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La rentrée s’est effectuée dans de bonnes 
conditions, les effectifs de nos écoles sont 
stables du fait d’avoir mis en place les 
nouveaux rythmes scolaires dès l’année 
dernière, il n’y a pas eu de difficultés cette 
année pour cette organisation déjà rodée.

Les problèmes rencontrés sont essentiellement au niveau des 
transports scolaires gérés par la Communauté de communes. En effet, 
les enchaînements des bus utilisés par les enfants du primaire et par 
les collégiens devront être revus. Le Conseil Général étudie une autre 
organisation.

L’utilisation de la piscine des Hauts Thébaudières a été prolongée d’une 
année suite à l’intervention des municipalités utilisatrices. Une fermeture 
définitive est annoncée au 30 juin 2015. Les élus ont travaillé sur ce 
dossier pour trouver des solutions, le déficit en équipements aquatiques 
en Sud-Loire et en particulier sur notre territoire ne facilite pas notre 
tâche pour trouver des solutions.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous une excellente rentrée 
et en vous redisant l’enthousiasme de toute l’équipe municipale.

Le Maire,
Jean-Paul LOYER

è PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous uniquement 
au 02 40 06 53 18 (standard de la Mairie).

è HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi  8h30/12h 13h30/17h30
Mardi 8h30/12h Fermé au public l’après-midi
Mer. 8h30/12h30 14h/17h30
Jeudi 8h30/12h 13h30/17h30
Ven. 8h30/12h Fermé au public l’après-midi
Sam. 9h/11h30  Permanence de l’état-civil
( 02 40 06 53 18
E-mail : mairie.chateau-thebaud@orange.fr
Site internet : www.chateau-thebaud.fr

è GARDES DE NUIT ET WEEK-END

Médecins et ambulances  ( 15
Gendarmerie   ( 17
Pharmacie de garde  ( 3237
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Commission archives

Le logement des curés sur la commune est une histoire bien 
mouvementée. Si à la révolution il reste encore deux lieux de 
culte, au 12ème siècle on en comptait trois, Saint MARTIN, 
Saint VINCENT et Saint THOMAS.

A l’issue de la révolution la cure et l’église Saint Martin, vu 
leur vétusté, sont démolies. L’abbé Agaisse, alors curé est 
logé au Prieuré Saint Thomas. En 1847 son successeur, 
l’abbé Bioret sera logé à la demeure des Landes. 

En 1750 la cure de Saint Martin est dans un tel état que 
M. TRIBARA alors recteur, envisage l’acquisition du 
BRETONNET. Faute de moyen il doit y renoncer. La famille 
HUPE-FAVREAU occupe ce logement le 06 septembre 
1779 à la naissance de leur fille Rose. En 1808 c’est la 
famille de JANNEAU Jean qui habite le BRETONNET.

En 1850 le conseil de fabrique envisage l’achat des 
Grand’Maison pour 18 000 francs mais les fonds 
disponibles sont insuffisants, c’est M. MEUNYNCK qui en 
fera l’acquisition. 

Le 12 mars 1855 ce même conseil de fabrique achète 
pour 18 000 francs le Bretonnet à Monsieur AUBRY de 
MARAMONT. La demeure est bien vétuste, le logis principal 
est détruit et reconstruit en 1867. Il comprend une salle 
à manger et un salon au rez-de-chaussée, 3 chambres à 
l’étage et au second un vaste grenier ainsi qu’une chambre 
mansardée. La cuisine, la chambre le long de la route et 
la tour de 1576 sont conservées. Les dépendances sont 
rasées sauf la buanderie et on construira pressoir, remise, 
étable, cave et grenier. L’ensemble coûte alors 10 739, 63 
francs. 

En 1905 une nouvelle tourmente s’abat sur les biens de la 
fabrique : la séparation de l’église et de l’état. S’en suivra un 
inventaire le 2 mai 1906 qui attribue l’église à la commune 
et le presbytère au bureau de bienfaisance  (actuellement 
C.C.A.S.). Cette décision sera officialisée par un décret du 
5 janvier 1910. 

Le portail et la porte principale sont dans un tel état, qu’ils 
seront remplacés  en 1964. Après élargissement de la rue 
du grand Clos en 1969, le mur est reconstruit pour 9000 
francs.

En 1978, le presbytère fait encore l’actualité. Devant le 
délabrement de la partie la plus ancienne (1576) des travaux 
sont indispensables : la tour se lézarde et se décoiffe. Les 
travaux sont estimés à 85 000 francs, mais qui paiera ? 
La vente est envisagée. L’évêché locataire est pressenti mais 
ne pouvant donner l’assurance du maintien d’un prêtre, 
décline l’offre. C’est alors que se constitue l’association 
« LES AMIS DU PRESBYTERE » autour de son président 
Monsieur JOUSSE.

Le BRETONNET est sauvé, il servira par la suite de logement 
social.

La municipalité décide de conserver cette demeure et de la 
rénover. Après environ un an de travaux la bibliothèque est 
installée, le jardin mis en valeur et ouvert au public.

Selon les recherches de M. J. VALLE
Pour la commission 

B. HERVOUET

LE PRESBYTÈRE DU BRETONNET

Ancien Presbytère Nouvelle bibliothèque municipale
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LA VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX L’intégralité des comptes rendus du conseil 
municipal est consultable en mairie et sur 

notre site internet www.chateau-thebaud.fr

  Désignation des délégués au SYDELA (Syndicat 
d’Electrification de Loire-Atlantique)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil 
Municipal :
DESIGNE les délégués suivants : 
Titulaires : M. Jean-Paul LOYER et Jean-Luc BILLET
Suppléants : M. Christophe MATHE et M. Thierry COCHIN

  Nomination des membres de la commission communale 
des impôts directs
Le Conseil municipal propose une liste de candidats en 
nombre double (16 titulaires et 16 suppléants). Cette liste 
est soumise à la Direction des Services Fiscaux. Parmi 
cette liste, le Directeur des Services Fiscaux procède à la 
désignation des commissaires (8 titulaires et 8 suppléants).

  Création et nomination des membres des comités 
consultatifs
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil 
Municipal :
CRÉE les comités consultatifs suivants : 
Bâtiments, Voirie-assainissement, Sports culture et 
vie associative, Info-communication, Espaces verts-
environnement, Ecoles, Enfance-jeunesse et Restaurant 
scolaire.
DESIGNE les délégués suivants : 
Bâtiments : Mrs Joseph AVRILLEAU, Michel DOUILLARD 
(Les Montils), Daniel MORISSEAU et Bernard VIAUD.
Voirie-assainissement : Mrs Gérard BOUSSEAU, Michel 
DOUILLARD (Ronzerais) et Christophe LECLAIR. 
Info-communication : Mme Noëlle COUSIN, Mrs Yves 
HEREL et Bernard HERVOUET.
Espaces verts-environnement : Mmes Micheline 
HERVOUET et Annie-Claude RENAUDIN et M. Benoit  
GRELET.
Ecoles : les Directeurs d’établissements scolaire public et 

sous contrat, les Présidents des associations de parents 
d’élèves, les DDEN (délégués départementaux de l’Education 
Nationale), et l’organisme de gestion des écoles Catholiques 
(OGEC). 
Enfance-jeunesse (PEL) : les mêmes membres que 
précédemment, auxquels s’ajoutent les représentants de la 
CAF, du conseil général et de la Direction départementale de 
la Cohésion Sociale et les associations partenaires.
Restaurant scolaire : Mme Jeanine MORICEAU, Mme 
Madeleine GIRARD et M. Thierry DENIS.

 Bibliothèque municipale : approbation des statuts et du 
règlement intérieur
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour (22 votants), le 
Conseil Municipal :
APPROUVE les statuts et le règlement intérieur de la 
bibliothèque municipale. 

 Bibliothèque municipale : Vote des tarifs
Après en avoir délibéré, par dix-neuf (19) voix pour, deux (2) 
abstentions et une (1) voix contre (22 votants), le Conseil 
Municipal :
APPROUVE les tarifs suivants : 
- 15 € par famille
- 10 € pour les adultes
- 5 € pour les enfants
APPROUVE la gratuité du service pour les titulaires de 
minimas sociaux et chômeurs sur présentation d’un justificatif

  Bibliothèque municipale : création d’une régie de 
recettes
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour (22 votants), le 
Conseil Municipal :
DECIDE :
D’instituer une régie de recettes pour l’encaissement des 
inscriptions à la bibliothèque municipale.

Compte rendu conseil municipal du 12 mai 2014

Compte rendu conseil municipal du 16 juin 2014

  Nomination des membres des comités consultatifs Sports, Culture et Vie associative et Bâtiments
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil municipal :
APPROUVE la nomination de M. Paul JAUNET et M. Jean-Michel RADIGOIS au comité consultatif « Sports, Culture et Vie 
associative ».
M. BILLET propose, après accord de la commission Bâtiments, la nomination de M. Christophe PRUDHOMME au comité 
consultatif. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil municipal :
APPROUVE la nomination de M. Christophe PRUDHOMME au comité consultatif « Bâtiments ».
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LA VIE MUNICIPALE

  Avenant de prolongation de délai du marché de 
restauration scolaire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
APPROUVE l’avenant n°2 de prolongation de délai du 
marché de restauration scolaire jusqu’au 25 juillet 2014 
inclus.
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant.

  Demandes de subvention dans le cadre de la politique 
enfance jeunesse3
DEMANDES DE SUBVENTIONS :
-  CONSEIL GENERAL: PJT PROJET JEUNESSE DU 

TERRITOIRE : 2 125 €
-  DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 

SOCIAL : DDCS : 4 600 €
M. BLAISE précise que les actions seront présentées 
ultérieurement dans le détail dans un prochain conseil 
municipal pour voter les tarifs.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
SOLLICITE des subventions auprès du conseil général et 
de la DDCS dans le cadre de la politique enfance jeunesse.

  Abattement spécial à la base de la taxe d’habitation en 
faveur des personnes handicapées ou invalides.
Vu l’article 1411 du code général des impôts,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
DECIDE d’instituer l’abattement spécial de 10 % en faveur 
des personnes handicapées ou invalides.

  Emprunt de financement des logements annexes du 
presbytère
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
APPROUVE la proposition de la caisse des dépôts et 
consignation.
AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de prêt 
correspondant.

ALSH MERCREDI

2014-2015
Tarifs plein

Tarif réduit à partir 
du 2ème enfant

Tranches QF Tarif 1/2 journée avec repas 
inclus

1 ≤ 450 3,68 € 2,76 €

2 de 451 à 550 3,87 € 2,91 €

3 de 551 à 650 4,77 € 3,58 €

4 de 651 à 750 5,67 € 4,25 €

5 de 751 à 850 6,56 € 4,92 €

6 de 851 à 950 7,46 € 5,59 €

7 de 951 à 1 050 8,35 € 6,26 €

8 de 1 051 à 1 150 9,25 € 6,94 €

9 de 1151 à 1 250 10,14 € 7,61 €

10 de 1 251 à 1 350 11,04 € 8,28 €

11 ≥ 1 351 11,93 € 8,95 €

ALSH VACANCES

2014-2015
Tarifs plein

Tarif réduit à partir 
du 2ème enfant

Tranches QF
Tarif journée

1 ≤ 450 4,12 € 3,09 €

2 de 451 à 550 5,27 € 3,96 €

3 de 551 à 650 7,02 € 5,27 €

4 de 651 à 750 8,78 € 6,58 €

5 de 751 à 850 10,53 € 7,89 €

6 de 851 à 950 12,29 € 9,22 €

7 de 951 à 1 050 14,04 € 10,53 €

8 de 1 051 à 1 150 15,80 € 11,85 €

9 de 1151 à 1 250 17,55 € 13,16 €

10 de 1 251 à 1 350 19,31 € 14,48 €

11 ≥ 1 351 21,06 € 15,80 €

Compte rendu conseil municipal du 16 juin 2014 (suite)

ESPACE JEUNES

2014-2015 Tarif 1 : activité sans 
prestataire extérieur

Tarif 2 : ciné/bowling/
foot indoor

Tarif 3 : Laser world/le 
Hangar

Tarif 4 : karting/esca-
lade/kayak/paint ball

Tranches QF Tarif
plein

Tarif 
réduit*

Tarif
plein

Tarif 
réduit*

Tarif
plein

Tarif 
réduit*

Tarif
plein

Tarif 
réduit*

1 ≤ 550 1,34 € 1,01 € 3,11 € 2,34 € 4,23 € 3,17 € 5,57 € 4,18 €

2 de 551 à 750 1,78 € 1,34 € 3,79 € 2,84 € 4,68 € 3,51 € 6,68 € 5,01 €

3 de 751 à 950 2,23 € 1,67 € 4,46 € 3,34 € 5,34 € 4,01 € 7,80 € 5,85 €

4 de 951 à 1 150 2,67 € 2,00 € 5,13 € 3,84 € 6,01 € 4,51 € 8,91 € 6,68 €

5 de 1 151 à 1 350 3,11 € 2,34 € 5,80 € 4,35 € 6,68 € 5,01 € 10,03 € 7,52 €

6 ≥ 1 351 3,57 € 2,68 € 6,46 € 4,84 € 7,35 € 5,52 € 11,14 € 8,35 €

NB : tarif réduit à partir du 2ème enfant
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LA VIE MUNICIPALE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

2014-2015
Tarifs au 1/4h

Tranches Quotient Familial

1 ≤ 450 0,25 €

2 de 451 à 550 0,32 €

3 de 551 à 650 0,37 €

4 de 651 à 750 0,42 €

5 de 751 à 850 0,47 €

6 de 851 à 950 0,53 €

7 de 951 à 1 050 0,60 €

8 de 1 051 à 1 150 0,65 €

9 de 1151 à 1 250 0,70 €

10 de 1 251 à 1 350 0,76 €

11 ≥ 1 351 0,81 €

 Tarifs enfance jeunesse 2014-2015
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :

APPROUVE les tarifs de restauration scolaire 2014-
2015 suivants:
- 3,59 € pour un repas enfant.
- 5,76 € pour un repas adulte.

  Proposition de vente de terrain (projet pharmacie)
Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 2 abstentions (23 
votants), le conseil municipal :
APPROUVE la proposition de vente du terrain, situé à l’angle 
de la rue St-Thomas et la rue du Prieuré à 75 000 euros.

  Règlement intérieur du conseil municipal
Après en  avoir délibéré, par 21 voix pour et par 2 voix contre 
(23 votants), le conseil municipal :
DECIDE de conserver l’article 19 du projet de règlement 
intérieur tel que proposé aux débats.
Considérant qu’il n’y a plus de remarques à ce titre et après 
en avoir délibéré, par 21 voix pour et 1 abstention, soit 22 
votants, M. GUIFFAN ne prenant pas part au vote, le Conseil 
Municipal :
APPROUVE le projet de règlement intérieur du conseil 
municipal avec effet au 17 juin 2014.

Compte rendu conseil municipal du 7 juillet 2014

 Modification du Tableau des effectifs 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
CREE un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps 
non complet (13/35ème) à compter du 1er septembre 2014.

  Création de postes en contrats aidés
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
DECIDE de créer deux postes en CAE (Contrat d’Adaptation à 
l’Emploi) pour une durée de 22 heures par semaine chacun.
DECIDE de créer un poste en Emploi d’avenir pour une durée de 
28 heures par semaine.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à 
ces contrats avec l’Etat.
Effet au 1er septembre 2014.

  Convention avec la ville de Saint Fiacre sur Maine (transport-
accueil de loisirs du mercredi)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
ACCEPTE de louer, sans le conducteur, le minibus de la Commune 
à la Commune de Saint Fiacre sur Maine pour le transport de leurs 
enfants fréquentant l’accueil de loisirs le mercredi après-midi.
FIXE le montant de la participation de la Commune de Saint Fiacre 
sur Maine à 16 €uros par mercredi d’utilisation.
DIT que la facturation des utilisations sera faite une fois par an en 
fin d’année civile.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante. 

  Contrat Restaurant Scolaire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
DECIDE d’attribuer le marché de fourniture de repas pour le 
restaurant scolaire à la société SCOLAREST à compter du 18 août 
2014.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant.

  Demande de subvention – Lycée de la Herdrie
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le conseil 
municipal :
DECIDE de participer financièrement au Centre Aquatique de 
Basse Goulaine / Saint Sébastien à hauteur de 10 € par élève de 
Château-Thébaud scolarisé au Lycée de la Herdrie et fréquentant 
la piscine.
DIT que cette participation sera versée sous forme de subvention 
auprès du Lycée de la Herdrie sur présentation de la liste des 
élèves de 1ère et terminale de Château-Thébaud. 

  Redevance d’Occupation du domaine public (gaz)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le Conseil 
Municipal :
APPROUVE la redevance d’occupation du domaine public au 
titre du réseau de canalisation de gaz situé sur la commune de 
Château-Thébaud, conformément au tarif et au plafond en vigueur. 
APPROUVE la perception d’un titre de 169 € pour l’année 2014.
DIT que la redevance sera revalorisée et perçue annuellement 
suivant le calcul défini par le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 
au regard de la longueur de canalisations.
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ENFANCE - JEUNESSE

Des vacances bien animées

L’été 2014 a été rythmé par les activités organisées 
par le service Enfance Jeunesse de la commune : 
accueil de loisirs, nuitées et séjours ont proposé des 
animations variées aux enfants de 3 à 14 ans.

Accueil de loisirs 3-12 ans :
Les enfants, répartis par tranche d’âge (3-5 et 6-12 ans) 
ont participé à des animations autour du monde des 
Barbapapa, des princes et princesses, de spécialités de 
pays européens, de la mer mais aussi des activités en lien 
avec le développement durable. Activités manuelles, arts 
plastiques, activités physiques et sportives ainsi que des 
sorties à la piscine, à Natural’parc et à Acrocime, tout cela 
dans une très bonne ambiance.
La fréquentation était importante, supérieure à l’été 2013, 
avec plus de 60 enfants par jour en juillet.

« Cette année, l’accent a été mis sur la participation des enfants à l’élaboration des programmes d’activités et sur la 
qualité de l’accueil des enfants et des parents. » (Nicolas FERRON – directeur de l’ALSH)

Nuitées 6-8 ans :
Deux mini-séjours étaient organisés cette année : 
Animations équitation et sarbacane à Pont Caffino (Complet – 16 enfants)
Animation autour du jardin bio et animaux de la ferme au Jardin de Mélisse à Montbert (8 enfants)
L’objectif de la nuitée est de proposer aux enfants une première expérience des séjours (2 jours et 1 nuit) sur un site 

proche de la maison. Les enfants ont apprécié la veillée autour du barbecue ou du 
repas préparé avec la récolte du jardin, la nuit sous tente et les activités.

Séjours 8-11 ans :
Deux séjours de 5 jours et 4 nuits ont été organisés :
Animations équitation ou VTT/kayak à Anjou sport nature (Complet – 27 enfants)
Animation autour de l’imaginaire et de l’aventure au château de la Turmelière à Liré (17 
enfants)
Beaucoup d’activités différentes sur ces séjours et des enfants pleins de souvenirs. 

Séjour 12-14 ans :
Ce dernier séjour a été organisé avec les jeunes de l’espace jeunes de la commune. Ils 
ont défini les activités et le site qu’ils souhaitaient pour leurs vacances.
C’est donc à Rouffiac, en Dordogne, que les 18 jeunes ont posé leurs valises pour vivre 
des moments inoubliables lors des activités spéléologie, téléski-nautique et paddle, 

entre autre.

L’équipe d’animation du service Enfance Jeunesse travaille d’ores et déjà sur les activités estivales de 2015 afin de 
proposer des programmes ludiques, originaux et de qualité à vos enfants.

RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015

EFFECTIFS SCOLAIRES 2014/2015

St Joseph M. Canonnet Total

PPS 3 6

PS 8 21

MS 21 25

GS 15 31

47 83 130

CP 13 27

CE1 18 23

CE2 20 28

CM1 10 30

CM2 21 20

82 128 210

TOTAUX 129 212 340

➊ École publique (maternelle)
➋ École privée (maternelle)
➌ École publique (primaire)

➍ École privée (primaire)
➎ Effectifs cumulés

➊

➎

➋

➌

➍

Evolution des effectifs depuis 1996

Combien coûte un repas au restaurant scolaire ?

Le nombre de repas servis en 2013 était de 39 353 soit 265 repas par jour en moyenne et 60 repas par mercredi.
Prix du repas enfant facturé aux famille 3,49 €.

Coût global d’un repas en €.

Alimentation 2,53

Personnel 3,09

Autre frais fonctionnement 0,7

Total 6,32

Participation commune et famille en €.

Participation moyenne famillles par 
assiette

3,46 55%

Coût résiduel commune par assiettes 2,86 45%

Pour information sur la 

commune de Nantes

Le coût moyen global 

par repas pour la ville est 

de 10,94 €.
 Ouest-France 17 sept. 2014
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Venez découvrir nos nouvelles acquisitions !
Plus d’une centaine de nouveautés pour adultes et enfants vous sont proposées.
L’eau une ressource à préserver !

En octobre, dans le cadre de la manifestation départementale 
Bibliothèque en fête, nous vous proposons une sélection de livres 
autour de l’eau, de sa gestion durable et de sa préservation. 

Nous vous invitons aussi lors de deux temps forts d’animation :
- Heure du conte mercredi 22 octobre à 16h30. 

Histoires d’eau, pour les enfants de 3 à 6 ans. 
-  L’eau et la vie, conférence/débat jeudi 23 octobre à 20h, entrée 

libre.
L’eau au cœur de la 
santé et de la vie avec 
l’association ANCE de 
Rezé.
(Accompagnement – 
Nutrition – Cadre de vie- 
Energies)

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Ces logements rénovés prennent forme et seront livrés à la fin 
de l’année.
•  Ils sont destinés à des personnes âgées de plus de 60 ans, habitant 

dans les hameaux de notre commune et souhaitant se rapprocher du 
bourg pour bénéficier des services de proximité.
Il s’agit de 2 T2 ET 1 T3 situés en rez-de-chaussée, avec débarras et 
parking extérieur.

• Les critères de logement répondent aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite
• Prix du loyer des T2 : 500 € et le T3 : 595 € révisable tous les ans (+ frais de bail)
• Les logements sont gérés par une agence immobilière.

Il faut préciser que ce ne sont pas des logements type HLM mais tout simplement des logements privés que la commune a 
décidé de rénover pour louer à des seniors.

Les services de la mairie sont à votre disposition pour vous donner de plus amples renseignements 02 40 06 53 18.

LES LOGEMENTS SENIORS SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE

DATES À RETENIR

•  Le repas des Aînés aura lieu le 

samedi 15 novembre 2014 à partir 

de 12h00 à l’Espace Bois Joli.

Sont conviées toutes les personnes de 

70 ans et plus.

Un élu passera prochainement à 

votre domicile pour vous inviter 

personnellement.

•  La cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu vendredi 9 janvier 2015 à 

19h00 à l’Espace Bois Joli.

Toute la population est invitée, un vin 

d’honneur clôturera cet évènement.



99

LA VIE SCOLAIRE
6 rue du Prieuré – Tél : 02 40 06 50 38 - Mail : stjoseph.chateau@wanadoo.fr - www.ecole-saint-joseph.org 

Inscriptions 2015-2016 : 
Si votre enfant est né en 2012, vous pouvez dès à présent contacter la directrice Mme PERTHUIS au 02 40 06 50 38 pour 
la pré-inscription de votre enfant en PS pour la rentrée scolaire 2015-2016. 
Il vous sera proposé une visite afin de découvrir les activités proposées, les projets éducatifs et pédagogiques, les locaux 
de l’école St-Joseph. Venez consulter notre site : http://www.ecole-saint-joseph-44.org/ 

L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

25 octobre 2014 : Triathlon
Rendez-vous pour la troisième édition du 
triathlon organisée par l’école St Joseph : 
Tennis de table, fléchettes et palets devront 
départager des équipes de deux joueurs. 
Si vous avez envie de passer un après-midi 
convivial, n’hésitez pas à nous rejoindre à la salle omnisport 
de Château-Thébaud à partir de 13 h. 
Inscriptions au 06 10 11 04 72 ou au 06 18 52 14 03. 
Nombre d’équipes limité. 15 euros par équipe. 
De nombreux lots à gagner dont 2 vols en ULM. 

19 décembre 2014 : Marché de Noël
A l’approche des fêtes, l’école St-Joseph vous propose un 
moment de partage et de convivialité lors du marché de 
Noël qui aura lieu le 19 décembre 2014. Ouvert à tous à 

partir de 16h45. 
Le marché de noël se terminera avec une marche aux 
lampions dans les rues de Château-Thébaud. Départ à 19h 
de l’école. Ouvert à tous. 
Les bénéfices permettront le financement des 
projets de l’année (sorties scolaires, achat d’une 
structure de jeux pour la cour…).

TRAIT D’UNION CASTELTHÉBALDAIS n°154 -OCTOBRE 2014

ECOLE PUBLIQUE MARCEL CANONNET

C’est sous un soleil radieux que le 2 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école ….

3 rue des Sports - Château Thébaud
téléphone : 02 40 06 53 10 (répondeur) 

courriel : ce.0440496A@ac-nantes.fr
site : www.ecole-mcanonnet.org

Voici quelques projets pour cette nouvelle année scolaire : 

A partir du 13 octobre : préparations et 
dégustations de plats.

A la bibliothèque de Château Thébaud, les 
élèves de GS et MS écouteront les histoires lues 
par des personnes agées.

Les MS avaient semé des graines au printemps, voici le joli résultat !

Pour inscrire votre enfant, n’hésitez 

pas à contacter Mme Soulard, 

directrice, au 02 40 06 53 10

Les CP et les CM2 participeront cette année aux différents tournois organisés par l’USEP.

L’opération Ecole et Cinéma 

continue cette année, avec les 

élèves de GS et CM1.
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LA VIE DES VILLAGES

LA VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES

NETTOYAGE DES COMMUNS DE VILLAGES

FÊTES DE VILLAGE

Le feu d’artifice du 06 septembre 2014
Toute l’équipe du comité des fêtes remercie les bénévoles, les employés municipaux pour leur participation au succès du 
feu d’artifice du 06 septembre dernier, sans parler des castelthébais (es) qui pouvaient le voir de chez eux, nous évaluons 
à 700 personnes le public sur place. Merci à toutes et tous.

Foire Commerciale samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014
Pour la prochaine foire nous aurons 70 exposants,  en plus grand nombre que l’an dernier, chaque habitant de la commune 
trouvera dans sa boîte aux lettres la plaquette de la foire avec tous les exposants et le programme des deux jours.
En plus des animations habituelles ne manquez pas  le  concert du samedi à 14h30 avec un orchestre local au répertoire 
jazz swing : « CT SWING », composé de six musiciens : 

REPAS ANTILLAIS LE SAMEDI SOIR AU BOIS JOLI
Au menu: assiette tropicale : boudin créole, accras de crevette, mousseline d’avocat, plat : colombo de poulet, dessert : 
l’îlot cacao (25 euros).

PENDANT LE REPAS GROUPE FOLK ANTILLAIS (tambourins et danseuses) ET POUR DANSER UN DJ’ALEX 
D’AIGREFEUILLE.
Réservez au Comité des fêtes, avec votre règlement, 1 place l’église 44690 Château-Thébaud.
Renseignements Jean Luc Billet 02 40 03 35 09.

Les habitants du Ronzerais se sont réunis début 2014 afin de nettoyer les communs de villages. En effet pour les peupliers 
plantés en 1983, il devenait nécessaire d’en abattre quelque uns.
Soucieux du respect de l’environnement, les habitants du Ronzerais ont décidé de louer un broyeur à végétaux et de 
répartir le broyat entre eux pour la paillage de leurs espaces verts.
L’équipe a à cœur de maintenir cet espace en bon état.

Chaque année certains 
villages se réunissent pour 
partager un moment de 
convivialité, l’occasion de se 
retrouver entre voisins autour 
d’un repas.

LE PINIER

LES MONTILS

LE PIGREL et villages voisins

LA BUTTERIE

La rubrique Vie des villages est à votre disposition 
afin de relayer vos actions, vos événements 
auprès de tous ! Vous pouvez envoyer vos articles, 
photos… à la mairie
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LE PINIER

LES MONTILS

ENTRETIEN AVEC L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  DE CHÂTEAU-THÉBAUD

Cette fois, nous avons rencontré Cynthia Desmas, Présidente de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Château-Thébaud 
ainsi que Didier Douillard qui occupe le poste de Vice-Président de cette amicale.

Connaissez-vous l’historique de 
l’amicale et la composition du 
premier bureau ?
Nous n’avons aucune certitude précise 
sur la date réelle concernant la création 
de notre amicale, mais nos divers 
recoupements laissent à penser que 
celle-ci se situerait au début des années 
1930.
Nous sommes désolés, mais nous 
n’avons aucun document officiel qui nous 
révèle les personnes fondatrices de notre 
amicale.

Quelle est la composition du bureau actuel ?
Le bureau est ainsi composé : La Présidente : Cynthia Desmas, 
le Vice-Président : Didier Douillard, le trésorier : Jean-Yves 
Hervouette, le trésorier adjoint : Sébastien Pogu, la secrétaire : 
Nadine Aubin, et la secrétaire adjointe : Marine Vivet et deux 
membres actifs : Tony Bonnet et Jean-Pierre Minaud.

L’élection du tiers sortant se déroule tous les ans, les membres 
sont élus pour une durée de trois ans. Au terme du mandat, 
chacun a la possibilité de se représenter.

Qui êtes-vous ?
Je suis infirmière et je travaille de nuit au CHU au service 
Gynécologie. Dans chaque corps de sapeurs pompiers du 
département il y a un(e) infirmier (ère) référent(e). Mon rôle au 
sein du corps des sapeurs pompiers de Château-Thébaud est 
d’assurer le suivi médical annuel et certaines formations.
Je suis de garde essentiellement à Carquefou ou Vertou et je 
peux être appelée pour une intervention sur tout le département.

Quel est le rôle de l’amicale ?
A l’origine, l’amicale gérait un fond d’aides qui venait soutenir 
les pompiers en cas de coup dur, car les assurances 
couvraient très mal les sapeurs pompiers accidentés lors d’une 
’intervention.
Maintenant, l’amicale prend en charge l’assurance 
complémentaire des sapeurs-pompiers de Château-Thébaud, 
qui font tous partie de notre amicale.

Nos revenus proviennent essentiellement de la vente de nos 

calendriers, de la subvention municipale 
et du concours de belote que nous 
organisons.

Le rôle de l’amicale est surtout de veiller à 
la bonne cohésion du groupe, d’améliorer 
la vie de caserne, d’offrir un casse-croûte 
à la fin des manœuvres, de permettre de 
se retrouver avec les conjoints et enfants 
lors du concours de pêche (inter amicale) 
annuel, l’arbre de Noël et la galette des 
rois. Tous les trois ans un voyage est 

organisé par l’amicale, nous donnons une 
petite participation aux familles qui s’inscrivent à ce voyage.

Comme la majorité des Associations de Château-Thébaud, 
nous participons aussi au Téléthon.

L’amicale organise les festivités de la Sainte Barbe.
Cette année la cérémonie avec remise des médailles et 
avancement en grade aura lieu :

le 8 novembre à 11h00 à la caserne
Le vin d’honneur sera servi à 12h00 et le repas à 14h00 à 
l’Espace Bois joli (réservation préalable 35 €uros le repas).
Un bal gratuit ouvert à tous est proposé à partir de 20h00 à 
l’espace Bois joli
L’amicale espère que la population sera nombreuse à la 
cérémonie et au bal.

Quel est votre dernier message ?
Tout d’abord, nous voulons remercier la population, qui en 
majorité, nous accueille toujours avec gentillesse lors de nos 
passages pour les calendriers. 

Pour les éventuels volontaires, il faut savoir qu’à Château-
Thébaud, il faut être âgé de 18 ans au minimum pour entrer 
chez les sapeurs pompiers. Vous pouvez également prendre 
tous les renseignements auprès du Chef de Centre, le 
Lieutenant Jean Yves You.

L’amicale participe également aux diverses manifestations en 
hommage aux sapeurs pompiers décédés, par l’envoi de dons 
à leurs pupilles.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire vous 
pouvez me  contacter : Cynthia Desmas au : 06 65 28 65 26 
Soit par mail : cth44@hotmail.fr

Cynthia Desmas & Didier Douillard
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La chorale recrute de nouveaux choristes pour cette saison, 
dans les quatre chapitres : basse, ténor, alti et soprane.

Vous vous présentez aux répétitions qui se déroulent Salle 
du Bois de la Haie le mercredi (sauf vacances scolaires) de 
19h30 à 21h30.

Notre chef de cœur Annaïg Orhand-Cottin, professionnelle 
de chant et de musique vous fera aimer le chant chorale en 
toute convivialité.

Pour toute information s’adresser au président Jean 
Douillard 02 40 06 57 39.

Venez nombreux à notre concert annuel. 
Salle du Bois Joli dimanche 18 janvier 2015 à 15h00.

ASSOCIATION DE DON DU SANG
Aujourd’hui, tout le monde souhaite la baisse des courbes 
(chômage, déficits, ...). Pour le don de sang, la courbe 
des dons doit augmenter. Les pratiques médicales, le 
vieillissement de la population font que la délivrance des 
produits sanguins est toujours en augmentation. Dans 
certaines régions, l’apparition de nouvelles maladies (le 
chikunguniya avec le moustique tigre) fait diminuer les dons.
Sur Château-Thébaud, l’association constate une stabilité 
du nombre de dons lors des dernières collectes.
Notre commune est riche en solidarité a l o r s 
mobilisons-nous pour le don du sang.

Nous vous attendons nombreux à 
la prochaine collecte : mercredi 26 
Novembre de 16h30 à 19h30.

L’association organisera un loto le 
dimanche 14 Décembre à l’Espace Bois Joli.

L’HARMONIE DE CHATEAU-THEBAUD
PONT ST MARTIN

Organise un concert Samedi 25 octobre à 20h30 à 
L’Espace Bois Joli. Entrée gratuite, venez nombreux.
En 1ère partie :  Thème musiques de films
2ème partie : Chants de marins interprétés par la groupe 
« Les saouls marins »..

CHORALE DES MUSCADINES
DE CHÂTEAU-THÉBAUD

Nous vous accueillons avec plaisir au club de tennis de 
table dans une ambiance conviviale.
Nous pratiquons notre activité favorite : le mardi de 20h15 à 
22h15 et le vendredi 20h45-0h15.
Et pour les plus sportifs nous proposons un entraînement 
dirigé par un entraîneur le mercredi entre 17h30 et 20h30.
Nous sommes disposés à ouvrir d’autres créneaux en 
fonction de la demande.
En outre, une activité fléchettes actuellement en sommeil 
peut être réactivée.

Sur le plan sportif :
Sept équipes sont engagées en championnat par équipes 
FFTT :
- deux équipes jeunes
- une équipe féminine
- trois équipes seniors
- une équipe vétérans

Et il existe de nombreuses autres compétitions, 
notamment un championnat individuel.
L’association dispose d’un site Web :
http://sites.google.com/site/clubpongistedechateauthebaud 
vous trouverez toutes nos coordonnées par ce biais.

Composition du bureau :
Philippe ROCHETTE  Président
Claude LECALLO  Vice-président
Béatrice BOUCHAUD  Secrétaire
Jérémy PENEAU  Trésorier
Xavier RIVIERE   Secrétaire adjoint
Lionel BOUCHAUD   Trésorier adjoint et responsable du 

bar
Patrice BARRIERE   Responsable du bar et des 

manifestations

CLUB PONGISTE DE CHÂTEAU-THÉBAUD
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LA VIE ASSOCIATIVEsections Amicale Laïque

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe, depuis 3 ans maintenant un 
club MULTISPORTS pour Adultes.

Vous êtes persuadés  que le sport 
bien dosé est un facteur de santé 
mais vous ne vous retrouvez pas 
dans un club Monosport. Notre 
club est fait pour vous. Peu importe votre âge.

Nous avons opté pour un créneau d’une durée d’une 
heure seulement car cela nous semble une durée 
suffisante. Pendant cette heure après l’échauffement 
nous pratiquons 2 sports « innovants » entre-coupés 
d’une petite pause (ex : Kinball, Pétéca, Floorball, 
Speedminton, Tchoukball, Marche nordique, Futsal...). 
•  Cette animation est encadrée par un animateur 

diplômé UFOLEP. 
•  Elle se pratique les samedis matins (hors vacances 

scolaires) de 10h45 à 12h00.
• Pour un coût annuel de 104 € tout compris.

Pour en savoir plus sur notre club :
•  Soit vous poussez la porte de la salle omnisports un 

samedi à 10h45... pour une séance « découverte » 
gratuite sans engagement...

• Soit vous contactez Jean-Michel au 02 40 06 54 43

La 7ème édition du Raid Nature Caffino des 13 & 14 
Septembre dernier a été un vrai succès. L’histoire de cet 
unique raid multisports du vignoble Nantais est partie 
d’un pari un peu fou de 2 ou 3 sportifs s’étant inspirés 
des «Escapades 2007». La section Vtt et course à pied 
de l’amicale laïque (baptisée VTTRAIL) a pris les choses 
en mains dans le but de faire découvrir le sport à travers 
la nature et c’est ainsi qu’en 2008 la 1ère édition a accueilli 
40 équipes qui devaient enchaîner du VTT, de la course à 
pied et du canoë. Le soutien de l’Ufolep44, de l’amicale 
laïque et des nombreux bénévoles a permis de pérenniser 
et de faire évoluer cet évènement qui a proposé cette 
année le samedi un raid pour les familles de 6 km ( 5 km de 
marche d’orientation avec des énigmes, 1 km de canoë & 
des épreuves sportives), une rando VTT 100% road book 
de 40 km et un grand raid le dimanche de 50 km avec 
tyrolienne (31 km de VTT, 13 km de course d’orientation, 
6 km de canoé, précèdé d’un prologue de 3 km dans le 
bourg de Château-Thébaud) et pour épreuve surprise le tir 
à la sarbacane. Le site de Pont Caffino devient le temps 
d’un week-end une belle vitrine pour notre commune qui a 
compté hormis les 360 participants du Raid (120 équipes) 
plus de 500 personnes dans l’après-midi du dimanche. Ce 
grand week-end multisports existera encore en 2015 et 
devrait voir quelques innovations (le club y réfléchit).
Chaque année les retours positifs des participants 
motivent ce petit noyau de la section vt-trail à poursuivre 
son dynamisme.
En tant que coordinateur du raid nature Caffino, je remercie 
la municipalité ainsi que 
tous les partenaires et 
bénévoles qui œuvrent 
pour la réussite et le 
plaisir du sport de 
pleine nature sur notre 
commune.

Denis Marsolier pour le 
Staff du Raid Nature
Info et photos sur :
www.vttrail.fr
 

1ère équipe Mixte du Raid 
Nature Caffino 2014

RETOUR SUR LE RAID NATUREFÊTE DE LA MUSIQUE

Et si on organisait à nouveau une fête 
de la musique à Château-Thébaud ? 
Avec des musiciens, mais aussi des 
danseurs, des comédiens, des conteurs, 
des circassiens, des peintres… des 
petits, des moyens, des grands… pour 
faire la fête ensemble. Alors, si vous avez envie de  partager 
vos talents ou si vous souhaitez participer à l’organisation de 
cette fête, nous vous proposons une rencontre le mardi 18 
novembre à 20h30, salle de la Maine (sous la mairie). Et  
parlez-en autour de vous, vous avez peut-être un voisin ou 
une voisine guitariste qui pourra accompagner votre jolie voix !
La commission animation locale de l’Amicale laïque.
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AMICALE LAÏQUE : RANDONNÉES PÉDESTRES CALENDRIER 2014/2015

Date Lieu ou circuit Responsable Rdv pl. de la Mairie À noter
5 oct. 2014 Entre vignes et rivières Maisdon-Monnières Marie-Thérèse & Joël à 14h

16 nov. 2014 St Julien de Concelles Nicole & Jean-Pierre à 14h

14 déc. 2014 Gesté Marie-Thérèse & Joël à 14h

11 janv. 2015 Marche de Dany & Bernard (Château St 
Fiacre)

Les marcheurs à 14h

22 fév. 2015 Le Bignon Véronique et Domnin à 14h

29 mars 2015 Bouaye Marie-Ange à 14h

26 avril 2015 Corsept Marie-Thérèse & Joël à 8h*

samedi 9 mai 
2015

Noirmoutier Danièle et Marc à 8h* à noter : exceptionnellement 
cette marche sera un samedi

7 juin 2015 Lac de Ribou - Cholet Véronique et Domnin à 8h*

20 sept. 2015 Moulin Papon - La Roche sur Yon Muriel et Pierre-Yves à 8h*

* Pour les randonnées à la journée, si la météo n’est pas «optimiste», nous vous conseillons de contacter les responsables la veille 
en cas d’un éventuel changement de programme.
Les randonnées d’une demi-journée font environ 8 km et celles d’une journée environ 15 km.
Marie-Thérèse et Joël 02 40 06 54 86, 06 29 93 43 06

TÉLÉTHON
L’AFM a déjà à son actif de nombreuses victoires :
Des avancées majeures, des traitements innovants, le développement 
de l’aide aux malades, la reconnaissance des droits.

La révolution génétique :
Des cartes du génome à la découverte des gènes responsables de maladie, c’est 
tout un pan de la médecine mondiale qui a fait un spectaculaire bond en avant.

La révolution des biothérapies :
Thérapie génique, pharmaco-génétique, cellules souches : toutes les thérapies 
innovantes soutenues par l’AFM Théléthon ont déjà révolutionné la médecine. Des 
malades souffrant de déficits immunitaires, des maladies rares du sang ou du 
cerveau profitent aujourd’hui des premiers résultats de la recherche. Des avancées 
qui bénéficient aussi aux maladies fréquentes.

Le Téléthon 2014 à Château-Thébaud : les 5, 6 et 7 décembre

Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe d’organisation... et de bénévoles 
pour tenir nos animations du week-end. Contactez Jean-Michel au 02 40 06 54 43.

Tous les bénévoles (comme tous les habitants de notre commune) sont invités à notre réunion publique du 
mercredi 5 novembre à 20h30 salle des Arcades pour la « présentation du Téléthon 2014 »
Cette année encore, nous comptons beaucoup sur vous !

Grâce à l’élan populaire du Téléthon, 
une révolution scientifique et médicale 
a été engagée et des premières 
victoires remportées.
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Bilan de la saison 2013-2014
Seniors A :
Ce fut une belle saison pour notre équipe fanion plus 
habituée à jouer le maintien que le haut de tableau.
Dirigés par Eric Méchinaud, la progression des joueurs 
fut remarquable : ils n’ont jamais perdu deux fois de 
suite et se sont maintenus entre la quatrième et la 
septième place.

Seniors B : 
Une première partie de championnat un peu difficile 
due à un manque de cohésion entre les anciens 
et les jeunes pousses.  Par la suite, nos coachs 
Philippe Tisserat et Pascal Mouille, ont su y remédier 
permettant ainsi à cette équipe de montrer un tout 
autre visage en terminant ,comme l’équipe fanion, en 
milieu de tableau.

Seniors C :
Une équipe surprenante qui pourtant partait avec un 
handicap  du à l’absence d’un dirigeant.
Pour parer rapidement à ce manque,  Pascal Leclève  
assisté d’Alain Baudry se proposa de la prendre en 
main. En très
peu de temps, les deux coachs sont parvenus, dans 
une atmosphère de franche  rigolade, à créer un esprit 
de corps  entre les joueurs confirmé par de bons 
résulats.

FCH : 
Pour fêter dignement nos 10 ans, cette année nous 
avons intégré les U13, 3 équipes managées par Gilles 
Lafond et sa fine équipe.
Nos 2 équipes U15 sont entraînées par notre ami 
Pascal Lino et son staff. 
Dans cette euphorie, nous avons perdu notre équipe 
de U19 mais retrouvé 3 équipes de U18, supervisées 
par notre ex pro Pascal Delhommeau et ses adjoints.
Pour hisser le FCH vers le haut, celui-ci s’est entouré 
des responsables sportifs, Frédéric Lemasson et Eric 
Méchinaud respectivement de L’ASAG Football La 
Haye Fouassière et du Football Club Castel Fiacrais.
Franck Girard, Christophe Meunier et Thierry Gohaud 
œuvrent pour encadrer tous ces sportifs.

Foot d’animation :
Cette première année sous les couleurs du FCCF a tout 
d’abord été synonyme de nouvelle équipe avec des 
nouveaux responsables de catégories pour tous les 
niveaux (Guillaume Rabiller en U6/U7, Fred Lamour en 
U8/U9 et Hervé Grelier en U10/U11). Heureusement 
Fabrice Delhommeau a accepté d’assurer une 
transition accompagnée qui a permis de mettre sur 
les rails cette nouvelle équipe. Nouvel équipement 
et nouvelles couleurs grâce aux généreux sponsors. 
Enfin il a fallu composer avec le départ prématuré 
de Pascal Delhommeau sur l’entraînement des plus 
jeunes, mais à qui nous adressons une nouvelle fois 
nos plus vifs remerciements pour les services rendus 
ces 3 dernières années et encore aujourd’hui pour 
tous ces engagements actuels.

Loisirs & Vétérans :
Nos deux équipes composées de 23 loisirs et 15 
vétérans ont développé un programme de remise en 
forme en commun afin de retirer le léger surpoids des 
soirées nocturnes de l’été.
Malgré cette bonne initiative, l’équipe loisir a eu un peu 
de mal à trouver sa vitesse de croisière pour son début 
de championnat . De leur côté, nos  anciens du clubs 
retrouvaient  leurs jambes de vingt ans et faisaient 
un début de parcours plus qu’honorable. Finalement 
pour la deuxième phase , la tendance s’inversa et nos 
loisirs surpassaient les équipes sympathiques de notre 
région. Le petit manque d’effectif, les blessures et la 
fatigue reprenaient le dessus sur  notre charmante 
équipe de vétérans qui peut être cependant  très 
satisfaite de son joli parcours.

FOOTBALL CLUB CASTEL FIACRAIS
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MERCI BETTY
A partir du 1er novembre le salon de coiffure « Betty 

Coiffure » 12 Grand’Rue fermera ses portes 

définitivement.

Mme SUPIOT Elisabeth remercie ses clients avec 

lesquels elle a créé des liens d’amitié durant ces 

28 années.

Nous lui souhaitons une bonne retraite.

«SOUVENIRS, SOUVENIRS...»
Le Collège Privé de la Maine fêtera ses 50 ans

(1964-1ère classe du collège)

Le samedi 13 décembre 2014 de 
9h00 à 12h00
Renseignements : 02.40.03.85.50 ou 
collegedelamaine@wanadoo.fr

AMAP MAISDON SUR SÈVRE
Vous souhaitez manger des produits bio diversifiés et de qualité, en vente directe du producteur ?

Rejoignez l’AMAP de Maisdon/Sèvre. Les producteurs Amaury et Alice Cormier « La Ferme du Chat qui Danse » 
proposent des paniers semaine à 20 € ou 10 € pour ½ panier. Il y a également d’autres produits biologiques de 
proximité proposés : le pain, les oeufs, les fruits.

La distribution a lieu toutes les semaines le vendredi de 18h à 19h au Moulin des Noues à Maisdon/Sèvre.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ainsi que les producteurs lors d’une distribution ou contactez-nous à 
amapdelabossellerie@laposte.net ou au 02 40 33 22 36.

Nous souhaitons développer l’AMAP pour pouvoir offrir plus de types de produits et toujours de même qualité : bio 
et solidaire.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour l’année 2014, les prochaines permanences pour l’accueil des personnes sourdes et 
malentendantes seront assurées :
Le mardi après-midi de 13h30 à 17h selon le calendrier ci-après :
- le 26 août  - le 7 octobre  - le 18 novembre
- le 9 septembre  - le 21 octobre  - le 2 décembre
- le 23 septembre - le 4 novembre  - le 16 décembre
Maison départementale des personnes handicapées  300 route de Vannes à Orvault.

NOUVEAU SUR LA COMMUNE
Le Dr CHEIKH Samia, dentiste, remplace M. 
NAVARRO depuis le 15 septembre 2014.
Ses coordonnées : 6 rue des Sports - 44690 
château-thébaud - Tél. 02 40 06 52 85.
Sur rendez-vous.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
10 octobre Mairie Remises prix concours Fleurs & Paysages Bois de la haie

10 octobre Alasca Tournoi badminton licenciés Omnisport

18 et 19 octobre Comité des fêtes Foire commerciale Omni+ bois de la haie + EBJ

25 octobre Ecole St Joseph Triathlon Salle des Sports

25 octobre Harmonie Concert Espace Bois Joli

5 novembre Téléthon Présentation journée Téléthon Arcades

8 novembre Pompiers Ste Barbe Espace Bois Joli

10 novembre Foot Concours belote Bois de la haie

15 novembre Municipalité Repas des aînés Espace Bois Joli

15 novembre Alasca Tournoi de palets Omnisport

26 novembre Don du sang Collecte Bois de la haie

21-22-23 novembre Balivernes Festival Espace Bois Joli

28-29-30 novembre Balivernes Festival Espace Bois Joli

05-06-07 décembre Téléthon Téléthon Toutes les salles

12 décembre Comité des fêtes Spectacle enfants Espace Bois Joli

13 décembre Foot Arbre de Noël Bois de la haie

14 décembre Don du sang Loto Espace Bois Joli

17 décembre Téléthon Résultats Téléthon Arcades

19 décembre APE Marcel Canonnet Goûter de Noël Bois de la haie

20 décembre Pompiers Arbre de Noël Arcades

27 décembre Foot Tennis ballon Omnisport

9 janvier 2015 Maire Voeux du maire Espace Bois Joli

10 janvier Club d’échec Tournoi encouragement Bois de la haie

18 janvier Muscadines Concert Espace Bois Joli

23 janvier UNC AFN Assemblée générale Maine

24 janvier Tennis de table Samedi les loisirs Salle de loisirs

30 janvier Ecole Marcel Canonnet Spectacle Espace Bois Joli

31 janvier APE Marcel Canonnet Soirée disco Bois de la haie

31 janvier Canoë Assemblée générale Arcades

SECOURS 
POPULAIRE DE 

BASSE ET HAUTE 
GOULAINE

Braderie vêtements d’hiver tous âges
Vendredi 10 octobre de 15h à 18h30 et le 
Samedi 11 octobre de 9h à 12h
Salle Paul Bouin à Basse-Goulaine

Ouverte à tous la braderie sert à préparer des 
repas pour les plus démunis.

La lutte contre le cancer exige des moyens financiers de plus en 
plus importants. La collecte des téléphones portables usagés (avec 
batterie) représente pour le comité 44 une opportunité susceptible 
d’augmenter ses ressources afin de poursuivre et d’intensifier 
ses actions : la recherche, la prévention, l’aide aux malades, la 
préservation l’environnement.

Une urne est à votre disposition en mairie, chez le kiné et à la 
pharmacie. Ne jetez plus vos cartouches d’encre, conservez-les 
dans un carton ou un sac, lorsque celui-ci sera plein, contactez 
Marie-Paule FRIAS au 06.88.23.61.41.

Parlez-en autour de vous.
Ligue contre le cancer – Maison de la Ligue

9 rue Paul Pelisson - 44000 Nantes

RECYCLAGE DE MOBILES
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DÉCES
Lucienne MAISONNEUVE  ép. BAUDRY, 90 ans 8 rue de la Poterie

Xavier CHAILLEU, 41 ans 4 rue de la Forge

Alain YOU, 57 ans La Nouette

Jean-Luc ROBERT, 63 ans 10 La Roche aux Loups

Joël FÉTIS, 67 ans 2 Le Petit Bar Sauvage

Antoine GOMEZ, 95 ans 9 rue Abbé Ménardeau

Marie DELHOMMEAU Veuve JAUMOUILLÉ, 90 ans 10 rue de la Forge

Bienvenue

Souvenirs

NAISSANCES
Romane PERRET La Bourdinière

Liam QUEMENER 6 Les Croix

Alexis LEGRIER La Noë

Eyden THOMAS 5 Bel Abord

Sohan RAMAYE 80 rue de la Poterie

Jonas AMORIM GUILBAUD 1 rue Abbé Ménardeaus

Jules DAVID HOWARD 13 La Mare Noire

Lya NAUD 13 La Blanchèterie

Robin MOUILLÉ 76 rue de la Poterie

Inès PASCAL 5 rue du Bois Joli

Timéo LE GOURRIÉREC 47 Les Fontenelles

Adèle MAISONNEUVE Belle Vue

Alicia DROUET 9 rue du Prieuré

ETAT CIVIL

MARIAGE

Charlotte SORIN & Cédric BAHUAUD
12 rue du Grand Clos

Céline ROTARD & Freddy PRINEAU
9 Le Clos de la Grange

Catherine REYNIER-BARATEAU & Loïc COLÉNO
18 route du Bois Joly

Nadia LE HEN & Yohann GADDI
3 impasse de l’Usine

Valérie VOISIN  & Stéphane SANCHEZ
La Templerie

Géraldine JARNOUX & Patrick BRIANT 
La Gagnerie

Elodie MECHINEAU & Nicolas GODEFROY 
8 route de la Giétrie

Félicitations

RAPPELS ADMINISTRATIFS
Recensement militaire
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie vous remettra une attestation de 
recensement qui vous sera réclamée si vous voulez 
vous inscrire à un examen (BEPC, BAC, permis de 
conduire…)
Cette démarche permet aussi d’être automatiquement inscrit sur les listes électorales 
au moment de la majorité.
Sont invités à venir se faire recenser en mairie les jeunes gens nés en 1998.
Pièces à fournir :
• Carte d’identité  • Livret de famille  • Justificatif de domicile

Inscription sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour effectuer cette démarche afin de 
pouvoir voter sur la commune en 2015.
Pièces à fournir :
•  Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (justificatifs acceptés : 
quittance électricité, gaz, téléphone 
fixe uniquement, avis d’imposition, 
bulletin de salaire)

•  Carte d’identité en cours de validité 
ou périmée depuis moins de 1 an.
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INTERCOMMUNALITÉ

LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS

Emploi / Accueil / Insertion Jeunes 16-25 ans

Vous êtes âgé de 16 – 25 ans, vous recherchez une 
formation, un emploi,  vous souhaitez  être conseillé 
sur votre projet professionnel ou  votre insertion 
sociale, Venez à la MISSION LOCALE !

Tous Jeunes qui le souhaitent peuvent venir à la Mission Locale et bénéficier d’un accompagnement personnalisé ou 
spécifique en matière d’orientation, de formation, de recherche d’emploi (apprentissage, contrats aidés dont les emplois 
d’avenir), de santé ….

Des permanences sur l’ensemble du territoire du Vignoble sont organisées à Montbert, La Haye Fouassière, La Chapelle 
Basse – Mer, Vallet et Gorges sur rendez-vous au 02.40.36.09.13.
Durant cet entretien vous serez écouté et guidé par un Conseiller en Insertion Professionnelle qui vous apportera des 
conseils et des outils dans la réflexion ou la réalisation de vos différents projets. Un Pôle auto-documentation est également 
ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30 à Gorges Place Maurice Renoul.
Le site internet de la Mission Locale http://www.missionlocalevignoblenantais.fr mis à jour régulièrement vous permet : 
• de consulter nos offres d’emploi, 
• d’apporter un premier niveau de réponses
• Vous informer sur nos actualités notamment. 

Nouvelle adresse du siège social de la Mission Locale : 
Place Maurice Renoul – 44190 GORGES
Tél : 02.40.36.09.13 - Fax : 02.40.36.09.14
Mail : accompagnement16-25@mlvn.fr
Site internet : http://www.missionlocalevignoblenantais.fr

HALTE ÉCO TRI
2 nouvelles filières à la 
Halte Eco-Tri de la Haye 
Fouassière à  partir du 
mois d’octobre.

Elles concernent :
- Le mobilier
- Le réemploi
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LOIRE-ATLANTIQUE EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS 

DE COMMUNES ORGANISE : ÉVÉNEMENT PARENTALITÉ DU VIGNOBLE

RELAIS BABY-SITTING

Du 25 octobre au 8 novembre 2014
Parents ou futurs parents vous êtes invités à participer aux semaines de la parentalité 
sur le territoire du Vignoble nantais. Deux semaines d’information, d’animation… où 
chaque parent pourra rencontrer d’autres parents, participer, échanger avec des 
professionnels.
Quelques événements à ne pas rater !
-  La journée jeux du 25 octobre à Aigrefeuille-sur-Maine de 10h à 18h salle des 

Richardières, parce qu’elle est portée par un groupe de femmes accompagnées 
par des professionnelles : espace motricité libre, jeux symboliques, de société, de 
construction, collectif...

-  La projection-débat le 4 novembre à 20h à Clisson au cinéma Le Connétable 
du film «De toutes nos forces» sur le thème «Accompagner mon enfant porteur 
d’un handicap», parce qu’il y a peu d’actions spécifiques destinées aux parents 
d’enfants en situation de handicap.

 -  La représentation théâtrale le 7 novembre à 20h30 à Haute-Goulaine au 
Quatrain: «Yam, Odette, Khadia, Aminata... et leurs enfants - Elles en ont vu de 
toutes les couleurs», parce que c’est un groupe de femmes, accompagnées par u n e 
compagnie de théâtre, qui a mis en scène le quotidien avec leurs enfants, que c’est une soirée divertissante pour les 
familles, les bénévoles, les professionnels... et qu’il faut réserver sa place.

Et encore beaucoup d’autres activités proposées !

Pour d’autres informations sur le programme se renseigner auprès de la Communauté de communes au 02 40 54 86 66 
ou auprès du Conseil général délégation du vignoble au 02 44 76 40 00.

Un nouveau service mis 
en place par le relais 
assistantes maternelles 
de la Communauté de 
communes.
Tu as entre 16 et 25 ans et tu 
souhaites faire du baby-sitting, 
un nouveau service destiné 
à faciliter la mise en relation 
familles/baby-sitteurs. 
• Une solution de garde pour les parents
• Un job pour les 16-25 ans
Pour plus d’information contacter le 02 40 54 86 71.

LA SEMAINE BLEUE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Du 13 au 18 octobre 2014
Un programme d’activités sur 
l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes 
Sèvre, Maine & Goulaine. Vous 
allez recevoir prochainement le programme détaillé ainsi qu’une 
fiche d’inscription dans votre boîte aux lettres.
Avec en particulier sur Château-Thébaud :
Lundi 13 octobre 
Atelier musical avec les tout petits à 10h00 à l’accueil 
périscolaire. 
Mardi 14 octobre
Lecture avec les maternelles à 9h15 et 10h30 à la bibliothèque.
Scrabble géant à 14h00 à l’Espace Bois Joli.



Maçonnerie
Taille de pierre
Travaux intérieurs
Plans - Permis de construire

HUIDO
Rénovation
Gérald HUIDO
Tél. 06 76 33 43 92

Le Moulinier - 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail : huidorenovation@sfr.fr
Site : www.huidorenovation.fr



David AUBRY
Tél. 02 40 34 12 85

Fax 02 40 05 67 26
E-mail : contact@amv44.fr
AMV - AUBRY Atlantique

5 rue du Bois Simon - Z.A. la Basse Poterie

44690 CHATEAU-THEBAUD
www.amv44.fr

MENUISERIE AGENCEMENT ISOLATION
La Véranda Nantaise
Spécialiste de la Rénovation 

de votre véranda

5 rue du Bois Simon
44690 CHATEAU-THEBAUD

Tél. 02 40 86 00 59

• Entretien de véranda
• Remplacement toiture

Ets ARNAUD

5 rue de la Fontaine Câlin - 44190 CLISSON - Tél. 02 40 03 90 20
15 rue des Bosquets - 44840 LES SORINIÈRES - Tél. 02 28 00 01 02

Obsèques

Marbrerie

Prévoyance

Fleurs

5 rue Lavoisier - Z.A. du Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Tél. 02 40 33 58 00 • Fax 02 40 06 64 79

www.mca-menuiserie.com

Tous types de menuiseries extérieures et intérieures
& fermetures (Alu - PVC - Bois mixte (bois - alu)).

Fabricant
Menuiserie
Aluminium

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

Tél. 02 51 31 08 40

les imprimés de gestion

les imprimés de communication

l’habillage véhicules

la signalétique

Boulevard d’Espagne
44330 VALLET


