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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Une nouvelle fois, les jeunes élus et élues du CME ont largement participé à la vie
de la commune.
Ils étaient huit présents lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai. Après avoir écouté
le discours de M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’État chargé des anciens combattants et
de la mémoire, ils ont lu le poème de René-Guy CADOU, Les Fusillés de Châteaubriant.
Ils ont ensuite respecté la minute de silence, moment solennel partagé avec les anciens
combattants de LA GRIGONNAIS. Enfin, au Pré Clos, ils ont profité du verre de l'amitié.
Certains étaient également présents lors du week-end consacré au Développement durable,
notamment lors de la sortie-découverte du Pirudel et de ses aménagements.
Tout au long de cette année, ils ont travaillé sur la réalisation d’un court métrage qui a été
projeté lors de la soirée du 17 juin organisée par La Grignotte.
Enfin, ils ont clôturé leur première année de mandat par une sortie vélo, le 18 juin au matin.
Huit d'entre eux ont pu vérifier l'état du balisage de la voie cyclable entre LA GRIGONNAIS
et NOZAY, par Le Vauguillaume, Les Chêneaux et Bain. La matinée s'est terminée par un piquenique sur les pelouses de la mairie.
Tous les éluEs, animatrices et animateurs du CME vous souhaitent un bel été.
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FERMETURE DES SERVICES
L’agence postale sera fermée les samedis 16, 23, 30 juillet,
6 août et du 8 au 21 août.
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 16, 23, 30 juillet
et 6, 13 et 20 août.
Tous les services seront fermés le vendredi 15 juillet (Pont du 14 juillet)
Merci de prendre vos dispositions.
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VIE MUNICIPALE - FINANCES - BUDGET 2015
Fonctionnement (en K€)

Investissement (en K€)
K = 1 000

266,60
1220,99

954,40

1188,74

Dépenses
Recettes
Résultat de fonctionnement
(excédent reporté 40 000 €
et virement à la section
d’investissement 226 597 €)

Dépenses
Recettes
Excédent Investissement

Répartition des recettes
de fonctionnement (en K€)

Répartition des dépenses
de fonctionnement (en K€)

0,00 5,69 21,65
9,70
18,39
187,96
72,76

4,04 1,26
148,51

411,19

797,25

78,98

402,27

232,21

502,57

489,40

Atténuation charges de personnel (72,76)
Produits services, domaine et ventes diverses (21,65)
Production immobilisée (9,70)
Impôts et taxes (hors contributions directes) (187,96)
Contributions directes (502,57)
Dotations, subventions et participations (402,27)
Autres produits de gestion courante (18,39)
Produits financiers (0)
Produits exceptionnels (5,69)

Charges à caractère général (232,21)
Charges de personnel, frais assimilés (489,40)
Charges de gestion courantes (148,51)
Charges financières (4,04)
Charges exceptionnelles (1,26)
Dotation aux amortissements (78,98)

816

873

961

1 007

954
1 136 1 120
1 106
1 061

Comptes administratifs 2015
Budgets
Commune
Assainissement
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Commerce

Résultat cumulé de Résultat cumulé
fonctionnement d’investissement
266 596,18 €
411 189,59 €
57 554,27 €

69 961,07 €

6 273,79 €

-27 871,81 €

1 085

VIE MUNICIPALE - FINANCES - BUDGET 2016
Taux d’imposition (pas d’augmentation)

Budgets primitifs

2015

2016

Taxe d’habitation

24,11 %

24,11 %

Commune

Taxe foncier bâti

27,25 %

27,25 %

Assainissement

Taxe foncier non bâti

51,03 %

51,03 %

Commerce

Ecole publique : travaux 2016
Aménagements urbains
Cimetière : extension
Parking commerces
Services techniques : camion benne
Vestiaire foot : mise en conformité
Mil'Lieu : remplacement des rideaux occultants
Plan Local d'urbanisme : études 2016
Etang : étude
Bâtiments communaux : travaux d'accessibilité
Zones humides : étude
Eglise : restauration cloche
Mairie : standard téléphonique
Réseau électrification :
horloge, lampes, radar pédagogique
Restaurant scolaire : mobilier
Rue Auguste Pasgrimaud : étude
Poteaux incendie
Aire de loisirs : tables de pique-nique
Mairie : matériel informatique
Boitier défibrilateur : remplacement
Restaurant scolaire : matériel informatique
Services techniques : souffleur

Investissement

1 177 451 €

1 631 649 €

111 824 €

258 250 €

7 960 €

37 773 €

Taxe assainissement (pas d’augmentation)

Principaux investissements
Prévisions

Fonctionnement

DÉPENSES
505 412,00 €
169 674,00 €
30 000,00 €
17 500,00 €
16 000,00 €
15 000,00 €
11 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
9 800,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €
4 400,00 €
3 000,00 €
2 100,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 400,00 €
1 120,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Participation pour Frais de Branchement (PFB) :
Facturation sur prix réel des travaux
avec un forfait minimum de
Participation pour le financement
de l’assainissement collectif (PFAC) :

2015

2016

740 € HT

740 € HT

2 780 € HT

2 780 € HT

Cotisations et participations

Association Fed des Maires de Loire-Atlantique............................415,90 €
Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement Durable ......408,50 €
Association d’Information Communale de Loire-Atlantique............274,04 €
Association des Maires Portail Marchés Publics ............................170,00 €
Bretagne Vivante ....................................................................100,00 €
Association RN 171-RD 771 ......................................................100,00 €
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 44 ........96,00 €
Association des Maires Ruraux ....................................................75,00 €

Participations

SITC_Lila à la demande..........................................................1 436,03 €
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de l’Isac ..4 092,00 €
STIC et CCRB_transport scolaire ............................................20 320,97 €
Service Départemental d'Incendie et Secours ........................23 669,00 €

Participation au SITC pour l’année scolaire 2016/2017
(Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de la région de Châteaubriant Nozay - Derval)

1/2 pensionnaire

Interne

Participation semestrielle de la commune

41 €

23 €

Budget scolaire

Part semestrielle restant à la charge des familles

49 €

29 €

Pour les élèves des écoles primaires :

Coût total du semestre facturé par le SITC

90 €

52 €

Coût 2015 de fonctionnement de l’école publique (TAP inclus) :
pour les classes maternelles 988,03/ par élève
pour les classes élémentaires 316,68/ par élève
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 048,00 €
Subvention à l’OGEC St Michel pour 2016 (coût moyen lissé sur
2013-2014 et 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 407,00 €
Subvention au restaurant scolaire « La Grignotte »
Soutien de la commune pour cette restauration de bonne qualité
et éthique : 0,14 €/repas, avec un nombre de repas prévisionnel
en 2016 de 22400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 136,00 €

Subvention de fonctionnement au CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

3 000,00 €

Subventions aux associations

Montant

Amitié Solidarité Echanges avec Madagascar
Les Gramelots
Union Nationale des Combattants
Portage de repas Le Gâvre
Fête de la musique

350,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
400,00 €

Bons de fournitures scolaires
pour les collégiens, les élèves mineurs des établissements professionnels (ayant au plus 15 ans), domiciliés sur La Grigonnais
Chaque famille concernée est invitée à se présenter au secrétariat de la mairie munie de la notification CAF et du livret de famille. Un bon d’achat à
valoir pour des fournitures scolaires lui sera remis selon les conditions suivantes :
Quotient Familial De 0 à 540
Allocation en €
52

De 541 à 680
37

De 681 à 920
25

De 921 à 1220 Supérieur à 1221
15
0

Les bons fournitures sont valables jusqu’au 30 septembre 2016.
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VIE MUNICIPALE
LE BUSAGE, POURQUOI, COMMENT ?

L’ETANG COMMUNAL : PRECISIONS

L’écoulement des eaux dans les fossés de la
route ne peut être intercepté, ni modifié. Nul
ne peut, sans autorisation, rejeter sur le
domaine public routier communal des eaux
provenant de propriétés riveraines à moins
qu’elles ne s’y écoulent naturellement.
Des dispositions particulières doivent être prises
lors de la création des accès pour ne pas modifier
le régime naturel de l’écoulement des eaux.
Pour un busage, quel qu’il soit, le
permissionnaire doit faire une demande en
mairie. Les travaux nécessaires sont réalisés par
les services techniques de la commune et sont à
la charge des propriétaires.

PROJET DE SALLE MUTUALISEE
Ce projet fait suite à, d’une part, la disparition de
notre salle des associations qui, du fait de
l’agrandissement de l’école des Marronniers, a été
transformée en salle de classe et, d’autre part, à la
demande d’un espace d’accueil fermé et ayant
accès à internet par le club de foot USPG.
Pour ce nouvel équipement qui sera situé à l’entrée
du terrain de foot d’honneur, nous avons reçu une
notification de subvention de la part de La Ligue
de foot dans le cadre de l’Euro 2016.
L’appel d’offre est en cours et les travaux devraient
être terminés pour avril 2017.

Invité par la municipalité en réunion de travail avant le conseil
municipal de juin, Nicolas DOUCHIN du Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Isac, est venu sensibiliser les élus au risque
d’inondation de l’étang communal, faisant suite aux évènements
de 2008 et 2013.
Afin d’accompagner la collectivité dans ses choix, le syndicat
propose à la municipalité de faire réaliser une étude
indépendante de caractérisation de l’étang pour évaluer son
adaptation à la gestion des crues et de l’état de la digue.
Il serait possible de solliciter une aide financière auprès de la
Région.
Ce n’est qu’à l’issue de cette étude que le conseil municipal se
prononcera, en connaissance de causes, sur des éventuels
aménagements à réaliser.

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ECOLE
Suite à la découverte du mauvais état d’une partie de la charpente dans le bâtiment en rénovation situé le long de la rue
Auguste PASGRIMAUD, des travaux (non prévus) ont dû être réalisés afin d’apporter toute la sécurité nécessaire à cet espace
scolaire. Aussi, malgré toute la bonne volonté des intervenants, l’ouverture de la partie élémentaire ne pourra se faire à
la rentrée de septembre comme annoncé initialement. Elle est reportée à la rentrée des vacances de la Toussaint.
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VIE MUNICIPALE
RETOUR SUR…

BON BILAN DE LA GRIGONNAIS POUR CETTE
SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE :
Le carapate : environ 40 enfants sur 5 circuits
ont emprunté ce moyen de locomotion très
actif. Les bénévoles les encadrant ont,
également, beaucoup apprécié.
Un vélo pour l’Afrique n’a pas fait recette.
Beaucoup de vélos disponibles ont peut-être
déjà été donnés les années passées et, sans
doute, qu’il serait préférable que le lieu de
collecte soit proche du centre bourg.
La projection du film « En quête de sens »
dans la salle du Mil’Lieu, version cinéma
(gradins) : environ 50 spectateurs qui ont
été très sensibles au thème de ce film bien
agréable à regarder dans notre « cinéma »
local. Il est d’ailleurs prévu de poursuivre
avec la projection du film « Demain » à
l’automne.
Le marché de producteurs locaux et les
animations au jardin partagé : fréquentation
moyenne en nombre mais les personnes
présentes ont montré un vif intérêt pour ce
qui y était proposé.
La balade le long du Pirudel avec visite de
la ferme de Nicolas CAHAREL : une
fréquentation en hausse par rapport à l’an
passé, pas moins de 80 randonneurs dont des
conseillers et des animateurs du Conseil
municipal d’enfants de La Grigonnais.
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INFOS PRATIQUES
L’OBJECTIF DURABLE - NOUVELLE
ASSOCIATION SUR LE TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable en 2017, un groupe
d’amateurs photo réfléchit sur un projet autour
de ce thème. Les objectifs sont de proposer une
exposition des travaux réalisés sur le territoire
de la communauté de communes de NOZAY, de
partager nos expériences photographiques et
aussi la création d'un club photo pérenne.
Toute personne intéressée par ce projet est
invitée à contacter :
Isabelle 06 07 44 53 93 ou Sophie 06 75 50 26 68

VOS MEDIATHEQUES ET BIBLIOTHEQUES
PENDANT L’ETE 2016
Comme tout au long de l’année,
des revues sont à votre disposition
pour être soit consultées sur place,
soit empruntées.
A la bibliothèque de
LA GRIGONNAIS, vous trouverez :
• Pour adultes : La revue dessinée (sur l’actualité), La maison
écologique, Marianne maison (sur le bricolage et la décoration)
et, nouveau, Parents (sur l'éducation).
• Pour les enfants : J'aime Lire (court roman et BD), Wapiti
(sur les animaux et la nature), Popi (pour les tout petits)
Les tarifs ont changé en janvier : gratuité pour les moins de
20 ans et 7 € par lecteur adulte (abonnement à l’année).
Attention : la bibliothèque « Le Cirque des Pages » sera
fermée du 1 au 21 août 2016.
Vous pouvez, bien sûr, continuer à vous rendre dans tout le
réseau
pendant
ces
dates
de
fermeture,
pour plus d’infos sur les médiathèques et bibliothèques du
territoire : cc-nozay-bibliotheques.fr
Bonnes lectures

AIRE DE CO-VOITURAGE
Depuis quelques semaines, une nouvelle aire de
covoiturage vous est proposée à LA GRIGONNAIS.
Elle se situe à l’entrée du parking du cimetière, près
de l’abribus.
Le prix des carburants et le souci environnemental
grandissant de la population, favorisent le
développement de nouveaux systèmes de transport tel que le covoiturage.
Ce mode de transport trouve aujourd’hui un développement exponentiel
notamment grâce à Internet. Trouver votre covoiturage sur
http://covoiturage.loire-atlantique.fr

INFOS SOCIALES
JEUNES DE 18 A 25 ANS SANS EMPLOI ET SANS DIPLOME, AVEZ-VOUS PENSE A DEMANDER
LA GARANTIE JEUNES A LA MISSION LOCALE DE NOZAY ?
Il s’agit d’un « parcours intensif de formation et de recherche d’emploi ». Les jeunes concernés (ayant quitté l’école, étant
sans emploi et sans formation avec des ressources inférieures à 524 €/mois) signent un contrat avec la Mission locale, et
sont accompagnés par un référent pour des « entretiens individuels et ateliers collectifs avec des mises en situation
professionnelle, propositions d’emploi, de stage, d’apprentissage ».
La participation du jeune à ces entretiens et réunions est obligatoire. En contrepartie, il reçoit une aide financière de
461,26 € par mois, cumulable avec des revenus d’activité s’ils ne dépassent pas 300 €/mois.
Mission locale Nord Atlantique, Pôle des Services du Pré Saint Pierre – 1 rue Marie Curie à Nozay
Contact : 02 40 79 33 49 ou contact@missionlocale-nordatlantique.com
Site : missionlocalenordatlantique.wordpress.com
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INFOS SOCIALES
L’ACCUEIL DES 11 A 17 ANS OU SONT PROPOSES,
SELON L’ENVIE DES JEUNES, JEUX ET AUTRES ACTIVITES
Suite aux portes ouvertes des locaux de jeunes, qui se sont
déroulées à LA GRIGONNAIS le 19 septembre dernier, la
dynamique a continué sur sa lancée ! Depuis cette date,
chaque mercredi (hors vacances scolaires), de 13h45 à
15h30, entre 7 et 9 jeunes viennent participer aux activités
proposées par Rémy LAGARRE, animateur jeunesse de
LaMano. Il sera présent une fois de plus l’an prochain pour les accompagner dans
leurs projets et toutes les initiatives réalisables qu’ils entreprendront.
Les jeunes pourront aussi retrouver les animateurs jeunesse de LaMano, dès la rentrée, sur les temps du midi, le vendredi au
collège Jean Mermoz et le jeudi au collège St-Joseph de NOZAY.
Mais ne parlons pas de la rentrée, pour l’instant ce sont les vacances d’été qui pointent doucement le bout de leur nez, alors
pourquoi ne pas profiter des animations de l’été, un petit tour sur un spot, un séjour, ou encore stages et sorties ! Un transport
est mis à disposition si besoin en s’inscrivant auprès des animateurs!
Bon été à tous !
Le centre socioculturel intercommunal LaMano est, avant tout, l’affaire des habitants.
La plaquette de rentrée 2016/2017 sera à votre disposition dans vos commerces, à
la mairie et en ligne dès la fin juillet 2016.
Découvrez dès maintenant, l’ensemble de nos actionsenfance/jeunesse/famille/soutien
à la vie associative sur le net http://www.lamano.ouvaton.org
Retenez dès à présent les permanences d’inscription suivantes :
> Pour les inscriptions à la section musique
Mercredi 7 septembre 2016 de 17h00 à 20h00 à LaMano
> Pour les ateliers Eveil artistique - Yoga - Dessin-peinture - Relaxation - Théâtre
Samedi 10 septembre 2016 de 9h30 à 12h30
Bonne rentrée à tous.
Contact : CSC Lamano • Le Patis Jourdeau - 44170 NOZAY • 02 40 79 35 04 / lamano@wanadoo.fr

LE CCAS DE LA GRIGONNAIS VOUS INFORME
Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) est géré
par un Conseil d’Administration composé de
11 personnes qui examine les diverses demandes d’aides
et de secours, et se prononce en fonction des critères
définis pas ses membres, selon les possibilités offertes
par son budget.
Courant 2015, les membres du CCAS ont mené une
réflexion sur l’utilisation des dons perçus. Dans sa
séance du 21 avril, ils ont décidé de mettre en place
un dispositif d’aide en faveur des familles de La
Grigonnais dont les enfants auront participé à l’Accueil
de loisirs sans hébergement (ALSH). Cette aide a été
fixée, pour l’année 2016, à 1€ par enfant et par demijournée sans conditions de ressources.
A noter sur vos agendas : le repas annuel organisé
par le CCAS se déroulera le samedi 19 novembre à
l’espace Mil’Lieu.
Coordonnées : CCAS de La Grigonnais
3 rue de l'Abbé Mérel - 44170 LA GRIGONNAIS
Tél : 02 40 51 36 61. / Fax : 02 40 51 31 71
Permanence de Mme Anita LEPAGE,
vice-présidente du CCAS : le mercredi matin

JOURNÉE INTERCOMMUNALE
DES PERSONNES RETRAITÉES
LE 4 OCTOBRE 2016 À ABBARETZ
Matinée d’information « LA GESTION DE LA DOULEUR »
La douleur est avant tout un phénomène individuel : chacun
a sa propre sensibilité à la douleur, et la tolérance est variable
d’un individu à l’autre. Les douleurs peuvent être aiguës ou
chroniques, avoir des origines variées, et sont parfois difficiles
à identifier.
Pour en parler, le Dr François COISNE, médecin gériatre,
responsable de service et président de la commission médicale
d’établissement du Centre Hospitalier Châteaubriant - Nozay
– Pouancé.
L’apéritif, offert par la Communauté de Communes de la
Région de Nozay, sera suivi d’un repas élaboré par « Soiz,
traiteur » d’Abbaretz et animé par « VARIÉTÉS GUINGUETTE
» qui clôturera la journée par un temps de danse.
Inscription obligatoire en mairie, du 5 au 16 septembre 2016,
pour participer, à la matinée seulement ou à la journée
complète (joindre un chèque de 17,50 € par personne pour
le repas).
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VIE DES ÉCOLES
RESTAURANT SCOLAIRE « LA GRIGNOTTE »

La soirée du 17 juin a été un grand succès.
La diffusion du film, réalisé conjointement par
La Mano et le Conseil municipal d’enfants de
LA GRIGONNAIS, a permis à un public, venu en
nombre, de découvrir le fonctionnement de notre
restaurant scolaire et ses particularités : une cuisine
savoureuse et saine, élaborée sur place à base
de produits frais et locaux par notre personnel.
La soirée s’est clôturée par un moment convivial qui
a permis de nombreux échanges accompagnés de
boissons sans alcool et de dégustations culinaires
confectionnés par Nermine et Carole.
Nous tenons encore à remercier pour leur implication
dans ce projet La Mano, le CME, Arthur MADECPREVOST, le personnel de La Grignotte ainsi que nos
fournisseurs.
Nous vous rappelons qu'il est important de nous
faire parvenir la fiche de renseignements en vue de
la pré-inscription de vos enfants.
Les permanences de rentrée auront lieu les 31/08
et le 02/09.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances et merci d'avoir fait de cette
soirée un vif succès !

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES AVEC LES TAP
Les
vacances
approchent, et
comme l'école,
les
TAP
se
terminent.
Cette année, a vu
une quarantaine
d'enfants
de
maternelle et plus
d'une soixantaine d'enfants du primaire les fréquenter
assidument le mercredi matin.
Lundi

Les enfants de maternelle ont
découvert les arts sous toutes
leurs formes. Ils ont pratiqué la
danse, le théâtre, l'éveil musical
et même les arts du cirque.
Quant aux élèves de primaire, ils
ont été initiés à différentes
activités : l'art plastique, le
théâtre, le dessin, les échecs
ainsi qu'aux sports. Ils se sont,
aussi, essayés à l'écriture de texte avant une mise en
musique.
Tout cela sous la houlette de nos différents animateurs.
Nous leur donnons rendez-vous à la rentrée prochaine
pour de nouvelles découvertes.
TAP (temps d’accueil péri-éducatifs) et APS (accueil périscolaire) : informations et dossier d’inscription
téléchargeable sur le site de la commune.
• Nouveaux horaires pour 2016/2017 :
- Les élèves des classes TPS/PS/MS, MS/GS, GS/CP et
CP/CE1 auront TAP de 15h à 16h le mardi
- Les élèves des classes CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2
auront TAP de 15h à 16h le lundi
La commission TAP

Les membres bénévoles de l'association La Grignotte

OGEC ST MICHEL
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Cette année scolaire 2015-2016 a été une nouvelle fois bien remplie en manifestations de tous genres. Nous avons
organisé notre loto, notre arbre de Noël et notre soirée « TOP50 » qui ont, de nouveau, connu un grand succès. Les
ventes de gâteaux « Bijou » au sein de l’école ont ravi les gourmandEs. Les bénéfices de ces différentes opérations
servent à participer au financement des nombreux besoins que peut avoir l’école. Les vacances de Pâques ont
été l’occasion de réaliser la rénovation complète de la cour. Un chantier très important pour l’OGEC qui a vu son
coût minoré grâce à l’ important travail de parents et de grands-parents d’élèves de l’école. Dans la continuité, l’OGEC
planche sur la mise à jour du réseau électrique et la mise aux normes d'accessibilité des locaux de l’école afin
d’offrir aux enseignants et aux élèves de meilleures conditions de travail.
Les Olympiades, qui ont eu lieu le samedi 25 juin, nous ont permis de finir cette année scolaire très agréablement.
En effet, les parents ont pu se rencontrer autour de différents jeux (tir à la corde, course en sac...) et terminer la
journée par des grillades conviviales.

VIE DES ÉCOLES
ECOLE DES MARRONNIERS
L'année scolaire se termine après une
année riche de projets pour l'ensemble
de nos classes.
Les élèves de la maternelle ont pu
bénéficier des mains expertes des
jardiniers du « Jardin d'Anna ». A cette
occasion, les 75 élèves ont pu
découvrir l'art de faire pousser
différentes graines en s'en occupant
quotidiennement. Les plus jeunes de
nos élèves des Marronniers ont aussi
eu la chance de découvrir des œuvres
d'art en allant au Hang'art à SAFFRE.
A cette occasion, ils ont mis leurs sens
en éveil et sont devenus artistes le
temps de l'exposition.
Quant aux élèves des deux classes de
CP/CE1, ils se sont essayés à la
pratique du chant choral avec l'aide
d'un musicien professionnel de la
MDLA*. Pour clôturer les 12 séances,
l'ensemble des élèves des cycles 2 et
3 ont assisté à un concert à l’espace
Mil'Lieu.
Les CE2/CM1 des Marronniers ont pu
se jeter dans le grand bain de la
nouvelle piscine de NOZAY durant la
dernière période afin d'apprendre à nager.
*Musique et Danse en Loire-ATLANTIQUE

Les CM2, quant à eux, ont pu visiter
le collège de NOZAY dans le but
d'appréhender la vie d'un collégien
et rencontrer des professeurs qui les
suivront lorsqu'ils quitteront début
juillet l'ombre de nos marronniers.
Pour finaliser leur projet autour de
la mer, les enfants du cycle 2 ont pu
apprécier le charme et les
particularités de la côte nazairienne
tandis que ceux du cycle 3 ont
profité des infrastructures portuaires
de SAINT-NAZAIRE et ses environs.
Pour les 3 classes du cycle 1, la fin
d'année a été ludique et sportive
avec une journée « Olympiades ».
Chacun a pu participer à sa hauteur
et être une graine de futur
champion.
Nous profitons de cet article pour
remercier l'ensemble des partenaires
de l'école : l'Amicale laïque, les
parents élus, les familles ainsi que
la municipalité et l'ensemble des
Grigonnaisiennes et Grigonnaisiens
pour leurs soutiens et leur
participation tout au long des
projets que nous avons conduits.
Merci à tous.
L'équipe enseignante
des Marronniers.

L’occasion était également idéale pour procéder à l’inauguration de la statue du Saint-Michel restaurée et à sa
bénédiction par le père BUGEL qui avait été convié à cet effet. L’OGEC a profité de cette rencontre pour offrir un
verre de l’amitié à tous.
A noter dans vos agendas, les futures manifestations :
• dimanche 13 novembre 2016 : super LOTO au Mil’Lieu en partenariat avec S.M.H.A.
• dimanche 11 décembre 2016 : arbre de Noël de l’école
• samedi 18 mars 2017 : repas + soirée TOP50
Merci encore une fois à ceux qui offrent un peu (ou beaucoup) de leur temps, le bénéfice en reviendra à nos enfants.
Les membres de l’OGEC Saint-Michel vous souhaitent de bonnes vacances d’été ensoleillées !!!
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VIE ASSOCIATIVE
10 SEPTEMBRE,
3EME FORUM DES ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION AMITIE SOLIDARITE ESPOIR AVEC
MADAGASCAR DE LA GRIGONNAIS-PUCEUL A 30 ANS !

Cette année, la municipalité souhaite
renouveler ce temps fort, ce moment de
découverte par les habitants de la
richesse du tissu associatif local.

L’association Amitié Solidarité Espoir avec Madagascar organise le
1er octobre prochain une soirée : repas animé avec le groupe Gabare.
Le groupe Gabare monte sur scène depuis 1997 et propose un répertoire
de chants de marins. Vous pouvez réserver au 02 40 51 37 65 ou par
mail : asem44170@orange.fr

Plusieurs structures présenteront leurs
activités, venez les découvrir et/ou
simplement échanger le 10 septembre,
de 14h à 17h à l’espace Mil’Lieu.
Le programme vous sera communiqué
via le site internet de la commune fin
août.

Le bénéfice de cette soirée sera entièrement reversé au Dispensaire
des Sœurs de la Sagesse à ANTSIRAMANDROSO en brousse.
Pour l’association, Marie-Paule CERISIER, Présidente
Tél : 06 89 37 41 87 - mail : asem44170@orange.fr

LES SALTIMBANQUES
Cette
année
encore,
Les
Saltimbanques se sont installés sur
les planches de la salle du Mil'lieu
du 30 avril au 14 mai pour présenter
leurs Soirées Cabarets sur le thème
du port. C'est dans une ambiance
joyeuse et festive que les 45 acteurs, danseurs,
chanteurs, maquilleuses et techniciens ont
attiré cette année pas moins de
980 spectateurs au cours de leurs soirées avec
et sans repas, un record ! Un grand merci à
l'équipe de serveurs qui a assuré en cuisine !
Si vous aussi vous souhaitez participer à
l'aventure sur scène, en coulisses, au service,
aux décors, à la technique... N'hésitez pas à
prendre contact avec nous pour l'édition 2017.
A très vite.
Les Saltimbanques. contact : Cécile Trichet : ceciletrichet@free.fr

DANSE’C
C’est la fin de l’année pour l’association Danse’C. Pour nous, le bilan est positif. En plus des répétitions de la Compagnie
de danse amateur Au Gré des Gammes, deux nouveaux cours ont fait leur apparition à LA GRIGONNAIS cette année :
un cours de danse au sol et un cours de danse au sol à destination des personnes en situation de handicap.
La danse au sol, accessible à tous, permet un véritable travail de relaxation et de musculation en profondeur,
elle est inspirée de méthodes somatiques. Ces séances se composent d’exercices chorégraphiés et dansés en musique.
Dates à venir : La Compagnie amateur Au Gré des Gammes sera présente au festival Cours et Jardin à GUEMENE-PENFAO
le dimanche 4 septembre 2016, ainsi qu’au festival Graines d’Automne à LA GRIGONNAIS le jeudi 27 octobre prochain.
On vous attend nombreux pour la reprise en septembre !!!
Si vous souhaitez plus d’informations sur nos cours, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.danse-c.com
et à nous contacter au 02 85 52 41 56.
ou par mail à dansec.asso@gmail.com.
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VIE ASSOCIATIVE
LES RAYONS DE COULEURS
L’association « les Rayons de Couleurs » vous rappelle les
horaires et jours de cours de qi gong pour la saison 2016-17
à LA GRIGONNAIS, salle de motricité :
• le lundi de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30
• le mercredi de 10h00 à 11h00.
Et, pour les personnes de LA GRIGONNAIS ayant un
empêchement de dernière minute pour leur cours
hebdomadaires, elles peuvent aussi participer à l’un des cours
du GAVRE : le vendredi de 10h30 à 11h30 et de 18h30 à 19h30.
Comme chaque année, tous les cours du mois de juin étaient
ouverts au public dans le cadre du mois de découverte, organisé
par la Fédération de Qi Gong FEQGAE. L’association organise
dans l’année des ateliers de 3 h en lien avec l’énergie des saisons
et, aussi, des week-ends.
Un atelier de découverte aura lieu lors du forum des
associations à LA GRIGONNAIS, le samedi 10 septembre,
soyez les bienvenuEs.
Si vous êtes intéresséE, n’hésitez pas
à contacter Béatrice LERAY,
animatrice de qi gong diplômée de
la FEQGAE, au 06 32 29 43 92
ou beatrice.leray@akeonet.com

ROCK ET SALSA, NOUVELLE ASSOCIATION
SUR NOTRE COMMUNE
En septembre, de nouveaux
cours de danses vont voir le
jour dans notre commune.
C'est Sylvain, professeur de
danses en couple depuis
20 ans, qui vous accueillera
sous l'égide de l'association
Rock et Salsa.
Salle du Pré clos, le vendredi, les horaires et danses
prévus sont :
• 19h - 20h Salsa Cubaine
• 20h - 21h Rockn'roll
• 21h - 22h Danse de bal avancé
Tous les cours durent 1 h, le nombre de cours sur
l'année est de 30. Il n’y a pas de cours les jours fériés
ni, sauf exception, pendant les vacances scolaires.
Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en couple.
Le tarif des cours est : personne seule 180 € + 12 €
de carte, couple 340 € + 24 € de carte (possibilité
de payer en 3 fois).
N’hésitez pas à venir lors des séances d'essai des
16 et 23 septembre 2016.
Pour plus d’informations,
contactez Sylvain BARRE au 06 29 66 31 39

L’U.S.P.G.
Les vacances arrivent mais il faut déjà penser à la rentrée prochaine !!
Envoyer vos demandes de licence complétées à Maxime LEPAGE, 26 la Claie des Bois, 44170 LA GRIGONNAIS.
Vous pouvez également le contacter par téléphone au 06 72 43 80 14.
Un planning a été constitué pour les entrainements la saison prochaine :
• Les Séniors les mardis et vendredis au terrain de
la cure de LA GRIGONNAIS à partir de 19h30,
• Les U18 le vendredi à ABBARETZ à partir de 19h,
• Les U15 les mardis et jeudis à MARSAC et à
SAFFRE de 18h45 à 20h15,
• Les U13 les mercredis et jeudis soirs
(horaires à définir)
• Les U11 le mardi à SAFFRE à partir de 16h30,
• Les U10 le jeudi à SAFFRE à partir de 17h,
• Les U8-U9 le mercredi à PUCEUL de 14h30 à
16h, puis en salle à SAFFRE l'hiver,
• Les U6-U7 le samedi à PUCEUL de 10h30 à 12h,
puis en salle à SAFFRE l'hiver.
• Les U18F et U14F le vendredi à SAFFRE
à partir de 18h45,
• Les U11F le mardi à SAFFRE de 18h45 à 20h15.
Pour plus de renseignements contacter Céline BRETÉCHÉ AU 06.64.11.43.35.
BONNES VACANCES
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ÉTAT CIVIL
Naissances
24 mars :
9 mai :
9 mai :
16 mai :
23 mai :

Théo LEPAROUX
Mensy RIFFAUD
Jules BARRÉ
Mathis BARREAU
Maxance DELEZIR

Décès

19 La Barre de la Ville Ville
6 bis des Rochettes
6 bis Licouët
11 rue de Trelayan
2 L’Etriché

Pascal HAMON Inhumation le 22 juin
Dominique GUYOT Inhumation le 25 juin

Mariages
14 mai :
14 mai :
28 mai :

Stéphanie BREGER et Vincent FLEURIAU
Kéridwen LE MINTEC et Bruno PRZEBINDA
Cécile DELAWARDE et Thomas SAIAS

72 route de l’Océan
52 route de l’Océan
MONTREAL CANADA

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
CHESNAIS-BEURDELEY Olivier
GAEC LES VERGERS de La Grigonnais

A vos agendas
N’oubliez pas de consulter les sites
internet : www.lagrigonnais.fr
www.spectacles-pierrebleue.info
www.tourisme-nozay.fr
Fermeture de la bibliothèque
« Le Cirque des pages »
du 1er au 21 août inclus
Dimanche 28 août
à la base de loisirs
(près du terrain de foot)
Vide greniers
organisé par le Comité des fêtes
et de bienfaisance
Renseignements auprès
de Alban GICQUEL
au 06 64 11 43 35
Samedi 10 septembre
à l’espace Mil’Lieu
Forum associatif
organisé par la commission municipale
« Associations – sports – loisirs »
Renseignements auprès du secrétariat
de mairie au 02 40 51 36 61
Samedi 1er octobre à l’espace Mil’Lieu
Repas animé avec le groupe Gabare
Organisé par l’ASEM
Renseignements auprès
de Marie-Paule CERISIER
au 06 89 37 41 87

30 rue de Trélayan
Bernusseau

Construction neuve
Réalisation de tunnels pour activité agricole

LA GRIGONNAIS SE RACONTE
Après quelques années d’interruption et à l’initiative du groupe Patrimoine du
club Générations mouvement, la rubrique « Et si La Grigonnais m’était contée… »
revient en changeant de nom pour « La Grigonnais se raconte… ».
A l’occasion de cette renaissance, les membres du groupe ont choisi de :
• reprendre la 1ère page du bulletin de janvier 1986 sur l’origine de La Grigonnais :
LA GRIGONNAIS était, à l'origine, un petit village de la commune de VAY, situé au
sud-ouest du bourg actuel.
Son nom est d'origine celtique. Il dérive de « Gourguenez » qui signifie « talus et
fossés de terre ».
En 1859, les habitants de la région, trop éloignés du bourg de VAY, demandèrent 1a
construction d'une église. Elle fut bâtie à proximité du village, en bordure de la
Route Nationale.
Des maisons se construisirent peu à peu, autour de cet axe et le 30 décembre 1863,
un décret impérial de Napoléon III en faisait une paroisse.
Elle devint « Section de VAY » en 1885, avec un adjoint spécial et des conseillers
municipaux. Des écoles et une mairie furent construites par la suite.
En 1952, les habitants de la section de LA GRIGONNAIS signèrent une pétition afin
d'obtenir leur indépendance en se séparant de la commune de VAY.
Cette indépendance leur fut accordée par arrêté préfectoral du 20 Juin 1958 qui
prenait effet au 1er janvier 1959, date
de la naissance de la COMMUNE de
LA GRIGONNAIS.
• vous inviter à une balade
historique le lundi 8 août 2016 :
à LA GRIGONNAIS, dans le cadre des
Loisirs à l’Air libre organisé par la CCRN,
avec pour thème le bois : de la coupe
en Forêt du GAVRE jusqu’à son
utilisation, avec évocation des métiers
et des usages, présentation des
outils… (exposition, témoignages et échanges).
Rendez-vous Place de l’Eglise le lundi 8 août à 15 heures.
Renseignements à l’Office de Tourisme de NOZAY au 02 40 79 31 64
ou sur http://www.tourisme-nozay.fr
Contact accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
Commission Patrimoine du Club Génération Mouvement de La Grigonnais
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