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DOSSIER

La route de Caffino demain !
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Site de Caffino - Crue du 22 janvier 2021.

Conseil Municipal d’Enfants du 13 février à l’Espace Bois Joli.

Vue de Château-Thébaud.

Le chantier de la rue du Pot Gris s’achève
et la placette de l’Aire de la Salle fait peau neuve.

Concours des vins 2021 en comité restreint : Médaille d’or
attribuée au Domaine Poiron-Dabin Chantegrolle.

www.chateau-thebaud.fr
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Editorial
En projets !

Début mars, le conseil municipal a voté le budget 2021. Après une
année 2020 éprouvante pour tous, où les finances communales ont
été impactées significativement, ce budget s’inscrit dans la lignée des
précédents, guidé par la maitrise des charges, une hausse modérée de
la fiscalité et un maintien de l’endettement à un niveau inférieur aux
moyennes de référence. Mais un budget ambitieux marqué par :

Jean-Michel
BOUSSONNIÈRE

1er Adjoint au Ma

ire

- Un renforcement des montants attribués au CCAS pour être aux côtés des plus démunis.
- Une enveloppe supplémentaire pour soutenir les associations qui traversent une période difficile.
- Un budget affecté à l’action « séniors » pour accompagner nos aînés et leur proposer de
nouveaux projets dès que les conditions seront réunies.
Ce budget acte également le début des projets structurants du mandat :

> La route de Caffino demain !
------------------------------------------------Vie Scolaire - Page 12

- La révision du PLU qui dessinera la physionomie de notre commune à l’horizon 2025-2030.
- Le lancement du programme de rénovation énergétique et environnementale des bâtiments
communaux qui le nécessitent (isolation, changement des énergies, diminution des rejets
de CO2…), avec, en premier lieu, l’ilot Mairie.
- L’ aménagement de la route et du cheminement piéton vers Caffino.
- L’ acquisition de réserves foncières pour les projets à venir.

------------------------------------------------Vie Associative - Pages 13/14

Mais aussi un budget qui prépare les investissements ultérieurs avec notamment le lancement
de l’étude de programmation de la réhabilitation du complexe sportif.

> Ecole Marcel Canonnet
> Ecole Saint-Joseph
> Association de parents d’élèves

> Actualité des Associations

------------------------------------------------Histoire - Page 15
> La fille du boulanger et la duchesse

------------------------------------------------Vivre Ensemble - Pages 16/18
> Interview de Marc Leray
> Portrait de jardinier : chez René Farges
> Quelque chose se prépare…
> Sécurité aux abords des écoles
> Le métier d’assistante maternelle
> Don du sang
> Nouveau sur la commune

En parallèle, l’action municipale se poursuit sur le quotidien, auprès des écoles et de l’enfancejeunesse, par des travaux d’amélioration dans certains villages, la poursuite du basculement en
éclairages LED (bâtiment et éclairage public), une participation aux travaux de mise en place
de la fibre optique (opérationnelle en 2022), l’installation de la vidéoprotection sur le pôle
commercial et le site Mairie, le développement des liaisons douces, une implication des élus
au sein de notre communauté d’agglomération…
Etape désormais incontournable du « Voyage dans le vignoble », notre bourg a vu affluer
nombre de visiteurs (plus de 70 000), depuis l’inauguration du « Porte-vue ». Pour limiter
l’impact sur le quotidien des Castelthébaldais, nous mettons en place une signalisation
spécifique vers les parkings extérieurs, notamment celui situé rue du Prieuré.
En cette période si particulière, qui requiert pour tous beaucoup d’énergie, de capacité
d’adaptation et de courage, il faut encore s’armer de patience. Cependant, les premiers signes
de retour à une vie plus sereine et harmonieuse se font jour. Permettez-moi donc, au nom de
toute l’équipe municipale, de vous souhaiter un bel et heureux été, fait de repos, de rencontres
et de convivialité.

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Lundi
Mardi
Mer.
Jeudi
Ven.
Sam.

8h30/12h
8h30/12h
8h30/12h30
8h30/12h
8h30/12h
9h/11h30

13h30/17h30
Fermé au public l’après-midi
14h/17h30
13h30/17h30
Fermé au public l’après-midi
Permanence de l’état-civil
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>> Vie Municipale
www.chateau-thebaud.fr

9 - Effacement de réseaux -La Chauvinière -reprise de la
délibération n°4 du 9 décembre 2019

> APPROUVE la convention relative à l’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques de la route de la Chauvinière.
> AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante.

10 - Convention constitutive d’un groupement de commande pour
la prestation de services pour le curage de la voirie sur le territoire
de la communauté d’agglomération Clisson, Sèvre Maine Agglo
L’intégralité des comptes rendus du Conseil municipal est disponible en mairie et sur le site internet.

Comptes rendus
des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 10 décembre 2020
1 - Personnel contractuel des accueils de loisirs

M. le Maire propose un report de ce point car cela nécessite davantage de
réflexion pour une présentation en conseil et par ailleurs il ne présente pas de
caractère d’urgence.

2 - Tableau des effectifs : création d’un poste de technicien

M. BLAISE explique qu’il convient de modifier le tableau des effectifs dans le
cadre d’une procédure d’avancement de grade par promotion interne.
> APPROUVE la création d’un poste de technicien à effet du 1er janvier 2021.

3 - Contrat assurance statutaire du personnel communal

La collectivité souscrit un contrat d’assurance pour garantir les risques d’arrêt
maladie (maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle et
maternité) car seuls les agents dont le temps de travail est inférieur à 28h sont
couverts par le régime général de la sécurité sociale. Notre contrat se termine
au 31 décembre et il propose de souscrire avec le contrat groupe du Centre de
Gestion de Loire-Atlantique.
> DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance statutaire.
> AUTORISE M. le Maire à signer les conventions en résultant.

4 - Décision modificative n°3 au budget communal

M. BOUSSONNIERE explique qu’il est proposé une modification afin de prendre
en compte les travaux en régie de l’année ainsi que des écritures et des
ajustements de fin d’exercice.
> APPROUVE la modification.

5 - Tarifs municipaux 2021

Il est proposé une progression de 2% de l’ensemble des tarifs, hormis pour les
droits de place, les caveaux de 30 ans et les copies pour lesquels est proposé un
maintien des tarifs 2020.
> APPROUVE les tarifs.

6 - Convention de partenariat favorisant la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires sur le temps périscolaire
avec le SDIS44

> APPROUVE la convention de partenariat favorisant la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires sur le temps périscolaire avec le SDIS44.
> AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante.

7 - Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public
d’assainissement non collectif

PREND ACTE du rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement
non collectif 2019.

8 - SYDELA : mise à disposition de services dans le cadre de la
réalisation d’un audit énergétique de la mairie

> AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition des services
du SYDELA dans le cadre de la réalisation des audits.
> APPROUVE le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour
la réalisation des audits réalisés dans le cadre de ladite convention.
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> APPROUVE le groupement de commandes entre la Communauté
d’agglomération Clisson Sèvre et Maine et certaines de ses communes membres
mentionnées dans le projet de convention pour le curage des fossés de la voirie
communale et communautaire,
> APPROUVE les termes du projet de convention constitutive de groupement
de commandes.
> DESIGNE les membres suivants, parmi les membres de la Commission d’appel
d’offres, pour représenter la commune au sein de la Commission d’attribution
du groupement : Thierry COCHIN (titulaire) et Patrick GOURAUD (suppléant).
> AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.

11 - Convention constitutive d’un groupement de commande pour
les prestations de services pour fauchage et élagage des réseaux
de voirie communale et communautaire sur le territoire de la
communauté d’agglomération Clisson, Sèvre Maine Agglo

> APPROUVE le groupement de commandes entre la Communauté
d’agglomération Clisson Sèvre et Maine et certaines de ses communes membres
mentionnées dans le projet de convention pour le fauchage et l’élagage des
réseaux de voirie communale et communautaire.
> APPROUVE les termes du projet de convention constitutive de groupement
de commandes.
> DESIGNE les membres suivants, parmi les membres de la Commission d’appel
d’offres, pour représenter la commune au sein de la Commission d’attribution
du groupement : Thierry COCHIN (titulaire) et Patrick GOURAUD (suppléant).
> AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.

Conseil municipal du 14 janvier 2021
1 - Programme Local de l’Habitat (PLH) : Avis sur le projet arrêté de
Programme Local de l’Habitat de « Clisson Sèvre et Maine Agglo »

M. Thierry COCHIN explique que le PLH est le document stratégique
d’orientation, de programmation et de mise en œuvre de la politique locale de
l’habitat des collectivités, à l’échelle communautaire.
> EMET un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat.

2 - Finances : autorisation d’engagement des dépenses
d’investissement par anticipation au vote du budget primitif 2021

M. BOUSSONNIERE rappelle que : « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent».
Aussi compte-tenu du montant des dépenses d’investissement en 2020, établi à
1 794 301 €, les dépenses d’investissement avant le vote du budget ne peuvent
excéder 448 575 €.
> APPROUVE l’autorisation d’engagement des dépenses d’investissement par
anticipation.

3 - Décision modificative n° 4 au BP 2020 - Dépôt de garantie
logement

M. BOUSSONNIERE explique qu’il est proposé une modification afin de prendre
en compte le remboursement de dépôt de garantie relatif à un logement loué
par la commune.
> APPROUVE la modification.

4 - Personnel : besoin saisonnier et occasionnel de l’accueil de
loisirs sans hébergement

> DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels
afin de faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité
pour une période de 6 mois maximum pendant une période de 12 mois en
application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée.

5 - SYDELA : modification statutaire

> DECIDE d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes
ainsi que la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la
Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune
de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège électoral de Pornic Agglo - Pays de Retz.

Conseil Municipal des Enfants

Conseil municipal du 18 février 2021
1 - Finances : Compte de gestion - budget communal 2020

M. le Maire propose le report au prochain conseil étant donné que les services
du Trésor Public ne sont pas encore en mesure de valider les comptes du
précédent exercice.
> APPROUVE le report au prochain conseil.

2 - Finances : Compte administratif - budget communal 2020

M. le Maire propose le report au prochain conseil étant donné que les services
du Trésor Public ne sont pas encore en mesure de valider les comptes du
précédent exercice.
> APPROUVE le report au prochain conseil.

3 - Finances : Compte de gestion - budget commerce 2020

M. le Maire propose le report au prochain conseil étant donné que les services
du Trésor Public ne sont pas encore en mesure de valider les comptes du
précédent exercice.
> APPROUVE le report au prochain conseil.

4 - Finances : Compte administratif - budget commerce 2020

M. le Maire propose le report au prochain conseil étant donné que les services
du Trésor Public ne sont pas encore en mesure de valider les comptes du
précédent exercice.
> APPROUVE le report au prochain conseil.

5 - Convention de mise à disposition des locaux du Moulin Chupin
à l’association intercommunale de Musique « Sol en Vigne »

Mme LECORNET propose d’adopter avec l’intercommunalité une convention
afin de formaliser l’occupation des locaux par l’association intercommunale.
Elle rappelle que depuis plusieurs années la commune met à disposition
gratuitement ces locaux afin de proposer ce service de proximité aux habitants.
> APPROUVE la convention.
> AUTORISE M. le Maire à signer la présente convention.

6 - Régularisation foncière - Champ Martin

> PRONONCE sur la base de l’article L.141-3 du code de la voirie routière et
de l’article 62 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, le déclassement du
délaissé du domaine public situé au Champ Martin, d’une superficie de 139 m2
sans enquête publique.
> PRONONCE son intégration au domaine privé de la commune.
> APPROUVE la vente de la parcelle communale concernée, au prix de 973 €,
frais d’acte et frais de bornage à la charge de l’acquéreur (cadastrée E n°1361),
> APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée E n°1362 au prix de 49 €, frais
d’acte à la charge de l’acquéreur,
> AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente et tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

7 - Convention extension de réseaux Le Bois Joli

M. COCHIN explique que dans le cadre d’un projet de logement de fonction
agricole une extension des réseaux électrique, téléphonique (8 814,64 €) et eau
(4 548 €) est prévue.
> APPROUVE la signature d’une convention de participation financière dans
le cadre des extensions de réseaux nécessaires aux raccordements d’un projet
d’habitation au Bois Joli (parcelle A1053).
> S’ENGAGE à la signature des conventions avec : SYDELA : réseaux électrique,
téléphonique pour 8 814,64 €
ATLANTIC’EAU : réseau d’alimentation en eau potable pour 4 548 €.
> AUTORISE M. le Maire à signer lesdites conventions.

8 - Projet de réaménagement de la route de Caffino

M. GOURAUD précise que la commission voirie s’est réunie le 28 janvier 2021 et
propose à l’assemblée de valider le projet et son plan de financement.
L’emprise du projet part du n°2 de la route de Caffino jusqu’à la première maison
de Caffino avec les caractéristiques suivantes : voie partagée en agglomération,
plateau surélevé au carrefour de la route de la Giétrie, bandes cyclables, chemin
piétonnier adouci en contrebas du chemin du Coteau Monnier, éclairage public
(voirie en agglomération et cheminement).
Le calendrier proposé est de lancer l’appel d’offres au printemps pour commencer
les travaux en septembre 2021 et une réception au début de l’année 2022.
Une concertation des riverains et de la population est envisagée en avril prochain.
> APPROUVE le projet et le plan de financement.

Compte rendu
Conseil municipal du 13 février 2021
1 - Bilan de l’action « Lettre aux Aînés »

L’objectif de ce projet était d’adresser une lettre manuscrite personnalisée
aux aînés de plus de 75 ans habitant sur la commune ou résidant en
EHPAD. La lettre était accompagnée du carton de vœux 2021 au nom
du CME et une version audio a été réalisée pour les aînés résidant en
EHPAD.
Ce projet mené seulement en cinq semaines avec l’implication du service
enfance-jeunesse et des élus a été un succès puisque nous avons reçu de
très nombreux remerciements touchants et émouvants.

2 - Projet 2020/2021

En raison de la crise sanitaire COVID et du manque de perspective sur
cette année 2021, les projets validés par les jeunes élus début 2020
(course de caisse à savon et Laser-Game familial) sont dans l’impossibilité
d’être réalisés.

3 - Actions de remplacement

Si la situation sanitaire le permet :
- Arbre des naissances 2020 et 2021,
- Journée Jumelage avec Beaumont-en-Véron,
- Samedi 5 juin : projection en plein air organisée par le service EnfanceJeunesse.

4 - Réflexion autour de propositions de slogan pour le Rollup de la salle de la Tour

- Tous nos projets nous les prenons avec de la hauteur !
- Toujours plus haut avec Château-Thébaud !
- Toujours plus beau en haut !
- Le Belvédère proche de l’air.
- Château-Thébaud, une autre vision.
- Tout le dictionnaire n’a pas assez de mot pour décrire Château-Thébaud.
- Château-Thébaud, toujours plus beau, toujours plus haut.
- Le Belvédère survole toutes nos envies.
Ces propositions seront transmises à la commission information et
communication du Conseil municipal.

État Civil

Naissances
Armand BAILLY – 4 rue des Landes
Abel GRAND ANTUORI – 24 rue du Moulinier
Célya MAISONEUVE – 5 bis le Pas Breton
Thaïs LANGLOIS – 11 rue du Moulinier
Tymaé BIOJOUT – 2 rue du Grand Clos
Malonn PHAM – 11 D rue des Sports
Lily COUPRIE – 3 Caffino
Garance SUZINEAU – 10 rue de la Butterie
Joy BEAUPÉRIN – 49 rue de la Poterie
Gabriel NICOLAS NICOLAZ – 10 rue de l’Abbé Ménardeau

Décès
Jean CORMERAIS (89 ans) – 13 La Petite Jaunaie
Bruno DELAGE (52 ans) – 11 bis rue des Sports

5

>> Vie Municipale
Agenda
L’agenda des manifestations
étant très aléatoire en raison
des conditions sanitaires actuelles,
vous pouvez consulter l’actualité
des associations sur notre site

www.chateau-thebaud.fr
ou sur les panneaux lumineux.

Elections départementales
et régionales : double scrutin
1er tour : dimanche 20 juin, 2ème tour : dimanche 27 juin
de 8h00 à 18h00.

Pour voter je prends :
> Ma carte d’identité (obligatoire)
> La dernière carte d’électeur qui m’a été envoyée.
> Mon crayon pour l’émargement (consignes sanitaires Covid-19).

Changement de lieu des bureaux de vote : Les bureaux n°1 et n°2
sont désormais situés SALLE DU BOIS DE LA HAIE - Rue des Ecoles
La salle du Bois de la Haie jouxte l’école Marcel Canonnet, elle est située entre les deux parkings
ci-dessous.
> Bureau n°1 : Parking du Moulin Chupin, accès rue des Sports.
> Bureau n°2 : Parking du Prieuré situé entre le restaurant scolaire et l’école Marcel Canonnet.

Nouveau : ma procuration en ligne

Une signalétique sera mise en place à l’entrée des bureaux de vote vous faciliter votre cheminement,
dans le respect des conditions sanitaires.

Un nouveau dispositif «Maprocuration»
permet à chaque électeur de saisir sa demande
de procuration en ligne en se connectant à :

www.maprocuration.gouv.fr
via FranceConnect.

Attention un déplacement en gendarmerie
est tout de même nécessaire pour faire vérifier
votre identité.
La demande de procuration papier reste
toujours valide.

Mise en place de la vidéo-protection

Pôle commercial
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Mairie / Porte-Vue

Le Centre Communal
d’Action Sociale CCAS

Service « familles »
En réflexion sur ce projet depuis quelque temps, la municipalité a décidé de créer un
service « familles ». Depuis le premier janvier 2021, les services « Enfance jeunesse »
et « Affaires générales » ont été rassemblés. En effet les agents de ces services
travaillent en permanence ensemble en présence des enfants.

Aide aux vacances
Le CCAS aide les familles
qui font le choix d’envoyer
leurs enfants en séjours
de vacances en dehors
de ceux proposés par le centre de loisirs
de la commune. Une subvention peut être
attribuée aux familles ayant un quotient
familial inférieur ou égal à 1159 pour leurs
enfants âgés de moins de 14 ans.
Se renseigner auprès du CCAS concernant les
justificatifs à fournir tél : 02 40 06 53 18.

Plan canicule 2021 : inscription
sur le registre du plan canicule
Nous invitons les personnes âgées de plus
de 75 ans ou les personnes en situation de
handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées
à s’inscrire sur le registre nominatif mis à
disposition par la commune. Cette inscription
permettra dans l’hypothèse d’une situation
de canicule, d’établir un contact avec les
personnes qui l’auront souhaité. Cette
démarche est volontaire et fera l’objet de
votre part d’une demande en mairie ou par
téléphone au 02 40 06 53 18.

Partenariat avec L’Epicerie solidaire
de Vertou
L’APS (Accueil Périscolaire) géré par Annick GRELET, l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement
pour le mercredi et les vacances scolaires) géré par Aurélien Legrand, la restauration et l’entretien
sont gérés par Isabelle Cormerais. Tous ces services sont maintenant sous la responsabilité de Nicolas
Ferron y compris les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et l’animation du
CME (Conseil municipal des enfants).
Deux pôles ont été ajoutés, il s’agit de la « petite enfance », afin de travailler sur les modes de garde
des enfants de 0 à 3 ans. Le deuxième pôle est celui de l’action en faveur de nos aînés avec la mise
à disposition d’un animateur enfance-jeunesse quelques heures par semaine à partir du mois de
septembre. Il apportera son expérience pour l’élaboration d’un programme d’animation séniors.

POURQUOI UN SYSTEME DE VIDÉO-PROTECTION ?
Née durant le précédent mandat, cette réflexion a été initiée à la suite de plusieurs dégradations
et incivilités intervenues ces dernières années. Elle a été poursuivie par les actuels élus, dans le
but de prévenir, sur un périmètre limité, les atteintes aux biens et les comportements inadaptés.
Dans le respect des libertés individuelles, l’installation fait l’objet d’une législation stricte et
d’une mise en place minutieusement encadrée par les services de l’État.
QUELS SONT LES SITES CONCERNÉS ?
La mise en place concerne deux zones : le site du Belvédère, avec le jardin attenant, et le
pôle commercial quartier du Prieuré (les zones matérialisées en rouge sur la photo aérienne).
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA VIDÉO-PROTECTION ?
Réalisé en concertation avec la gendarmerie, ce dispositif est autorisé par le préfet après avis
de la commission départementale présidée par un magistrat.
Seuls les espaces publics seront filmés, un masque permanent étant apposé sur les zones
privatives. Un nombre très limité de personnes désignées sera habilité à visionner les images
(pas de direct de façon continue).
Les enregistrements seront conservés entre 10 et 30 jours, sauf dans le cas d’une procédure
pénale, où les images extraites seront gardées uniquement par la Justice pour la durée de la
procédure.
QUELLE SIGNALÉTIQUE POUR INFORMER ?
Des panneaux affichés de façon visible préciseront l’existence du dispositif.

Le CCAS de Château-Thébaud développe
un partenariat avec l’Epicerie Solidaire de
Vertou. Ce nouveau dispositif permet à des
familles en difficultés sociales, économiques,
fragilisées, d’accéder à bas prix à des produits
alimentaires et d’hygiène.
Début 2021 Vertou Solidaire et le CCAS de
Vertou ont donné leur accord afin d’ouvrir
le dispositif à des bénéficiaires d’autres
communes dont Château-Thébaud. En ce
sens, une convention a été signée avec le
CCAS de Château-Thébaud qui s’engage à
verser une subvention annuelle à l’association
Vertou Solidaire en contrepartie de l’accès à
l’épicerie solidaire pour les publics concernés.
Principe de fonctionnement :
Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire sont
orientés par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui réalise une évaluation de leur
situation. L’accès à l’épicerie est obligatoirement
à durée limitée et repose sur le principe de
contribution financière des bénéficiaires,
sachant que les prix de vente des produits de
l’épicerie varient entre 10 et 20% de leur prix
habituel. Les bénéficiaires sont accueillis à
l’épicerie par les bénévoles de l’association qui
les accompagnent dans leurs achats.

Nouvelle permanence du CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination)

Le CLIC Vallée de Clisson Sèvre et Maine
démarre une permanence en mairie de la
Haye Fouassière tous les 2ème et 4ème jeudis
matin de chaque mois de 9h30 à 12h30 (hors
vacances scolaires) sur RDV en contactant le
CLIC au 02 85 52 16 39.
Pour qui ? les personnes âgées de + de 60
ans mais aussi les personnes en situation de
handicap sans limite d’âge.

La vidéo protection sera mise en service avant l’été.
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>> Vie Municipale
Action Séniors
Point sur la vaccination des personnes de + de 75 ans
> Dès le mois de janvier le CCAS a souhaité accompagner les personnes de plus de 75 ans dans
leur parcours de vaccination. En ce sens, un courrier leur a été adressé en les informant de cette
vaccination et en proposant une aide pour la prise de rendez-vous pour les personnes n’ayant
pas accès à internet ou isolées.
> Nous avons eu beaucoup de demandes d’aide, les doses de vaccin et les rendez-vous étant
très compliqués à prendre voire impossible d’accès !
> La persévérance et la patience ont été récompensées puisque fin mars avec l’arrivée de
nouvelles doses nous avons pu positionner environ 35 personnes sur des rendez-vous dans les
centres de vaccination de Nantes, Vallet et St Georges de Montaigu puis Vertou.
> Un transport a également été proposé pour les personnes non véhiculées, nous remercions
l’association les Roues de Secours du Vignoble pour cette collaboration !
> Début avril un centre de vaccination a été ouvert sur Vertou, rue Sèvre et Maine.
> Prise de RDV sur www.doctolib.fr ou au 08 06 00 03 44
> Pour tout renseignement :
CCAS - 1 place de l’Eglise 44690 - Château-Thébaud - Tél : 02 40 06 53 18.

Les ateliers numériques
En collaboration avec le CLIC de la Vallée de Clisson, des ateliers numériques ont été organisés
pour les personnes de plus de 60 ans.
Un cycle de 10 séances pour 8 participants dirigé par un professionnel, a été proposé à ceux qui
souhaitaient se familiariser avec une tablette tactile et internet.
L’atelier a commencé en mars, quelques cours ont pu être donnés avant d’être suspendus en
raison du confinement.

Retour sur le sondage animations séniors
Fin 2020 la commission « Action séniors » a envoyé aux personnes
de 70 ans et plus un questionnaire afin de connaître leurs envies
de sorties, les animations qui seraient susceptibles de les intéresser
ou encore s’ils souhaitent recevoir la visite d’un membre de la
commission.
Après analyse des réponses, il en ressort que 68 personnes ont
participé à ce questionnaire, la plupart d’entre eux sont intéressés
pour participer à des animations de type sortie culturelle, cinéma
ou encore conférence thématique. Certains participent déjà
activement à la vie locale via des associations locales : amis
réunis, amicale laïque, convivialité… Quelques personnes
souhaitent la visite d’un élu de la commission afin d’échanger.
Merci à tous pour vos retours, la commission travaille déjà sur
de nouveaux projets que nous vous proposerons lorsque les
conditions sanitaires le permettront.

Animation Kaloup des rues

Le vendredi 18 juin à 15h00
Animation chantante avec orgue de Barbarie
« Le P’tit Kloup des rues »
Nous donnons rendez-vous aux personnes de plus de 70 ans
Jardin du Belvédère (à côté de la mairie).
Sur inscription au : 02 40 06 53 18
Pour ceux qui auraient des difficultés à se déplacer,
prévenir la mairie et un transport sera organisé.
Sous réserve des conditions sanitaires.
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ESPACE JEUNES

Bibliothèque
POUR LES 9-12 ANS :

2e édition du prix BD Plume d’Oh !

Les jeunes de Château-Thébaud ont fait le tour de la salle de
sport et de l’espace jeunes pour ramasser un max de déchets
ce mercredi... Un grand MERCI à eux !
La deuxième édition du prix BD Plume d’OH ! est ouverte.
Venez lire et voter pour votre BD préférée parmi les 5
sélectionnées ! Cette année, on plonge dans l’univers des
mythes et légendes : sorcières, mythologie, dieux et autres
créatures mystérieuses....
Comment faire pour voter ? Demandez un bulletin de vote à l’accueil
de la bibliothèque ! Une urne est à votre disposition. Et n’oubliez pas :
il est conseillé mais pas nécessaire d’avoir lu les 5 BD pour avoir
le droit de voter !
Voici la sélection à découvrir à la bibliothèque de Château-Thébaud ainsi
que dans toutes les bibliothèques de l’agglo Clisson Sèvre et Maine :

Votez
pour
votre BD
préférée !

NOUVEAUTÉ : Lancement du journal
« Feuille papier château » !

Késako ?
1/ VOUS INFORMER : vous y trouverez toute
l’actualité de la bibliothèque ainsi qu’un aperçu des
formidables nouveautés qui ont rejoint nos étagères.
2/ DEVENEZ JOURNALISTE EN HERBE : nous
souhaitons que le journal vous ressemble !
Partagez-nous vos coups de cœur et ils paraîtront
dans les prochains numéros.
3/ S’AMUSER : un journal à destination des grands et des petits.

Le premier numéro arrive… Vous retrouverez « Feuille papier
château » en libre accès à la bibliothèque !
Pour plus d’information : bibliotheque@chateau-thebaud.fr

Le printemps est là : la grainothèque revient !
Grâce à la section « Mission verte » de l’Amicale Laïque,
une nouvelle grainothèque est à votre disposition à
la bibliothèque. Basée sur le principe d’un troc entre
jardiniers, son utilisation est gratuite et ouverte à tous.
Vous pouvez déposer toutes sortes de graines (horticoles,
fruitières, aromatiques…) et récupérez les graines dont
vous avez besoin. Des enveloppes sont à disposition pour
conditionner vos graines.

9

>> DOSSIER

La route de Caffino demain !
Réhabilitation de la Route de Caffino afin d’en
améliorer la sécurité pour ses usagers : les travaux
comprendront la reprise de la chaussée, la création
d’un trottoir, l’effacement des réseaux électriques
et télécom, la réhabilitation de l’éclairage public
avec candélabres à LED pour favoriser les économies
d’énergie et la création d’une piste cyclable sur la
chaussée dans le sens de la montée. Dans ce même
cadre, la réfection du Coteau Monnier est prévue
pour améliorer le cheminement piéton dans le
coteau afin de rendre la montée plus accessible aux
poussettes et aux piétons.
Une permanence d’information sur le projet
d’aménagement a été proposée aux riverains et aux
usagers le samedi 24 avril.

Base loisirs Caffino

Projet Plan d’Aménagement
© BUREAU D’ETUDE VRD

Echéancier
> Etude et avant-projet : octobre 2020 à mars 2021
> Consultation des entreprises : avril-mai 2021
> Permanence information publique en mairie : 24 avril 2021
> Notification des marchés : juin / juillet 2021
> Démarrage du chantier : 1er octobre 2021
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> Réception de chantier : mars 2022

Point travaux
Réfection cheminement
sentier du Chant des 3 Ruisseaux
Le cheminement du «sentier du chant des 3 ruisseaux»
entre les Montils et les Raudières a été restauré par
l’association SEMES Sèvre et Maine Emploi solidarité
missionnée par l’office du tourisme de Nantes.

Fin des travaux rue du Pot Gris
Les travaux d’aménagements de voirie débutés en
octobre 2020 et portant sur l’enfouissement des réseaux,
la modernisation de l’éclairage public (système de leds) et
de la chaussée ont pris fin.
Les enrobés et la signalisation ont été réalisés fin mars
et début avril.

Bande cyclable

Réfection réseau eaux pluviales
et chaussée rue de la Haie
Des travaux de réfection du réseau eaux pluviales et de
structure de la chaussée sont prévus pour le mois de juin
par l’entreprise Baudry. La durée des travaux serait de
1 mois. C’est une continuité car la première partie, au
départ de la Rue des sports, avait été réalisée au 2ème
semestre 2018.

Aménagement sécurité routière
au Grand Bar Sauvage
Coteau Monnier

Le Conseil Départemental de Loire atlantique réalise un
trottoir d’une longueur de 340m le long des habitations
afin de sécuriser le cheminement et réduire la vitesse des
automobiles et créer un passage piéton pour rejoindre
l’aubette de car. En complément, la commune réalise le
busage sous le trottoir pour canaliser les eaux pluviales.
Les travaux sont prévus semaine 21,22,23 et 24. La route
sera fermée 1 semaine et une déviation sera mise en place.

Cimetière
L’espace cinéraire s’agrandit dans le cimetière avec la pose
de nouvelles cavurnes et de nouvelles cases columbarium.

Financement prévisionnel
DEPENSES

€ HT

RECETTES

Etude projet

6550

Etat (DETR et amendes de police)

Maîtrise d’œuvre
Travaux
Réseaux (électricité, éclairage,
téléphone, eaux pluviales
Travaux paysagers
TOTAL

16825
262526
80507
5000
371408

€ HT
75000

Conseil Départemental (Plan
départemental de relance)

110000

Clisson Sèvre et Maine Agglo
(schéma vélo)

58990

Autofinancement commune de
Château-Thébaud

127418

TOTAL

371408

Éclairage public
Mise en conformité de l’éclairage public de la commune
avec l’arrêté du 27 Décembre 2018 qui impose des
mesures de protection interdisant d’ici janvier 2025 les
éclairages trop orientés vers le ciel. La municipalité a
missionné le SYDELA afin d’établir un état des lieux du
parc d’éclairage : 42 points lumineux seront à remplacer
sur 4 ans. Cette démarche permettra la protection de la
biodiversité nocturne et permettra aussi de réduire les
coûts dus à la consommation d’énergie.
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>> Vie Scolaire
Ecole Publique
Marcel Canonnet
Ecole Saint-Joseph
Le carnaval
Les élèves de l’école St-Joseph ont fêté
« Mardi-Gras ».
Un carnaval a été organisé par les
enfants de CP/CE1. Ils ont invité les
autres classes à venir déguisés à l’école
le mardi 16 février.
Les enfants étaient ravis ! Ils ont défilé
dans les rues après avoir dégusté un
bon bottereau.

Grâce à l’école de musique Sol en Vigne, tous les élèves de maternelle
de l’école Marcel Canonnet ont bénéficié de l’intervention de Lauriane,
dumiste, lors de 7 séances par classe.
Les élèves, pris en demi-classe, ont mémorisé un répertoire varié de comptines
et de chansons sur le thème des contes (loups, sorcières et ogres), ils ont
également joué avec leur voix et reproduit des formules rythmiques simples.

Compositions musicales
À partir d’objets du quotidien les élèves ont découvert que l’on pouvait
créer des sons, des rythmes avec de simples objets : timbales, bouteilles,
cartons… Ce travail autour du rythme a abouti à des prestations finales
très agréables à écouter.

Choix d’une plage horaire :

Education Routière pour les CM2

INSCRIPTION À L’ÉCOLE ST-JOSEPH POUR L’ANNÉE 2021/2022
Votre enfant est né en 2018 ou au début de l’année 2019.
Vous pouvez dès à présent contacter Mme PERTHUIS Stéphanie,
Directrice de l’école, pour fixer un rendez-vous et découvrir notre école.
Tél. 02 40 06 50 38 ou direction@ecole-saint-joseph-44.org

Le 5 janvier, les élèves des classes de C.M1 et C.M2 de l’Ecole Marcel Canonnet
ont pu mener à bien l’animation vélo encadrée par Pierre Riam, éducateur
sportif départemental. Cette activité s’inscrit dans le programme d’éducation
routière avec des épreuves de maniabilité et de respect du code de la route.
Pour les enfants, c’est l’occasion de se confronter à une piste d’éducation
routière et de pouvoir s’essayer en toute sécurité à des exercices qui peuvent
sembler périlleux pour certains. Cette matinée est aussi le prolongement
d’un travail scolaire en éducation civique et morale sur la connaissance et
le respect du code de la route, et aussi à des exercices d’entrainement sur
l’ordinateur. Unanimement, cette activité a été très appréciée et le seul
regret c’est de ne pas l’avoir vécue plus longtemps. D’ailleurs les enseignants
souhaiteraient pour l’année prochaine l’étendre à une demi-journée par
classe...Une «piste» à suivre !

Pour en savoir plus, prenez contact avec la Directrice Mme PUCHOT,
Tél. 02 40 06 53 10 (de préférence les mardis ou mercredis matins),
courriel : ce.04400496A@ac-nantes.fr

L’Association des Parents d’Elèves toujours en mouvement malgré le contexte !
De nouveau cette année, nous avons mis à disposition la benne à papier en même temps que le
nettoyage de printemps. Un grand merci à tous ceux qui ont déposé du papier et ramassé des déchets.
D’ici la fin d’année scolaire, nous avons encore quelques temps forts de prévu avec notamment une
nouvelle action autour d’un cahier de coloriage sur cette fin d’année scolaire.
Nous remercions l’ensemble des parents d’élèves ainsi que la communauté éducative pour la solidarité
qu’il y a eu lors de cette année scolaire si particulière.
Nous espérons retrouver des conditions normales pour les enfants en septembre prochain.
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>> Vie Associative
L’Amicale Laïque de Château-Thébaud
Section Mission verte
La pandémie se prolonge, mais « Mission Verte » continue à agir.
Les confinements et autres couvre-feu liés à la pandémie n’empêchent pas les membres de « Mission
Verte », la commission de l’Amicale Laïque qui s’occupe de l’environnement, de poursuivre leurs actions :
> après une fin de saison apicole quelque peu difficile en fin d’été dernier, l’hiver a vu le cheptel
diminuer, mais la nouvelle saison se présente mieux pour les deux ruches restantes et, si le temps se
maintient, de nouveaux essaims devraient pouvoir être constitués. Ainsi, les conditions seront plus
favorables à la signature prévue d’une convention entre la commune de Château-Thébaud, l’Amicale
Laïque et l’Union Nationale des Apiculteurs de Loire-Atlantique (UNAPLA), dont le but est d’affirmer
l’engagement des trois parties dans la sauvegarde de l’environnement.
> afin d’apporter aux abeilles les éléments indispensables à leur nourriture et à la nôtre, des arbres
mellifères ont été plantés l’automne dernier sur le coteau Monnier en remplacement de ceux qui n’ont
pas survécu après l’hiver. Espérons qu’ils ne soient pas arrachés ou coupés comme ce fut le cas l’an dernier.
> les 7 carrés partagés du jardin situé derrière la bibliothèque ont tous été attribués à des jardiniers amateurs,
anciens ou nouveaux. Ils ont été bêchés et une nouvelle bande bien ensoleillée, protégée du vent du nord
par le mur de clôture, leur est proposée pour faire leurs semis ou plantations d’herbes aromatiques.
> au jardin de Koko, les jardiniers retraités ne pourront pas cette année encore, en raison de la pandémie,
accompagner les enfants du centre de loisirs. Ils continuent cependant, d’entretenir le jardin et les petits
jardiniers accompagnés des animateurs pourront y faire quelques plantations s’ils le désirent. Pour l’entretien
et les animations futures, le secours de nouveaux jardiniers est nécessaire : avis aux bonnes volontés !
> nouveauté en 2021, une grainothèque a été réalisée par « Mission Verte », consistant à offrir aux
jardiniers intéressés et gratuitement, des graines provenant, soit de jardineries, soit de collègues jardiniers
qui disposent de petits sachets pour faire découvrir leurs espèces préférées. Cette grainothèque,
magnifiquement décorée par les enfants du centre aéré présente ses graines dans la bibliothèque et
pourra être déplacée au gré des manifestations.
> une autre des activités habituelles de « Mission Verte » n’a pu être menée cette année, le nettoyage
de printemps de quelques tronçons de routes et des bords de Maine autour de Pont-Caffino. Devant
l’interdiction de procéder à un ramassage en groupe, avec les enfants des deux écoles et leurs parents,
sur proposition de l’association des parents d’élèves, nous avons incité les familles à effectuer le
ramassage individuellement sur un peu plus d’une semaine entre le 26 mars et le 5 avril. Les membres
de l’espace « Jeunes » et le club de Canoé-kayak ont pris une part importante de cette action. Au total,
ce sont 150 kilos de déchets qui ont été ramassés.
> enfin, une remise en état du sentier botanique, tellement apprécié des touristes d’un jour de la
commune, est d’ores et déjà prévue pour les premiers jours de juin.

La Grainothèque

Section Canoë Kayak

Section
randonnées
pédestres
« Ce n’est pas le but de la promenade
qui est important mais les petits pas
qui y mènent. »
DATE À RETENIR :

- Dimanche 6 juin
direction Gorges et Clisson
Rendez-vous à 14h00, parking du
complexe sportif à Château-Thébaud.

Le saviez-vous ? Si je vous dis : « Ecole de pagaie », vous pensez
«Heureux les enfants de pouvoir s’épanouir dans ce loisir aquatique» ...
Erreur … Cette activité n’est pas réservée aux enfants. Saviez-vous qu’il existe un créneau d’Ecole de
pagaie pour les adultes, à Château-Thébaud ? On y apprend à faire du canoë, à manier les kayaks,
mais aussi à apprivoiser la Maine en paddle. Ensuite, c’est parti pour une balade nature, au fil de
l’eau, autorisée même en temps de distanciation sociale.
Alors, si vous avez plus de 18 ans, que vous savez nager, que vous êtes disponible le samedi matin
de 10h à 12h, cette activité est pour vous. Le Club de Canoë Kayak souhaite renforcer l’effectif de
son groupe de façon à pouvoir élargir son offre de sorties sous l’égide de la FFCK. Réfléchissez … les
nouvelles inscriptions seront prises en septembre et nous espérons y trouver la vôtre !

Contact : Marie-Thérèse et Joël BRETIN
au Tél. 02 40 06 54 86 ou 06 29 93 43 06.
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>> Vie Associative
Un transport solidaire

Basket Sud Loire
Depuis octobre, les championnats sont à l’arrêt. Nous avons pu reprendre
mi-décembre les entraînements avec les mineurs puis tout s’est à nouveau
arrêté mi-janvier. La fédération française de basket-ball a désormais
communiqué sur l’arrêt des compétitions pour les championnats amateurs.
Pour les séniors, il n’y aura pas de montée ni descente.
Cela ne signifie pas la fin de saison pour autant. Nous allons essayer de proposer le maximum pour
nos licenciés. Nous avons d’ailleurs repris les entraînements en extérieur et allons organiser des stages
pendant les vacances pour chaque catégorie jeune.

Pour qui ?
Pour toute personne qui a besoin de se déplacer
sans en avoir le moyen. Le transport solidaire
ne doit pas se substituer à un autre moyen
accessible : taxi, transport public, famille ou ami.
Ce transport est accessible aux mineurs avec
accord préalable des parents qui accompagnent
si l’âge le nécessite.
Pour quelles destinations ?
Sur l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération « Clisson, Sèvre et Maine
Aggloh ! » des communes avoisinantes et de la
métropole nantaise.

Nous remercions vivement les entraîneurs et parents pour leur réactivité et adaptabilité. Nous
remercions également les fédérations, ligue et comité pour leur soutien (financier, formations à
distance, visio pour échanger avec d’autres clubs...).
En parallèle nous commençons d’ores et déjà à préparer la saison prochaine malgré les incertitudes.
En effet, nous devons faire preuve d’innovation et de dynamisme pour repartir sur des bases solides.
Nous espérons vous voir très bientôt au bord des terrains !

Le Basket Sud Loire

Tennis Club Sèvre et Maine

Comment cela fonctionne ?
Contacter le référent de votre commune au
moins 48 h à l’avance : Tél. 07 80 57 51 42
- Une participation de 0,35 centimes par kilomètre
est demandée pour indemniser les chauffeurs.
- Lors de votre première demande, le référent
se rendra à votre domicile pour faire l’adhésion
annuelle et une cotisation de 3 € vous sera
demandée.
Mesure de sécurité
En raison du COVID nous respectons les gestes
barrières :
- Port du masque obligatoire
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique.
- Pour la distanciation la personne transportée
doit être assise à l’arrière du véhicule.
Appel au bénévolat
- Si vous aimez le contact et que vous avez envie
de rendre service.
- Si vous possédez un véhicule et disposez d’un
peu de temps.
- Venez nous rejoindre comme chauffeur bénévole
toujours au même numéro 07 80 57 51 42.

Sortie véhicules anciens auto-moto

Samedi 28 août 2021

Pour la 2ème année consécutive l’Atelier du
Temps propose une sortie véhicules anciens.

Modèles jusqu’à 1986, départ à 14h du
parking du Moulin Chupin (rue des Sports) à
Château-Thébaud, parcours d’environ 70 km
en direction de St Julien de Concelles par les
routes du vignoble.
Arrêt chez un viticulteur pour une dégustation
puis direction St Julien de Concelles où nous
attendent grillades et un cochon grillé.
- Prix de la balade seule : 8 €/véhicule.
- Prix balade + repas : 25 €/personne.
Sortie suivant les conditions sanitaires du
moment, inscription et règlement avant le 22
août à envoyer à :
L’Atelier du Temps
24 rue des Gobelet
44200 Nantes
Contact André
au 06 81 14 80 33.
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Les beaux jours arrivent… jouons au tennis en extérieur !
Le Tennis Club Sèvre et Maine (entente sportive entre La Haie Fouassière, Saint Fiacre et Château
Thébaud) propose à ses 62 adhérents la pratique du tennis en extérieur. Malgré les interdictions liées
au COVID, le tennis est un des rares sports autorisés dehors. Grâce à la mairie de La Haie Fouassière
et l’accord du club de basket, nous pouvons jouer sur le plateau multi-sports du Moulin des Landes.
La météo nous a préservé pour le moment… pourvu que cela dure !
En dehors des créneaux réservés aux diverses associations, nous vous informons que l’accès est libre
à tous. Alors profitez-en pour venir vous défouler avec vos enfants ou avec un ami.

Ecole de Musique Sol en Vigne
L’Ecole de musique SOL EN VIGNE lance l’opération
«invite un copain» du 31 mai au 12 juin 2021.
Chaque élève peut inviter un copain ou une copine à
assister à l’un de ses cours.
Cette opération est également ouverte à tout jeune
souhaitant assister à un cours de violon, de piano, de
harpe, de guitare, etc.
Pour tout renseignement et inscription,
veuillez contacter Manon Lacombe au 02 40 54 87 24
ou par mail : solenvigne@gmail.com
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet :
https://solenvignesecretar.wixsite.com/solenvigne

>> Histoire
La fille du Boulanger
et la Duchesse
Gabriel MOREAU et Charlotte GOBIN étaient boulangers et meuniers à Château-Thébaud. Ce couple exploitait la boulangerie
Grand Rue et deux de leurs fils le « Grand Moulin ». Leurs épouses le cèderont à François GILLARDEAU en 1875 lequel y
installera son gendre Jean BACHELIER.
Le couple MOREAU-GOBIN a eu cinq enfants, parmi eux une fille, la célèbre Charlotte MOREAU.

Charlotte MOREAU est en réalité née le 10 février 1793 selon le
jugement du 20 mai 1819 à Château-Thébaud, elle devint femme
de chambre chez les demoiselles Pauline et Marie-Louise DU GUINY,
3 rue du Château à Nantes, c’est là qu’elle entrera dans l’histoire...
En 1832, Marie Caroline de BOURBON-SICILES, Duchesse de BERRY
complotait pour mettre sur le trône de France son fils Henri V. Pour
cela, elle est venue tenter de soulever le peuple Vendéen contre le Roi
Louis Philippe. Ce fut un échec…Les douleurs de la révolution sont
encore vives en Vendée.
Poursuivie par les gendarmes pour sa tentative de putsch contre le
roi, la duchesse de BERRY est venue se réfugier à Nantes chez les
demoiselles DU GUINY. Les agents du Roi se sont présentés, ont
sonné et frappé à la porte et Marie BOSSIS, la cuisinière, finit par
ouvrir la porte. Entrés dans la maison, ils essayent en vain de faire dire
à Charlotte où se cache la Duchesse. On lui présente même une forte
somme d’argent, «on couvrit devant moi une table d’argent pour
faire dire où était la Duchesse » dit-elle, elle refusa. Cette bravoure,
rendit célèbre Charlotte MOREAU auprès de son entourage et dans sa
commune de naissance.
Malgré la bravoure de Charlotte et Marie, un honteux personnage,
Simon DEUTZ, filleul de la Duchesse (il a été baptisé le 13 février 1828
à Rome après sa conversion du Judaïsme au Catholicisme) indique
aux gendarmes le lieu où elle se trouve. La Duchesse est arrêtée

le 7 novembre 1832 et emprisonnée à la forteresse de Blaye sous
la garde du Général BUGEAUD. Le traître réfugié à Nantes reçut
de THIERS (alors ministre de l’Intérieur) la récompense de 500 000
francs. Sa trahison jette le discrédit sur sa communauté. Victor HUGO
et Alexandre DUMAS le nomment « le nouveau Judas ». Pour se
disculper, il aurait écrit sur ses mémoires que « c’était pour éviter un
bain de sang en Vendée ».
Les demoiselles DU GUINY, elles aussi arrêtées et emprisonnées,
demandent l’autorisation de voir la Duchesse. Charlotte MOREAU
écrit cette lettre : « Si Madame n’en trouve pas indigne une pauvre
femme de chambre qui l’a servie de tout son cœur. Je demande la
même grâce que mes maîtresses ».
Charlotte MOREAU ne sera pas emprisonnée et restera au service des
demoiselles Du GUINY.
Charlotte mourut le 18 mai 1867 à Château-Thébaud où elle fut
enterrée.
Fernand MORICEAU décédé le 06 novembre 2011, était le dernier
descendant, sur Château-Thébaud, de la famille MOREAU. Ses parents
étaient Marcel MORISSEAU et Eugénie MOREAU.
La Commission Recherche
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Portrait de jardinier :
Chez René Farges à Château-Thébaud

Marc LERAY

Interview d’un jeune castelthébaldais
PAR LA COMMISSION « INFOS ET COMMUNICATION »

Marc Leray, 17 ans, a obtenu une médaille d’argent au concours
départemental du meilleur apprenti de France dans la catégorie
Aménagement des Espaces Verts. C’est à ce titre que la Commission
« Infos et Communication » a voulu aller à la rencontre de ce
talentueux jeune homme.

Marc, peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’étais tout jeune, lorsque mes parents ont emménagé au lieu-dit Les
Herbillers, à Château-Thébaud. J’ai débuté ma scolarité à l’école SaintJoseph, ensuite au collège Saint Blaise et pour terminer au lycée de
Briacé, en 3ième professionnelle puis pour un CAP (certificat d’aptitude
professionnelle) Travaux Paysagers que j’ai obtenu avec mention en 2020.
Cette année, je suis en 1ère Bac Pro en Aménagement des Espaces Verts.

Marc, être dans la création des jardins,
c’était évident pour toi ?
J’ai toujours aimé être dehors et travailler dans les jardins. Je passais mon
temps à imaginer des créations. J’ai toujours rêvé d’en faire mon métier,
j’aime l’odeur, le toucher, le visuel des différentes compositions.

Qu’est-ce qui t’a motivé à t’engager dans ce concours ?
Notre professeur de travaux pratiques, nous a expliqué que ce type de
concours pouvait nous apporter une reconnaissance dont nous avons
besoin pour évoluer dans ce métier.
J’ai adhéré aussitôt, soucieux d’obtenir de l’expérience pour ce type de défi.
Nous étions huit élèves de Briacé à participer à ce concours, ainsi qu’une
centaine de participants venant des divers lycées du département.

Quelles étaient les principales difficultés de ce défi ?
D’abord suivant un plan donné, calculer les côtes des différentes surfaces et
ensuite reporter celles-ci avec un traçage au sol précis avant de commencer
le travail. La difficulté principale était ce temps limite de 8 heures pour
réaliser le travail de composition des différents massifs et d’un petit muret
de pierres.

Marc, que retires-tu personnellement de ce concours ?
Je me sens plus légitime dans ce métier, et grâce à cette médaille d’Argent,
je me sens en confiance pour rencontrer un employeur pour un stage, une
embauche éventuelle. Actuellement, je suis en stage chez Jean Monet au
Pallet, je travaille sur des aménagements paysagers.
Après le concours départemental, je me suis essayé au concours Régional,
qui est basé essentiellement sur la reconnaissance des végétaux, j’ai pu
mesurer le travail qu’il me restait à faire pour m’améliorer dans ce domaine.

Marc, comment envisages-tu ton avenir ?
L’année prochaine, j’envisage de participer au concours du Meilleur Ouvrier
de France qui se passe en duo. Là, je pense être en mesure de performer,
je serai davantage dans mon domaine, car nous devons effectuer une
présentation paysagée sur le terrain. Pour le MOF, il n’est pas demandé de
reconnaître des végétaux.
À plus long terme, je rêve de monter ma propre structure.
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Ancien ouvrier dans la métallurgie, retraité depuis 20 ans,
René n’était pas prédestiné au jardinage.
Enfant il jardinait avec son père, mais il le vivait comme une
contrainte, les tâches qui lui étaient confiées « étant peu gratifiantes
(arracher l’herbe, trier ou enlever les cailloux…). Il a commencé à
cultiver son propre potager au milieu des années 60, et petit à petit
avec la motivation d’être plus proche de la nature et de consommer
ses propres légumes, le jardinage est devenu pour lui un vrai plaisir.
« On débute jardinier et on finit apprenti. »
René possède un potager de 400 m2 attenant à sa maison et un
potager plus éloigné de 400 m2 également. Il y cultive de nombreux
légumes : asperges, radis, salades, courgettes, petits pois, pomme
de terre, citrouilles, blettes… Grâce à ses potagers et son savoir-faire
il est autonome une grande partie de l’année et achète donc très
peu de légumes.
« Mon jardin, c’est un lieu de partage, d’échanges. Mon jardin
de contrepèteries est un lieu de vie, de rigolade. Il y a mille
et une façons d’avoir un jardin… Ça change tous les jours un
jardin, ça évolue, ça demande de la pratique, de la patience…
mais c’est ce qui le rend si intéressant. »
« J’ai aussi pris conscience de l’impact des produits phytosanitaires
sur ma santé et celle de l’environnement, j’ai évolué dans mes
réflexions et dans mes pratiques au fil du temps. Je suis curieux
et j’aime tester de nouvelles techniques dans mon jardin. Son sol
sablonneux m’oblige aussi à avoir une bonne gestion de l’eau. »
« Ce que j’aime dans mon jardin c’est de voir la vie. »
« J’aimerais que la visite de mon jardin reconnecte les
personnes à la nature. Qu’elles comprennent comment se
nourrir de manière plus responsable et prennent conscience
du cycle de l’eau dans le cycle de la vie, qu’elles essaient de la
préserver en trouvant des solutions concrètes. »
Cet article est un extrait du Centre Permanent d’initiative pour
l’Environnement de Logne et Grandlieu que vous pouvez retrouver
dans son intégralité sur le site : http://www.cpie-logne-et-grandlieu.org

«Bienvenue dans mon jardin» 2021 : C’est parti !
C’est parti pour la 9ème édition du week-end national «Bienvenue
dans mon jardin au naturel » qui se tiendra les 12 & 13 juin 2021,
sous réserve d’un contexte sanitaire favorable.
Vous avez un jardin naturel (petit ou grand) et vous souhaitez
partager votre passion du jardinage ? Alors n’hésitez pas à nous
contacter pour ouvrir votre jardin les 12 & 13 juin prochain.
Contact : Centre Permanent d’initiative pour l’Environnement
de Logne et Grandlieu - Mme Guillou Emma - Tél : 02 40 05 92 31
Mail : emma.guillou@cpie-logne-et-grandlieu.org

Quelque chose se prépare ... Réservez votre Samedi 18 septembre !

Association des
donneurs de sang
bénévoles

Castel en Fête
Si les conditions sanitaires sont favorables,
l’équipe municipale souhaite organiser
une manifestation festive qui permette
aux habitants nouveaux et anciens de la
commune de se retrouver dans un moment
de convivialité.
Pour cette année la foire commerciale et le feu
d’artifice feront partie de la manifestation, en parallèle d’autres animations à thématique culturelle.
Le programme sera diffusé prochainement via nos
supports de communication habituels.
Cette fête est organisée en concertation avec le
comité des fêtes, les associations culturelles, le
service enfance-jeunesse et les élus de la commune.

Attention aux abords des écoles
> Je me gare sur les places de stationnement prévues à cet effet.
> Je respecte le sens de circulation, attention : la rue du Prieuré est en sens unique !
> J’emprunte les trottoirs pour cheminer en tenant la main des plus petits.
> Je ne me gare pas sur les emplacements dédiés aux cars scolaires.
> Je suis en zone 30 : les piétons sont prioritaires !

L’ADSB de Château-Thébaud vous remercie
pour cet élan de solidarité et de mobilisation
dont vous avez fait preuve en ces temps
difficiles. Cependant les stocks de sang
sont à ce jour au plus bas à cause des règles
sanitaires et des effets du confinement alors
nous comptons encore sur votre mobilisation.

Une collecte de sang sur RDV
aura lieu à Château-Thébaud
le Mercredi 7 juillet 2021
de 16h00 à 19h30
à l’Espace du Bois Joli.
Pour donner son sang, il faut :
- Avoir entre 18 et 70 ans.
- Peser au moins 50 kg.
- Présenter une pièce d’identité.
- Bien boire avant et après le don,
et ne pas être à jeun.

Rejoignez-nous et devenez
bénévole pour le don du sang !

Assistante maternelle, un métier en demande de vocation !

Depuis de nombreuses années, les bénévoles
de l’association œuvrent pour la réussite
des collectes à Château-Thébaud. L’équipe
d’une dizaine de personnes travaille
pour annoncer et préparer les repas,
mobiliser les donneurs et en recruter de
nouveaux. Malheureusement, l’association
est confrontée depuis quelques temps à
des difficultés pour trouver de nouveaux
membres
Contact : Josélito Duarte, Président
de l’Association pour le don de sang
bénévole de Château-Thébaud.
E-mail : adsb.chateau.thebaud@gmail.com
Tél : 06 23 08 35 02

Il y a 20 assistantes maternelles en activité aujourd’hui sur la commune de Château-Thébaud. Et
elles n’ont pas assez de bras pour accueillir et câliner tous les jeunes enfants dont les parents sont
en quête de mode de garde. Les assistantes maternelles apportent plus qu’un accueil à domicile,
elles participent à l’éveil et au développement des enfants dans la continuité de la famille.
S’il est un métier discret et pourtant présent partout et tous les jours, s’il est un métier essentiel
et pourtant rarement sous le feu des projecteurs, le métier d’assistante maternelle est nécessaire
pour permettre aux parents d’exercer leur activité professionnelle. A temps plein, à temps partiel
ou sur des temps périscolaires, il est possible d’adapter son activité en fonction de ses besoins.

Vous envisagez de devenir assistante maternelle ou d’y réfléchir ?
N’hésitez pas à en parler et vous informer auprès du Relais petite enfance. Priscillia SURELLE
pourra vous accueillir au bureau de La Haye-Fouassière pour échanger autour de votre projet.
Se renseigner, ce n’est pas s’engager alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous en contactant
l’assistante du Relais au 02 40 54 54 64.
Vous pouvez également, vous renseigner auprès du Département de Loire-Atlantique qui
délivre les agréments au 02 28 03 85 90 ou sur leur site internet https://assmat.loire-atlantique.fr
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Nouveau sur la commune
BUTAY STOCKAGE
25 rue des Châtaigniers - PA du Butay - CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél : 06 26 21 25 07 - Mail : contact@butay-stockage.fr - Site : www.butay-stockage.fr
Espace de stockage, entreposage et hivernage situé dans le P.A du Butay.
Il s’agit de 11 garages et 40 box équipés d’un accès individuel et sécurisé.

Sarl BALELEC - Philippe Ballue
7 route de Brairon - CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél : 02 40 34 29 36 - Mail : sarlbalelec@orange.fr
Electricité générale, neuf et rénovation, dépannage, chauffage.

L’Hebdo de Sèvre et Maine
recherche un(e) correspondant(e)
sur Château-Thébaud
Vous aimez votre commune ? Vous vous
intéressez à son actualité ? Vous aimeriez
prendre la plume pour la décrire ? C’est là
le rôle d’un correspondant local de presse.
Activité indépendante et à temps partiel, la
correspondance locale de presse permet de

LE GRAND AIR - Vêtements personnalisés - Pascal ROUSSEAU
3 rue des Ecoles - CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél : 06 62 65 87 73 - Mail : lpm.contact@free.fr
Conception, impression et vente en gros (40 p. minimum) de vêtements personnalisés à partir de
dessins réalisés sur mesure ou de vos propres logos.

REPRISE DU RESTAURANT « LE PAN COUPÉ »
Chères castelthébaldais et castelthébaldaises,
Lydia et moi (Arnaud) sommes deux amis de longues dates et nous avions un projet….
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous reprenons le restaurant « Le Pan Coupé ».
Après travaux, nous comptons ouvrir notre établissement en juillet et j’espère que vous serez
nombreux à venir !
Lydia et Arnaud

mettre son temps libre à profit pour aider la
rédaction de L’Hebdo de Sèvre et Maine à rendre
compte de l’actualité de votre commune.
Il ne s’agit certes pas d’un emploi, mais l’activité
est rémunérée : il s’agit là d’un revenu d’appoint.
Écrire quelques lignes sur un événement,
l’immortaliser par une photo et transmettre le
tout à la rédaction : l’activité de correspondant
permet de mettre à profit son sens du contact,
son affection pour le territoire et sa volonté de
le mettre en valeur. Elle est l’occasion idéale de
s’impliquer dans la vie locale.
L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche
justement un(e) correspondant(e) de presse sur
la commune de Château-Thébaud.
Si cette perspective vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter :
hsm@publihebdos.fr ou 02 40 36 04 30.

La Mission Locale du Vignoble Nantais - Jeunes 16-25 ans
La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente sur
l’ensemble du territoire du Vignoble avec 5 lieux de
permanences répartis sur les communes de : Montbert, La
Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges.
L’objectif est d’apporter un service de proximité à tous
les jeunes du territoire de 16 à 25 ans.
En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé, la Mission Locale
s’efforce de proposer des actions ou des informations collectives qui favorisent la rencontre et l’échange
entre les jeunes du territoire.
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par la continuité du dispositif « Garantie Jeunes »,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord !
La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat d’engagement réciproque entre le jeune et la Mission Locale
pendant une durée de 1 an.
Inscription à la Mission Locale au 02 40 36 09 13 - 3 Place Maurice Renoul - 44190 GORGES

SEMES vous propose un nouveau service : Collecte et tri de déchets
Professionnels,
en faisant appel à nos services, vous soutenez :
- Une action environnementale, grâce à la collecte et au tri de déchets.
- Une action solidaire, SEMES acteur de l’insertion professionnelle depuis plus de 30 ans, accompagne
des demandeurs d’emploi pour favoriser leur accès durable au marché du travail.
Pour plus d’information : au 07 50 70 87 21 ou valorise@semes-44.fr
SEMES, 15 rue des rosiers - 44190 CLISSON
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Votre agent commercial immobilier sur la commune :

Garage Laurent BOSSIS
Agent Peugeot

Vente neuf et occasions
Mécanique et Carrosserie multi-marques
Pièces détachées
Dépannage - Remorquage
Atelier ouvert 6 jours sur 7
12 rue du Bois Simon
Tél. 02 40 06 50 79
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail : garage.laurentbossis@orange.fr

Vincent
BOURASSEAU
06 65 00 50 43
Retrouvez toutes nos ventes sur
Château Thébaud :
www.etude-immobiliere.com

Estimation gratuite
sous 48h

NEUF ET RENOVATION
Plâtrier - Plaquiste

www.mca-menuiserie.fr
Tél :

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Fabricant de menuiseries aluminium
Installateur tous types de menuiseries
Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola
Bioclimatique, Store BSO, Banne, …

Cheminées

Isolation
Faïence

02 40 33 58 00

5 rue Lavoisier - ZA du haut coin - 44140 Aigrefeuille sur Maine
contact@mca-menuiserie.fr

Thierry Cormerais
Agent Général d’Assurances

2, rue des Merisiers - 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Tél. 02 40 06 61 21 - www.mma.fr
email : cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr - N° Orias : 07010994

Menuiserie générale
Agencement
Cuisines
Portails
Clôtures
Terrasses
Bois - Alu - PVC Intérieur - Extérieur - Neuf & Rénovation
3, Brairon - 44690 Château-Thébaud - lamypascal@orange.fr -

Menuiseries

Artisan Menuisier Ébéniste

t
AU Lauren
ROCHETE ERREIRA S.
F
DA SILVA

ZA du Butay - 21 rue des Chataigniers
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 57 58
Port. 06 80 73 48 89 - 06 79 19 40 98

neuf et rénovation
bois, pvc, alu
agencement
cuisines
parquets lambris
portails - clôtures
et motorisations
 Bardage






E-mail : dasilvaferreirarocheteau@orange.fr - www.menuiserie-rocheteau-laurent.com
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Line VIGUIÉ

06 79 44 98 39

line.viguie@iadfrance.fr
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Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier
sur Château-Thébaud et ses alentours
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ACHAT VENTE
Réseau de
proximité

Honoraires
adaptés
Large diffusion
des annonces

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Nantes sous le Numéro : 880469135

Contrôle technique Automobile

AUTO BILAN AIGREFEUILLE SUR MAINE

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

02 40 58 06 62/06 58 65 90 10

44690 CHÂTEAU THÉBAUD - atlanticdebouchage@outlook.fr

ça c’était avant !

Z.I. LES MARES - BP 51
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

c o m m u n I c a t Io n

devient

02 51 55 41 96
contact@comeon-prod.com
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ATLANTIC DÉBOUCHAGE

Débouchage Canalisations, WC, Salle d’eau, Cuisine...
Curage et Nettoyage des Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales
Inspection Vidéo Des Canalisations
Diagnostic et Entretien
Nettoyage et Pompage Poste de Relevage, Regards, Caniveaux...
Dégazage de cuve à Fuel.

