
LE TRAIT D’UNION
CASTELTHÉBALDAIS

JANVIER 2023

N
°1

7
9

PROGRAMME 
ANIMATIONS 2023

DOSSIER DÉTACHABLE



tarifs notamment de l’électricité, des carburants… 
Chaque projet devra être regardé de près pour ne 
pas impacter le suivant et les futurs mandats.

Avant de vous offrir mes vœux, permettez-moi 
d’adresser quelques remerciements à toutes les 
associations de la commune en particulier à l’ami-
cale laïque et au comité des fêtes qui travaillent en 
étroite collaboration avec les élus pour dynamiser 
notre commune.

Grâce à tous les bénévoles, le tissu associatif contri-
bue au dynamisme de notre commune. C’est une 
somme de dévouement, d’énergie et de temps 
consacrée aux autres qui sert l’intérêt général. 
Remerciements au corps médical, aux commerçants, 
aux artisans, aux enseignants et responsables des 
établissements scolaires, aux pompiers pour leur 
dévouement.

Merci également aux membres du CCAS qui tra-
vaillent dans l’ombre.

Le conseil municipal vous souhaite une excellente 
année 2023, santé, bonheur, partage, réussite dans 
vos projets.

Une douce et belle année !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le maire 
Alain BLAISE

Chères castelthébaldaises, chers castelthébaldais 

Après un début de mandat compliqué dû aux condi-
tions sanitaires, nous pouvons qualifier l’année 2022 
d’une année presque normale.

Nos associations, nos écoles, nos services munici-
paux et bien d’autres activités ont repris leur fonc-
tionnement au grand bonheur de chacun.

Nous avons retrouvé la liberté de nous déplacer, de 
nous réunir en famille, avec des amis, de pratiquer 
notre sport favori ainsi que d’autres activités essen-
tielles pour le moral de chacun.

En 2022 les élus ont continué à avancer par rapport 
aux projets élaborés lors de notre profession de 
foi. La réhabilitation de la route de Caffino est ter-
minée et permet de se déplacer en toute sécurité, 
notamment avec la création de la bande cyclable. La 
descente et la montée par le coteau Monnier sont 
maintenant plus confortables pour les piétons, avec 
la réalisation d’un chemin plus facile d’accès.
Le terrain synthétique sera définitivement opéra-
tionnel à la mi-janvier. La mise en impasse de la rue 
de la Haie est terminée, ce qui nous a permis d’obte-
nir l’homologation du nouveau terrain synthétique 
et de garantir une sécurité pour les riverains et les 
pratiquants.

Comme je l’avais évoqué sur un édito précédent, 
l’année 2022 fut une année d’études : 
 • étude énergétique de la mairie et de l’école pu-
blique Marcel Canonnet, 
 • étude sur le devenir du pôle sportif,
 • étude pour la réhabilitation de sanitaires à l’école 
publique, 
 • accompagnement par un bureau d’étude pour la 
réalisation d’un plateau multisport. 

Les élus ont désormais tous les éléments afin de 
prendre des décisions pour la fin du mandat, sachant 
que nous devrons être prudents, vu le contexte fi-
nancier qui se dégrade suite aux augmentations de 
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MAIRIE : HORAIRES  
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Samedi Fermée au public

Lundi 8h30/12h30 14h30/17h15

Mardi 8h30/12h30 Fermée au public

Mercredi 8h30/12h30 14h30/17h15

Jeudi 8h30/12h30 14h30/17h15

Vendredi 8h30/12h30 14h30/17h15

*Les élus vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.
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Repas des Aînés Samedi 22 octobre
à l’Espace Bois Joli

Commémorations du 11 Novembre 
à la stèle avec la participation 
du Conseil Municipal des Enfants

Théâtre d’improvisation 
«Les Diabolos Nantes» 
Samedi 26 novembre à la bibliothèque

Téléthon Course du muscle 
Vendredi 2 décembre 
avec les enfants des deux écoles

Cérémonie de l’arbre des naissances 2022 
organisée par Le Conseil Municipal 
des Enfants
Samedi 10 décembre site 
de l’Espace Bois Joli

Cérémonie des vœux du Maire
Vendredi 6 janvier à l’Espace Bois Joli



a lieu le samedi 22 octobre à l’Espace Bois 
Joli.

Cérémonie du 11 Novembre
Les élus du CME vont participer à cette cé-
rémonie officielle par la lecture des soldats 
morts aux combat durant la 1ère Guerre 
Mondiale 1914/1918.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
DU 17 NOVEMBRE 2022
Point sur la  cérémonie de l ’arbre  
des naissances
Elle aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à 
11h30 site de l’Espace Bois Joli en présence 
des familles.

Lettre aux Aînés
Début décembre confection des cartes de 
vœux avec illustrations réalisées par les 
enfants lors des TAP.
Mise sous plis et envoi des lettres et cartes 
de vœux mi-décembre.

Présentation des projets pour l’année 
2023
Les élus présentent les projets travaillés 
en commission à savoir : la formation aux 
gestes de premiers secours et l’apprentis-
sage du langage des signes.

SYNTHÈSE
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 OCTOBRE 2022
Présentation du rapport d’activité 
2021 de Clisson, Sèvre & Maine 
Agglomération
Le Conseil prend connaissance du rapport 
retraçant l’activité 2021 de la CSMA ainsi 
que de ses comptes administratifs.

Avenant n°1 à la convention de service 
commun « Service instruction des 
autorisations d’urbanisme»  de Clisson 
Sèvre et Maine Agglo 
M. le Maire fait l’historique du service mis 
en place au profit des communes et précise 
que la commune ne dispose pas des moyens 
nécessaires afin de mener en interne ces 
missions.
Le Conseil décide de signer l’avenant n°1 
fixant le terme de la convention de service 
commun « Service instruction des autori-
sations d’urbanisme », à la date d’entrée 
en application de la nouvelle convention 
de service commun, et au plus tard au 31 
mars 2023. Le Conseil précise que les autres 
termes de la convention initiale demeurent 
inchangés. 

Travaux de sécurisation de la rue de la 
Haie - Approbation du marché de travaux 
et classement de la voie
M. le Maire rappelle que la commune a choi-
si de modifier l’accès au hameau de la Haie 
de façon à sécuriser le complexe sportif et 
en particulier les liaisons avec le nouveau 
terrain de football.
Il informe enfin qu’une subvention de 
19 375 € a été accordée pour ce projet 
au titre de la répartition du produit des 
amendes de police 2021. 
Le Conseil approuve l’offre de l’entreprise 
Baudry TP pour un montant de 76 841 € HT.
Le Conseil approuve le plan de financement 
pour un budget de 85 843 € HT.

Reprise de provision pour dépréciation 
des comptes de tiers de l’exercice 2022
M. BOUSSONNIERE explique que la consti-
tution de provisions est une dépense 
obligatoire pour les communes. Le Code 
général des collectivités prévoit notam-
ment que, lorsque le recouvrement des 
restes à recouvrer sur compte de tiers est 
compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision est 

Commune à la Communauté d’agglomé-
ration.

Finances : Carte d’achat public
M. le Maire rappelle qu’en vertu du Décret 
2004-1144 du 26 Octobre 2004 la mise en 
place de la carte achat public est envisagée.
Le principe de la Carte Achat est de délé-
guer aux utilisateurs l’autorisation d’effec-
tuer directement auprès de fournisseurs 
référencés les commandes de biens et de 
services nécessaires à l’activité des services 
en leur fournissant un moyen de paiement, 
offrant toutes les garanties de contrôle et 
de sécurité pour la maîtrise des dépenses 
publiques.
Le Conseil  décide de doter la commune de 
Château-Thébaud d’un outil de commande 
et de solution de paiement des fournisseurs 
et décide ainsi de contracter auprès de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
la Solution Carte Achat pour une durée de 
4 ans.

Finances : Décision modificative n°2 au 
budget communal 2022
M. BOUSSONNIERE informe de la nécessité 
d’approuver des opérations d’ordre rela-
tives aux maîtrises d’œuvre suivi de travaux. 
Ces opérations sont neutres financièrement 
par un équilibre en dépenses et en recettes 
à hauteur de 42 803 € TTC.

constituée à hauteur du risque d’irrécouvra-
bilité estimé par la commune à partir des 
éléments d’information communiqués par 
le comptable public.
Le Conseil approuve la reprise de provision 
pour dépréciation des comptes de tiers 
pour un montant de 207,53 €. Cette reprise 
sera constatée sur l’exercice 2022 et impu-
tée sur le compte 7817.

Contrat d’apprentissage CPJEPS (Cer-
tificat Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) au 
service famille
M. TOUZEAU informe qu’un recrutement 
est envisagé afin de pourvoir au rempla-
cement d’un poste vacant de contractuel.
Le Conseil approuve la création d’un poste 
d’adjoint d’animation dans le contrat d’un 
contrat d’apprentissage pour une durée 
de 1 an. 

Contrat d’assurance des risques statu-
taires du personnel - Délibération don-
nant habilitation au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de 
Loire-Atlantique
Le Maire rappelle que la collectivité a la 
possibilité de souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance des risques statutaires 
du personnel. Notre collectivité adhère au 
contrat groupe en cours résilié au 31 dé-
cembre 2022. Compte tenu des avantages 
d’une consultation groupée effectuée par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire-Atlantique, il est pro-
posé de participer à la procédure d’appel 
d’offres ouvert.
Le Conseil décide que Le Président du 
Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Loire-Atlantique est habilité 
à souscrire pour le compte de notre collec-
tivité des contrats d’assurance auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 NOVEMBRE 2022
Inscription des chemins de trail au Plan 
Départemental des Itinéraires de Prome-
nades et de Randonnées (PDIPR)
Madame LECORNET porte à la connaissance 
du Conseil municipal le projet proposé pour 
l’inscription d’un itinéraire de Trail au Plan 
départemental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée.
Le Consei l  va l ide le  c ircuit  proposé 
p o u r  l a  p ra t i q u e  d e  l ’ a c t i v i t é  Tra i l 
qui utilise tout ou partie des circuits 
de randonnées pédestres existants .  

Clisson Sèvre et Maine Agglo – Conven-
tion Territoriale Globale (CTG)
Le Conseil approuve la convention territo-
riale globale avec la Caisse d’Allocation Fa-
miliale (CAF), Clisson Sèvre et Maine Agglo, 
ses communes membres ainsi que le SIVU 
Crèche Intercommunale.

Clisson Sèvre et Maine Agglo - Présenta-
tion du rapport annuel 2021 sur le prix et 
la qualité du service public d’eau potable
Le Conseil prend acte du  rapport annuel 
2021 sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable de Clisson Sèvre et 
Maine Agglo.

Clisson Sèvre et Maine Agglo - Présenta-
tion du rapport annuel 2021 sur le prix et 
la qualité du service public d’assainisse-
ment collectif
Le Conseil prend acte du rapport annuel 
2021 sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif de Clisson 
Sèvre et Maine Agglo.

Clisson Sèvre et Maine Agglo – Conven-
tion Conseil en Energie Partagé (CEP)
M. le Maire rappelle que la maîtrise de 
l’énergie est un enjeu majeur pour notre 
territoire. Dans le cadre du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de l’agglomé-
ration adopté par délibération du conseil 
communautaire le 25 mai 2021.
Le Conseil décide d’adhérer au service de 
Conseil en énergie partagé de Clisson Sèvre 
et Maine Agglo.

Clisson Sèvre et Maine Agglo – Moda-
lités de reversement de la taxe d’amé-
nagement
La taxe d’aménagement concerne les opé-
rations de construction, reconstruction et 
agrandissement d’un bâtiment, les instal-
lations ou aménagements de toute nature, 
nécessitant l’obtention d’une des autori-
sations d’urbanisme suivantes : permis de 
construire, permis d’aménager, autorisation 
préalable. La part communale de la taxe 
d’aménagement est instituée de plein droit 
dans les communes dotées d’un plan local 
d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des 
sols, ou par délibération du conseil munici-
pal dans les autres communes. 
Le code de l’urbanisme prévoit désormais 
que « tout ou partie de la taxe perçue par 
la commune est reversé à l’établissement 
public de coopération intercommunale 
dont elle est membre. »
Le Conseil approuve le principe de reverse-
ment de 5 % du montant global du produit 
de la taxe d’aménagement perçue par la 

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
NAISSANCES
Soline COCHARD • 1 impasse des Aubépines
Louis FLAMANC GOETZMANN • 16 bis rue de la Haie
Arthur BOURREAU • 12 rue de la Haie
Mathis LIEUBEAU • 9 Mon Plaisir

MARIAGES
Joy MOREAU & Julie DELANNOY • 4 Le Plessis
Alexia OUAIRY & Régis DESTRUMELLE • 17 Le Butay
Magali SAUTIÈRE & Olivier CANY • 5 Saint-Martin
Patricia GROIZELEAU & Vincent DROUAUD • La Templerie
Laure MERLET & Nicolas MOULIN • 1 A rue du Bois Joli

 
DÉCÈS
Michel GUILLAUME • 7 Les Fontenelles
Marie Agnès GAILLARD épouse HÉREL • 1 La Croix Rouge
Aimé BOULIGAND • 3 Mon Plaisir
Marie GAVAUD veuve GUILLET • 21 rue du Moulinier
Jean BOUCHAUD • Les Fontenelles
Suzanne PERTHUIS veuve CLÉNET • 16 Le Pinier

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
DU 8 SEPTEMBRE 2022
Retour des enfants sur l’inauguration de 
la structure de jeux au pôle famille
Malgré un peu de stress, ils ont bien appré-
cié de parler pour présenter l’aboutisse-
ment de leur projet et de couper le ruban 
ainsi que le moment convivial (le verre de 
l’amitié).

Constitution des commissions de travail
La commission « 1er secours » travaillera 
également sur le projet « La lettre aux 
Aînés ».
Les élus sont : Tom LOEUILLET, Roane CANY, 
Lucas GUILBAUD, Lilou LORIOU, Marilou 
OLIVIER, Marilou DOUILLARD.
La commission « langue des signes » tra-
vaillera sur le projet « Arbre des naissances 
2022 ».
Les élus sont : Noé LEYLAVERGNE, Léonie 
MAISONNEUVE, Martin KEREZEON, Alexis 
GUIBERT-BOU.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
DU 20 OCTOBRE 2022
Arbre des naissances
Rappel du principe : planter un arbre pour 
symboliser les naissances de l’année. Pour 
cette année 2022, l’arbre des naissances 
sera un tilleul planté sur le site de l’Espace 
du Bois Joli. Une invitation sera envoyée 
aux familles des enfants nés en 2022 et 
décembre 2021.

Lettre aux Aînés
L’objectif de cette lettre est de souhaiter 
une bonne fin d’année, de joyeuses fêtes à 
tous les aînés de plus de 75 ans habitant la 
commune ou résidant en EHPAD. La lettre 
est accompagnée d’une carte de vœux. Elle 
est rédigée par les 
enfants volontaires 
de CM1 & CM2 et 
les élus du CME des 
deux écoles.

Repas de aînés
Il s’agit pour les en-
fants élus d’accueillir 
les aînés le jour du 
repas et de leur dis-
tribuer une carte à 
planter confection-
née par les enfants 
d e s  d e u x  é co l e s . 
Cette année le repas 



Fini les sacs jaunes ! Clisson Sèvre et Maine 
Agglo équipe les habitants d’un bac jaune 
pour le tri des emballages. 
Pas de nouveau calendrier de distri-
bution des collectes, jusqu’en mai on 
conserve le même système.

Mi-février – Mi-mars : Distribution de  
votre bac jaune à votre domicile
En Février et mars des agents de la société 
Quadria sillonneront notre commune pour 
déposer les bacs à chaque domicile en lais-
sant un avis de passage en cas d’absence.

Mai : nouveau système de collecte effec-
tif… Je peux sortir mon bac jaune
Je commence à utiliser mon bac jaune et le 
calendrier de collecte 2023, avec les nou-
veaux rythmes de collecte, sera distribué.
Nous continuerons à communiquer via 
notre site internet afin d’apporter des 
précisons.

Où en est-on ?
L’inventaire communal des zones humides et des haies est en cours 
de réalisation. Vous pouvez apercevoir des techniciens sur le terrain 
pour localiser, sonder et analyser les sols.
Les membres du comité de pilotage ont entamé leur réflexion sur 
le projet de territoire fort des suggestions des concitoyens lors de 
l’atelier participatif et des retours des partenaires publics associés.

Quelles informations supplémentaires ?
Les informations et recommandations de l’État, du Département, 
et l’évolution du prochain Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT ) 
confirment les premiers diagnostics : le PLU devra permettre à la 
ville de se développer tout en étant sobre dans sa gestion foncière 
(non artificialisation des sols) afin de préserver la nature.
Le développement, par l’arrivée de nouveaux habitants, est néces-
saire pour pérenniser les effectifs des écoles, permettre l’essor des 
commerces et services locaux.
La densification dans les zones urbaines permet de ne pas consom-
mer d’espace agricole. Le plus grand enjeu sera donc dans l’enve-
loppe urbaine (zone en jaune sur le plan ci-dessous) dans les dents 
creuses (espace non imperméabilisé) ou dans le réaménagement 
des bâtiments existants.
 
Une attention particulière sera apportée pour intégrer les nouveaux 
logements dans le bourg tout en conservant au mieux la qualité 
environnementale et architecturale de ce dernier. 
Le maintien de la qualité de vie des habitants dans l’enveloppe ur-
baine sera au centre de nos réflexions que ce soit dans l’organisation 
des déplacements (transports, liaisons douces), les stationnements 
ou encore la conservation d’espaces environnementaux de qualité 
(îlots de fraîcheurs).
Afin de conserver le caractère typique de Château-Thébaud, la 
révision du PLU nous permettra également de mettre en place des 
dispositifs pour mieux conserver le patrimoine communal (bâti ou 
non bâti).

Dans l’espace rural, nous travaillons sur le recensement des bâti-
ments existants reconnus comme étant des éléments représentatifs 
et intéressants du patrimoine régional sous réserve de desserte des 
réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité…)

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 Mairie, 
vous pouvez également envoyer un courrier à l’attention de M. le 
Maire, 1 place de l’Église 44690 Château-Thébaud.
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L’ALIMENTATION 
JOUE UN RÔLE 
IMPORTANT SUR 
NOTRE SANTÉ. 
Dans le cadre de ses actions de préven-
tion, l’ASEPT (association santé, éduca-
tion et prévention sur ces territoires) des 
Pays de la Loire met en place un cycle de 
6 ateliers « La santé dans l’assiette » sur 
la commune de CHÂTEAU-THÉBAUD en 
partenariat avec Le CLIC Vallée de Clisson 
et la mairie de Château-Thébaud.

Animés par une diététicienne, ces ate-
liers ont pour objectif de s’informer et 
d’échanger sur les clés d’une alimentation 
équilibrée. Ces ateliers permettent égale-
ment de partager idées recettes, trucs et 
astuces afin d’allier équilibre alimentaire 
et convivialité.

Toute personne à partir de 55 ans peut 
s’inscrire quel que soit son régime de sé-
curité sociale.

Participation de 10 € pour les 6 séances.

EN MAI ON PASSE AU BAC JAUNE 
AVEC UN NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE 

ATELIERS NUTRITION SENIORS

VOIRIE
AMÉNAGEMENT RUE DE LA HAIE
Les travaux d’aménagement de la Rue 
de la Haie et de sécurisation autour 
du terrain synthétique sont terminés.
La rue de la Haie est maintenant 
fermée au niveau des terrains de 
football. Des chicanes en bois ont été 
installées afin d’interdire le passage 
des véhicules motorisés tout en per-
mettant le cheminement des piétons, 
vélos, poussettes, personnes à mobi-
lité réduite…

Une nouvelle route, en impasse, a été 
créée le long de l’Espace Bois Joli afin 
d’accéder au village de la Haie.
Pour rappel, cette route est réservée 
aux riverains.
Le chemin faisant le tour de l’Espace 
Bois Joli a été réhabilité et est réservé 
à l’usage des modes de déplacement 
doux (piétons, vélos...) et aux travaux 
agricoles.

POINT PLU PLAN LOCAL D’URBANISME

DU CÔTÉ DES BÂTIMENTS : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PRÉVENTION VOLS 

Courant 2021, un audit énergétique 
a été conduit sur l’ensemble de l’îlot 
« Mairie ».  Dans  la continuité,  le 
Conseil municipal a décidé de mettre 
en œuvre une première phase com-
prenant notamment la suppression 
de la chaudière fioul et l’isolation par 
l’extérieur de la partie hébergeant les 
services qui date de 1974. Cette phase 
de travaux serait mise à profit pour 
inclure un éventuel agrandissement de 

la zone d’accueil et une remise à niveau 
des équipements (électricité, informa-
tique …). La maîtrise d’œuvre finalise 
actuellement les études et les plans 
pour des travaux qui commenceront 
dans le courant de l’année.
Fin 2022, une démarche similaire a été 
engagée pour l’Ecole Marcel Cannonet 
avec la réalisation d’un audit énergé-
tique, outil indispensable pour définir 
les choix d’investissements à engager 

dans les années à venir ( nouvelle 
source de chauffage, zones à isoler… ).

Sécurisez vos abris de jardin et portes 
de garage !

Pour les véhicules, peu importe  
la durée du stationnement,
Ayez les bons réflexes !

Verrouillez les portes et fenêtres de 
votre véhicule.

Ne laisser aucun objet ou document 
à vue.
Ne pas se stationner dans un endroit 
trop isolé, sans éclairage.

Je suis victime d’un vol
Je contacte la gendarmerie 
17 ou 112.

Je dresse l’inventaire des objets volés 
ou dégradations.

Je fais opposition auprès de ma 
banque en cas de vol de carte ban-
caire.

N’HÉSITEZ PAS À 
CONSULTER LE SITE 

DE L’AGGLO : 

https://environnement.
clissonsevremaine.fr/

Vous avez d’autres ques-
tions sur la distribution ? 

Contactez le service 
déchets au 02 40 57 57 80 

DATES DES ATELIERS 
NUTRITION :

8, 15, 22, 29 mars, 5, 12 avril 2023
De 9h30 à 12h00 
Salle de la Maine

Date limite des inscriptions :   
27 février 2023

Pour s’inscrire, contacter le Pôle 
Prévention MSA au : 

02 40 41 30 83



HISTOIRE : « LE TOURLOUROU » 2ÈME PARTIE
Puis la course s’engage, au mépris des couleuvres et surtout des 
vipères qui souvent se prélassent sur les rochers ensoleillés. Le 
dimanche, les parents ne cessent de répéter les consignes : «Atten-
tion où vous posez les mains, il y a des vipères ; regardez où vous 
mettez les pieds ! Tapez le sol du sabot pour les effrayer». Mais 
aujourd’hui, leur galopade est suffisante pour faire place nette. Tant 
mieux car leur morsure n’est pas à prendre à la légère, d’autant que 
la pharmacie la plus proche est à Aigrefeuille et qu’on ne dispose ni 
de téléphone ni d’un moyen rapide pour s’y rendre. Ainsi, certains 
enfants garderont-ils toute leur vie les séquelles d’une morsure 
mal soignée ! 

Après avoir louvoyé le long des sentes étroites et tortueuses, 
franchi deux ou trois terrasses d’où l’on aperçoit la rivière, escaladé 
quelque rocher plus haut que les autres d’où il est de bon ton de 
pousser un cri de triomphe, ils devront, tout en bas du coteau, tour-
ner à droite. Ils traverseront un premier pré où se tiennent en juillet 
les kermesses de l’Amicale Laïque, au grand dam des pêcheurs 
dérangés par leurs cris. Puis s’ouvrira un second pré… où paissent 
souvent quelques vaches. Espérons qu’il n’y en aura pas cette fois ! 
Et enfin, il faudra longer la haie de saules sur quelques mètres avant 
d’arriver à la zone de baignade, juste à l’aplomb de la Chauvinière.

Traditionnellement, l’instituteur Monsieur Monneret y conduit ses 
élèves le dernier jour de classe : c’est la «sortie de fin d’année». 
Avec lui, on ne se baigne pas mais le pique-nique et les jeux dans le 
coteau suffisent à donner une impression de vacances. 
Mais avant, avec Monsieur Cubaynes, le directeur de l’école de gar-
çons de 1928 à 1951, c’était bien différent. Il emmenait ses élèves 
dans cet espace pompeusement appelé «piscine». Et, de même 
qu’il ne rechignait pas à imposer aux garçons une «pré-prépara-
tion militaire» sur le site de Caffino, de même il appréciait que ses 
jeunes élèves endurcissent leur corps dans les eaux fraîches de la 
Maine et y apprennent les rudiments de la natation. Il avait usé de 
ses prérogatives pour faire aménager ce lieu de baignade mixte en 
faisant construire deux ou trois cabanes de déshabillage dissimu-
lées dans les arbres, pour satisfaire à la plus élémentaire décence. 
Ces abris aux planches disjointes ne manquaient pas de susciter la 
curiosité des garçons ! 

Dans la rivière, il y a peu d’eau en été d’autant que la chaussée 
endommagée ne joue plus correctement son rôle de retenue. A cet 
endroit, un banc de sable s’avance naturellement dans la Maine. A 
grand renfort de piquets de bois, c’est encore Monsieur Cubaynes 
qui a fait consolider et renforcer cette fantaisie naturelle et la 
langue sableuse est devenue une plage improvisée, très appréciée 
par les fillettes en quête de bains de soleil. Près du bord, en amont, 
même les plus jeunes ont pied. Mais en allant au bout de l’espèce 
de jetée, on peut sauter dans une eau un peu plus profonde. 

La vallée de la Maine à l’aplomb de la Chauvinière, sur la rive gauche. 
On aperçoit la jetée en amont de laquelle on se baignait.

Ce jour-là, ils sont une dizaine à avoir rejoint cet endroit paradi-
siaque, suffisamment à l’écart des premières maisons pour leur 
donner une impression de totale liberté. Certes les sorties du di-
manche en famille sont agréables… mais rien ne vaut la baignade 
entre copains, en l’absence d’adulte.
Malheureusement, le soleil, généreux ce matin, fait la grimace et 
ils ne sont plus très nombreux à s’ébrouer joyeusement. Les moins 
téméraires ont juste eu le temps de mouiller le caleçon ou la culotte 
courte et sont ressortis précipitamment, transis et grelottants. Les 
filles ont aussi déclaré forfait et remontent le coteau bras dessus 
bras dessous. Les plus courageux résistent : il ne sera pas dit que 
ce sont des poules mouillées ! Mais faute de public, ils renoncent 
bientôt à la trempette et s’assoient côte à côte sur la berge mous-
sue pour réinventer le monde.  

Gageons que leurs chimères ne vont pas jusqu’à imaginer une 
époque où les piscines seront javellisées, chauffées et soigneu-
sement carrelées et où l’accès aux bassins sera réservé aux seuls 
porteurs d’un bonnet de bain !

Mais voilà que les cloches de l’église se mettent en branle : c’est 
l’angélus qui sonne la fin des jeux. Les ados chaussent leurs ga-
loches et s’égaillent le long du coteau en direction de la soupe 
familiale. Aujourd’hui, le Tourlourou est fermé ; de toutes façons, 
leurs poches vides ne leur auraient pas permis de s’y arrêter. Ce sera 
pour dimanche, peut-être, avec les parents ou le grand frère ! Là on 
pourra en toute simplicité s’asseoir autour des tables sur tréteaux, 
siroter un verre de cidre et même se trémousser en écoutant des 
airs d’accordéon.

Ci-contre, Le Tourlourou vers 1959
(Photo J. Farges)

Article proposé par F. Simon

Merci aux natifs de Château-Thébaud pour leurs souvenirs partagés 
et surtout à Joëlle Farges qui a eu l’idée de sortir ce lieu de l’oubli…

Sources : Mémoire de plusieurs Castelthébaldais + Article presse 
«Résistance de l’Ouest», juin 1955 + Photos archives personnelles 
de la Famille Farges.

HISTOIRE
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PROGRAMME 
CULTUREL 2023
La mairie et les associations 

de la commune sont heureuses 
de vous proposer un programme 
culturel qui regroupe l’essentiel 
des manifestations 2023 dont 

v o u s  p o u r re z  p ro f i t e r  s e l o n  
vos envies !

PROGRAMME
ANIMATIONS 

SÉNIORS
Pour les séniors,

un programme d’animations 
dédié est présenté en p.12.

4 PAGES DÉTACHABLES
 A CONSERVER !

WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR 9
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PROGRAMME CULTUREL
CHATEAU-THEBAUD 2023

SKANKY 
COMBO
Proposé par 
La Grappe 
Interprétation de la 
musique Jamaïcaine 
des 60’s 
19h30 Espace Bois Joli

MOIS DU 
THÉÂTRE
Bibliothèque 
« Au Jardin des Livres »
Accès libre aux horaires 
d’ouverture.

FESTIVAL DE 
MUSIQUE AMATEUR 
MAINSOON   
Proposé par Mainsoon

18h00 Espace Bois Joli

EXPOSITION 
« CLUB DES ARTISTES »  
Bibliothèque « Au Jardin des Livres »

Accès libre aux horaires d’ouverture

CONCERT JOHANNA 
R E Y J A S S E   E T  T H E 
BELL ORCHESTRA 

Organisé par La Grappe 
19h30 Espace Bois Joli  

JOURNÉES DE 
L’ASSOCIATION QORD
« Quand l’Occident Rencontre le Désert »
Espace Bois Joli

CARNAVAL 
DES ENFANTS 
Proposé par le service Famille
Pôle Famille (rue du Prieuré)
9h30 maquillage , Départ du défilé 10h30

MOIS DE 
LA MAGIE 

Bibliothèque 
« Au Jardin des Livres »
Accès libre aux horaires 
d’ouverture

WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR

21 JANVIER 

 4 MARS - 1ER AVRIL 

1ER & 2 AVRIL

25 MARS 

MAI

MARS

12 MARS

4 MARS

FESTIVAL DE THÉÂTRE
Proposé par Balivernes 
Balivernes fête ses 40 ans 
Joyeux voyage au pays de Molière 
et de ses descendants
Espace Bois Joli

AU LOIN CARMEN
Organisé par La grappe 
Voyage musical
19h30 Espace Bois Joli

CONCERT
LECTURE 
Proposé par la bibliothèque 
et l’école de musique Sol en 
Vigne.
11h00 bibliothèque « Au Jardin 
des Livres »

GALA DANSE 
Organisé par Castel Danse

14h30 et 20h30 Espace Bois Joli

FÊTE DE LA MUSIQUE  
Proposée par l’Amicale laïque et La Grappe

16h à 21h – Esplanade du Belvédère

CASTEL EN FÊTE 
Proposé par la municipalité 
Évènement populaire et familial
Site de Caffino

L’ART AU BELVÉDÈRE, 
EXPOSITION D’ARTISTES 
LOCAUX
Esplanade du Belvédère
Proposée par le Club des Artistes 
de l’Amicale laïque

FESTIVAL LES CLIS-
SONNANTES LA VOIX 
DES CHŒURS
Concert musique classique
14h30 Espace Bois Joli

SOIRÉE CINÉMA
FILM FAMILIAL

Proposé par la municipalité 
20h Espace Bois Joli

DERNIER ACTE 
DES FESTIVITÉS DES 
40 ANS DE BALIVERNES
Proposé par Balivernes 
Molière dans tous ses états version troupe
Espace Bois Joli

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE

Bibliothèque « Au Jardin des Livres »

WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR

12, 13, 14 MAI 3 JUIN 

10 JUIN

16 SEPTEMBRE 

1ER ET 2 JUILLET 

1ER OCTOBRE

13 OCTOBRE 

24, 25, 26 NOVEMBRE 
& 1, 2, 3 DÉCEMBRE 

25 NOVEMBRE

18 JUIN

10 JUIN 

CONCERT 
DE PRINTEMPS 
DE SOL EN VIGNE 
Proposé par l’école de musique 
Sol en vigne 
20h30 Espace Bois Joli

25 MARS
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PROGRAMME
ACTIONS SÉNIORS 2023

MUSÉE JULES VERNE + 
PLANÉTARIUM
Balade à Nantes dans le monde de Jules 
Verne et des splendeurs de l’univers.
13h à 17h30 (transport inclus)
Environ 5 € la place.

MUSÉE DU
CHOCOLAT
Sortie sous le signe 
de la gourmandise 
à La Roche-sur-Yon
De 13h30 à 17h (transport 
inclus).  5,50 € la place.

SÉJOUR 
À BEAUMONT 
EN VÉRON 
3 jours près de Chinon…
Hébergement, visites et animation.
Dates et modalités à définir.

MOULIN 
À PAPIER 
DU LIVEAU
Venez découvrir les secrets de 
la fabrication du papier sur les 
bords de la Sèvre Nantaise.

De 9h à 12h30 (transports inclus).
7 € la place.

PARC ORIENTAL 
DE MAULÉVRIER 
Visite féérique au pays du soleil 
levant. Prévoir un pique-nique.

De 8h30 à 15h (transport inclus).
9 € la place.

JEUX D’EXTÉRIEUR

Partager un moment convivial autour d’activités 
extérieures pour bien commencer l’été.
Gratuit.

VISITE 
DE GUÉRANDE
Balade dans la ville fortifiée et visite 
des marais salants. Pique-nique à prévoir.
8h30 à 17h (transport inclus).
10 € la place.

SÉANCE CINÉMA 
Film à définir selon 
la programmation.

9h à 12h (transport possible). 5 € la place.

REPAS DES AÎNÉS. 
12h à l’Espace Bois Joli.

WWW.CHATEAU-THEBAUD.FR

BALADE À NANTES
Exposition permanente du Château 
des Ducs et balade au marché de Noël.
9h à 13h (transport possible).
10 € la place.

Proposé par Balivernes

10 FÉVRIER

12 MAI

7 JUILLET

15 SEPTEMBRE

20 OCTOBRE

4 NOVEMBRE

15 DÉCEMBRE

17 MARS

16 JUIN

MI-AVRIL

CONTACT ET 
RÉSERVATION

Vous devez 
impérativement 

réserver votre place 
pour ces activités 

auprès de :

Pierre LANGEVIN, 
animateur Action 

Sénior
06 76 29 07 23 

action-seniors
@chateau-thebaud.fr

VIVRE ENSEMBLE

LE CLUB
DE CANOË KAYAK 
a obtenu d’excellents résultats lors des 
championnats de France de Kayak Polo 
Interclub

Nous sommes allés interviewer ces cham-
pions pour qu’ils nous commentent ces 
magnifiques résultats.
     
En kayak polo U18 CD44 : Matthieu et 
Émile remportent la finale au but en or avec 
leur équipe U18 CD44. 
 
Matthieu 18 ans, étudiant : « Cela fait 
9 ans que  je suis au club, amené par des 
camarades qui le pratiquaient. Depuis plu-
sieurs années nous participons à ce cham-
pionnat avec la même équipe sans jamais 
être titrés. Alors quel soulagement et plaisir 
de revenir enfin avec une médaille ! »
 
Emile 16 ans, lycéen : « J’étais trop jeune 
pour le VTT, je me suis orienté vers le kayak 
grâce au forum des associations. Je pratique 
ce sport depuis 8 ans. Après la pression de 
l’enjeu, revenir avec une médaille a été un 
soulagement et j’ai ressenti la fierté du 
travail accompli. »

En kayak polo U15 CD44 : Léa S, Rémi et 
Thibaut s’inclinent en finale au but en or.
 
Léa S 15 ans, lycéenne : « J’étais fan de ma 
tata Valérie, elle m’a invitée à venir faire un 

essai et depuis 9 ans je pratique ce sport ! 
Je suis satisfaite du résultat, l’équipe s’est 
bien battue. »
 
Rémi 13 ans, collégien : « Il y a 7 ans, j’ac-
compagnais mon père qui était moniteur 
dans un club, j’ai fait un essai ! Je suis au club 
depuis 5 ans, l’ambiance est superbe. Au 
niveau des résultats, je suis fier et heureux 
de revenir avec une médaille. »
 
Thibaut 13 ans, collégien : « Au club depuis 
5 ans, je recherchais un sport pour amé-
liorer mon souffle, le kayak me convient. 
Je suis heureux pour moi et mon équipe 
d’avoir reçu une médaille. »

En kayak polo U21 CD44 : Léa B, Léa S et 
Anaïs s’inclinent au but en or lors de la finale 
du championnat de France Inter Région.
 
Léa B 17 ans, lycéenne : « Au club depuis 
5 ans, j’ai rejoint le club  après un stage 
découverte d’été, c’est donc un peu par 
hasard que j’ai choisi ce sport et j’en suis 
heureuse. Le championnat c’est beaucoup 
de pression et je suis heureuse de revenir 
avec une médaille, c’est une première mé-
daille pour moi. »
 
Léa S 15 ans : « J’ai été surclassée afin de 
compléter l’équipe qui jouait  sans rempla-
çante. Personnellement, j’ai été surprise de 
revenir avec une médaille. »
 

Anaïs, 19 ans, étudiante : « Au club depuis 
5 ans, j’ai suivi ma sœur qui  pratiquait ce 
sport. Très contente de revenir avec une 
médaille ! Ce championnat a été difficile, 
nous avions une bonne équipe et une bonne 
ambiance. Depuis cette année, je suis sélec-
tionnée en tant que gardienne en équipe 
de France U21 pour les championnats du 
monde où nous terminons 4ème. Grâce à 
cette expérience, j’ai pu apporter à mon 
équipe et aider à décrocher la deuxième 
place. 

Ces jeunes s’entraînent tous les jours 
pour obtenir des résultats, le sportif 
amateur doit mener de front sport 
et études, ce qui n’est pas  toujours 
évident.           

Merci pour ces échanges et félicitations 
à tous ces jeunes,  qui peuvent être fiers 
de leurs médailles !

« LES P’TITS 
RADIS »

« Les p’tits radis » est le nom de l’asso-
ciation créée par la famille Fradin pour 
participer à l’Europ’Raid 2023. L’Eu-
rop’Raid est l’association organisatrice 
d’une course à vocation solidaire et 
humanitaire en 205 Peugeot ;  il s’agit 
de parcourir 10000 kilomètres en 23 
jours (départ le 28 juillet prochain) au 
travers de 20 pays d’Europe. Le départ 
se fait à Sochaux et l’arrivée à Beauvais, 
250 équipages de 3 personnes majoritai-
rement français sont engagés. Chaque 
véhicule emporte 70 kilogrammes 
de fournitures scolaires, éducatives, 
sportives qui seront déposées dans des 
structures solidaires, des associations… 
à destination de l’enfance. Les besoins 
sont identifiés en amont par l’associa-
tion Europ’Raid.

L’association « les p’tits radis » est 
constituée des 3 membres de l’équi-
page : Alain (le papa), Noémie et Juliette 
(les jumelles). Juliette a fait la course il y 
a 4 ans et son expérience a tenté le reste 
de la famille. Ils ont décidé de se lancer 
dans  l’aventure cette année ! Le véhicule 
est le cadeau d’anniversaire et de départ 
en retraite d’Alain.  Sa remise en état a 
été assurée par le garage Laurent Bossis, 
premier sponsor du projet.

L’association recherche des sponsors 
entreprises et particuliers pour son 
financement et les fournitures qui lui 
permettront d’aller au bout de ce beau 
projet ! 

Pour les accompagner, pour 
plus d’informations :

lesptitsradis@gmail.com 
Instagram : les p’tits radis
06  48 86 90 55 (Juliette)

INTERVIEWS : « ÇA BOUGE À CHÂTEAU-THÉBAUD ! »
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ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES

ECOLE ET CINÉMA

Le mardi 22 novembre dernier, les élèves des classes 
de GS/CP, de CP/CE1 et du dispositif ULIS sont allés au 
Ciné-Vaillant de Vertou. Ils ont pu visionner et apprécier 
le film « Ernest et Célestine ». Cette sortie s’inscrit dans 
le cadre du projet « Ecole et Cinéma » qui propose aux 
élèves des films, à partir desquels des déclinaisons pé-
dagogiques peuvent être menées en classe. Deux autres 
sorties sont programmées au cours de l’année.

LES PORTES OUVERTES 
DE L’ECOLE MARCEL CANONNET

LE 4 MARS 2023 
DE 9H30 À 12H00

C’est l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir 
l’école, de rencontrer les enseignants et les parents 
d’élèves et « d’admirer » quelques-unes des réalisa-
tions des enfants.

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant 
à l’école pour l’année scolaire 2023-2024 sont 
invités à prendre contact avec la directrice Mme 
Le Roch :
par téléphone au 02 40 06 53 10 de préfé-
rence le jeudi ou le vendredi ou par courriel :  
ce.0440496A@ac-nantes.fr.

L’ENVIRONNEMENT 
DE L’ÉCOLE

En octobre et en novembre 2022, les élèves 
des classes de PS/MS/GS, GS/CP, CM1 et 
CM2 de l’école Marcel Canonnet ont tra-
vaillé sur le vignoble environnant. Ils sont 
d’abord allés sur le domaine de Jérémie 
Huchet, installé à Château-Thébaud, sur 
une journée. Ils ont pu enrichir leur voca-
bulaire en lien avec les vignes et étudier les 
petites bêtes avec un animateur nature. Ils 
ont aussi eu le droit à une visite des caves.

Dans un 2ème temps, les élèves sont allés 
visiter le Musée du Vignoble Nantais, au 
Pallet. Ils ont découvert l’histoire de la 
viticulture, ils ont pu voir des machines 
et outils anciens et actuels. Ils ont profité 
également d’une exposition d’Art Contem-
porain, organisé avec le FRAC (Fond Régio-
nal d’Art Contemporain) et participé à un 
atelier artistique.

Deux temps forts pour ces élèves !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les élèves et les familles de l’école Saint-Jo-
seph ont eu le plaisir de retrouver les 
temps forts des fêtes de Noël : célébration 
de Noël, bricolage multi-âges et marché 
de Noël. C’était une joie pour petits et 
grands ! … 

ÉCOLE PUBLIQUE MARCEL CANONNET

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

LE PLAISIR DE LIRE
 LES RENDEZ-VOUS À 

LA BIBLIOTHÈQUE 
« AU JARDIN DES LIVRES»

Les élèves de CP-CE1 apprécient 
les temps passés à la Bibliothèque 
Mu n i c i p a l e  :  i l s  fe u i l l è t e n t  l e s 
l ivres ,  partagent leurs  lectures 
avec leurs camarades… dans un 
espace propice à l’imaginaire. 

INSCRIPTION
à l’école Saint-Joseph  

pour l’année 2023-2024

Votre enfant est né en 2020 
ou au début de l’année 2021. 

Vous pouvez dès à présent contac-
ter 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

APE MARCEL 
CANONNET

(ASSOCIATION DE 
PARENTS D’ELÈVES)

Cette année encore, en no-
vembre, pour le plus grand 
plaisir des élèves de l’école 

Marcel Canonnet, Isabelle Abra-
ham, la facilitatrice visuelle est 
venue faire une animation sur 

les émotions. Des totems et 
des visages ont été créés. Cette 

intervention mise en place 
par l’APE et l’Amicale Laïque a 
lieu en parallèle de l’habituelle 
vente de livres en partenariat 
avec la librairie de Vertou Lise 

et moi.
  

LES 
RENCONTRES 
USEP
Cette année, la classe de CP 
/ CE1 a la chance de pouvoir 
participer à trois rencontres 
sportives, dans le cadre 
de l’USEP. Le principe est 

simple : trois classes issues 
de trois écoles différentes 
se réunissent dans une am-
biance conviviale, autour de 
sports, souvent originaux. 
La première rencontre a 
eu lieu à Gétigné le jeudi 
1er décembre 2022. Nous y 
avons découvert le roller, 

la lutte et les crosses (pré-
mices du hockey).
Nous avons pu également 
en profiter pour mettre en 
place une correspondance 
avec une de ces classes 
(échanges de lettres, de 
photos...). Une expérience 
très riche ! 

RENCONTRE AVEC 
L ’ I L L U S T R A T R I C E 
ISABELLE ABRAHAM
Dans le cadre du projet sur le bien-être 
à l’école, les enfants de l’école Marcel 
Canonnet ont réalisé des « Totems des 
émotions » en suivant les conseils de la 
dessinatrice Isabelle Abraham.

Les enfants de l’Ecole Marcel Canonnet

Merci à l’Association de Parents d’Elèves 
et à l’Amicale Laïque pour le financement 
de cette intervention.

Ma Petite Planète est un jeu de dé-
fis écologiques auquel ont participé 
4 classes de l’école Marcel Canonnet. 

Les 34 défis effectués, à la maison ou 
en classe, étaient adaptés à l’âge des 
enfants, PS-CE1 ou CE2-CM2. A la maison, 
les enfants ont pu ainsi utiliser du savon 
solide, raconter les défis aux grands-pa-
rents, éteindre les lumières en sortant 
des pièces, couper l’eau du robinet, etc.

A l’école, nous avons créé une affiche, 
fabriqué des décorations de Noël en 
matériaux de récupération, ramassé des 
déchets autour de l’école, participé à la 
journée de la gentillesse, etc.

Nous sommes ravis car l’école termine 
39e sur 337 classes 
françaises   !  Très 
beau score. Bravo 
à tous les enfants 
et un grand merci 
aux parents et en-
seignantes qui ont 
permis de mobiliser 
et motiver les en-
fants à l’écologie en 
s’amusant.

PARTICIPATION À LA « COURSE DU MUSCLE» 
DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON
Le 2 décembre, les élèves de la commune ont participé à la course du muscle. Ils participent 
en ayant une pensée pour les enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir courir comme eux. 
Merci aux organisateurs. 

Eliaz J, 20 ans, habitant de Château-Thé-
baud, étudiant en cinéma 3eme année. 
Je souhaite devenir réalisateur.

J’ai créé mon auto-entreprise en 2021 :
« ELVI vidéo », c’est une entreprise per-
mettant la mise en valeur des particuliers 
et des professionnels dans le monde au-
diovisuel. Je crée en fonction des besoins 
des personnes, j’étudie leurs demandes,  
leurs envies en les guidant pour les 
mettre à l’aise devant la caméra ou dans 
leur projet.

Je suis secondé par Hector L, 17 ans, ha-
bitant Château-Thébaud, en terminale, 
bénévole dans l’entreprise. Camarade de-
puis plusieurs années et intéressé par le 
monde audiovisuel, il m’a rejoint naturelle-
ment sur les tournages. Cela nous permet 
d’échanger, d’être aidés sur les montages 
et d’avoir un regard supplémentaire.

Les projets peuvent se réaliser entre 
deux semaines et plusieurs mois selon la 
demande.

J’ai déjà travaillé pour le Raid Caffino, le Té-
léthon et la mairie pour les vœux du Maire 
2023. L’audiovisuel fonctionnant essen-
tiellement par les réseaux, j’ai pensé que 

cela me permettrait d’élargir mon carnet 
d’adresses et de multiplier les contacts.

ELVI vidéo :
 07.85.02.06.05  

elvi.eliazj@gmail.com  
https://elvivideos.wordpress.com

Eliaz
Hector
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L’ESPACE JEUNES
« LE DISCOVER »
Depuis la rentrée de septembre, vous avez 
sûrement croisé les jeunes s’investir sur 
les événements de la commune comme 
Castel en Fête, le Raid Caffino, le marché 
des créateurs ou encore le Téléthon ! 
Au-delà du fait qu’ils découvrent le bé-

névolat, ils cherchent aussi à faire des 
autofinancements pour leurs séjours de 
l’été prochain. 

C’est pourquoi ils remettent en place 
la soirée dansante le samedi 4 février 
2023.
Pour rappel : 16h-19h pour les 9-13 ans 
et 20h-1h pour les 14-17 ans – 5€ pour 
une soirée de folie.

Le référent animation jeunesse est Jéré-
mie Marchais que vous pouvez contacter 
au 07 63 59 45 98 
ej.chateauthebaudstfiacre@utno.ifac.asso.fr

ECOLE DE MUSIQUE 
SOL EN VIGNE
L’école de musique associative Sol en Vigne vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !
En espérant vous retrouver dès le 10 février pour 
notre première « carte blanche » de l’année, ou 
à l’occasion de notre concert de printemps, le 
25 mars !
Pour connaître toutes les dates de nos évène-
ments musicaux et en savoir plus sur l’école de 
musique de votre territoire, n’hésitez pas à nous 
suivre sur les réseaux sociaux !
facebook.com/solenvigne   
instagram.com/solenvigne/

LE TELETHON À 
CHATEAU-THEBAUD 
2022

L e  m o n t a n t  d e  l a  c o l -
lecte cette année est de :   
44 000,42 € 

Pour tous les enfants et 
leurs familles qui espèrent 
et qui attendent, nous de-
vons continuer et accélérer.  
Les victoires médicales ar-
rivent. Toutes ces avancées 
n’auraient jamais vu le jour 
sans le Téléthon. Continuons 

ce combat contre les mala-
dies génétiques.

Un grand merci à tous les 
participants, bénévoles et 
donateurs qui ont contribué 
à la réussite de ce Téléthon 
2022 !

SECTION MISSION VERTE
De courageux membres de la section «Mis-
sion Verte» de l’Amicale Laïque ont bravé le 
froid pour planter de nouveaux arbres dans 
le coteau Monnier. Comme chaque année à la 
même époque, plusieurs espèces ont été plan-
tées : tilleuls, marronniers et arbres à miel. 

Pour augmenter les chances de survie, du 
lombricompost a été utilisé et les jardiniers 
sont revenus quelques jours après pailler les 
pieds de ces jeunes arbres. 

SECTION LIRE 
ET FAIRE LIRE
 
« Vous aimez lire et raconter des his-
toires,
Vous aimez le contact avec les enfants,
Vous avez plus de 50 ans (pour assurer 
une relation intergénérationnelle),
Vous pouvez donner un peu de votre 
temps... »
La section LIRE ET FAIRE LIRE de 
l’Amicale Laïque de Château-Thébaud 
recherche pour la rentrée prochaine, 
des bénévoles pour faire la lecture aux 

enfants de l ’Ecole 
Publique Marcel Ca-
nonnet. 
Le lecteur ou la lec-
trice intervient sur le 
temps scolaire, de la PS au CM2, pour 
un groupe de 4/5 enfants pendant 1/2 
heure.

Renseignements auprès de Marylène 
Fuselier, responsable de la section :
Contact : 
marylene.fuselier@orange.fr   
02 40 06 50 35 - 06 88 28 95 30

TENNIS CLUB 
SÈVRE & MAINE
 Nouvelle saison pour les passion-
nés de la balle jaune des communes 
de Château-Thébaud, Saint-Fiacre-
sur-Maine et La Haye-Fouassière. 
Notre nombre d’adhérents pro-
gresse de 10%, pour s’établir à 
67 adhérents avec cette année 
12 femmes adultes soit le double de 
l’année passée ! La représentation 
des 3 communes est à peu près 
identique. 

Nous espérons que cette année 
nous permettra de proposer les ani-
mations prévues avec notamment 
des partenariats renouvelés avec 
l’école de Saint-Fiacre, l’animation 
de 6 séances de tennis à l’école pu-
blique Marcel Canonnet et l’accueil 
de loisirs de Château-Thébaud pour 
des sessions de tennis découverte.

Plusieurs animations pour les ad-
hérents sont en préparation ! Au 
mois de juin, nous proposerons 
également pour tous ceux qui le 

souhaitent, une « séance décou-
verte » pour venir s’essayer à notre 
beau sport ! 
Vous hésitez ? Il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre !
Contactez-nous via notre site : www.
tc-sevreetmaine.fr ou l’adresse mail 
tcsm.communication@gmail.com
Enfin le club a souhaité mettre à 
l’honneur Patrick Menuet pour son 
action bénévole pour le tennis de 
nos communes depuis déjà 42 ans 
et toujours à nos côtés avec le 
même enthousiasme. Sur notre 
proposition une médaille lui a été 
remise par la fédération !

Bonne année sportive à tous !

Patrick Menuet au centre sur la photo

LES COMMISSIONS 
CINÉTIK 
de Château-Thébaud et de 
Saint-Lumine-de-Clisson vous 
invitent...

Vendredi 3 février 2023, Salle de 
la Mairie, St Lumine-de-Clisson, 
20h : L’Evénement.

«L’Evénement» est un film réalisé 
par Audrey Diwan (2021) d’après le 
roman d’Annie Ernaux.

Vendredi 3 mars 2023, Espace 
Bois Joli, 20h : «Petite fille», le nou-
veau documentaire de Sébastien 
Lifshitz (2020), trace le portrait 
bouleversant de Sasha, une petite 
fille de 7 ans, née dans un corps 
masculin qu’elle refuse.
Un film qui est à l’image de la famille 
que le réalisateur accompagne pen-
dant un an, une pure déclaration 
d’amour, de tolérance et de liberté.

LE BASKET SUD 
LOIRE S’ENGAGE 
POUR LE FAIR-PLAY !
Depuis plusieurs années, les incivilités 
sont croissantes sur et autour des ter-
rains de sport.
Cela ne reflète pas les valeurs du sport 
telles que le respect et la solidarité ; c’est 
pourquoi le Basket Sud Loire a choisi de 
mettre en place des actions autour du 
fair-play. 

Lors du stage d’octobre, les enfants 
ont réalisé avec Alexandre une charte 
du fair-play pour les amener à réfléchir 
sur cette thématique. Cette charte sera 
lue et revue chaque année par tous les 
enfants du club, avec leurs entraîneurs 
et les parents.

Le salarié du club, ayant des compé-
tences en préparation mentale, a égale-

ment pour mission de mettre en place 
des ateliers autour de la gestion des 
émotions. En effet, les gestes ou paroles 
que nous pouvons voir sur les terrains 
sont souvent dûs à une mauvaise maî-
trise des émotions avec le manque de 
lucidité.

Enfin le week end du 10 et 11 décembre, 
Mathéo a réalisé des petits discours 
d’avant-match ainsi que proposé aux pa-
rents de venir arbitrer avec les arbitres 
compétents désignés sur ces matchs 
pour découvrir la posture d’arbitre. 
C’est tombé par hasard mais le comité 
avait également choisi ce week-end là 
pour mettre en place des actions sur 
ce sujet; nous avons donc repris leurs 
propositions en prenant des photos 
des équipes, avec les différents acteurs 
du match. Des parents fair-play se sont 
également proposés pour être garants 
du bon déroulement du match dans les 
tribunes.

Le week-end fair-play ne devrait pas 
exister. Nous sommes tous acteurs, res-
ponsables de cette cause. Prenons-nous 
chacun en main pour y contribuer et 
permettre à chaque personne de s’épa-
nouir et prendre du plaisir. Merci par 
avance à tous. 

Les enfants des écoles au Spectacle avec le Père Noël.
Après une pause en raison du covid, le traditionnel spec-
tacle de Noël a eu lieu cette année le 16 décembre à l’Espace 
Bois Joli pour les enfants des écoles, le matin pour les ma-
ternelles et l’après-midi pour les primaires. 

Que de mines réjouies et de rires pour les enfants de l’école 
Marcel Cannonet et de Saint Joseph qui assistèrent à un 
spectacle de clown de Albert Knüt.

A l’issue de ce spectacle, les quelque 320 enfants ont reçu 
des friandises offertes par le Comité des fêtes et les plus 
petits ont été également ravis d’avoir la visite du Père Noël.

SECTION 
RANDONNÉES 

PÉDESTRES
Le dimanche 5 février 2023 
à Aigrefeuille-sur-Maine 
Le dimanche 5 mars 2023 
au Bignon
Le dimanche 2 avril 2023 
à  St Colomban
Le dimanche 14 mai à Bouin
Les rendez-vous sont fixés à 14h00 
parking du complexe sportif.

M. & Mme BRETIN 02 40 06 54 86.

ASSOCIATIONS



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
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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

Tu as entre 16-25 ans.
Tu te poses des tas de 
questions sur ton orienta-
tion professionnelle.

Voici quelques illustrations des actions du moment : 

Les ateliers collectifs entre jeunes abordent les sujets 
suivants :  Rédiger mon CV et ma lettre de motivation, 
Apprendre à se faire confiance, S’entraîner au code de la 
route, Visiter des entreprises, S’entraîner à argumenter 
son projet, Rencontrer une agence d’intérim, Se former 
pour devenir SST (sauveteur secouriste du travail) en 
2 jours.

Evènement en cours pour les jeunes mineurs 16-17 ans, 
c’est l’action « je crée ma mini-entreprise » 
C’est une expérience originale dans laquelle les jeunes 
vont créer une entreprise fictive, imaginer un produit ou 
service à commercialiser. En se lançant dans ce parcours 
initiatique, ils développeront des compétences utiles 
à leurs futures démarches individuelles et profession-
nelles (esprit d’équipe, prise d’initiative, coopération, 
argumentation…) : C’est entreprendre pour apprendre 
autrement ! C’est gratuit. On peut venir te chercher à 
domicile.

Il ne te reste plus qu’à nous contacter 
pour en savoir plus.
Par téléphone : 02 40 36 09 13
 accompagnement16-25@mlvn.fr
http://www.missionlocalevignoblenantais.fr

En suivant l’actualité sur      
 missionlocaleduvignoblenantais       
 mission_locale_vignoblenantais

E n  2 0 2 2 ,  l ’ a s s o c i a t i o n  d e  
Château-Thébaud a accueilli 354 
donneurs dont 21 nouveaux. Toute 
l’équipe vous souhaite une joyeuse 
année 2023 et compte encore et 
toujours sur votre générosité et 
votre disponibilité pour cette nou-
velle année.

Les prochaines collectes de sang 
sur RDV auront lieu à Château-Thé-
baud . Salle du Bois de La haie
• 11 janvier 2023
• 10 mai 2023
• 12 juillet 2023
• 13 septembre 2023
• 13 décembre 2023

Pour donner son sang, il faut …
• Avoir entre 18 et 70 ans.
• Peser au moins 50 kg.
• Présenter une pièce d’iden-
tité.
• Bien boire avant et après 
le don, et ne pas être à jeun.
Aussi rejoignez-nous et de-
venez bénévole pour le don 
du sang !

Depuis de nom-
breuses années, 
les bénévoles de 
l’association œuvrent pour la réus-
site des collectes à Château-Thé-
baud. L’équipe d’une dizaine de 
personnes travaille pour annoncer 
et organiser les collectes, préparer 
les repas, mobiliser les donneurs 
et recruter de nouveaux bénévoles.

Aussi rejoignez-nous et devenez 
à votre tour bénévole pour le don 
du sang

Contact : Josélito Duarte
adsb.chateau.thebaud@gmail.com 
06 23 08 35 02

RECENSEMENT CITOYEN

LE CHOUETTE POTAGER  

29 JANVIER 11 MARS 8 & 9 AVRIL

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’informa-
tions sur www.majdc.fr 

Bientôt sur la commune… Nouvelle 
ferme maraîchère…. Printemps 2023

Louis RAZIN – 2 La Maison Neuve
Maraîchage diversifié, légumes de 
saison en conversion à l’agriculture 
biologique.
Possibilité de paniers de légumes en 
précommande.

Plus de renseignements :
lechouettepotager@gmail.com 
www.lechouettepotager.com 

Concours Belote
Amicale Pompiers
Espace Bois Joli

Concours Belote 
Société de Chasse communale
Bois de la Haie
Réservation au 06 18 30 68 24 
ou au 06 85 69 54 5

Challenge régional 
des jeunes
Billard Club
Espace Bois Joli

DON DU SANG

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

Tél. 02 40 33 17 95 
Courriel / contact@artsarl-couverture.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 46Tél. 06 22 02 50 46

paysagistepaysagiste
- Mail : contact@interservices.fr

JARDIN ENVIRONNEMENTJARDIN ENVIRONNEMENT
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Château Thébaud : 
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Estimation gratuite 

sous 48h
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Isolation
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Plâtrier - Plaquiste

Cheminées

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

www.mca-menuiserie.fr

Thierry Cormerais
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Tél. 02 40 06 61 21 - www.mma.fr
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44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél. 02 40 06 57 58
Port. 06 80 73 48 89 - 06 79 19 40 98
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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

CHÂTEAU-THÉBAUDCHÂTEAU-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

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

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 potagers

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

ÉTUDE DE PROJET 
À VOTRE DOMICILE    

VOTRE PROJET
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

CONCEPTION 
SUR-MESURE www.raisonhome.com

Yvonnick HUET
Concepteur 
Agenceur
yvonnick.huet@raisonhome.com
06 68 46 22 30
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NOUVEAUTE

ENTRETIEN DE JARDIN

06 31 35 35 22 - antoine.elagage@gmail.com

Taille et soins des arbres - abattage et démontage
rognage/dessouchage

Intervention toutes hauteurs et accès difficiles 

ELAGAGE ET PAYSAGE
À VERTOU
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