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>> Retour en images

Le Conseil municipal d’Enfants reçoit le CME
de Beaumont-en-Véron - 12 juin.

Après-midi musical pour les séniors
animé par le P’tit Kaloup des rues - 18 juin.

Claude Paquer quitte ses fonctions de délégué
de l’Education Nationale - 25 juin.

Camps d’été nuitées 6-8 ans à St Philbert 23 au 25 août.

Forum des associations - 4 septembre.

Remise de la Médaille d’Honneur décernée par la Préfecture
à Jacqueline Levesque et Jean-Paul Loyer - 10 septembre
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Editorial

L’heure de la rentrée a sonné, j’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et
que vous avez tous pu profiter de ce moment privilégié.
Cette année encore la rentrée sera particulière. Des nouveaux protocoles sont à mettre
en place et particulièrement le pass sanitaire.
Même si cela est contraignant et demande encore une fois beaucoup d’investissement
de la part des responsables d’association notamment. Cela permet en tout cas à chacun
de pouvoir redémarrer ses activités, chose qui avait énormément manqué dans notre
quotidien.
Le forum des associations s’est bien passé. Toutes les associations de la commune étaient
présentes et c’est avec une certaine joie que nous avons pu enfin nous retrouver.
La reprise est difficile pour certaines associations qui ont du mal à retrouver leur niveau
d’adhésion avant covid. En effet, après cette longue période d’inactivité, il est difficile de
retrouver le chemin de l’activité.
Cependant nous restons confiants. La machine va peut-être mettre un peu de temps à
redémarrer mais je compte sur le dynamisme de nos associations pour faire repartir cela.
Responsables d’associations, vous pouvez dans tous les cas être assurés de notre soutien.
Nous restons à votre écoute pour que la reprise puisse se faire dans les meilleures
conditions possibles.
Le projet du pôle sportif avance. Nous avons validé l’ emplacement du futur terrain
synthétique et allons pouvoir maintenant réfléchir à l’implantation des autres structures
(terrain de tennis, plateau multisport, ….). Les associations concernées seront associées
à ce projet.

------------------------------------------------Vivre Ensemble - Pages 16/17

La commission actions séniors mise en place au début de ce
mandat a élaboré un programme d’animations pour le dernier
trimestre 2021. Il a été envoyé à toutes les personnes de plus de
75 ans. Vous pouvez également retrouver le programme dans
ce bulletin. Un animateur du service famille a été détaché
quelques heures par semaine afin d’animer ce réseau.

------------------------------------------------Infos Pratiques - Page 18

Malgré cette période difficile nous avons fait le choix d’aller de
l’avant. Il y a des contraintes dont nous tenons compte tout en
essayant de reprendre une vie normale.

> Semes
> Epicier du Vignoble
> Interview de M. Claude Allier
> Animations séniors

> Rappels administratifs
> Nouveau sur la commune
> Agenda des manifestations

Je souhaite à chacun une excellente rentrée.

Valérie
LECORNET

Adjointe au Maire
en charge de la vie
associative,
l’aide sociale et la
relation séniors.
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Permanence de l’état-civil

POUR NOUS CONTACTER :
Tél. 02 40 06 53 18

E.Mail : mairie@chateau-thebaud.fr
Site internet : www.chateau-thebaud.fr

NUMÉROS D’URGENCES :
SAMU/Médecins ...................... 15
Gendarmerie ............................ 17
Sapeurs-Pompiers ................... 18
Pharmacie de garde ................ 3237
Directeur de la publication : Alain BLAISE - Responsable de la communication : Viviane HERMON - Nombre d’exemplaires : 1350 - Dépôt légal : 2ème semestre 2021.
Conception : ©112 Editions - 44690 Château-Thébaud - Tél. 02 40 06 56 56 / Impression, Régie publicitaire : COME ON - 85270 St-Hilaire-de-Riez - Tél. 02 51 55 41 96.
Crédit photos : Mairie de Château-Thébaud, Fotolia - PEFC/10-31-1138 FCBA/07-00835 - Calendrier imprimé avec des encres végétales selon la norme Imprim’vert sur un papier certifié PEFC qui participe et favorise la gestion durable des forêts.

>> Vie Municipale
www.chateau-thebaud.fr

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 11 mars 2021
1 - Finances : Compte de gestion - budget communal 2020

> APPROUVE le compte de gestion 2020 du Budget Communal du Trésorier
Municipal conforme au compte administratif dressé par M. le Maire, lequel peut
se résumer ainsi : résultat de la section fonctionnement 695 847,75 €, résultat
section investissement 402 026,37 €.

2 - Finances : Compte administratif - budget communal 2020

> ARRETE les résultats définitifs conformes au compte de gestion du trésorier.
> DECIDE d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement 2020 à la
section d’investissement et de reporter les soldes excédentaires.

3 - Finances : Compte de gestion - budget commerce 2020

> APPROUVE le compte de gestion 2020 du Budget commerce du Trésorier
Municipal conforme au compte administratif dressé par M. le Maire, lequel peut
se résumer ainsi : résultat section fonctionnement 14 799,95 €, résultat section
investissement -52 623,57 €.

4 - Finances : Compte administratif - budget commerce 2020

> ARRETE les résultats définitifs conformes au compte de gestion du trésorier
> DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement 2020 à la section
d’investissement et de reporter le solde déficitaire d’investissement.

5 – Taux des taxes locales 2021

> APPROUVE les taux suivants : taxe foncière bâti 34,72 % et taxe foncière
non bâti 48,75 % (le pourcentage s’applique sur la base d’une évaluation
cadastrale du bien).

6 - Budget primitif communal 2021

> APPROUVE le budget primitif communal pour 2021 suivant :
Recettes de fonctionnement : 2 893 841 €,
Dépenses de fonctionnement : 2 493 841 €,
Le budget est en suréquilibre compte tenu de l’affection des résultats et du
report de 400 000 € en section de fonctionnement.
Recettes d’investissement : 1 757 341.12 €,
Dépenses d’investissement : 1 757 341.12 €.

7 - Budget primitif 2021 du commerce de proximité

> APPROUVE le budget primitif du commerce 2021 qui peut se résumer ainsi :
Recettes de fonctionnement : 17 540 €,
Dépenses de fonctionnement : 17 540 €,
Recettes d’investissement : 63 343 €,
Dépenses d’investissement : 63 343 €.

8 - Vote des subventions aux associations 2021

Mme LECORNET propose, conformément aux propositions de la commission
« Sports, culture et vie associative » du 9 février 2021, une somme de 7 000 €
pour l’enveloppe globale.
> DONNE délégation de pouvoir à la commission sport, culture et vie associative
afin d’attribuer des subventions dans la limite de l’enveloppe annuelle destinée
aux subventions exceptionnelles, de l’enveloppe globale et de l’enveloppe
exceptionnelle « covid ».

9 - Vote des subventions scolaires 2021

> ACCORDE les enveloppes budgétaires et subventions suivantes : école
publique Marcel Canonnet : 24 454 € et école privée St Joseph 13 444 €.

10 - Projet de vidéoprotection

> APPROUVE le recours et la mise en place d’un système de vidéoprotection sur
les lieux suivants : Ilot mairie / Porte-vue (1 place de l’Eglise) et Pôle commercial
(rue du Prieuré).
> AUTORISE M. le Maire à signer toute déclaration, demande et/ou autorisation,
comme tout autre document à intervenir dans le cadre de ce projet.

Conseil municipal du 8 avril 2021
1 - Acquisitions de terrains et échange – projet d’extension du
complexe sportif - rue de la Haie

> APPROUVE l’acquisition des parcelles suivantes : AM 41, 46, 47, 48, 49 ET 65.
> AUTORISE M. le Maire à signer les actes à intervenir ainsi que toutes les
pièces nécessaires à l’accomplissement du présent délibéré.

2 - Enfance-jeunesse -Tarif du stage Kayak

Le service enfance-jeunesse sollicite une participation des familles dans le cadre
de cette action du Projet Educatif Local (PEL) avec le partenariat du Club de
Canoë-Kayak de Château-Thébaud. Cela concerne la tranche des 8-11 ans.
> APPROUVE la fixation d’un tarif unique de 10 € pour l’inscription au stage
de Canoë-Kayak (2 jours).

3 - Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
-Aménagement d’itinéraires cyclables sur la route de Caffino Clisson, Sèvre Maine Agglomération (CSMA)

Plan de financement prévisionnel :
Dépenses 371 408 € HT, recettes 371 408 € HT.
> APPROUVE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour
l’aménagement de l’itinéraire cyclable de la route de Caffino.
> AUTORISE M. le Maire à signer la convention.
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Conseil municipal du 20 mai 2021
1 – Prescription de la révision générale du plan local
d’urbanisme et définition des modalités de concertation

> DECIDE de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’intégralité
du territoire de la commune de Château-Thébaud, conformément aux articles
L.153-11 et L.103-3 du Code de l’Urbanisme ; de fixer les objectifs poursuivis,
de définir les objectifs de la concertation, de fixer les modalités de concertation
avec le public.

2 - Décision modificative n°1 au budget commerces de
proximité 2021
> AJOURNE le présent délibéré.

3 - Demandes de subventions - projet de terrain de football
synthétique

> APPROUVE le projet de construction d’un terrain de football synthétique.
> APPROUVE le plan de financement.
> SOLLICITE des subventions conformément au plan de financement ci-après :
Dépenses : 1 254 482 € TTC, recettes : 1 045 785 € HT.

Conseil municipal du 10 juin 2021
1 - Garantie d’emprunt – Podeliha

Le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 352 000,00 euros souscrit par
Podeliha (bailleur social) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
constitué de 6 lignes de prêt.

2 & 3 - Tarifs de l’accueil périscolaire 2021-2022

> APPROUVE les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2021 :
Accueil périscolaire de : 0,21 € à 0,98 € le ¼ d’heure selon le quotient familial
et le lieu de domicile.
Restauration scolaire :
Enfant de la commune : 3,97 € le repas.
Enfant hors commune : 4,76 € le repas.

4 - Tarifs des locations de salles 2022 et Espace Bois Joli 2023
> APPROUVE les tarifs 2022 pour les salles suivantes :
Bois de la Haie : 362 €, Arcades : 295 €, Maine : 150 €
et le tarif 2023 pour l’Espace Bois Joli : 1294 € (forfait WE).

Conseil Municipal des Enfants

Compte rendu
Conseil municipal du 20 mai 2021
Organisation de la journée d’échange avec la commune de
Beaumont-en-Véron du samedi 12 juin 2021
- Pot d’accueil et présentation du diaporama de la commune.
- Dans la matinée : activité pâtisserie et dégustation de jus de raisin
pétillant suivi d’un pique-nique sur l’esplanade du Belvédère.
- Au programme des activités de l’après-midi : jeu de palets à Caffino,
activité billard avec le club de la commune, escape game et mini-golf
au pôle enfance.
- La journée se terminera par un goûter et un échange de cadeaux.

État Civil

Naissances
Quitterie LINARÈS – 29 Grand’Rue
Stélio JUDAIS – 24 Le Butay
Hector LAROCHE-LE NAGAT – 64 rue de la Poterie
Léna DROUARD – 2 allée des Bruyères
Noah GODINEAU – 6 Grenaizé
Jules KOPEC TABELLION – 69 rue de la Poterie
Nino ILARI – 4 rue du Prieuré
Enola LEGER - 1 Les Gatz
Jade POGU – 21 Le Butay
Loup HENRY – 3 La Noë
Charlie HUET – 19 Les Raudières
Maria DECAN – 1 route de la Giétrie
Aaron PENAUD – 15 bis rue de la Forge
Jeanne DERAND COQUÉRO – La Turmelière

Mariages
Charles REDOR & Caroline MARTEAU – 2 Huche Loup
Adrien LANDEL & Geetha Diana ADISHANKAR – Les Gros Cailloux
Nicolas LELIEVRE & Emeline TOUSSAINT-PHILIPPE – 4 Beau Soleil
Daniel LAUQUÉ & Florie OLIVIER – 6 rue des Javelles
Tanguy SEGALEN & Caroline COUTHOUIS – 12 bis rue de la Forge
Jérémie LE CLAIRE & Emilie MOINARD – 3 impasse des Eglantiers
Benoît YOU & Alice OZAN – La Nouette

Décès
Zoé GOULET (26 ans) – 31 Les Montils
Yvonne BOURDON épouse CONNAN (78 ans) – 9 La Nouette
Valérie BONCI (49 ans) – 17 La Blancheterie
Jean CARPENTIER (80 ans) – 17 rue St Thomas
Jeannine MECHINEAU veuve HUCHET (87 ans) – 78 La Poterie
Paul BOISSELIER (81 ans) – Le Bois Joli
El Hassan EL-MRABET (48 ANS) – 15 rue des Javelles
Henri DENIS (93 ans) – 8 Les Raudières
Jacques JOLY ( 72 ans) – 2 L’Oumeau
Marie Ange BOUCHAUD veuve BONNIN (89 ans) – 18 rue de la Forge
Émile DOUILLARD ( 98 ans) – Grand’Rue

Dates à retenir :
REPAS DES AÎNÉS
LE 6 NOVEMBRE 2021
-------------

VŒUX DU MAIRE
LE 7 JANVIER 2022
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Vue du bourg en 1999

Vue du bourg en 2020

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Où en est-on ?
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
commune de Château-Thébaud, assistée par le bureau d’études
OUEST AM’, a débuté la phase diagnostic à la rentrée 2021.
Le diagnostic territorial et l’Etat Initial de l’Environnement s’appuient
sur l’analyse des atouts et contraintes du territoire au regard
des données démographiques, des déplacements, des activités
économiques, des paysages, des risques, des milieux naturels… Ces
constats permettront de définir les enjeux en termes d’aménagement
qui orienteront les choix pour le développement futur.
Pour mener à bien ce diagnostic, une première journée de rencontre
entre le bureau d’études et les membres de la commission PLU a
eu lieu le 1er septembre 2021. Au cours de la matinée, le bureau
d’études a présenté les évolutions récentes du code de l’urbanisme,
les éléments de cadrage à l’échelle supra communale (SCOT du Pays
du Vignoble Nantais), la méthodologie de travail, le calendrier et la
procédure de Révision du PLU aux élus. L’après-midi a été consacrée
à une visite du territoire qui a permis d’échanger sur les principaux
enjeux de développement sur la commune, sur le centre-ville et au
sein de l’espace rural.
Cette journée a permis au bureau d’études en charge du PLU de
récolter des données et informations précises à travers la connaissance
du territoire des élus de Château-Thébaud. Ces éléments, corrélés aux
données géographiques, statistiques, historiques… vont permettre de
finaliser le diagnostic territorial du territoire.

Phase diagnostic, et après ?
Ce diagnostic va permettre de définir les enjeux en termes d’aménagement pour la commune sur lesquels s’appuie la construction du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du
territoire. Ce PADD constitue la colonne vertébrale du PLU, c’est-àdire qu’il détermine les grands choix communaux qui orienteront le
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développement de Château-Thébaud pour les 10 prochaines années
(Quelle dynamique démographique envisager ? Où accueillir les nouveaux habitants ? Quels équipements conforter ?).
La révision du PLU entrera ensuite dans sa phase règlementaire. Cette
phase consiste à traduire l’ensemble des orientations du projet de
PLU à travers un règlement à la fois écrit et graphique. Ce règlement
donne l’ensemble des règles de construction sur le territoire par
secteur géographique. La phase réglementaire comprend aussi la
réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation
qui précisent les principes d’aménagement à respecter sur les secteurs
d’urbanisation futurs de la commune.

L’inventaire des bâtiments dans l’espace
rural :
Afin d’encadrer l’évolution des constructions au sein de l’espace rural,
un inventaire des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement
de destination sera réalisé par la commission « espace rural » qui
se réunira prochainement pour valider la méthodologie de travail.
Cet inventaire consistera à identifier l’ensemble des bâtiments
anciennement agricole dans l’espace rural qui dispose d’un intérêt
architectural ou patrimonial. Les bâtiments ainsi identifiés pourront
être inscrits dans le PLU et faire l’objet d’un changement de destination
à vocation habitat.

Comment participer aux réflexions
concernant la révision du PLU
Nous rappelons que tous les habitants peuvent s’informer et
apporter leur contribution à l’étude de la révision, faire part de leurs
observations, de leurs éventuelles attentes ou préoccupations relatives
au développement de la commune, et à la prise en compte de leur
cadre de vie par la transmission d’observations ou de suggestions sur
un registre mis à disposition du public en mairie ou par l’envoi d’un
courrier au Maire,
Des informations concernant l’avancement de la procédure vous
seront régulièrement transmises par le biais :
- De publications dans la présente revue municipale,
- D’une exposition évolutive en mairie.

Point travaux

Vidéoprotection
Le système est en service
depuis le 21 juillet 2021

JALONNEMENT “PORTE VUE”
Les services techniques ont mis en place
plusieurs panneaux sur la commune pour
indiquer les parkings et le cheminement
piétons afin de se rendre au “Porte -Vue”.

RÉFECTION DE LA 2ÈME PARTIE DE LA RUE DE LA HAIE
Réhabilitation de la voirie et du réseau eaux pluviales

> 2 caméras au pôle commercial
(rue du Prieuré)
> 4 caméras sur le site du Porte-vue
et de la mairie

Objectifs :
> dissuader par la présence ostensible
de caméras,
> réduire le nombre de faits commis,
> renforcer le sentiment de sécurité,
> faciliter l’identification des auteurs
d’infractions.
La vidéoprotection est un outil de
prévention et aide les forces chargées
de la sécurité publique.

Avant ...

Après

RUE DU PRIEURÉ
Les services techniques vont procéder aux
aménagements des espaces verts, rue du
Prieuré au niveau du parking écoles accueil
périscolaire. Deux emplacements seront
laissés à la charge du service jeunesse pour un
travail en TAP.

La Région Pays de Loire est
partenaire à 50% du dispositif
de vidéoprotection.
La commune remercie le Conseil
Régional des Pays de la Loire
pour cette subvention
de 14 715,00 €.
Pour mémoire, le coût du dispositif
est de 29 429 € HT.

POUR RAPPEL :
ROUTE DE CAFFINO
Les travaux d’aménagement de la
route de Caffino ont débuté ce mois-ci.
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Bibliothèque municipale
PASS SANITAIRE

L’ESPACE JEUNES

Suite au décret du 7 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la
bibliothèque, pour plus d’informations sur le pass, n’hésitez pas à consulter le site
du gouvernement. Si jamais vous n’avez pas de pass, il est possible de réserver des
livres en «click and collect» : merci de contacter directement la bibliothèque par
mail : bibliotheque@chateau-thebaud.fr

ANNONCE DU LAURÉAT DU PRIX BD «PLUME D’OH !»

Cet été, les jeunes ont pu développer leur
créativité, leur esprit de solidarité ou ils se
sont tout simplement éclatés !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que c’est «Sacrées sorcières», la bande dessinée de
Pénélope Bagieu (adaptée du roman de Roald Dahl) qui a remporté le plus de votes lors de
la deuxième édition du Prix BD Plume d’OH ! Il y a eu près de 420 votes sur l’ensemble de
l’agglomération... Merci aux enfants pour leur participation !

REPRISE DU CLUB DE LECTURE
Petit à petit, les animations reprennent et c’est le club de lecture «Livres et vous» qui ouvre la
danse ! Un petit groupe de lecteurs se réunit tous les deux mois pour discuter de leurs derniers
coups de cœur. Le prochain rendez-vous est prévu pour fin novembre. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de la bibliothèque.

Contact : Le référent animation jeunesse
est Jérémie Marchais que vous pouvez
contacter au 07 63 59 45 98 ou par mail à
ej.chateauthebaudstfiacre@utno.ifac.asso.fr
Les horaires d’ouverture sont :
Période Scolaire : Mercredi 14h-18h30 /
Vendredi 17h-19h / Samedi 14h-18h30

Le 11 Novembre 1918

Vacances :

A cette date prenait fin la guerre la plus
meurtrière de notre histoire : 1 500 000
militaires tués, auxquels il faut ajouter
les civils et autant de souffrances pour les
familles endeuillées.
Cette date, avec celle du 8 Mai 1945 ont
été maintenues en jours fériés pour nous
permettre de fêter les victoires et surtout
de se recueillir un instant en hommage aux
victimes.
Pour notre liberté nos soldats ont rempli leur
devoir jusqu’au sacrifice suprême afin de
nous permettre de vivre en liberté dans une
société qui nous a ouvert des droits qu’eux
n’ont pas connu.
Pour toutes ces raisons, il est important pour
nous aujourd’hui d’assumer notre devoir de
mémoire en assistant aux commémorations.
Si les circonstances sanitaires le permettent
venez avec nous, accompagner la municipalité
le 11 novembre prochain pour un défilé à la
stèle à l’occasion de la cérémonie officielle.
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Entre le bricolage, les sorties et les grands
jeux, ils ont pu découvrir de nouvelles
choses. Ils ont aussi pu s’évader lors de
multiples séjours organisés par leurs soins.
Pour exemple, les 14-17 ans sont partis vers
Annecy et les 11-13 ans vers Noirmoutier.
Malgré les intempéries, la bonne humeur
était des nôtres ! Les jeunes reprennent les
cours avec de merveilleux souvenirs plein
la tête.

Le bureau U.N.C.

du Lundi au Vendredi
ouvert selon le programme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
Jérémie Marchais ou consultez les réseaux :
Facebook et Instagram : IFAC Espaces Jeunes
Et le site internet : Espace jeunes Le Discover IFAC

Une journée d’échanges,
de rencontres et d’émotions ...
C’est avec beaucoup d’impatience et d’émotions que samedi 12 juin 2021, les élus du
Conseil Municipal des Enfants accueillaient leurs homologues du Conseil Municipal
des Jeunes de Beaumont-en-Véron, petite commune viticole proche de Chinon.

Accueil du Conseil Municipal des Jeunes de Beaumont-en-Véron
par les élus du Conseil Municipal des Enfants de Château-Thébaud

L’accueil de la délégation Bellimontoise
conduite par Vincent Naulet, maire actuel,
Émilie FLAMIN, 3ème adjointe en charge du
CMJ et du maire honoraire Bernard Château,
fut assuré par le maire, Alain Blaise, avec
Nicolas Touzeau, adjoint à la jeunesse, Laurence
Lehucher, conseillère déléguée au CME.
Sous la houlette du « service Famille » avec
Nicolas Ferron, Aurélien Legrand et deux
animateurs, la journée fut rythmée par de
nombreuses activités ayant pour objectif la
découverte de notre belle commune.
Après la collation d’accueil, les vingt-deux
élus enfants répartis en deux grands groupes
ont participé à un atelier pâtisserie animé par
Steeve Wall (Pâtissier anglais résidant sur la
commune) et à une visite au domaine de La
Chauvinière, Jérémie Huchet.
Après le déjeuner assuré par « Tonnerre de
Braise », les jeunes répartis en quatre groupes
ont joué au palet à Caffino, ont fait face à un
escape-Game et mini-golf au Pôle Enfance et
ont découvert l’activité Billard avec le club de
la commune.
Sur le site de la bibliothèque, tous les élus
enfants et adultes heureux et satisfaits de
cette journée se sont dit au revoir autour de
la dégustation des gâteaux confectionnés le
matin. Un nouvel échange est prévu en 2022
à Beaumont-en-Véron.
Les élus du CME remercient tous les partenaires
qui leurs ont permis de vivre pleinement cette
journée qu’ils avaient élaborée ensemble.

Enfance Jeunesse : Retour sur les camps d’été
Séjour 8-11 ans à la CORNUAILLE (49) du 19 au 23 Juillet 2021 :
Séjour dans le parc de la Burelière, Renaud et Louise ont accueilli les
enfants pour une semaine au rythme des trappeurs.
Les enfants ont pu profiter du Parcabout (grimpe arbre dans des filets)
et d’une nuit dans des tentes suspendues aux arbres.
La cuisine se faisait majoritairement au feu de bois, les enfants faisaient
également leur pain.

Séjour 8-11 ans à PENVINS (56) du 16 au 20 Août 2021 :
Situé à la pointe de Penvins, lieu de rendez-vous des cerfs-volistes, les
enfants ont pu découvrir la pratique du catamaran, du Paddle géant. Le
campement étant en bord de mer, les enfants ont également découvert
l’écosystème maritime en vadrouillant avec seau et épuisette dans les
rochers à marée basse. Pour conclure le séjour, ils ont pu faire une balade
sur l’eau en Sinagot, bateau typique des pêcheurs du Morbihan.

Nuitée 6-8 ans à St Philbert de Grand Lieu du 23 au 25 Août 2021 :
Nuitée de 3 jours au Camping « Les rives de grand lieu ». Les enfants ont
pu profiter de la piscine le Grand 9 et d’une découverte de l’équitation
avec le centre équestre du Manoir. Cette nuitée s’est terminée par
une matinée à St Phil’ Loisirs ou les enfants avaient à disposition des
structures gonflables, des karts à pédales, un bowling…

Balade en Sinagot.
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>> Vie Scolaire
Ecole Publique
Marcel Canonnet
Ecole Saint-Joseph
P’tits chercheurs de bien-être
La rentrée 2021 a débuté par un temps
de relaxation. Le thème de l’année étant
« P’tits chercheurs de bien-être ».
Ce projet fait suite à celui de l’an passé :
«P’tits Chercheurs ».
Les élèves avaient appris à observer leur
environnement proche, à l’analyser,
faire des expériences scientifiques…
La finalité du projet sur 3 ans étant
de rendre les élèves acteurs de leurs
apprentissages, de leur apprendre à
apprendre.

Un nouveau jardin pédagogique
à l’école Marcel Canonnet
Un petit coin non exploité de l’école a repris vie au printemps dernier.
Avec l’aide des agents municipaux des espaces verts, la classe de CM1
d’Anne Gautier a mis en place un joli jardin potager et fleuri. La terre a été
retournée, du paillage déposé et les vieux murs en pierres décorés avec des
petits messages écrits sur des ardoises.

Cette année, ils vont découvrir que pour apprendre, il faut tout d’abord se
sentir bien. Pour comprendre cela, les enfants vont suivre une formation
intitulée « Apprendre à apprendre : outils pratiques de gestion mentale
et métacognition »
Quelques photos de la rentrée de septembre.

Plusieurs élèves ont apporté des plants de la maison, la maman de Youna a
invité la maîtresse à visiter son terrain agricole et a gentiment offert des plants
de fleurs, aromatiques et légumes. L’idée est de s’investir dans le jardin sans
rien acheter en faisant jouer la récupération. Nous avons ainsi pu avoir des
petits pots en terre, des bambous pour les tuteurs, des anciennes ardoises de
l’école pour les décors sur lesquels les élèves ont laissé de drôles de message
tels que «j’ai la pêche », « elle a la main verte », « c’est chaud patate », « j’ai
plus un radis », « les carottes sont cuites », « ici on sème » etc.
Maintenant les enfants peuvent profiter de ce nouvel espace de verdure, le
respect est de mise, chacun peut y venir quand il le souhaite. Le potager a
donné des framboises, des courgettes, des cardes, des tomates … Il devrait
en rester à croquer aux récréations de septembre !
Il est maintenant temps de penser à récolter les graines de tournesols, soucis,
coriandre, mauves, tomates, … pour l’année prochaine, de mettre un peu
de lavande, menthe, sauge et romarin à sécher, de guider la passiflore qui
grandit à toute vitesse, de couper les feuilles jaunies, bref, de prendre soin de
la nature pour qu’elle nous ravisse à nouveau au printemps prochain !

INSCRIPTION À L’ÉCOLE ST-JOSEPH POUR L’ANNÉE 2021/2022
Votre enfant est né en 2019 ou au début de l’année 2020.
Vous pouvez dès à présent contacter Mme 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

L’école Marcel Canonnet a fait sa rentrée avec de nouvelles arrivées dans l’équipe !
C’est reparti pour les projets à l’école Marcel Canonnet !
L’allégement du protocole sanitaire va permettre de relancer de
nombreux projets mis en attente : départ en classe découverte pour
tous les CE1 et les CM1, reprise de l’USEP, de Lire et Faire Lire, du projet
d’écriture d’un conte collaboratif de la GS au CM2...

Des projets portés par de nouvelles recrues qui ont
agrandi l’équipe !
Suite au départ de M. Godet, Mme Bouard a pris la classe de CM2
alors que Mme Chabot a profité de l’ouverture d’une 9ème classe pour
s’installer en CE2/CM1.
Arrivée de Mme Le Roch qui complète la décharge de Mme Puchot (les
jeudis et vendredis, ainsi que les mercredis en semaines impaires) et qui
intervient aussi en CM2 les mardis.
Deux nouvelles ATSEM ont également rejoint l’équipe : Mme
Nouhaillaguet en PS/MS et Mme Bastien en TPS/PS/MS.
L’ouverture de la neuvième classe a permis d’alléger les effectifs des
classes qui oscillent entre 20/22 élèves, même si le CM2 fait exception
car il accueille 27 élèves.
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>> DOSSIER

La vie associative - PARTIE 1 Chacun peut trouver sa place dans une association quel que soit son âge, sa disponibilité, ses centres d’intérêts, ses compétences…
Dans ce contexte sanitaire particulier, nous avons souhaité mettre en lumière l’activité associative de la commune. En effet,
la COVID a perturbé fortement la vie des associations. Les bénévoles et les adhérents sont des acteurs essentiels des activités
culturelles, sportives, solidaires et citoyennes. A l’occasion de cette rentrée, nous avons rencontré certains d’entre eux.

SPORTIVES
21 ASSOCIATIONS
1350 ADHÉRENTS
CULTURELLES
8 ASSOCIATIONS
195 ADHÉRENTS

CITOYENNES
9 ASSOCIATIONS
150 ADHÉRENTS

SOLIDARITÉ
7 ASSOCIATIONS
105 ADHÉRENTS

Mot du Maire
aux Associations
« Le forum est devenu un rendez-vous
incontournable de la rentrée.
Le dynamisme de nos associations
est une richesse pour notre commune,
il contribue à tisser du lien social.
Grâce au milieu associatif, les mots
« solidarité », « convivialité »,
« dialogue », « échange »
sont riches de sens sur notre commune.
Sachez que vous pouvez compter sur le
soutien sans faille de vos élus.
Je vous souhaite une belle rentrée ! »
Alain BLAISE
Maire de Château-Thébaud

Définition de l’association
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :
« l’association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices...».
Le fonctionnement d’une association loi 1901 est
déterminé dans ses statuts. En principe, l’association
est gérée par trois organes : le bureau, le Conseil
d’administration et l’Assemblée générale. Même si
ces organes sont facultatifs, ils sont indispensables
pour encadrer le bon fonctionnement d’une
association. Leurs missions doivent être précisées
dans les statuts.
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>> DOSSIER
La vie associative
- PARTIE 1 -

Le point de vue des Bénévoles
Clément, 14 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans au club de canoë kayak.
Pourquoi être devenu bénévole ?
J’aime aider les autres, faire de la peinture, bricoler en groupe, participer au nettoyage de la rivière.
Qu’est-ce que vous apporte le bénévolat ?
Pouvoir s’améliorer grâce à la connaissance des autres, partager des expériences, le sentiment d’être
utile, de sortir de chez soi et des jeux vidéo.
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
À répondre favorablement aux demandes d’aides et plus tard passer un diplôme pour encadrer
bénévolement des jeunes du club.
Les 3 qualités d’un bénévole ? Convivialité, entraide, écoute.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
J’ai peur que l’exigence demandée sur les compétences des bénévoles (même de base) soit un frein
au renouvellement des bénévoles.

Nathalie, 55 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Je suis bénévole depuis 15 ans à l’association Balivernes.
Pourquoi être devenu bénévole ?
Pour donner du temps, participer à la vie de la commune. Pour moi c’est une évidence, un héritage culturel.
Qu’est-ce que vous apporte le bénévolat ?
De l’échange, de la richesse dans l’échange, d’être utile et de participer à une action collective.
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
Je suis secrétaire de l’association pour la partie administrative et logistique des ateliers et des
manifestations.
Les 3 qualités d’un bénévole ? Disponible, convivial, ouvert.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
De moins en moins de gens s’investissent, c’est difficile de trouver des personnes pour aider et
pourtant pour moi le monde associatif est indispensable cela permet l’accès du plus grand nombre
à moindre coût.

Marylène, 73 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Je fais partie de l’Amicale Laïque depuis 35 ans et depuis 1990, d’une association de jumelage avec
la Pologne et L’Allemagne. Je suis également bénévole à la bibliothèque et secrétaire de l’association
du lotissement de la Butterie.
Pourquoi être devenu bénévole ?
Je me suis toujours investie dans la vie locale, j’aime le contact, donner de mon temps, participer…
En quoi consiste votre activité de bénévole ?
Mon activité de bénévole en tant que responsable de la section « Lire et Faire lire » consiste à
organiser les réunions, contacter les lecteurs (de plus de 50 ans), organiser les séances de lecture
dans les différentes classes.
Les 3 qualités d’un bénévole ? Disponible, investi, ouvert aux autres.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
J’espère que dans l’avenir les gens auront toujours envie de donner du temps pour les autres,
de s’investir…Cette période de pandémie n’est pas favorable et je regrette qu’il soit difficile de «
recruter » de nouveaux bénévoles. « Je pense que les jeunes trouvent ailleurs ce que l’association
apportait aux plus anciens.»

Bernard, 69 ans
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Dans une association depuis combien de temps ?
Je fais partie du monde associatif depuis 43 ans, l’APEL fut la première association dans laquelle je
devins bénévole.
Il y a 23 ans, j’ai rejoint les bénévoles au «Don du sang» et depuis ma retraite j’ai intégré deux autres
associations, le comité des fêtes et «pain contre la faim» (où avec plusieurs bénévoles nous assurons
la collecte de pain qui sera transformé en farine et dont l’argent récolté par la vente sera utilisé pour
des projets humanitaires).
Pourquoi être devenu bénévole ?
J’adhère à ces associations pour le contact avec les autres, pour donner de mon temps et avoir des
responsabilités dans la vie associative.
Qu’est-ce que vous apporte le bénévolat ?
J’aime être solitaire mais occasionnellement la vie associative m’apporte du relationnel, de l’ouverture
aux autres, de la chaleur humaine.
Les 3 qualités d’un bénévole ? Le partage, l’engagement et le contact avec les autres.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
Aujourd’hui, les personnes viennent donner des coups de mains temporaires mais ne veulent pas
s’investir sur du long terme dû à un manque de temps, ce qui pourra dans l’avenir poser problème.

Le point de vue des Adhérents
Chantal, 61 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans au club informatique.
Pourquoi avoir adhéré à une association ?
Suivre les évolutions, nous avons un groupe soudé et convivial.
Adhérez-vous à une autre association ?
Oui à l’association sport santé séniors pour essayer car je suis en retraite.
Qu’est-ce que vous apporte la vie associative ?
Rencontrer d’autres personnes, de la convivialité.
Les 3 qualités d’une association ? Etre proche des gens, à l’écoute,

il n’y a pas de distance entre les adhérents et les responsables.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
Beaucoup de changement, je le trouve en perte de vitesse.

Claude, 101 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Je fais partie du club de billard depuis ma retraite en 1980, bien que «petit joueur» assez maladroit,
je m’y suis senti à l’aise, accueilli avec sympathie par les joueurs plus qualifiés. Aujourd’hui, j’y suis
membre d’honneur.
Pourquoi avoir adhéré à une association ?
Les associations offrent un cadre parfaitement adapté au «vivre ensemble» de personnes partageant
un même centre d’intérêt.
Qu’est-ce que vous apporte la vie associative ?
Elle m’a permis de connaître des habitants de Château-Thébaud, d’échanger, de partager avec des
personnes de tout âge, de faire partie d’une équipe ayant la même passion.
Cela contribue au bien-être physique et intellectuel.
Les 3 qualités d’une association ? Partage, rencontres, bien-être.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
Beaucoup d’associations à but non lucratif ont été fondées pour organiser le temps de loisir généré
dans nos sociétés évoluées par la diminution du temps de travail et l’allongement de la durée de vie.
Dû à une violence aux formes multiples, il est à craindre que les responsables des associations,
exposés à la contestation de leurs décisions, ne voient pas l’intérêt de
persévérer dans l’exercice de leurs fonctions.
« La Nation elle-même est une association de citoyens qui sont désireux
de vivre ensemble unis sous un même drapeau et des valeurs communes.»

Bastien, 13 ans
Dans une association depuis combien de temps ?
Dans l’association Balivernes depuis 2 ans.
Pourquoi avoir adhéré à une association ?
J’aime ces activités, jouer des rôles.
Adhérez-vous à une autre association ?
J’adhère aussi au tennis par plaisir de faire du sport.
Qu’est-ce que vous apporte la vie associative ?
Je fais du théâtre car j’aime partager et m’exprimer.
Les 3 qualités d’une association ? Échange, rencontre, découverte

d’une activité.
Votre perception de l’évolution du monde associatif ?
Compliqué de se projeter mais je souhaite faire du théâtre encore quelques années.
Vous trouverez la suite des interviews dans la revue du mois de janvier 2022.
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>> Histoire/Patrimoine
Les jardins oubliés : Beaulieu

Amicale Laïque

Un si joli nom pour un lieu-dit, Baulieu sera bientôt comme tous ces hameaux ou
fermes disparus dont nous avions parlé il y a quelques années.

Section «Lire et faire Lire»
Vous aimez lire et savez combien cette activité
est bénéfique. Vous pouvez faire partager cette
passion aux enfants en vous insérant dans le
dispositif Lire et Faire Lire, qui existe déjà sur la
commune mais souhaite s’étoffer. Il ne s’agit
pas d’apprendre à lire aux enfants mais de lire
pour eux, pour le plaisir.

Le Sillonneau près de la Suaude, la Sensive près de L’Oumeau, les Fossés neufs près des
Montis, Barigaud à côté du Prineau, Bahuaud ancien port de Bel Abord, la Boisselerie où se
situe actuellement le lotissement des moulins, le Triolou ancien nom du Trianon, Fouesnard sur
le chemin des Garennes, le Point du jour près du Butay, la Pièce tout près de Chauveau dont il
ne reste que le puits. la Plissonnerie, l’Ouche Bourdin ou Bordin. Tous ces noms de lieu-dit sont
oubliés ou inconnus d’une grande partie de notre population, mais restent dans la mémoire de
certains vieux Castelthébaldais.
Beaulieu est encore debout, mais abandonné,
le toit tient encore protégeant les murs. Les
ronces qui recouvrent une partie du bâtiment,
envahissent les pièces une à une. Le puits,
dont la margelle a subi des assauts, a perdu
quelques pierres. La potence en fer forgé qui
le surmontait est tombée dans les broussailles.
Elle était l’œuvre d’un forgeron local, sa poulie
permettait de puiser l’eau avec un seau au bout
d’une corde. Un jour ce puits qui a désaltéré
bien des travailleurs, leur permettent de se
laver, de cuisiner et d’abreuver les animaux se
comblera et sera oublié. Il devait y faire bon les
soirs d’été face au soleil couchant ! Cependant,
les habitants de l’époque n’avaient pas le
temps pour niaiser, ni pour la contemplation,
harassés par le dur travail de la ferme.
La famille OLIVIER est la dernière à avoir exploité cette ferme, trop petite pour nourrir la famille, ils
sont partis. La famille PENEAU toujours actuel propriétaire, acquiert cette ferme en même temps
que sa voisine « La Gagnerie ». Pendant la dernière guerre, la famille SAULNIER, réfugiée venant
de Nantes, s’y installe. Ce monsieur bijoutier y avait installé son établi et continuait malgré la
situation son métier, faisant l’admiration du voisinage.
Le sort de Beaulieu, à moins d’un miracle, parait être écrit. Un jour, chacun viendra y chercher
sa pierre et nous n’en parlerons plus. Il s’effacera de la mémoire comme trop de chose de notre
patrimoine…

14

Les conditions :
- Avoir plus de 50 ans, condition exigée par la
structure nationale de cette association relayée
sur la Loire-Atlantique par les Amicales Laïques.
- Disposer de 30 minutes dans la semaine pour
offrir du bonheur à un petit groupe de cinq
enfants de l’école publique.
Pour plus d’informations,
contactez Marylène
au 06 88 28 95 30.

Section «Bien-être»
La section Yoga de l’Amicale Laïque évolue :
elle s’adjoint deux auxiliaires, la Méditation
et la Sophrologie caycédienne, pour former
ensemble la section «Bien-être».
Pour des raisons conjoncturelles, le début de
la Sophrologie est repoussé de quelques mois,
mais Yoga et Méditation vous accueillent dès
cette rentrée.
Le Yoga, vous connaissez déjà, mais la
Méditation ? Sous la guidance de Françoise B,
cet atelier de méditation vous permettra de
reprendre contact avec vos vraies valeurs, votre
besoin de calme, de sérénité, d’optimisme.
Une parenthèse de bienveillance envers
vous-même qui, tout en vous soustrayant de
l’agitation environnementale, vous permettra
de trouver force et stabilité intérieures.
Développer votre richesse personnelle pour
décider de votre bien-être est bien l’objectif
visé par la pratique hebdomadaire de ce
moment de méditation.
Plus de précisions : Marité au 06 10 97 99 86.

>> Vie Associative
Section Canoë Kayak
Le saviez-vous ? Si je vous dis : Ecole de pagaie. Vous pensez «L’école, c’est pour les enfants !»

Erreur ... Savez-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.
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 que vous en ferez partie !
Contact: Christian MORICEAU au 06 78 42 92 04

Section Club des artistes
Le Club des artistes réunit des peintres, dessinateurs, sculpteurs,
modeleurs, photographes et même une brodeuse et une amigurimiste.
Chacun réalise ses œuvres en autonomie et nous nous réunissons
mensuellement pour participer et échanger sur nos travaux. Une
exposition de fin d’année permettra d’avoir un objectif de travail pour
l’année. Vous pratiquez l’art visuel et vous voulez partager votre passion,
alors rejoignez-nous.
Vous pouvez contacter Eric au 06 35 90 76 99.

Section
randonnées
pédestres
CALENDRIER 2021/2022 :

- 14 novembre St Lumine-de-Clisson
- 12 décembre La Chapelle Heulin
- 16 janvier Château-Thébaud
Rendez-vous à 14h00 parking du
complexe sportif de Château-Thébaud.
Contact : Marie-Thérèse et Joël BRETIN
au 02 40 06 54 86.

La Grappe
Malgré les difficultés du moment, l’équipe de
LA GRAPPE a réussi à maintenir 3 événements :
LA BOUTIQUE EPHEMERE DU BELVEDERE
s’est déroulée les 2 derniers week-ends de mai.
Une 20aine de créateurs et d’artisans sont venus
présenter leur travail aux nombreux visiteurs, ravis,
au sortir du confinement, de découvrir tous ces
talents locaux !
CACHE CACHE LES LEZARDS le 27/06, au Jardin du Belvédère. Le trio de musiciens/chanteurs/
acteurs est venu enchanter le public avec ses textes à la fois drôles et engagés, autour de la
biodiversité et de l’écologie.
ASSETOU DIABATE le 3/07, c’est à Caffino qu’Assétou Diabaté et ses musiciens sont venus
débuter leur tournée d’été ! Un concert aux accents maliens apprécié de tous, qui s’est terminé en
pique-nique partagé sur les bords de La Maine.

A venir : Marché de Noël des Créateurs : La 8ème édition du Marché de Noël des Créateurs
aura lieu cette année les 27 et 28 nov, salles Arcades et Maine.
COURS DE DANSE AFRICAINE
Tous les jeudi (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h au gymnase de Château Thébaud.

CASTEL DANSE
Association de Danse de Château-Thébaud

Il reste de la place
Saison 2021-2022
HIP-HOP
MODERN JAZZ

N’hésitez-pas à contacter l’Association
Portable : 06 82 10 29 90
Mail : assodedansedect@yahoo.fr

Contact au 06 89 96 80 55 ou lesgrappeurs@gmail.com

Tennis Club Sèvre&Maine :
Comme bon nombre d’associations, votre club de tennis (Tennis Club Sèvre
Maine) vous a donné rendez-vous au forum des associations afin de proposer
ses cours et son accueil loisir sur les trois communes (La Haye Fouassière, Saint
Fiacre et Château Thébaud). Vous pouvez ainsi progresser pour éventuellement
jouer en championnat par équipe ou tout simplement entre amis !
Cette saison se profile sur la même tendance que les années passées avec une soixantaine
d’adhérents dont une vingtaine de nouveaux venus (bienvenue à eux !) qui remplacent nos jeunes
qui s’envolent vers de nouvelles aventures !
Une chance cette année, nous avons plusieurs femmes qui se sont inscrites aux cours et également
une promotion de très jeunes (6-7 ans). Tout cela renforce encore davantage le côté familial de
notre club.
Le bureau va travailler en collaboration avec la ligue et les mairies sur plusieurs projets (amélioration
des infrastructures ou de leurs disponibilités, tournois interclubs, tournois jeunes, animations).
Les inscriptions sont encore possibles !
Alors n’hésitez pas à nous contacter directement sur le site du club
www.tc-sevreetmaine.fr/ ou par mail sur tcsm.communication@gmail.com
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>> Vie Associative
Comité des Fêtes en 2021
Pas de foire Commerciale ... Mais un feu d’artifice ...

L’épicier du Vignoble
Coup de pouce pour la consommation de
produits locaux dans le Vignoble Nantais !
L’Épicier du Vignoble vous propose un
nouveau service en ligne. Une boutique
dédiée aux produits locaux, un service sans
contrainte et sans engagement.
Notre concept : des produits locaux, des
produits frais, des produits fermiers et
artisanaux ! Pour cela, nous travaillons avec
une sélection de producteurs qui ont les
mêmes engagements que nous : le respect
de la qualité du produit, de l’environnement
et du bien-être animal.
Les retraits des commandes se font en direct
chez les producteurs, ou chez les artisans, et
également en entreprise (nous contacter).

Soirée Caffino - 18 septembre 2021

En partenariat avec la commune de Château-Thébaud, un week-end très festif devait être organisé
au moment de la rentrée. Les conditions sanitaires ont contraint les organisateurs à réduire le
programme prévu : suppression de la Foire commerciale et des spectacles de rue.
Mais les animations de plein air prévues en soirée ont été maintenues ... Il fallait « relancer les instants
de divertissements après plus d’un an d’abstinence ! ».

Pour toutes les informations, découvrez
notre site internet www.epicierduvignoble.fr
Pour nous contacter :
contact@epicierduvignoble.fr
Nicolas GIBOUIN 06 71 31 85 12

Ainsi, le 18 Septembre dernier, sur le site de Caffino, les Castelthébaldais(es) ont pu participer à un
concert gratuit précédé d’un barbecue et suivi d’un feu d’artifice tiré du haut de la falaise. Un défilé
aux lampions pour les plus petits aura également contribué à illuminer l’événement.
Après cette belle soirée, le comité des fêtes donne rendez-vous aux plus jeunes en fin d’année pour
célébrer la Fête de Noël !

Pause conviviale
Un lieu de rencontre, ouvert à tous.
Un temps d’accueil et d’écoute, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle,
pour déployer talents et savoirs de chacun dans un climat de confiance et d’amitié.
Besoin de rompre la solitude, l’isolement..., « la pause conviviale » constitue
une belle occasion de rencontrer des personnes de la commune, de discuter, de
partager des bons procédés et de participer à des activités communes sous des formes aussi diverses
que des jeux de société, des activités manuelles, des chants, ou organiser une sortie, un repas, fêter
un événement... Selon les envies du moment et de chacun.
Se retrouver tout simplement, autour d’un café, thé, gâteau.... !

2ème et 4ème mardi de chaque mois
de 14h30 à 16h30 à « l’Espace Bois Joli » Château-Thébaud
Contacts : Marie-Monique Thibaud au 06 28 37 76 19 ou Maryse Blaise au 06 13 35 08 88

SEMES : employeur solidaire
du vignoble nantais.
Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre
pour soutenir les personnes en recherche
d’emploi. Notre plus-value, une mise en
emploi rapide pour les personnes, sans
oublier l’accompagnement individualisé
pour viser l’emploi durable pour tous !
Une action qui porte ses fruits, en 2020 c’est
plus de 190 salariés accompagnés, 200 clients
partenaires engagés. SEMES c’est surtout plus
de 60% de retour à l’emploi durable après un
accompagnement !
Personnes en recherche d’emploi, entreprises
en recherche de main d’œuvre ou de
prestation, contacter nous pour en savoir plus.

UN GRAND MERCI aux DONNEURS !
Pour entretenir les stocks de sang nécessaire aux soins et à la
guérison, l’ADSB de Château-Thébaud vous convie à une nouvelle
collecte de sang sur notre commune : MERCREDI 8 DÉCEMBRE
-

en prenant rendez-vous en ligne sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
en retrouvant toutes les informations d’éligibilité au don sur : dondesang.efs.sante.fr
le pass sanitaire n’est pas nécessaire
il est possible de donner sans délai, que ce soit avant ou après une injection contre la Covid-19

Rejoignez-nous et devenez bénévole !
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
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SEMES : solution solidaire et de proximité
contribuant au développement de
l’économie locale.
Contact : 02 40 03 93 54
secretariat@semes-44.fr
www.semes-44.fr

>> Vivre Ensemble
Interview de M. Claude ALLIER
« J’ai traversé la vie sur un petit nuage »
En juillet, nous avons rencontré le doyen de Château-Thébaud, M. Claude Allier, qui vient de fêter ses 101 ans en début d’été.
Il naît à Provins, une commune de Seine et Marne. Etant l’aîné de huit
enfants, naturellement s’impose en lui, la vocation d’aider, de donner
l’exemple, de prendre conscience de l’importance de la notion de servir.
Il nous conte ses années « lycée » où les notes pouvaient descendre
dans les chiffres négatifs « mais c’était un autre temps » nous dit-il.
Il se souvient de sa jeunesse sans l’eau courante,
sans l’électricité, sans radio, sans télévision, où il
jouait aux cartes, aux dames, aux bouts rimés en
famille. Dans le siècle qu’il a traversé, il a été le
témoin des progrès de la science, de la libération
des mœurs entraînant une désaffection des
religions et de l’intérêt nouveau pour l’écologie….

plus tard, Directeur à la Roche-sur-Yon.
Il va voyager dans divers pays, mais celui qui reste le plus marquant,
c’est son séjour à Saint Pétersbourg avec sa femme et les membres
du Conseil de la succursale ; « un voyage inoubliable et tout à fait
exceptionnel ».
Il arrive à Château-Thébaud en 1980, pour profiter de sa retraite,
entouré de ses enfants, petits-enfants, puis
arrières petits-enfants. Une retraite active où il
sera président d’une Aide Sociale, conciliateur
de justice, administrateur de société, membre de
l’association des retraités et licencié du club de
billard. A une élection municipale, il se présentera
en candidat libre.

Mais ce qui reste gravé dans sa mémoire, c’est
« Désormais, je ne suis plus qu’un observateur
la guerre avec toutes ses horreurs : privations
de la vie et des formidables transformations
de nourriture, prisonniers, morts au combat
qui s’annoncent. J’entre, de plus en plus isolé,
ou sous les bombardements, pire encore…les
dans le cercle fermé des centenaires ; j’ai
blessés ! Engagé volontaire dans la 2ème division
cependant pour compagnon, un ordinateur
blindée du général Leclerc, il est affecté à une
M. Claude ALLIER
qui n’est pas seulement un extraordinaire
unité de formation. La guerre 39-45 terminée, il
pense logiquement être libéré de ses obligations
outil technologique, mais aussi l’ami, auquel
militaires, mais il est réquisitionné pour la guerre d’Indochine. Les je confie des pensées qui sans lui, demeureraient perdues dans les
bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki mettent fin à rêves de la nuit ».
cette aventure.
Pour M Allier, une activité physique, une bonne hygiène de vie, une
Le 6 septembre 1945 il se marie et dans les années qui suivent, naîtrons bonne génétique, l’écriture, la lecture et le partage de son bonheur
quatre enfants.
de vivre sont une promesse de longévité.
Il entre en tant que stagiaire à la Banque de France. En 1946, il y passe
le concours d’entrée, réservé aux engagés volontaires. Pour obtenir sa Que voulez-vous rajouter ?
licence en droit, tout en travaillant, il va suivre des cours pendant 3 « Quelques années à vivre comme je suis » nous répond-il.
ans, sa femme le faisant réviser. Son premier poste de responsabilité : Et c’est ce qu’on lui souhaite !
sous-chef de service à St Nazaire avant de devenir quelques années Merci à lui d’avoir partagé ce moment d’échange.

Animations séniors
La commission « Action séniors » propose aux personnes de plus de 75 ans, une
programmation jusqu’à la fin de l’année 2021. Chaque aîné peut, s’il le souhaite,
s’inscrire à une ou plusieurs activités culturelles, ludiques ou sportives.
En septembre nos aînés ont pu profiter d’une après-midi jeux à Caffino, d’animations
sportives à Mouzillon et du spectacle « La Gazette de Titi » à l’Espace Bois Joli.

ANIMATIONS A VENIR
>
>
>
>

Jeudi 21 octobre, sortie au musée des Beaux Arts de Nantes.
Samedi 6 novembre, repas des Aînés : un élu viendra vous inviter personnellement.
Jeudi 18 novembre, sortie au Muséum d’Histoire naturelle de Nantes.
Vendredi 10 décembre, séance cinéma : projection du film « Adopte un veuf »
avec André Dussolier.
> Jeudi 16 décembre, sortie au Château des Ducs.
> A partir du 18 janvier 2022 des ateliers numériques sont proposés,
10 séances hebdomadaires de 2h00 au tarif de 10 €.
Renseignements en mairie au 02 40 06 53 18.

Après-midi jeux du 10 septembre.
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>> Infos Pratiques
Nouveau sur la commune

Rappels administratifs
Recensement citoyen
Le recensement citoyen est obligatoire.
Les jeunes Français et Françaises
doivent se faire recenser dès la date
anniversaire des seize ans et au plus
tard dans les 3 mois suivants.

CORRESPONDANTE DE PRESSE HEBDO SEVRE ET MAINE
Mme TULLEAU Gaëlle
Tél : 06 76 67 26 30 - Mail : gaelle.larcher@gmail.com

BAR - RESTAURANT « BELVEDERE »
35 rue du Pot Gris à Château-Thébaud
Pizza, lasagne, salade, dessert, vente à emporter
Ouvert depuis cet été, le restaurant vous accueille du jeudi au dimanche sur place le midi
uniquement et à emporter de 11h30 à 21h30.
Pensez à réserver.
Tél : 02 40 06 52 50 et retrouvez-nous sur facebook et instagram.

ZEN O TAF
Ils se présentent à la Mairie du domicile,
munis de leur carte d’identité et du livret
de famille des parents. A cette occasion,
la mairie leur remet une attestation de
recensement.
Plus d’informations sur www.majdc.fr

Massage en entreprise. Zenotaf intervient directement sur votre lieu de travail. Cette
pratique s’inscrit dans une qualité de vie au travail avec les préventions des troubles musculosquelettiques. Il s’agit d’un massage amma assis qui se pratique habillé sur une chaise
ergonomique.
Contact : Mme SOTIN Estelle
Tél : 06 70 21 15 95 - Mail : estelle@zenotaf.com - Site internet : www.zenotaf.com

MC. ELECTRICITE

Elections
Demande d’inscription
sur liste électorale :
> 1ère solution en ligne
en vous connectant sur
www.service-public.fr
rubrique «papiers
citoyenneté».
> 2ème solution demander
son inscription en mairie.
Pièces à fournir : un justificatif de domicile récent
ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité.

Travaux et prestations d’électricité générale.
Contact : M. MARTIN Cyril
Tél : 06 17 61 77 22 - Mail : mcelectricite44@gmail.com

LA GRANDE CHINEUSE
Passionnée par le vintage, Natacha OIRY, habitante de Château Thébaud depuis un an, a
ouvert une brocante en ligne « la grande chineuse ». Sur son site internet elle vous propose
de la vaisselle (assiettes, verres, couverts, tasses…) et de la décoration (cadres, miroir, vases…).
Tous ces objets chinés et mis en ligne sont prêts à partir pour une nouvelle vie.
Contact : Natacha OIRY
Mail : contact@lagrandechineuse.com - Site internet : www.lagrandechineuse.com

Agenda des fêtes et manifestations 2021/2022
DATE
23 oct. 21
03 nov. 21
06 nov. 21
10 nov. 21
11 nov. 21
12/13/14 nov. 21
20 nov. 21
19/20/21 nov. 21
26/27/28 nov. 21
27/28 nov. 21
27 nov. 21
03/04/05 déc. 21
08 déc. 21
15 déc. 21
17 déc. 21
19 déc. 21
26 déc. 21
07 jan. 22
22 jan. 22
30 jan. 22
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ASSOCIATION
Harmonie
Téléthon
Municipalité
FCCV
AFN
Balivernes
Tennis de table
Balivernes
Balivernes
La Grappe
Téléthon
Telethon
Don du Sang
Téléthon
Comité des Fêtes
Don du sang
FCCV
Municipalité
Amicale laïque
Amicale des pompiers

MANIFESTATION
Concert
Présentation des animations
Repas des Aînés
Concours belote
Cérémonies commémoratives
Scènes d’automne
Critérium
Scènes d’automne
Scènes d’automne
Marché de Noël
Ramassage des sarments
WE telethon
Collecte
Présentation des résultats
Arbre de Noël des enfants
Loto
Tournoi tennis ballon
Vœux du Maire
Fête de l’amicale
Concours belote

SALLE
Espace Bois Joli
Arcades
Espace Bois Joli
Bois de la Haie
Arcades
Espace Bois Joli
Salle Loisirs
Espace Bois Joli
Espace Bois Joli
Arcades et Maine
Extérieur et Bois de la Haie
Arcades/Maine/Bois/Haie/EBJ/Omnisports
Bois de la Haie
Arcades
Espace Bois Joli
Espace Bois Joli
Omnisport
Espace Bois Joli
Bois de la Haie
Espace Bois Joli

Ces évènements auront lieu sous réserves des conditions sanitaires, se renseigner auprès des organisateurs.

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

Votre agent commercial immobilier sur la commune :

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

Cheminées

Isolation
Faïence

02 40 33 58 00

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

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 !
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85800 ST GILLES CROIX DE VIE
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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.

