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Union des Commerçants et Artisans

Basse - Goulaine

ALERTE INFORMATIQUE	 Dépannage,	Vente	Informatique	 02 40 56 49 65

ALIMELEC	 Electricité	Générale	 02 40 06 18 12

ANAGALLIS	 Coiffure	mixte	 02 40 06 24 14

AUTO-ECOLE CIR+	 Auto	&	cyclo-école	 02 40 03 55 23

BG Immobilier	 Agence	immobilière	 02 40 03 43 94	

CARREFOUR	 Supérette	CARREFOUR	EXPRESS	 02 40 58 18 78

COIFFURE M.-C.	 Coiffure	Martine-	Coiffure	mixte	 02 40 03 58 77

CREDIT AGRICOLE	 Banque	et	Assurances	 02 51 89 52 06

CREDIT MUTUEL	 Banque	et	Assurances	 0820 094 097

ESPRIT MAISON	 Cadeaux-décoration	maison	 02 72 02 81 84

ESPRIT NATURE	 Artisan	fleuriste	-	Livraison	 02 40 54 97 68

GODINHO PEINTURE	 Décoration,	Peinture,	Ravalement 02 40 06 05 79	

LA GRIGNOTTE	 Crêperie/restaurant	 02 28 01 96 86

LES ONGLES BY LAETITIA	 Onglerie	 06 99 29 99 08

OFFICE NOTARIAL GOBIN	 Notaire	 02 40 71 86 29

O’ZEA Coiffure	 Coiffure	mixte	 02 40 73 41 18

PIZZA VENETI	 Pizzeria	 02 28 01 31 75

SARL AUVINET	 Menuisier	 06 64 02 26 05

SUR LE CHEMIN DES SAVEURS	 Traiteur	 02 40 03 58 70

VISION PLUS	 Opticien	 02 40 47 38 91
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Le Mot du Maire

Vous avez entre les mains la nouvelle édition 2016 du Guide pratique de la 
ville de Basse-Goulaine.

Avec des informations mises à jour, il a vocation à vous faciliter la vie au  
quotidien.

Conçu pour vous informer sur les questions d’ordre pratique, utiles au quoti-
dien, et vous donner des renseignements plus généraux relatifs à la vie munici-
pale, aux services publics et au cadre de vie, ce guide vous permet de découvrir 
la diversité des activités économiques, associatives, culturelles et sportives de 
notre ville.

En complément de ce document, je vous invite à consulter le site internet de 
la ville,  www.basse-goulaine.fr, dont vous découvrirez une nouvelle version 
dans les prochains mois, où vous trouverez toute l’actualité et les événements 
de notre ville régulièrement mis à jour.

Vivre bien dans sa ville, c’est d’abord mieux la connaître.

Je ne peux terminer sans remercier les entreprises et les commerçants qui 
nous ont permis, grâce à leur participation publicitaire, d’éditer cette nouvelle 
édition du Guide pratique.

Alain VEY
Maire de Basse-Goulaine
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Avertissements

Ce guide a été conçu pour faciliter le quotidien des Goulainais et leur donner le maximum d’informations 
pratiques sur la ville, les services municipaux, les associations et les professionnels de Basse-Goulaine.

Sauf indication contraire, les coordonnées postales ont pour code postal : 44115 et pour ville :  
BASSE-GOULAINE.

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que toutes les informations sur les services de la ville et de 
ses partenaires sont susceptibles d’évolution.

Les informations relatives aux associations et aux professionnels (encarts publicitaires, liste, nature de 
l’activité) sont publiées sous leur propre responsabilité et sur la base des données transmises  à la ville.
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Trouver les contacts et les services dont vous avez besoin, changer de lieu de vie, 
emménager, la ville de Basse-Goulaine met tout en œuvre pour vous aider dans 
vos démarches administratives et pour faciliter l’arrivée des nouveaux habitants.

Mes démarches administratives
Vivre à Basse-Goulaine

Carte d’identité 

Durée de validité

• POUR LES MAJEURS
La carte d’identité d’un majeur est valable 15 ans.
Extension de la durée de validité de la carte nationale 
d’identité : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (18 ans et plus). Si votre 
carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, et que vous étiez déjà majeur, la pro-
longation de 5 ans de la validité de votre carte est auto-
matique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière.

•  POUR LES MINEURS
La carte d’identité d’un mineur est valable 10 ans. La pro-
longation de la durée de validité prévue pour les majeurs 
ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité des 
personnes mineures.

 Changement d’adresse
Le changement d’adresse n’est opéré que sur demande 
expresse du titulaire de la carte.
Une nouvelle carte sera délivrée d’une durée de validité de 
15 ans pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs.

 Coût
La carte nationale d’identité est gratuite pour une nouvelle 
demande ou pour un renouvellement. En cas de perte ou 
de vol, elle est soumise à un droit de timbre de 25 euros 
si l’ancienne carte ne peut pas être présentée (les timbres 
sont à acheter en bureau de tabac).

 Démarches à effectuer
Dans la mairie de votre domicile.

Pièces à fournir
Renseignements auprès de la mairie, 02 40 03 55 56, 
etat-civil@basse-goulaine.fr ou sur le site www.service-
public.fr.
Pour toute demande particulière, contacter la mairie.

Passeport
Durée de validité 

Le passeport d’un majeur est valable 10 ans.
Le passeport d’un mineur est valable 5 ans.

Coût du passeport biométrique
•  POUR LES MAJEURS (18 ans et plus), le droit de timbre 

est, depuis le 1er janvier 2010, fixé à 86€ en timbres  
fiscaux.

•  POUR LES MINEURS, le droit de timbre est, depuis le 1er 
janvier 2010, fixé à :  

- 42 € en timbres fiscaux pour les mineurs de 15 à 17 ans 
- 17 € en timbres fiscaux pour les mineurs de moins de 15 ans  
Les timbres sont à acheter en bureau de tabac ou sur le site 
du service-public.fr.

Changement d’adresse
Le renouvellement gratuit du passeport peut être demandé 
pour la durée de validité restant à courir sur le passeport, si 
le titulaire de ce dernier souhaite y voir figurer son change-
ment d’adresse.

Démarches à effectuer :
Dans toutes les mairies habilitées à délivrer le passeport 
biométrique. A Basse-Goulaine, le dépôt comme le retrait 
d’un passeport sont réalisés uniquement sur rendez-vous 
(service affaires générales : 02 40 03 55 56)

Pièces à fournir :
Renseignements auprès de la mairie, 02 40 03 55 56, etat-
civil@basse-goulaine.fr ou sur le site www.service-public.fr.



 
 

Affaires générales 
 02 40 03 55 56

etat-civil@basse-goulaine.fr 

Votre contact en Mairie

■  S’inscrire sur les listes électorales

«

Pour pouvoir voter, il faut :
- être inscrit sur les listes électorales,
-  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
-  être de nationalité française (les citoyens de l’Union 

européenne résidant en France peuvent s’inscrire sur 
les listes pour participer aux élections municipales et/
ou européennes).

- jouir de ses droits civils et politiques.

A noter : Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans 
sont inscrits d’office. Les fichiers permettant cette 
inscription pouvant toutefois être incomplets, il est 
préférable de serenseigner auprès de la mairie pour 
vérifier son inscription.

Chaque année, le Conseil municipal accueille les 
nouveaux Goulainais au cours d’une cérémonie de 
bienvenue. Les nouveaux arrivants à Basse-Goulaine 
sont invités à y rencontrer les élus et à y découvrir la 
ville et ses projets. Un espace aménagé est réservé 
aux enfants qui y sont accueillis par les animateurs du 
Centre Municipal Jeunesse.

•  Personnes concernées : les nouveaux habitants arri-
vés entre le 1er septembre d’une année N et le 31 août 
de l’année suivante.

•  Date à retenir : en septembre ou octobre (date an-
noncée par voie de presse, d’affichage et sur le site 
internet).

•  A noter : inscription obligatoire en mairie ou sur le site 
de la commune.
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■  Accueil des nouveaux  
Goulainais

ZOOM «
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QU
ER Comment s’inscrire ?

-  soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
-  soit par courrier en envoyant à la mairie, le formu-

laire d’inscription et les pièces exigées

Quelles sont les pièces exigées ?
-  formulaire d’inscription disponible en mairie ou  

téléchargeable sur www.service-public.fr,
- pièce d’identité récente,
- justificatif de domicile au nom de l’électeur.
- photocopie de l’ancienne carte d’électeur

•  Date à retenir : avant le 31 décembre de chaque 
année

Vous venez d’emménager à 
Basse-Goulaine ?

Changement d’adresse sur votre carte grise
Si le changement d’adresse sur le permis de conduire n’est 
pas obligatoire, vous devez, par contre, effectuer le chan-
gement de domicile sur la carte grise dans un délai d’un 
mois après le déménagement, sous peine d’amende.
Démarches à effectuer : à la préfecture de votre domicile.
Pièces à fournir : ancienne carte grise, pièce d’iden-
tité, justificatif de domicile à son nom, formulaire Cerfa 
n°13750*01 de demande de certificat d’immatriculation 
rempli (à télécharger sur le site www.interieur.gouv.fr, à 
retirer en préfecture ou en mairie).

Changement d’adresse auprès  
des administrations 

Optez pour le service de changement d’adresse en ligne 
sur https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-
de-coordonnees.html. Ce service permet de déclarer, 
par internet et en une seule opération, son changement 
d’adresse à plusieurs organismes de son choix : le service 
des impôts, les principaux organismes sociaux (assurance 
maladie, allocations familiales, assurance vieillesse, pôle 
emploi), la Poste, EDF et Engie.
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Origine du nom
Basse-Goulaine tient son nom de la rivière de Goulaine qui 
traverse la commune au nord-est. Le monument mégali-
thique de la « Pierre Frite » et les pierres plates qui ont pu 
être disposées à proximité témoignent d’une occupation 
fort ancienne (entre 3 500 et 800 av. JC).

Rattachement administratif
• Région des Pays de la Loire
• Département de Loire-Atlantique
• Arrondissement de Nantes
• Canton de Saint Sébastien-sur-Loire

Superficie
• Superficie : 1 374 ha
• Altitude minimum : 1 mètre
• Altitude maximum : 44 mètres

Population
La population légale de Basse-Goulaine est de 8 491 habi-
tants au 1er janvier 2015.
Celle-ci a connu un fort accroissement de sa population 
depuis plusieurs années puisqu’elle comptait 3 036 habi-
tants en 1975 et 5 910 en 1990.

Identité visuelle
En janvier 2009, la ville de Basse-Goulaine s’est dotée 
d’une identité visuelle. Conçue par une graphiste profes-
sionnelle, ce logo a été choisi pour qu’il représente la ville 
sous plusieurs aspects :

•  la forme verte symbolise le cadre verdoyant et préservé,

•  la forme humaine en mouvement souligne le dynamisme,

•  les deux lettres B et G s’unissent et entourent l’aplat vert, 
symbole d’union,

•  les couleurs se superposent précisant l’appartenance et 
l’échange entre Nantes Métropole et Basse-Goulaine.

 
Pour en découvrir plus sur l’histoire de Basse-
Goulaine, consultez l’ouvrage d’Alain Bergerat 
« Histoire de Basse-Goulaine - Un village entre Loire 
et Goulaine » édité par la ville de Basse-Goulaine en 
1994.

Cet ouvrage est disponible au prix de 28,20 euros 
à l’accueil de la mairie ou consultable à la média-
thèque.

«

Je veux mieux
             connaître ma ville

Vivre à Basse-Goulaine
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Blason

Conçu en 1979 par Michel de 
Pressensé, héraldiste reconnu, 
il associe le brochet, le menhir 
et la vigne, rappelant la tra-
dition culinaire de la ville. Les deux roches évoquent les  
« mégalithes » : Coupé, le premier, d’argent au pelven adex-
tré de sa pierre ronde, le tout d’azur ; le second, d’azur à un 
brochet d’argent posé en fasce. Ce blason est encore utilisé 
sur certains documents officiels.

Jumelage

Depuis le 29 avril 1989, Basse-Goulaine est jumelée avec 
la ville allemande de Theley située à proximité de la fron-
tière franco-allemande dans le land de la Sarre. Theley est 
située à 855 kms de Basse-Goulaine.
Depuis le 6 octobre 2014, Basse-Goulaine a également si-
gné une charte de partenariat avec la ville de Briviesca, en 
Espagne. L’échange de savoir-faire est l’un des fondements 
des relations que souhaitent établir les deux villes grâce à 
la confrontation des idées et des pratiques. La coopération 
entre les deux villes doit permettre un rapprochement des 
citoyens et une contribution au développement écono-
mique, sportif et culturel des deux territoires. 

 

Découvrez le Basse-Goulaine  
d’il y a 100 ans...

En parcourant les rues de Basse-Goulaine, vous pouvez 
repérer des pupitres représentant des cartes postales édi-
tées il y a 100 ans. Une manière originale de remonter dans 
le temps et d’observer l’évolution de sites emblématiques 
de la ville : la place de l’église, la chapelle Saint-Michel ou 
encore la gare du Petit-Anjou. (brochure disponible sur le 
site www.basse-goulaine.fr)

Office de tourisme
Membre de la communauté urbaine de Nantes, la ville de 
Basse-Goulaine bénéficie des services de l’Office de Tou-
risme de Nantes Métropole.

Bureau d’accueil Nantes Tourisme
02 40 34 94 36

17, quai de la Chaussée des Moines
44 120 VERTOU

■  Cérémonie des vœux  
à la population

Chaque année, la municipalité invite tous les gou-
lainais à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Pour tous les habitants, c’est l’occasion de se retrou-
ver dans un cadre convivial et d’être tenus informés de 
l’avancée des projets menés par la ville.
Traditionnellement, c’est également lors de cette céré-
monie que les élus distinguent et honorent quelques 
Goulainais pour leur engagement ou leurs résultats 
dans le domaine professionnel, sportif ou social.

•  Date à retenir : en janvier (date annoncée par voie de 
presse, d’affichage et sur le site internet).

•  Invités : tous les goulainais sans formalité d’inscrip-
tion et dans la limite de capacité d’accueil de la salle 
Paul Bouin.

Je veux mieux
             connaître ma ville

ZOOM «
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Vie Pratique

Actes d’état-civil
Pour toutes les formalités administratives (mariage, 
reconnaissance, passeport, parrainage civil, naissance, 
attestation d’accueil…), vous pouvez :

•  obtenir des précisions sur les démarches et les pièces jus-
tificatives à fournir en appelant le 02 40 03 55 56.

•  accomplir les démarches nécessaires en vous rendant à 
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture au public 
(rappel : le jeudi soir, la mairie est ouverte jusqu’à 19h).

Animaux
Vous avez perdu ou trouvé un animal ? 
Prenez-contact avec la Police municipale. 
Tél. 02 40 54 52 07

Autorisation de voirie
Vous déménagez, vous avez besoin 
d’occuper temporairement la voie 
publique pour des travaux ?
Demandez une autorisation de 
voirie par téléphone à la Police 
municipale (02 40 54 52 07) ou 
par courrier à M. Le Maire – Ville 
de Basse-Goulaine – 25 rue de la 
Razée au minimum une semaine à 
l’avance.

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient une permanence à la mairie 
un mercredi après-midi sur deux. Pour le rencontrer, vous 
devez impérativement prendre rendez-vous au 02 40 03 
55 56.

Culte
Culte Catholique / Horaires des messes :
•  le samedi à 18h30 les semaines paires à Haute-Goulaine, 

les semaines impaires à Basse-Goulaine.
•  le dimanche à 10h30 les semaines paires à Basse-Gou-

laine, les semaines impaires à Haute-Goulaine,
Maison paroissiale Sainte-Anne de Goulaine
Permanences de 9h30 à 11h30, du mardi au samedi, (sauf 
les jours fériés). Pour les mois de juillet et août, jours et 

heures sur le répondeur téléphonique ou affichage 
à la maison paroissiale. 5, rue Emile Cassard

02 40 06 00 05 - sainteannebg@
orange.fr 

Débit de boissons
Pour toute manifestation pu-
blique proposant une vente de 
boissons alcoolisées de 2ème caté-

gorie (vin, bière, panaché…), une 
autorisation préalable doit être de-

mandée. Elle est disponible en mairie.

L’administration municipale est chargée de gérer directement des services au profit des Goulainais. 
En fonction de votre demande ou de votre démarche, elle vous orientera auprès du bon interlocuteur.

Vivre à Basse-Goulaine

Cimetières
La ville de Basse-Goulaine dispose de 2 cimetières (plus de 700 concessions).
Le cimetière du bas du bourg, le plus ancien, situé dans le centre de 
Basse-Goulaine, rue du moulin Soline (entrée principale) ou route de 
Saint-Julien-de-Concelles. Le cimetière paysager, le plus récent, se 
trouve route des Landes de la Plée (entrée rue Simone de Beauvoir). Il 
est équipé d’un local de recueillement. Les deux cimetières sont équi-
pés d’une borne interactive. Pour toutes les démarches (achat ou 
renouvellement de concession, etc…) et les premiers renseignements 
avant de vous déplacer, prenez contact avec les affaires générales  
(02 40 03 55 56).

La sépulture est due :
- aux personnes décédées à Basse-Goulaine
-  aux personnes domiciliées à Basse-Gou-

laine
-  aux personnes ayant une sépulture de 

famille quelque soit leur domicile ou lieu 
de décès

-  aux Français établis hors de France mais 
inscrits sur la liste électorale de Basse-
Goulaine.

 
 

Affaires générales 
 02 40 03 55 56

etat-civil@basse-goulaine.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :  

8h45/ 12h 13h30/17h15
Jeudi fermeture à 19h

Votre contact en Mairie
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Vie Pratique

 

Documentation
A l’accueil de la mairie, des présentoirs vous proposent des 
plaquettes publiées par différents organismes publics, pri-
vés (fiches horaires TAN, etc..), des formulaires nécessaires 
pour les principales demandes de pièces d’état civil, des 
tracts sur les différentes manifestations en cours.

Liste électorale
Consulter les précisions en page 7 de ce guide.

Location salles municipales

La ville de Basse-Goulaine dispose de plusieurs salles pou-
vant être louées ou mises à la disposition des particuliers, 
des associations ou des entreprises dans la limite de leur 
disponibilité.
Vous souhaitez réserver une salle ? adressez votre demande 
par un courriel à reservation.salles@basse-goulaine.fr 
ou par courrier à M. Le Maire - Ville de Basse-Goulaine –  
25 rue de la Razée

Marché

Marché hebdomadaire le mercredi de 8h30 à 13h00. 
Parking du Grignon. Vous y trouverez notamment des étals 
de fruits et légumes, produits laitiers, produits de la mer, 
épicerie fine et miel, plats à emporter, crêpes et galettes, 
viande de volailles, boucherie et charcuterie.

Objets trouvés
Vous avez trouvé ou perdu un objet à Basse-Goulaine ? 
Dans un cas comme dans l’autre, c’est à la Police muni-
cipale qu’il faut vous rendre : Hôtel de Ville, 25 rue de la 
Razée. Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi 8h30-
12h • 13h45-17h15, sauf le mercredi 8h30-12h15 • 13h45-
17h. En cas d’absence pour intervention, contactez le  
06 12 59 32 32.

 

   

L’actualité goulainaise est suivie et relayée par les cor-
respondants des journaux locaux.

• Ouest France - Réjane HALLANT
06 25 43 46 74 - rejane.of@wanadoo.fr

• Presse Océan - Céline PIAT
06 61 20 23 18 - celine.piat@gmail.com

• L’Hebdo de Sèvre et Maine - Philippe OLIVET
7 avenue du Clos Launay
44115 BASSE-GOULAINE
06 83 86 04 00 - hebdosm.olivet@orange.fr

«

 Presse locale

Poste
Bureau de poste de Basse-Goulaine / 1 rue la Poste
Tél. 3631 (coût d’une communication locale)

Sacs jaunes
Vos déchets recyclables sont à déposer dans les sacs 
jaunes prévus à cet effet. Vous pouvez retirer des sacs 
jaunes complémentaires à l’accueil de la mairie. Pour les 
autres types de déchets, consultez les informations sur le 
type de collecte en pages 42/43 de ce guide.
Nantes Métropole - Pôle de proximité du vignoble
02 72 01 26 00

Une halle couverte pour la fin d’année 2016
Une halle couverte de 1000 m² sera réalisée à l’emplace-
ment du marché du mercredi matin.
Cette halle préservera les places de stationnement les 
autres jours de la semaine. Elle permettra également d’ac-
cueillir des manifestations comme le marché du goût ou le 
Village de Noël.
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Vie Publique

Je veux connaître les élus

Pascale  
XAVIER-CATURRA
Conseillère 

Sylvie HARY
Conseillère 

Sandrine  
AMICHOT 
Conseillère 

Franck  
COSNEFROY
Conseiller 

Xavier ZAOUI 
Conseiller 

Alice DE SOUSA 
Conseillère 

David LE GARREC 
Conseiller 

Jean-Pierre  
LE CLOEREC 
Conseiller 

Marie-Christine 
LEPRON
Conseillère

Olivier MARTIN 
Conseiller   
(Liste Basse-Goulaine 
Entreprenante et 
Solidaire)

Véronique  
GIRAUDET
1ère adjointe                                                                                    
 Adjointe à l’urbanisme 
et aux finances

José GODINHO
Adjoint 
à la vie sportive

Geneviève  
PETITIER
Adjointe à la vie  
scolaire, à l’enfance  
et à la jeunesse

Jacques  
LARRIGNON
Adjoint aux travaux  
et bâtiments

Alain VEY
Maire
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Je veux connaître les élus

Philippe  
BOURGOUIN 
Conseiller 

Danièle GOUY 
Conseillère   
(Liste Basse-Goulaine 
Entreprenante et 
Solidaire)

Gaëlle LECOQ
Conseillère

Lionel LECHAT
Conseiller   
(Liste Basse-Goulaine 
Entreprenante et 
Solidaire)

Stéphane  
BERNARD
Conseiller 

Marie-Claude 
ROBIN
Conseillère   
(Liste Basse-Goulaine 
Entreprenante et 
Solidaire)

Chloé DUBOIS
Conseillère

Jean-Paul DUHIL
Conseiller   
(Liste Basse-Goulaine 
Entreprenante et 
Solidaire)

Mathieu  
URBANIAK
Conseiller 

Sandrine MAHE
Adjointe à la vie  
sociale, à la famille  
et à la solidarité

Christian  
DEBORD
Adjoint à la proximité

Rose-Anne 
RIPOCHE
Adjointe à la vie  
culturelle et à  
l’animation

Chantal METRO
Conseillère spéciale 
auprès du Maire pour 
le développement 
durable et les  
relations extérieures

Jean-Claude 
BONDU
Conseiller délégué  
aux transports et à 
 la sécurité des  
bâtiments
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Vie Publique

Commission finances 
Véronique GIRAUDET
Stéphane BERNARD
Franck COSNEFROY
David LE GARREC
Mathieu URBANIAK
Olivier MARTIN

Commission urbanisme
Véronique GIRAUDET 
Marie-Christine LEPRON
Chantal METRO
Pascale XAVIER-CATURRA
Xavier ZAOUI
Lionel LECHAT

Commission vie sportive
José GODINHO
Franck COSNEFROY
Christian DEBORD
Chloé DUBOIS
Jean-Pierre LE CLOEREC
Mathieu URBANIAK
Marie-Claude ROBIN

Commission vie scolaire,  
enfance et jeunesse
Geneviève PETITIER
Jean-Claude BONDU
Gaëlle LECOQ
Sandrine AMICHOT
Xavier ZAOUI
Danièle GOUY

Commission travaux et bâtiments
Jacques LARRIGNON
Stéphane BERNARD
José GODINHO
Jean-Claude BONDU
Sylvie HARY
Christian DEBORD
Lionel LECHAT

Commission vie sociale, famille et solidarité
Sandrine MAHÉ
Alice DE SOUSA
Sylvie HARY
Geneviève PETITIER
Rose-Anne RIPOCHE
Danièle GOUY

Commission culture et animation
Rose-Anne RIPOCHE
Jean-Pierre LE CLOEREC
Gaëlle LECOQ
David LE GARREC
Sandrine MAHÉ
Jean-Paul DUHIL

Commission développement  
durable et relations extérieures
Chantal METRO
Sandrine AMICHOT
Philippe BOURGOUIN
Alice DE SOUSA
Marie-Christine LEPRON
Marie-Claude ROBIN

Les commissions municipales
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Vivre à Basse-Goulaine, c’est aussi s’intéresser à la vie publique locale, se renseigner ou être consul-
té sur les projets en cours ou encore participer au conseil d’administration du CCAS ou aux conseils 
consultatifs mis en place fin 2008.

Réunions du conseil municipal
Toute personne peut y assister, quelle que soit sa domi-
ciliation, sa situation, ou son intérêt, sans avoir à en 
justifier ou à en faire la demande.
Les réunions du conseil municipal sont, par principe, pu-
bliques sauf quand la majorité des élus décide du huis clos 
de certaines séances. En revanche, l’assistance ne peut 
intervenir.
Les dates des conseils municipaux sont fixées à l’avance 
et diffusées dans le Magazine de Basse-Goulaine, sur le 
site internet, le panneau lumineux et communiquées à la 
presse. L’ordre du jour et les délibérations sont affichés 
dans la semaine suivant la date de la séance.
Le compte rendu d’une séance d’un conseil municipal est 
mis en ligne sur le site internet dans la semaine qui suit 
la séance.

Réunions publiques
Des réunions publiques sont organisées régulièrement 
par la ville dans le cadre de projets ou d’une procédure 
réglementaire (ex. enquête publique, etc…).
Elles sont animées par le Maire. Les réunions publiques per-
mettent de présenter les projets de la ville et aux habitants 
de poser leurs questions ou de faire part de leurs avis.
Lorsqu’une réunion est organisée, une information est dif-
fusée aux habitants par voie d’affichage ou par courrier.

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Tous les 6 ans, le conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale est renouvelé.
Présidé par le Maire, ce conseil compte 12 membres 
dont 6 membres du conseil municipal et 6 membres 
représentant la société civile.
En 2014, 6 membres représentant l’UDAF, le Secours 
catholique, le Secours populaire, l’association Point Clé, 
l’association Bouquet d’automne et l’APF ont été désignés 
après appel à candidature auprès des associations.

Instances consultatives

En 2008, la ville de Basse-Goulaine s’est dotée de deux ins-
tances consultatives : le Conseil des sages et le Conseil 
des jeunes. Renouvelées en 2014 et 2015, ces instances 
sont désignées pour 3 ans.

• Conseil des sages
Cette instance de réflexion et de concertation permet aux 
personnes retraitées de continuer à jouer un rôle actif dans 
la vie locale.
Il s’agit de mettre la richesse de leur expérience au ser-
vice du « mieux vivre pour tous ».

• Conseil des jeunes
Cette instance de consultation, de réflexion, d’information 
et de communication permet aux jeunes de s’impliquer 
dans la vie locale, de présenter leurs idées, d’élaborer des pro-
jets et de devenir des interlocuteurs reconnus et actifs.

Vie Publique

Je veux participer à la vie locale
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Vie Publique

La ville de Basse-Goulaine est membre de plusieurs structures intercommunales :

www.vignoble-nantais.eu

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine regroupe les 11 communes du 
bassin versant de la Goulaine ainsi que les Communautés de com-
munes de Vallet et de Loire Divatte. 
Ses compétences sont les suivantes :
•  Gestion du marais de Goulaine et de ses affluents : lutte contre les 

inondations, gestion et entretien des ouvrages hydrauliques du ma-
rais de Goulaine et de ses principaux canaux (pompes),

•  Découverte et valorisation du marais de Goulaine et de son bassin 
versant.

Le Syndicat a pour objet la découverte et la valorisation du marais de 
Goulaine et de son bassin versant au travers notamment du centre 
d’interprétation, la Maison bleue.
Lieu de promenade et de randonnée, le site est connu pour le magni-
fique panorama qu’offre la Butte de la Roche sur le marais et le vignoble 
alentour.
La Maison bleue propose des expositions temporaires, des animations 
nature à destination des scolaires et centres de loisirs, des sorties 
nature grand public.

La Maison bleue 
136 route du pont de l’Ouen

44115 HAUTE-GOULAINE 
02 40 54 55 50

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr

Quelle coopération intercommunale ?

Syndicat Mixte Loire et Goulaine

Nantes Métropole

Depuis janvier 2001, la communauté urbaine de Nantes, 
devenue Métropole en janvier 2015, exerce notamment 
les compétences suivantes : aménagement et urba-
nisme, transports et déplacements urbains, espaces pu-
blics et voirie, environnement, eau, déchets, etc… Suscep-
tible d’exercer toutes les compétences communautaires, 
chaque pôle de proximité est directement chargé des 
fonctions de gestion de proximité.

 
Nantes Métropole Pôle de Proximité Loire,

Sèvre et Vignoble
6 rue Marie Curie - 44120 VERTOU

02 72 01 26 00

Syndicat mixte du SCOT  
et du pays de vignoble nantais

Syndicat à la carte avec trois périmètres et trois com-
pétences dont la compétence Culture - Patrimoine à 
laquelle adhère la ville de Basse-Goulaine et qui poursuit 
plusieurs missions : mise en œuvre du projet culturel ter-
ritorial, animation du projet de labellisation « Pays d’art 
et d’histoire » et gestion d’un équipement culturel, le 
Musée du Vignoble Nantais.

Maison de Pays 
5, allée du Chantre

BP 89133 - 44191 CLISSON Cedex
 02 40 36 09 10

info@vignoble-nantais.fr

www.nantesmetropole.fr
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Quels sont les autres élus  

de la circonscription et du canton ?

Conseillers départementaux

La ville de Basse-Goulaine fait partie du canton de Saint-Sébas-
tien (39 438 habitants, superficie de 46 km2), l’un des 31 cantons 
de Loire-Atlantique. 

Marcelle CHAPEAU - marcelle.chapeau@loire-atlantique.fr 

Laurent TURQUOIS - lturquois@saintsebastien.fr 

Adresse
Hôtel du Département
Groupe Démocratie 44
3 Quai Ceineray - 44041 NANTES

Permanence parlementaire
17, rue des Sports - App.7 - 44330 LE PALLET
Tél. 02 40 05 44 09 • Fax 02 40 05 55 34
Mail : permanence@sophie-errante.fr
Site : sophie-errante.fr

Mme ERRANTE reçoit le lundi après-midi et le vendredi, sur rendez-vous.

Députée

La ville de Basse-Goulaine fait partie de la 10ème circonscription 
de Loire-Atlantique. En 2012, Sophie Errante a été élue députée 
de Loire-Atlantique.

Sophie ERRANTE
Députée de Loire-Atlantique
Élue en 2012
Commission : Membre de la commission développement durable 
et aménagement du territoire
Groupe politique : socialiste, républicain et citoyen
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La ville de Basse-Goulaine s’est dotée de différents supports d’information. 
Ils sont réservés au relais des informations :
- destinées à l’ensemble des Goulainais,
-  sur l’actualité et les manifestations organisées à Basse-Goulaine par la Ville ou les associations gou-

lainaises.

Calicots
Installés sur des mats situés aux entrées de la ville (rue du 
Grignon, route de Saint-Julien de Concelles et Herdrie), les 
calicots annoncent les manifestations et les spectacles.

Votre contact en mairie
Service communication
02 40 54 55 49
communication@basse-goulaine.fr

LE SITE INTERNET
Sur www.basse-goulaine.fr, vous trouverez l’actualité municipale et 
un agenda des manifestations remis à jour régulièrement, les publica-
tions municipales dès parution (compte-rendu des conseils municipaux, 
magazines, plan, guide pratique, plaquette « Sortir à Basse-Goulaine »).
Vous trouverez des liens pour accéder :
• au site www.servicepublic.fr pour vos démarches administratives.
• au site de la médiathèque René Guy Cadou,
• à l’Espace f@mille et au Compte f@mille,
• etc…

«

www.basse-goulaine.frZO
OM

 Magazine de Basse-Goulaine
Ce magazine d’information municipale vous informe sur les 
réalisations et les projets de la municipalité, ainsi que sur 
les manifestations proposées par la Ville, la médiathèque 
et les associations goulainaises. Publié à chaque début de 
trimestre ( janvier, avril, juillet, octobre), il est distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres goulainaise par une équipe 
d’agents municipaux. Vous pouvez le télécharger sur le site 
www.basse-goulaine.fr, rubrique « Publications en ligne ».

Panneau lumineux
Situé rue de la Poste au rondpoint, il annonce brièvement 
les manifestations organisées par la ville ou les associations 
goulainaises. Il diffuse également les messages d’urgence (ex. 
alerte-météo, service d’accueil minimum…).

Vie Publique

Où trouver les informations municipales ?

21 - Guide pratique
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Vie de famille

Multi accueil les lutins

Cette structure offre aux familles un mode de 
garde souple et modulable en fonction de leurs 
besoins.

Elle propose :
• un accueil régulier (type crèche),
•  un accueil occasionnel (type halte garderie) sous 

contrat ou sur réservation,
• ainsi que deux places pour les cas d’urgence.
C’est également un lieu d’échanges, d’écoute pour 
les enfants et leurs familles, un apprentissage à la 
socialisation et une étape avant la scolarisation. 
La structure est accessible aux enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans révolus. Les enfants de la commune 
sont accueillis en priorité.

Pour l’accueil régulier, la priorité est donnée :
• aux enfants de moins de 3 ans,
•  aux familles dont les deux parents travaillent à 

temps complet, à temps partiel, en formation ou en 
recherche d’emploi,

• aux familles monoparentales et aux fratries.

Modalités d’inscription :
Les parents remplissent une fiche de préinscription 
disponible en Mairie ou au multi accueil. La préins-
cription peut avoir lieu au plus tôt au 6ème mois de 
grossesse.

Multi Accueil Les lutins
Rue de la Champagnère
02 40 03 56 91
multiaccueil@basse-goulaine.fr

Relais assistantes maternelles

Animé par une éducatrice de jeunes enfants, le re-
lais assistantes maternelles (RAM) a pour vocation 
d’informer les familles sur tous les modes de garde 
existants.
Cette professionnelle met en relation les parents et les 
assistantes maternelles indépendantes et tient à jour 
les places disponibles.

Le RAM propose également des activités pour les en-
fants (éveil musical, spectacle,…) en collaboration avec 
la médiathèque René Guy Cadou ou avec des interve-
nants spécialisés et organise des rencontres pour que 
parents et assistantes maternelles puissent échanger.

Relais Assistantes maternelles (RAM)
Rue de la Champagnère
02 40 03 50 05
ram@basse-goulaine.fr

« Accueillir au mieux les familles, leur faciliter 
les démarches dans la vie scolaire de leurs en-
fants, leur offrir les modes de garde qu’elles at-
tendent, soutenir les établissements scolaires 
dans leurs projets, proposer des temps de loisirs 
etc… : la municipalité veille à développer des ser-
vices de qualité qui contribueront à l’éducation 
et à la sociabilisation des enfants. »

Mes tout-petits (0 - 3 ans)

 
 
 

Geneviève PETITIER, 
Adjointe à la vie scolaire,  

à l’enfance et à la jeunesse

g.petitier@basse-goulaine.fr

L’élue de référence

«
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 Permanence protection  
maternelle et infantile (pmi)

Au Centre médico-social de la Champagnère, une puéricul-
trice assure des permanences régulières, et deux fois par 
mois, un médecin de PMI y assure une consultation. 
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, 
contactez le  :
Centre médico-social de Vertou
02 40 34 20 38.

 
 

Service vie scolaire 
enfance-jeunesse 
 02 40 54 55 47
Du lundi au vendredi :  

8h45/ 12h et 13h30/17h15
Jeudi fermeture à 19h.

Votre contact en Mairie

«
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SPECTACLES DE NOËL
Le Père Noël en personne, des histoires de doudous, de 
clowns ou de marionnettes, les tout-petits goulainais 
sont invités à finir l’année dans la tendresse et la poésie.

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles invite tous les enfants 
accueillis chez une assistante maternelle de Basse-Gou-
laine ainsi que leurs parents à une représentation d’un 
spectacle adapté.

Multi Accueil Les Lutins
Pour les enfants fréquentant le Multi Accueil et leurs 
parents, l’équipe propose tous les ans un spectacle à 
savourer en famille.

•  Infos pratiques : en décembre de chaque année, date 
annoncée par les structures d’accueil par courrier et/ou 
voie d’affichage. Spectacle gratuit, réservation obliga-
toire auprès de chaque structure.

Infos pratiques :
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Vie de famille

Les inscriptions

Pour le cycle primaire, l’inscription se fait en mairie à partir 
de la fin du 1er trimestre de l’année en cours pour la rentrée 
suivante.
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile, car-
net de santé de l’enfant et n° d’allocataire CAF. Un récépissé 
d’inscription sera remis aux parents. Ce document sera à 
transmettre au directeur de l’établissement.

Les Nouvelles Activités  
Périscolaires (NAP)

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les NAP sont mises 
en place depuis la rentrée 2014 sur Basse-Goulaine. Afin 
de répondre au mieux aux besoins des enfants, elles se dé-
roulent sur 1h30, deux après-midi par semaine. Les enfants 
peuvent participer aux ateliers proposés gratuitement (sur 
inscription préalable).

 Les établissements

Basse-Goulaine compte deux écoles maternelles 
(l’une publique, l’autre privée) et deux écoles pri-
maires (l’une publique, l’autre privée).

Etablissements publics :
• Ecole Maternelle de la Champagnère

Rue de la Champagnère
Directrice : Christine HILAND - 02 40 06 01 39
champagnere@basse-goulaine.fr
ce.0441625c@ac-nantes.fr

• Ecole Primaire du Grignon
Directeur : Dominique MOREL - 02 40 06 01 31
ce.0441626d@ac-nantes.fr
http://ec-grignon-44.ac-nantes.fr/

Etablissements privés :
• Ecole Sainte Marie (maternelle) : 02 40 06 04 15
• Ecole Saint Brice (primaire) : 02 40 03 52 78

Directeur : Pierre BOURET
8 rue de la vieille cure
saint-brice.sainte-marie@wanadoo.fr
www.saintbrice-saintemarie.org

Mes enfants 
                 

  (3 - 12 ans)

 
 

Geneviève PETITIER, 
Adjointe à la vie scolaire,  

à l’enfance et à la jeunesse

g.petitier@basse-goulaine.fr

L’élue de référence

 Les services extrascolaires

Pour l’ensemble de ces services, l’inscription se fait 
auprès du service scolaire. L’approvisionnement 
de votre Compte famille vous permet de régler les 
consommations liées à ces services.

Etude surveillée à l’école du Grignon :
Assurée par les enseignants, l’étude est dispensée le 
lundi, mardi et jeudi, de 16h30 à 17h30 et comprend 
une récréation de 16h30 à 16h45. Il est possible que 
l’enfant fréquente l’accueil périscolaire après 17h30.

Accueil périscolaire :
Dans chaque établissement, un accueil périscolaire 
permet d’accueillir les enfants avant et après les 
classes.

Horaires d’ouverture :
•  Ecole de la Champagnère, salle d’activités des Til-

leuls : 7h05 à 8h35 et 16h45 à 19h00 
• Ecole du Grignon : 7h20 à 8h50 et 16h35 à 19h00.
• St-Brice Ste-Marie : 7h20 à 8h50 et 16h35 à 19h00.

Restauration scolaire :
Un service de restauration scolaire est mis en place 
dans les différents établissements scolaires. Chaque 
élève peut en bénéficier. Les cas d’allergie alimentaires 
sont à signaler au moment de l’inscription et doivent 
faire l’objet d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) 
réalisé avec le médecin de PMI ou le médecin scolaire.

Transports scolaires :
Voir en page 44 de ce guide. A 

NE
 P

AS
 M

AN
QU

ER
«

Vie scolaire
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Service minimum d’accueil

En cas de grève des enseignants et dans les conditions arrê-
tées par la loi, la ville assure le service minimum d’accueil des 
enfants scolarisés dans les établissements publics de Basse-
Goulaine.

Mes enfants 
                 

  (3 - 12 ans)

 
 
 

Service vie scolaire 
enfance-jeunesse

Votre contact en Mairie

«CENTRE DE LOISIRS  
«LA RÉCRÉ GOULAINAISE»
Inauguré en juin 2015, le nouveau centre de loi-
sirs «La récré Goulainaise» accueille les enfants 
de 3 à 12 ans. Avec 1300 m² d’espaces dédiés 
à l’enfance, ce nouvel équipement est situé en 
entrée de ville, dans un cadre paysager agréable. 
Ces nouveaux locaux proposent des conditions 
d’accueil idéales pour les enfants, avec des es-
paces fonctionnels et conviviaux. 
La conception des bâtiments a été étudiée pour 
s’adapter aux particularités de chacun des âges 
accueillis. Le centre d’accueil maternel (3 à 6 
ans) est placé au plus proche de l’accès au centre 
de loisirs, afin de maintenir le contact parent-
enfant le plus longtemps possible. L’espace de 
jeux des primaires (7 à 12 ans) s’ouvre sur le fond 
de la parcelle, dédié au verger, avec une piscine 
à disposition des enfants durant les vacances 

estivales.
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Loisirs enfants
Placé sous l’égide de la commission Vie scolaire, enfance et 
Jeunesse, le Centre municipal Jeunesse est le service socio-
éducatif de Basse-Goulaine. Toute l’année, il propose des 
temps de loisirs et des séjours aux enfants et aux jeunes.

Plusieurs structures accueillent votre enfant en fonc-
tion de son âge :
• De 3 à 12 ans : Le centre de loisirs «La récré Goulainaise»
• De 12 à 14 ans : Local Jeunes, voir page 26 de ce guide.
• De 15 à 19 ans : Casa’Ados, voir page 27 de ce guide.

■  Le jeu de Pâques
La ville de Basse-Goulaine invite les enfants accom-
pagnés de leurs parents au traditionnel jeu de Pâques. 
Organisée par le Centre Municipal Jeunesse, cette mati-
née d’animation est chaque année de plus en plus fré-
quentée. Ce moment festif est l’occasion de partager un 
temps de jeu en famille où chacun peut participer. 

Infos pratiques : pour les enfants de 3 à 11 ans accom-
pagnés de leurs parents.

Date à retenir : la matinée du lundi de Pâques.

Renseignements : CMJ de Basse-Goulaine.

Vie scolaire : 02 40 54 55 48 
scolaire@basse-goulaine.fr

Enfance-jeunesse : 02 40 06 09 39
cmj@basse-goulaine.fr
Du lundi au vendredi : 8h45 à 12h /  
13h30 à 17h15. Jeudi fermeture à 19h

«
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Vie de famille

Les établissements

Etablissements secondaires :
• Collège de Goulaine

Principale : Laurence MOISDON 
B.P. 21 – 44115 BASSE GOULAINE
02 40 03 51 82
ce.0442277L@ac-nantes.fr
http://clg-goulaine-44.ac-nantes.fr

• Lycée LA HERDRIE
Proviseur : François GARANDEL 
B.P. 12 – 44115 BASSE GOULAINE
02 51 71 32 00
ce.0442095N@ac-nantes.fr
http://www.la-herdrie.com

Autres établissements à proximité :
• Haute-Goulaine : collège Saint-Gabriel
•  Saint-Sébastien-sur-Loire : collège Îles de Loire, 

collège René Bernier ; lycée privé polyvalent et 
technique La Baugerie, lycée professionnel Les 
Savarières

•  Vertou : collège Saint-Blaise, collège Jean Mon-
net, collège Lucie Aubrac

Transports scolaires :

Voir en page 44 de ce guide.

 

Loisirs ados

Pour les adolescents 
de 12 à 14 ans : Local jeunes

Le Local Jeunes propose différents types de projets 
et d’activités : atelier multimédia, photos, ateliers 
manuels, sports, sorties, jeux de société…
Les actions s’organisent à partir des propositions 
de l’équipe d’animation et celles des jeunes.
Le Local jeunes est ouvert de 13h-18h les mercredis 
et samedis pendant la période scolaire et du lundi 
au samedi pendant les vacances (fermeture le sa-
medi pendant les vacances d’été).

Local Jeunes
156 rue du Grignon
02 40 54 94 83
localjeunes@basse-goulaine.fr

Mes ados  
 

Geneviève PETITIER, 
Adjointe à la vie scolaire,  

à l’enfance et à la jeunesse
g.petitier@basse-goulaine.fr

L’élue de référence
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■  Soirée jeunes
Chaque année, la ville de Basse-Goulaine 
réserve une soirée musicale aux jeunes. 
Cette manifestation accueille un public 
nombreux et enthousiaste. Le Conseil 
des jeunes s’implique directement dans 
la programmation et l’organisation de 
cette soirée.

«

Vie scolaire
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Pour les 15-19 ans : Casa’ados

Lieu d’accueil et de rencontres pour les jeunes. 
En période scolaire, la Casa est ouverte le mercredi de 14h à 
19h, le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 14h à 19h (fer-
meture le samedi pendant les vacances d’été). La Casa’Ados 
se veut un lieu de développement de projets initiés par les 
jeunes et encadré par les animateurs.
On y trouve également un pôle « Infos-services » avec de la 
documentation sur des sujets transversaux ( job, loisirs, san-
té, culture, formation…), ainsi qu’un pôle « Infos-Santé » sur 
les conduites à risque.

Casa‘Ados
Rue de la Poste
02 40 06 19 69
casaados@basse-goulaine.fr

■  Le troc ados jobs 
Cette opération permet de financer les 
activités et projets des jeunes de la Casa 
Ados et du Local Jeunes. Par leurs inves-
tissements dans des actions à destination 
des autres structures, non seulement les 
jeunes réalisent de nouvelles rencontres et 
multiplient les échanges, mais en plus, ils 
financent leurs activités en cumulant des 
« tickets troc ». Par exemple, ils peuvent 
être amenés à aider à organiser des repas, 
participer à la préparation et à l’animation 
de certains jeux… Une manière ludique de 
montrer aux jeunes l’importance de croire 
en ses idées et de s’investir pour les réaliser. 

ZOOM «

Les séjours vacances
Tous les ans, le Centre municipal Jeunesse propose un programme plein d’énergie pour les vacances de printemps et 
d’été des 7 à 15 ans.
Des séjours thématiques pour les sportif(ve)s ou pour les aventurier(e)s, il y en a pour tous les goûts !
Les inscriptions se font directement auprès du CMJ.
Les tarifs de ces séjours sont calculés en fonction du quotient familial.
Centre municipal jeunesse de Basse-Goulaine
25 rue de la Razée - 02 40 06 09 39 - cmj@basse-goulaine.fr
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 Information et Orientation

Le service social vous accueille, vous informe et 
vous oriente vers les services compétents.
Il vous accompagne dans vos démarches auprès des 
différents partenaires : 

-  demande d’aide sociale pour la prise en charge de 
frais d’hébergement des personnes âgées ou handi-
capées ou de frais d’aides ménagères,

-  délivrance de dossier de demande d’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie),

-  orientation vers le CLIC Villes Vill’âges (Centre 
Local d’Information et de Coordination) pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, pour les accom-
pagner dans leurs démarches (maintien à domicile, 
accompagnement et aide à domicile, accueil en éta-
blissement,…). Coordonnées en page vie associative. 

-  lien avec le Secours Populaire pour les familles en 
difficultés.

-  enregistrement des demandes de «tarifications 
solidaires» pour les titres de transport :

Nantes Métropole a mis en place une «tarification 
solidaire transports», sur son réseau de transports col-
lectifs TAN. Jusqu’à un certain seuil de revenus, calculé 
à partir du quotient familial, les membres d’un même 
foyer peuvent bénéficier de la gratuité ou de réduction 
sur le tarif des abonnements annuels TAN (formule illi-
mitée). Les réductions calculées sont applicables à l’en-
semble des membres du foyer. Les droits attribués sont 
valables un an. Ils sont à faire réexaminer tous les ans.

 
 
•  Pour vérifier si vous êtes éligible à la  

«tarification solidaire transports» :
Vous pouvez faire une première estimation de vos 
droits grâce au simulateur de calcul proposé par 
Nantes Métropole : http://edemarches.nantesmetro-
pole.fr

•  Si vous êtes éligible, les pièces justificatives  
suivantes doivent être présentées en mairie :

-  les pièces d’identité de chacun des membres du foyer 
ou le livret de famille.

-  une photo d’identité récente (moins de 2 ans) de cha-
cun des membres du foyer au format 45 x 35 mm, 
avec nom et prénom au dos de chaque photo.

-  un RIB
-  un justificatif de domicile 

Si vous n’êtes pas allocataire CAF
-  L’original de votre dernier avis d’imposition sur le 

revenu 
Si vous êtes allocataire CAF

-  Votre attestation de paiement CAF du mois en cours 
ou du mois précédent.

« C’est en étant à l’écoute des Goulai-
nais et en assumant son rôle de relais 
auprès des organismes du secteur so-
cial que la municipalité exprime et fait 
vivre la solidarité à Basse-Goulaine. »

 
 

Sandrine MAHE, 
Adjointe à la vie sociale, 

 à la famille et à la solidarité
s.mahe@basse-goulaine.fr

L’élue de référence

J’ai besoin de soutien
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Services  
aux personnes âgées

Téléassistance
Un service fonctionnant 24h/24h sera le 
gardien de votre sécurité grâce à un émet-
teur vous reliant à l’extérieur par le biais du 
téléphone. L’intervention est déclenchée 
par simple pression sur un bouton pous-
soir. Le service social instruira votre dossier 
avec votre dernier avis d’imposition et deux 
RIB originaux.

Portage de repas
Préparer des repas au quotidien devient 
difficile ? Optez pour le portage de repas 
à domicile tous les jours ou quelques jours 
par semaine.
Un agent municipal vous livrera à domicile, 
les jours de votre choix, un colis compre-
nant : une entrée, deux plats de résistance, 
deux à trois desserts/laitages et un fruit de 
saison, suffisant pour les deux repas quo-
tidiens.

Service de minibus du mercredi
Depuis quelques années, la municipalité 
propose aux personnes âgées de plus de 65 
ans, un service de transport gratuit pour se 
rendre dans le centre-ville de Basse- Gou-
laine. Tous les mercredis matins, un agent 
responsable du transport, passe chercher 
les personnes chez elles et les dépose à la 
demande place de l’église ou au marché.

Deux tournées sont proposées : 
-  A l’aller, avec un départ du domicile des 

personnes à 9h30 et un autre à 10h, 
-  Au retour , avec un départ à 10h30 ou 11h 

depuis l’abribus situé derrière la Poste, 
place du Grignon. Infos pratiques : service 
gratuit sur réservation, au plus tard la 
veille au 02 40 03 55 56.

ZOOM
■  Les Manifestations Solidaires
La ville subventionne et soutient les actions sociales.

 
En partenariat avec plusieurs 
associations goulainaises 
et certains établissements 
scolaires, qui à l’occasion, 
organisent de nombreuses 
activités sur la commune, le 
Téléthon a pour objectif de ré-
colter des dons pour l’association française contre les myopathies 
et ainsi contribuer à financer des projets de recherches contre les 
maladies génétiques.

Date : premier week-end de décembre.

Cette opération a pour objectif de collecter un maximum de chaus-
sures déjà portées mais en bon état en les déposant aux différents 
points de collecte sur la commune. Cette action, menée par l’asso-
ciation Onco Plein Air (AOPA), contribue au financement des sor-
ties que l’AOPA propose aux enfants, adolescents et jeunes adultes 
malades du cancer ou de leucémie suivis au sein du service Onco 
Pédiatrique du CHU de Nantes.

Date : annoncée sur le site de la commune.

Les Virades de l’Espoir

Donner son souffle pour 
ceux qui en manquent, tel 
est le fondement de cette 
journée destinée à soute-
nir l’association Vaincre 
la Mucoviscidose. Pour ce 

rassemblement de solidarité, la Ville de Basse-Goulaine s’associe 
avec le centre collecteur du Loroux-Bottereau. Afin de collecter des 
dons, deux circuits, pédestre et cyclotouriste, sont proposés. 

Date : le dernier dimanche de septembre.
Renseignements : CMJ de Basse-Goulaine.

J’ai besoin de soutien

Le Téléthon

Toutes pompes dehors

Les Virades de l’Espoir

«
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Vie de famille

J’ai besoin de soutien

Portage de livres à domicile
Ce service permet une fois par mois, l’accès à des romans, 
proposé aux personnes âgées de plus de 65 ans, dans l’inca-
pacité de se déplacer (sous présentation d’un justificatif).

Festivités de fin d’année
Chaque année, les personnes âgées de 70 ans et plus do-
miciliées à Basse-Goulaine sont conviées à participer à un 
buffet dansant, un spectacle ou encore un repas avec ani-
mation (au choix). Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
ou ne souhaitant pas assister à ces manifestations peuvent 
avoir le plaisir de recevoir le traditionnel colis gourmand de 
fin d’année.

La Semaine Bleue
Cette semaine nationale est organisée en l’honneur des 
retraités et personnes âgées de la commune. Des activités 
sont proposées durant cette semaine sur Basse-Goulaine : 
thé dansant, loto, conférences, visites…

Service aux personnes en difficulté

Vous connaissez des difficultés même passagères ?
Prenez contact avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), le service social vous recevra en 
toute confidentialité.
Son aide peut prendre différentes formes 
comme une aide financière d’urgence (bon 
alimentaire, prise en charge sur facture), 
des aides aux familles (aide aux frais d’ins-
cription aux centres de loisirs, aide aux frais 
de cantine et périscolaire), des aides aux 
personnes âgées (aide aux frais de chauffage, 
aide pour des réductions de tarifs pour le portage 
de repas pour les personnes non imposables), ainsi que 
des aides à la culture et à la vie associative (places de spec-
tacles à tarifs préférentiels).

Vous souhaitez rencontrer une assistante sociale ?
Prenez directement contact avec le Centre médico-social 
intersecteur Basse-Goulaine - Les Sorinières - Vertou au  
02 40 34 20 38 - 1 rue de la Garenne à Vertou.

Logement social

Vous recherchez un logement social ?
Que votre recherche porte sur Basse-Goulaine ou sur 
d’autres communes de Loire-Atlantique, un seul dossier est 
nécessaire. Vous pouvez le télécharger sur le site : www.
basse-goulaine.fr ou le retirer en mairie. Votre dossier 
accompagné de vos deux derniers avis d’imposition et d’un 
justificatif d’identité. D’autres pièces justificatives pourront 
être demandées en fonction de votre situation.
Les logements sociaux sur Basse-Goulaine
•  gérés par la Nantaise Habitations : le Coteau, la Herdrie, 

la Jarnigarnière, l’Abbaye, les Jardins d’Irène, la Résidence 
Edelin, la Chataigneraie, les Belles Demeures

• gérés par Habitat 44 : place Saint Brice
•  gérés par Atlantique Habitations : le Hameau des Plantes, 

les Abricotiers et les Cerisiers, le Hameau des Ar-
moises, la Résidence Villa Caudalie

• gérés par Harmonie Habitat : la Razée
• gérés par CIF Coopérative :  
les Jardins d’Enora

 
 

Service social
02 40 13 51 76

social@basse-goulaine.fr

Votre contact en Mairie

Horaires d’ouverture au public : 
- le lundi de 8h45 à 12h
- le mardi de 13h30 à 17h15
- le jeudi de 13h30 à 19h.
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Je veux faire du sport

Terrains, salles et équipements

Les salles équipées sont mises à la disposition :
-  des associations pour la pratique sportive selon des 

créneaux convenus chaque année,
-  des écoles primaires, du collège et du lycée,
-  du Local Jeunes et de la Casa’Ados sur le temps des 

vacances d’été.

Ensemble sportif du Grignon :
-  gymnase de Goulaine pour la pratique du basket, du 

volley, du badminton, du multisports enfants et les 
cours d’éducation sportive du collège,

-  complexe Henri Michel pour la pratique du tir à l’arc, 
du basket, du tennis de table, de la gymnastique 
enfant et adulte et les différents sports des écoles,

-  Dojo goulainais pour la pratique du judo et des arts 
martiaux

-  trois terrains de football dont deux synthétiques et 
un d’honneur 

-  un skate park,
-  un terrain multisports,
-  deux terrains de tennis extérieurs et deux terrains de 

tennis couverts,
-  un terrain pour la pétanque.
-  Rue des Landes de la Plée, un terrain de rugby.
-  Route du Loroux-Bottereau, le gymnase de la Herdrie.

Certains équipements sont en accès libre : le ska-
tepark, le multisport et le terrain de football derrière 
le collège sont accessibles à tous.

ZO
OM

Centre aquatique So.Pool

Situé près de la zone Pôle Sud, le centre aquatique 
intercommunal SO.POOL est doté de 3 bassins : un 
premier à caractère ludique, un autre destiné à l’ap-
prentissage et un dernier réservé aux plus sportifs.

Informations pratiques
 2 rue de Tasmanie - Basse-Goulaine
info@sopool.fr 
09 71 00 44 00 
http://sopool.fr/

Tarif préférentiel pour les habitants 
de Basse-Goulaine

 
 

José GODINHO, 
Adjoint à la vie sportive 

j.godinho@basse-goulaine.fr

L’élu de référence

« La commission Vie sportive s’engage à développer le sport  
à Basse-Goulaine dans la limite des disponibilités des équipements sportifs existants.
J’invite tous les Goulainais à participer ou à s’associer aux grands rendez-vous sportifs de notre ville.
Que vive le sport à Basse-Goulaine ! » 



Je veux faire du sport

  Les manifestations  
sportives

Le Big game
Pour donner aux jeunes la possibilité de choisir une discipline sportive, la 
ville de Basse-Goulaine organise le Big game, une journée de découverte 
des différents sports avec le concours des associations sportives, de 
l’Union des commerçants et artisans et de l’Inter-Sociétés.
•  Infos pratiques : gratuit, ouvert aux jeunes Goulainais de 8 à 13 ans 

sur inscription
• Date à retenir : tous les ans, le 1er mai
• Inscriptions : sur www.basse-goulaine.fr

Le Forum des Associations
En partenariat avec l’ensemble des associations signataires d’une 
convention, le forum des associations propose aux goulainais de rencon-
trer tous les acteurs sportifs, sociaux, culturels et environnementaux 
contribuant au dynamisme de Basse-Goulaine.
• Infos pratiques : accès libre et gratuit
• Date à retenir : tous les ans, un samedi début septembre

Les Sentiers de Goulaine
Lancée en 2004, cette course à pied, organisée par la ville de Basse-
Goulaine, propose deux circuits au choix :
- une course « loisirs » de 6 kms
- une course « compétitive » de 15 kms.
•  Infos pratiques : courses ouvertes aux adultes et aux enfants à partir 

de 15 ans.
•  Date à retenir : tous les ans, le 1er dimanche du mois de septembre
•  Inscriptions : sur www.basse-goulaine.fr (fournir un certificat médi-

cal ou une copie de la licence sportive et, pour les mineurs, un accord 
parental).

ZO
OM

■ Les tribunes / vestiaires  
En construction depuis fin 2015, cet ensemble tribunes / vestiaires 
a vocation à remplacer les vestiaires précédents devenus vétustes, 
et se justifie par l’essor du club de football goulainais qui compte 
désormais plus de 400 licenciés. Cet équipement servira aussi à 
différentes manifestations, tels que les Sentiers de Goulaine, le 
cross du collège et la fête des écoles.

La structure sera constituée d’un rez de chaussée de 1100 m², 
avec hall d’accueil, vestiaires, deux salles de 30 m² et un local de 
stockage. L’étage prévoit une salle de convivialité de 170 m², une 
terrasse panoramique de 235 m² avec vue sur tous les terrains, 4 
bureaux et 1 salle de réunion. Les gradins compteront 310 places.

«

Flash info

■  Les défibrillateurs sur 
la commune

N’importe quel citoyen peut utiliser un 
défibrillateur pour sauver une vie. Dif-
férents acteurs du monde associatif 
ont suivi une formation. Pour rappel la 
commune de
Basse-Goulaine dispose de 7 défi-
brillateurs :

•  Hôtel de Ville : extérieur (côté par-
king, sur le mur du local à vélos).

•  Médiathèque René Guy Cadou : 
extérieur (sur la façade coté Rue 
Busson Billault)

•  Gymnase Henri-Michel : extérieur  
(à gauche de l’entrée principale)

•  Salle Paul Bouin : intérieur (hall 
entrée petite salle)

•  Gymnase de Goulaine : extérieur 
(entre la salle de goulaine et la salle 
de tennis)

•  Salle des Rouleaux / Terrain de  
Rugby : extérieur (à droite de l’entrée 
de la salle des rouleaux)

•  La Herdrie : extérieur (à droite de 
l’entrée principale).
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Rose-Anne Ripoche, 
Adjointe à la culture  

et à l’animation 
r.a.ripoche@basse-goulaine.fr

L’élue de référence

Je veux me distraire

« Offrir une saison culturelle placée sous le signe de la diversité et de l’ouverture, procurer des 
moments d’émotion, proposer des univers à partager » tels sont les souhaits de la commission 
culture et animation. Plongez-vous dans le programme de la saison culturelle, faites vos choix 
et profitez !! La ville de Basse-Goulaine, la médiathèque, l’école de musique et les nombreuses 
associations culturelles vous invitent à vous laisser surprendre ! 

Saison culturelle
Chaque année, d’octobre à juin près d’une 
cinquantaine de manifestations sont 
proposées à Basse-Goulaine. 

Théâtre, danse, chant, humour, musique, 
magie, conférences, exposition, anima-
tions pour le jeune public, mode…. alimen-
tent le programme. 

Un grand nombre de spectacles ou de 
manifestations proposés tant par la ville 
que par les associations est gratuit.

Tous les ans, la brochure « Sortir à Basse-
Goulaine » présente la saison culturelle à 
venir. Elle est distribuée dans les boites 
aux lettres à la fin du mois d’août. 

Vous pouvez également la télécharger 
sur www.basse-goulaine.fr en rubrique :  
« Publications » et consulter le pro-
gramme des manifestations en rubrique : 
« Agenda ».

■  Le Trophée de la mode
Véritable succès, tous les ans l’espace Paul Bouin fait 
salle comble ! Alliant charme, créativité et talent, ce défilé 
de mode donne la possibilité à de jeunes créateurs d’expo-
ser des modèles de leur propre collection. Chaque année, 
un trophée des jeunes créateurs de la mode des Pays de la 
Loire est décerné au gagnant. 

Date à retenir : le premier vendredi du mois d’avril, salle 
Paul Bouin.

«
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Je veux me distraire

La médiathèque René Guy Cadou

Voir en p.36/37

L’école de musique

L’école de musique « Point d’orgue », située square de 
Theley, est le lieu musical de la ville. Équipée d’un studio 
d’enregistrement, elle possède tout le matériel nécessaire à la 
pratique de la musique. Elle comprend différents espaces de 
pratiques instrumentales ainsi qu’un auditorium de 65 places 
maximum. 

 La salle Paul Bouin

D’une capacité d’accueil de 274 personnes, la salle 
Paul Bouin est un lieu de rencontres, de découvertes et 
d’échanges culturels. Divisée en 2 espaces : la grande salle est 
dotée d’un équipement son et lumière de grande qualité pou-
vant accueillir des professionnels comme des amateurs.

Une tribune amovible de 190 fauteuils permet d’adapter la salle 
à tout type de manifestation et 2 loges attenantes de 26 m2 
facilitent la préparation des artistes. En version debout, pour 
un concert par exemple, la capacité peut atteindre 500 places.

La petite salle peut, quant à elle, accueillir 100 personnes as-
sises.
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ZOOM
■  Les abonnements  

à la carte
Les spectacles payants organisés 
par la Ville de Basse-Goulaine pro-
posent un tarif abonné applicable 
« à la carte » dès la réservation d’un 
minimum de 3 spectacles.

Les abonnements sont exclusivement 
accessibles à l’accueil de la mairie.

Pour mémoire, l’achat des billets 
peut être réalisé en ligne via le site  
www.basse-goulaine.fr ou sur le réseau 
Ticketmaster et ses partenaires.

Pour les spectacles organisés par les 
associations, la billetterie est assurée 
directement par les organisateurs des 
associations. Vous pouvez retrouver 
les contacts de l’ensemble des asso-
ciations culturelles en fin de guide, en 
partie « vie associative ».

«
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Les équipements culturels



36 - Guide pratique

Temps libre

Je veux lire

« Donner accès à la lecture au plus 
grand nombre, faciliter l’accès au 
multimédia, contribuer à l’enrichis-
sement artistique, éveiller le goût 
de la découverte des tout-petits 
comme des plus grands par des 
expositions, des spectacles, des 
conférences, des animations : la 
médiathèque René Guy Cadou est 
l’un des lieux pivots de la culture à 
Basse-Goulaine. Les Goulainais ne 
s’y trompent pas d’ailleurs puisque 
25 % de la population goulainaise 
est abonnée (contre 15 % sur le plan 
national) : un bel encouragement 
pour l’équipe de 4 personnes qui 
l’anime ! »

La médiathèque René  
Guy Cadou

Construite en 2000, la médiathèque 
René Guy Cadou prend place sur 
deux étages dans un bâtiment de 
690 m2. L’accès à la Médiathèque et 
la consultation des documents sont 
libres et gratuits pour tous. L’em-
prunt de documents est réservé aux 
lecteurs inscrits à la médiathèque.

Horaires d’ouverture
• Mardi : 16h - 18h30
• Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
• Jeudi : 16h - 18h30
• Vendredi : 16h - 18h30
• Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
(sauf fermeture estivale annuelle 
entre fin juillet et mi-août). 

À votre disposition

•  42700 livres, revues, CDROM, 
DVD  
pour tous les âges. 

• 2500 nouveautés acquises chaque année.

Emprunts de livres et de CD-ROM

Il suffit, pour s’inscrire, de remplir une fiche et d’acquitter le droit 
d’adhésion annuelle.
Les tarifs d’adhésion sont les suivants* :
• Gratuit pour les enfants et jeunes (- de18 ans) résidant à Basse-Goulaine.
• 3,85 € pour les enfants et jeunes (- de 18 ans) résidant hors commune.
• 11,30 € : pour les adultes (de + 18 ans) résidant à Basse-Goulaine.
• 18,85 € pour les adultes (de + 18 ans) résidant hors commune.
* ces tarifs sont votés chaque année en conseil municipal.
La médiathèque délivre à chaque lecteur une carte nominative permanente 
et réactualisable chaque année. Chaque carte permet l’emprunt de 8 livres, 
revues, ou B.D et de 2 CD ROM au total. La durée de prêt est de trois se-
maines renouvelable une fois. Toutefois, le prêt de documents réservés par 
d’autres lecteurs ne peut être renouvelé.

 
 

Rose-Anne Ripoche, 
Adjointe à la culture  

et à l’animation
r.a.ripoche@basse-goulaine.fr

L’élue de référence
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■  LE SITE INTERNET DE 
LA MÉDIATHÈQUE

http://mediatheque.basse-goulaine.fr

Le site internet de la médiathèque offre 
de multiples services : recherche docu-
mentaire, listes de nouveautés, pro-
gramme mensuel des animations et un 
accès personnalisé à votre compte lec-
teur, pour vérifier vos prêts et réserver 
des documents. A partir de n’importe 
quel mot, vous pouvez y activer une 
recherche sur un ouvrage, visualiser la 
couverture, avoir des informations sur 
l’auteur et conserver l’historique de vos 
demandes. De plus, grâce à son « billet 
de blog » mensuel, l’équipe de la média-
thèque vous propose ses sélections et 
ses «coups de cœurs» et vous informe 
des animations au programme.

«Emprunts de DVD

L’emprunt de DVD est assujetti au paiement d’une adhésion annuelle :
Les tarifs d’adhésion sont les suivants :
• 11,65 € pour tout adhérent résidant à Basse-Goulaine.
• 19,25 € pour tout adhérent résidant hors commune.
L’abonnement « Multimédia » permet l’emprunt de 4 DVD pour une 
durée de 2 semaines renouvelable une fois. Toutefois, le prêt de DVD 
réservés par d’autres usagers ne peut être renouvelé.

Consultation de revues 

La médiathèque offre un espace confortable, avec son salon de lecture, 
pour la consultation des revues et la lecture sur place.

Consultation d’internet et de CD-ROM

La consultation d’Internet et de CD ROM (4 postes) à la médiathèque 
est gratuite.

Animations

Outre les sélections et présentations de livres, la Médiathèque propose 
au public des animations sous forme :
• d’expositions
• de soirées-lecture
• d’accueils de conteurs
• de jeux-concours
• de spectacles
• de rencontres d’auteurs
• de conférences
Les scolaires sont reçus sur rendez-vous. La Médiathèque peut mettre 
en place, avec les enseignants, des projets qui s’inscrivent dans leurs 
démarches pédagogiques.
Les animations sont consultables sur la plaquette « Sortir à Basse-
Goulaine » ou sur le site internet de la ville et de la médiathèque.

 
Votre contact

Médiathèque René Guy Cadou
Place de la Chantrie
02 40 06 00 22

mediatheque@basse-goulaine.fr
http://mediatheque.basse-goulaine.fr
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Un suivi des actions de Nantes  
Métropole sur notre commune :

Depuis janvier 2001, Nantes Métropole exerce les com-
pétences suivantes sur l’espace public : 
•  Entretien des Voiries, trottoirs, dépendances routières 

(accotements, fossés, talus et haies), nettoiement, assai-
nissement, éclairage public, signalisation, assainisse-
ment, mobilier urbain …

Basse-Goulaine est rattaché au Pôle Loire Sèvre et Vi-
gnoble qui regroupe également les communes des Sori-
nières, Nantes Sud, Rezé, St Sébastien sur Loire et Vertou 
pour un bassin de population d’environ 112 000 h.

Des actions municipales :

Exemples : actions mises en œuvre pour apporter une meil-
leure sécurité aux usagers de la route ; limitation de vitesse 
sur des zones jugées dangereuses (route du Loroux-Botte-
reau, rue de Goulaine, village des Vallées …), mise en place 
de zones 30 pour une conduite apaisée dans les lotisse-
ments, zones bleues... La police municipale vient de se doter 
d’un radar mobile qui permet de pratiquer des contrôles de 
vitesse sur la commune, afin d’amener certains automobi-
listes à une conduite plus apaisée.

Missions de l’adjoint à la Proximité 

•  Créer du lien avec la population sur toutes les problé-
matiques de la vie quotidienne relatives à la gestion de 
l’espace public

•  Suivre  les travaux de Nantes Métropole pour tout ce qui 
concerne les compétences déclinées ci-dessus. 

•  S’assurer que les demandes/réclamations des Goulainais 
sont bien prises en compte, traitées, et qu’une réponse 
est apportée aux demandeurs.

Pour l’année 2015 nous restons sur une tendance de 350 
demandes annuelles traitées par le Pôle sur notre com-
mune.

■  Comment formuler vos demandes 
de Proximité ?

• Appeler le Pôle Loire Sèvre et Vignoble au 02 72 01 26 00
•  Vous pouvez aussi signaler, via l’application mobile 

« Nantes dans ma poche », un problème rencontré 
dans la rue (lampadaire en panne, trou sur la chaus-
sée…)

•  Si vous n’avez pas de retour sur votre demande adresser 
un courriel à : contact@basse-goulaine.fr ou joindre le  
02 40 13 51 86

 
 

Christian DEBORD, 
Adjoint à la proximité

c.debord@basse-goulaine.fr

L’élu de référence

Une bonne gestion de l’espace 
public passe par :

Je veux signaler un problème

                           sur le domaine public



Travaux de bricolage  
et jardinage (tondeuse…) 

Les jours ouvrables de 8h à 12 h et de 14h à 19h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Entretiens des plantations 

Chaque riverain a l’obligation d’entretenir (élagage, 
taille, surveillance de l’état de santé…) ses arbres et 
plantations en limite avec l’espace public
Pour des raisons de sécurité il est interdit de brûler de 
végétaux sur sa propriété. Ceux-ci doivent être em-
portés à la déchetterie ou transformés en compost.

Obligations de déneigement
Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la 
neige sur les trottoirs au droit de leurs maisons ou im-
meubles.

 Respect du stationnement
Des zones bleues ont été mises en place sur la commune 
afin de fluidifier le stationnement en centre bourg. Res-
pecter ces zones et n’oubliez pas votre disque de station-
nement.
Le décret n°2015-808 paru le 4 juillet 2015 durcit les 
sanctions pour les conducteurs stationnant sur les pas-
sages piétons, les trottoirs ou pistes cyclables. L’amende 
est portée de 35€ à 135€ pour ces infractions.

 Interdiction de tirs de pétards  
et feux d’artifice

Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le Maire, ils 
sont interdits sur la commune.
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Bien vivre ensemble,  
c’est respecter certaines règles :

Je veux signaler un problème

                           sur le domaine public
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« En favorisant l’attractivité du centre-ville, en ouvrant de nouvelles zones d’habitation, votre 
municipalité veille au développement de notre commune dans un cadre de vie préservé et dans le 
respect des règles et de la sécurité. »

 
 

Véronique GIRAUDET, 
Adjointe aux finances  

et à l’urbanisme 
v.giraudet@basse-goulaine.fr

L’élue de référence

Vous devez déposer une  demande de per-
mis de construire notamment en cas de :

•  construction d’une surface de plancher ou/et d’em-
prise au sol supérieures à 20 m2,

•  extension d’une construction située en zone urbaine 
supérieure à 40 m2,

•  extension entre 20 et 40 m2 d’une construction située en 
zone urbaine, si le projet fait franchir le seuil de 170 m2.

-  Le délai de base est de 2 mois pour une maison indi-
viduelle, 3 mois pour les autres permis ; si ce dernier 
devait être prolongé, un courrier vous le notifiera dans 
le mois suivant le dépôt de votre demande.

Vous devez déposer un permis d’aménager 

Par exemple dans les cas suivants :
•  lotissements qui prévoient la réalisation de voies, 

d’espaces communs ou d’équipements communs au 
lotissement.Le délai est de 3 mois.

 

 

 
Vous devez déposer une  
demande de permis de démolir

Uniquement si les travaux prévus doivent être exécutés 
sur un terrain classé en zone UCp (coeur de hameau à 
caractère patrimoine). L’emplacement des zones UCp est 
consultable dans le plan de zonage du plan local d’urba-
nisme (PLU) sur www.basse-goulaine.fr, rubrique « Vivre à 
Basse-Goulaine / Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme ».

Vous devez déposer une déclaration  
préalable en cas de :

•  création d’une surface de plancher ou d’une emprise 
au sol supérieure à 5 m2 et de moins de 20 m2,

•  extension jusqu’à 40 m2 d’une construction située en 
zone urbaine à condition que le projet ne porte pas la 
construction à plus de 170 m2.

•   piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou 
égale à 100 m², non couvertes ou dont la couverture 
fait moins de 1,80 m de hauteur au dessus du sol,

• clôtures,
• changement de destination,
• travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur,
• lotissements autres que ceux soumis à permis,
•  installation, en dehors des terrains de camping et 

parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre 
qu’une résidence mobile pour une durée de plus de 3 
mois par an, périodes consécutives ou non.

Le délai est de 1 mois.

Vous souhaitez réaliser des travaux, vous envisa-
gez d’acheter un bien, vous souhaitez vérifier la 
faisabilité d’un projet ou vous souhaitez obtenir 
des renseignements sur un terrain, une visite 
au service urbanisme est vivement conseillée. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations  
pratiques.

■  Pour vos projets, obtenez le 
conseil (gratuit) d’un architecte

Une construction, une réhabilitation, un réaména-
gement ou une extension, même modestes, sont 
autant d’interventions architecturales qui doivent 
être de qualité et respectueuses de leur environ-
nement. C’est pourquoi le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE de Loire-
Atlantique) conseille gratuitement les particuliers 
porteurs d’un projet qui en font la demande.

J’ai des projets
de construction ou d’installation



 
Votre contact en Mairie

Service urbanisme
02 40 06 05 09

urbanisme@basse-goulaine.fr,  
secretariat.urba@basse-goulaine.fr

Du lundi au vendredi : 8h45/ 12h 13h30/17h15

■  Fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction 
des autorisations du droit de l’urbanisme. 

Depuis le 1er mars 2015, le service de l’urbanisme communal instruit l’ensemble des demandes (certificats d’urba-
nisme, permis d’aménager, permis de construire et déclaration préalable). Si vous souhaitez présenter un projet, un 
instructeur vous reçoit sur rendez-vous aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Le dépôt des demandes s’ef-
fectue sans rendez-vous dans les mêmes créneaux horaires. L’ensemble des formulaires est téléchargeable sur le site 
www.service-public.fr. La délivrance d’une autorisation peut entraîner le versement de la taxe d’aménagement 
(taux part départementale 1.4 % et part communautaire 5 %) et de la redevance d’archéologie préventive (taux 0.40%). 
Ces taxes sont établies et liquidées par les services de de l’Etat dans le département. Pour anticiper leur financement 
vous pouvez contacter la DDTM44 service ADS (02 40 67 24 45) ou  utiliser le simulateur accessible sur le site internet : 
 http://www.territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571
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Demande de certificat d’urbanisme

Si vous souhaitez connaître la réglementation applicable 
sur un terrain vous appartenant ou pas ou si vous souhai-
tez savoir si un projet est réalisable, vous pouvez faire une 
demande de certificat d’urbanisme auprès de la Mairie. 
Une réponse vous sera donnée sous 1 mois en cas de CU 
simple et sous 2 mois en cas de CU opérationnel (projet).

Vous avez obtenu votre autorisation :  
que devez vous faire ?

Vous devez déposer à la Mairie une déclaration d’ouver-
ture de chantier. Vous devez afficher votre arrêté sur 
votre terrain au moyen d’un panneau rectangulaire dont 
les dimensions sont supérieures à 80 cm. Ce panneau in-
dique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale 
du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature 
des travaux, la superficie du terrain, la superficie du plan-
cher autorisée ainsi que la hauteur de la construction et 
l’adresse de la Mairie où peut être consulté le dossier.
Ce panneau doit être visible de la voie publique pendant 
toute la durée du chantier. Cette formalité est indis-
pensable car c’est cet affichage qui marque le point de 
départ du délai de recours.
A l’achèvement des travaux, vous devez en faire la décla-
ration auprès de la Mairie au moyen du formulaire de dé-
claration d’achèvement et de conformité des travaux.

Cadastre

Vous avez besoin d’un extrait cadastral ? Vous pouvez dé-
sormais le consulter sur le site www.cadastre.gouv.fr. 
Le cadastre est également consultable en mairie auprès 
du service urbanisme .

PLU de Basse-Goulaine

Le PLU de Basse-Goulaine est consultable au ser-
vice urbanisme, sur le site internet de la commune :  
www.basse-goulaine.fr rubrique « Vivre à Basse-Gou-
laine » - « Urbanisme » - « Plan local d’urbanisme », et sur 
le site de Nantes Métropole www.nantesmetropole.fr

 

ZOOM
■  Le Plan Local d’Urbanisme 

métropolitain
Par délibération en date du 17 octobre 2014, Nantes 
Métropole a engagé avec l’ensemble des communes 
membres l’élaboration d’un PLU métropolitain. Le 
PLUm est à la fois un document d’orientation qui fixera 
le cadre de l’évolution du territoire à l’horizon 2030, 
mais aussi un outil réglementaire qui définira les règles 
d’utilisation des sols à partir desquelles les autorisa-
tions d’urbanisme seront examinées. Il est à noter que 
les demandes d’urbanisme seront instruites au regard 
du PLU actuel jusqu’à l’entrée en vigueur du PLUm pré-
vue pour 2018.

«

J’ai des projets
de construction ou d’installation

«
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Je suis sensible à l’environnement

et au cadre de vie

« Depuis plusieurs années, Basse-Goulaine 
fait le choix du développement durable en 
adoptant des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement. Les Goulainais sont 
invités à s’associer à cette démarche en 
contribuant durablement à l’agrément de 
notre cadre de vie.»

 
 

Chantal METRO, 
Conseillère spéciale auprès du Maire 

pour le développement durable et 
les relations extérieures 

L’élue de référence

Engagement démarche  
développement durable

Les services municipaux sont engagés au quotidien 
dans la protection de notre environnement. Ils veillent 
à la réduction de la consommation en énergie des bâti-
ments communaux et intègrent le guide des bonnes 
pratiques environnementales dans l’entretien de nos 
espaces verts communaux (objectif zéro dans l’utili-
sation des produits phytosanitaires, jachères, espaces 
fauchés, réduction des plantations nécessitant un arro-
sage estival abondant).
La commune organise chaque année le concours des « 
jardins fleuris », encourageant ainsi l’embellissement de 
la commune par les particuliers, les commerçants, les 
entreprises. Les bonnes pratiques en matière de protec-
tion de l’environnement sont récompensées par le jury.

 Un type de collecte par type de dechets

ORDURES MENAGÈRES RECYCLABLES ET NON 
RECYCLABLES
Les ordures ménagères telles que plastique, papier, 
carton ou métal sont à rassembler dans les sacs jaunes 
distribués par Nantes Métropole. Elles sont collectées 
chaque lundi devant votre domicile.
Les autres ordures ménagères destinées à l’incinéra-
tion, sont mises à la poubelle sans tri préalable. Leur 
collecte s’effectue, via les conteneurs mis à votre dis-
position, chaque lundi également. En cas de lundi férié, 
la collecte est réalisée le jour ouvré précédent.

À noter : une subvention de 
50 € peut vous êtes attribuée 
pour l’achat d’un poulailler.

Les lauréats des jardins fleuris 2015

c.metro@basse-goulaine.fr



 
 

Votre contact en Mairie
Services techniques
02 40 13 51 86

secretariat.st@basse-goulaine.fr
Du lundi au vendredi : 8h45/ 12h 13h30/17h15

43 - Guide pratique43 - Guide pratique

Je suis sensible à l’environnement

et au cadre de vie ZOOM
■  AGENDA 21
En 2013, la commune 
adopte son Agenda 21, 
actant ainsi son engage-
ment en matière de déve-
loppement durable.

Pour découvrir les 21 actions, rendez-vous sur le site 
www.basse-goulaine.fr

«

Offrez-vous un temps de « découverte de la nature goulainaise ». Une 
échappée belle pour explorer toutes les facettes de la Ville de Basse-Goulaine 
vous attend ! Canal de Goulaine, sentier des Vallées, circuit du Gué ou encore 
balade au cœur du patrimoine de Basse-Goulaine avec la fiche réalisée par 
le Conseil des Sages, le guide de randonnées comble tous les amoureux de la 
nature et est à votre disposition à la mairie de Basse-Goulaine ou en téléchar-
gement sur le site www.basse-goulaine.frFL
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 VERRE
Des containeurs pour la collecte du verre sont à votre 
disposition : rue du Grignon, rue de la Jarnigarnière, rue 
d’Anjou, Cimetière paysager, passage de la Plée, rue de 
la Cassardière, rue de la Chesnaie, rue du Corbon, rue 
du Général Leclerc, rue de l’Ile Chaland, les trois Che-
minées, rue Magellan (parking Leclerc), rue de la Cham-
pagnère, Centre La Grillonnais et impasse du Muguet. 
Il est rappelé que tout dépot autre que le verre à proxi-
mité du point d’apport volontaire est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

DÉCHETS VERTS
Vos déchets de tonte de pelouse, feuilles et plantes 
mortes, arbres coupés, branchages… sont à appor-
ter volontairement aux déchèteries les plus proches 
(Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou).
À noter : Nantes Métropole propose une aide financière 
de 20 euros pour l’achat d’un composteur individuel.
Horaires d’ouverture :
du lundi au dimanche de 10h à 18h, fermé les jours 
fériés.
Déchèterie de Saint-Sébastien-sur-Loire
Rue de la Pyramide - 02 40 03 08 33
Déchèterie de Vertou  
La Foresterie - 02 40 03 08 33
 
DÉCHETS DANGEREUX,  ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Vos déchets toxiques (peintures, vernis, piles, sol-
vants, aérosols, tubes fluorescents, radiographies…), 
vos appareils usagers de gros et petit électroménager, 
votre matériel audiovisuel et informatique doivent être 
apportés dans les déchèteries pour être recyclés. La 
déchetterie la plus proche se situe à Saint Sébastien-
sur-Loire, rue de la Pyramide.

 

ENCOMBRANTS
Le ramassage de vos encombrants est réalisé via le 
service de la SITA sous rendez-vous. Vous devez appeler 
le numéro 0 800 800 868 (de 9h à 17h, du lundi au sa-
medi, appel gratuit depuis un téléphone fixe) pour une 
intervention sous un mois. Vos encombrants doivent 
être déposés sur le trottoir devant votre domicile la 
veille au soir du passage du camion. Vous n’avez pas 
besoin d’être présent.

À NOTER : FRELON ASIATIQUE
Une aide financière peut vous être allouée pour la des-
truction d’un nid. Pour en savoir plus, contacter les 
services techniques de la Ville de Basse-Goulaine au  
02 40 13 51 86, avant toute intervention.
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Les lauréats des jardins fleuris 2015

c.metro@basse-goulaine.fr
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Comment se déplacer sur Basse-Goulaine  

ou dans la région nantaise
 
 
 

Jean-Claude BONDU, 
Conseiller délégué  

aux transports

L’élu de référence

Engagement démarche  
développement durable

TRANSPORTS EN COMMUN
Bus, busway, chronobus et tramway
La ville de Basse-Goulaine est desservie par le réseau de 
transports en commun de l’agglomération nantaise, la 
TAN. La ligne 29/39 relie au centre de l’agglomération 
nantaise via la station Pirmil et la station Greneraie 
(point de correspondance de nombreuses lignes de bus, 
busway, chronobus et tramway). Pour plus de détails 
(tarifs, horaires), vous pouvez consulter les brochures 
directement en mairie, sur www.tan.fr ou via l’application 
pour smartphone « Appli Tan ».
Minibus domicile/centre ville de Basse-Goulaine
Chaque mercredi matin, un minibus assure gratuitement 
aux personnes âgées qui l’ont demandé, un aller-retour 
au centre ville depuis leur domicile (plus d’infos en page 
29 de ce guide).
Ligne Proxitan : le transport à la demande
Ce service permet de desservir l’ensemble des arrêts de 
Basse-Goulaine à la zone Pôle Sud. Pour en bénéficier, il 
faut obligatoirement s’inscrire auprès du service Proxitan 
(du lundi au vendredi de 8h15 à 16h au 02 51 81 78 78).
Pour favoriser l’utilisation des transports en com-
mun, le site www.detineo.fr calcule votre itinéraire 
en Pays de Loire par le biais des transports collectifs.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour les élèves du primaire, un service de ramassage 
accompagné par du personnel municipal et proposé par 
la TAN dessert tous les secteurs de Basse-Goulaine :
•  5 circuits pour les élèves en cours élémentaire (2 rota-

tions par jour)

•  6 circuits pour les élèves pour le secondaire (3 rotations 
par jour)

Pour tout titre de transport scolaire, il est impératif de 
s’inscrire auprès de Nantes Métropole. Renseignements 
complémentaires au service scolaire et jeunesse de la 
mairie au 02 40 06 09 39.

Se garer

LE VÉLO PARC
Avec le Vélo parc Tan, déposez votre vélo gratuitement 
dans un espace abrité, fermé et sécurisé. Situé à proxi-
mité des transports en commun, le vélo parc est acces-
sible 24h/24, 7j/7, il fonctionne à l’aide de consignes indi-
viduelles nécessitant d’être fermées à l’aide d’un cadenas 
vous appartenant.
Deux Vélos parcs sont installés à Basse-Goulaine : l’un 
sur le parking du Grignon (6 places), l’autre près de l’ar-
rêt de bus Challonges, à proximité du centre aquatique 
So.Pool.

LES PARKINGS PUBLICS
La ville de Basse-Goulaine dispose de nombreux parkings 
gratuits. Pour favoriser le co-voiturage, le parking de la 
Herdrie, avec près de 80 places, est le point de rencontre 
des conducteurs. Pour tout renseignement complémen-
taire sur le co-voiturage dans la région nantaise, rendez-
vous sur www.covoiturage-nantesmetropole.fr

LA ZONE BLEUE
La zone bleue réglemente le stationnement Place de la 
Chantrie, rue Busson Billault ( jusqu’à la rue de la Razée), 
Place St Brice et rue Pasteur, ainsi que les places de par-
king situées entre le Crédit Mutuel et la Poste. Le sta-
tionnement est limité à 1h30, du lundi au vendredi, de 9h 
à 20h et le samedi, de 9h à 12h30.

La municipalité s’est fixé des priorités.
-  mettre à disposition en étroite collaboration 

avec les services de la TAN des moyens de 
transport en commun de qualité sur la ville de 
Basse-Goulaine,

-  assurer au quotidien un déplacement sécurisé 
des scolaires du primaire et du secondaire,

-  permettre un stationnement de proximité 
adapté aux besoins des citoyens.
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Police municipale

Une équipe de 2 policiers municipaux a en charge la 
sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
Tous les ans, l’Opération “Tranquillité Vacances” est 
proposée à tous les goulainais qui le souhaitent.
Ce dispositif a pour but d’assurer une surveillance ac-
crue des habitations durant les vacances d’été.
Pour cela, il suffit de signaler son absence en remplis-
sant un coupon-réponse disponible sur le site internet 
(ou en mairie ou au poste de Police) et de l’adresser ou 
de le déposer au poste de Police municipale.

Gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale consacre environ la moitié de 
son activité aux missions de police administrative qui 
ont pour but le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la 
salubrité publique.
Basée à Basse-Goulaine, la brigade de gendarmerie 
nationale agit sur les communes de Basse-Goulaine, 
Haute-Goulaine et La Haye-Fouassière.
Votre contact
Brigade territoriale autonome de Basse-Goulaine
80 Rue de Goulaine • 02 40 80 56 93

Pompiers

Le Service départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de Loire-Atlantique est chargé de la prévention, 
de la protection et de la lutte contre les incendies sur le 
territoire de 221 communes. Basse-Goulaine dépend du 
centre d’incendie et de secours de Vertou.
En cas de feu, explosion, fuite de gaz, accident (route, 
avion, déraillement...), blessés ou malades dans un lieu 
public, noyade, asphyxie, effondrement, inondation... et 
dans tous les cas où une vie est en danger, appelez 
le 18 ou le 112 (n° européen). 

Permanence des élus

Le week-end, en cas d’urgence, vous pouvez joindre l’élu 
de permanence au 06 25 74 40 94.

 
 

Votre contact

Police municipale
Le Grignon

02 40 54 52 07
06 12 59 32 32

«

Vie pratique
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Comment se déplacer sur Basse-Goulaine  

ou dans la région nantaise Quels moyens pour ma sécurité

■  LE STATIONNEMENT
Le stationnement des places de parking est régi par le 
Code de la route. Il appartient à chacun de respecter les 
règles applicables selon son cas : conducteur d’une voi-
ture, d’un utilitaire ou d’un deux-roues. En cas de non-
respect de ces règles, la Police municipale est habilitée 
à dresser une contravention.
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Vie associative

Je m’intéresse à la Vie associative

Pratiquer une activité sportive, consacrer son temps libre aux autres, se former à une technique 
artistique, s’investir pour une cause ou tout simplement partager du temps avec les autres… il y a 
mille et une bonne raisons de devenir membre d’une association ou de se regrouper pour en créer une.

Vous souhaitez créer, modifier  
ou dissoudre une association ?

Pour vous aider dans vos démarches, la Préfec-
ture de Loire-Atlantique a mis en ligne sur son 
site www.loire-atlantique.pref.gouv.fr (rubrique 
démarches administratives / associations) :

• une présentation de la vie associative

•  un service des associations pour toute demande sur 
la réglementation, les élections…

•  des informations pratiques pour toutes les déclara-
tions de création, modification et dissolution

•  depuis janvier 2012, un compte association pour 
déclarer ou dissoudre une association en ligne

• une sélection de textes officiels.

Votre association souhaite solliciter une 
aide de la ville de Basse-Goulaine ?

En juin 2009, les modalités de partenariat ville/
association ont été définies.
Les associations sont invitées à informer de leur exis-
tence en transmettant une copie de leur déclaration 
de création et de leurs statuts à jour.

Vous souhaitez rejoindre  
une association ?

Vous trouverez une liste par ordre alphabétique et 
un descriptif synthétique par domaine d’activité.
Attention, cette liste ne recense pas l’ensemble des 
associations mais seulement celles s’étant inscrites 
pour paraître dans ce guide. (voir en page 47)
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Vie associative
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ADMR Antenne Haute et Basse-Goulaine ......................................................................................................................................................................................................................53
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Association danse et gymnastique d’entretien (ADGE) ...........................................................................................................................................................................54
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Section gymnastique adulte (Amicale Laïque de Basse-Goulaine) ......................................................................................................................................55
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Théâtre et loisirs ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
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Atelier d’art de Basse-Goulaine - 15 ateliers de créa-
tions pour découvrir ou réveiller ses talents.
Présidente : Mme Isabelle De Sousa 
30 rue Busson Billault ou rue de la Razée 
06 20 48 17 01  •  chrisalyde@live.fr

Ecole de musique de Basse-Goulaine - L’associa-
tion EMBG développe l’enseignement musical à Basse-
Goulaine. Elle est ouverte aux enfants à partir de 5 ans 
et aux adultes.
Président : M. Cyril KERREVEUR
Square de Theley • 02 40 03 51 58 - 06 69 14 47 60
embg@free.fr  •  http://embg.free.fr

Goulaine Country - Association de danse country et 
irlandaise, cours avec animateurs bénévoles formés, 
niveaux : débutant, novice, intermédiaire
Président : M. Loïc PAIRE
19 rue de la haute Grammoire
02 40 34 63 44 - 06 09 89 42 97
goulainecountry@goulainecountry.fr
www.goulainecountry.fr

Les amis de l’harmonica - Accueillir les amateurs 
d’harmonica, faire de l’enseignement musical, organi-
ser des manifestations pour l’harmonica. 
Président : M. Gilbert PERROT
02 40 03 83 94 - 06 29 32 02 57  
gilbertperrot1@gmail.com 
https://sites.google.com/site/amisdelharmonica/Home
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Culture
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Les ateliers scientifiques
(Amicale Laïque de Basse-Goulaine)
•  Culture AMAL ateliers d’apprentissage de multi-

médias (photo, vidéo, internet ...) 
•  Atelier réparations et Fab Lab : partage de compé-

tences, réparations, imprimante 3 D 
Responsable : M. Bernard PASQUEREAU 
1 rue de la Razée - 02 40 03 54 29  
bernard.pasquereau@wanadoo.fr  •  albg44.fr

Les Ballerines du Marais - Danse classique pour 
filles et garçons à partir de 3ans, sur 10 niveaux + cours 
adulte + pointes.
Présidente : Mme Nathalie ROUAULT
07 83 91 61 74
lesballerinesdumarais@gmail.com

Les collectionneurs de Goulaine - Faire connaître le 
milieu de la collection au plus grand nombre
Présidente : M. Gérard CHAMPAIN
10 avenue de la Tréperie
02 40 03 57 46
gernico.champain@gmail.com

Loisirs artistiques goulainais - Proposer des activi-
tés de loisirs artistiques, des rencontres, des échanges
Présidente : Mme Danièle CATTAROSSI
32 rue Busson-Billault - 02 40 06 24 27
assolag@free.fr  •  assolag.free.fr

Nad’danse - Danse rythmique Modern’ Jazz, de 4 ans 
jusqu’aux adultes
Présidente : Mme  Inès DETANGER
06 76 89 71 50 (Professeur Nadine Lunion)
ines.detanger@orange.fr • nadine.lunioin@gmail.com
naddanse@laposte.net

Parodie goulainaise - Danse de salon, rock, danses 
latines, line dance
Présidente : Mme  Marie-France LE NY
8 rue de l’Abbaye  •  02 40 06 04 14 - 06 85 02 87 01
parodie.goulainaise2@wanadoo.fr

Photo club - Echanger autour des images. Partager 
les expériences et les compétences de chaque membre 
adhérent.
Président : M. Luc DOURMAP
1 rue de la Poste 
photoclub.bassegoulaine@gmail.com

Section lire et faire lire 
(Amicale Laïque de Basse-Goulaine) 
Lecture auprès d’enfants du primaire et maternelle
Responsable : Mme Evelyne PITEUX 
1 rue de la Razée • 02 40 03 58 78  
lflalbg@gmail.com 
http://lireetfairelirealbg.jimdo.com/

Section poterie 
(Amicale Laïque de Basse-Goulaine)
Diverses techniques de poterie, stages de tour 
Responsable : Mme Marie-Jeanne DINARD 
34 rue Busson Billault  
poterie.bg@laposte.net 
http://www.albgpoterie.jimdo.com/

Théâtre et loisirs - Organiser et se produire sur scène 
au moins une fois par an. Pièces de théâtre et autres. 
Ateliers théâtre pour jeunes et adultes
Président : M. Gilles COISY
32 rue de Corleveau
06 24 54 66 51
gillescoisy@gmail.com
theatre-basse-goulaine.fr

Vivons-le - Groupe de chant (chansons françaises) 
participant à la fête de la musique.
Président : M. Claude BELOEIL
02 40 06 08 07
beloeil.claude@orange.fr
www.vivonsle.org



APEC (Association des Parents d’Elèves de la Cham-
pagnère) Informer et aider les parents pour ce qui 
concerne la vie scolaire de leurs enfants.
Présidente : Mme Aurélie MORAULT 
Rte des Landes de la Plée - Boite aux lettres APEC
06 49 70 29 92  •  champagnere@basse-goulaine.fr
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecole-champagnere/

APEG
Association de parents d’élèves du grignon
Présidente : Mme Aude-Maëlle TANGUY 
13 rue du corleveau
06 69 54 46 66

APEL
Association des parents d’élèves  
de l’école Sainte-Marie Saint-Brice
Présidente : Mme Amélie BRIAND 
apelstemariestbrice@gmail.com

Associations de parents d’élèves 
du collège de Goulaine 
Présidente : Mme Anne ALEXIS 
fcpe.collegedegoulaine@laposte.net 

FCPE 
Association des parents d’élèves du lycée de la Herdrie
Présidente : Mme Patricia DEBRENNE 
fcpe.laherdrie@gmail.com
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AAMFPG  (Association des Assistantes Maternelles 
et Familiales du Pays Goulainais)
L’AAMFPG propose des temps de rencontre et de par-
tage entre les assistantes maternelles, rompre l’isole-
ment, informations sur les droits et les devoirs de cha-
cune. Ouverte à toutes les assistantes maternelles et 
familiales agréées.
Présidente : Mme Gisèle TUSSEAU
45 avenue Mozart 
02 40 06 05 91 
aamfpg@hotmail.fr 
aamfpg.free.fr

ADMR Antenne Haute et Basse-Goulaine - Aide à 
domicile (garde d’enfants, aide ménagère, soutien aux 
personnes âgées...)
2 rue Victor Hugo - 44115 HAUTE-GOULAINE
Permanence mardi de 9h à 12h : 02 40 54 97 78 
Maison des Services ADMR du Vignoble : 02 40 03 89 62
levignoble@fede44.admr.org

Association intercommunale de donneurs  
de sang bénévoles - Faire connaître le don de sang 
au public, intensifier le recrutement de donneurs de 
sang bénévoles.
Présidente : Mme Marguerite BOUILLANT
Mairie de Saint-Sébastien sur Loire 
44230 Saint-Sébastien sur Loire
02 40 03 18 38 - 06 99 59 09 18
donsang44115@gmail.com

Bouquet d’Automne - Association des retraités de 
Basse-Goulaine : réunir les personnes retraitées dans 
une atmosphère d’amitié, garder un contact régulier, 
accueillir les nouveaux retraités.
Présidente : Mme Danielle CHIRON
02 40 54 92 58 - 06 10 76 10 02
remychiron@sfr.fr
 
Centre Médico-Social
1 rue de la Garenne - 44120 VERTOU
02 40 34 20 38

CLIC Villes Vill’âges - Centre Local d’Information et 
de Coordination pour les personnes âgées
Centre médico-social – Rez-de-chaussée bas
1 rue de la Garenne – 44120 VERTOU
02 28 01 82 24
contact@clicvillesvillages.fr

Le point clé - Formation de base pour adultes
Présidente : Mme Monique GROSEIL
3 allée du 6 juin 1944
44320 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
accueil@lepointcle
www.lepointcle.fr

Protection Civile Antenne de Basse  
et Haute Goulaine - Encadrement des manifesta-
tions. Formation à l’urgence cardiaque et aux premiers 
secours PSC1. Missions B Aide à la population aux plus 
démunis
Trésorière : Mme Fabienne GUERY
32 rue de Lattre de Tassigny 
06 95 96 38 55
basse-haute-goulaine@44.protection-civile.org
http://protection-civile44.fr/loire-atlantique/

Secours Populaire - Solidarité envers les plus dému-
nis. «Tout ce qui est humain est nôtre».
Président : M. Jean-Paul RICORDEL
25 rue du Général Leclerc
06 88 52 45 43
jean-paul.ricordel@orange.fr

Social
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ACCT (Amical Club Cyclotourisme)
Sorties à vélo le lundi  le jeudi et dimanche pour  
30 - 50 - 70 km et plus.
Président : Robert COUDRIAU
1 rue de la Poste
02 40 97 52 74 - 06 12 83 52 33
acct44115@gmail.com

Aïkido Basse-Goulaine - Pratique de l’art martial 
qu’est l’aïkido : développer et favoriser par tous les 
moyens appropriés à la pratique, l’enseignement et la 
promotion de l’aïkido.
Président : M. Jérémie AMMI
Chez M. L’ERMITTE - 8 avenue Vivaldi
02 40 06 29 29 - 06 50 31 40 49
lermitte.a@gmail.com

Amicale Bouliste Basse-Goulaine - Partager le 
plaisir de la pétanque le mardi et le vendredi après-midi
Président : René VISONNEAU
15 impasse du Moulin
02 40 03 58 15 - 06 13 47 26 16
abbg44@gmail.com

Association danse et gymnastique d’entretien    
(ADGE) - Pratique de la danse «Modern Jazz» et remise 
en forme par la gymnastique.
Vice-présidente : Mme Virginie ARCHAMAUD 
32 rue Georges Brassens
02 40 13 36 18 - 02 40 03 52 81 (Mme Katia DENIAUD)
v.archambaud@orange.fr  •  www.adge44.fr

Association Ligérienne Badminton  
Basse-Goulaine (ALBBG) - Découverte et pratique 
(loisirs ou compétition) du badminton. Jeunes comme 
adultes. 
Présidente : Mme Solène GUERIF 
21 allée des Apis - 44120 VERTOU  
06 82 01 77 82 
contact@albbg.net  •  www.albbg.net

Athlétic Club de Basse-Goulaine
Pratique du football en compétition.
Président : M. Franck MICHAUD
02 40 06 10 46 - 06 87 73 05 10
www.acbasse-goulaine.fr

Basket Club de Basse-Goulaine
Pratique du basket-ball en compétition et loisirs 
Jeunes et adultes.
Président : M. Yvan LE PICAULT
06 74 95 00 73
basket.basse-goulaine@laposte.net
www.basket-club-basse-goulaine.fr

BGAC (Basse-Goulaine Arc Club)
Pratique du tir à l’arc
Président : M. Bruno GEFFROY
6 rue des châtaigniers - 44230 St-Sébastien/Loire
02 40 03 29 56 - 06 01 93 76 52
contact@bgac.fr
www.bgac.fr

Club canin
Education et sports canins
Président : M. Christian BIGOT
37 rue de la sensive
44140 Aigrefeuille/Maine
02 40 06 61 55 - 06 77 20 28 01
cbigot@hotmail.fr

Club de Yoga de Basse-Goulaine
Pratique et connaissance du Yoga
Président : M. Marc PETIT
02 72 01 69 33 - 06 17 68 32 78
petitmarc3578@neuf.fr

Extra-Pédestres de Basse-Goulaine
Organisation de randonnées le jeudi après-midi et le 
dimanche.
Président : André BRECHET
2 rue Paul Verlaine
02 40 06 05 53 - 06 81 92 69 24
andre.brechet@wanadoo.fr
www.extra-pedestres.fr

GTTO (Goulaine Tennis de Table Omnisports)
Promotion des activités de notre association  
(Tennis de Table, Zumba, Running)
Président : M. William BELLICHA
4 rue de la Baillée • 06 62 50 60 13
goulainetennisdetable@laposte.net
www.goulainett.sportsregions.fr
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Judo Club Basse Goulaine (JCBG)
Pratique des arts martiaux, pour les enfants et 
adultes Judo, Ju jitsu, Taïso (renforcement musculaire), 
Taekwondo (art martial coréen), Tai Chi Chuan, Kyudo 
(tir à l’arc japonais) et self défense.
Président : Frédéric ALEXIS
06 60 67 66 35 - 06 82 03 74 13
judoclub.bg@gmail.com
www.jcbg.org

Les Esox 
Club de Football Américain, Flag et Cheerleading
Présidente : M. Mathieu THOMAS
06 25 12 71 37 
esox.footballamericain@gmail.com
www.esoxfootus.fr

Move et sensation  - Mouvement dansé : un mélange 
de gymnastique, danse stretching, yoga
Présidente : Mme Catherine RAIMBAULT
16 rue du Petit Bois • 02 40 06 06 81
c.raimbault2@wanadoo.fr

Rugby Club Saint-Sébastien Basse-Goulaine
Pratique et enseignement du rugby. 400 licenciés. Equipe 
phare fédérale 3. Ecole de Rugby labellisée pour enfants 
de 6 à 14 ans. Section loisirs jusqu’à 65 ans et plus.
Président : M. Thierry GUERMONPREZ
122, bd des Pas Enchantés - 44230 St Sébastien/Loire
02 40 03 50 65 - 06 77 22 17 44
www.rcssbg.com

Section école du sport (Amicale Laïque de Basse-
Goulaine) - Découverte d’un large éventail de pratiques 
sportives et de plein air, pour les 5 à 7 ans 
Responsable : Mme Catherine BOBIN 
1 rue de la Razée • 02 40 06 25 23  
bobincatherine@gmail.com 
albg44.fr

Section gymnastique adulte (Amicale Laïque de 
Basse-Goulaine) Stretching. Gym dynamique.  
Step confirmé et débutant
Responsable : M. Didier  GUILLOU 
1 rue de la Razée • 02 40 06 23 20  
guillou-didier@wanadoo.fr 

Section gymnastique enfants (Amicale Laïque 
de Basse-Goulaine) - Découverte des agrès et jeux 
gymniques sans compétition
Responsable : Mme Valérie DELAS 
1 rue de la Razée  
09 67 00 23 66 - 06 27 01 43 10 
vali.delas@wanadoo.fr albg44.fr
 
Section multisports adultes et enfants (Amicale 
Laïque de Basse-Goulaine) - Découverte de nombreux 
sports connus ou plus originaux
Responsable : M. Loïc CHAMBON 
1 rue de la Razée • 02 40 03 50 26  
chambon.l@wanadoo.fr 
albg44.fr

Section volley-ball (Amicale Laïque de Basse-Gou-
laine) - Volley ball mixte, participation au championnat 
UFOLEP
Responsable : M. Jean GASCHE 
1 rue de la Razée • 02 40 06 24 72  
jean.gasche123@orange.fr 
http://sites.google.com/site/albgvolleyball/

Tennis Club de Basse-Goulaine  - Pratique du 
tennis en loisir ou en compétition. A partir de 5 ans.
Président : M. Eric MARIENFELDT
2 square de Theley • 02 40 03 53 03
tcbg@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.bassegoulaine

Twirling Club Basse-Goulaine
Développer au sein de l’association, la technique du 
twirling bâton et ses activités dans et gymnastique.
Président : M. Dominique ROBIN
16 rue Georges Brassens
02 40 06 06 90 - 06 87 24 31 91
tcbg44robin@orange.fr
www.twirlingclubbassegoulaine.fr
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Amicale Laïque de Basse-Goulaine 
Soutien aux écoles publiques, accès à la culture et au 
sport pour tous 
Président : M. Jean-Christophe AUNEAU 
1 rue de la Razée  
02 40 06 24 32  
guillou-didier@wanadoo.fr 
albg44.fr

Comité de jumelage
Faciliter les échanges avec l’étranger pour les jeunes et 
les adultes
Présidente : Mme Geneviève VACHER
16 les Hauts de l’île Chaland - 44115 Haute-Goulaine
02 40 06 03 47
06 30 43 52 41
genevievevacher3@gmail.com
www.comite-de-jumelage-de-basse-goulaine.fr
 
Goulaine Nature Environnement (GNE)
Tout ce qui gravite autour du  «naturel» ( jardin, troc-
plantes, santé, habitat, environnement, local...)
Présidente : Mme Marie-France LANDREIN
17 avenue Mozart
06 78 87 83 56
goulaine.nature.env@free.fr

Section amilaïques  
(Amicale Laïque de Basse-Goulaine) 
Sorties, débats, aide à l’ALBG, par des membres d’hier 
et d’aujourd’hui 
Responsable : M. Michel GUINEBAUD  
1 rue de la Razée  
02 40 03 51 23  
michel.guinebaud@wanadoo.fr  
albg44.fr

UNC AFN 
(Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord)
Regrouper tous les Anciens Combattants des diffé-
rents conflits 39/45 Indochine A.F.N OPEX et invite 
tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps de paix à 
les rejoindre. 
Président : Claude GRASSEAU
jphery44@orange.fr

Autres
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Alimentation - épicerie - 
boisson

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
TRAITEUR GUYON
Madame Macha GELEY
6 place Saint-Brice
02 40 97 00 86
traiteurguyon@orange.fr
www.traiteurguyon.com

Boulangerie - Pâtisserie
LA FEUILLANTINE
Madame Nadia ALEXIS
16 rue Busson-Billault
02 40 06 00 93

LES SAVEURS D’ANTAN
23 route des Landes de la Plée :
02 40 54 92 79
Zone commerciale Pôle Sud - 
Route de Clisson : 02 40 31 01 51

Boulangerie, pâtisserie et  
restauration rapide
LA MIE DE PAIN
Monsieur Benoit CROMBEZ
06 64 01 17 89
Route de Clisson, 1 rue Jean Charcot
lamiedepain.polesud@lamiedepain-
boulangerie.fr
lamiedepain-boulangerie.fr

Caviste en bières / bar
BIÈRES É CHOPES
Monsieur Philippe LE GALL
Zone Pôle Sud - 1 rue Magellan
02 40 69 89 20
06 89 67 32 80
bieresetchopes.bg@gmail.com
www.bieres-et-chopes.fr

CAFÉ CRÈME
20 rue Busson Billault
02 40 69 22 07

Commerce alimentaire - presse
CARREFOUR EXPRESS
Monsieur Guillaume DUPAS
Monsieur David BRIZARD
8 place Saint-Brice
02 40 58 18 78
carrefour-basse-goulaine@gmail.com
www.carrefour.fr/magasin/express-
basse-goulaine

Automobile - Moto

Auto-école
BREIZH AUTO-ECOLE
Monsieur Alain BRELET
14 rue Pasteur
02 40 03 55 23 - 06 09 22 20 69
ae.breizh@laposte.net

Auto-moto école
PRIORITE CONDUITE
Madame Emmanuelle MACE
Monsieur Thomas BOUHOUF
6 place de la Chantrie
02 53 55 08 38 - 06 29 85 80 87
06 18 55 19 32
prioriteconduite@sfr.fr
www.autoecole-prioriteconduite.fr

CARROSSERIE CHAUVIN 
Monsieur Yann CHAUVIN
24 rue de l’Atlantique 
02 40 03 25 44  
car.chauvin@orange.fr 

Contrôle technique et automobile
AUTO CONTROLE POLE SUD
Monsieur Jean-Marie DELAUNE
3 rue Magellan
02 40 03 32 31
autocontrolepolesud@wanadoo.fr
www.autosecuritas-acps-bassegoulaine.fr

Lavage automobiles
ELEPHANT BLEU 
Monsieur Jean-François GUILLAUD 
42 rue de l’Atlantique - Zone pôle sud
02 40 34 97 79 
06 83 38 23 88 
elephantbleulm@free.fr
 
Négociant automobiles
EUROP’AUTO
Monsieur Pascal LAFLEURIERE
ZA Pôle Sud - 25 route de l’Atlantique
02 40 03 44 20
europ.auto@cegetel.net
www.europ-auto.fr

Réparation automobile
FEU VERT
Parking Leclerc Basse-Goulaine
02 51 79 26 26

Vente et réparation automobile
SARL MECASUD
Monsieur Thierry SALAUD
113 Route des Landes de la Plée
02 40 03 55 00
mecasud@wanadoo.fr
www.garage-mecasud.com

Vente et réparation  
motos-scooters-quad
SUDBIKES 
Monsieur Tonny BODET 
20 rue de l’Atlantique  
02 28 01 49 41  
sudbikes44@gmail.com 
page Facebook sudbikes 
06 38 68 60 55

Vie économique
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Banque - assurance  
service postal

CREDIT AGRICOLE 
Monsieur Olivier CHAILLOU 
1 place de la Chantrie
02 51 89 52 06  
basse.goulaine@ca-atlantique-vendee.fr 
www.ca-atlantique-vendee.fr

 
CREDIT MUTUEL
Madame Catherine BUSSON
BP 32 rue de la Poste
08 20 09 40 97 - 06 30 91 64 60
3620600@creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr

Banque / courrier-colis /  
téléphonie mobile / asssurance
LA POSTE
Monsieur Eric MARIONNEAU
1 rue de la Poste
36 39 
36 31
www.laposte.fr

Coiffure - beauté

Coiffeuse à domicile
MICHÈLE COIFFURE
Madame Michèle RENAUD
36 rue de Vendée
02 40 03 50 54 -06 31 09 16 18

ORLANE COIFFURE
Madame Rolande BARS
8 impasse du Muguet
06 75 05 96 16
bars.rolande@orange.fr

Coiffure Messieurs
COIFFURE «PATRICK»

Monsieur Patrick GUERIN

Place Saint-Brice

02 40 06 03 41

Coiffure mixte
COIFFURE MC

Madame Martine CHATELLIER

1 place Saint-Brice

02 40 03 58 77

STEVEN  K  COIFFURE 

Madame Karen LEROUX  

Centre commercial LECLERC  

Pôle Sud - Route de Clisson 

02 40 13 85 96

06 68 14 19 98

O’ ZÉA COIFFURE

1 rue Buisson Billault

02 40 73 41 18

Esthéticienne
ANNE-SOPHIE INSTITUT 

Madame Anne-Sophie  PASCAL  

4 place Louis Edelin

02 40 03 53 80 

Onglerie
LES ONGLES BY LAETITIA

Madame Laetitia SKALKA

12, rue Pasteur

06 99 29 99 08

laetitiaskalka@live.fr

Emplois - Formation 
Ressources Humaines

Formation, conseil, audit en santé 
et sécurité au travail
APTITUDE
Madame Patricia LAURENT
7 rue des Rivaudières
02 40 54 88 30 - 06 95 09 50 35
contact@aptitude-prevention.fr
www.aptitude-prevention.fr

Formations, conseil, audits  
et enquêtes
QUALIX 
M. Jean-François Crampe-Casnabet
236 route des Landes de la Plée 
02 40 06 24 70  
qualix@qualix.fr 
www.qualix.fr

Hébergement - restauration

Chambre d’Hôtes
L’ORANGERIE DU PARC 
Monsieur Bernard Métro  
195 rue du Grignon  
02 40 54 91 30 
lorangerie-du-parc@orange.fr 
lorangerieduparc.fr

LE CLOS DE LA CHAMPAGNÈRE
Madame Véronique RAVEL
06 64 25 52 19
champagnere@wanadoo.fr
www.lachampagnere.com

Meublé de tourisme labellisé Gites 
de France
DU FOIN DANS LES SABOTS
Marylène et Michel DUVIGNEAU
135 rue du Grignon
06 79 01 38 06
dufoindanslessabots@gmail.com 
www.dufoindanslessabots.fr 

Vie économique
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Crêperie
FLEUR DE SARRASIN
Monsieur Thierry BEAUSSART
Centre commercial  
Pôle Sud LECLERC
02 28 21 16 12 - 06 83 07 57 74
fleurdesarrasin@orange.fr

LA GRIGNOTTE
Madame Marie MAHE
13 rue Pasteur
02 28 01 96 86
mahemarie@hotmail.fr

Pizzeria

PIZZA VENETI
Monsieur Pascal LEFIEVRE
5 place Saint-Brice
02 28 01 31 75
www.pizzaveneti.fr

CRESCENDO BASSE-GOULAINE
Monsieur BOSSARD Antoine
Centre commercial LECLERC 
Route de Clisson
02 40 33 16 66
nantes@crescendo-restauration.fr
www.crescendo-restauration.fr

Restaurant traditionnel
LA TABLE DE MARYANN 
Monsieur Yannick DANIEL  
et Madame Marianne ROUE 
157 rue du Grignon  
02 40 03 58 85 - 06 47 49 01 51 
latabledemaryann@bbox.fr 
www.latabledemaryann.com

RESTAURANT DU PONT 
Monsieur Frédéric PINHEIRO  
147 rue du Grignon
02 40 03 58 62 - 06 48 48 28 52 
frederic.pinhero@orange.fr 
www.restaurant-du-pont.fr

RESTAURANT LA PATATERIE
Monsieur Michel ROUTHIEAU
1 rue Terre Adélie
02 40 54 40 93
restaurant@lapataterie-basse-gou-
laine.com
www.lapataterie.com 

VILLA MON RÊVE
Monsieur Jérôme PONCHELLE
2 Levée de la Divatte
02 40 03 55 50
villamonreve.restaurant@gmail.com
www.villa-mon-reve.com

Restaurant traiteur
LE FORUM 
37 rue de l’atlantique
02 40 03 09 09
www.restaurant-traiteur-leforum.fr

Immobilier

Agence immobilière
B.G. IMMOBILIER
Monsieur Christian GUERIN
26/27 place Saint-Brice
02 40 03 43 94 - 06 09 65 47 42
b.g.immobilier@wanadoo.fr
www.bg-immobilier.fr

PROPRIETES PRIVEES.COM  
IMMOBILIER 
Madame Malou BURGOS  
15, rue de l’Atlantique  
06 78 72 39 61 
m.burgos@proprietes-privees.com 
proprietes-privees.com 
06 78 72 39 61

Imprimerie - communication 
marketing - design - graphisme

Conseil - Formation - Rédaction
MAPCOM MARKETING  
ET COMMUNICATION
Madame Marthe-Agnès PIET
17 rue de la Jarnigarnière
02 40 31 26 16
contact@mapcom.fr
www.mapcom.fr
 
Imprimerie offset et numérique
IMPRIMERIE ALLAIS
Monsieur François NICOT
ZA Pôle Sud - 30 rue de l’Atlantique
02 40 03 39 29
contact@imprimeri-allais.fr
www.imprimerie-allais.fr

IMAGES ASSOCIEES
Imprimerie - PAO - Publicité adhésive 
- Communication par l’objet - Décors 
Véhicules - Textile - Broderie
Monsieur Joël GUILLOU
ZA Pôle Sud - 21 Route de l’Atlantique
02 51 71 08 48  •  Fax. 02 51 71 08 40
contact@images-associees.com
www.images-associees.com
Création de site Internet
contact@web-ia.com
www.web-ia.com

Informatique

GRAFE INFORMATIQUES 
Monsieur Ghassan YOUNES
31, rue de l’Atlantique - ZA Pôle Sud
02 51 13 73 73  •  www.grafe.fr
 
ALERTE INFORMATIQUE
Monsieur Nicolas DOUSSIN
186 bis rue des Coupries
02 40 56 49 65
contact@alerteinfo.com
www.alerteinfo.com

Vie économique
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Maison - décoration - 
jardin

Aménagement extérieur / Jardin
IDÉES JARDIN
La Louée, route de Clisson
02 40 06 15 99
www.solumat.fr
 
Architecture Intérieure 
CÖDESIGN
Madame Noëlle CORLAY
234 rue des Landes de la Plée
02 40 97 86 10  
06 72 73 73 74
contact@codesign-web.fr
www.codesign-web.fr
 
Décoratrice conseil en décoration
Madame Sandrine AMICHOT 
41 rue de Goulaine
07 81 72 81 13
sandrine.amichot@yahoo.fr
sandrineamichot.e-monsite.com

Fleuriste
LE JARDIN DE BASSE-GOULAINE
Madame Nathalie GAUCHET
Place de la Chantrie
02 40 03 56 98
 
ESPRIT NATURE
Madame Claudie GUIGNARD
3, place Saint-Brice
02 40 54 97 68
contact@espritnature.fr
www.espritnature.fr

Magasin de décoration
ESPRIT MAISON  
Madame Carole VINET  
8 rue Pasteur et rue Busson Billault 
02 72 02 81 84  
espritmaison44@gmail.com 
www.facebook.com/C.espritmaison

Constructeur de maisons
DOMEUS CONSTRUCTIONS
Monsieur Guillaume MARY
ZA Pôle Sud - 33 rue de l’Atlantique
02 40 97 07 74
contact@domeus-constructions.fr
www.domeus-constructions.fr

Economiste de la construction 
Monsieur Loïc CHAMBON
13 rue de la Bertinière 
02 40 03 50 26
chambon.L@wanadoo.fr

HOME READY
Monsieur Thierry LECLERC
298 Route du Loroux-Bottereau
02 40 56 38 6
06 82 26 45 64
avenir.expansion@orange.fr
www.homeready.fr

Construction de piscines et paysages
PISCINES VINET
Messieurs Rodolphe et Stéphane VINET
71 rue des Onchères
02 40 03 55 67
contact@piscines-vinet.fr
www.piscines-vinet.fr
 
Maîtrise d’œuvre
Monsieur François Rousselin 
maître d’œuvre
4 passage des Ecoliers
02 40 97 86 10
06 69 49 52 89
francois.rousselin@bbox.fr
www.codesign-web.fr

Paysagiste
AD PAYSAGES
Monsieur Alban DESMAS
88 rue de la Jarnigarnière
06 27 13 64 68
02 40 71 72 01
albandesmas@hotmail.fr

JARDIN CONSEIL
158 rue des Croupies
02 51 79 27 46
06 26 15 23 75
jardinconseil@free.fr
www.jardinconseil.fr
 
Electricité générale
ALIMELEC EURL
Monsieur Laurent TREMELOT
25 avenue du Chatelier
02 40 06 18 12
06 03 01 72 14
contact@alimelec.com

Menuiserie – Agencement
AUVINET MENUISERIE
Monsieur Raphaël AUVINET
06 64 02 26 05
auvinet.menuiserie@gmail.com
www.auvinet-menuiserie.com

Ameublement menuiserie agence-
ments Fourniture de Cercueils Orga-
nisation des Obsèques n° 9644430.
Monsieur Yannick CHESNEAU
5, rue du Hamelin 
02 40 06 00 92
menuiseriechesneau@sfr.com

Vie économique
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Peinture 
Monsieur José Godinho 
34 Rue de Vendée  
02 40 06 05 79  
jgodinho@wanadoo.fr 
www.godinho-artisan-peintre.fr

OHEIX PEINTURE
297 route du Loroux Bottereau
02 40 57 11   11
oheix.peinture@gmail.com
 
Plâtrerie
MC PLATRE 
Monsieur Mikaël COLLET 
35 rue de la Jarnigarnière 
02 52 10 62 79 
06 24 76 34 42 
mcplatre@sfr.fr

Plomberie - Chauffage - Sanitaire - 
Aménagement Handicap
MMPCH
Monsieur Maxence MARTIN
95, rue des Vallées
06 62 56 02 45
mmpch@laposte.net

Plomberie - Chauffage - Electricité 
générale
CHARTIER - MARCHAIS & CO
47 rue de l’Atlantique
02 40 03 59 70
chartiermarchais@wanadoo.fr
 
Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Électricité - Dépannage - Salle de 
bain clé en main
ATOUT SOLUTIONS SERVICES
Moniseur Thierry SOLAS
82 rue des Onchères
02 40 98 56 61 - 06 35 95 80 87
atout.sol.services@free.fr
www.atout-solutions-services.fr

Vente et conception de cuisines, 
salle de bain et rangement
CUISINELLA
Monsieur Pascal GUIHARD
28 rue de l’Atlantique
02 28 01 90 20
cuisinella.bassegoulaine@orange.fr
www.cuisinella.fr

CUISINES ET AGENCEMENTS
Monsieur Yves COUDRIAU
54 rue de l’Atlantique
02 40 03 01 43
cbd44115@gmail.com

Vente électroménager, image, son 
et multimédia
ELECTRO DEPOT  
BASSE-GOULAINE 
18 rue de l’Atlantique 
02 40 13 47 70
ed-basse_goulaine@electrodepot.fr 
www.electrodepot.fr

EXPERT HARDY 
Monsieur Frédéric  RAIMBAUD 
34 rue de l’Atlantique 
02 40 34 29 55 - 06 24 23 52 88 
magasin.bassegoulaine@expert.fr 
http://www.expert.fr/index.php

Prêt-à-porter

MISE AU GREEN
Monsieur Patrick MOOCK
Centre commercial Pôle Sud 
Route de Clisson
02 40 95 14 05
info@mise-au-green.com
www.mise-au-green.com

Lingerie
L’ESPACE LINGERIE 
Monsieur Jean-Marc RENAUD 
59 rue des vallées
06 77 13 28 43 
lespace.lingerie@orange.fr
 
Vêtements enfants et bébé
ORCHESTRA 
Monsieur Mathieu Adamo 
Les challonges - route de clisson
02 28 21 27 55  
fr.shop-orchestra.com
 
Vente de PAP maternité, enfant, 
bébé, puériculture
VERBAUDET
Madame Pauline JASMIN
Rue Terre Adélie - Route de Clisson - 
ZAC Pôle Sud
02 72 34 80 10
06 63 41 47 06
vbnantes@verbaudet.com
www.verbaudet.fr

Santé - Bien être 

Cabinet de kinésithérapie 
CABINET L’ECHALIER 
Monsieur Robert LEVY 
71 rue Busson-Billault  
02 40 34 96 87 
06 27 22 86 82
robert.levy0775@free.fr

Cabinet kinésithérapie  
et ostéopathie 
Madame alexandra RENOUX 
12 rue Busson-Billault
02 40 33 77 31  
alex.renoux@gmail.com
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Cabinet de masso-kinésithérapie 
Madame Anne MOYON 
17 rue des Landes de la Plée
09 81 27 59 32 
06 49 81 86 76 
annnnemoyon44@gmail.com
 
Kinésithérapeute 
Monsieur damien HRYNKOW 
17 rue des Landes de la Plée  
09 81 27 59 32  
damien.hrynkow@gmail.com

Masseur - kinésithérapeuthe - 
ostéopathe
Madame Myriam Beller
35 rue de l’Atlantique
02 53 55 80 80
06 83 06 39 91
myriambeller@hotmail.fr

Cabinet d’orthophonie 
Madame Laurence CHATEAU 
Cabinet paramédical l’Echallier 
71 rue Busson Billault 
02 40 06 21 85  
ortho.chateau@free.fr 
 
Infirmières à domicile
MAHÉ VÉRONIQUE  / CHACUN 
SARAH
Madame Véronique MAHE
35 rue du Moulin Soline
02 51 79 75 25
06 65 18 24 24
veronique.mahe@free.fr

Laboratoire de biologie médicale 
Madame Anne-Claire CLOUET 
44 rue de l’Atlantique
02 40 80 50 12  
www.sud-loire-biologie.fr

Médecin généraliste
Monsieur Michel BOHU
Madame Isabelle MICHEL
Monsieur Olivier MICHEL
Madame Sylvie POIRIER
29 place Saint-Brice
02 40 06 03 17

Médecin généraliste sexologie
Monsieur Boris Miljanovic
29 place Saint-Brice
02 40 06 03 17

Opticien
BASSE-GOULAINE OPTIQUE
Monsieur Lionel GOUBERT
4 place de la Chantrie
02 40 54 93 60
bgoptique@hotmail.fr

VISION PLUS
Madame Flamine GUYADER
4 place Saint-Brice
02 40 47 38 91
basse-goulaine@vision-plus.fr
www.vision-plus.fr

LISSAC
Monsieur Manuel LIMOGE
Centre commercial LECLERC Pôle Sud
02 40 33 64 53
co2006@audioptic.net
Facebook LISSAC  
Opticien Basse-Goulaine

Pédicure-Podologue
Eric LAFARGUE
22 bis rue de la Razée
02 40 06 08 31 - 06 86 95 31 24
lafargueericpodologue@gmail.com

Pharmacie
PHARMACIE DES LANDES
Madame Nathalie GOUY
2 route des Landes de la Plée
02 40 06 01 18
nathalie.gouy@offisecure.com

Psychologue clinicienne
Madame Jocyne LAMANDÉ
61 rue Busson-Billault
06 84 66 17 67
 
Psychologue clinicienne enfants, 
ados et adultes
Madame Armelle BONHOMMET
3 place Chantrie  
06 88 73 52 41

Psychologue pour enfants et parents
Monsieur Stéphane VESTON
15 rue de l’Atlantique
06 30 55 75 99
psychologueenfantsparents@gmail.com
http://svestonpsy.blogspot.fr

Psychologue
Madame Caroline GALLARD
5 impasse Paul Edouard Lynch 
App B13
02 40 06 23 82
caroline.gallard@aliceadsl.fr
 
Sophrologue-psychothérapeute 
couples, adultes, enfants 
Madame Isabelle VERGNES DE 
SOUSA  
15 rue de l’Atlantique 
zone artisanale Pôle Sud
06 20 48 17 01 
chrisalyde@live.fr 
escalesophrologie.jimbo.com
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Cabinet de santé naturelle
14 bis rue des Landes de la Plée
Madame Alexandra COLLET
Accompagnement et bien-être
06 86 91 30 72
alexandracolletsoins@gmail.com

Madame Elina LE JONCOUR :
Thérapie manuelle et énergétique : 
Soins énergétiques, Chi Nei tsang.
06 25 57 81 40
elinalejoncour@gmail.com

Santé animale
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES 
CÈDRES
Madame Fanny CESSON
Madame Claudie PREVOSTEAU
368 Route du Loroux Bottereau
02 40 33 20 85

SERVICES A LA PERSONNE

NESTOR
Monsieur Jacques LE PAIH
153 rue des Vallées
07 61 18 76 04
jacques.lepaih@nestor-groupe.fr
www.nestor-groupe.fr
 
Service à la personne en bricolage 
et jardinage
ACDIDIERQUIFAIT
Monsieur Didier TARDIVEL
6 rue Marcel Carné
06 95 82 40 01
acdidierquifait@gmail.com

NANTES MULTI SERVICES 
3 enseignes : PAPABRICOLE, PAPA-
JARDINE, ET QU’ÇA BRILLE
297 route du Loroux Bottereau – 
44115 Basse-Goulaine
02 40 57 22 22
contact44@eqcb.fr

Micro-crèche
LES CHÉRUBINS  
DE BASSE-GOULAINE
Monsieur Didier DE ROLAND
3 rue de Tasmanie
09 81 93 82 12
polesud@lescherubins.com
www.les-cherubins.com

Autres activités

Commerce de gros de composants 
et d’équipements électroniques et 
de télécommunication
DENSITRON France S.A.S 
Monsieur Christophe DESAGE
3 rue de Tasmanie - bâtiment B
02 51 71 01 58
sales@densitron.fr
www.densitron.fr

Conseil en gestion de patrimoine
SARL Ag+ CONSEIL
Monsieur Alain Gatimel
14 impasse Paul-Edouard Lynch
02 28 01 87 55  - 06 80 85 85 58
agatimel@nantes-patrimoine.com
www.nantes-patrimoine.com

Expertise comptable
COGEDIS
Monsieur Stéphane VERSTRAETE
3 rue de Tasmanie
02 51 48 34 85
www.cogedis.com

ROULLEAU ET ASSOCIES
Monsieur Jacques ROULLEAU
24 Passage de la Plée
02 40 03 51 67
contact@rasarl.fr
www.roulleau-associes.fr

Fileuse de perles de verre au 
chalumeau
ATELIER ELIZABETH JAN
6 avenue du Chatelier
elisabethjan.blogspot.com

Garde-meuble
EASY STOCKAGE 
13, rue de l’Atlantique - ZA Pôle Sud
pole.sud@easystockage.fr

Jouets et jeux
MAXI TOYS 
Madame Virginie Pelletier 
rue Terre Adélie  
02 40 12 42 18
www.maxitoys.fr

Kits d’animation d’anniversaire 
pour enfants
QUIZOTRESOR 
Monsieur Christophe PIET
17, rue de la Jarnigarnière
02 40 03 73 18
contact@quizotresor.com
www.quizotresor.com

Notaire
SELARL PIERRE GOBIN  
NOTAIRE ASSOCIE
Monsieur Pierre GOBIN
2-4 Impasse Paul Edouard Lynch
02 40 71 86 29
office.gobin@notaires.fr
gobin-basse-goulaine.notaires.fr

Photographe spécialité naissance 
et famille
COLORS STUDIO PHOTOGRAPHE  
BEBES
Madame Céline Piat
90 rue des Onchères 
06 61 20 23 18 
contact@livingcolors-studio.com 
www.livingcolors-studio.com

Vente d’articles de sport
INTERSPORT SAMADIS
Monsieur Alain GUERIN
1 rue Terre Adélie 
Centre commercial Pôle Sud
02 40 13 31 31
www.intersport.fr





Bon à savoir
Guide pratique de Basse Goulaine

Ce guide est téléchargeable sur le site
www.basse-goulaine.fr
Rubrique « publication en ligne »

!

Hôtel de ville
25 rue de la Razée

44115 Basse-Goulaine
Tél. 02 40 03 55 56 - Fax 02 40 06 17 49

www.basse-goulaine.fr
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Abbaye (Rue de l’) ....................C4
Acacias (Rue des) ......................C7
Airelles (Imp. des) ..................... E5
Ajoncs (Imp. des) ......................C8
Anjou (Rue d’) ..........................C5
Aquitaine (Rue de l’) ................C5
Arche (Rue de l’) ...................... D3
Ateliers (Rue des) .................... D4
Atlantique (Rue de l’) .............. D8
Avocette (Imp. de l’) ................ D5
Baillée (La) ............................... D4
Baillée (Rue de la) ....................C4
Balisée (La) ............................... D2
Basse Lande (Allée de la) ......... E7
Basse Lande (La) ....................... E7
Basse Lande (Rue de la) .......... D7
Beauvoir (Rue Simone de) .......C6
Beethoven (Av.) ....................... D5
Belettes (Rue des) .................... D6
Bernard (Imp. T.) .......................C6
Bertinière (Rue de la) .............. D5
Bois Brûlé (Rue du) ............. D8/E8
Bois David ................................ D2
Bois Moreau ............................. D2
Bois Nyves (Av. des) ................. D6
Bois Vert (Rue du).....................C5
Boutons d’Or (Imp. des) .......... D5
Bouvreuils (Sq. des) ..................C5
Braille (Imp. Louis) ................... D5
Braudière (Imp. de la) ............. D5
Brassens (Rue G.) ......................C6
Bredoire (La) ............................ D2
Brédy (Rue du Bois) ..................B5
Brégeons (Imp. des) ..................C6
Brel (Imp. J.) ..............................C5
Brès (Imp. Madeleine) ..............C4
Bretagne (Rue de) ....................C5
Buissons (Rue des) ....................C8
Busson Billault (Rue) ...........C4/C5
Buzay (Rue du) ........................ D2
Calvaire (Imp. du) .....................C5
Canal (Rue du) ..........................C4
Carné (Rue Marcel) ...................C6
Casinière (La) ............................ E8
Cassard (Rue Émile ) ........... C4/D4
Cassardière (La) ....................... D7
Cassardière (Rue de la) ............ D7
Cèdres (Rue des) .......................C7
Cépage (Imp. du) ......................C5
Chalonges (Les) .........................C8
Champ Zy ................................. D2
Champagnère (Rue de la) .. C5/D5
Champs Menauds (Imp. des) ... D6
Champs Menauds (Rue des) .... D6
Charcot (Rue Jean) .................. D8
Charmes (Rue des) ................... D7
Chataîgneraie (Rue de la) ....... D8
Château (Imp. du) ....................B5
Chatelier (Av. du)......................C5
Chatelier (Imp.) .........................C5
Chaumière (Rue de la) .............C8
Chaussin (Le) ............................ D2
Chaussin (Rue du) ..................... E2
Chaussin Plandrin (Le) .............. E2
Chaussin Robinet (Le) .............. D2
Chaussin Sablon (Le) ................ E2
Chênes Rouges (Rue des) .........C6
Chesnaie (La) ...................... D6/E6
Chesnaie (Imp. de la) ............... D6
Chesnaie (Rue de la) ................ D6
Chopin (Av. de) ........................ D5
Clairière (Rue de la) ................. D8
Claudel (Imp. P.) ........................C5
Clos Launay (Av. du) ................ D6
Colette (Imp.) ............................C6
Coprins (Imp. des) .....................C8
Corbon (Pré du) ....................... D5
Corbon (Rue du) ...................... D5
Corleveau (Rue du) .................. D5
Coupries (Les) ...........................C7
Coupries (Passage des) .............C7
Coupries (Rue des) ....................C7
Cressonnière (Rue de la) .......... E2
Croix des Fosses (Rue de la) .C4/C5
Croix Rouge (La) .......................C3
Curie (Imp. et Rue Marie) ........C5
Cyprès (Imp. des) ......................C7
Divettes (Les) ............................ E3
Dumont d’Urville (Rue) ............C8
Duras (Rue Marguerite) ...........C8
Echalier (Av. de l’).................... D5
Échalier (Imp. de l’) ................. D5
Écluse (L’)...................................B4
Écluse (Rue de l’) ......................C4
Écoliers (Passage des) ...............C4
Édelin L (Place) .........................C4
Elder (Imp. Marc) ......................C7
Éluard Paul (Imp.) .....................C5
Épinettes (Les) .......................... E6

Érables (Rue des) ......................C8
Fief-Champagne (Imp.) ........... D5
Filets (Rue des) ......................... D8
Floréales (Rue des) ...................C5
Forge (Passage de la) ........... D2/3
Framboisiers (Rue des) ............. E4
Fresnaie (Rue de la) ..................C4
Fuit (Rue de la) ......................... E4
Gaulle (Rue Charles de) .......... D4
Giraudière (La) ......................... D7
Giraudière (Rue de la) ........D7/D8
Goëlands (Rue des) ...................C4
Goulaine (Rue de) ................... D5
Grand Buzay (Le) ..................... D2
Grandes Queronnières (Les) .... E8
Grandes Rivières (Les) .............. E5
Grands Marais (Les) ................. D3
Grézillières (Hameau des) ........B5
Grignon (Le) ..............................C4
Grignon (Rue du) .................B4/C4
Grillonnais (Imp. de la) .............C4
Grillonnais (Rue de la) ..............C4
Gué (Le) .................................... D4
Guérivières (Rue des) ...............C5
Guivettes (Rue des) .................. E4
Guy (Imp. Alice) ........................C6
Hamelin (Rue du) .....................C5
Haute Grammoire (Rue de la) .C8
Hauts de Basse-Goulaine (Av. des) D5
Helvelles (Rue des) .................. D8
Herdrie (La) ............................... E7
Hermine (Rue de l’) ................. D6
Hippodrome (Rue de l’) ...........C8
Ile Chaland (L’) .......................... E4
Ile Chaland (Rue de l’) .............. E4
Ile de France (Rue de l’) ...........C5
Ile Lorideau (L’) ................... C2/D2
Jarnigarnière (Rue de la) .........C6
Kerguelen (Rue de) ..................C8
Korrigans (Imp. des) .................C6
Laënnec (Passage) ....................C4
Landes de la Plée (Les) .............C7
Landes de la Plée (Rue des) C7/D8
Lattre de Tassigny (Rue de) ..... D4
Launay Bruneau ...................... D7
Launay Bruneau (Rue du) ..D6/D7
Launay Sillay ............................ D6
Launay Sillay (Passage de) ...... D6
Launay Sillay (Rue) .................. D6
Leclerc (Rue du Général) ......... D4
Levée de la Divatte ............. C2/D2
Lilas (Av. des) ........................... D5
Loire (Bd. de la) .................. C2/D2
Loroux-Bottereau (Route du) B8 à D7
Lorraine (Rue de) ......................C5
Lumière (Rue des Frères) ......... D5
Lynch (Imp. Paul-Édouard) .......C4
Lynch (Rue Paul-Édouard) ........C4
Lyre (Passage de la) ..................C4
Magellan (Rue) .........................C8
Malle (Rue Louis) ......................C5
Maraîchers (Av. des) ................ D6
Martières (Imp. des) .................C4
Mésanges (Square des) ............C5
Montaigne (Imp.) .....................C6
Monselet (Imp. Charles) ...........C7
Montgolfier (Imp. des frères) . D5
Motte (Rue de la) ..................... E2
Moulin (Imp. du) ...................... E4
Moulin (Rue du) ....................... E4
Moulin de l’Ile Chaland ............ E4
Moulin Robert (Allée du) .........C4
Moulin Soline (Rue du) ......D4/D5
Mozart (Av.) ........................D5/D6
Muguet (Imp. du) .....................C4
Myosotis (Imp. des) ................. D5
Nantes à Poitiers (Route de)
(RN249) .................................... D3
Nantes à St-J.-de-Concelles
(Route de) ................................ D4
Nautilus (Imp. du) .....................C7
Nemo (Imp. du Capitaine) .......C7
Noë (Rue de la) .........................C6
Nouelles (Av. des) .....................C5
Nouelles (Imp. des) ...................C5
Oeillards (Rue des) ...................C6
Onchères (Les) ..........................B6
Onchères (Rue des) ...................B6
Ormes (Av. des) ........................ D7
Oseraie (Imp. de l’) ...................C8
Ouche (L’) ................................. D2
Ouche aux Roux (Rue de l’) .....C5
Ouche Buron (L’) ................. D5/E5
Ouche de la Nouelle (Imp. de l’) .C5
Pacifique (Rue du) ....................C8
Palées (Rue des) ........................ E4
Parc (Rue du) .......................B4/B5
Pascal (Imp. Blaise) .................. D5
Passereaux (Rue des) ................C5

Pasteur (Passage) ......................C4
Pasteur (Rue) ............................C4
Pature des Gd Marais ............... E3
Péguy Charles (Imp.) ............... D6
Pépinière (Rue de la) ............... D7
Périphérique sud .................B5/C2
Petit Bois (Rue du) ....................C6
Petit Havre (Ch. du) ................. D2
Petites Landes (Imp. des) .........C7
Petites Nouettes (Rue des) .......C6
Peupliers (Rue des) .................. D7
Pièce Droult (La) ....................... E6
Pièce de la Fuit ......................... E4
Pins (Imp. des) ...........................C7
Plantives (Allée des) .................C5
Plée (La) ....................................C7
Plée (Allée de la) ......................C8
Plée (Passage de la) ..................C7
Pleurotes (Imp. des) ..................C8
Poitou (Rue du) ........................C5
Pommiers (Av. des) .................. D6
Pont (Rue du) ............................B4
Pont Brédy (Rue du) .................B5
Port (Rue du) ............................B4
Port (Place du) ..........................C4
Poste (Rue de la) .......................C4
Pré Turpin (Rue du) ................. D6
Pré aux Moines (Square du) .....C5
Pré du Corbon ......................... D5
Prés Verts (Rue des) .................. E4
Prés Verts (Les) .......................... E5
Prés du Bourg (Les) ...................C4
Pressoir (Rue du) .......................C5
Prétière (Imp. de la) ................ D5
Prétière (La) ............................. D5
Prise (Rue de la) ........................C6
Provence (Rue de) ....................C5
Prunus (Rue des) ...................... D8
Puces (Ch des) ...........................B5
Quintaine (Imp. de la) ............. D4
Rault (Imp. de) ......................... D6
Ravel (Rue) ............................... D4
Ravelonnière (La) .................... D5
Razée (Rue de la) ......................C4
Rivaudières (Les) ....................... E4
Rivaudières (Rue des) ............... E4
Rivière (Place de la) .............B4/C4
Rivière (Rue de la) ....................B4
Rocher (Passage du) .................B4
Roitelets (Square des) ..............C5
Ronsard (Rue de P.) ..................C6
Rouches (Les) ............................B5
Rouleaux (Les) ......................... D6
Rouleaux (Imp. des) ................. D6
Rouleaux (Rue des) .................. D6
Route Nationale N149 .........B8/E8
Sand (Rue Georges) .................C6
Sarments (Rue des) .............D4/D5
Sartre (Imp. J.P.) ........................C5
Satie (Imp.) ............................... D6
Saules (Rue des) ........................C8
Schubert (Imp.) ........................ D5
Schuman (Av.) .......................... D6
Scott (Rue Robert) .............. C8/D8
Source (Imp. de la) ...................C6
Source (Rue de la) ....................C6
St-Brice (Place) ..........................C4
St-Julien de Concelles (Route de) D4
Straits (Rue des) ....................... D7
Strogoff (Imp. Michel) ............. D7
Taillis Queneau (Rue du) ......... D2
Tasmanie (Rue de) ....................C8
Terget (Le) ................................ D4
Terget (Rue du) ........................ D5
Terre Adélie (Rue de) ...............C8
Tertre (Rue du) .........................C4
Theïs (Imp. Constance de) ........C7
Theley (Square de) ...................C4
Touzelles (Allée des) .................C5
Treilles (Rue des) ...................... D5
Tremblais (La) ......................B6/C6
Trêperie (Av. de la) .............D4/D5
Trêperie (Imp. de la) ................ D4
Trois Cheminées (Les) .............. D2
Trois Cheminées (Imp. des) ..... D2
Vallée Maraîchère (Rte de la) . E3/E4
Vallées (Les) ............................. D3
Vallées (Rue des)................. D2/E2
Vanniers (Rue des) ....................C8
Vendée (Rue de) .......................C5
Verlaine (Rue P.) .......................C6
Verne (Rue Jules) ......................C7
Vieille Cure (Rue de la) ............C4
Vigne du Gué (Rue de la) ...D4/D5
Vigneau (Rue du) .....................C5
Vigneron (Passage du) ............ D6
Vivaldi (Av.) .............................. D5
Voie Rapide RN 249 ............ D3/E6


