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Pendant cette période, les activités furent nombreuses au centre de loisirs (séjours, nuitées, équitation, activités nautiques, VTT, laser Game).
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Les effectifs
restent stables à l’école publique Marcel Canonnet
comme à l’école privée Saint-Joseph.
L’école publique a vu l’ouverture d’un dispositif
ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire pour
10 élèves).
Comme chaque été, des travaux ont été réalisés
notamment dans la salle du Bois de Haie et à l’école
Marcel Canonnet.

Face au dérèglement climatique nous devrons faire
preuve d’ingéniosité pour moins consommer (eau,
électricité, etc…) Les études citées ci-dessus nous
permettront de prendre les bonnes décisions dans
ce domaine pour nos bâtiments communaux.
Pour terminer mes propos, je voudrais féliciter les
associations, le forum qui s’est déroulé le 3 septembre fut un succès.
La diversité et le dynamisme de nos associations permettent, je n’en doute pas, à chaque castelthébaldais et castelthébaldaise de se détendre dans notre
belle commune
Bonne rentrée à tous !
Le maire
Alain BLAISE

Les chantiers en cours avancent. Le terrain synthétique sera opérationnel au mois de novembre.

VOEUX DU MAIRE

Vendredi 6 janvier 2023
À 19h à l’Espace Bois Joli

Le choix de l’entreprise pour les travaux de la rue de
la Haie sera connu prochainement pour un commencement des travaux avant la fin de l’année.
2022 a été une année d’études :
Etude énergétique de l’école publique.
Etude sur le devenir du site sportif (terrain stabilisé).
La restitution sera faite pour la fin de l’année.

MAIRIE : HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi

Le chiffrage pour la réhabilitation des sanitaires
des maternelles de l’école publique est en cours
d’analyse.

Mardi

La rénovation énergique de la mairie devrait débuter
au premier semestre 2023.

Vendredi

J’évoquais en début d’édito les fortes chaleurs.

Mercredi
Jeudi
Samedi

8h30/12h30

14h30/17h15

8h30/12h30

14h30/17h15

8h30/12h30
8h30/12h30
8h30/12h30

14h30/17h15
14h30/17h15

*Les élus vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.
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SYNTHÈSE
DES CONSEILS
MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL

DU 14 AVRIL 2022

Modification au tableau des effectifs
Le Conseil approuve cette modification
qui fait suite à la réorganisation du service
famille et à la réforme des 1607 heures.
Il précise que la modification porte sur
4 avancements de grade et 4 modifications
de postes (en nombre d’heure) dont 1 suppression.

SYNTHÈSE DES CONSEILS MUNICIPAUX - OCTOBRE 2022

Projet de sécurisation de la rue de la
Haie - Approbation et demande de
subvention « Amendes de police 2021 »
Mme LECORNET rappelle qu’il convient
de sécuriser le complexe sportif, en particulier les liaisons entre les terrains et les vestiaires. Il s’agit de mettre en impasse la rue
de la Haie et le village de la Haie en créant
une voie rejoignant la route du Bois Joli.
Un plan a été présenté aux riverains qui
sont favorables au projet. Le Conseil approuve le plan de financement des travaux
qui sont estimés à environ 100 000 € HT
et sollicite le soutien financier de l’Etat au
titre des amendes de police 2021 et de la
communauté d’agglomération Clisson,
Sèvre Maine au titre du schéma vélos.

4

Dénomina tion de la Bibliothèque
municipale
Mme LECORNET rappelle qu’une sélection
de 3 noms a été proposée au vote du public et des adhérents, à savoir : Au jardin
des livres, Le Porte-Plume et Ô tour des
livres. Le Conseil approuve la dénomination
de la bibliothèque municipale « Au jardin
des livres ».

CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JUIN 2022

Signature d’une convention constitutive
d’un groupement de commandes pour la
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies
Le Conseil décide d’adhérer au groupement
de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de

fourniture d’énergies et d’autoriser le Maire
à signer la convention y afférant.
Signature d’une convention de mise à
disposition des services du SYDELA dans
le cadre de la réalisation d’audits énergétiques sur le patrimoine de la Commune
Le Conseil autorise le Maire à signer
la convention de mise à disposition des
services du SYDELA dans le cadre de la
réalisation des audits / études définies
et approuver le remboursement des frais
de fonctionnement du SYDELA pour la
réalisation des audits réalisés dans le cadre
de ladite convention.
Tarifs de restauration scolaire 2022-2023
Le Conseil approuve les tarifs suivants à
compter du 1er septembre 2022 : Enfant :
4.17€/repas ; Enfant hors commune : 5€/
repas ; Tarifs adultes : 6.29€/repas.
Tarifs de l’accueil périscolaire 2022-2023
Le Conseil approuve les tarifs suivants allant
de 0,22 € le ¼ d’heure à 1,01 € le ¼ d’heure
selon la tranche de quotient familial.
Tarifs de location des salles municipales
2023 et Espace Bois Joli 2024
Le Conseil approuve les tarifs suivants Bois
de la Haie 380 € le week-end, Arcades 310
€ le week-end, Maine 157 € le week-end,
Espace Bois Joli 2024 : 1359 € le week-end
avec les cuisines.
Tarifs de droit de place – Manifestations
communales
Le Conseil approuve le tarif unique et forfaitaire de 15 € au titre des droits de place
lors des manifestations organisées par
la commune.
Logement de la bibliothèque : dégrèvement des charges de chauffage
M. le Maire rappelle que le système
de chauffage par géothermie de la bibliothèque et des logements au-dessus a connu
une panne importante cet hiver. Le Conseil
approuve un dégrèvement d’un trimestre
des charges de chauffage pour les logements suivants : 12 rue des Javelles (60 €),
14 rue des Javelles (30€).
Marché de restauration scolaire
Le Conseil approuve l’offre de l’entreprise CONVIVIO SAS conforme au prix de

L’intégralité des comptes-rendus
est disponible en mairie et sur le site
internet www.chateau-thebaud.fr

repas TTC suivants : Maternelles : 2,949 €;
Primaires : 3,054 €; Adultes : 3,640 € et
autorise M. le Maire à signer les marchés
correspondants et à prendre toutes mesures nécessaires à la réalisation du projet,
avenants y compris.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 JUILLET 2022

Convention frelons asiatiques avec
Polleniz
M. COCHIN rappelle que Polleniz (ex FDGDON : organisme à vocation sanitaire)
propose de renouveler l’action auprès des
collectivités contre les frelons asiatiques
(Vesp’action). Compte-tenu du retrait du
financement par la Région, un forfait d’adhésion est proposé à hauteur de 325 €.
Le Conseil approuve l’adhésion au service
Vesp’Action au prix de 325€, service de
Polleniz et la participation de la commune
pour les interventions en domaine privé
à hauteur de 50 % du coût d’intervention
dans le cadre de cette action.
Demande de subventions - Projet de
Plateau Multisports
M. TOUZEAU informe d’un appel à projets
lancé par l’Etat pour soutenir les petits
équipements sportifs de proximité. Sachant
que pour 2022 les projets doivent être
déposés avant la fin août, il est proposé
de délibérer afin de déposer une demande
pour le projet de plateau multisports.
Il est également opportun de solliciter
une aide du Département dans le cadre de
l’appel à projet « Cœur de bourg/ cœur de
villes », s’agissant d’un équipement inclus
dans le périmètre du projet de rénovation
urbaine du complexe sportif.
Le Conseil approuve le plan de financement
à hauteur de 80 000 € HT envisagé sur le
budget 2023.

CONSEIL MUNICIPAL

DU 08 SEPTEMBRE 2022

Clisson Sèvre et Maine Agglo - Présentation du rapport annuel 2021 sur le
prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés
Le Conseil prend acte du rapport annuel

Recours à l’emprunt – investissement
2022 (600 000€)
Le conseil approuve le recours à un emprunt
à hauteur de 600 000 €, d’une durée de 15
ans avec un taux d’intérêt annuel de 2,25 %.
Contrat de prestation de service pour
le fonctionnement et la gestion d’une
fourrière animale - Société Protectrice
des Animaux (SPA)
Le Conseil approuve la signature d’une
convention avec la SPA pour l’accueil des
animaux errants pour un montant annuel
de 500 €.

spécialités nantaises, jus de raisin pétillant,
jus de pomme.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

DU 16 JUIN 2022

Point sur l’inauguration du jeu du pôle
enfance
L’inauguration est envisagée le vendredi
26 août lors de la fête de fin de centre.
Pour rappel, pour mener à bien et réaliser
ce projet, les élus enfants du Conseil Municipal des Enfants ont travaillé en 2 groupes
sur : le choix de la structure, les couleurs,
les éléments. Il s’agissait de remplacer l’ancienne structure en bois qui devenait trop
vieillissante et dangereuse.
Pour ce faire le budget alloué était de de
8 000 € à 10 000 €.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

Bilan de la journée
avec Beaumont-en-Véron
Les élus dressent un bilan de la journée
avec Beaumont-en Véron du 11 juin dernier.
Malgré la chaleur, les trajets et la fatigue
engendrée, c’est une superbe journée dans
l’ensemble. Elle a permis de faire connaissance. Le peu d’échanges sur la présentation et les projets respectifs de chaque
CME/CMJ ne fut pas un obstacle. L’écart
entre les tranches d’âge était gérable et
ne semble pas avoir posé des difficultés
d’intégration.

DU 05 JUILLET 2022

Finalisation « projet boîte à livres »
Les élus évoquent leurs difficultés de trouver des boîtes à livres. Cependant deux sites
en proposent aux tarifs suivant : https://
entreprise-collectivite.fr/ au tarif de 888 €
TTC et sur https://www.magequip.com/
pour 934,80€ TTC. Les élus se déplacent
sur le site de la bibliothèque et après discussions, il est décidé de garder le même
emplacement. L’inauguration de la boîte est
envisagée de préférence un samedi matin.

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
DU 28 AVRIL 2022

Point sur la journée
avec Beaumont-en-Véron
Précision sur cette journée : elle aura lieu le
samedi 11 juin 2022 de 7h30 à 19h30.
Les idées de cadeaux retenues à offrir sont
les suivantes : gâteau nantais, sablés ou
autres spécialités de la région, bonbons,

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Mona BAUTHAMY • 2 La Petite Placelière		
Diego AUBINEAU • 27 Grand Rue
Félix BISCHOFF • 5 Place de l’Eglise			
Héloïse BAILLY • 4 rue des Landes
Gabriel SEILLER • 5 impasse des Eglantiers
Noémie NIEMOCZYNSKI • 17 Grand’Rue
Jules BARRETEAU • 6 rue de la Poterie		
Lala DIOP • 7 impasse des Aubépines
Eydan BEURRIER DANTAN • 5 ter rue de la Haie
Rose BOUDAUD CHARIEAU • 6 rue des Landes
Marius GUILLOUX • 7 rue de l’Abbé Ménardeau
Albin GUERRIER • 4 La Carcauderie
Jolan MAINGUET • 1 bis Le Pas Breton
Anatole VANNIER • 4 La Milsandière

Inauguration de la structure le 26 août 2022
au Pôle Enfance par les élus du CME

MARIAGES
Christine DROUIN & Frédéric CORNU • 3 La Maison Neuve		
Valérie CORBINEAU & Nicolas BIOJOUT • 2 rue du Grand Clos
Céline THIÉRÉ & David LANDAIS • 9 Les Montils
Nolwen CORGNET & Claude TRIPON • 2 La Noë
Diane MAILLET & Maxence TROUDE • La Bourdinière
Linda SOUCRAMANIEN & Eric VASCHALDE • 33 rue du Pot Gris

DÉCÈS
Alain PITON • 2 route de Caffino			
Christophe DOUSSIN • 6 Le Petit Bar Sauvage		
Michelle DUGAST ép DELHOMMEAU • 6 La Mare Noire
Gaëtan AUDOUIT • 3 route de Brairon
Renée CHASSÉ veuve BARON • 71 rue de la Poterie
Bernadette DECLOS LE PELEY veuve MIGNOT • 3 Les Gatz
Jacques GUILLET • 1 chemin du Bretonnet
Nathalie BOURON • 4 Mon Plaisir
Charles LUCAS • 5 avenue de la Sèvre

SYNTHÈSE DES CONSEILS MUNICIPAUX - OCTOBRE 2022

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés de Clisson Sèvre et
Maine Agglo.
Décision modificative n°1 au budget
primitif communal 2022
M. Boussonnière informe l’assemblée que
les crédits inscrits au budget primitif 2022
doivent être ajustés et propose d’effectuer
un virement de crédits afin de permettre
des opérations comptables concernant notamment l’investissement dans du mobilier
scolaire pour l’école publique, les travaux de
construction du terrain de football synthétique. Le Conseil approuve la modification.
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POINT TRAVAUX

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME, OÙ EN EST-ON ?

Où s’informer ?
Sur le site internet de la commune ou directement en mairie.
Trois panneaux de concertation ont été installé sur la façade de la
mairie pour présenter le PLU, les enjeux et avec quelques chiffres
clés.
Le Diagnostic de territoire de l’Etat initial de l’environnement sont
également disponibles sur le site internet de la commune.

• Le critère végétation : les secteurs caractérisés par une végétation spécifique qui affectionne les milieux plus ou moins gorgés
d’eau (végétation hygrophile) ;
• Le critère sol : basé sur la présence de traces de rouille dans le sol
(traces d’hydromorphie), qui déterminent un engorgement plutôt
de type temporaire ou permanent du sol. La délimitation des zones
humides selon le critère pédologique est basée sur une série de
sondages réalisés à l’aide d’une tarière.
Cet inventaire des zones humides et des haies bocagères du territoire de Château-Thébaud sera intégré au Plan Local d’Urbanisme.
Cette intégration dans le PLU permettra, d’une part, d’informer les
habitants des résultats de cet inventaire, et d’autre part, de protéger les haies et les zones humides identifiées. En effet, les zones
humides constituent des milieux précieux, non seulement par leur
richesse biologique, mais aussi par les fonctions essentielles qu’elles
assument. La sauvegarde de ce patrimoine est un enjeu majeur pour
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la
Sèvre Nantaise. De plus, les haies ont un rôle vis-à-vis de la qualité
et de la quantité de l’eau ; elles sont importantes pour le maintien
d’un bon état des eaux et représentent un atout dans la lutte contre
l’érosion des sols.

Extrait du Guide d’information et d’identification locale à l’usage des
collectivités – Les zones humides du Bassin de la Sèvre Nantaise, le
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau) du Bassin
de la Sèvre Nantaise est un outil de planification, institué par la
loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.
Inventaire des zones humides et des haies
Dans le cadre de la révision du PLU de Château-Thébaud, un inventaire des zones humides et des haies sur l’ensemble du territoire
communal sera réalisé cet automne ! Un premier inventaire des
zones humides et des haies de la commune a été réalisé en 2013.
Les données de ce recensement serviront de base de travail pour
orienter les inventaires de terrain. Ce nouvel inventaire sera complété par l’appui des connaissances des acteurs locaux (agriculteurs,
chasseurs, associations, etc.).
Deux critères sont utilisés pour définir les zones humides :

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

ECLAIRAGE PUBLIC
La commune continue sa transition écologique par son investissement dans le renouvellement de l’éclairage public. Les luminaires sur les candélabres de la Grand’Rue,
place de l’église et la suite de la rue du
Pot Gris ont été remplacés. L’éclairage est
passé en led et le faisceau lumineux est
orienté vers le bas pour éviter la pollution
lumineuse.
Le coût de l’opération s’élève à 40 901.57 €,
la commune a participé à la hauteur de
18 912.28 € et le reste est financé par le
Sydéla (Syndicat d’Energie de Loire Atlantique).

ACTUALITÉS MUNICIPALES - OCTOBRE 2022
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La communauté de commune de Château-Thébaud est classée en aléa faible
par le BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières).
Sur le territoire de Château-Thébaud,
un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été signé en 2012
au titre des mouvements de terrains

ou mètredepositionné
sur lacréation
fissure
différentiels consécutifs •à salle
la sécheresse
de sport : mètre
consolidation
la charpente,
de prouver
de ;celle-ci.
et à la réhydratation des
sols
surdéchet
les 5 etafin
d’un
local
remise
en état la
delargeur
la réserve
demandes effectuées au cours des 10
• église : mise aux normes
électriques
peinture
intérieure
Le dossier
doit êtreetsigné
et déposé
en
dernières années.
de l’édifice ;
mairie avant le 15 décembre 2022.
Vous constatez des fissures dans votre
• salle du Bois de la Haie : rénovation d’une partie de la toimaison a l’issue de la canicule
de cet Tous les éléments sur le retrait gonture
été ? la municipalité a décidé; de recen- flement d’argile sont accessibles sur
site : intervention de l’assurance domser tous les particuliers•concernés
parJoli :leaprès
Espace Bois
ce sinistre afin de déposer
auprès dessuitehttps://www.georisques.gouv.fr/
mage-ouvrage
à des infiltrations, réfection de la façade,
risques/retrait-gonflement-des-argiles
services de l’état une demande
de du
re- cloisonnement
d’une partie
adossé et du parquet ;
connaissance de catastrophe naturelle.
• rénovation de salles de classes et de circulation à l’Ecole
Comment constituer votre
dossier
?
Marcel
Cannonet,
ainsi qu’équipements numériques ;
• Un courrier simple avec vos coordon• mise
endes
place progressive d’éclairages LED dans
nées et une explication
précise
différents
locaux ;
dégâts (fissures, problèmes
d’ouverture
sur les portes et fenêtres etc…)
• suite
la mise en accessibilité des bâtiments.
• Une description précise
des de
fissures
constatées (nombre, longueur, largeur,
Ces deux derniers points vont être poursuivis en 2022. Cette
verticale ou horizontale…)
année
verra(inégalement se finaliser l’étude de rénovation,
• Dossier photographique
complet
térieur et extérieur) avec
double déci- énergétique de l’îlot Mairie.
principalement

Les travaux du futur terrain de foot initiés
en mai vont s’achever fin octobre, avec une
inauguration prévue en novembre, nous
communiquerons plus précisément sur le
sujet lorsque la date sera retenue.
Pour mémoire le coût global du projet est
de 1 045 785 € HT. Il est financé par la commune à hauteur de 860 785 €, par les aides
de l’Etat (DETR) 160 000 € et du District de
Loire-Atlantique de la Fédération Française
de Football pour 25 000 €.

BÂTIMENTS
La période d’été est propice aux travaux
dans les bâtiments municipaux. Cet été, les
services techniques ont procédé à la réfection d’une salle de classe à l’école Marcel
Cannonet, au changement des éclairages
sur une partie de la salle de sport (poursuite
du programme de bascule des éclairages en
LED), à la construction d’un abri vélo. De leur
côté, les entreprises ont refait l’isolation des
salles périphérique au Bois de la Haie, ont
procédé au démoussage des toitures de la
supérette, du pôle accueil périscolaire, et
de l’école.

ILLUMINATIONS
DE NOËL
Pour des raisons de sobriété énergétique, la municipalité a décidé
de réduire sa période d’illumination
d’une semaine.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « AU JARDIN DES LIVRES »
AU MOIS D’OCTOBRE,
ON CÉLÈBRE LE GOÛT
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Depuis le début du mandat, Comité consultatif et Commission bâtiments se sont réunis à plusieurs reprises, et sur leur
DÉCLARATION CATASTROPHE NATURELLE
proposition, de nombreux travaux ont été réalisés sur le parc
immobilier communal parmi lesquels :
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Un sol argileux change de volume selon
son degré d’humidité comme le fait une
éponge : il gonfle avec l’humidité et se
rétracte avec la sécheresse. En période
de sécheresse, les sols argileux affleurants induisent des tassements différentiels du sol qui se manifestent par
des désordres affectant principalement
le bâti individuel. Ces phénomènes apparaissent à l’occasion de sécheresse.
Ils constituent, de manière générale en
France, le 2ème poste après les inondations en terme de coût d’indemnisation.

TERRAIN DE FOOT
SYNTHÉTIQUE

Deux animations pour les enfants sont
organisées :
13 OCTOBRE (9h30-10h30) : Atelier d’exploration des cinq sens pour les tout-petits (0-3 ans)
27 OCTOBRE (10h30-12h00) : Création
d’un jardin délicieux : tartines gustatives
et artistiques / pour les enfants (à partir
de 5 ans)
Gratuit mais places limitées, merci
de réserver par mail
bibliotheque@chateau-thebaud.fr

EN NOVEMBRE,
RETOUR
DES DIABOLOS
NANTES !
SAMEDI 26 NOVEMBRE (16h) : la troupe de
théâtre d’improvisation nantaise revient
pour donner un spectacle autour des livres
de la bibliothèque ! Pour petits et grands.
Gratuit mais places limitées, merci
de réserver par mail
bibliotheque@chateau-thebaud.fr

Exposition du Club des artistes en juin

APPEL AUX HABITANTS : Venez partager vos
meilleures recettes (salées ou sucrées) et/
ou vos trucs et astuces de cuisine. Toutes
vos idées seront intégrées au grand livre de
cuisine de Château-Thébaud et ce recueil
intégrera les rayons de la bibliothèque !
Merci de déposer vos recettes dans l’urne à
la bibliothèque ou en les envoyant par mail
bibliotheque@chateau-thebaud.fr.

C’ÉTAIT EN JUIN
DERNIER À
LA BIBLIOTHÈQUE

Soirée débat du 22 juin 2022

ACTUALITÉS MUNICIPALES - OCTOBRE 2022

Septembre, c’est le mois de la rentrée également pour la révision du
PLU. Les élus vont désormais travailler sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD). C’est un document important
car il définit les objectifs et les orientations générales en ce qui
concerne le développement urbanistique, mais aussi économique,
social et environnemental.
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Vendredi 9 décembre – Balade à Nantes

Samedi 22 octobre
Repas des Aînés

Visite du musée de l’imprimerie et promenade
au marché de Noël place Royale.
De 9h15 à 13h (transport inclus). 8€ la place.

Moment festif autour d’un repas
et d’une animation, organisé par
la commune de Château-Thébaud.
Accueil à partir de 12h,
Espace Bois Joli.

ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE MARCEL CANONNET

Mardi 8 novembre
Thé dansant

Mercredi 11 janvier – Atelier crêpes
Partager un moment convivial avec
les enfants de l’accueil de loisirs 3-12 ans de la
commune !
14h à 16h - atelier cuisine
16h - goûter
Pôle Enfance, rue du Prieuré.

Après-midi animé par
l’orchestre «Tendanse».
De 14h à 18h,
Salle du Champilambart à Vallet
(transport possible).
Tarif à définir.
Mardi 24 janvier – Découverte du monde
El camino !
Voyage en Amérique du sud.
Film documentaire, débat.
15h à Clisson (transport possible).
8€ la place.

CONTACT RÉSERVATION :
Animateur sénior : Pierre Langevin
06 76 29 07 23
action-seniors@chateau-thebaud.fr

Pour la Semaine Bleue 2022,
Les résidents des EHPAD se rejoignent sur scène pour un après-midi de spectacles.
« Les Cœurs Bleus ouvrent le bal » !
Chants et danses par les résidents des EHPAD
Puis, le groupe TANGOLERO animera le bal
Le mercredi 19 octobre à 14h30
À Cugand Espace Culturel du Doué (ouverture des portes à 14h)
Gratuit / uniquement sur réservation auprès du 02 85 52 16 39

ACTUALITÉS MUNICIPALES - OCTOBRE 2022

ESPACE JEUNES : LE DISCOVER
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Cet été, les jeunes ont pu développer leur créativité, leur esprit de solidarité ou ils
se sont tout simplement éclatés ! 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 Arcachon et dans les Gorges du Tarn et les 11-13 ans vers Quiberon. Malgré les incendies
et la chaleur, la bonne humeur était des nôtres ! Les jeunes reprennent les cours
avec de merveilleux souvenirs plein la tête.
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
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 :
https://www.ifacespacesjeunes.fr/

Cette année, pour les 204 élèves de l’école
Marcel Canonnet et leurs parents, la rentrée
scolaire a été musicale. Yoann, professeur
remplaçant rattaché à l’école les a accueillis
au son de son accordéon.
Les parents ont retrouvé le plaisir de vivre
un moment convivial lors du café organisé par l’Association de Parents d’Elèves
(APE), d’entrer dans l’école et d’accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans sa/leur
classe. Le plaisir était partagé par l’équipe
enseignante.
La décision a été prise, en fin d’année dernière, aux vues des effectifs de fermer une
classe. Laure Chabot a, de ce fait, changé
d’école. Elle exerce désormais à l’école des
Treilles à Vertou.
Edwige Puchot a également quitté l’école
pour effectuer un détachement dans
le secondaire. Elle enseigne cette année

l’histoire géographie au collège d’Aigrefeuille-sur-Maine. Elle est remplacée par
Elise Le Roch dans la classe de TPS – PS – MS
et dans la fonction de directrice de l’école.
L’école a également bénéficié de l’ouverture
d’une structure ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) avec pour référente
Aurélie Gloaguen, nouvellement nommée à
l’école. Ce dispositif vise à accompagner plus
spécifiquement 10 enfants en situation de
handicap au sein de l’école.
Adeline Sallet, complètera Aurélie Gloaguen
le mardi et Elise Le Roch les mercredis, jeudis et vendredis.

L’APE Marcel Canonnet

Des enseignants espèrent également pouvoir participer, de nouveau, aux concerts
éducatifs, aux journées USEP ainsi qu’au
dispositif École et Cinéma.
Une belle année en perspective !

Le reste de l’équipe, enseignant.es et ATSEM, (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) est restée stable.
Les professeurs préparent de nombreux
projets pour cette année : projet musical
en maternelle et projet danse en élémen-

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

RENTRÉE EN MUSIQUE À
L’ÉCOLE MARCEL CANONNET !
Pour cette nouvelle rentrée, élèves
et parents étaient accueillis en
musique, par un accordéon. Un
moment chaleureux, où les sourires des petits et grands ne sont
plus cachés par les masques, où
les parents peuvent de nouveau
pénétrer dans l’enceinte de l’école
pour accompagner leurs enfants et
retrouver des moments d’échange
avec les enseignants.
Cette rentrée est notamment
marquée par l’ouverture d’un
dispositif ULIS, dont Aurélie, nouvelle arrivante sur l’école, en est
l’enseignante.
Nous sommes également heureux
d’accueillir Élise Le Roch qui prend
la direction de l’école pour cette
année.
En bref, une très belle rentrée qui
promet une belle année scolaire.
Au plaisir de vous retrouver pour
de prochaines actions et des moments conviviaux.

taire avec Sol en Vigne, projet autour de la
biodiversité dans les vignes et visite d’un
domaine viticole en partenariat avec le musée du vignoble, projet autour des « petites
bêtes » en partenariat avec la Cicadelle,
participation au Clean up day et au défi Ma
petite planète, projet Lire et Faire lire avec
l’Amicale laïque…

La convivialité retrouvée
Après 2 années sans temps forts, les familles de l’école St-Joseph ont eu le plaisir
de se retrouver lors de la kermesse de
l’école, le pot de fin d’année ainsi que le café
de bienvenue de la rentrée.

Après avoir passé une année sur le thème
du Bien-être au cours de laquelle les enfants ont bénéficié d’une formation pour
apprendre à se relaxer, se concentrer, être
attentif… nous allons travailler sur l’importance du sommeil, d’une bonne nutrition.
Nous parlerons également des atouts et
dangers des écrans, de l’hygiène, de son
estime de soi…

INSCRIPTION

Kermesse 26 juin 2022

Pot accueil rentrée 1er septembre 2022

« Je me sens bien, j’apprends bien »
« Je me sens bien, j’apprends bien », intitulé
de la 3e année du projet d’école « P’tits
chercheurs ».

à l’école Saint-Joseph
pour l’année 2022-2023
Votre enfant est né en 2020
ou au début de l’année 2021.
Vous pouvez dès à présent contacter M me 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

ENFANCE JEUNESSE ÉCOLES - OCTOBRE 2022

ACTIONS SÉNIORS
PROGRAMME D’OCTOBRE 2022 À JANVIER 2023
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Restructuré en 2021 à l’initiative de la municipalité, le service
Famille organise les temps d’accueil des enfants sur la commune
(accueil périscolaire, restauration scolaire, accueil de loisirs,
Temps d’Activité Périscolaire (TAP), transport scolaire, classe de
maternelle de l’école publique.)
Il a pour mission de décliner sur le terrain le Projet Éducatif Local
(PEL) de la commune.
Ce document source a été défini en collaboration avec les
membres de la sphère éducative des enfants (écoles, associations, parents d’élèves, professionnels…) et la municipalité en
2021.
Il définit les axes de travail éducatifs, partagés avec ces partenaires, en direction de l’enfance et la jeunesse.

LA RESTAURATION

SCOLAIRE
RENOUVELLEMENT
DU MARCHÉ

+ de 41 000
repas par an

Le marché « Restauration scolaire » a été renouvelé
début juillet.
C’est la société CONVIVIO qui a été retenue.

À partir du mois de novembre, le comité consultatif « Restauration » a commencé à se réunir. Il est constitué d’élus
de la commission « Restauration », du responsable du
service famille, de la responsable du service restauration,
des membres du comité de lecture des menus, des deux
associations de parents d’élèves, des DDEN, de l’OGEC et
des directrices des écoles.
Cinq réunions ont été organisées pour échanger et rédiger le cahier des charges. Nous étions accompagnés de
David LORGEOUX du GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques du 44) en charge des collectivités.
LE CHOIX A ÉTÉ FAIT D’ALLER AU-DELÀ
DE LA LOI EGALIM...

200 repas
élémentaires
par jour
3 encadrants

100 repas
maternels
par jour
4 encadrants

RESTAURANT
SCOLAIRE ?

Service
de 11h45
à 13h30

60% de produits de qualité (dont bio et labélisés)
30% de produits bio
Afin de limiter le gaspillage alimentaire, la notion de commande à l’élément a été ajoutée au cahier des charges
(quantités ajustées selon les produits).

COÛT DU SERVICE

DOSSIER - OCTOBRE 2022

En 2021, le coût global du repas était de 6,09€.
Aujourd’hui, les familles participent à hauteur de
4,17€.
La municipalité prend en charge 35% du coût
de fonctionnement du restaurant scolaire.
Sur les plus de 41 000 repas servis en 2021, cette
participation municipale s’élève à 89 000€ (hors
investissement).
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PRIX D’ACHAT PRESTATAIRE
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

23 AGENTS

3
ATSEM
école
publique

11
agents de
restauration
& d’entretien

Rythme de
l’enfant

Anti-gaspi
tri sélectif

Gestion
du bruit
OBJECTIFS

2 agents
au service
+ 2 agents
vaisselle

SERVICE
FAMILLE

Éducation
au goût

Autonomie

DÉMARCHE QUALITATIVE
Après une phase d’évaluation du fonctionnement
du temps méridien réalisée lors du premier semestre 2022, les agents du service Familles vont
cette année travailler sur la qualité de l’encadrement des enfants et l’éducation à l’environnement.
Des réunions de concertation associant tous les
agents du service seront mises en place. Des organisations innovantes seront ensuite expérimentées
et évaluées tout au long de l’année afin de proposer
aux enfants un temps méridien de qualité.

MOYENS MATÉRIELS /
FORMATION
L’évolution des pratiques professionnelles des agents nécessitera des temps
de formation pour mieux appréhender
ces changements.

COÛT RÉEL
DU REPAS 2021 : 6,09 €

3,04 €

3,05 €

Ils seront proposés dans le cadre de la restauration collective et l’animation.
Du mobilier et une ergonomie de travail
adaptés sont des éléments importants, aussi bien pour les agents que pour les enfants.
En juin 2022, la municipalité a investi dans le
renouvellement d’une partie du mobilier de
restauration maternel. Ces nouvelles tables
et chaises permettent de canaliser les enfants sur un espace mieux défini, favorisant
ainsi la concentration naturelle des enfants
sur leur repas et les échanges avec leurs
camarades. Le personnel d’encadrement et
d’entretien bénéficie, avec des tables hautes
et des chaises plus légères, d’une diminution
des risques musculosquelettiques.

DOSSIER - OCTOBRE 2022

Le travail de préparation du cahier des charges a débuté en septembre 2021 avec la commission d’élus et
les agents.

9
agents
d’animation

LE SERVICE FAMILLE

DOSSIER
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ASSOCIATIONS

HISTOIRE : « LE TOURLOUROU » 1 RE ARTIE
Jeudi 2 juin 1955. Ce matin, le soleil s’est
timidement mais courageusement levé
derrière la falaise de Caffineau promettant
une belle journée de printemps. Quelques
instants plus tard, la sirène de la carrière
retentit pour engager à la prudence les pêcheurs et les habitants les plus proches. Puis
la déflagration d’un coup de mine suivie de
l’écroulement d’un pan entier de la falaise
fait trembler les vitres de l’école publique
de garçons, heureusement inoccupée en
ce jeudi. Un nuage de poussière suffocant
s’élève, dissimulant à demi l’entreprise et
ses ouvriers pris au piège de l’étroite vallée.
Mais qu’importe pour nos écoliers, il n’est
pas encore temps de chausser sabots et
galoches pour courir à leurs jeux. La matinée se passera à flemmarder, pour les uns,
à soigner poules et lapins pour les autres,
ou encore à aller chercher au jardin carottes
nouvelles et pois gourmands qu’il faudra
ensuite éplucher.
En revanche, aussitôt le repas de midi
promptement avalé, de chaque maison
s’échappe un vol de moineaux qui tous se
dirigent dans la même direction : le Chemin
des Prières.
C’est là que se sont donné rendez-vous plusieurs galopins du bourg qui, pour rien au
monde, ne renonceraient à la perspective
d’une bonne baignade en eaux fraîches.

HISTOIRE - OCTOBRE 2022

Après avoir longé sur une dizaine de mètres
les hauts murs des Grands-Maisons, ils
continuent en direction de la Chauvinière.
Sur leur gauche, le coteau descend en pente
abrupte vers la Maine, alternant prairies et
taillis, rochers et ronciers. Les voilà arrivés
en haut du «Pré à Pavageau».
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«Pavageau», c’est Maurice Pavageau, le
boucher du village dont la boutique, assortie d’une petite buvette, se trouve au début
de l’actuelle rue Saint-Thomas. Il possède
une partie de ce coteau où il fait paître ses
moutons. Lorsqu’il a acheté ce terrain, dans
les années 20, c’était une jungle abrupte et
inextricable. Depuis, il n’a eu de cesse de le
dompter avec sa faucille et sa pioche, de le
nettoyer, d’y tracer des sentiers. Dès qu’il a
un moment de libre, il revient à la charge
pour façonner son espace, construire un
escalier rustique ici, ouvrir une grotte dans
les rochers, là. Ainsi, peu à peu, il a discipliné
la nature tout en lui gardant son aspect sauvage afin de permettre aux curieux de s’y
aventurer. Car c’est bien cela, son objectif :
créer un lieu agréable, où les gens viennent
volontiers passer un moment et où ils se
sentent bien. Ainsi la crèche qui abrite ses
moutons la nuit, se mue, le dimanche, en

guinguette accueillante, portant l’enseigne :
«Au Tourlourou». Pourquoi ce nom ? Qui
pourrait nous le dire maintenant ? Monsieur Pavageau était un homme cultivé, qui
écrivait textes et petits poèmes. Des deux
sens de Tourlourou lequel a-t-il voulu illustrer ici ? Le petit crabe rouge des Antilles
ou le style de chansons des comiques troupiers, comme «La Madelon», très populaires
en France de la fin du XIXe siècle jusqu’à
la Première Guerre mondiale ? Peut-être
est-ce simplement la sonorité du mot qui a
séduit notre poète …
L’espace aménagé est désormais déclaré
comme terrain de camping, un terrain
merveilleux de deux hectares où, à défaut
de confort, on peut goûter aux joies de
l’immersion dans une nature préservée, où
chacun a l’impression d’être seul, grâce aux
multiples coins isolés.
Et au pied de ce coteau où broussailles et
arbustes poussent au petit bonheur laissant
émerger des rochers de toutes formes, elle
est là, tranquille et paisible, la Maine. Les
enfants le savent bien et c’est vers elle qu’ils
se dirigent.

SECTION NATATION
Avant de dévaler le coteau pentu, un petit
arrêt s’impose devant le «Trou du curieux ».
Il s’agit d’une petite grotte aménagée dans
les rochers où le propriétaire s’amuse à
déposer, chaque dimanche, des objets
mystère, qui constituent une sorte de clin
d’œil à l’actualité. La semaine dernière,
par exemple, il a déposé une pipe cassée,
symbole évoquant un décès dans le village.
Une autre fois, ce sont des pistolets factices
qui ont interpellé les promeneurs jusqu’à
ce qu’on leur explique que leur présence
rappelait les transactions et les remises
d’armes négociées entre l’abbé Agaisse, le
prêtre réfractaire réfugié à la Chauvinière
pendant la Terreur post-révolutionnaire,
et le Général Hoche, chargé de pacifier la
région mise à feu et à sang par les chouans
du Lieutenant Charette de la Contrie !
Quand ils sont seuls comme aujourd’hui,
les enfants ont bien du mal à décrypter le
message, mais l’arrêt devant le « Trou du
curieux » est un passage obligé.
Article proposé par F. Simon

Apprentissage - Enfants 8 à 10 ans
L’Amicale Laïque propose à 20 enfants
de notre commune 10 séances d’apprentissage.

Pour tous renseignements :
Jean-Michel
06 27 34 41 51
jmmtradigois@gmail.com

SECTION
RANDONNÉES
PÉDESTRES
Calendrier d’octobre 2022
à janvier 2023

Où et quand ?
• 10 séances de 45 minutes, du lundi au
vendredi sur 2 semaines, pendant la première semaine des vacances scolaires
de Toussaint, Noël, Février ou Pâques.
À la piscine So.Pool, Basse-Goulaine.

16 octobre
Tour de Maisdon-sur-Sèvre

20 novembre • Gorges/Clisson
11 décembre • Vertou

15 janvier • Château-Thébaud
St Fiacre-sur-Maine

À quel prix ?
• Tarifs au Quotient Familial de 33 € à 73 €.

Tous les départs se font à 14h00
de la salle de sports.

UNE BALADE DANS LA CARRIÈRE
DE CAFFINO AUTREFOIS
Avec René, la carrière de Caffino autrefois : Suivez le guide…
Promenez-vous en famille dans le parc de Caffino avec un regard neuf,
en suivant les traces laissées par le passé de la carrière qui n’a cessé
son activité qu’en 1966. Un circuit d’une heure ou deux, aux allures de
jeu de piste, accessible aux petites jambes.
https://amicale-mcanonnet.org/post/1387-avec-rene-sur-lestraces-du-passe-de-caffino

Contact : Marie-Thérèse et Joël Bretin 02 40 06 54 86 ou 06 29 93 43 06

SECTION
INFORMATIQUE

Prévention des chutes… apprendre à se relever…. entretenir son équilibre…
• 6 séances d’une heure.
• Le jeudi matin de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à
11h45, en janvier et février 2023, Salle des Loisirs.
• Tarifs : de 24€ à 49€ selon Quotient Familial.

Il reste quelques places pour l’apprentissage ou le perfectionnement sur tablettes numériques (ou smartphones).
Le premier cycle s’étendra d’octobre
2022 à février 2023. Un second cycle
commencera ensuite pour ceux qui
auront besoin d’un renforcement de
leurs connaissances.
Quelques places sont aussi disponibles
pour les cours d’informatique sur
ordinateurs.
Objectif : se familiariser avec les outils
numériques. Tarifs au QF avec un
maximum de 56 € pour l’année.

Réservation auprès de Jean-Michel Radigois,
06 27 34 41 51, jmmtradigois@gmail.com

Contact : Françoise Simon,
06 74 78 75 54

FORMATION PRÉVENTION
DES CHUTES - RÉSERVÉE
AUX SÉNIORS DE LA COMMUNE

SECTION ANGLAIS
Nouveauté Anglaise par l’Amicale
Laïque !
Vous êtes lycéenne, lycéen, étudiante, étudiant et vous souhaitez acquérir confiance
et aisance dans votre expression orale,
l’Amicale Laïque se propose de vous ouvrir
ses cours le mercredi soir.
Vous pourrez rejoindre le premier cours
actuel de niveau dit « Intermediate » le
mercredi de 19h00 à 20h15 pour ceux qui

souhaitent se perfectionner et acquérir une
plus grande aisance dans leur expression
orale.
L’année est commencée mais il n’est pas
trop tard ! Venez essayer ! Nous vous proposons un premier cours à titre d’essai le
jour que vous souhaitez et ensuite vous
vous déciderez.
Renseignements auprès de Carole au
06 77 34 07 90
ou daniel.morisseau@orange.fr

ASSOCIATIONS - OCTOBRE 2022

HISTOIRE
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LES 50 PAR LE
THÉÂTRE D’ICI OU
D’AILLEURS
5 novembre 2022 à 22h30 et 6 novembre 2022 à 16h à l’Espace Bois Joli
de Château-Thébaud
Cette pièce de théâtre, tout en voyageant
joyeusement dans le temps et les lieux, nous
replonge dans la vie des 50 otages, suite
à l’assassinat d’un officier nazi allemand à
Nantes en octobre 1941.
Le chant et la musique s’invitent librement au voyage dans
u n p a r t i p r i s p o é t i q u e t rè s v i v a n t .

«L’ANNÉE SCOLAIRE S’EST TERMINÉE
EN BEAUTÉ POUR LA GRAPPE QUI
ORGANISAIT LA 3E ÉDITION DE LA
GUINGUETTE CAFFINO.
Le festival s’est déroulé, comme les années précédentes, le dernier dimanche
avant les grandes vacances.
Comme un petit air de fête de l’été,
5 groupes se sont succédés, pour le
plus grand bonheur des quelques 3000
visiteurs venus profiter du marché de
créateurs, de la musique et du fabuleux
site de Caffino.
Un grand merci aux bénévoles venus en
nombre et qui ont contribué à la réussite
de cette journée.
Le 27/07, LA GRAPPE a accueilli ASSETOU
DIABATE et ses musiciens, au jardin
du Belvédère, pour un concert de musique africaine, aux sonorités malienne
(Concert financé par la DRAC).
Le 25/09 : CitéMonde, association nantaise, a sollicité LA GRAPPE pour l’accueil
d’un projet de « parcours musical et

PAUSE CONVIVIALE

ASSOCIATIONS - OCTOBRE 2022

Rencontre des 3 convivialités : Vertou,
la Haie-Fouassière, Château-Thébaud à
Caffino.
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Tout simplement autour d’une boisson
et d’un gâteau, la joie de se retrouver et
d’être ensemble pour discuter, prendre des
nouvelles, jouer, fêter les anniversaires...,
organiser des ateliers, des sorties..., partager un repas.
Vous vous sentez un peu seul, avez envie
de faire connaissance et de partager des
temps de rencontre et d’échanges de savoirs autour d’activités diverses, n’hésitez
pas, venez nous rejoindre !

Affiche et photos : Jacques Pinault
BILLETTERIE en ligne sur
www.theatrebalivernes.fr Plein tarif :
12,50 € Tarif réduit (chômeurs, bénéficiaires
RSA, étudiants, moins de 18 ans : 8,50 €

Texte : Claudine Merceron avec la complicité de l’équipe et le regard d’historiens
spécialistes de la période.
Distribution : Antonin Auger, Cédric Cartier, Michel Hermouet, Kristine Maerel,
Elodie Retière, Claudine Merceron
Avec la participation du théâtre du Marais
(Haute-Goulaine) et du théâtre Balivernes
(Château-Thébaud)
Lumière : Jean-Marc Pinault et Benjamin
Trottier
Musique : Cédric Cartier
Costumes : Martine Ritz
Mise en scène : Claudine Merceron et Elodie Retière avec la complicité de l’équipe.
Projet théâtral sur une initiative du Comité
Départemental du Souvenir des fusillés de
Châteaubriant et Nantes et de la Résistance
en Loire-Inférieure.
Production : Sabine Montlahuc
sensoriel » au bord de l’eau. Caffino a
été le lieu idéal pour la réalisation de cet
événement intitulé « AU FIL DE L’EAU » et
composé d’ateliers, de lectures musicales,
etc..(Projet financé par la DRAC)
Reprise des COURS DE DANSE AFRICAINE le 22/09 à 20h30 au gymnase.
NOUVEAU
*Propositions d’ateliers CLOWN les mardis tous les 15 jours avec Lucille Linard
*Ateliers Chant/chorale 1 fois par mois
MARCHé DE NOËL 26 et 27 novembre
salles Arcades et Maine, site du Belvédère.
Contact lesgrappeurs@gmail.com

2e et 4e mardis de chaque mois de
14h30 à 16h30 à Espace-Bois-Joli.
Contact : 06 28 37 76 19 / 06 13 35 08 88

LE CLUB DE BILLARD DE
C H ÂT E A U - T H É B A U D D É B U T E
LA SAISON 2022/2023 SOUS DE
BONS AUSPICES.

Enfin, le club organisera les 8 et 9 avril 2023 le Challenge
Régional des Jeunes. Entre 35 et 50 jeunes se rencontreront
autour des billards, Espace Bois Joli, où ils concourront à la
réalisation de points imposés. Un spectacle à ne pas manquer.
Retrouvez toutes les informations concernant notre club de
billard sur notre site « billarclubct.fr »

Huit nouveaux adhérents nous ont rejoints, fruits de la journée
porte ouverte et de notre participation au forum des associations. Parmi eux 2 jeunes de 10 et 13 ans, ils seront donc 5 à
intégrer notre école de billard.

Contact :
bcctbillard@gmail.com
09 75 34 80 05
02 40 36 95 67

Le club se développe, il intègre un billard supplémentaire
qui permettra d’accueillir les compétitions nationales mais
surtout il donne un outil supplémentaire aux joueurs du club
qui progressent et ouvre ses portes à des joueurs chevronnés.

BASKET SUD LOIRE
Des projets et des perspectives
pour 2022 – 2023.

L‘ÉCOLE DE MUSIQUE
ASSOCIATIVE SOL EN
VI G N E A , AVE C B O N HEUR, EFFECTUÉ SA
RENTRÉE MUSICALE !
Si les inscriptions ont été closes fin
septembre, il est toutefois toujours
possible de rejoindre l’atelier de
musiques actuelles, les orchestres,
l’ensemble de guitare et le groupe
de musique à danser !
N’hésitez pas à visiter notre site
internet, nos pages Facebook ou
Instagram pour vous tenir informé
de nos rendez-vous musicaux tout au
long de l’année.
Par ailleurs, les membres du bureau
vous convient à rejoindre leurs rangs,
afin de venir enrichir par votre présence une équipe sympathique et
dynamique !
Contacts :
Manon Lacombe, directrice,
au 02 40 54 87 24
solenvignesecretar.wixsite.com/
solenvigne
www.facebook.com/solenvigne/
www.instagram.com/solenvigne/

Notre priorité pour cette saison était
de renforcer l’équipe de bénévoles pour
poursuivre notre croissance et atteindre
nos ambitions. C’est chose faite puisque
nous sommes ravis d’accueillir 3 nouveaux
membres dans le conseil d’administration
pour un seul départ. Un grand merci par
avance à Manon, Sandrine et Tanguy.
D’autres bénévoles viennent aussi compléter les différentes commissions, merci à eux.
Une nouvelle tête également dans notre
club puisque notre salarié actuel Valentin,
qui va se consacrer sur ses études, est remplacé par Alexandre. En plus de son expé-

rience d’éducateur sportif, il nous apportera
sa casquette de préparateur mental. Bonne
intégration au Basket Sud Loire !
Voici quelques projets en avant-première :
apprendre à gérer ses émotions, constitution d’un fan club de supporters et
le lancement du 3x3 dans nos salles !
Nous sommes ravis d’avoir pu découvrir
de nouveaux arrivants lors de la matinée
de présentation du club le samedi 24 septembre. Nous vous souhaitons une très
bonne intégration au sein du Basket Sud
Loire.
Notez dès à présent la date du tournoi
parents le samedi 17 décembre : mélange
de bonne humeur, convivialité et un peu
de basket aussi !

LE COMITÉ DES FÊTES : C’EST QUOI ?

Il est encore possible de s’inscrire dans votre club de
tennis !
Comme tous les ans, votre club (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 à votre
rythme pour jouer en championnat par équipe ou tout
simplement entre amis !
Pour les indécis et / ou les retardataires, il n’est jamais
trop tard pour bien faire !! Vous pouvez prendre contact
avec nous via notre adresse mail.
Il reste également de la place dans certains cours enfant
et adulte.
Plusieurs nouvelles joueuses viennent encore renforcer
la présence féminine dans nos cours, bienvenue à elles
et à tous nos nouveaux inscrits !
Le bureau va travailler en collaboration avec la ligue et
les 3 mairies sur plusieurs projets en lien avec les écoles
ou les structures d’accueil de loisirs.
À partir de cette année les adhérents auront la possibilité de réserver les créneaux libres via internet pour
jouer en dehors des horaires réservés à l’enseignement.
À bientôt sur les cours.
www.tc-sevreetmaine.fr
tcsm.communication@gmail.com

Le Comité des Fêtes de Château-Thébaud, souvent assimilé à une
composante de la mairie, est une association indépendante loi 1901
qui participe à l’animation de la commune.
Depuis de nombreuses années, les adhérents de cette association et les
bénévoles qui participent aux activités, font le maximum pour donner
une belle image de notre commune. Les activités : Foire Commerciale,
Vide-Grenier, Feu d’Artifice, Fête des Écoles de Noël, sont organisées
par un groupe de bénévoles avec une aide logistique de la mairie.

FOIRE COMMERCIALE 2022
Organisée par les membres du Comité des Fêtes, elle est un des moments phares de l’animation de la Commune. Nous avons hâte de vous
retrouver cette année. C’est un nouveau départ suite aux deux années
annulées pour cause Covid. Les 15 et 16 octobre prochains, ce sera donc
la 35e édition. Loin le temps où les artisans exposaient dans le centre
de Château-Thébaud en plein air dans la Grand’Rue. Maintenant la Foire
a pris ses quartiers dans la salle omnisports. La logistique pour cette
foire (revêtements de protection du sol, structures des stands) a été
financée par la mairie conjointement avec les communes de Maisdon
et Aigrefeuille afin de présenter cet événement dans un cadre plus
professionnel.
Cette année, environ 70 artisans et commerçants vont participer à
cette manifestation. Ils mettent à disposition leurs compétences pour
les travaux du bâtiment, la décoration de la maison, les métiers de
bouche, viticulteurs, automobile, . . . Sans oublier les animations annexes avec un vide-grenier et une fête foraine. La traditionnelle soirée
festive et dansante salle du Bois Joli, ouverte à tous, le samedi soir sera
sur le thème « Les années 80 ». N’oubliez pas de réserver !
Le week-end du 15/16 octobre prochain, nous serons heureux de vous
accueillir.

ASSOCIATIONS - OCTOBRE 2022

L’histoire de ces résistants hommes et
femmes nous émeut, nous bouleverse.
Subissant la période très noire du nazisme,
ces 48 fusillés n’ont pas baissé les bras. Ils
aimaient la VIE.
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VIVRE ENSEMBLE

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.
Pour donner son sang, il faut …
Avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg,
présenter une pièce d’identité, bien boire avant
et après le don, et ne pas être à jeun.
La prochaine collecte de sang sur RDV aura
lieu à Château-Thébaud
Le Mercredi 16 novembre 2022 de 16h00 à
19h30 – Salle du Bois de La haie
Aussi rejoignez-nous et devenez bénévole
pour le don du sang !
À noter que le LOTO du don du sang à
Château-Thébaud fait son retour !
Le dimanche 18 décembre 2022 – Espace du
Bois Joli
Contact : Josélito Duarte,
adsb.chateau.thebaud@gmail.com
06 23 08 35 02

MAISON FRANCE
SERVICES À
HAUTE-GOULAINE
Ouvert depuis le 6 septembre au 15 place
Beau soleil, cet espace de proximité dédié
aux démarches administratives accueille
a u s s i l e s a d m i n i s t ré s d e s co m m u n e s
voisines.

VIVRE ENSEMBLE - OCTOBRE 2022

Objectif : conseils et aide dans vos démarches administratives et numériques.
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Horaires d’ouverture :
Mardi 9h/12h30 et 14h/18h30
Mercredi 9h/12h30 et 14h/17h
Jeudi matin 9h/12h30
Vendredi en continu 9h/17h
Samedi matin 9h/12h30
Les usagers auront également accès à des
postes informatiques en libre-service.

Pompe à chaleur ou poêle à granulés ? Existe-t-il des aides pour remplacer ma chaudière ? Quels matériaux choisir pour l’isolation extérieure
de ma maison ?
Pour tous vos travaux d’économie d’énergie, Clisson Sèvre et Maine Agglo
a mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement : l’Espace conseil
énergie. Cet espace vient remplacer les Espaces info énergie en proposant
un accompagnement plus poussé et personnalisé à chaque étape de votre
projet. Aides financières, choix des matériaux, informations techniques,
règlementations, normes… les conseillers de l’Espace conseil énergie sont
en mesure de vous éclairer sur tous les aspects de votre projet.

Un grand merci aux
associations, aux bénévoles et aux agents
qui se sont impliqués
pour la réussite de la
manifestation du 17
septembre dernier.
Les animateurs du service famille et l’atelier
« Roule ta boule » ont proposé des activités
autour du récup’art et du cirque.

Et pour terminer, une soirée concert
avec Tracklist. Le bar et la restauration
organisés par le Comité des Fêtes de
Château-Thébaud. Un regret, le feu d’artifice qui a été annulé compte tenu des
conditions de sécheresse.

Les parents d’élèves des écoles St Joseph
et M. Canonnet ont permis au public de se
restaurer et se désaltérer dans l’après-midi.

Des animations sont prévues sur le territoire, sous forme d’ateliers thématiques (aides financières, priorisation des travaux, l’isolation, etc…)
Le programme est sur https://espaceconseilenergie.clissonsevremaine.fr
Contact : Espace conseil énergie : 02 40 57 57 81

LE TRÈS HAUT DÉBIT
À CHÂTEAU-THÉBAUD
Rappel : Désormais l’ensemble de la commune est éligible.
Vous souhaitez vous raccorder ? Il faut alors contacter votre opérateur
afin de souscrire un contrat.
En cas de difficulté, contacter : https://fibre-44.fr Tél : 0 800 80 16 44

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 !
Le saviez-vous ?
SEMES Valorise propose un service de débarras de maison pour les
particuliers.

1 HEURE, 1 EMPLOI

Venez découvrir les métiers ainsi que l’accompagnement proposé par
SEMES.
Mardi 15 novembre et mardi 6 décembre de 14h à 15h
27 rue de la Chapelle à Aigrefeuille-sur-Maine
Inscription obligatoire 07 84 99 20 34
aigrefeuille@semes-44.fr

SEMES RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
ADMINISTRATEURS &
ADMINISTRATRICES

L’Amicale laïque avec ses sections mission
verte et club des artistes et l’Harmonie ont
animé les jardins de la bibliothèque « Au
jardin des livres ».

FÊTONS
ENSEMBLE
NOS 70 ANS !
Nous vous proposons
de nous retrouver :

Dimanche 23 octobre 2022 à 12h00
Au restaurant « LE GALBION »
10 place Jean Yole - 85300 SOULLANS.
Le repas, l’apéritif, entrée, plat, dessert,
café, vin compris au tarif de 50 euros par
personne.
Réservation obligatoire.
Pour plus de renseignements et
réserver, contactez M. VIAUD Bernard
06 66 69 29 95

Les artistes de la troupe Balivernes, le spectacle d’Yvan l’Aventurier et le « Torticoli de la
Lune » conté par Laura ont enchanté petits
et grands dans les jardins du Belvédère.
À cette occasion nous avons été heureux d’accueillir 8 nouvelles familles sur
la commune.

L’équipe municipale

CONVIVIALITÉ
VOISINS
Samedi 03 Septembre, les habitants
du village des Maisdonnais étaient
ravis de se réunir à nouveau pour leur
traditionnelle fête de village. Les seize
familles se sont ensuite retrouvées
autour d’un apéritif et procéder à
l’élection, symbolique et ludique, du
nouveau maire des Maisdonnais. Il
n’y a pas de candidats déclarés : les
seize familles, y compris les enfants,
on choisit parmi la trentaine de personnes présentes. Cette année, Daniel
Rousseau a été élu maire. Le repas a
suivi sous le soleil Castelthébaldais.
Dans l’après-midi, petits et grands
se sont joyeusement essayés aux
traditionnels concours de pétanque
et de palet.

NOUVEAU SUR LA COMMUNE

Contact
02 40 03 93 54
secretariat@semes-44.fr
www.semes-44.fr

Vous avez pu profiter pendant 2 jours de
l’exposition de la commission Archives à
l’occasion des journées du patrimoine et des
prestations spectaculaires des highlineurs
au dessus de la vallée de la Maine.

Ocrée graphiste – Vignoble Nantais
Création d’identité visuelle unique, élégante, sur des supports
de communication originaux et fidèles à votre image.
Cartes de visite, goodies, affiches, banners….
Sabrina Lebreton : 06 88 19 84 86
graphiqueetocree@gmail.com I
www.sabrinalebreton-graphiste-ocree.fr

Raison Home – Concepteur agenceur sur Château-Thébaud
Cuisine, dressing, séjour, salle de bain.
Projets neufs et rénovation.
Yvonnick Huet : 06 68 46 22 30
yvonnick.huet@raisonhome.com
Boulangerie : changement de propriétaire
« Le Cercle Rond » succède à « La Corbeille à Pains »
Bienvenue à M. Clément Cercleron qui succède à
M & Mme Fourny. Horaires d’ouverture inchangés.

VIVRE ENSEMBLE - OCTOBRE 2022

POURQUOI
A-T-ON
BESOIN
DE VOTRE
SANG ?

PARTICULIER, L’ESPACE CONSEIL
ÉNERGIE ACCOMPAGNE VOS TRAVAUX

ÉDITION 2022
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INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS

RECENSEMENT CITOYEN

Pour rappel, Monsieur Le Maire à l’obligation de mettre
à jour les listes électorales et donc de proposer à la
radiation des personnes ne justifiant pus d’une adresse
sur la commune.

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.
À cette occasion, la mairie
leur remet une attestation de
recensement. Plus d’informations sur www.majdc.fr

Cloisons sèches

Cloisons sèches

Faïence

NOUVEAU SERVICE

Contrôle technique Automobile

Faïence

AUTO BILAN AIGREFEUILLE SUR MAINE

Tél. 02 40 73 29 53 - autobilanasmaine@orange.fr
Thierry
Cormerais
Thierry
Cormerais
Prenez rendez-vous sur
internet
: Securitest Aigrefeuille sur Maine

5 & 6 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

Journées commerciales
Comité des Fêtes
Complexe sportif

Repas des Aînés
Municipalité
Espace Bois Joli

Spectacle « Les 50 »
Théâtre d’ici ou d’ailleurs
Espace Bois Joli

Téléthon
Présentation des journées
Arcades

Commémorations du 11 novembre 1918
AFN
Arcades

Collecte
Don du Sang
Bois de la Haie

paysagiste

Thierry Cormerais
Cormerais
2,
rue::cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
des
MerisiersThierry
- 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
email
cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
Orias: :07010994
07010994
email
--N°N°Orias
Agent
Général
d’Assurances
Agent
Général
d’Assurances
Tél. 02Thierry
40 06 61Cormerais
21
- www.mma.fr
2, rue 2,des
- 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
rueMerisiers
des Merisiers
- 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
email : cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
- N° Orias : 07010994
Agent
Général
d’Assurances
Tél.40020640610621
61- 21
- www.mma.fr
Tél. 02
www.mma.fr
2, rue
des
Merisiers - 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
: cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
: 07010994
email :email
cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
- N° -OriasN° :Orias
07010994
Tél. 02 40 06 61 21 - www.mma.fr
Menuiseriegénérale
générale
Menuiserie
Agencement
Agencement
email : cabinet.cormerais.aigrefeuille@mma.fr
- N° Orias : 07010994

50%

DE CRÉDIT RÉDUCTION
d’impact*

Tél. 06 22 02 50 46

- Mail : contact@interservices.fr

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

19 NOVEMBRE
Assemblée générale FAL 44
Amicale laïque
EBJ + Bois Haie+ Moulin
Chupin

26 NOV

25 & 26 NOV

26 & 27 NOV

26 & 27 NOV

Téléthon
Ramassage sarments
En extérieur

Expo vente de livres
APE Marcel Canonnet
Bois de la Haie

Marché des créateurs
La Grappe
Arcades + Maine

Ste Barbe
Amicale des pompiers
Espace Bois Joli

02, 03 & 04 DÉC

10 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

Téléthon
Week-end Téléthon

Concert
Harmonie
Espace Bois Joli

Téléthon
Soirée des résultats
Arcades

02 40 06 55 25
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INFOS PRATIQUES - OCTOBRE 2022

Fête amicale + repair café
Amicale laïque
Bois de la Haie

28 & 29 JAN
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Collecte
Don du sang
Bois de la haie
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Vœux du Maire
Mairie
Espace Bois Joli
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LineVIGUIÉ
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Line
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de

18

6 JANVIER

1
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Loto
Don du sang
Espace Bois Joli

co

Tournoi tennis ballon
Club foot FCCV
Complexe sportif

de

Arbre de Noël des enfants
Comité des Fêtes
Espace Bois Joli
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Bois - Alu - PVC Intérieur - Extérieur - Neuf & Rénovation
3, Brairon - 44690 Château-Thébaud - lamypascal@orange.fr -

U
C
bois, pvc, alu
AChataigniers
.parquets
Edes
R
TO
neuf
etpvc,
rénovation
Erue
ZAdu
duButay
Butay
-21
21
rue
Chataigniers
ZA
des
C-H

bois,
alu
parquets
lambris

. AS
O
tRE
lambris

RA
SIR
R
En
F
re
agencement
AuE
IR
VaR
L
IL
U
S
R
A
A
E
44690CHÂTEAU-THÉBAUD
CHÂTEAU-THÉBAUD
E
44690
D
F
T
agencement

portails
-clôtures
clôtures

E
portails

A
cuisines
CHILV
 bois, pvc,alu
.

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

16 DÉCEMBRE

3, Brairon - 44690 Château-Thébaud - lamypascal@orange.fr -

Menuiseries
Menuiseries
Artisan Menuisier
Menuisier Ébéniste
Ébéniste
Artisan
neuf
rénovation
neuf
etet rénovation
renntt
LLaauure
UMenuisier
U
A
A
E
E
Menuiseries
T
T
E
E
Artisan
Ébéniste
Menuiseries
H
H
C
C

bois,
pvc,
alu

bois,
pvc,
alu
.
O
Artisan
Menuisier
Ébéniste
RO
R
A SS.
IRA
EIR
RE
RR
neuf
et rénovation
ER
E
F
F
agencement
agencement
Menuiseries
A
A
V
neuf
et
rénovation
V
t
n
IL
IL
S
re
S
u
Artisan
Menuisier
Ébéniste
A
DA
D
reLnat
uU
cuisines
 cuisines
aA
TE
HEL

Line
VIGUIÉ
Line
VIGUIÉ

Large diffusion
Concrétisons ensemble votre projet immobilier
Réseau
de
Large
diffusion
0679
7944449898
des annonces
06
3939
desproximité
annonces
Votre Conseillère
en Immobilier
line.viguie@iadfrance.fr

et
line.viguie@iadfrance.fr
sur Château-Thébaud
ses alentours
Honoraires
Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Nantes sous
le Numéro : 880469135
Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Nantes sous le Numéro : 880469135

Line VIGUIÉ



06 79 44 98 39

line.viguie@iadfrance.fr

r

16 NOV

11 NOVEMBRE

S : Général
HORAIRE
Agent
Général d’Assurances
d’Assurances
Agent
0 - 14h/19h
Lundi au vendredi : 8h30/12h3Thierry
Cormerais
: 8h30/13h-- 44140
2,rue
rue
desmatin
Merisiers
44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Samedi
2,
des
Merisiers
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Entreprise indépendante
affiliée
réseau
Sécuritest,
membre du groupe SGS.
Agent
Général
d’Assurances
Tél.
0240
40
06au61
61
21
www.mma.fr
Tél.
02
06
21
--www.mma.fr

CHÂTEAU-THÉBAUD

22 OCTOBRE

Concours belote
Club foot FCCV
Bois de la Haie

Cheminées
Plâtrerie traditionnelle
Isolation
Cheminées
Plâtrerie traditionnelle
Isolation
Cloisons
Faïence
Cheminées
Plâtrerie sèches
traditionnelle
Isolation

JARDIN ENVIRONNEMENT

15 & 16 OCTOBRE

10 NOVEMBRE

NEUF ET RENOVATION

Plâtrier - Plaquiste
Cheminées
Isolation
Plâtrier
- Plaquiste
- Plaquiste
Faïence Plâtrier

Plâtrerie traditionnelle
Cloisons sèches

li e

AGENDA

Fabricantde
demenuiseries
menuiseriesaluminium
aluminium
Fabricant
Tél : 02 40 33 58 00
NEUFtous
ETtypes
RENOVATION
Installateur
tous
types
demenuiseries
menuiseries
Installateur
de
Agencement,cloisons
cloisonsverrière,
verrière,bardage,
bardage,Pergola
Pergola
Agencement,
NEUF
ET
RENOVATION
Fabricant
de menuiseries
aluminium
Bioclimatique,
StoreBSO,
BSO,
Banne,…
…
Bioclimatique,
Store
Banne,
www.mca-menuiserie.fr
Installateur tous types deTél
menuiseries
:haut
02
40
33- -58
00 Aigrefeuille
rueLavoisier
Lavoisier
ZA
duhaut
coin
44140
Aigrefeuillesur
surMaine
Maine
55rue
- -ZA
du
coin
44140
www.mca-menuiserie.fr
www.mca-menuiserie.fr
Agencement,
cloisons
verrière,
bardage,
Pergola
contact@mca-menuiserie.fr
contact@mca-menuiserie.fr
Tél: :02
02 40
40 33
58
00
Tél
33
58
00
Bioclimatique,
Store
BSO,
Banne,
…
Fabricant de menuiseries aluminium
Installateur
types
de- ZA
menuiseries
5Fabricant
ruetous
Lavoisier
dualuminium
haut coin - 44140 Aigrefeuille sur Maine
de menuiseries
Fabricant
de menuiseries
aluminium
Agencement,
cloisons
verrière,
Pergola
Installateur
tous
types
debardage,
menuiseries
contact@mca-menuiserie.fr
Installateur
tous
types
de
menuiseries
Bioclimatique,
Store cloisons
BSO, Banne,
… bardage, Pergola
Agencement,
verrière,
Agencement,
cloisons
verrière,
bardage,
Pergola
Store
5 rueBioclimatique,
Lavoisier - ZA
duBSO,
hautBanne,
coin - …
44140 Aigrefeuille sur Maine
Bioclimatique, Store BSO, Banne, …
5 rue Lavoisier
- ZA du haut coin - 44140 Aigrefeuille sur Maine
contact@mca-menuiserie.fr
rue Lavoisier
du
haut
coin
- 44140
Aigrefeuille sur
Maine
Rue5Lavoisier
- Z.A.- ZA
Le contact@mca-menuiserie.fr
Haut
Coin
- 44140
AIGREFEUILLE
SUR
MAINE
contact@mca-menuiserie.fr

Cheminées
Cheminées

Isolation
Isolation
Faïence
Faïence

bi

Nous rappelons donc aux personnes qui ont déménagé
à l’intérieur de la commune, qu’elles doivent signaler
leur changement d’adresse en mairie pour la mise à
jour du fichier électoral, le cas échéant elles s’exposent
à une éventuelle radiation.

Plâtrerietraditionnelle
traditionnelle
Plâtrerie
Cloisonssèches
sèches
Cloisons

bi
li
bi er
li e
r

Les retours de pli de propagande en mairie sont un
indice nous permettant de proposer une personne à
la radiation.

BOURASSEAU
Votre agent commercial
immobilier sur la commune :
agent
commercial
RetrouvezVotre
toutes
nosventes
ventes
sur43immobilier sur la commune :
Retrouvez
toutes
nos
sur
06
65
00
50
Estimationgratuite
gratuite
Estimation
Pièces détachées
Vincent
Peugeot
Château
Thébaud
Château
Thébaud
::
Votre
agent
commercial
immobilier sur la commune :
12rue
ruedu
duBois
BoisSimon
Simon Agent
Tél.02
02
4006
0650
5079
79
Garage
Laurent
BOSSIS
12
Tél.
40
Vincent
Dépannage
- Remorquage
Votre
agent
commercial
immobilier
sur
la
commune :
Vente
neuf
et
occasions
sous
48h
sous
48h
Garage
Laurent
BOURASSEAU
44690CHÂTEAU-THÉBAUD
CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail
garage.laurentbossis@orange.fr
44690
: :garage.laurentbossis@orange.fr
Retrouvez
toutes
nos ventes sur
www.etude-immobiliere.com
www.etude-immobiliere.com
Agent
Peugeot
Atelierneuf
ouvert
6Mail
jours
surmulti-marques
7BOSSIS
Vente
etCarrosserie
occasions
Vincent
Mécanique
et
Estimation gratuite
BOURASSEAU
Château
: 43
Agent
Peugeot
06Thébaud
65 00
50
Vincent
Mécanique
et Carrosserie
multi-marques
12 rue du Bois Simon
Tél. 02 40 06 50 79
Pièces
détachées
Vente
neuf et occasions
sous 48h
06BOURASSEAU
65 00 50 43
VenteDépannage
neuf
et occasions
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail : etgarage.laurentbossis@orange.fr
Pièces
détachées
www.etude-immobiliere.com
Carrosserie multi-marques
-Mécanique
Remorquage
BOURASSEAU
06
65
00
50
43
Retrouvez
toutes
nos
ventes
sur
Mécanique
et
Carrosserie
multi-marques
Dépannage
Remorquage
détachées
Atelier ouvertPièces
6 jours
sur 7
Estimation gratuite
Retrouvez
toutes
nos
détachées
06RENOVATION
65 00sur
50 43
Dépannage
Remorquage
ouvert
6 jours -sur
7
Château
Thébaud
:ventes
12 rue du Bois SimonPiècesAtelier
Tél. 02 40 06 50 79
Estimation
gratuite
NEUF
ET
RENOVATION
NEUF
ET
Retrouvez
toutes
nos
ventes
sur
sous 48hgratuite
Dépannage - Remorquage
Atelier
6 jours sur Tél.
7 02 40 06 50 79
Château Thébaud :
44690
Mailouvert
: garage.laurentbossis@orange.fr
Estimation
12
rue CHÂTEAU-THÉBAUD
du Bois Simon
www.etude-immobiliere.com
Château
Thébaud
:
Atelier
ouvert
6
jours
sur
7
sous
48h
12 rue du Bois Simon
Tél. 02 40 06 50 79 Retrouvez
toutes nos ventes
sur
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail : garage.laurentbossis@orange.fr
www.etude-immobiliere.com
Plâtrier
Plaquiste
Plâtrier
- -Plaquiste
www.mca-menuiserie.fr
www.mca-menuiserie.fr
sous 48hgratuite
Estimation
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Mail : garage.laurentbossis@orange.fr
www.etude-immobiliere.com
NEUF Thébaud
ET RENOVATION
Château
: Tél
12 Rue du Bois Simon
Tel. 02 40 06 50 79
Tél: :02
0240
4033
3358
5800
00
sous 48h
44690 ChâteauThébaud
Mail : garage.laurentbossis@orange.fr
www.etude-immobiliere.com
Plâtrier - Plaquiste
www.mca-menuiserie.fr
Dépannage-et-Remorquage
Remorquage
Dépannage
Garage
Laurent
BOSSIS
Mécanique
Carrosserie multi-marques
Garage
BOSSIS
Atelierouvert
ouvert66Laurent
jourssur
sur77
Atelier
jours
Agent
Peugeot

adaptés

Large diffusion
des annonces

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

        

1, rue du Bois Simon - ZA de la Poterie
44690 Château Thébaud
Tél. 02 40 33 17 95
Courriel / contact@art-sarl.fr

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

AUTO
BILAN
SUR
AUTOContrôle
BILANAIGREFEUILLE
AIGREFEUILLE
SURMAINE
MAINE
technique
Automobile
Rue
RueLavoisier
Lavoisier- Z.A.
- Z.A.LeLeHaut
HautCoin
Coin- 44140
- 44140AIGREFEUILLE
AIGREFEUILLESUR
SURMAINE
MAINE
AUTO
BILAN
AIGREFEUILLE
SUR MAINE
Tél.
Tél.02
0240
4073
7329
2953
53- autobilanasmaine@orange.fr
- autobilanasmaine@orange.fr

Contrôle
technique
Rue Lavoisier
- Z.A. Lesur
Haut
Coin -: Securitest
44140Automobile
AIGREFEUILLE
SUR
MAINE
Prenez
rendez-vous
internet
Aigrefeuille
sur
Maine
Prenez
rendez-vous
sur
internet
: Securitest
Aigrefeuille
sur
Maine
Tél. BILAN
02
40
73
29
53
autobilanasmaine@orange.fr
AUTO
AIGREFEUILLE
SUR
MAINE
S :S :
HORAIRE
HORAIRE
-014h/19h
0 internet
8h30/12h3
- 14h/19h
vendredi
aurendez-vous
: 8h30/12h3
Lundi
vendredi
au
Lundi
Prenez
Securitest
Aigrefeuille
Maine
Rue
Lavoisier
- : Z.A.
Lesur
Haut
Coin -: 44140
AIGREFEUILLE
SURsur
MAINE
: 8h30/13h
matin
Samedi
: 8h30/13h
matin
Samedi
:
S
HORAIRE
Tél. 02 indépendante
40 73 29
53
- autobilanasmaine@orange.fr
Entreprise
auau
réseau
Sécuritest,
membre
dudu
groupe
SGS.
réseau
Sécuritest,
membre
groupe
SGS.
14h/19h
- affiliée
: 8h30/12h30affiliée
vendrediindépendante
Lundi au Entreprise
Prenez Samedi
rendez-vous
sur internet : Securitest Aigrefeuille sur Maine
matin : 8h30/13h
S : affiliée au réseau Sécuritest, membre du groupe SGS.
EntrepriseHORAIRE
indépendante
Lundi au vendredi : 8h30/12h30 - 14h/19h
Samedi matin : 8h30/13h
Entreprise indépendante affiliée au réseau Sécuritest, membre du groupe SGS.

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

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

Contrôle technique Automobile

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

AUTO BILAN AIGREFEUILLE SUR MAINE

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

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

02 40 58 06INSTALLATION
62/06 58
65AQUA
90 10
SARL
THERMIQUE
44690 CHÂTEAU THÉBAUD
- atlanticdebouchage@outlook.fr
RÉNOVATION
Salle
de bain PMR
02 40 58 06ENTRETIEN
62/06 58 65(personne
90 10
à mobilité réduite)
44690 CHÂTEAU THÉBAUD - atlanticdebouchage@outlook.fr
ça ça
c’était
avant
! !
c’était
avant
commu
n Imc m
au
t Io
n a t Io n
co
n Ic

devient
devient

ça c’était avant !
ça c’était
avant !
c o m m u n Ic a t Io n

devient
c o m m u n Ic a t Io n

devient

RÉPARATION

27, La Pouvellerie

44690
Z.I.
LES
MARES
- BP
5151
Z.I.
LES
MARES
-Château-Thébaud
BP
Tél./Fax : 02 28 01 34 89
Port.
06
60
71RIEZ
31 31
85270
SAINT
HILAIRE
DE
RIEZ
85270
SAINT
HILAIRE
DE

E-mail : aquathermique@orange.fr

agence de
communication
créative
02 40 74 93 43 - www.pixiyo.fr
37 impasse Alfred Kastler
44115 Haute-Goulaine

5151
5555
4141
96
02
96 51
Z.I.02
LES
MARES
- BP

85270
HILAIRE
Z.I.
LESSAINT
MARES
- BP 51DE RIEZ
contact@comeon-prod.com
contact@comeon-prod.com
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
02 51 55 4137
96impasse
02 51 55Alfred
41 96 Kastler
contact@comeon-prod.com
44115
Haute-Goulaine
Pour
toutes
demandes
dede
publicité
dans
cece
bulletin
contactez
COME
ON
auau
0202
5151
5555
4141
9696
- pub@comeon-prod.com
Pour
toutes
demandes
publicité
dans
bulletin
contactez
COME
ON
- pub@comeon-prod.com
contact@comeon-prod.com
02 40 80 00 42 - www.stradae.fr
37 impasse Alfred Kastler
02 28 21 02 02
44115 Haute-Goulaine
www.imprimeriemaya.fr
Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com
Pour toutes demandes de publicité dans ce bulletin contactez COME ON au 02 51 55 41 96 - pub@comeon-prod.com

Conception
: ©112
Editions
- Tél. 02 40
06 56publicitaire
56 / Impression,
Régie
publicitaire : TESSIER
- Tél. 02 51 55 41 96.
Conception : ©112 Editions
- Tél. 02 40
06 56
56 / Impression,
Régie
: TESSIER
Communication
- Tél. 02Communication
51 55 41 96.
Conception
©112
Tél./ Impression,
02 40 06 56 Régie
56 / Impression,
Régie
publicitaire
: TESSIER Communication
- Tél.
Conception : ©112
Editions - :Tél.
02 Editions
40 06 56-56
publicitaire
: TESSIER
Communication
- Tél. 02 51 55 41
96.02 51 55 41 96.

ATLANTIC
ATLANTICDÉBOUCHAGE
DÉBOUCHAGE

Débouchage
DébouchageCanalisations,
Canalisations,WC,
WC,Salle
Salled’eau,
d’eau,Cuisine...
Cuisine...
Yvonnick
HUET
Concepteur
Curage
Usées
CurageetetNettoyage
Nettoyagedes
desRéseaux
RéseauxEaux
Eaux
UséesetetEaux
EauxPluviales
Pluviales
Agenceur
Inspection
Vidéo
Inspection
VidéoDes
DesCanalisations
Canalisations
ATLANTIC
DÉBOUCHAGE
yvonnick.huet@raisonhome.com
Diagnostic
DiagnosticetCanalisations,
etEntretien
Entretien WC, Salle d’eau,
Débouchage
Cuisine...
06 68
46 22 30 Caniveaux...
Nettoyage
etetPompage
Poste
dedeRelevage,
Regards,
ÉTUDE DEATLANTIC
PROJET
VOTRE
PROJET
CONCEPTION
Nettoyage
Pompage
Poste
Relevage,
Regards,
DÉBOUCHAGE
Curage
et
Nettoyage
des
Réseaux
Eaux
Usées
et EauxCaniveaux...
Pluviales
À VOTRE DOMICILE SUR-MESURE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Dégazage
cuve
à àFuel.
www.raisonhome.com
Dégazagede
de
cuve
Fuel.
Débouchage
Canalisations,
WC, Salle d’eau,
Cuisine...
Inspection
Vidéo
Des
Canalisations
Curage et Nettoyage
des Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales
Diagnostic
et Entretien
Inspection
Vidéo
Des62/06
Canalisations
02
40
58
06
Nettoyage
et
Pompage
Poste de58
Relevage,
Regards,
02
40
58
06
62/06
5865
65- 90
9010
10Caniveaux...
PLOMBERIE
- CHAUFFAGE
SANITAIRE
Diagnostic
Entretien
44690
THÉBAUD
- atlanticdebouchage@outlook.fr
44690CHÂTEAU
CHÂTEAU
- atlanticdebouchage@outlook.fr
Dégazage
deetcuve
àTHÉBAUD
Fuel.
POÊLES À Poste
GRANULES
ET POELESRegards,
À BOIS
Nettoyage et Pompage
de Relevage,
Caniveaux...
Dégazage de cuve à Fuel.

