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L’été approche, mais l’activité des services est toujours 
très intense.

Le service famille, qui regroupe depuis un an l’équipe 
d’entretien, de restauration scolaire, les ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et les 
animateurs, a passé une période très compliquée en 
début d’année. Les absences de personnel liées à la 
pandémie nous ont amenées à anticiper et à préparer 
une éventuelle fermeture de l’accueil périscolaire. Heu-
reusement, le service a pu se maintenir, les vacances de 
février sont arrivées au bon moment.

Je voudrais remercier les agents, en particulier les 
équipes d’entretien qui depuis deux ans maintenant 
appliquent scrupuleusement les consignes de désin-
fection et de nettoyage, le service restauration qui a 
dû s’adapter pour recevoir les enfants en fonction des 
changements permanents des protocoles, les ATSEM  
qui ont su accompagner les enfants et les enseignantes 
dans leurs classes, et enfin toute l’équipe d’animateurs 
qui a toujours été là avec le sourire pour que les en-
fants (et les parents) traversent cette période le plus 
sereinement possible. 

Un merci aux enseignants qui ont aussi été très sollici-
tés depuis deux ans. 

Et à vous, parents, qui avez su aussi vous adapter  
à ces contraintes et avez toujours été bienveillants 
avec nos agents.

Je tiens à souligner la capacité d’adaptation remar-
quable des enfants, notamment avec le port du 
masque.
Les TAP (Temps d’activités périscolaires) ,  ont 
maintenant retrouvé leur rythme de croisière. 
Comme vous  avez  pu le  consta ter  devant  le 
pôle enfance,  le service espace vert a propo-
sé aux enfants de participer au fleurissement  
des parterres.

Concernant les vacances scolaires qui approchent,  
les différentes activités de l’accueil de loisirs ont déjà  
été préparées.

Une nouveauté cette année, le centre sera ouvert  
une semaine pendant les vacances de Noël.

Pour les séjours d’été, les enfants pourront partir en 
fonction de leur âge au Lac de Vioreau (44) ou à Pen-
vins (56).
Le conseil municipal des enfants a aussi été très perturbé 
sur cette période, les nouveaux élus sont déjà en pleine 
réflexion sur les différents projets sélectionnés. Nous 
allons aller rencontrer le CME de Beaumont-en-Véron  
le samedi 11 juin.

J’espère vraiment que nous allons reprendre une vie 
plus sereine et normale.

Avec un peu d’avance, je vous souhaite de très bonnes 
vacances.

Nicolas TOUZEAU,
Adjoint aux Affaires scolaires 

et à l’Enfance Jeunesse
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MAIRIE : HORAIRES  
D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30/12h30
8h30/12h30
8h30/12h30
8h30/12h30
8h30/12h30
Fermée au public

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

*Les élus vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.
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Visite de la fromagerie Beillevaire à Machecoul  
dans le cadre du programme séniors le 24 février.

Inauguration des aménagements  
de voirie route de Caffino le 23 avril

Carnaval des enfants site Espace 
Bois Joli le 12 mars



SYNTHÈSE
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 DÉCEMBRE 2021
Finances : décision modificative N°2  
au budget communal 2021
Le Conseil approuve une décision modi-
ficative au budget primitif concernant la 
ligne du personnel sur laquelle les crédits 
sont insuffisants et propose d’utiliser les 
dépenses imprévues, cette opération est 
sans incidence sur le budget communal.

Convention RASED - Réseau d’aide  
spécialisée aux élèves en difficulté
Le Conseil autorise la convention relative 
au Réseau D’aide Spécialisée au Elèves en 
Difficulté (RASED) et l’inscription des crédits 
budgétaires nécessaires.

Agents recenseurs - création de postes 
et rémunération
Dans le cadre du recensement de la popu-
lation en janvier et février 2022 le Conseil 
approuve la création d’emploi de 5 agents 
recenseurs non titulaires.

Clisson Sèvre Maine Agglomération : 
Rapport sur le prix et la qualité du 
service (RPQS 2020), assainissement 
collectif
Le Conseil prend acte du rapport annuel 
2020 sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif de Clisson Sèvre 
et Maine Agglo.

Clisson Sèvre Maine Agglomération : 
Rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice (RPQS 2020), assainissement non 
collectif
Le Conseil prend acte du rapport annuel 
2020 sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement non collectif de Clisson 
Sèvre et Maine Agglo.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 JANVIER 2022
Finances : autorisation d’engagement 
des dépenses d’investissement par anti-
cipation au vote du budget primitif 2022
Le Conseil autorise l’engagement de dé-

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 MARS 2022

Taux des taxes locales 2022
Le Conseil approuve les taux suivants : taxe 
foncière bâti 35,41 % et taxe foncière non 
bâti 49,24 % (le pourcentage s’applique sur 
la base d’une évaluation cadastrale du bien).

Budget primitif 2022 commerce  
de proximité
Le Conseil reporte le déficit d’investisse-
ment 2020, soit 44 638,78 €.
Approuve le budget primitif du commerce 
2022 soit : 17 794 € en fonctionnement  
et 55 358,78 € en investissement.

Budget primitif communal 2022 
Le Conseil reporte l’excédent d’investisse-
ment 2021, soit 221 789,32 €.
Approuve le budget primitif pour 2022 
soit : 2 523 459,50 € en fonctionnement  
et 2 398 739,87 € en investissement.

Vote des subventions aux associations 
2022 
Le conseil donne pouvoir à la Commission 
sport, culture et vie associative pour attri-
buer les subventions dans la limite de l’en-
veloppe globale de 5 500 €, une enveloppe 
de subvention exceptionnelle de 2 500 
€ est décidée pour aider les associations 
en difficulté en raison de la crise sanitaire 
actuelle. Une somme de 500 € sera versée 
au Club des artistes afin d’encourager  
la 1ère édition de leur exposition prévue  
en juillet prochain.

Vote des subventions scolaires 2022
Le Conseil accorde les enveloppes budgé-
taires et subventions suivantes : 21 599,20 € 
(dont 14 308 € de fournitures scolaires) 
pour l’école publique Marcel Canonnet et 
12 342,40 € (dont 8176 € de fournitures 
scolaires) pour l’école privée St Joseph.

Chemin de randonnée
Le Conseil approuve le tracé du sentier 
de la boucle de la Maine et l’inscription  
du tronçon du circuit « Chant des 3 Ruis-
seaux » en tant que portion de ce circuit 
intercommunal.

Approbation du projet de terrain  
synthétique
Le Conseil approuve les offres des entre-
prises : ARTDAN pour le terrassement pour 
700 265 € HT et INEO pour 82 834,16 € HT. 
Le Conseil autorise M. Le Maire à signer  
les marchés et approuve le plan de finance-
ment à savoir : 938 421 € HT de dépenses et 
938 421 € TTC de recettes (autofinancement 
de la commune à hauteur de 339 210 € TTC).

Demande de subventions  :  projet  
de rénovation énergétique de la mairie
M. BOUSSONNIERE présente le projet  
et rappelle qu’il s’agit d’un investissement 
important pour la commune.
Il rappelle aussi que la transition énergé-
tique de notre patrimoine est inscrite dans 
les priorités du mandat.
Le Conseil approuve le plan de financement 
suivant soit : 642 874 € HT en dépenses  
et 642 874 € HT en recettes (autofi-
nancement de la commune à hauteur  
de 442 874 € HT).

Convention d’occupation du domaine 
public au profit du SYDELA (syndicat 
énergie de Loire-Atlantique)
Le conseil approuve la convention de 
mise à disposition au profit du SYDELA  
d’un espace de 1,25 m2, sur le chemin 
communal situé sur la route de Maison 
Neuve (voie communale n°18),  entre  
les parcelles cadastrées F n°590 (BB n°41 au 
nouveau cadastre) et F n°628, dans le cadre 
de la mise en place d’un poste électrique.

penses d’investissement par anticipation 
pour un montant maximum autorisé  
de 356 792 €.

Modification de la régie Enfance  
Jeunesse en régie Famille 
Le Conseil approuve la modification de  
la régie d’avance et de recette Enfance-Jeu-
nesse en régie du service Famille compte 
tenu de la mise en place du service Famille.

Tarifs municipaux 2022
Le Conseil vote les nouveaux tarifs concer-
nant le cimetière, les droits de place, 
l’intervention du personnel communal 
et les tirages exceptionnels photocopies  
aux associations.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 FÉVRIER 2022

Finances : Compte de gestion  
budget communal 2021
Le Conseil approuve le compte de gestion 
2021 conforme au compte administratif 
avec un résultat d’exercice à 829 874,33 €.

Finances : Compte administratif 
budget communal 2021
Le Conseil arrête les résultats définitifs 
conformes au compte de gestion du tré-
sorier et décide d’affecter l’excédent de 
fonctionnement 2021 soit 868 036,05 € à la 
section d’investissement du budget primitif.  

Finances : Compte de gestion 
budget commerce 2021
Le Conseil approuve le compte de gestion 
2021 conforme au compte administratif 
avec un résultat d’exercice à – 30 831,71 €.

Finances : Compte administratif  
budget commerce 2021
Le Conseil arrête les résultats définitifs 
conformes au compte de gestion du tré-
sorier et décide d’affecter l’excédent de 
fonctionnement 2021 à la section d’inves-
tissement et de reporter le solde déficitaire 
d’investissement.

Convention de servitude avec ENEDIS 
ligne HTA de Caffino
Le Conseil approuve la convention de ser-
vitude au profit de la société Enedis sur 
les parcelles AN 90 et 91, lieu-dit Caffino 
et autorise le Maire à signer la convention.

 

Lutte contre les corvidés :  
convention avec Polleniz
M. GOURAUD explique qu’une subvention 
à hauteur de 617 € est sollicitée pour par-
ticiper à la lutte contre les corneilles qui 
occasionnent des dégâts dans les cultures 
mais également parfois chez les particu-
liers. Le Conseil approuve le versement  
de la subvention.

A v i s  d u  C o n s e i l  m u n i c i p a l  s u r  
la Convention de mise à disposition de 
la police municipale
M. le Maire rappelle que la commune 
dispose d’un conventionnement avec la 
ville de La Haye-Fouassière pour la mise à 
disposition ponctuelle de son service de 
police municipale.
Le  Conse i l  approuve  la  convent ion  
de coordination avec les services de gen-
darmerie signée par l’Etat et les communes 
membres ainsi que la convention de mise 
à disposition de la police municipale de La 
Haye-Fouassière et de ses équipements 
aux communes de Château-Thébaud  
et de Saint-Fiacre-sur-Maine.

Modification des statuts de Clisson 
Sèvre Maine Agglo -  Changement 
d’adresse postale du siège
Le Conseil approuve les nouveaux statuts de 
Clisson Sèvre et Maine Agglo, actant en son 
article 6 « Siège » le changement d’adresse 
postale de son siège social, désormais fixé 
au 13 rue des Ajoncs – 44190 CLISSON.

Etude de programmation et de renouvel-
lement urbain / pôle sportif
M. Le Maire rappelle la réflexion autour 
du projet du site du pôle sportif, rue  
de la Haie. Le budget d’étude est estimé à 
environ 30 000 € et comprendra une phase 
diagnostic, des propositions de scénarios, 
l’établissement de plans guide urbain  
et des faisabilités financières. Une attention 
particulière sera portée à la concertation 
des riverains, des utilisateurs et autres. 
Le Conseil approuve le projet d’étude  
de programmation et de renouvellement 
urbain du pôle sportif de la rue de la Haie 
ainsi que le plan de financement pour  
un montant de 31 700 €.
Le Conseil sollicite le soutien financier 
de l’Etat par le biais de la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux)  
et du Conseil départemental (AMI : Appel  
à Manifestation d’Intérêt).

L’intégralité des comptes-rendus
est disponible en mairie et sur le site

internet www.chateau-thebaud.fr
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ACTUALITÉS 
MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Iris BELLET • 2 impasse des Aubépines
Laura JAUNET • 5 La Belle Etoile
Léa LEPONT  • 6 place de l’Eglise
Orianna BORTOLOZZO • 19 Le Butay
Timothé LANDREAU RICHARD •   
6 l’Oumeau
Joanès BUSSY • 3 Belle Ville
Alba MEDDAHI GUAIS • 9 Les Brosses
Timéo DROUET •  9 rue du Prieuré

MARIAGE
Typhanie BASTARD & Sébastien KERRAULT • 
12 rue du Grand Clos
Bodoharilala RAMIADANTSOA & Cyril 
LOUERAT • 6 rue du Bois Simon

DÉCÈS
Elie FOURNIER •  
26 rue de l’Abbé Ménardeau
Catherine GUILLOU épouse NAVARRO •  
11 bis le Pas Breton
Dominique JÉGOU •  
1 rue de la Grande Ouche
Colette HÉRAUD épouse DOUILLARD •  
25 Les Fontenelles
Gabrielle LOUINEAU Veuve BALÈGE •  
9 Le Haut Moulinier
Lucette LORÉ veuve DROUIN •  
5 La Maison Neuve

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
DU 24 FÉVRIER 2022
Choix de deux nouveaux projets pour  
le mandat.

Choix de porter d’autres projets en lien 
avec les commissions municipales adultes 
« Actions séniors » et « Animation et Vie de 
la commune ».

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 MARS 2022

Présentation du projet « structure de jeux 
au pôle famille ».
 
Organisation de la journée avec Beau-
mont-en-Véron le 11 juin 2022.
 
Présentation du projet boîte à livres.
 
 
L’ensemble de ces projets sont dévelop-
pés dans l’article CME en p 10.

Face à la situation actuelle en 
Urkraine, en mars dernier la mairie 
s’est associée à l’association des pa-
rents d’élèves de l’école Marcel Ca-
nonnet pour organiser une collecte  
de denrées.

Cinq permanences ont été organi-
sées. L’APE s’est occupée de la collecte,  
la mairie du transport et de la commu-
nication.

La mobilisation a été forte. Nous avons 
pu ainsi acheminer l’équivalent de deux 
camions vers la banque humanitaire (ali-

mentation, produits d’hygiène, produits 
d’entretien …)

Nous tenons à remercier tous les gé-
néreux donateurs et espérons avoir 
pu apporter un peu de réconfort à 
ce pays qui vit actuellement des mo-
ments très difficiles. En fonction de 
l’actualité, d’autres collectes pour-
ront être envisagées.

A savoir
La Préfecture a mis en place une 
plateforme dédiée «  Je m’en-
gage pour l’Ukraine  » qui réper-
torie toutes les actions en cours  
parrainage.refugies.info

SOLIDARITÉ UKRAINE



RÉVISION DU PLAN LOCAL  
  D’URBANISME, OÙ EN EST-ON ?
La révision du PLU est temporairement interrompue dans l’attente 
des évolutions règlementaires liées à la loi Climat et Résilience  
et de l’avancement de la révision du Schéma de Cohérence Terri-
toriale 3 (SCoT).
La loi prévoit une division par deux de l’artificialisation des sols sur 
la période 2021-2031 par rapport à la consommation de la période 
2011-2021 et d’atteindre un objectif national de « zéro artificia-
lisation nette » d’ici 2050.

Qu’est-ce que l’artificialisation des sols ?
La loi Climat et Résilience définit l’artificialisation des sols, comme 
« l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques 
d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques  
et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son oc-
cupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme  
« le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols consta-
tées sur un périmètre et sur une période donnés. » 

Qui définit l’artificialisation des sols ?
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) doit fixer désormais les objectifs 
de moyen et long termes sur le territoire en matière de lutte contre 
l’artificialisation des sols pour la région des Pays de la Loire.
Il y aura donc une répartition des « droits à artificialisation »  
à l’échelle régionale qui est composée de 35 SCoT.
Ensuite, le SCoT du Vignoble Nantais qui regroupe l’agglomération 
de Clisson et la communauté de communes Sèvre & Loire (Val-
let) va définir les orientations au niveau local. Le PLU devra être  
en adéquation avec ces documents.

Comment calculer l’artificialisation des sols ?
Plusieurs outils permettent de calculer l’artificialisation des sols 
d’une commune. Un observatoire national de la consommation 
foncière a été créée et indique les espaces naturels agricoles  
et forestiers (ENAF) par commune. Pour Château-Thébaud,  

cet observatoire donne une consommation foncière de l’ordre  
de 24 hectares sur la période 2010- 2020.

Prochaine étape ?
Une fois que ces différents travaux seront plus avancés, les élus 
vont pouvoir reprendre les réflexions pour construire le projet  
de territoire de la commune.

Où s’informer ?
Sur le site internet de la commune ou directement en mairie.

Comment participer ?
Un registre d’enquête publique est à votre disposition en Mai-
rie, vous pouvez également envoyer un courrier à l’attention  
de M. le Maire – 1, Place de l’Église 44690 Château-Thébaud.

En début d’année, l’équipe de la biblio-
thèque a organisé un vote pour donner un 
nom à notre bibliothèque. Les habitants de 
la commune avait le choix entre « Au jardin 
des livres », « Le Porte-Plume » et « Ô tour 
des livres ». 112 personnes ont participé !

Voici le résultat :
Au jardin des livres : 55 votes, Le Porte-
Plume : 37 votes, Ô tour des livres : 20 votes.

C’est donc la bibliothèque « Au jardin 
des livres » qui vous accueille désormais !  

Merci à tous les participants.

Une inauguration en bonne et due forme 
aura lieu dans les mois prochains.

DE LA POESIE ! 
Verlaine, La Fontaine ou encore Brassens… 
On trouve de tout dans notre nouveau 
rayon consacré à la poésie ! En avril dernier, 
la bibliothèque a fêté ce nouveau fonds 
que vous pouvez retrouver dans le secteur 
adulte.

Le conteur de l’histoire à la rencontre  
de Jean de la Fontaine à la Bibliothèque  
le 9 avril

Présentation du Diagnostic auprès des Personnes  
Publiques Associés (PPA) du 12 janvier 2022
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AIDE  
AUX VACANCES  
ENFANTS
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 aide 
financière peut être attribuée aux familles 
ayant un quotient familial inférieur ou égal 
à 1159 pour leurs enfants âgés de moins  
de 14 ans. Suivant la délibération du 25 sep-
tembre 2021, l’aide est désormais portée  
à 7 jours maximum par enfant. 

Justificatifs à fournir :

• une attestation de présence signée  
de l’organisateur du séjour, 

• la notification de votre quotient familial 
par la CAF, 

• votre dernier bulletin de salaire.

PLAN CANICULE 
2022 : 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 inscrip-
tion 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 doit faire 
l’objet de votre part d’une demande en 
mairie ou par téléphone au 02 40 06 53 18. 

 

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS  
COMMUNAUX
Depuis le début du mandat, Comité consultatif et Commis-
sion bâtiments se sont réunis à plusieurs reprises, et sur leur 
proposition, de nombreux travaux ont été réalisés sur le parc 
immobilier communal parmi lesquels :

• salle de sport  : consolidation de la charpente, création  
d’un local déchet et remise en état de la réserve ;

• église : mise aux normes électriques et peinture intérieure  
de l’édifice ;

• salle du Bois de la Haie : rénovation d’une partie de la toi-
ture ;

• Espace Bois Joli  : après intervention de l’assurance dom-
mage-ouvrage suite à des infiltrations, réfection de la façade, 
d’une partie du cloisonnement adossé et du parquet ;

• rénovation de salles de classes et de circulation à l’Ecole 
Marcel Cannonet, ainsi qu’équipements numériques ;

• mise en place progressive d’éclairages LED dans  
différents locaux ;

• suite de la mise en accessibilité des bâtiments.

Ces deux derniers points vont être poursuivis en 2022. Cette 
année verra également se finaliser l’étude de rénovation, 
principalement énergétique de l’îlot Mairie.

PRÉVENTION 
CAMBRIOLAGE, 
CONSEILS DE  
LA GENDARMERIE
Afin de limiter le risque d’être victime  
d’un cambriolage quelques conseil su-
tiles

Concernant votre habitation
• Equipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un moyen de contrôle 
visuel, 

• Installez des équipements adaptés  
et agréés,

• Fermez la porte à double tour et ne lais-
sez pas de clef sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée,

• Ne facilitez pas l’intrusion des cambrio-
leurs,

Quand vous vous absentez, quelques 
bons réflexes 
• Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes,  
ne cachez pas vos clés à l’extérieur,

• N’annoncez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux ou votre messa-
gerie,

• Demandez à une personne de votre 
entourage de passer chez vous pour 
récupérer le courrier et ouvrir/fermer  

vos volets,

• Inscrivez-vous au dispositif Opéra-
tion Tranquillité Vacances (OTV) auprès 
de la brigade de gendarmerie compé-
tente sur votre commune ou sur le site  
https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vos droits/F34634.

Vous êtes victime d’un cambriolage ?
Premier réflexe  : ne touchez à rien et 
appelez le 17 immédiatement. Prenez 
des photos en attendant l’intervention 
des forces de l’ordre. Vous devez ensuite 
vous rendre sans délai dans la brigade  
de gendarmerie compétente sur votre 
commune.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
UN NOM POUR NOTRE BIBLIOTHÈQUE

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CCAS

RÉVISION DU SCOT DU PAYS  
DU VIGNOBLE NANTAIS :  
DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES  
LES 09 ET 10 JUIN 2022
D e p u i s  a v r i l  2 0 2 1 ,  l e s  é l u s  d e s  2 7  c o m -
munes du Vignoble Nantais  planchent sur  le 
d eve n i r  d e  l e u r  t e r r i t o i re  à  l ’ h o r i zo n  2 0 40.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document de planification qui définit les orientations 
d’aménagement et de développement à l’échelle d’un 
bassin de vie. Il couvre le territoire des 2 intercommu-
nalités du Pays du Vignoble Nantais, Clisson Sèvre et 
Maine Agglo et la Communauté de Communes Sèvre  
et Loire, soit 27 communes.
 
D e u x  r é u n i o n s  p u b l i q u e s  s e ro n t  o rg a n i s é e s  : 

Le 09 juin 2022 de 19h à 21h, salle Raphaël Hardy  
à Mouzillon

Le 10 juin 2022 de 19h à 21h, salle de conférence, Lycée 
Charles Péguy à Gorges
 
R e n s e i g n e m e n t s   :  
Syndicat mixte du SCoT 
et du Pays du Vignoble 
Nantais.

Jonathan RETIERE, chargé 
de mission SCoT /
02 40 36 09 10 
scot@vignoble-nantais.fr   

PARTENARIAT  
AVEC L’EPICERIE  
SOLIDAIRE DE VERTOU
Le CCAS de Château-Thébaud en par-
tenariat avec l’Epicerie Solidaire de 
Vertou ont mis en place  un dispositif 
qui permet à des familles en difficul-
tés sociales, économiques, fragilisées, 
d’accéder à bas prix à des produits 
alimentaires et d’hygiène.

Principe de fonctionnement :
Les bénéficiaires de l ’épicerie so-
lidaire sont orientés par le Centre 
C o m m u n a l  d ’ A c t i o n  S o c i a l e 
(CCAS) qui  réal ise une évaluation  
de leur situation. L’accès à l’épicerie 
est obligatoirement à durée limitée 
et repose sur le principe de contri-
bution financière des bénéficiaires, 
sachant que les prix de vente des 
produits de l’épicerie varient entre 10  
et 20 % de leur prix habituel. Les béné-
ficiaires sont accueillis à l’épicerie par  
les bénévoles de l’association qui les ac-
compagnent dans leurs achats. 



DOSSIER

 CASTEL EN FÊTE 

Castel en Fête est née de la volonté de l’équipe municipale 
élue en 2020. Notre souhait était de créer une fête citoyenne, 
familiale, gratuite et ouverte à tous. Les valeurs de partage  
et de convivialité qui nous tiennent à cœur sont mises en avant 
en proposant la participation des associations de la commune  
et en offrant un choix d’activités le plus large possible. Cette fête 
est thématique et le thème défini par la commission municipale 
« Animation, Vie de la commune » changera chaque année.  

Le projet a connu quelques retards.  En effet, en 2020 rien n’était 
possible en raison du contexte sanitaire. 2021 a été une an-
née compliquée. La difficulté à gérer les passes sanitaires nous  
a conduit à réduire la voilure. Castel en Fête est ainsi de-
venue Soirée Caffino avec bar, restauration, concert « The  
WattHouse » et feu d’artifice ! Le succès a été au rendez-vous avec  
une fréquentation qui a largement dépassée nos espérances…

2022 sera la première édition au format que nous avions en-
visagé. Elle sera axée sur la culture avec des propositions de 
spectacles de magie, théâtre, contes, musique…, des animations 
issues des différentes associations culturelles et  du service Fa-
mille.  Vous découvrirez tout cela en vous promenant entre la 
bibliothèque, le jardin de KOKO (derrière le restaurant scolaire)  
et le Porte-Vue. Vous pourrez aussi profiter du travail de la com-
mission « recherches, archives communales » en découvrant leur 
exposition tout le week-end salle des Arcades (sous la mairie) 
dans le cadre des Journées du Patrimoine. En fin d’après-midi, 
nous prévoyons un temps d’accueil des nouveaux arrivants qui 
nous permettra de faire connaissance !

La soirée festive  et conviviale débutera à partir de 19h à Caf-
fino, vous pourrez vous restaurer puis  assister au concert  
et au feu d’artifice. La municipalité et le comité des fêtes œuvrent   
à la réussite de la soirée.

Réservez votre 17 septembre ! 
Nous vous attendons nombreux ! 

EDITION 2022
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CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME !



Les 14 et 15 mars derniers, les trois classes de maternelle de l’école 
Marcel Canonnet sont parties en classe découverte à La Turballe. 
Les enfants ont pu découvrir le milieu marin à travers différentes 
activités : laisse de mer, observation du paysage et des coquillages, 
pêche à pieds, jeux sensoriels sur la plage. Les plus grands sont allés 
visiter le port de pêche pendant que les plus jeunes cuisinaient 
du poisson pané. Ces deux journées bien rythmées, sous un beau 
soleil, ont permis aux enfants de mieux se connaître et de vivre 
une belle expérience. Ils sont revenus des étoiles plein les yeux.  
Vivement la prochaine édition ! 

Au mois de mars, tous les élèves de CE1 et de CM1 de l’école Marcel 
Canonnet sont allés en classe découverte au gîte du Hameau du 
Nay ( 79 ). En arrivant nous avons choisi nos chambres et il a fallu 
faire nos lits : pas de couette comme à la maison, c’était compliqué 
de bien border les draps et les couvertures !

Le premier jour, nous avons visité une école d’autrefois - La Tour Ni-
velle - et nous avons été téléportés dans le temps : écrire à la plume, 
manipuler des jeux en bois, revêtir des blouses, bérets et sabots, 
quelle aventure ! Nos vêtements sont plus pratiques de nos jours.

Le lendemain c’était l’activité tant attendue : l’équitation. Nous 
avons fait des exercices dans le manège mais en échange, nous 
n’avons pas oublié de brosser et caresser nos jolis petits poneys. 
Il y a eu aussi une chasse au trésor géante à travers la campagne. 
Nous avons adoré la légende qui guidait notre quête et avons réussi 
à découvrir le miroir secret.

Le troisième jour, nous sommes allés au château fort de Saint-Mes-
min. Visite de la salle de banquet, essayage d’armures impression-
nantes, fabrication de heaumes et de hennins, nous n’avons pas vu 
passer la journée !

C’était un très beau séjour que nous n’oublierons pas... surtout 
(pour les CM1) notre super soirée de battle de danse entre les filles 
et les garçons !!!

INSCRIPTION 

Séjours été et ALSH 
A partir du 30 mai en ligne
www.chateau-thebaud.fr

AMÉNAGEMENT  
DES ABORDS  
DU PÔLE ENFANCE 
Les agents municipaux des Espaces Verts, à 
l’initiative de ce projet, ont souhaité asso-
cier les enfants fréquentant les structures 
Enfance au fleurissement de ces parterres. 
Les animateurs du service Famille ont im-
médiatement répondu positivement à cette 
démarche et ont sensibilisé les enfants 
afin de participer à une animation « main 
verte ».
Une fois le « gros œuvre » terminé, une 
trentaine d’enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi et des TAP ont planté, avec l’aide 
et les conseils des paysagistes municipaux, 
différents végétaux dans un sol enrichi 
avec le compost issu principalement du tri 

sélectif réalisé quotidiennement au restau-
rant scolaire.

Ainsi ,  vous pourrez déambuler dans  
ces espaces, dans une ambiance résolument 
naturelle, à la découverte des différentes 
fleurs, arbustes et plantes aromatiques qui 
parsèment les massifs.

Le projet ne s’arrête cependant pas là !
Les enfants participeront, en complément 
du jardin Bio, à l’entretien de ces parterres 
et à leur décoration éphémère de type 
« Land Art » et « Récup Art ».

Cette action s’inscrit dans une démarche 
qualitative du cadre de vie des castelthé-
baldais, associant l’éducation à l’envi-
ronnement, le développement durable  
et la découverte du vivant.
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES

Les parterres situés à proximité du Service 
Famille ont fait l’objet d’un soin tout parti-

culier en ce printemps 2022.

CME 2022/2023,  
DES PROJETS  
CITOYENS…
En ce début de mandat, parmi la ving-
taine de projets issus de leurs pro-
fessions de foi, les nouveaux élus du 
CME 2022/2023 ont porté leur choix 
sur deux actions citoyennes  : « Orga-
niser des journées de 1er secours  » 
et «  Proposer des cours de langues 
des signes  ». Ils s’y attelleront après 
avoir finalisé leur premier mini-pro-
jet qui consiste à choisir une struc-
ture de jeux pour les enfants 3/10 ans 
qui côtoient le pôle enfance. Pour ce 
faire, ils s’appuient sur différents mo-
dèles, doivent tenir compte des dif-
férents besoins et contraintes expri-
més par les utilisateurs et le tout en 
respectant le budget fixé (maximum 
10  000 €). L’inauguration et sa mise  
en service sont envisagées pour la ren-
trée de septembre.

Par ailleurs, dans la trace de leurs pré-
décesseurs, ils vont poursuivre et en-
richir les différentes actions pérennes 
depuis plusieurs mandats  : «  L’Arbre 
des naissances  », «  La lettre aux 
aînés », « La participation aux cérémo-

nies commémoratives », « L’accueil au 
repas des aînés », « La journée Jume-
lage avec le CMJ de Beaumont-en-Vé-
ron ».
Cette année, le samedi 11 juin, les onze 
élus du CME et ceux de l’EXTRA-CME 
sont invités par leurs homologues  
à partager des activités et à découvrir 
la commune de Beaumont-en-Véron. 

EXTRA-CME 2022,  
poursuivre son engagement…

Six anciens élus du CME 2020/2021, 
ont souhaité poursuivre leur engage-
ment citoyen jusqu’à fin juin. Depuis 
le mois de mars, ils travaillent sur le 
changement de la « Boîte à livres » du 
site de la bibliothèque, devenue vé-
tuste au fil des années (Ancien projet 
CME).
Ils doivent trouver un nouveau mo-
dèle résistant aux intempéries, néces-

sitant peu d’entretien, sans hivernage 
et qui s’intègre bien sur le site de la bi-
bliothèque (forme, couleur…), le tout  
en respectant un budget de 1 000 € 
maximum. 

Pour clôturer leur mini-mandat, ils 
organiseront l’inauguration de cette 
nouvelle «  Boîte à livres  » si possible 
pour les vacances d’été 2022.

Merci à tous, élus enfants CME et ex-
tra-CME pour leur engagement ci-
toyen.

Un très grand merci aussi à tous les 
élus adultes de la commission CME, 
au Service Famille avec Aurélien LE-
GRAND-COMMINCAS et Armelle 
GROSBOST pour leur investissement 
et compétences sans qui les diffé-
rents projets du Conseil Municipal  
des Enfants et de l’Extra-CME ne pour-
raient être menés à bien.

ECOLE PUBLIQUE MARCEL CANONNET - CLASSES DE DÉCOUVERTES



INSCRIPTION
à l’école Saint-Joseph  

pour l’année 2022-2023

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,  
afin de fixer un rendez-vous  
pour découvrir notre école.  

 
O2 40 06 50 38  

direction@ecole-saint-joseph-44.org
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P’TITS CHERCHEURS 
DE BIEN-ETRE
Les élèves de CE1 aux CM2 ont eu le plaisir 
d’assister au festival CEP PARTY de Vallet. 
Les CM ont participé à la représentation 
« C’est qui le plus fort ? », les CE1/CE2  
au théâtre d’objets : « Un océan d’amour ». 
Quel bonheur de redécouvrir le monde  
du spectacle !

Les maternelles vont visiter la maison  
du Potier au Fuilet et apprendre à modeler 
un objet en argile.
Les élèves des classes d’élémentaires iront 
passer une journée au Puy du Fou sur  
les traces du passé.

Apprendre à réduire ses déchets  
avec la CICADELLE

Elisabeth, bénévole de la Cicadelle, est ve-
nue dans notre classe pour nous présenter

comment trier nos déchets et surtout com-
ment les réduire. 
Depuis, nous avons mis en place une boîte 
de crayons usagés qui seront recyclés. Les 
bénéfices de cette action iront à l’associa-
tion « Rire Médecin ».

ESPACE JEUNES
Vous avez sûrement croisé les ados 
de l’espace jeunes sur beaucoup de 
projets ces derniers temps ! En ef-
fet, ils sont partout… Vous avez pu  
les voir en action sur le Castel en Fête 
où ils ont pu aider pour le service mais 
aussi bénévolement sur le Téléthon et  
le Nettoyage de Printemps. Ils ont été 
présents pour financer leurs séjours sur 
de la vente de crêpes lors du marché  
de Noël, du Carnaval ou encore la soi-
rée concert organisée par Mainsoon. 
Vous les reverrez sur la fête de la mu-
sique et d’autres événements à venir  
ou tout simplement en faisant du  
porte -à-porte pour vous vendre-
des chocolats, des pizzas ou même  
des parfums.

S’ils sont présents sur tous ces projets, 
c’est qu’ils ont pour souhait de partir 
en séjour cet été. Les plus jeunes par-
tiront à Quiberon faire du char à voile 
tandis que les plus âgés iront dans  
le Tarn et à Arcachon. 

Pour rappel depuis le 1er janvier 
2018, l’activité jeunesse  est pas-
sée sous compétence intercom-
munale.  L’association IFAC gère 
désormais l’espace jeunes, les sé-
jours et les animations auprès des 
jeunes de 11 à 17 ans des communes  
de Château-Thébaud et de Saint-Fiacre-
sur-Maine. 

Celui-ci est dans le Moulin Chupin  
et a été renommé par les jeunes  

« le Discover ». 
Le référent animation jeunesse est Jéré-
mie Marchais que vous pouvez contac-
ter 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

Vacances : du Lundi au Vendredi  
ouvert selon le programme

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Jérémie Marchais ou 
à consulter les réseaux : Facebook et 
Instagram : IFAC Espaces Jeunes  
Et le site internet : Espace jeunes  
Le Discover IFAC

 ECOLE SAINT-JOSEPH - LES SORTIES  
SCOLAIRES SONT DE RETOUR 6ème 

SEMI NOCTURNE 

Tarifs :  13€ adulte 

    9€ enfant  -12 ans 

  Gratuit enfant  -3 ans 
(verre consigné : 1€ inclus) 

Gilet jaune et éclairage conseillé 

Réservation obligatoire 
avant le 14 mai :  
https://www.billetweb.fr/marche-gourmande 

06 24 29 16 19 / 06 12 36 15 70 

Le 21 mai 2022 
Départ entre 17h et 19h 

de la salle des sports 
 

Organisé par l’APEL et l’OGEC de l’école St Joseph  

Venez parcourir 
 les sentiers du vignoble tout  

en profitant de pauses gourmandes ! 

MARCHE GOURMANDE

LA COMMISSION ARCHIVES ET FORUM
Depuis 1983, La Commission Recherches 
et Archives s’est donné pour mission  
de dépoussiérer et classer les archives mu-
nicipales. Cette commission a pu mettre en 
évidence l’état des documents et la néces-
sité d’effectuer des travaux pour assurer 
leur pérennité. Les registres paroissiaux 
et l’état civil ainsi que certains documents 
ont été remis en état par une entreprise 
compétente. Ensuite est venu le moment de 
les exploiter pour en faire profiter les cas-
telthébaldais. La composition de l’équipe du 
début a bien changé mais la détermination 
est toujours la même. Plusieurs articles ont 
été publiés et republiés dans votre bulletin 
municipal. Il y a quelques années nous avons 
ajouté un volet patrimoine à cette commis-
sion ce qui nous a permis de dresser divers 
inventaires, les demeures de caractères et 
historiques, les calvaires, les moulins à eau 
et à vent, les bassins à sulfates… Et presque 
chaque année nous vous proposons des 
expositions lors des journées du patrimoine.
Notre histoire, nous la partageons avec 
les communes environnantes du Pays du 
Vignoble, les évènements qui l’ont marquée 
sont souvent communs, c’est pourquoi 

nous avons décidé d’adhérer à « FORUM ».  

Cette association fédère toutes les asso-
ciations et personnes qui s’intéressent  
à l’histoire, au patrimoine et aux traditions, 
et qui œuvrent sur le territoire du Pays 
du Vignoble pour la mise en valeur de son 
identité et sa promotion. Le président et le 
secrétaire siègent au comité « LEADER », 
comité qui décide de l’attribution de 
subventions pour certaines réalisations. 
Cette adhésion a permis à Château-Thé-
baud d’être reconnu et considéré auprès 
de nos collègues du Pays du Vignoble qui 
souvent ignoraient notre Histoire et notre 
Patrimoine.

Cette association créée en 2012 à l’initiative 
de Guy Demangeau a pour but de venir 
en soutien au label du P.A.H. « Pays d’Art  
et d’Histoire » ainsi qu’au musée du Vi-
gnoble. Depuis sa création Forum a effectué 
des recherches auxquelles nous avons par-
ticipé : inventaire des pressoirs à long-fût, 
inventaire des moulins à vent, inventaire 
des Négociants en vin, repérage photogra-
phique de la modification des paysages… 
Chaque mois Forum assure la parution d’un 
article sur un évènement ou l’histoire d’une 
commune dans l’Hebdo. La sauvegarde des 
moulins à vent est en cours, grâce à une 
entreprise qui possède un matériel adap-
té. La démarche est de protéger les murs, 
lorsque le toit est tombé, en coulant un 
béton au sommet. Ceci évite la pénétration 
de la pluie qui ruine les murs de pierres.  
Une convention a été établie entre l’Entre-
prise de maçonnerie et FORUM est suivi par 
un adhérent. D’autres travaux suivront dans 
le même esprit afin d’enrichir notre histoire 
commune.

B. Hervouet

RENDEZ-VOUS  
PRINTEMPS ET ETE 
EN PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE !

ANIMATIONS ET CONFERENCES EN 
PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS !

Le service Patrimoine du Syndicat 
mixte du SCoT et du Pays du Vignoble 
Nantais propose de nombreuses ani-
mations aux habitants du territoire, 
au musée et dans le cadre du label 
« Pays d’art et d’histoire ». Le pro-
gramme s’étale sur les mois d’avril  
à août 2022. 

Informations et réservations sur  
le site : www.vignoble-nantais.eu

DEUX CASTELTHÉBALDAIS  
RÉCOMPENSÉS PAR LA MÉDAILLE  
DE BRONZE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Le 22 janvier 2022, au Monument aux Morts de Vertou en présence des élus, des 
représentants des associations patriotiques locales et du Général JACQUEMEN, 
quatre membres du Souvenir Français (Comité Vertou & Vignoble) ont été déco-
rés de la Médaille du Souvenir Français, parmi eux, deux anciens combattants de 
Château-Thébaud recevaient l’échelon de bronze.
Gérard BOUSSEAU, maire honoraire et président de la section UNC-AFN, de Châ-
teau-Thébaud, en remerciement de sa sympathie et du soutien qu’il apporte  
à son action de Mémoire depuis plus de dix ans et dans le cadre de la Convention 
départementale d’amitié et de partenariat UNC-Souvenir Français. 
Gérard BARATHON, membre de l’UNC-AFN, en remerciement pour son aide  
et son dévouement dans la restauration et l’entretien des tombes des soldats 
morts pour la France du secteur mais aussi pour ses interventions auprès des élèves 
pour témoigner de son passé de soldat.
Pour rappel, le Souvenir Français, gardien de Mémoire, créé en 1887, est l’une des 
plus anciennes associations privées; elle garde le Souvenir des Soldats Morts pour 
la France en restaurant et entretenant leurs tombes; elle a également pour mission 
de transmettre le Flambeau de la Mémoire auprès des générations successives.
Château-Thébaud dépend du Comité Vertou & Vignoble, la flamme du Souvenir 

Français qui est présente sur la stèle du Mou-
lin Chupin, symbolise notamment les liens 
étroits qui unissent notre commune à cette 
association de Mémoire.

Jérôme BOCQUILLON,
Président Comité Vertou & Vignoble

HISTOIRE



ASSOCIATIONS
V O U S  S O U H A I T E Z 
F A I R E  U N  P E U  D E 
S P O R T  À  V O T R E 
RYTHME, L’ADGE 

(Association Dynamique de Gymnastique 
d’Entretien) vous offre la possibilité de 
pratiquer :

• Soit de la Gymnastique d’entretien  
le mardi de 9h30 à 10h30 

• Soit du Pilates le lundi de 10h20 à 11h20 ou 
le mardi de 10h30 à 11h30

• Les cours s’adressent à toute personne 
ayant envie de « réveiller » son corps ou 
de l’entretenir et ce, en douceur, dans un 
cadre et une ambiance sympathiques.  
 

N’hésitez plus et adressez-vous à :  
Marie-Thérèse ROUSEAU-VIAUD  
au 02 40 06 50 29  
ou Viviane MASSINON au 06 33 49 09 84

Mais au fait le PILATES c’est quoi ?

La méthode Pilates est une gymnastique 
douce qui allie une respiration profonde 
et des exercices physiques. Ces derniers 
codifiés par le créateur de la méthode  
« M. PILATES » s’inspirent du yoga et de la 
gymnastique. Cette discipline a pour objec-
tif de développer la musculature, entretenir 
le corps. Les mouvements peuvent paraître 
complexes, mais exécutés doucement, l’ai-
sance arrive progressivement. Le PILATES  
se pratique au sol sur un tapis dans une 
tenue confortable. 

AMICALE LAÏQUE

Le nettoyage de printemps annuel a pu 
reprendre une forme plus collective cette 
année. Comme l’année dernière, il a été 
possible à tous pendant une semaine (du 
19 au 26 mars) de ramasser des déchets en 
se promenant et de les déposer dans des 
poubelles mises à disposition dans le bourg. 
Plusieurs partenaires ont travaillé ensemble 
avec le soutien de la municipalité pour 
proposer une journée de ramassage le 26 
mars prenant plusieurs formes (ballade, jeu, 
ramassage en kayak). Ce fut un plaisir de 
partager l’organisation avec l’APE de l’école 
Marcel Cannonet, l’association MonAgglo-
ZeroDéchet, l’espace jeunes et l’accueil de 
loisirs ou encore le club de canoë-kayak de 
Château-Thébaud.

Même si nous avons connu des années avec 
plus de participants, l’ambiance était cha-
leureuse et le soleil au rendez-vous. 

• Pour ce qui est du ramassage sur la boucle 
du Bois Joli : après une petite frayeur (2 
ou 3 ramasseurs à l’heure du départ), une 
vingtaine de personnes, en comprenant les 
commissaires, ont ramassé sur les bords 
du circuit du Bois Joli 13 kg de déchets tout 
venant.

• Pour ce qui est du jeu de piste : 8 jeunes 
accompagnés par deux encadrants ont 
nettoyé le bourg en ramassant les déchets  : 
4 kg de tout venant et 6 kg de verre.

• Enfin, le club de canoë-kayak a ramassé sur 
les bords de rivière 94 kg (essentiellement 
de la ferraille et des planches de bois).

Un pique-nique a été partagé ensuite à 
Caffino, toujours dans une ambiance très 
agréable.
Au total sur toute la semaine, 127 kg  
de déchets ont été ramassés.

« On remercie les commissaires qui sont 
indispensables à cette journée et les ramas-
seurs qui ont encore bien travaillé !»

RANDONNÉES PÉDESTRES :  
CALENDRIER DE JUIN À OCTOBRE 2022
• 12 juin La Chevrolière   
• 18 septembre St Fiacre-sur-Maine / La Haye-Fouassière
• 16 octobre Tour de Maisdon-sur-Sèvre

Tous les départs se font à 14h00 de la salle de sports.
Contacts : Marie-Thérèse et Joël Bretin Tél : 02 40 06 54 86 ou 06 29 93 43 06

Renommée « CAP Caffino », la section de trail 
et de VTT de l’Amicale Laïque se lance dans 
une nouvelle édition du Raid Caffino.

L’événement aura lieu le week-end du 10 et 11 
septembre 2022 sur la base de loisirs de Pont 
Caffino. Comme chaque année, il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous les niveaux : 
1 mini-raid en famille (1 adulte + 1 enfant) 
organisé par le Département le samedi, un 
trail nocturne, solidaire et convivial de 10 km  
le samedi soir, et bien sûr le Grand Raid  
multi-sports de 50 km le dimanche. Les ins-
criptions ouvriront au cours du mois de mai, 
et nul doute qu’elles feront le plein !
Rappelons que ce bel événement de sport 
nature fêtera sa 15ème édition grâce au sou-

tien de ses fidèles partenaires : les collectivités locales (mairie, département, 
communauté de commune), les sponsors privés (artisans et commerçants  
de Château-Thébaud et des environs) et biensûr grâce à la mobilisation  
de nombreux bénévoles de l’Amicale Laïque de Château-Thébaud.

« Espérons que vous serez nombreux à participer et à assister à ce nouveau 
Raid Caffino ! »

Le 03 avril votre Club de tennis a orga-
nisé une animation autour du tennis  
et plus globalement du sport inter  
générationnel !

Un petit tournoi pour les petits le matin, 
un pique-nique et une animation spor-
tive pour tous l’après midi. Un super 
moment à refaire bientôt !

Le club a également proposé à ses ad-
hérents d’assister à la première journée 
de l’édition 2022 de Roland Garros et 
c’est donc 14 personnes qui seront de 
la fête le 22 mai à Paris pour découvrir 
au ras du terrain les pros qui nous font 
rêver. Merci à la municipalité de La Haie- 
Fouassière pour le prêt du minibus !! 

Soucieux de faire découvrir le tennis à 
l’école, nous allons organiser d’ici la fin 
de l’année scolaire des séances décou-
vertes avec les écoles publiques de Châ-
teau-Thébaud et de Saint-Fiacre.
Enfin notons également la qualifi-
cation de l’équipe garçon 15/16 ans  
en demi-finale départementale.

Cela vous donne envie d’intégrer ce club 
dynamique ? Que vous soyez adhérent 
ou future recrue, rendez-vous le 28/06 
à partir de 18h30 à la salle des sports de 
Château-Thebaud pour les préinscrip-
tions de la saison 2022-2023 autour d’un 
verre de l’amitié.

tcsm.communication@gmail.com
www.tc-sevreetmaine.fr

TRANSPORT SOLIDAIRE  
«LES ROUES D’SECOURS»  
L’équipe des «Roues d’secours» se met au service des personnes qui ne 
disposent pas de moyen de locomotion pour effectuer leurs déplacements 
(médical, courses, administratif, etc.)
Le coût du déplacement est de 0,38 € du kilomètre avec un forfait de 3 € 
pour  moins de 8 kilomètres effectués.

L’adhésion personnelle est de 3 € par an.
Nous vous demandons de nous appeler au 07 80 57 51 42 au moins 48H  
à l’avance afin d’organiser  votre déplacement.

Si vous aimez rendre service et disposez d’un peu de temps, venez rejoindre 
notre équipe de bénévoles.
Les référentes Marie-Claire et Colette

POURQUOI A-T-ON 
BESOIN DE VOTRE 
SANG ? 
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de se 
substituer au sang humain et aux produits 
sanguins labiles , issus des dons de sang. 
Cet acte volontaire et bénévole est donc 
irremplaçable.
Le don de sang permet de soigner plus 
d’un million de malades chaque année 
en France. Irremplaçables et vitaux, les 
produits sanguins sont utilisés dans 
deux grands cas de figure : les situa-
tions d’urgence (hémorragies lors d’un 
accouchement, d’un accident, d’une 
opération chirurgicale…) et les besoins 
chroniques (maladies du sang et cancers). 
Les produits sanguins sont également 
employés pour fabriquer des médicaments 
(immunoglobulines, facteurs de coagula-
tion…). 

La prochaine collecte de sang sur RDV 
aura lieu à Château-Thébaud 
Le Mercredi 6 juillet 2022 de 16h00 à 
19h30 – Salle du Bois de La Haie
                     
Aussi rejoignez-nous et devenez bénévole 
pour le don du sang !
Depuis de nombreuses années, les bé-
névoles de l’association œuvrent pour la 
réussite des collectes à Château-Thébaud. 
L’équipe d’une dizaine de personnes 
travaille pour annoncer et organiser les 
collectes , préparer les repas, mobiliser les 
donneurs et en recruter de nouveaux .

Contact : Josélito Duarte 
adsb.chateau.thebaud@gmail.com 
06 23 08 35 02
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UNE FIN DE SAISON ANIMÉE AU TENNIS 
CLUB SÈVRE ET MAINE !

LE CLUB DES ARTISTES



VIVRE ENSEMBLE
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A P P R E N T I S S A G E 
D E  L A  N A T A T I O N 
P O U R  L E S  J E U N E S  
DE LA COMMUNE
Suite aux deux années de pandémie, 
l’Amicale Laïque de Château-Thébaud s’est 
aperçue que de nombreux enfants de CE et 
même de CM ne savaient pas nager ! C’est 
pourtant un impératif pour l’entrée au 
collège. C’est pourquoi, nous avons sollicité 
une aide auprès de l’Agence Nationale du 
Sport pour pouvoir organiser des créneaux 
d’apprentissage de la natation. Certes,  
il n’était pas question ici d’en faire des 
champions, mais des jeunes qui sachent 
éviter la noyade !

Notre demande a reçu un accueil favo-
rable de la piscine de SoPool qui nous a 

volontiers accompagné dans notre projet.  
Nous les en remercions.

Nous avons donc, ouvert 3 créneaux de 
5 jours consécutifs, d’une durée de 45 
minutes, bien encadrés par des maîtres 
nageurs compétents, pendant les va-
cances scolaires de la Toussaint, de février  
et de Pâques.

Grâce à l’aide de l’État et au soutien de 
l’Amicale Laïque, nous avons pu proposer 
des prix imbattables (Tarifs au quotient 
familial de 33€ à 73€, les 10 séances ).
Conclusion : 15 jeunes de Château-Thé-
baud qui ne savaient pas encore nager 
ont participé, pour la plupart à 10 séances,  
ce qui leur a permis une belle avancée dans 
ce domaine.

Nous sommes en train d’étudier la 
possibilité de renouveler cette action  

à la rentrée prochaine, peut-être en 
élargissant à d’autres niveaux. Un co-
voiturage par les parents permettra d’y 
associer les jeunes accueillis à l’Accueil 
de Loisirs.

Les inscriptions seront prises au fo-
rum des associations, le 3 septembre !  
P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s   :  
Jean-Michel 06 27 34 41 51. UN NOUVEAU SIÈGE  

POUR L’AGGLO
02 40 54 75 15
13 rue des Ajoncs 
Parc d’activités de Tabari à Clisson.

APPLICATION 
CITYALL
La Mairie lance son application mobile 
CityAll pour informer les habitants en 
temps réel sur leur smartphone.

Téléchargez l’application CityAll et 
choisissez la commune pour être 
informés de l’actualité. Vous recevrez 
également des alertes et des notifica-
tions en temps réel sur votre smart-
phone (alertes sanitaires, intempéries, 
événements...).

N’hésitez pas à relayer l’information 
autour de vous.

JEUNES 16 à 25 ans : un accompagne-
ment global et personnalisé

Le Contrat d’Engagement Jeune CEJ
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sans emploi, 
ni formation. Tu veux bénéficier d’accompa-
gnement renforcé personnalisé pour t’aider 
à définir ton projet professionnel, répondre 
à tes besoins périphériques (mobilité, 
logement, santé…) et trouver un emploi 
tout en bénéficiant d’une allocation men-
suelle de 500 € maximum (sous condition  
de ressources, d’assiduité et d’acceptation 
des offres d’activités). Ne cherche plus ! 
Viens à la Mission Locale du Vignoble 
Nantais. Tu y seras accueilli et accompagné 

par l’un des 10 conseillers soutenus par  
un réseau solide de partenaires composé 
de collectivités locales, entreprises, associa-
tions, établissements scolaires…

Pour bénéficier gratuitement d’un ac-
compagnement avec la Mission Locale, 
il suffit de nous contacter au 02 40 36 
09 13 pour prendre un premier ren-
dez-vous ou laisser un message sur le site  
www.missionlocalevignoblenantais.fr.

N’hésitez pas à relayer l’information autour 
de vous.

1 HEURE, 1 EMPLOI
En recherche d’emploi ?

Venez découvrir les métiers, mais aussi l’accompagnement proposé par SEMES.
Mardi 21 juin de 14h à 15h
27 rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine

Inscription obligatoire au : 
07 84 99 20 34 
aigrefeuille@semes44.fr 

THÉÂTRE BALIVERNES
Balivernes propose aux jeunes et aux adultes de la commune 
nombre d’ateliers THEATRE.
Pour les jeunes, lors de l’année 2022/2023, c’est toujours 
Spoutnik théâtre qui, avec CECILE GIRARD, proposera d’animer 
4 ateliers théâtre. 

« Le théâtre stimule l’imagination et la créativité, développe  
la connaissance et la maîtrise de soi, ainsi que le rapport que 
l’on entretient avec les autres. La CREATION D’UN SPECTACLE 
est l’objectif d’une aventure artistique. » 

Sous réserves de modifications, les ateliers pour les 6/8 ans  
et les 11/14 ans auront lieu le LUNDI après l’école et ceux pour 
les 9/10 ans et les 15/17 ans auront lieu le JEUDI après l’école 
(horaires encore à confirmer).
Pour les adultes, les ateliers sont animés par Louise Bourdel  
et ont lieu le mercredi soir à l’Espace Bois Joli.

Par ailleurs, le Théâtre Balivernes fêtera en 2023 ses… 40 ans 
d’existence ! Nous lancerons sur la commune un vaste projet 
de création autour du Bal (spectacle de Jean-Claude Penchenat  
et film d’Ettore Scola). Nous en reparlerons dès la rentrée.

CONTACTS :
• Pour les ateliers : Maïté Péberel (Secrétaire) : 06 59 82 38 50

•  Pour l ’associat ion  :  Patric ia  Touzeau (Présidente)   :  
06 37 77 09 96

• Professeur de théâtre Ateliers Enfants  : Cécile Girard  
06 23 13 32 86 Atelier Adultes : Louise Bourdel Tél : 06 88 04 42 01

Depuis début mai, le circuit 
du Bois Joli a évolué entre 
la Giétrie et Pont Caffino. 
Le  tracé  s’embel l i t  avec  
un nouveau passage de plus 
d’un kilomètre en bordure de 
Maine qui remplace un chemi-
nement sur route. 

Afin de garantir la pérennité 
de ce cheminement de qua-
lité, nous vous remercions 

de bien vouloir respecter  
les lieux et les activités agri-
coles en tenant vos chiens  
en laisse et en n’effrayant  
pas le bétail. 

En période de crue, le sentier 
pourra être inaccessible.
La f iche randonnée avec  
le nouveau tracé a été mise 
à jour sur le site internet  
www.chateau-thebaud.frATELIER TABLETTE 

NUMÉRIQUE
Le Club informatique de l’Amicale 
Laïque de Château-Thébaud met 
en place à la rentrée de septembre  
un créneau destiné à l’usage de la ta-
blette numérique : apprentissage et/ou 
approfondissement. 

Au début, les apprenants qui le sou-
haitent pourront utiliser des tablettes 
prêtées par l’association mais à terme, 
ils devront posséder la leur afin de maî-

triser leur propre outil. Il est cependant 
conseiller d’attendre les conseils avant 
d’entreprendre un achat. 

Nous proposerons des groupes très 
ré d u i t s  e t  u n  a cco m p a g n e m e n t 
presque individuel, pouvant s’inscrire  
sur la durée.

Pour tous renseignements, rendez-vous 
au forum des Associations, le samedi 3 
septembre 2022.   

Afin de proposer une journée de randon-
née et de découverte touristique, l’of-
fice de Tourisme du Vignoble de Nantes 
en partenariat avec les communes 
d’Aigrefeuille-sur-Maine, Château-Thé-
baud, Maisdon-sur-Sèvre et Saint Lu-
mine-de-Clisson a eu l’idée de proposer 
une boucle pédestre de 20 kilomètres 
autour de la Maine. Il ne s’agit pas d’un 
nouveau sentier mais d’une association 
des plus beaux tronçons des sentiers 

pédestres de ces 4 communes. La boucle 
de 20 Km se fait au départ de la base  
de loisirs de Pont Caffino. 

Profitez de cet it inéraire qui  est  
un concentré des plus beaux paysages 
des bords de Maine pour une décou-
verte à votre rythme à la journée. 

La fiche du circuit est disponible  
en téléchargement sur le site de l’Office 

de Tourisme du Vignoble de Nantes  
www.levignobledenantes-tourisme.
com 

MODIFICATION DU TRACÉ  
SUR LE SENTIER DU BOIS JOLI

LA BOUCLE DE LA MAINE  :  20 KILOMÈTRES DE RANDONNÉE  
AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA MAINE ET DU VIGNOBLE.

LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS



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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Isolation
Faïence

Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

NEUF ET RENOVATION 

 Fabricant de menuiseries aluminium 
 Installateur tous types de menuiseries 
 Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola  
           

Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
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Tél : 02 40 33 58 00 

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

www.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 -

Artisan Menuisier Ébéniste
ROCHETEAU Laurent

DA SILVA FERREIRA S.

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

Menuiseries 
neuf et rénovation

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

Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier

sur Château-Thébaud et ses alentours

Line VIGUIÉ

line.viguie@iadfrance.fr
06 79 44 98 39

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

ACHAT  VENTE

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

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

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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Isolation
Faïence

Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

NEUF ET RENOVATION 

 Fabricant de menuiseries aluminium 
 Installateur tous types de menuiseries 
 Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola  
           

Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
 

  
�  

 

Tél : 02 40 33 58 00 

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

www.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 -

Artisan Menuisier Ébéniste
ROCHETEAU Laurent

DA SILVA FERREIRA S.

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

Menuiseries 
neuf et rénovation

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

Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier

sur Château-Thébaud et ses alentours

Line VIGUIÉ

line.viguie@iadfrance.fr
06 79 44 98 39

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

ACHAT  VENTE

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

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

INFOS PRATIQUES

AGENDA

18

IN
F

O
S

 P
R

A
TI

Q
U

E
S

 -
 M

A
I 

20
22

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

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  
44690 ChâteauThébaud

Tel. 02 40 06 50 79
Mail : garage.laurentbossis@orange.fr 

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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Isolation
Faïence

Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

NEUF ET RENOVATION 

 Fabricant de menuiseries aluminium 
 Installateur tous types de menuiseries 
 Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola  
           

Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
 

  
�  

 

Tél : 02 40 33 58 00 

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

www.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 -

Artisan Menuisier Ébéniste
ROCHETEAU Laurent

DA SILVA FERREIRA S.

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

Menuiseries 
neuf et rénovation

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

Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier

sur Château-Thébaud et ses alentours

Line VIGUIÉ

line.viguie@iadfrance.fr
06 79 44 98 39

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

ACHAT  VENTE

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

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

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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Isolation
Faïence

Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

NEUF ET RENOVATION 

 Fabricant de menuiseries aluminium 
 Installateur tous types de menuiseries 
 Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola  
           

Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
 

  
�  

 

Tél : 02 40 33 58 00 

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

www.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 -

Artisan Menuisier Ébéniste
ROCHETEAU Laurent

DA SILVA FERREIRA S.

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

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.

02 40 58 06 62/06 58 65 90 10
44690 CHÂTEAU THÉBAUD - atlanticdebouchage@outlook.fr

commun Ic a t Io n

devient

ça c’était avant ! Z.I. LES MARES - BP 51   

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

 02 51 55 41 96 

 contact@comeon-prod.com

Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com

02 40 06 55 25

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

Bureaux de vote 1 et 2 Salle  
du Bois de la Haie. 
Se stationner parking rue du Prieuré  
et parking du Moulin Chupin.
Pour voter je prends ma carte  
d’identité et ma carte électorale !

Les nouvelles cartes sont équipées d’un QR 
code qui renvoie au site unique www.elections.
interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à 
l’ensemble des démarches liées aux élections.

Faire une procuration
Le disposit i f   «   Maprocura t ion  »  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 véri-
fier votre identité.
La mairie reçoit et valide votre procuration une 
fois les contrôles de gendarmerie et de l’Insee 
effectués, vous recevez un SMS de confirmation.

RECENSEMENT CITOYEN

NOUVEAU SERVICE

11 & 12 JUIN

2 & 3 JUILLET

14 SEPTEMBRE

19 JUIN

1 & 2 JUILLET

6 OCTOBRE

22 OCTOBRE 28, 29 & 30 OCTOBRE

26 JUIN

3 SEPTEMBRE

15 & 16 OCTOBRE

6 JUILLET

17 SEPTEMBRE

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.
Ils se présentent en mairie, 
munis de leur carte d’identité 
et du livret de famille de leurs 
parents.
A cette occasion, la mairie 
leur remet une attestation de 
recensement. Plus d’informa-
tions sur www.majdc.fr 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives  
et numériques du quotidien ?
Des agents France services vous accueillent  
et vous accompagnent pour toutes vos démarches 
du quotidien.

Permanence en mairie de Vieillevigne.
1 place de la mairie Tél : 02 40 32 59 17
Lundi et jeudi de 9h à 12h
Mardi – Mercredi – Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Gala
Organisateur :  Castel Danse
Lieu : Espace Bois Joli

Expo «L’art au Belvédère»
Organisateur : Le Club des artistes 
Lieu : Esplanade Belvédère

Collecte de sang
Organisateur : Don du Sang
Lieu : Bois de la  Haie

Fête de la musique
Organisateur :  Amicale laïque / La Grappe 
Lieu : Esplanade Belvédère

Fête de l’école publique
Organisateur :  APE Marcel Canonnet
Lieu : Espace Bois Joli 

Repas du club
Organisateur :  Amis réunis
Lieu : Espace Bois Joli 

Repas des Aînés
Organisateur : Municipalité
Lieu : Espace Bois Joli

Scènes d’automne
Organisateur :  Balivernes
Lieu : Espace Bois Joli

Fête de l’école privée
Organisateur :  OGEC St Joseph
Lieu : Site Espace Bois Joli

Forum association
Organisateur :  Municipalité
Lieu : Complexe sportif

Journées commerciales
Organisateur :  Comité des Fêtes
Lieu : Site Espace Bois Joli / Bois Haie

Collecte de sang
Organisateur :  Don du Sang
Lieu : Bois de la Haie

Castel en Fête
Organisateur :  Municipalité
Lieu : Bourg et site de Caffino

ELECTIONS LÉGISLATIVES

1, rue du Bois Simon - ZA de la Poterie
44690 Château Thébaud

Tél. 02 40 33 17 95 
Courriel / contact@art-sarl.fr

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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

Isolation
Faïence

Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

NEUF ET RENOVATION 

 Fabricant de menuiseries aluminium 
 Installateur tous types de menuiseries 
 Agencement, cloisons verrière, bardage, Pergola  
           

Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
 

  
�  

 

Tél : 02 40 33 58 00 

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

www.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 -

Artisan Menuisier Ébéniste
ROCHETEAU Laurent

DA SILVA FERREIRA S.

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

Menuiseries 
neuf et rénovation

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

Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier

sur Château-Thébaud et ses alentours

Line VIGUIÉ

line.viguie@iadfrance.fr
06 79 44 98 39

AVIS DE VALEUR DE 

VOTRE BIEN OFFERT

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

ACHAT  VENTE

1er
réseau

françaisde conseillers en immobili
er

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

Tél. 06 22 02 50 46

paysagistepaysagiste
- Mail : contact@interservices.fr

JARDIN ENVIRONNEMENT

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
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 40 06 50 79
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
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Cheminées

NEUF ET RENOVATION 
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E-mail : dasilvaferreirarocheteau@orange.fr - www.menuiserie-rocheteau-laurent.com
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 bois, pvc, alu
 agencement
 cuisines
 parquets lambris
 portails - clôtures 
     et motorisations
 Bardage

Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Votre Conseillère en Immobilier

sur Château-Thébaud et ses alentours

Line VIGUIÉ
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Honoraires 
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ACHAT  VENTE

1er
réseau
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Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Nantes sous le Numéro : 880469135

CHÂTEAU-THÉBAUD

50%
DE CRÉDIT RÉDUCTION
d’impact*



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

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

CONSEIL, DÉCO ET RÉALISATION 
DE PLAN EN 3D DEDE VOTRE SALLE DE BAIN
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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.

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.

02 40 58 06 62/06 58 65 90 10
44690 CHÂTEAU THÉBAUD - atlanticdebouchage@outlook.fr

commun Ic a t Io n

devient

ça c’était avant ! Z.I. LES MARES - BP 51   

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

 02 51 55 41 96 

 contact@comeon-prod.com

Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com
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devient
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85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

 02 51 55 41 96 

 contact@comeon-prod.com

Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com
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devient
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 contact@comeon-prod.com

Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
POÊLES À GRANULES ET POELES À BOIS

SARL AQUA THERMIQUEINSTALLATION
RÉNOVATION
ENTRETIEN
RÉPARATION

Salle de bain PMR
(personne à mobilité réduite)

27, La Pouvellerie
44690 Château-Thébaud
Tél./Fax : 02 28 01 34 89

Port. 06 60 71 31 31
E-mail : aquathermique@orange.fr

37 impasse 
Alfred Kastler

44115 Haute-Goulaine

02 28 21 02 02
www.imprimeriemaya.fr

agence de 
communication 
créative

02  40 74 93 43   -   www.pixiyo.fr
37 impasse Alfred Kastler 

44115 Haute-Goulaine
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Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com

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

44115 Haute-Goulaine

Les gros cailloux - 44140 Le Bignon
Tel 02 40 69 17 34 - jardinsdejuliette@orange.fr

Arbres
Arbustes
Vivaces

Fleurs
Plants potager

Transports toutes distances,
toutes destinations,

Transport vers centres hospitaliers :
dialyses, rayons, C.M.P...

malades / Assis
Transfert gare, aéroport.

7j/7 - 24h/24

Tél. 06 59 289 289 
14, route du champs Martin - 44690 Château-Thébaud


