminations de Noël de 2 semaines et en participant au renouvellement
du matériel,
• par des guirlandes plus économes et durables, avec la collaboration du Comité des Fêtes. Cela
participe par ailleurs à soulager la production d’électricité dans l’ouest, en particulier en période
de grand froid.
Bon à savoir : si vous voyez l’éclairage public fonctionner en plein jour, il peut s’agir d’un problème
de fonctionnement, mais plus généralement il s’agit de la vérification périodique trimestrielle.
Concernant l’espace Bois Joli, sachez qu’il est nécessaire d’éclairer pour des raisons de sécurité
des lieux et des personnes. Seuls 2 lampadaires sont allumés en permanence, une programmation
est en place pour le reste.

BRAVO
A l’occasion de la cérémonie des voeux du Maire, le samedi 8 janvier 2010,
Monsieur Le Maire a remis la médaille de la commune à :
Mme Béatrice BOUCHAUD Béatrice pour sa participation active à la vie de la
section tennis de table de la commune.
M. Elie FOURNIER pour ses activités au sein du Conseil municipal et au
Comité des fêtes.
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LA VIE MUNICIPALE
LE SAVIEZ-VOUS ?

U THEBAUD

LA VITICULTURE A CHATEA

Informations données par l’association des vignerons castelthébaldais.
Quelques chiffres :
Superficie totale de la commune : 1763 Ha.
Superficie en vigne 460 ha soit 26 % du territoire
communal.
Superficie exploitée par les vignerons de ChâteauThébaud et les communes limitrophes : 635 ha dont
539 ha en Muscadet et 96 Ha en autres cépages.
En 2009, 16 exploitations ont leur siège à ChâteauThébaud avec :
• 29 dirigeants,
• 60 personnes travaillant en équivalent temps plein.
Il faut signaler que nombre d’emploi sont induits dans
des activités de services : CUMA, embouteilleur,
laboratoire,
machinisme,
approvisionnements,
transports, etc.
Au-delà de ses aspects sociaux économiques, la
viticulture de Château-Thébaud, c’est une image
forte avec un paysage un environnement naturel
et une réputation affirmée à l’échelle nationale et
internationale.
LA VIGNE
La vigne, plante pérenne, produit ses raisins, à partir de
la 3ème année. Elle peut vivre au-delà de 100 ans.
1 ha = 7 000 ceps.
Son cycle végétal est annuel.
La taille d’hiver s’effectue durant 5 mois de novembre
à mars.
Les soins culturaux : apport de matière organique,
traitement, taille en vert (rognage, ébourgeonnage)
débutent en avril pour se terminer en octobre par les
vendanges. L’objectif du vigneron est d’obtenir chaque
année, une production de raisin maitrisée en quantité
et en qualité malgré certains facteurs imprévisibles tels
que le climat, les maladies, etc.
LA SANTE DE LA VIGNE
Pourquoi doit-on soigner ?
Les cépages nobles européens, tel que le melon de
Bourgogne (Muscadet) et autres présents sur nos
exploitations sont très sensibles aux maladies et
parasites.

Exemple :
• l’esca, l’euthypose qui entrainent la mortalité des
souches, ne peuvent être enraillées par aucun soin,
• le mildiou, l’oïdium, et le botrytis (pourriture de la
grappe) sont des champignons ; des traitements
sont autorisés et efficaces pour lutter en respectant
l’équilibre de la nature.
LES EXIGENCES DU METIER – Pourquoi doit-on
intervenir rapidement ?
En viticulture, comme en agriculture d’ailleurs, il arrive
qu’après une période pluvieuse, des travaux s’imposent
comme impératifs et urgents soit pour travailler le sol,
soit pour accomplir des traitements dont l’efficacité
est liée à un positionnement très précis par rapport au
développement des parasites. C’est pourquoi certains
travaux se déroulent parfois le samedi, les jours fériés
ou même le dimanche.
En ce qui concerne les vendanges, le vigneron récolte
au moment de la qualité optimale des raisins. Par
conséquent, les vendanges désormais mécaniques
se déroulent sur une période courte avec une activité
nocturne (début entre 4 h et 5 h du matin). Il faut savoir
que certains vignobles du sud de la France récoltent
de nuit pour des raisons qualitatives et dans un souci
d’économie d’énergie en ramassant des raisins à
température fraîche.
COHABITATION CASTELTEBALDAIS/VITICULTURE
Quel regard avons-nous de nos relations avec nos
concitoyens ?
L’exercice du métier de vigneron comporte des
contraintes qui peuvent gêner les habitants de la
commune.
En bons professionnels, les viticulteurs réalisent les
interventions nécessaires et indispensables avec le
souci du respect du voisinage, des habitants, de la
réglementation.
De plus, le dialogue entre acteurs de la profession et
résidants permet d’éviter l’incompréhension.
Nous sommes tous les ambassadeurs de notre belle
commune et par là même, ambassadeurs des vins
produits sur notre terroir.

TRAIT D’UNION CASTELTHÉBALDAIS n°140 - JANVIER 2010

11

LA VIE MUNICIPALE
service Enfance Jeunesse
AL ados 12/17 ans

Espace Jeunes (11, rue des sports)

Contrat Educatif Local
Depuis le mois de septembre plusieurs actions ont
mobilisé les enfants, les associations et les animateurs.
Fresque pour le 20ème anniversaire des droits de l’enfant

- Ouverture du local jeunes 12/17 ans depuis le mercredi
6 janvier 2010 :
• les mercredis de 14h à 18h,
• les samedis de 14h à 17h.
- Inscriptions et adhésion à l’année.
- Accueil libre.
Contact FABIEN : 06.31.80.34.98
Email : aj.chateau-thebaud@orange.fr

Action organisée par L’Amicale Laïque
Le jardin bio

Alsh 3/5 ans 6/12 ans￼
- Vacances de février : ouverture du 22 au 26 février 2010
Inscriptions 2 jours minimum,
Renseignements 02.28.21.34.66.
- Dates inscription à l’accueil de loisirs :
• les mercredis 20 et 27 janvier de 15h à 18h,
• les samedis 16 et 30 janvier de 10h à 12h30.

Les actions du CEL :

Action organisée par les bénévoles de l’Amicale Laïque,
les parents d’élèves et le directeur de l’école Marcel
Canonnet.
Après midi jeux en famille organisée pour le week end
du Téléthon.
Chorale des enfants pour le repas des ainés

12
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LA VIE MUNICIPALE
Les contes de Noël

Les actions à venir
Les gestes qui sauvent
Formation diplomate destinée aux 12/16 ans les 15 et
16 février 2010.
Renseignements : Annie Claude RENAUDIN
Tél. 02.40.06.58.84.
• Tournoi du nouvel an tennis de table, badminton
organisé par Fabien courant février
• Tournoi de baby foot courant mars organisé par
l’USCT football

Organisée à l’Accueil de loisirs et animé par les conteurs
bénévoles de la bibliothèque municipale.

Les dates vous seront communiquées prochainement.

bre 2009

15 octo
Le repas des aînés du samedi
Le samedi 15 octobre dernier par un très beau soleil
d’automne, Monsieur Le Maire accueillait à l’Espace
Bois Joli tous les castelthébaldais âgés de plus de 70
ans qui avaient répondu à l’invitation du traditionnel
repas des aînés.
Comme à l’accoutumée, la décoration, le service
étaient assurés par les conseillers municipaux et
leurs conjoints et le repas préparé par l’auberge de la
Gaillotière.
Les enfants de nos deux écoles avaient joliment décoré
les menus pendant le temps de l’accueil périscolaire
et sous la direction de Madame Geneviève Cassin,
professeur de chant, ils sont venus nous interpréter
quelques chants au cours de l’après midi.
Au cours du repas nous avons mis à l’honneur l’aîné de
notre assemblée, Monsieur Albert Mouillé.
Toutes les générations s’étaient mobilisées pour la
réussite de cette très belle journée.

A noter :
le repas des aînés aura lieu le 6 novembre 2010

Albert MOUILLE, doyen de la commune
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LA VIE MUNICIPALE
Concours communal : Fleurs

et Paysages

À l’occasion des voeux du maire qui ont
eu lieu le 8 janvier dans l’Espace Bois Joli
nous avons procédé à la remise des prix
du concours communal. Les personnes
présentes se sont vu remettre pour les
premiers et seconds de chaque catégorie,
1 daphné odorant et un bon d’achat de
25 € chez les Jardins de Juliette. À partir
du troisième rang les lauréats se sont vus
récompenser d’un daphné odorant.

Félicitations aux lauréats !

SAUR
Puits et réseaux privés
Séparer absolument le réseau privé du réseau public
L’eau d’un puits ou d’un réseau d’irrigation privé n’est ni contrôlée, ni traitée par le service des eaux. Cette
eau peut à tout moment être bactériologiquement ou chimiquement polluée. Elle ne doit donc jamais se
trouver en contact avec le réseau public qu’elle risquerait de contaminer.
Si vous possédez un puits ou un réseau personnel d’irrigation, toute communication est formellement
interdite entre votre installation privée et le réseau d’eau publique.
14
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LA VIE SCOLAIRE
AIRE St JOSEPH
IM
PR
ET
LE
EL
N
ER
AT
M
LE
O
EC
06.50.38
-joseph.org - Tél : 02.40.

6 rue du Prieuré - site :

www.ecole-saint

SPECTACLE MUSICAL Vendredi 5 février Espace Bois Joli
Pour raison météorologique, l’école a dû annuler la soirée chants tant attendue à Noël. Celle-ci est programmée
pour le vendredi 5 février. Les enfants seront heureux de présenter le fruit de leur travail en chansons sur le
thème du cirque. Ce rendez-vous apprécié des petits et des grands rencontre à chaque fois un vif succès.



PLAT CUISINES
Nous proposons pour vos soirées familiales et amicales ces 3 plats cuisinés : choucroute, couscous et cassoulet.
Barquettes de 4 personnes. Fraîcheur garantie, possibilité de congélation.
Date de livraison : vendredi 5 mars après l’école et samedi 6 mars de 11h30 à 12h00.
Paiement à la commande à l’ordre de “APEL St-Joseph” avant le 12 février 2010.
Nom : . ..................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
 : . ......................................................................

Prix / barquette

Désignation

(4 personnes adultes)

Choucroute avec jarret

21 €

Couscous Royal

18 €

Cassoulet

18 €

A déposer dans la boîte à lettres de l’école St-Joseph
avec votre règlement. Merci.

Nombre de barquettes

Total

Total net à payer

NS
ASSOCIATION DES VIGNERO
he 7 mars 2010
imanc
D
vins
des
oncours
C
Nous vous convions tous à y participer, programme de la journée :
• 8H30 : dégustation à la salle du Bois de la Haie,
• 11H30 : proclamation à la salle du Bois de La Haie,
• 13H00 : menu Vigneron Espace du Bois Joli (bon ci-dessous),
• 16H00 : visite des caves selon planning défini lors de la proclamation (départ parking Espace Bois Joli).



BON DE PARTICIPATION A RETOURNER AVANT LE 23 FEVRIER 2010.
Au Domaine de la Noë 44690 CHATEAU THEBAUD

M………………………….. s’inscrit à la dégustation.
M…………………………. participe au repas (23 €) pour ……………… personnes.
Je joins un règlement par chèque (à l’ordre de l’association des vignerons casteltébaldais) de………….
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DON DU SANG

baud

âteau-Thé
du sang bénévole de Ch
don
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Association

A savoir avant un don de
sang
Pour donner son sang, avoir de 18
à 65 ans pour tout type de don et
jusqu’à 70 ans révolu pour un don
de sang total, il faut être en bonne
santé, peser au moins 50 kilos et ne
pas venir à jeun.
Vous pourrez vous présenter à la
collecte si vous n’avez jamais :
• reçu de produits sanguins
(globules rouges, plasma ou
plaquettes…),
• eu d’allogreffe (avec un tissu
ou organe pris sur une autre
personne),
• été traité(e) pour un cancer,
• fait usage de drogue par
seringues,
• été traité(e) par hormone de
croissance avant 1989,
• eu dans votre famille une
personne atteinte de la maladie
de Creutzfeltd-Jakob (suspectée
ou diagnostiquée),
• séjourné entre 1980 et 1996 plus
d’un an au total dans les îles
britanniques,
• été porteur du virus de l’hépatite
C ou du virus du SIDA.

Dates collectes à Château-Thébaud - Salle du
Bois de la Haie.
Le samedi 6 mars de 8h30 à 12h et les mercredis :
9 juin, 29 septembre et 22 décembre de 16h30 à
19h30.
Des besoins en sang qui continuent à augmenter
Entre 2006 et 2008, l’augmentation des besoins en sang a atteint 15,6%
dans la région.
En 2008, l’EFS Pays de la Loire a délivré aux établissements de
soins de la région, 5,2% de concentrés de globules rouges (issus
des dons de sang total) de plus qu’en 2007, soit près de 120 000
poches. Toutes les projections indiquent que les besoins devraient
continuer à augmenter dans les prochaines années.
Tous les composants du sang ont une utilité thérapeutique :
Les globules rouges sont utilisés en cas d’hémorragies importantes
consécutives à un accident par exemple, ou à une opération chirurgicale.
Les plaquettes sanguines contribuent au maintien du sang dans les
vaisseaux. Lorsque la maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou les
traitements (chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la fabrication des
cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade est dit en aplasie.
La transfusion régulière de plaquettes est alors indispensable pour lutter
contre cette aplasie et pour éviter les risques d’hémorragies mettant en
jeu la vie des malades.
Les besoins en plasma sont en constante augmentation dans la
région des Pays de la Loire.
Pourquoi ?
Plus de maladies connues et pour lesquelles les médicaments dérivés
du sang sont nécessaires à leurs traitements.
Une très forte augmentation des prescriptions pour les immunoglobulines
(anticorps).
Parallèlement, les besoins en plasma sous sa forme initiale, destiné à la
transfusion, augmentent aussi.
Prévisions des besoins régionaux en plasma pour 2010 : 500 dons
par semaine.

Info dons et collectes : www.dondsang.net
EFS Nantes (02 40 12 33 62)
16
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6

ème

randonnée sévre et maine

hœurs

2ème festival des jolis c

hebaud

-t
club pongiste de château
Château-Ping et son club vous souhaitent une
bonne année 2010 et vous informent du calendrier
de ses manifestations :

• 23 janvier 2010, galette des Rois,

• 13 février 2010 tournoi de double mixte et
ses week-ends de compétitions (affichés à
la salle omnisport).

INFO tournoi de double
Le club de Château-Ping invite les habitants à venir
participer au tournoi de double mixte (licencié + non
licencié ou 2 non licenciés).
À la salle des Loisirs
le samedi 13 février 2010 à partir de13h30.
Pour tous renseignements
et inscriptions, veuillez contacter :
• Mr Beauvineau : 06.87.20.47.55
• Mme Bouchaud : 06.18.95.94.66
• Mme Hervouet : nelly.hervouet800@orange.fr

TRAIT D’UNION CASTELTHÉBALDAIS n°140 - JANVIER 2010
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LA VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAIQUE

Section randonnée pédestres

Calendrier 2010

DATES

LIEUX

HORAIRES

07 février

Le Loroux-Bottereau

14h

14 mars

La vendée

14h

11 avril

Nort Sur Erdre

8h

02 mai

St Mars la Jaille/Bonnoeuvre

8h

13 juin

Brétignolle sur Mer

8h

26 sept

Forêt de Mervent

8h

pour les randonnées à la journée, si la météo n’est pas « optimiste » nous vous conseillons de contacter
la responsable la veille en cas de changement de programme.
Contact : Paulette OLLIVIER - tél : 02 40 06 51 45.

CLUB DES AMIS REUNIS
DE CHATEAU-THEBAUB
Le club se réunit le jeudi après
midi tout les quinze jours salle des
Arcades à partir de 14h.
Les nouveaux arrivants retraités sont
les bienvenus et ont la possibilité de
se renseigner en passant un aprèsmidi en notre compagnie.
Venez vous renseigner et passer un
après midi avec nous.
Le jeudi 21 janvier 2010 : assemblée
générale, règlement cotisation 2010,
inscription des nouveaux adhérents,
galettes des rois.
Nous proposons des sorties en
autocar d’une journée ou de plusieurs
jours.
Nous tenons à votre disposition le
calendrier 2010 des rencontres du
club, ainsi que le programme des
sorties.
NOUS VOUS OFFRONS NOS
MEILLEURS
VOEUX
POUR
L’ANNEE 2010.
18

L’ADMR
L’ADMR, l’association du service à domicile s’adresse à tous :
• aux personnes à partir de 60 ans,
• aux personnes handicapées,
• aux familles.
Rester chez soi !
C’est le voeu de tout un chacun. Tout particulièrement des personnes
âgées qui sont attachées à leurs souvenirs et qui n’aiment pas
changer leurs habitudes. Quand il devient difficile d’accomplir seul
certains gestes de la vie quotidienne, une aide est indispensable.
Un coup de main ça peut faire du bien !
Comment faire quand un enfant tombe malade et qu’il faut aussi
s’occuper de ses frères et soeurs ? Où quand l’un des conjoints est
malade et qu’il ne peut plus aider à la maison.
Pour chaque situation, l’ADMR a des solutions et du personnel
qualifié capable de vous seconder. Pour vous aider à préparer les
repas, faire un peu de ménage ou de repassage, l’aide à domicile
vous apporte un sérieux coup de main.
Ces prestations peuvent être en partie financées par le Conseil
Général, les caisses de retraite, certaines mutuelles ou par les
caisses d’allocations familiales concernant les familles.
Faire appel à l’ADMR c’est choisir le professionnalisme, la proximité
et la qualité. N’hésitez pas à nous contacter :
A la MAISON DES SERVICES DU VIGNOBLE située 9, rue de
la gare à la Haie- Fouassière, tél. 02.40.03.89.62 du lundi au
vendredi de 9 h à 13 h .
Sur le secteur vignoble, la maison des services regroupe plusieurs
associations dont notre association locale de Château-Thébaud, St
Fiacre, la Haie-Fouassière.
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PELS
RAPPELS …. RAPPELS …. RAP

…. RAPPELS ….

ELECTIONS REGIONALES DES 14 et 21 MARS 2010 PERMANENCES EN MAIRIE SUR RENDEZ VOUS
Les prochaines élections régionales auront lieu les 14 et 21
mars 2010 et viseront au renouvellement des 26 conseils
régionaux .Horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote,
salles Arcades et Maine : de 8h à 18h. Pensez à vous munir
de votre carte d’électeur.

• Assisantes sociales - Tél: 02 40 03 74 57.
• Relais assistantes maternelles : le 3ème jeudi du mois :
Mme Guérin - Tél : 02 40 54 86 71.
• CLIC Ville Vill’Ages : le 2ème mercredi du mois : Mme
Kouperschmidt - Tél : 02 28 01 82 24

RECENSEMENT MILITAIRE

DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX 2010

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie, vous remettra alors une attestation de
recensement qui vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à un examen (BEPC, BAC, permis de conduire…).
Sont invités à venir se faire recenser en mairie les jeunes
gens nés en 1994.
Pièces à fournir : carte d’identité, livret de famille, justificatif
de domicile.

Bienvenue

Les conseils municipaux ont lieu à 20h00, salle de La Tour :
lundi 18 janvier, lundi 8 février, lundi 8 mars, lundi 12
avril, lundi 10 mai, lundi 14 juin, lundi 12 juillet, lundi 13
septembre, lundi 11 octobre, lundi 8 novembre, lundi 13
décembre.
Ce calendrier est établi à titre indicatif et prévisionnel. La
municipalité se réserve le droit de le modifier à n’importe
quel moment.

etat civil

NAISSANCES
Salomé PERRAUDEAU
1 rue de la Forge
Julie MICHALOPOULOS
12 avenue de la Maine
Faélan FERRÉ
16 La Roche aux Loups
Noam GISLARD
5 place de l’Eglise
Titouan BOUNY
Chantegrolle
Charlotte VIGNAULT
16 route de Champ Martin
Justine HÉRY
9 Les Raudières
Maxime MASSONNEAU
80 rue de la Poterie
Louenn PINSON
9 bis route de Champ Martin
Célian ATHIMON
11 Le Pas Breton
Cloé MUSSET
Saint-Gabriel
Lola DUARTE
Le Chêne
Enzo JAUMOUILLE
12 rue de la Haute Poterie

Félicitations

MARIAGES
Dominique FOUCHER &
Marie-Lyne DE LAUNAY DE LAPERRIERE
2 route de Caffino
Serge ROBARD & Alla KOROLEVA Le Grand Taillis du Rafflay
DÉCES
Yves HUCHET, 78 ans
Albert CLEMENT, 85 ans

Souvenirs
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LES INFOS PRATIQUES
IFESTATIONS
AN
M
ET
S
TE
FÊ
ES
D
R
IE
R
CALEND

Dimanche 17
Parents d’élèves
Vendredi 22
AFN
Samedi 23
Tennis de table
Dimanche 24
Pompiers
		
Dimanche 24
Amicale Laïque
Vendredi 29
Chorale Les Muscadines
Dimanche 31
Usct Football

Janvier
Spectacles marionnettes
Assemblée générale
Galette des rois
Concours de belote sur
invitation uniquement
Loto
Concert
Galette des rois

Bois de la Haie
Espace Bois joli
Stade

Vendredi 5
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Samedi 20

février
Spectacle
Concert
Concert jeunes
Tournoi double
Concours de palets

Espace Bois Joli
Espace Bois Joli
Espace Bois Joli
Omnisports
Omnisports

Ecole Saint Joseph
Sol en Vigne
CEL Amicale Laïque
Tennis de table
Club des supporters

Bois de la Haie
Maine
Omnisports
Espace Bois Joli		

février
MARS
Vendredi 5
Parents d’élèves M. Canonnet Spectacle
Espace Bois Joli
Samedi 6
Comité des Fêtes
Assemblée générale
Arcades
		
et buffet campagnard
Samedi 6
Don du Sang
Collecte de sang
Bois de la Haie
Dimanche 7
Vignerons
Concours de vins
Bois de la Haie +
			
Espace Bois Joli
Jeudi 11
CCSMG
Spectacle
Espace Bois Joli
		
« L’augmentation »		
Sam 13 Dim 14
Chorale du Moulin
Week-end Choeurs
Espace Bois Joli
Sam 20 Dim 21
Asso Parents Elève		
Espace Bois Joli
Samedi 20
Basket
Soirée cochon
Salle des Vignes
			
à St Fiacre sur Maine
Samedi 27
Usct Football
Soirée
Espace Bois Joli

20
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LES INFOS PRATIQUES
DIVERS À RETENIR
OSTEOPATHE D.O
Mr Gilles Coutinho, Ostéopathe D.O
s’installe auprès de Mme Sinigaglia,
Mlle Dupire et Mme Limousin, au
35 de la rue Saint Thomas (face au
Coccimarket).
Traitement du nourrisson à l’adulte,
sportifs et femmes enceintes.
Tél : 02 51 71 25 80 ou 06 30 53 00 18
Mail : gilles.coutinho@osteopathienantes.fr
CONNES GUITTET SARL
Plaquistes jointoyeur
Bonne Fontaine à Château-Thébaud
Tél : 06 63 08 88 61
Mail : connes-guittet@orange.fr
O BIEN ETRE
Institut & Spa
Mlle Sonia CORMERAIS
33 Grand’Rue
Tél : 02 51 71 25 56

Tous au numérique à partir
de mai 2010
Le passage à la télé tout numérique
c’est l’arrêt de la diffusion analogique
des 6 chaînes reçues par l’antenne
râteau (TF1, France 2, France 3,
canal+, France 5/Arte et M6) et leur
remplacement par la TNT (télévision
numérique terrestre).
La campagne d’information du
grand public sur le passage à la
télé tout numérique sera à ChâteauThébaud :
Le samedi 24 avril 2010 - un stand
d’infos accueillera le public

La course cycliste « Classic de Loire Atlantique »
Cette course aura lieu le samedi 20 mars 2010.
Epreuve ouverte aux équipes professionnelles.
Le circuit empruntera les routes de la Haye Fouassière, Maisdon
sur Sèvre, Château-thébaud et St Fiacre.
Départ de la course à 13h00, arrivée 17h15.
Sur notre commune la course passera par la
route de Caffino, Grand’Rue, place de l’Eglise, rue
de l’Abbé Ménardeau et route de St Fiacre.
Le stationnement sera interdit dans ces rues pendant la durée de
la course.
Les riverains auront la possibilité de circuler dans le sens de la
course avec l’aide des commissaires de course chargés de la
sécurité sur le circuit.
Merci de votre compréhension.
Conseil Général de Loire Atlantique
Espace départemental adoption
Un lieu pour les parents adoptifs, les enfants adoptés, les acteurs
associatifs et les professionnels.
21 Bd Gaston Doumergue à Nantes - Tél : 02 51 17 21 72
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Organise une braderie de vêtements d’hiver
Samedi 6 février de 8h30 à 12h00
Salle Paul Bouin à Basse-Goulaine - Ouverte à tous
Contact : Mme THERY 02 40 03 58 18
COLLEGE PRIVÉ ST BLAISE
Matinée « Portes-Ouvertes » : Samedi 23 janvier de 9h30 à 12h00
14 rue du Général de Gaulle à Vertou - Tél : 02 40 34 61
Site internet : www.collegesaintblaise-vertou.fr
L’AUBERGE LA GAILLOTIÈRE
Elle cherche pour septembre 2010 :
- un ou deux apprentis en cuisine,
- un apprenti en salle.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
au 02 28 21 31 16.

POTAGER NATUREL DES ECOLES
Le potager naturel des écoles recherche des bénévoles par exemple
parents ou grand parents des écoles publiques et privées.
Il s’agit de 2 séances par mois sur le temps du midi.
Pour tout renseignement : Mme BOUTET au 02 40 34 74 59
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Intercommunalité
MISSION LOCALE
du Vignoble NantaisAllée du Chantre à Clisson
Tél : 02 40 36 09 13

Depuis plusieurs années, la Mission Locale
du Vignoble Nantais, anciennement PAIO
s’efforce de développer une offre de
services diversifiée, dédiée à l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes de
16 à 25 ans. Une équipe de 6 conseillers
propose son aide en matière d’orientation,
de formation, de recherche d’emploi, de
santé, de logement…
Un Nouveau Service à la Mission Locale !
POLE AUTO – DOCUMENTATION
Ouverture :du lundi au vendredi matin De 9h30 à 12h00 à Clisson
Ce pôle d’auto - documentation est en
libre service au sein de la Mission Locale
à Clisson et permet à l’ensemble des
jeunes du vignoble de consulter internet,
rechercher des informations sur les métiers,
les formations, les entreprises, l’emploi
et la vie quotidienne. Un conseiller est
disponible pour informer et aider les jeunes
qui le souhaitent à se repérer au sein de ce
nouveau pôle d’auto - documentation.
Des permanences pour des entretiens
individuels sont organisées à la
Communauté de Communes Sèvre, Maine
& Goulaine à La Haye Fouassière. Prendre
rendez-vous au 02 40 54 86 66.
En 2009 la mission locale a encadré 15
jeunes de notre commune.

ECOLE DE MUSIQUE SOL EN

VIGNE

L’école de musique a commencé cette année avec des effectifs en
hausse pour la troisième année consécutive et une nouvelle
présidente : Sylvie Roudil. Elle est heureuse de vous informer de
ses temps forts et nouveautés pour l’année 2009-2010.
Le concert du 07 février à L’Espace Bois Joli à 14h30.
Un programme riche et varié concocté par nos élèves : au
programme de nombreux duos - trios - quatuors, des 4 mains
piano, la participation de l’orchestre junior, de l’ensemble guitare...
ainsi que la participation de la chorale Chantevigne. L’entrée est
libre, venez nombreux. Un deuxième concert aura lieu le 30 mai
2009 au Quatrain.
Tournoi musical samedi 13 mars.
Pour la seconde année consécutive, Sol en Vigne est partenaire
du tournoi musical du vignoble. Le principe est le même que l’an
passé : 6 cantons y participent, 6 concerts de sélection dans
chaque canton, 1 vainqueur par sélection, 1 concert final avec
les 6 vainqueurs. Le système de vote reste inchangé: 50% public,
50% jury. Le concert de notre sélection aura lieu le samedi 13
Mars à la Salle des Vignes de St Fiacre, entrée 5€. Les noms des
groupes seront bientôt diffusés. Plus d’infos sur le site web de la
communauté de communes à partir de Mi-Décembre. Le concert
final aura lieu le samedi 10 Avril au Quatrain. Pour toute information,
vous pouvez contacter Charly Bégo au 02 40 54 86 66.
Soirées « boeuf » au Quatrain (Haute Goulaine) à 19h aux dates
suivantes les mardis 23 férvier 23 mars 27 avril et 25 mai
Tu es musicien ? Viens jouer de la musique !
Une batterie, un clavier, des amplis et une sono seront déjà sur
place. Entrée libre.

Conférence-débat
Conférence-débat sur les troubles de la mémoire, maladie d’Alsheimer et troubles
apparentés, le mardi 2 février 2010 à 14h00 - salle Paul Bouin à Basse Goulaine.
22
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