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L’école

Un effectif stable avec 177 élèves réparti ainsi :
TPS : 2
PS : 17
MS : 26

GS : 20
CP : 25
CE1 : 29

CE2 : 25
CM1 : 19
CM2 : 14

Lors de cette nouvelle rentrée scolaire, les TAP
(temps d’activités péri-éducatif) ont changé de
jours et d’horaires : ils ont maintenant lieu le
lundi de 15h à 16h pour les enfants de CE1/CE2,
CE2/CM1 et CM1/CM2, et le mardi à la même heure,
pour les enfants de maternelle ainsi que pour les
classes de GS/CP et CP/CE1.
Les effectifs sont en nette augmentation puisque,
pour cette première période, les enfants inscrits
sont au nombre de 166 contre une petite centaine
l’année dernière lorsque les TAP avaient lieu le
mercredi matin.

L’équipe enseignante

Temps d’activités péri-éducatif

Différentes activités leur seront proposées tout au long de l’année par les animateurs.
Ils découvriront la poterie, la musique et le chant ainsi que le conte, différents arts du cirque,
sans oublier le sport, la peinture, le bricolage et toutes sortes de jeux...

La rentrée après la rentrée
Les élèves et l’équipe enseignante intégreront la totalité de leurs nouveaux locaux à la rentrée
de novembre.
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p. 11
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VIE MUNICIPALE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Voilà plus d’un an que le groupe de travail avance sur
le dossier de PLU à raison d’une réunion par mois.
La première phase consistait en la réalisation d’un
diagnostic de territoire afin de dégager les forces
et faiblesses du territoire communal. Urbanistes,
architecte et paysagiste ont présenté aux élus leurs
travaux au cours de l’été 2015.

implantations, les hauteurs autorisées, etc… mais
aussi les moyens de préserver et de valoriser les
éléments de patrimoine architectural, urbain et
paysager. Cette phase règlementaire devrait se
dérouler jusqu’au printemps 2017.
Enfin, une quatrième et dernière phase administrative
permettra aux élus de valider le projet de PLU, de
le présenter en enquête publique en vue de son
approbation. Cette dernière phase s’étirera sur au
moins 6 mois.

La seconde phase a débuté en novembre 2015. Elle
avait pour objectif d’aboutir à la rédaction du projet
politique communal : le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).

Tout au long de la procédure d’élaboration du PLU,
la population est invitée à s’exprimer :

Un projet de PADD vient d’être validé par le groupe
de travail et sera présenté le 17 novembre prochain
en après-midi aux personnes publiques associées
(services de l’Etat, chambres consulaires, communes
voisines, département…) et en soirée à la population
lors d’une réunion publique.

• une première réunion publique a eu lieu le
5 novembre 2015. La seconde réunion aura lieu le
17 novembre 2016. La troisième et dernière réunion
publique s’effectuera après la traduction règlementaire
du PADD (printemps 2017),

La troisième phase consistera en la traduction
règlementaire du projet politique. Ce règlement
précisera les règles encadrant l’occupation des sols,
la forme des bâtiments, les normes de stationnement,
les possibilités maximales de construction, les

• un dossier présentant le diagnostic de territoire est
actuellement consultable en mairie,

• enfin, le bureau d’études tiendra une permanence
en mairie pour recevoir individuellement les personnes
qui souhaitent s’exprimer. La date de cette permanence
sera fixée et communiquée prochainement.

Réunion publique
à l’espace Mil’Lieu
le jeudi 17 novembre 2016
à 20h

TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Annoncés dans le bulletin n°48 de novembre 2015, les travaux concernant
l’assainissement collectif sont achevés depuis le 11 juillet.
Dans un premier temps, afin de réduire les entrées d’eaux parasites, les travaux
de réhabilitation d’une partie des réseaux ont été effectués sur décembre
2015 et janvier 2016 (remplacement d’un tronçon et chemisage du réseau) par
les entreprises Presqu’ile Environnement et ATEC.

Extension station épuration

Entrepris en décembre 2015 par l’entreprise Chauviré TP, les travaux d’extension de
la station furent stoppés pour raisons climatiques. Repris au printemps, ceux-ci sont
achevés depuis le 11 juillet. Deux nouveaux filtres à roseaux, d’une superficie de
239 et 178 m2, complètent les bassins existants, permettant ainsi d’augmenter la
capacité de la station d’épuration de 600 EqH à 900 EqH*. Enfin, un compacteur a pris
place au niveau du dégrilleur. Son action permet maintenant d’évacuer par la filière
Ordures Ménagères les déchets issus du dégrilleur.
* EqH : Equivalent Habitant

Financement de l’opération : Travaux assainissement collectif
Coût prévisionnel HT :................ 161 726 e
Autofinancement......................... 89 431 e
Conseil départemental.................. 40 431 e
Agence de l’eau Loire-Bretagne...... 31 864 e
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Compacteur

VIE MUNICIPALE
CONSTRUCTION D’UNE SALLE MUTUALISÉE
Début juillet, l’équipe municipale a réuni les associations de la commune pour leur faire part du projet de
construction d’une salle multifonctions et recueillir leurs avis et souhaits pour ce nouvel équipement grigonnaisien.
En prenant en compte les remarques des associations et les contraintes de la mairie, un cahier des charges a été
élaboré par la commission « travaux ». Un appel d’offres a été mis en ligne sur le site de la commune. Parmi les
entreprises ayant répondu, c’est l’entreprise COUGNAUD qui a été retenue pour cette réalisation.
Cette salle sera équipée d’un vidéo projecteur avec un écran et d’une connexion Internet. Des placards
seront mis également à disposition des associations qui le souhaitent.
Pour cet investissement, nous avons sollicité des aides financières qui nous ont été attribuées à hauteur de
24 000 E par la fédération française de football dans le cadre de l’Euro 2016 et de 21 000 E par le Département
de Loire-Atlantique. Ce qui porte aux environs de 42 000 E le coût net pour la commune.
Les travaux devraient commencer en fin d’année.

LE CONSEIL MUNICIPAL POURSUIT SA REFLEXION AUTOUR DE LA RUE AUGUSTE PASGRIMAUD
Accompagné par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour la rédaction d’un cahier
des charges permettant le recrutement d’une maitrise d’œuvre, le diagnostic établi fait apparaitre des points
forts (espace public ouvert, praticable et partageable par tous)
mais aussi des dysfonctionnements (soucis de lecture de l’entrée
de bourg et d’usage, notamment pour les modes de déplacements
doux).
En parallèle, nous avions sollicité le réseau BRUDED pour voir des
réalisations concrètes et imaginer ce qui serait transposable dans
notre commune, par exemple en termes de matériaux.
Quistinic

C’est ainsi que le 3 septembre, certains membres de la commission
«aménagement de la rue Auguste PASGRIMAUD» sont allés visiter
les espaces publics de QUISTINIC et BIEUZY (56). Ce qui nous a frappés, ce sont l’approche simple et le bon
sens qui ont prévalu dans ces aménagements. Surtout, au fil des
deux visites, c’est la démarche globale des élus qui nous a semblé
la plus intéressante, et qui nous manquait jusque-là. Ces visites
nous ont fait progresser, et nous sommes repartis convaincus de la
nécessité d’une réflexion portant sur un périmètre élargi plutôt
que de se concentrer sur une rue. Nous imaginons désormais que le
projet englobe le cœur de notre bourg pour mieux comprendre et
optimiser les usages de chaque espace, et, ainsi, nous permettre
d’avoir une feuille de route cohérente pour les aménagements
Bieuzy
futurs à réaliser.

PROGRAMME AD’HAP POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITE AUX BATIMENTS RECEVANT
DU PUBLIC SUR LA COMMUNE
Travaux programmés sur 3 ans (2016 à 2018) :
Mairie, Mil’Lieu et terrain de foot : accès, stationnement, éclairage et cheminement piétonnier.
Pré Clos : toilettes PMR (Personnes à mobilité réduite)
Pour ces améliorations d’un montant global de 20757.69 E, nous avons obtenu une subvention de 3242 E par
M. Yannick VAUGRENARD, sénateur, au titre de la réserve parlementaire.
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VIE MUNICIPALE
LES INSECTICIDES NEONICOTINOÏDES INTERDITS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Les néonicotinoïdes sont une
classe de produits toxiques
employée comme insecticides
agissant
sur
le
système
nerveux central des insectes.
Ces substances sont utilisées principalement en
agriculture pour la protection des plantes (produits
phytosanitaires) mais aussi par les particuliers ou les
entreprises pour lutter contre les insectes nuisibles à
la santé humaine et animale (produits biocides).
Plusieurs études montrent que les néonicotinoïdes sont
nocifs pour les pollinisateurs (abeilles, bourdons, etc.)
et qu’ils ont un vaste impact sur les écosystèmes.
La question de la toxicité de tels insecticides sur
les mammifères et l’Homme se pose également. Des
recherches menées sur les rongeurs montrent que
les néonicotinoïdes pourraient également affecter le
développement cérébral de ces animaux.

La nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, adoptée le 20 juillet
dernier, prévoit une interdiction totale des insecticides
néonicotinoïdes d’ici au 1er janvier 2020. Chaque
année, ce sont près de 300 000 colonies d’abeilles qui
sont terrassées. Entre 2013 et 2014, il a été constaté
une augmentation de la vente de ces insecticides
tueurs d’abeilles de 31% !
Afin d’anticiper la date de cette interdiction, les élus de
La Grigonnais ont adopté lors du Conseil municipal du
9 septembre 2016, un arrêté interdisant la
pulvérisation, les traitements de sols ou
l’ensemencement de graines enrobées avec
des produits phytopharmaceutiques à base de
néonicotinoïdes sur l’ensemble du territoire de
la commune (texte intégral disponible sur le site
internet : www.lagrigonnais.fr).

LA DEUXIÈME ANNÉE DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 2015-2017
Pour les 14 élus et élues du CME, c’est la deuxième
année du mandat qui commence … et la dernière.

(vélos et piétons) sur la commune (4 itinéraires
ont déjà été cartographiés par l’ancien CME).

Au programme, comme chaque année : leur
participation aux commémorations du 11 novembre
et du 8 mai ainsi qu’à la cérémonie des vœux du
Maire, en janvier.

• « Cross » afin de préparer un cross qui aurait lieu
le samedi de la semaine du Développement durable.

Mais c’est surtout une réflexion et du travail de
commissions sur des dossiers complexes qui les
attends :

• « Sécurité dans les villages »(1) pour essayer
de trouver des solutions et réduire la vitesse
dans les hameaux de la RD35, notamment à
La Gagnerie-La Claie des Bois (vitesse moyenne
relevée : 62 km/h pour une vitesse limitée à
50 km/h, avec 88 % d’excès de vitesse et un
« record » à 103 km/h) ; pour cela, les élus vont
solliciter une rencontre avec Mme DOUET, Conseillère
départementale.
• « Voies douces » va étudier une modification de
la liaison entre La Grigonnais et Nozay (itinéraire
ouest, sur la commune de Vay) et lancer la fabrication
et la mise en place d’un balisage « voies douces »

• « Entretien de la commune » reste vigilante à la
propreté dans la commune (besoins de poubelles ou
informations des usagers, par exemple).
Et enfin, il y aura la préparation des prochaines
élections qui auront lieu en juin 2017.
Pour mener à bien l’ensemble de ces projets et actions,
dix réunions sont programmées entre septembre 2016
et juin 2017.
Les animateurs du CME
(1)Suite à des remarques de riverains, concernant des vitesses
excessives dans la commune, la municipalité a décidé de faire
des « campagnes de radar » afin d’évaluer s’il est nécessaire,
ou pas, de réaliser des aménagements dans le but de réduire les
vitesses de circulation et donc d’améliorer la sécurité.

Rapports d’analyse de circulation
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RD 35 – La Gagnerie
Vitesse limitée à 50 km/h
6113 véhicules sur 13 jours
Vitesse moyenne 62 km/h
Vitesse maxi 103 km/h
Excès de vitesse : 88 %

RD 35 - Les Clusions
Vitesse limitée à 70 km/h
20 128 véhicules sur 13 jours
Vitesse moyenne 68 km/h
Vitesse maxi 107 km/h
Excès de vitesse : 43 %

VIE DES ÉCOLES
RESTAURANT SCOLAIRE LA GRIGNOTTE
Petits et grands ont repris le chemin de l’école et, pour certains, celui du
restaurant scolaire.
Nermine et son équipe ont repris leurs fonctions le jeudi 1er septembre pour
préparer une moyenne quotidienne de 160 repas équilibrés, confectionnés
à partir de produits majoritairement locaux et/ou bio.
Pendant la pause méridienne, les enfants des deux écoles de la commune se
retrouvent le temps du repas.
Cette année encore, deux services sont organisés :
• maternelles et CM2, de 12h05 à 12h45
• CP, CE1, CE2 et CM1, de 12h45 à 13h20.
Nous vous rappelons que le restaurant scolaire est géré par une association de parents bénévoles des deux
écoles de la commune, en partenariat avec la municipalité.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire partager vos idées, remarques ou suggestions, et à venir nous
rencontrer lors des permanences trimestrielles.
Les membres de La Grignotte
Contact : restaurantscolaire.lagrignotte@gmail.com

ÉCOLE ST MICHEL
Chères Grigonnaisiennes, chers Grigonnaisiens,
Pour cette rentrée 2016-2017, l’école Saint-Michel
a accueilli à la rentrée du mois d’août 83 élèves et
54 familles. Les classes de l’école sont composées de la
manière suivante :
• 24 élèves en PS-MS avec Valérie CHAMPION et
• Pascale SANTERRE (ASEM et périscolaire)
• 20 élèves en GS-CP avec Charlotte MALARD
• 25 élèves en CE1-CE2 avec Emilie FORGET
• 14 élèves en CM1-CM2 avec Marion CHUSSEAU
et Mathieu LE REGENT.
L’équipe est complétée par Virginie VIGNARD
(enseignante spécialisée), Yolande CHEVALIER
(périscolaire) et Béatrice DROUET (AESH).
Cette année, dans le cadre du projet d’école, les
enfants de l’école vont travailler autour du thème des
5 continents. Ce thème se déclinera dans divers
domaines : littérature et rédaction, les enseignements artistiques, l’EPS, la géographie… Ce sera aussi
l’occasion de nous engager dans un projet d’action solidaire tourné vers l’étranger.
Les enfants de l’école participeront à d’autres événements et d’autres activités : bibliothèque municipale,
activité piscine à Nozay, projet Cinécole, cross et défi lecture du collège Saint-Joseph pour les CM, Ateliers
chant choral avec l’association Musique et Danse 44, classe de découverte pour les élèves de CE2-CM1-CM2,
temps forts par cycle avec les autres écoles de la CLE.
De leur côté, les enseignants poursuivront le travail engagé sur la réforme des programmes avec les autres
écoles de la CLE du Pays Nozéen (Communauté locale d’établissements).
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VIE DES ÉCOLES
OGEC ST MICHEL
Les vacances estivales auront été l’occasion pour l’OGEC de faire procéder à la
rénovation du système électrique de l’école. Dorénavant, les classes seront équipées
d’un accès au réseau internet. Une grande partie du mobilier des classes a également
été renouvelée durant ces vacances. Pendant les vacances de la Toussaint, le grand
portail de la cour sera changé et des portes d’accès aux classes seront mises aux
normes d’accès aux personnes à mobilité réduites (PMR).
Merci encore une fois à ceux qui offrent un peu (ou beaucoup) de leur temps. Il s’agit d’un leitmotiv d’ailleurs
puisque sans eux nous ne pourrions organiser toutes nos manifestations :
• le loto du dimanche 13 novembre 2016 animé par Robert à l’espace Mil’Lieu, en partenariat avec S.M.H.A.
• l’arbre de Noël de l’école le dimanche 11 décembre 2016 à l’espace Mil’Lieu
• la soirée Top 50 le samedi 18 mars 2017 à l’espace Mil’Lieu
• les olympiades de l’école le samedi 1er juillet 2017 au Pré Clos
• les ventes de gâteaux BIJOU en septembre 2016, à Noël 2016, Pâques 2017 et juin 2017
Notez ces dates dans vos agendas et venez nombreux !
Toutes ces manifestations sont nécessaires à la bonne marche de
l’école. Nous souhaitons que cette dynamique continue lors de
cette nouvelle année scolaire.
Le 4 novembre, aura lieu l’assemblée générale de l’école, qui sera
suivie par l’élection du nouveau bureau. Dans le prochain bulletin,
nous vous présenterons les membres de l’OGEC et du bureau, élus à
la suite de cette assemblée générale.
L’OGEC Saint-Michel

ÉCOLE LES MARRONNIERS
Une rentrée scolaire placée sous le signe du
changement et de la nouveauté pour nos
178 élèves. En ce début d’année, les PS ont découvert
un nouvel univers ; celui de l’école, les MS/GS/CP/
CE1/CE2 ayant pris place dans de nouvelles classes
avec leurs nouvelles enseignantes. Quant au CE2/
CM1/CM2, ils vont bientôt découvrir la joie d’être
dans des locaux refaits à neuf.
Une fois l’excitation de la nouveauté passée, les
élèves ont dû se remettre avec sérieux dans les
apprentissages. C’est toujours avec bienveillance et
beaucoup de dynamisme que l’équipe enseignante a
repris le chemin de l’école et propose aux élèves de
nombreux projets.
L’ensemble de l’école des
Marronniers va travailler
autour d’un thème
commun : « Entre ville
et campagne » tout au
long de l’année.
Ce choix d’équipe a
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pour objectif de faire découvrir aux élèves leur
environnement proche et la richesse du patrimoine
environnant pour aller à la découverte d’un espace
plus lointain : la ville. Ce projet commun va
s’inscrire de manière interdisciplinaire au sein de
chacune des 7 classes, le but étant de construire
une culture commune tout en explorant et cultivant
les différences.
Pour cela, les élèves de la classe d’Anne et Catherine,
les TPS/PS/MS, vont travailler sur les petites bêtes
qui les entourent et profiter des richesses de leur
habitat avec le plan d’eau grigonnaisien jouxtant
l’école.
Quant aux élèves d’Emmanuelle, les MS/GS, ce sont
les animaux de la ferme qui vont être étudiés.
Ils pourront ainsi s’intéresser aux élevages de la
commune et échanger avec des professionnels
soucieux de leur environnement.
L’importance du développement durable sera,
indéniablement, mis en évidence par les élèves
de CE2/CM1/CM2 des classes de Maud, Tiphaine
et Catherine, qui s’attacheront à observer des
environnements plus lointains et analyser les points
communs et les différences des espaces traités.

VIE DES ÉCOLES
Concernant les élèves de Nathalie, Julie, Catherine et Florence, les GS/CP/CE1/CE2, l’exploitation du thème
« Entre ville et campagne » se fera à partir d’œuvres de littérature de jeunesse associées à différentes
œuvres artistiques (illustration, chant, peinture, photographie ...).
Comme vous pouvez le constater, c’est une année riche de projets qui attend nos
élèves ; que ce soit au niveau des apprentissages disciplinaires proposés par les
enseignantes mais aussi par les échanges indispensables et fructueux entre élèves,
familles, habitants et ressources de La Grigonnais.
L’emménagement dans des locaux adaptés, modernes et centralisés va permettre de
développer l’unité voulue au sein de l’école publique ; mais aussi, plus largement, de
développer des valeurs de respect et d’écoute entre les personnes face à cet univers
instable et où la prégnance des valeurs de la République reste indispensable.
Merci à toutes et tous et bonne rentrée !

AMICALE LAÏQUE LES MARRONNIERS
En cette période de rentrée scolaire, l’amicale laïque
des Marronniers a repris du service.
Tout d’abord avec son assemblée générale qui s’est
tenue le 30 septembre 2016. A la date de rédaction
de cet article, nous ne pouvons pas encore vous
communiquer la nouvelle composition du bureau.
Mais nous pouvons d’ores et déjà remercier, pour leur
implication, Stéphane DELANOË, Jérôme DEBRAY,
Charlène GRAVIER et Caroline PERRIGAUD qui nous
ont fait part de leur souhait de quitter l’association.
Le 15 octobre, pour la 3e année consécutive, a
lieu notre soirée vinyles. Comme l’année dernière,
les élèves de l’école Les Marronniers ont été mis
à contribution pour vendre des tickets à leur
entourage ; nous remercions également Emilie
et Mathieu de la boulangerie, ainsi que Julien du
bar-tabac, d’avoir accepté d’en assurer la vente.
Nous ne pouvons encore donner aucun résultat
concernant cette manifestation.

Anne LEON, Directrice.

L’Amicale laïque a du jus de pomme en stock !!!
N’hésitez pas à passer commande
(amicalelaiquedesmarronniers@gmail.com)
2 e la bouteille et pour 15 achetées, la 16e est
offerte.
Enfin, petit retour sur la fête de l’école 2016, qui s’est
déroulée le dimanche 19 juin, sous un magnifique
soleil. Les familles ont répondu présentes, ainsi que
l’équipe enseignante qui, comme chaque année, nous
avait concocté un joli spectacle. Les plus grands,
ayant fait leur rentrée au collège le mois dernier, ce
sont vu offrir par l’Amicale, un bon d’achat de 20 E€
chacun. Tout au long de la journée, nous avons pu
entendre les voix de Pierrot et Céline au micro, nous
les remercions pour l’animation.
Nous profitons de cet article pour remercier également
tous les parents bénévoles, la boulangerie pour ses
lots offerts pour la bourriche, les enseignants et
bien sûr tous ceux qui ont passé la journée avec
nous…

Pour les mois à venir, nous vous rappelons quelques
dates :
• vendredi 4 et samedi 5 novembre : bourse aux
vêtements, jouets et puériculture, automne-hiver
• tout le mois de novembre : vente de pain cuit au
four communal, avec le collectif d’associations de
la Grigonnais, au profit du Téléthon
• samedi 17 et dimanche 18 décembre : vente
d’huîtres dans le bourg
• vendredi 13 janvier : galette des rois offerte à tous
les parents d’élèves de l’école des Marronniers.
La fête de l’école - juin 2016
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VIE ASSOCIATIVE
RETOUR SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION LES SALTIMBANQUES.
C’est sur une note festive que nous avons fermé les
portes de l’ALSH Les Saltimbanques pour l’édition
2016.

La sortie au château d’Oudon

Un été riche en événements puisque nos p’tits
Saltimbanques avaient RDV avec la piscine de
NOZAY, tous les mardis matins. Le mercredi, séance
grand projet autour du cabanon du jardin d’Anna
et jardinage avec la complicité de Marcel et son
équipe. Le jeudi, nous nous sommes promenés à
Enigmaparc (JANZE), la ferme de l’Orme (BLAIN),
le château médiéval d’Oudon, l’étang du Gruellau
(TREFFIEUX) et son petit train, la Mine d’ABBARETZ
et son magicien.

Comme tous les ans, trois journées inter-centres :
les 3/5 ans à la piscine de NOZAY, les 6/8 ans en
sport paralympiques et les 9/12 ans en journée
scratch.

La soirée famille, avec l’inauguration du cabanon du
jardin d’Anna, a également rencontré un vif succès.
Merci aux familles de leur soutien.

Les p’tits Saltimbanques 2016, c’était aussi un minicamp de trois jours à VIOREAU. Natur’eau’sport...
un moment hors du cocon familial pour nos seize
aventuriers sportifs sur la communauté de communes
de la région de NOZAY et au-delà. Ils sont revenus
nostalgiques de tous ces moments de partage et
n’attendent qu’à repartir.
Tout ceci à travers les cinq continents : costumes,
maquettes, goûters à thème et plats continentaux
ont rythmés les semaines. L’encadrement était
assuré par deux animateurs BAFA, Hugues BRIAND
(chef mini-camp) et Léa TREUIL ainsi qu’une
stagiaire BAFA, Mathilde BODART (également sur
le mini-camp) et une directrice stagiaire BAFD,
Laura BONNET ; équipe renforcée par Martine PETIT
et Carole MARTEL (animatrices BAFA de La Grignotte)
pendant les trois jours de notre mini-camp.
Cette année, les familles ont pu bénéficier du
remboursement d’une partie des frais de centre,
par le CCAS, et sans conditions de ressources. Aide
non négligeable qui est sans doute une des raisons
de la belle fréquentation de notre centre, cet été.
Nous remercions la boucherie-charcuterie-traiteur
PRAUD (SAFFRE) pour tous ses bons plats et les
transports PINEAU (PUCEUL) pour leur flexibilité lors
de nos déplacements. Merci également aux bénévoles
des Saltimbanques pour leur aide et leur confiance,
et à nos accompagnateurs bénévoles, lors de nos
sorties (Katie RUSSELL, Emilie BRETECHE, Julien
CADOREL, Claudine ARDOIS et Marie-Madeleine
DESTOUCHES).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre
nouveau blog (saltimbanques44170.over-blog.com),
et à vous y abonner afin de ne rien rater des préparatifs
de l’été 2017.

La boum du dernier jour
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GROUPEMENT JEUNES DE LA PIERRE BLEUE
La saison est repartie pour le groupement !!
200 jeunes foulent les terrains tous les week-ends.
4 équipes U10-U11, 4 équipes U12-U13, 2 équipes U15 et 2 équipes
U18 pour les garçons. Les féminines ne sont pas en reste avec la
création d’une seconde équipe U14F ; l’équipe U11F est maintenue
et l’équipe U18F est renforcée.
Les inscriptions sont toujours possible au 06 64 11 43 35 ou par
mail à celinebreteche@hotmail.fr
Bonne saison footballistique à toutes et à tous.

Les féminines du GJPB

VIE ASSOCIATIVE
A VOS MARQUES, PRÊT !!

LA GRIGONNAIS Association Grig Détente et Forme

L’association GRIG DETENTE ET FORME
fonctionne depuis bien des années, et toujours,
avec autant de succès et de convivialité à la
GRIGONNAIS.

Cours de Gym Dynamique

Cours de Gym Douce salle
de motricité (école des Marronniers)

au Mil’Lieu

Mercredi de 18h à 19h
Mardi ...
18h45
à 19h45
...
Renseignements : 09 63 46 51 09 le soir

Step

es
Cor...d

Ab
La cotisation
pour13l’année
deà 18h45
45 € pour le
Le mardi
septembreest
2016
dos
et Mercredi
14 septembre
2016
cours de gym
tonique
ou celui
deà 18h
gym douce
ou les deux (avec 2 cours de découverte dans
s
ier
l’année), rendez-vous :
s
es
• le mardi de 18h45 à 19h45 (Espace Mil’Lieu)
F
es
avec Chantal, notre animatrice zélée, pour la
Ballons
qu
i
t
s
Début des cours mardi 13 septembre
a
gym tonique
l
E
2016 à 18h45
• le mercredi de 18h à 19h (salle de motricité
2 cours découverte gratuits dans l'année
de l’école Les Marronniers) avec AnneFrançoise, super compétente, pour la gym
douce
Et, pour une petite pause de relaxation dynamisante, voir auprès de Martine, notre sophrologue préférée,
Tel 09 64 14 27 07 qui vous donne rendez-vous :
• le mardi de 19h15 à 20h15 (Pré clos) pour les séances de sophrologie
ON VOUS ATTEND NOMBREUX, IL Y A DE QUOI CONTENTER TOUS LES AGES DE 7 à 77 ANS ET +

Pour plus de renseignements contacter
• la présidente Éliane LECOCQ Tel : 09 63 48 38 40
• la trésorière Véronique GUIHEUX Tel : 09 63 46 51 09
• la secrétaire Evelyne LEBEAU Tel : 09 63 46 51 09
L’équipe sportive

LES RAYONS DE COULEURS
Le qi gong est une discipline douce ouverte à tous. Elle permet de
retrouver, améliorer son équilibre, garder la fluidité des articulations
et calmer le mental afin de vivre l’harmonie corps-cœur-esprit par la
pratique régulière et tranquille de mouvements lents et fluides.
Les rayons de couleurs vous proposent 3 cours hebdomadaires à
La Grigonnais :
Attention changement de lieu pour les séances du lundi soir :
• le lundi de 17h15 à 18h15 à la salle de Motricité – École Publique
• le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle de Motricité – École Publique
• le mercredi de 10h00 à 11h00 à la salle du Pré Clos.
Et, pour les personnes de la Grigonnais ayant eu un empêchement de dernière minute pour leur cours
hebdomadaire, possibilité de venir au Gâvre le vendredi de 10h30 à 11h30 ou de 18h30 à 19h30.
L’association organise également, dans l’année, des ateliers de 3 h en lien avec l’énergie des saisons et aussi
des week-ends à Billiers pour le plaisir de pratiquer sur la plage quand le temps le permet.
Si vous êtes intéresséEs, n’hésitez pas à contacter Béatrice Leray, animatrice de qi gong diplômée de la
FEQGAE. 06 32 29 43 92 ou beatrice.leray@akeonet.com
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ – GÉNÉRATIONS MOUVEMENT – COMMISSION PATRIMOINE
Retour sur la balade historique du 8 août
Dans le cadre des loisirs à l’air libre, la
commission patrimoine du Club de l’amitié
générations mouvement a proposé une balade
historique sur le thème des artisans du bois
au 20e siècle.
C’est au pied de chênes plus que centenaires
que Maurice LECERF, ancien ouvrier de scierie,
a évoqué la sélection et l’abattage des arbres.
Maurice LECERF expliquant les techniques de sciage des chênes

Dans l’atelier de Robert VERGER, menuisier ébéniste pendant
plus de 40 ans à La Grigonnais, les machines et outils ont
repris du service le temps d’une démonstration. Il a également
évoqué la fabrication des cercueils.
Dans l’atelier de Robert VERGER

Puis dans son vaste bâtiment à La Bretonnière, Claude GRIMOUX,
ancien artisan en charpente a présenté ses outils évoquant
le métier ainsi qu’une collection de photographies, plans
de charpentes et autres registres dont celui de son
arrière-grand-père Julien GRIMOUX, datant de 1865-1890.
Dans l’atelier de Claude GRIMOUX

INFOS DIVERSES
À LA GRIGONNAIS dans votre bibliothèque Le Cirque des Pages
Week-end d’un âge à l’autre
Le duo jazz « Ekko » propose de vous accompagner
lors d’un temps calme à la bibliothèque. Dans une
ambiance douce et intimiste, les deux musiciens
vous proposent une musique fraîche et exigeante,
une variation sensible où chaque instrument pose
dans sa plus grande nudité. Laissez-vous bercer par
la musique.
Le duo Ekko sera également présent pendant la
semaine dans des écoles maternelles du territoire. Ce
spectacle est proposé dans le cadre de Jazz Tempo
(Festival régional de Jazz proposé par le collectif
régional de diffusion du jazz).
Sieste musicale - Duo Ekko (contrebasse, trompette)
Samedi 19 novembre - 11h
À partir de 2 ans - gratuit
Sur réservation à l’Office du tourisme :
02 40 79 31 64
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Café littéraire
La Bibliothèque Le Cirque des Pages ouvre ses
portes aux petits et grands curieux de lectures.
Chacun peut apporter un ou plusieurs coups de cœur
(romans, BD, albums, documentaires...) à partager
à sa façon (petite présentation, lecture d’un
extrait, …). Tartines et confitures offertes.
« Ca ne peut faire que du bien, petites lectures,
tartines et confitures »
Dimanche 15 janvier - De 11h à 12h - Tout public
– gratuit – entrée libre
Organisateur : CCRN
Office de tourisme intercommunal
de la Région de Nozay
02 40 79 31 64
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
www.cc-nozay.fr

INFOS SOCIALES
LANCEMENT DE LA 3E SAISON DES PANIERS SOLIDAIRES A LAMANO (SEPTEMBRE A FÉVRIER)
Vente de paniers de légumes bios et locaux, avec ou sans œufs, toutes les
semaines ou tous les 15 jours, au centre socioculturel LaMano à Nozay.
Tarifs solidaires en fonction de la situation de chacun (entre 1,50 € et
14,30 € le panier) pendant 6 mois.
Tous les jeudis de 16h30 à 18h30, des places sont encore disponibles.
Inscriptions à LaMano, au secrétariat – se munir de vos justificatifs de ressources
du foyer des 3 derniers mois.
Et toujours des ateliers cuisine, un jeudi par mois, de 9h30 à 12h30 suivi d’un
repas ensemble pour ceux qui le souhaitent. Partagez un moment convivial,
cuisinez des légumes de saison, dégustez et repartez avec des recettes simples
et pas chères à refaire à la maison.
Pour adultes. Animé par une professionnelle de LaMano.
Dates et thèmes des ateliers dans la plaquette des Fourmis solidaires et sur le site internet de LaMano.
1€ par personne, inscription au secrétariat de LaMano.
Les ateliers cuisine sont ouverts à tous, il n’est pas nécessaire de prendre des paniers pour y participer.

Vous voulez participer en tant que bénévole ou vous souhaitez plus d’informations, contactez nous :
LaMano au 02 40 79 35 04.
Site internet : lamano@ouvaton.org
Mail de Nolwen BERTHO-BRIAND : lesfourmissolidaires.lamano@orange.fr

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Marie-Hélène ALBERTO, conseillère en Economie sociale et familiale de la CAF, intervient sur
votre commune. Elle vous accueille sur rendez-vous à Nozay, Guémené-Penfao ou Blain.
Dans votre vie quotidienne, de nombreuses questions se posent à vous :
• vous êtes parent et vous vivez un évènement déstabilisant (arrivée d’un enfant, séparation,
isolement, chômage, maladie, handicap, déménagement…),
• vous avez des difficultés financières,
• vous avez un projet logement,
• vous avez des questions sur une éventuelle reprise de travail ou recherche d’emploi,
• vous souhaitez partir en vacances,
Marie-Hélène Alberto vous informe sur vos droits, vous accompagne dans vos démarches, recherche avec
vous des solutions, vous oriente et vous conseille (mode de garde, gestion du budget familial, organisation
familiale et financière,…).
Elle propose également des temps collectifs : actions de dynamisation personnelle et élaboration de projet
professionnel et/ou personnel.
Vous pouvez la joindre au relais CAF de Blain au 02 44 75 00 01.
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ÉTAT CIVIL
Naissances

11 juillet :.............................................. Wyatt ROUCHEUX SEUTEIN 10 L’Etriché
12 juillet :.............................................. Këtlynn CRAHÈS
40 rue Auguste Pasgrimaud
21 juillet :.............................................. Zoéline BRARD
14 rue Auguste Pasgrimaud
10 août :................................................ Noémie MICHAUD 11 rue Auguste Pasgrimaud
5 septembre :.......................................... Hugo CAHAREL
24 La Roulais
8 septembre :.......................................... Adem COUFFIN...... 2 rue des Suzins
11 septembre :........................................ Malo GOUY 11 route de l’Océan

Décès et inhumations

11 août :.................... Jean-Luc BRÉTÉCHÉ.......................... 11 Carheil
15 août :.................... Roselyne SOLLIER née DRUGEON........ 65 La Bretonnière

A vos agendas
Samedi 15 octobre à l’espace Mil’Lieu
Soirée Vinyl Party
organisée par l’Amicale laïque Les Marronniers
Vendredi 4 et samedi 5 novembre
à l’espace Mil’Lieu
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
automne – hiver
organisée par l’Amicale laïque Les Marronniers
2, 9, 16, 23, 30 novembre au fournil près du
local des Jeunes
Vente de pains au profit du Téléthon
organisée par le collectif d’associations
Dimanche 6 novembre – rdv à 9h au Pré Clos
Les foulées du téléthon
Organisées par le collectif d’associations

Vendredi 11 novembre à 10h45 devant l’église
Commémoration du 11 novembre
Dimanche 13 novembre à l’espace Mil’Lieu
Loto animé par Robert
organisé par St Michel d’hier à aujourd’hui
Jeudi 17 novembre – 20h à l’espace Mil’Lieu
Réunion publique PLU
Organisée par la municipalité
Vendredi 25 novembre – 18h à l’école Les
Marronniers
Inauguration des nouveaux locaux
Samedi 3 décembre à l’Espace Mil’Lieu
Soirée Tarti’fête au profit du Téléthon
Organisée par le collectif d’associations
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
dans le bourg
Vente d’huîtres
organisée par l’Amicale laïque Les Marronniers

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
28, 29 et 31 octobre : agence postale
29 et 31 octobre : accueil mairie
12 novembre : agence postale et accueil mairie

À compter du 18 octobre,

le restaurant « Le Gourguenez »
ouvrira également ses portes les soirs
et week-end en restauration traditionnelle.
• Menu à 11,50 e : le midi en semaine
• Menu à la carte : les soirs et le week-end
Ouvert 7j/7 – Contact : 02 40 79 95 99
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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