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Le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes

La Chambre Régionale des Comptes a réalisé un 
contrôle de la gestion et des comptes de la 
commune de Basse-Goulaine, sur la période 
2010-2015. Son rapport d’observations définitives 
met en avant une situation financière de la Ville 
très satisfaisante.
Zoom sur les principales observations et 
recommandations du rapport.
A découvrir en page 13.
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Basse-Goulaine 
à votre service
mairie
25 rue de la Razée - 44115 Basse-Goulaine
Accueil : 02 40 03 55 56 - Fax : 02 40 06 17 49 
www.basse-goulaine.fr 
Cabinet du Maire : 02 40 06 07 59 
contact@basse-goulaine.fr

SerViCeS TeCHNiQUeS
Tél. 02 40 13 51 86 – Fax : 02 40 06 23 81 
secretariat.st@basse-goulaine.fr

Horaires des services administratifs 
et techniques :
Du lundi au vendredi 
8h45-12h / 13h30-17h15
Fermeture à 19h le jeudi 

SerViCe JeUNeSSe
Tél. 02 40 06 09 39 
jeunesse@basse-goulaine.fr
LOCAL JEUNES : 02 40 54 94 83
CASA’ ADOS : 02 40 06 19 69
LA RéCRé GOULAINAISE : 02 40 44 27 65 

POLiCe mUNiCiPaLe
Tél. 02 40 54 52 07 / 06 12 59 32 32
policemunicipale@basse-goulaine.fr

PermaNeNCe eLUS (le week-end)
06 25 74 40 94 

mÉDiaTHÈQUe reNÉ GUY CaDOU
Place de la Chantrie
Tél. 02 40 06 00 22 
mediatheque@basse-goulaine.fr 
http://mediatheque.basse-goulaine.fr 
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi 10h - 12h / 14h - 17h

mULTi aCCUeiL “LeS LUTiNS”
Rue de la Champagnère / Tél. 02 40 03 56 91 
multi-accueil@basse-goulaine.fr 

ram (Relais Assistantes Maternelles)
Rue de la Champagnère / Tél. 02 40 03 50 05 
ram@basse-goulaine.fr 
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La Chambre Régionale des Comptes a examiné la situation 
financière, la fiabilité des comptes, l’information financière et 
budgétaire, l’organisation et la gouvernance communale et la 
gestion du personnel de la ville de Basse-Goulaine. 

Ce contrôle de la gestion et des comptes de la ville, a été effectué 
par des magistrats pour la période allant de 2010 à 2015.

Il fait ressortir quatre recommandations que je juge mineures :

— Enrichir son débat d’orientation budgétaire 

— Réduire l’écart entre le vote du compte administratif et celui 
du budget supplémentaire

— Imputer correctement les dépenses liées à l’école privée 
(il s’agit simplement d’une mauvaise imputation du chapitre 
budgétaire). Voir page 6/12 du rapport* «la procédure 
conventionnelle est régulière et cohérente, mais la procédure 
d’enregistrement comptable n’est pas conforme».

— A l’issue de l’année scolaire 2015-2016 bien ajuster les taux 
d’encadrement sur les rythmes scolaires (nous étions un peu 
«trop riches» en taux d’encadrement) page 11/12 du rapport.

Quelques remarques autres que les recommandations :

— Les charges de personnel sont restées à un niveau très stable 
sur la période (page 7 et 8/12).

— L’analyse des comptes et des factures de missions réceptions 
et de frais de missions des élus n’a révélé aucun problème 
particulier. Bien au contraire, la Chambre a constaté une très 
grande rigueur dans les procédures et dans les niveaux de 
dépenses (page 8/12).

— «Le temps de travail ne respecte donc pas les prescriptions 
légales» (page 9/12). En effet comme dans la plupart (voire 
toutes) des collectivités, les 1607 heures ne sont pas appliquées. 
— L’absentéisme (page 10/12), j’ai apporté les réponses à la 
Chambre, un nombre détaillé de jours d’absences a été fourni sur 
des arrêts autres que relatifs au travail (opérations de hanche,  

genou, accident domestique…) ayant entrainé un nombre 
très important d’arrêts au-delà des 20 jours sur cette période 
2010/2015.

— Aucune remarque sur la conduite des opérations 
d’investissements et de passation des marchés publics au regard 
de la rigueur apportée tout au long de ces années, ni sur les 
tenues des commissions d’appel d’offres.

— Le terme de «très satisfaisant» est inscrit à plusieurs reprises 
dans ce rapport.

Comme l’a indiqué un élu en séance du conseil municipal le 
4 mars dernier «nous pouvons être fiers, individuellement 
et collectivement du travail accompli et de cette belle 
reconnaissance que nous adresse la Cour des Comptes au 
travers de ce rapport».

Cela nous encourage à poursuivre la politique que nous menons 
depuis 2008, qui nous permet de mener à bien des projets 
d’investissement ambitieux pour tous les Goulainais, tout en 
maîtrisant la fiscalité.

Je remercie les élus et le personnel municipal qui ont contribué à 
cet excellent résultat.

Je vous invite à découvrir plus en détail le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes dans le dossier en page 13.

Alain Vey
Maire de Basse-Goulaine

édito

Le Maire lors d’une rencontre avec les élèves de 6ème 
dans le cadre de leurs cours d’instruction civique.

Prochains conseils municipaux  • vendredi 13 mai à 19h30 • vendredi 17 juin à 19h30

 * Rapport complet à télécharger sur www.basse-goulaine.fr  

Je veux, à l’occasion de ce magazine, comme je l’ai fait lors de la séance 
du conseil municipal du 4 mars, saluer la mémoire de Jean-Paul DUHIL 
qui nous a quittés le 22 février après une dernière bataille contre cette 
terrible maladie qu’est le cancer. 

Il avait été élu pour la 1ère fois au conseil municipal en mars 2008, où 
il était membre de la commission environnement, puis réélu en mars 
2014, où il avait fait le choix de siéger à la commission culture. Il s’est 
totalement investi dans ses missions, et ses collègues élus et moi-même 
avons toujours salué sa disponibilité, sa gentillesse et son implication.

                               Alain Vey
Maire de Basse-Goulaine
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A la rentrée 2018, le Chronobus C9 partira de Pirmil, desservira Saint-Sébastien et aura son 
terminus à Basse-Goulaine. Une ligne 60 permettra également de relier le centre ville à la 
zone commerciale Pôle Sud, ainsi qu’à la gare et au centre ville de Vertou. Pour évoquer ces 
projets, une exposition était présentée à l’hôtel de ville de Basse-Goulaine. Une réunion 
publique a également été organisée le mercredi 24 février. Vous avez été très nombreux 
à manifester un intérêt pour ce sujet et à répondre présents à ces deux rendez-vous. Au 
vu des nombreuses remarques et contributions collectées, le tracé de la ligne C9 sera 
déterminé au printemps 2016.

ACTUALITÉS

TRACÉ DU CHRONObUS : 

LA RÉFLEXION AVANCE

Lors de l’exposition à l’Hôtel de Ville, un registre était 
mis à disposition pour que les habitants puissent 
exprimer leurs souhaits et interrogations.

Grand succès pour la réunion publique 
de concertation
C’est en effet près de 300 personnes qui ont 
été accueillies par Alain VEY, Maire de Basse-
Goulaine, à la salle Paul Bouin. Le Maire a ensuite 
laissé Bertrand AFFILE, Vice-président en charge 
des déplacements et des transports à Nantes 
Métropole, accompagné des services en charge de 
ce dossier, présenter les caractéristiques du projet 
envisagé. 

Les différentes possibilités de trajets et de 
terminus, la Quintaine ou la Grande Ouche (par 
la rue Busson Billault ou par la rue du Moulin 
Soline) ont suscité de nombreuses interrogations 
et remarques des Goulainais, qui permettront 
d’enrichir la réflexion autour de ce projet.

Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, présente l’exposition sur 

le Chronobus aux élèves de 6ème, venus dans le cadre de leur 

programme d’éducation civique.
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ACTUALITÉS

SPORT
Big Game 2016 : inscriptions jusqu’au 20 avril
Le Big Game est la manifestation goulainaise dédiée au sport et à la 
jeunesse. Cette journée est l’occasion pour les enfants de découvrir les 
disciplines sportives présentes sur Basse-Goulaine et de s’amuser entre 
amis. Activité pédestre, basket, flag, foot, jeu de boules, judo, tennis, 
tennis de table ou encore volley : les ateliers seront animés par les béné-
voles des associations sportives de la ville.

A l’issue de la journée, une remise de récompenses distinguera les 
équipes remarquées pour leur sportivité. 

informations pratiques
Le Big Game aura lieu le dimanche 1er mai de 8h30 à 17h30, au com-
plexe Henri Michel. 

La manifestation est ouverte aux jeunes nés entre 2003 et 2008, inscrits 
ou non dans une association. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
mercredi 20 avril 2016 :

w  soit sur le site Internet www.basse-goulaine.fr

w  soit à l’aide du bulletin d’inscription distribué dans les écoles et les 
    collèges. Le bulletin est également disponible en mairie.

Loca Dunk : démonstration de basket 
acrobatique
A 17h, ne man-
quez pas le show 
impressionnant 
des jeunes du Loca 
Dunk ! Pirouettes 
re b o n d i s s a nt e s 
et combinaisons 
aériennes, ils vous 
offriront un spec-
tacle de haut vol.

Kindia : exposition 
«Dimées khâ yarasigè- 
Regards d’enfants»

La Ville de Basse-Goulaine s’est engagée aux côtés 
de l’association Coopération Atlantique Guinée 
44, pour développer des projets de coopération 
avec la ville de Kindia en Guinée. Dans ce cadre, 
une exposition sera présentée à l’Hôtel de Ville 
de Basse-Goulaine du mardi 19 au vendredi 29 
avril 2016, aux horaires d’ouverture de la mairie. 
L’exposition «Dimées khâ Yarasigè - Regards 
d’enfants» est le fruit des regards croisés d’un 
photographe de Kindia et d’une photographe de 
Nantes sur le quotidien des enfants. entrée libre.

PLUm : le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables se précise
Un nouveau plan local 
d’urbanisme entrera en 
vigueur en 2018. Pour la 
première fois, ses règles sont 
élaborées à l’échelle des 24 
communes de la métropole, 
en concertation avec les 
habitants. 

Le PLUm se construit en  
plusieurs étapes : le proces- 
sus a débuté en 2015 
avec l’élaboration du projet 
d’aménagement et de déve- 
loppement durables (PADD). 
C’est le socle qui définit les 
grandes orientations du pro-
jet métropolitain à l’horizon 
2030 en tenant compte de 
l’habitat, du développement 
économique et de l’emploi, 
de l’environnement et des 
déplacements. Des ateliers 
citoyens ont été organisés 
courant 2015, permettant 
d’enrichir son contenu.

Cette phase de concertation 
s’achève.

Le projet de PADD et les modalités de prise en compte des contributions citoyennes 
dans le PADD seront présentés lors d’une réunion publique le :

mardi 26 avril 2016 à 18h30 - salle Paul Bouin, square de Theley.

Vous pourrez, en amont de la réunion, prendre connaissance du projet de PADD sur le 
site internet dédié. 
Pour en savoir plus : https://plum.nantesmetropole.fr  
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE, 
ENFANCE & JEUNESSE 

Inscriptions scolaires et accueil de loisirs 2016/2017

Les inscriptions 2016/2017 pour la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, les 
Nouvelles activités Périscolaires (NaP) et l’accueil de loisirs sont ouvertes jusqu’au 15 
avril 2016.

Votre enfant fera sa 
première rentrée scolaire 
à Basse-Goulaine en sep-
tembre 2016 ? Pensez à  
l’inscrire dans les établis-
sements primaires et 
maternels. 

Pour les écoles du Grignon 
et de la Champagnère, ces 
inscriptions concernent : 
w les enfants qui rentrent 
à l’école maternelle,
w les enfants nouvel-
lement arrivés sur la com-
mune de Basse-Goulaine.

Pour l’école Sainte marie 
et Saint Brice, ces inscriptions concernent : 
w les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire, les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP), la restauration et/ou l’accueil de loisirs pour la première fois.

Retrouvez toutes les informations sur le site Espace Famille du site Internet de la Ville 
(basse-goulaine.espace-famille.net).

Contacts : 
w service scolaire : scolaire@basse-goulaine.fr ou au 02 40 54 55 48
w service jeunesse : jeunesse@basse-goulaine.fr ou au 02 40 06 09 39

Du 2 mai au 13 juillet : 
inscription aux transports
scolaires
Pour l’année 2016/2017, l’utilisation des trans-
ports scolaires est ouvert à tout enfant de plus 
de 3 ans au 31 décembre 2016.

Pour inscrire votre enfant, vous devez effectuer 
deux démarches obligatoires : 

Première démarche - inscrire ou réinscrire votre 
enfant au service cars scolaires :

Vous pouvez le faire via le site Internet www.
edemarche.nantesmetropole.fr ou directement 
à la mairie de Basse-Goulaine, auprès du service 
jeunesse. La date limite des inscriptions est fixée 
au 13 juillet 2016. au-delà de cette date, les 
inscriptions seront traitées après la rentrée sco-
laire, sauf cas exceptionnel (déménagement...). 
Votre justificatif d’inscription vous sera envoyé 
à compter du 22 août 2016 ( jusqu’au 31 août 
2016).

Deuxième démarche - souscrire ou renouveler 
un abonnement TaN :

Votre enfant doit disposer d’une formule LIBER-
TAN illimitée ou d’un abonnement mensuel. Les 
formules sur mesure ou les tickets ne sont pas 
acceptés dans les cars scolaires. L’inscription se 
fait auprès de la TAN (www.tan.fr ou Espace Mo-
bilité TAN, situé à Commerce à Nantes).

L’absence de titre de transport complet ( justifi-
catif d’inscription + abonnement TaN) entraîne, 
en cas de contrôle, des sanctions financières.

Plus d’informations auprès du Service jeunesse 
de la mairie : 
Tél. 02 40 06 09 39 
ou mail : jeunesse@basse-goulaine.fr.

TRANSPORT 

Pour rappel, tout Français âgé de 16 ans doit se faire recenser à la 
mairie de son domicile. Ce recensement déclenche la convocation du 
jeune pour la Journée défense et citoyenneté. Il permet également son 
inscription automatique sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Le jeune Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 
16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l’anniversaire. Le 
jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le 
mois suivant l’acquisition de la nationalité française. Un recensement 
hors délai entrainera une convocation tardive à la Journée défense et 
citoyenneté. 

Obligation de participation à la JDC pour une inscription 
aux concours et examens 

Pour être autorisés à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique, les Français âgés de moins de  
25 ans doivent justifier de leur situation au regard de l’obligation de 
participation à la Journée défense et citoyenneté.

Seul le certificat individuel de participation à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers 
de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (dossier d’auto-école, inscription à un examen, 
recrutement de sapeur-pompier volontaire…). Suite à une évolution de 
la législation, l’attestation de recensement n’est désormais plus utile 
pour ces démarches.

Obligation de recensement
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21 mai : soirée jeunes !
Le conseil des jeunes, la Casa’Ados et le Local Jeunes donnent rendez-vous à la 
jeunesse goulainaise pour une soirée festive ! Viens danser et profite de la structure 
gonflable qui sera installée avec un jeu de tirs au laser. Dans cette aventure, sauras-tu 
déjouer les pièges que te tendront tes amis et tirer ton épingle du jeu ? 

Le samedi 21 mai, de 20h à 00h30 à la la salle Henri michel. entrée gratuite. 

Séjours été 2016 : les inscriptions sont ouvertes
La Ville de Basse-Goulaine propose cet été divers séjours pour les enfants et les adoles-
cents. Activités nautiques, découvertes ludiques ou culturelles, sports-aventure...  Ins-
crivez dès à présent votre enfant au séjour qui lui conviendra (nombre de places limité) !

Pour les enfants :

w  Du 11 au 15 juillet : «Dans les airs», 8/12 ans. Inscription jusqu’au 3 juin.

w  Du 18 au 22 juillet : «Au Moyen-Age», 7/9 ans. Inscription jusqu’au 10 juin.

w  Du 16 au 19 août : «Accroche-toi !», 7/9 ans. Inscription jusqu’au 8 juillet.

w  Du 22 au 26 août : «Ô pagaie !», 8/12 ans. Inscription jusqu’au 15 juillet.

Pour les adolescents :

w  Du 9 au 15 juillet : «Sensation Bretagne», 12/15 ans. Inscription jusqu’au 3 juin.

w  Du 11 au 15 juillet : «A voile et à cheval», 12/15 ans. Inscription jusqu’au 3 juin.

w  Du 15 au 22 août : «Adrénaline en Pays Basque», 14/17 ans. Inscription jusqu’au  
     8 juillet.

w  Du 22 au 26 août : «Sports Aventure», 12/15 ans. Inscription jusqu’au 15 juillet.

Pour plus d’informations sur les séjours, consultez l’espace famille du site Internet de la 
Ville (basse-goulaine.espace-famille.net). 

Contact : Service jeunesse - Tél. 02 40 06 09 39 ou mail jeunesse@basse-goulaine.fr

Le Grignon
3 jours de sortie pour 112 élèves de l’école
Ce sont tous les CE2 qui partiront à la découverte 
du centre de la préhistoire à Saint-Hilaire-la-forêt en 
Vendée les 25, 26 et 27 mai. Les CE2/CM1 passeront 
une journée au centre de la préhistoire, une journée 
au château de Talmont-Saint-Hilaire et le dernier 
jour aux Sables d’Olonne.

Portes ouvertes

Comme chaque année une opération Portes ouvertes 
après l’école aura lieu le vendredi 10 juin 2016 à 
partir de 16h30. L’occasion de découvrir l’école et 
quelques-uns des travaux des élèves.

Pas d’enduro cette année

En raison des travaux de construction de la tribune, 
l’équipe enseignante a décidé de l’annulation pour 
l’année en cours de l’habituel enduro. 

Les CP 

Sortie pédagogique au château de Tiffauges pour les 
trois CP le jeudi 26 mai puis au château des Ducs et à 
la cathédrale le jeudi 2 juin. 

Chorale des Ce2 et Cm1

Le vendredi 13 mai en soirée salle Paul Bouin.

Fête de l’école

Samedi 25 juin à partir de 14 heures. Thème de 
l’année : la bande dessinée et le dessin d’animation.

Chorale et danse des CP et Ce1

Vendredi 1er juillet en soirée salle Paul Bouin.

Ecole maternelle La Champagnère
L’école maternelle La Champagnère a proposé pour la 
première fois une matinée Portes Ouvertes samedi 27 
Février. Vingt familles environ ont visité en compagnie 
des enseignantes de PS, Maryline et Françoise, l’école 
jusqu’à 12h. Le soleil était de la partie et tous sont 
repartis satisfaits. Nous le referons l’année prochaine.

Comme tous les ans, le carnaval des petits sera organisé 
le mardi 19 avril au matin.

Enfin, le projet de la  fête de l’école commence à prendre 
forme :  celle-ci se distinguera des années précédentes 
par sa date, vendredi soir 17 juin, et sa composition. 

En effet, une prestation d’école chantée la débutera. 
Nous la désirons rassembleuse et conviviale. 

Pour cette occasion, l’association des parents élus, l’ 
APEC, a convié  les parents de l’école à une première 
réunion de préparation (choix du thème...)  le vendredi 
11 Mars dernier. N’hésitez-pas à les rejoindre avec vos 
nouvelles idées, vous y serez les bienvenus !  Adressez-
vous par mail à l’école «ce.0441625c@ac-nantes.fr» 

A bientôt.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT
& CADRE DE VIE

ÉPLUCHUreS, FiLTre à CaFÉ, TaiLLe De HaieS... COmPOSTez VOS DÉCHeTS VerTS ! Le compostage est un procédé de transformation qui permet de 
réduire certains  déchets ménagers avec de l’eau et de l’oxygène 
en compost pour votre jardin. Ce compost «fait maison» est bon pour 
la planète car il participe à la réduction du  volume des ordures ménagères 
transportées et incinérées et est un excellent engrais naturel.

   
 E

co Geste       

 Eco Gest
e

Des nids de frelons asiatiques ont été recensés 
sur la commune ces dernières années. Cette 
espèce présente une menace pour les abeilles 
domestiques, la production agricole et la 
biodiversité. Il existe également un risque de 
piqûre.

C’est pourquoi, la Ville de Basse-Goulaine 
propose une prise en charge de la destruction 
des nids de frelons à hauteur de 80 %, chez les 
particuliers résidant sur la commune. 
Contactez les services techniques de la ville au 
02 40 13 51 86, avant toute intervention. La 
destruction d’un nid de mars à la mi-juin évite 
le développement de la colonie et permet d’en 
limiter les impacts. 

Cette action est menée en partenariat avec 
la FDGDON (Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de Loire Atlantique).

Nid de frelons asiatiques : 
la destruction prise en charge 
à 80 % par la commune

SOCIAL, FAMILLE & SOLIDARITE 
Apprendre à nager pour les enfants porteurs de handicap
Le comité Régional Handisport et le comité régional de natation ont mis en place une action 
en faveur des handicapés pour l’apprentissage de la natation.

Le Président du SIVU du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint Sébastien-sur-Loire, Alain 
VEY, a souhaité s’associer 
à ce projet en mettant 
à disposition le bassin 
d’apprentissage du centre 
aquatique SO.POOL, en 
partenariat avec le déléga-
taire RECREA.

Le club Saint Sébastien 
Natation est également 
partie prenante de cette 
action en mettant à dispo-
sition une éducatrice pour 
encadrer les enfants.

Les élèves de la Grillonnais 
pourront bénéficier de ce 
projet pédagogique.

Opération Toutes Pompes Dehors
A l’initiative de l’Association Onco Plein Air (AOPA), l’opération Toutes Pompes Dehors s’est 
déroulée du 7 au 19 mars sur le Grand Ouest. Pendant ces quinze jours, des chaussures 
usagées (mais encore portables) ont été collectées en vue de financer un séjour pour les 
enfants de l’AOPA, atteints de cancers ou de leucémie et soignés au CHU de Nantes et 
d’Angers. 

A Basse-Goulaine, trois points de collecte étaient mis à disposition par la Ville de Basse-
Goulaine. Un autre était également installé dans la galerie du centre commercial Pôle Sud. 
Grâce à la mobilisation des Goulainais, 445 kg de chaussures ont été collectés cette année. 
Merci aux donateurs pour ce geste de solidarité !

Ramassage des encombrants
Pour prendre un rendez-vous avec le service ENCOMBRANTS de Nantes Métropole, compo-
sez désormais le 0 800 00 70 76 (du lundi au vendredi de 10h à 18h - répondeur en dehors 
de ces jours et horaires).

Implantation d’un relais de téléphonie mobile
Afin d’améliorer la couverture 4G de Basse-Goulaine, l’opérateur Bouygues Telecom sou-
haite implanter un relais de téléphonie mobile sur la station d’épuration au lieu-dit «Les 
Prés Verts». Afin de vous présenter le dossier d’information et répondre à toutes vos inter-
rogations Bouygues Telecom tiendra deux permanences les jeudis 21 et 28 avril 2016 de 
16h30 à 19h00 en mairie de Basse-Goulaine.

Autres produits, 
loyers, 

remboursements
250 K€ 
2,6 %

© FDGDON44
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ACTUALITÉS

COMPTE 
ADMINISTRATIF

 Eco Gest
e

Le compte administratif 2015 de la commune a été adopté par le conseil municipal (22 votes pour et 6 abstentions),  dans sa séance du 4 mars  
dernier, en même temps que le compte de gestion du Trésor Public. 

Alors que les taux d’imposition communaux (Taxes Habitation, foncière et foncier non bâti) n’ont pas été augmentés depuis 2010 et même 
baissé en 2013 et 2014, les recettes de fonctionnement (9 620 845 €) couvrent les dépenses de fonctionnement (6 786 163 €) et permettent 
de dégager un excédent cumulé de 2 834 682 €. Cet excédent servira à financer partiellement (2 200 000 €) les investissements 2016 et le 
solde (634 682 €) sera reporté en excédent de fonctionnement sur 2016.

Les recettes d’investissement (3 409 831 €) sont insuffisantes  pour couvrir les dépenses d’investissement (4 971  911 €). Ce déficit d’inves-
tissement de 1 562 080 €, augmenté des travaux pluri-annuels restants à réaliser comme les Tribunes Henri Michel, seront couverts par des 
excédents capitalisés du fonctionnement.

Il est à noter que le rapport de la Chambre Régionales des Comptes du 17 décembre 2015 indique, à plusieurs reprises que 
«la situation financière de la commune est très satisfaisante», et que «la tenue des comptes et la qualité de l’information 
financière sont bonnes». Elle note également que «la capacité de désendettement est très satisfaisante» (voir Dossier p.13).

Stabilité des taux d’imposition des trois taxes (Habitation, Foncière et 
sur le Foncier Non Bâti) en 2015, après deux années de baisses consé-
cutives des taux d’imposition, et malgré la baisse des dotations de l’Etat.

La commune a versé 121 000 € de subventions au SIVU du Centre Aquatique de Basse Goulaine et Saint Sébastien-sur-Loire pour la partie 
fonctionnement, et 96 481 € de pénalités au titre de la SRU (insuffisance de logements dits sociaux).

LE FONCTIONNEMENT : bonne maîtrise des dépenses et poursuite du désendettement de la com-
mune pour la huitième année consécutive sans nouvel emprunt.

Fin des travaux de construction du Centre de Loisirs près de la Herdrie, réhabilitation de l’école du Grignon, démarrage de la construction des 
tribunes au complexe Henri michel, amélioration et rénovation du patrimoine communal (gymnases, gendarmerie), acquisition de réserves 
foncières, contribution à l’aménagement de la route du Loroux-Bottereau, et préparation des lancements des futurs travaux pluri-annuels 
(Halle au Grignon, locaux associatifs, tennis).

L’INVESTISSEMENT : Pas de nouvelles souscriptions d’emprunts sur 2015 grâce à la capitalisation 
d’une partie du résultat de fonctionnement 2014 pour financer un programme de 4 328 149 €.€€ €

reCeTTeS De FONCTiONNemeNT 9 620 845 €

reCeTTeS D’iNVeSTiSSemeNT 3 409 831 €

DePeNSeS De FONCTiONNemeNT 6 786 163 €

DePeNSeS D’iNVeSTiSSemeNT 4 971 911 €

Intérêts des emprunts
111 K€ 
1,6 %

Amortissement et 
valeur nette

comptable immo. cédées
250 K€ 
3,7 %

Charges générales
2 250 K€ 

33,2 %

Frais de personnel
3 283 K€ 

48,4 %

Autres charges 
& subventions 

accordées
779 K€ 
11,5 %

Autres charges
113 K€ 
1,7 %

Impôts & taxes
6 207 K€ 

64,5 %

Dotations & 
subventions reçues

1 651 K€ 
17,2 %

Excédent reporté de 2014
644 K€ 
6,7 %

Produits des 
services
777 K€ 
8,1 %

Nantes Métropole
122 K€ 
3,6 %

Amortissement et prix de cession 
des immo. cédées

295 K€ 
8,7 % FCTVA

622 K€ 
18,3 %

Subventions reçues
150 K€ 
4,4 %

Déficit 2014 reporté
89 K€ 
1,8 %

Travaux en régies
& opérations d’ordre

116 K€ 
2,3 %

Travaux
sur bâtiments

3 828 K€ 
77,0 %

Remboursement 
des emprunts

438 K€ 
8,8 %

Terrains & biens 
immobiliers

273 K€ 
5,5 %

Travaux sur 
espaces verts

34 K€ 
0,7 %

Produits financiers
& exceptionnels

8 K€ 
0,1 %

Autres produits, 
loyers, 

remboursements
250 K€ 
2,6 %

Autres recettes 
exceptionnelles &
travaux en régies

84 K€ 
0,9 %

Etudes, logiciels
& biens mobiliers

194 K€ 
3,9 %

Excédent capitalisé
2 220 K€ 

65,1 %
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ACTUALITÉS

ESPACE CULTUREL 
La Folle Journée a vu double à Basse-Goulaine
Cette année, ce n’est pas un, mais deux spectacles qui étaient programmés 
à Basse-Goulaine dans le cadre de la Folle Journée. 

Dimanche 17 janvier, le spectacle musical proposé par Patrick BARBIER 
explorait le thème de cette édition 2016 de la Folle Journée : la Nature. 
Un duo d’acteurs dynamiques et inventifs, ainsi qu’une mise en scène 
soignée ont emporté l’adhésion des spectateurs venus nombreux.

Mercredi 3 février, jour de lancement officiel de La Folle Journée, sept 
communes de la Métropole nantaise, dont Basse-Goulaine, ont accueilli 
simultanément un récital de piano. A la salle Paul Bouin, la pianiste à la 
carrière internationale, Claire-Marie LE GUAY, a offert un très beau concert 
aux amateurs de musique classique venus l’écouter.   

La magie a opéré à la salle Paul Bouin
Pendant plus de deux heures de spectacle, Philippe BONNEMANN 
et ses quatre acolytes magiciens ont réussi le pari d’envouter une 
salle comble ce samedi 16 janvier. 

Les Goulainais venus en famille ont assisté à un spectacle d’une 
grande diversité, entre grands numéros d’illusions et tours de 
mentalisme. Très interactif, le show a captivé petits et grands.  

Le 28 mai : la sensation électro 
Jabberwocky à Basse-Goulaine !
Les trois garçons dans l’ombre, éblouis par le soleil de leur premier 
succès Photomaton, aiment satelliser des voix féminines. Mais 
derrière une douceur affichée, la puissance du Jabberwocky gronde… 
Le groupe a été programmé dans les festivals tels que les Francofolies 
ou les Vieilles Charrues. En 2016, Jabberwocky entame une tournée en 
France pour défendre son premier album, Lunar Lane, sorti fin 2015. 
Rendez-vous donc à Basse-Goulaine, où Jabberwocky vous plongera 
dans son univers électro, onirique et envoutant.

Première partie : Lenparrot. 

Le samedi 28 mai à 20h30, salle Paul Bouin. Tarif plein 15 €, tarif 
réduit 8 €. Billetterie sur www.basse-goulaine.fr, www.ticketmaster.
fr ou à l’accueil de la mairie.

Le 4 juin : soirée cabaret avec la compagnie 
Oasis
Dans ce spectacle de Music-hall, huit artistes enchainent chansons et 
chorégraphies, dans une succession de costumes avec plumes, strass et 
paillettes, sur un rythme fou ! Revivez en musique les temps forts du 
cinéma, plongez-vous dans le Broadway très glamour des années 30 et 
partez pour un voyage autour du monde... Embarquement immédiat 
pour un spectacle mêlant qualité musicale et plaisir des yeux !

Le samedi 4 juin à 20h30, salle Paul Bouin. Tarif plein 12 €, tarif réduit 
6 €. Billetterie sur www.basse-goulaine.fr, www.ticketmaster.fr ou à 
l’accueil de la mairie. 
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Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire
La médiathèque fête l’arrivée du printemps 
avec une exposition sur les oiseaux nicheurs, 
élaborée par la Coordination régionale de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 
Au fil de magnifiques photographies, vous 
apprendrez à mieux connaître certaines 
espèces emblématiques des Pays de la Loire. 
Du 3 au 21 mai. entrée libre, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Dominique Boucharel animera une con-
férence «Identification des chants d’oiseaux». 
Le jeudi 12 mai à 20h à la petite salle Paul 
Bouin. Gratuit, réservation obligatoire auprès 
de la médiathèque au 02 40 06 00 22.

Equipez-vous de bonnes chaussures ! Une 
sortie nature vous est proposée pour 
apprendre à identifier les chants d’oiseaux. 
Le samedi 21 mai de 7h30 à 9h30 et de 10h 
à 12h dans Les Vallées. Gratuit, réservation 
obligatoire auprès de la médiathèque au  
02 40 06 00 22.

exposition «Vive la république»

Dans le contexte actuel, tant national 
qu’international, les valeurs républicaines 
doivent plus que jamais être le ciment 
de la cohésion de la société française. 
Cette exposition se conçoit comme une 
transmission, une réaffirmation de ces valeurs 
en partant à la (re)découverte des grands 
symboles de la République française. Le coq, 
le drapeau tricolore, Marianne... l’exposition 
mêle habilement la grande Histoire et les 
petites histoires autour de ces emblèmes. 
Elle suscite ainsi curiosité, réflexion et fierté 
citoyenne. Du 19 au 23 avril à la médiathèque, 
pour les citoyens de 7 à 107 ans. entrée libre 
aux horaires d’ouverture.

exposition et ateliers manga

Amateur éclairé de manga ou néophyte ? 
Une exposition vous propose de découvrir 
l’histoire, les techniques et les codes qui 
régissent la bande dessinée niponne. Du 
31 mai au 18 juin. entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Le 18 juin, immergez-vous dans la culture 
japonaise, grâce aux ateliers Manga et  
origami ! Les ateliers sont gratuits, avec 
inscription obligatoire auprès de la média-
thèque au 02 40 06 00 22 :

w  ateliers dessins manga : de 10h à 12h pour 
les 8 à 11 ans. De 14h à 16h pour les 12 à 16 
ans.

w  atelier origami (initiation) : de 14h à 16h, 
pour tous publics à partir de 9 ans.

ACTUALITÉS

Exposition «Le monde des dinosaures» : 
l’événement préhistorique
Du samedi 30 avril au mercredi 18 mai, Basse-Goulaine accueille l’exposition «Le 
monde des dinosaures», square de Theley. Cette exposition présente une vingtaine de 
dinosaures reconstitués dont certains sont robotisés. Découvrez également «l’Homme 
de Tautavel» qui a vécu il y a 450 000 ans et faites un voyage virtuel de la Grotte de 
Lascaux ! L’exposition ludique et pédagogique est adaptée aux enfants à partir du CP. 
8 € pour les adultes, 6 € pour les enfants.

Concours de nouvelles : 
à vos plumes !
Le concours de nouvelles lancé par la médiathèque 
est ouvert. Vous avez jusqu’au 3 septembre 
2016 pour faire parvenir votre nouvelle qui doit 
commencer par ces mots : «Je me souviens...» Le 
règlement complet est disponible sur le site de la 
médiathèque :

http://mediatheque.basse-goulaine.fr ou sur 
celui de la Ville, www.basse-goulaine.fr. 

Fête de la musique : 
la scène est à vous !
Mardi 21 juin, la musique s’installe dans différents 
lieux goulainais. Au parc de la Grillonnais, dans les 
salles Paul Bouin ou à l’église Saint-Brice, l’école de 
musique et les associations de la Ville se mobilisent 
pour vous proposer une programmation éclectique 
et gratuite. 

Et la scène est ouverte ! Rock, percussions ou 
chansons françaises ? Seul ou en groupe, inscrivez-
vous pour faire partie de programme ! 

Inscription en mairie, au 02 40 54 55 49 ou par 
mail à communication@basse-goulaine.fr.  

Les rendez-vous printaniers de la médiathèque
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ACTUALITÉS

PROXIMITÉ 

Rappel : stationnement en zone bleue, 
place de la Chantrie
Du lundi au vendredi de 9h 
à 20h et le samedi de 9h à 
12h30,  le stationnement est 
limité à 1h30, place de 
la Chantrie. Vous devez 
positionner votre disque de 
stationnement derrière votre 
pare-brise, en indiquant votre 
heure d’arrivée. Cette régle-
mentation vise à assurer 
une rotation des véhicules 
et à permettre un accès 
facilité aux commerçants. La 
police municipale passera 
régulièrement et sera vigilante 
au respect de cette zone bleue.

Activités de Nantes Métropole sur le Domaine Public (1)

Certains travaux sur le domaine public sont réalisés aux périodes les plus propices.
Vos demandes peuvent, en conséquence, être parfois mises en attente.
Vous trouverez ci-dessous, pour information, les périodes d’intervention de Nantes Métropole sur ces activités «saisonnières».

(1)  travaux effectués si la situation l’exige

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Elagage des arbres et haies

Fauchage des fossés et talus

Fauchage des accotements

Curage des fossés

Gravillonnage, enrobé

Marquage au sol (signalisation)

Viabilité hivernale (salage)

Démarrage des travaux de la halle couverte
Le démarrage des travaux de la halle couverte sur le parking du Grignon est prévu fin avril, début mai. Pendant la durée des travaux, des places de 
stationnement seront immobilisées sur la zone de chantier. 

Réfection de trottoir 
et du réseau des 
eaux pluviales 
à l’Ile Chaland
Les trottoirs qui étaient très 
dégradés rue de l’Ile Chaland 
(entre la rue de la Fuit et la rue 
des Guivettes) ont été refaits 
avec la mise en place de pièges 
à eau.

TRAVAUX 
Tribune : les travaux avancent
Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, a procédé à 
une visite du chantier des tribunes/vestiaires Henri 
Michel avec les élus de la commission vie sportive 
et les membres du bureau de l’Athlétic Club de 
Basse-Goulaine le samedi 27 février. Ces derniers 
ont pu constater la qualité et la fonctionnalité de 
ce futur équipement dont la livraison est prévue 
courant juin 2016.

Les travaux de construction avancent. La pose de la 
charpente a débuté mi-janvier et s’est achevée à la 
mi-mars.
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DOSSIER

Le rapport de la Chambre Régionale 

des Comptes

Un examen de la gestion et des comptes 
de la commune de Basse-Goulaine a été 
effectué par des magistrats de la Chambre 
Régionale des Comptes sur les années 2010 
à 2015. Ce contrôle s’est déroulé de février 
à novembre 2015. 

La chambre a examiné la situation finan-
cière, la fiabilité des comptes, l’information 
financière et budgétaire, l’organisation et 
la gouvernance communale et la gestion 
du personnel.

La Chambre Régionale des Comptes a remis 
son rapport d’observations définitives le 5 
janvier 2016, il a été communiqué aux élus 
du Conseil Municipal le 4 mars 2016.

Principales observations du rapport

La situation financière de la commune est TreS 
SaTiSFaiSaNTe. 

Au cours de la période son endettement a diminué 
de moitié, passant de 6 à 3,4 m€ alors que son niveau 
d’investissement est dans la moyenne de sa strate.

Le financement des investissements a été permis par le 
dégagement d’une capacité d’autofinancement élevée.

La maîtrise des dépenses, notamment de personnel, et la 
progression des bases d’imposition ont permis d’atteindre 
ce résultat malgré une réduction des dotations de l’etat 
et une baisse des taux d’imposition.

La tenue des comptes et la qualité de l’information 
financière sont bonnes. La commune devrait cependant 
améliorer le niveau d’information du débat d’orientation 
budgétaire et appliquer les règles de provisionnement 
pour risques liés aux contentieux.

Les effectifs sont restés stables sur la période. Le niveau de 
l’absentéisme pour maladie ordinaire est élevé en raison 
de la prévalence des arrêts supérieurs à une semaine.

L’application des nouveaux rythmes scolaires a été 
l’occasion pour la commune de refondre l’ensemble de 
son offre de service à destination des enfants : nouveaux 
accueils périscolaires classiques et centre de loisirs. Ce 
dispositif mériterait une évaluation à l’issue de l’année 
scolaire 2015-2016 pour adapter son offre à la demande 
réelle de service.

Le rapport complet est consultable sur : 

www.basse-goulaine.fr 

ou

www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-

des-comptes-CrC/Pays-de-la-Loire

Chambres régionales
& territoriales des comptes
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DOSSIER

1 - L’organisation et la gouvernance
communale 
L’organisation administrative de la ville repose sur quatre direc-
tions rattachées à un directeur général des services. Au regard 
de la taille de la commune, cette organisation apparait satisfai-
sante et adaptée aux compétences communales.

Les délégations de pouvoir attribuées au maire sont larges, 
mais toutes établies dans le cadre réglementaire et assorties 
des conditions prudentielles nécessaires et suffisantes.

PAS DE RECOMMANDATION

2 - L’information budgétaire et 
comptable et la prévision budgétaire 
2.1 Le Débat d’Orientation Budgétaire
Les synthèses des contextes économiques nationaux et 
locaux sont satisfaisantes et la présentation s’est enrichie, 
depuis 2013, de graphiques relatifs à la section de fonc-
tionnement et à la dette. Les autres points abordés sont, en  
revanche, un peu trop succincts.

2.2 La qualité des prévisions budgétaires
L’assemblée délibérante n’adopte, au maximum, sur 
l’exercice budgétaire, que deux décisions modificatives. 
La première approuvée en juin, concerne l’adoption d’un 
budget supplémentaire (BS), avec la reprise des résultats 
et des restes à réaliser de l’année antérieure. La seconde se 
situe fin novembre.

3.2 L’imputation des dépenses liées à l’école privée
La ville, dans le cadre des accords et conventions pour la par-
ticipation communale aux dépenses de fonctionnement des 
écoles privées, prend en charge certaines dépenses initiées par 
l’école privée Ste Marie-St Brice.

La procédure conventionnelle est régulière et cohérente mais 
la procédure d’enregistrement comptable n’est pas conforme. 
En effet la chambre a relevé un certain nombre de factures di-
rectement prises encharge par la commune au compte destiné 
aux subventions.

RECOMMANDATION 3 :
La chambre recommande à la commune d’impu-
ter correctement les dépenses liées à l’école privée.

Extraits des recommandations

3 - La fiabilité des comptes 
La chambre a examiné le respect de la procédure des rattache-
ments à l’exercice, les restes à réaliser, les imputations comp-
tables relatives au patrimoine, les provisions, l’affectation du 
résultat et l’imputation des dépenses liées à l’école privée.

3.1 Le provisionnement
Il a été constaté sur les comptes de la commune, la constitution 
et la reprise de provisions pour dépréciation sur actif circulant. 
Ces écritures sont cohérentes et suffisamment prudentielles.

En revanche aucune écriture n’a été constatée en provision 
pour risques et charges liés à un contentieux.

PAS DE RECOMMANDATION

RECOMMANDATION 1 :
La chambre recommande à la commune d’enri-
chir son débat d’orientation budgétaire. 

RECOMMANDATION 2 :
Les budgets primitifs de la commune étant  
votés dès le mois de décembre de l’année N-1, la 
chambre recommande de réduire l’écart entre le 
vote du compte administratif et celui du budget 
supplémentaire. 
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4 - La situation financière 
La situation financière de la commune de Basse-Goulaine est très satisfaisante.

4.1 La section de fonctionnement
Entre 2010 et 2014 les produits de gestion courante ont progressé de 10,4%, cette progression résulte en particulier de la forte aug-
mentation des ressources fiscales, les impôts locaux constituent près de 9/10e de ces ressources annuellement. Les taux ayant été 
légèrement réduits en 2013 puis en 2014, cette augmentation ne repose que sur la progression des bases.

A l’inverse les ressources institutionnelles ont régressé de plus de 9% passant de 1,914 M€ à 1,753 M€.

La chambre a également fait une analyse du train de vie de la commune au travers du contrôle des comptes de missions réceptions 
et de frais de missions des élus. L’analyse des comptes n’a révélé aucun problème particulier. Bien au contraire, elle a constaté une 
très grande rigueur dans les procédures et dans les niveaux de dépenses.

4.2 La section d’investissement
Au cours de la période 14 m€ d’équipements ont été réalisés. La gestion de la section de fonctionnement a permis de couvrir 47% des 
dépenses et les autres ressources propres en ont assuré 46%. Pour couvrir le reste du besoin de financement (7%), la ville n’a pas eu 
recours à l’emprunt mais à son fonds de roulement.

L’encours de la dette par habitant en 2010 était de 744 €. En 2013 ce niveau est passé à 478 € pour Basse-Goulaine, contre 881 € 
pour la strate.

PAS DE RECOMMANDATION

5 - Les ressources humaines 
5.1 Les évolutions de personnel
L’effectif de la commune a très peu varié sur la période,  
fluctuant entre 81 et 78 agents.

5.2 Le temps de travail et l’absentéisme
La durée du temps de travail a été fixée en décembre 2001 à 
35h hebdomadaires. En raison du nombre de jours de congés 
(29), la durée du travail est de 1 575 h annuelles. Cette durée 
est inférieure aux 1 607 heures légales.

Le taux d’absentéisme de la commune a évolué entre 10 et 
11% entre 2011 et 2014. Le nombre de jours d’absence pour 
raisons de santé a progressé de 16%. Pour la seule maladie 
ordinaire ce ratio a progressé de 42%.

Cette évolution est le fruit de la concomitance de problèmes 
individuels de santé, dont nombre d’accidents domestiques.

5.3 - La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires
La mise en place des rythmes scolaires a engendré des 
surcoûts liés à la matinée du mercredi : entretien des locaux 
scolaires, accompagnement des élèves dans les cars et 
circulation, restauration du mercredi midi, transports vers 
les accueils de loisirs, garderie du mercredi midi.

Les nouvelles activités périscolaires mobilisent 15 agents 
titulaires et 32 intervenants non titulaires en décembre 
2014.

L’objectif du taux d’encadrement a été respecté pour les 
nouvelles activités périscolaires. En revanche il s’est révélé 
bien plus élevé que prévu pour les activités périscolaires. Il y 
a eu sur-encadrement et donc des dépenses supérieures à ce 
qui était initialement prévu.

PAS DE RECOMMANDATION

RECOMMANDATION 4 :
La chambre recommande à la commune, à l’issue 
de l’année scolaire 2015-2016, de bien ajuster son 
encadrement à ses objectifs de taux d’encadre-
ment et à clarifier la répartition des responsabili-
tés avec son prestataire en termes de lien hiérar-
chique avec les animateurs.
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EXPRESSION POLITIQUE - ETAT CIVIL
Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire

Notre collègue et ami élu 
d’Europe Ecologie Les Verts nous 
a quitté après de longues années 
de lutte contre la maladie. 

Nous rendons hommage à ses 
qualités humaines, son engage-
ment politique durant ces neuf 
dernières années. 

Il était un humaniste. 

Il considérait que chaque 
individu était une richesse pour 
les autres, que les différences 
culturelles étaient les éléments 
d’une même partition.

Il était écologiste. Il avait conscience de la finitude de notre planète, que 
nos comportements, nos façons de consommer nous mènent droit dans 
le mur. 

Jean-Paul Duhil était un optimiste. La métropole est moins polluée qu’il y 
a dix ans. Nous pouvons mieux faire et nous y arriverons en poursuivant 
nos efforts.

Nous, citoyens de Basse-Goulaine, nous avons notre rôle à jouer. 
• Favoriser les circulations douces, développer les pistes cyclables et les 
chemins qui ont tendance à disparaître.

• Préserver les zones naturelles, développer les corridors écologiques car 
les espèces doivent pouvoir circuler.

• Préserver les zones agricoles car c’est l’équivalent d’un département qui 
disparaît tous les sept ans sous l’avancée de l’urbanisation. Cela oblige 
les agriculteurs à intensifier leur production donc à utiliser des intrants 
polluants. 

• Cela a une conséquence sur l’urbanisme : il faut densifier les centralités 
pour libérer des espaces, pour limiter l’usage de la voiture, pour réduire 
la longueur des réseaux d’assainissement et des routes.

Basse-Goulaine a changé en trente ans et changera encore. On peut se 
complaire dans la nostalgie mais l’avenir est une promesse de facilités 
à se déplacer en transports en commun, de liens sociaux plus divers et 
plus riches, de pratiques culturelles et sportives de meilleure qualité, de 
mise en valeur de notre patrimoine ligérien en créant des liens entre le 
centre et la Loire.

La chambre régionale des comptes a effectué un audit de l’état 
de la gestion globale de la Commune. Cet examen, évidemment 
impartial, met en lumière une excellente rigueur dans la tenue des 
comptes et une situation financière très satisfaisante.

Mener de front tous les projets réalisés sur la commune (une 
extension de l’école de musique, un lotissement communal, 
un centre aquatique, un Hôtel de Ville, un centre de loisirs, des 
aménagements sportifs, des nouveaux rythmes scolaires), ceci dans 
un contexte de réduction des dotations de l’Etat, tout en divisant 
par quatre l’endettement par habitant et en baissant à plusieurs 
reprises les taux d’imposition ne relève ni du hasard ni de la chance.

Ceci est le fruit d’un travail sérieux des élus et des personnels 
municipaux et le résultat d’un suivi sans relâche des différents 
dossiers, de leur conception à leur réalisation finale.

Ceci est le résultat de l’investissement quotidien d’une équipe 
municipale soudée et compétente, qui œuvre dans une ambiance 
de travail saine permettant à chacun d’exprimer ses talents au 
service de tous. 

Souhaitons que ce rapport, émis par une institution indépendante 
et impartiale, saura rassurer l’opposition municipale et l’inciter à 
nous accompagner encore plus, par leur vote, dans les futurs projets 
au service de nos administrés.

Basse-Goulaine Moderne et Humaine

ÉTAT CIVIL DéCèS 
Claudine VOLEAU épouse HéRY .....................................74 ans ............02/11/2015
Mélanie GIRAUD veuve PILOQUET ................................95 ans ............06/01/2016
Irma PAYRAUDEAU veuve ATHIMON ............................91 ans ............16/01/2016
Gabrielle GAILLARD épouse MAURA ............................83 ans ............26/01/2016
Marie LUZET veuve HéRY .................................................91 ans ............28/01/2016
Pascal RIVAL ........................................................................58 ans ............31/01/2016
Edouard LANDAIS ..............................................................92 ans ............31/01/2016
Vianney GUET .....................................................................58 ans ............31/01/2016
Louis GRAVOUILLE .............................................................77 ans ............12/02/2016
Anne MAURICE ...................................................................81 ans ............13/02/2016
Gilbert HéRY .......................................................................77 ans ............18/02/2016
Madeleine ERRECA ............................................................90 ans ............25/02/2016
Jean Paul DUHIL .................................................................58 ans ............22/02/2016
Annick TRIVIÈRE épouse PAITEL......................................69 ans ............28/02/2016
Marie Thérèse PAVAGEAU veuve FONTENEAU ...........89 ans ............05/03/2016
Franck GABARD ..................................................................50 ans ............11/03/2016
Marcelle CHESNEAU veuve LESCURE............................90 ans ............17/03/2016

NAISSANCES 
GOUBERT Camille .................................................................................... 21/01/2016
PASQUIER Sandro .................................................................................... 24/01/2016
JANIN Lola ................................................................................................. 25/01/2016
GUINCHE Max .......................................................................................... 04/02/2016
STRUVE Léa ................................................................................................ 10/02/2016
DURAND BOUSQUET Maëlle ................................................................ 15/02/2016
DURAND BOUSQUET Auxane .............................................................. 15/02/2016
PELLEGRINI Cassandre ............................................................................ 22/02/2016
PELLEGRINI éléanore ............................................................................... 22/02/2016
JOUNIN Lewis ........................................................................................... 22/02/2016
CAMARET Romane .................................................................................. 27/02/2016
LE ROY Louane .......................................................................................... 01/03/2016
AUVINET Adeyle ....................................................................................... 04/03/2016
DRHOURHI Mayssa ................................................................................. 05/03/2016
SALMON Jeanne ....................................................................................... 06/03/2016

INFORMATION PRATIQUE

L’activité d’Alain Gatimel, SARL Ag+ CONSEIL, conseil en gestion 
de patrimoine, est transférée au 14 impasse Paul-Edouard Lynch à 
Basse-Goulaine (Tél. 02 28 01 87 55 / 06 80 85 85 58).

INSTALLATIONCabinet de
santé naturelle
14 bis rue des landes de la Plée - 44115 Basse-Goulaine
alexandra COLLeT 
Accompagnement et bien-être : 06 86 91 30 72
alexandracolletsoins@gmail.com - du lundi au samedi sur rendez-vous 
de 9h à 19h.
elina Le JONCOUr 
Thérapie manuelle et énergétique : Soins énergétiques, Chi Nei tsang : 
06 25 57 81 40 - elinalejoncour@gmail.com - consultations du lundi 
au samedi sur rendez-vous.
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L’ACCT prépare sa saison 

Après l’assemblée générale et l’élection du 
nouveau bureau, l’ACCT trace les grandes lignes 
pour 2016.
Cette nouvelle année commence par la 
traditionnelle galette des rois dans la bonne 
humeur et la convivialité, éléments essentiels 
pour la bonne marche de notre club.
Nos sorties hebdomadaires ont lieu le lundi 
matin, jeudi après midi et dimanche matin.
La randonnée de Goulaine se déroulera le 5 mai, 
jeudi de l’ascension avec 3 circuits  route vélo et 
2 randonnées pédestres.
La Semaine Fédérale aura lieu du 31/7 au 07/08 
à Dijon en Côte d’Or.
Nous organisons au sein de notre club un 
nouveau circuit «De la Loire aux Pyrénées» du  
8 au 12 septembre 2016 reliant Basse Goulaine à 
la Pierre St Martin dans les Pyrénées Atlantiques 
soit 686 kms en 5 étapes. Une vingtaine de 
cyclos sont motivés pour ce périple.
Pour tous les renseignements complémentaires : 
faire courriel 
acct44115@gmail.com

Loisirs  Artistiques Goulainais 
Les LAG vous accueillent au sein de leurs 
différents ateliers, venez découvrir, développer 
votre créativité, pratiquer des activités 
dispensées par des professionnels :
 - Ikébana
 - Bien-être par le mouvement  (Balawix)
 - Réfection de sièges
 - Vitrail
 - Peinture sur différents supports ; Bois, Métal, 
Porcelaine, Tissus, Home-déco
 - Peinture à l’huile, Aquarelle, Acrylique
Tous nos travaux seront visibles lors de notre 
Exposition au Manoir de Ker-Clar les 21 et 22 
Mai prochain
Contact : assolag@free.fr  ou  07 68 17 65 45

 

L’atelier d’art  
L’Atelier d’Art vous propose 12 ateliers.
Pour vous aider à faire votre choix pour la 
réntrée de septembre, nous vous invitons 
à vous renseigner ou à venir voir comment 
se passe un atelier.
pâtisserie, cuisine, cartonnage, encadre-
ment, arts et matières, peinture sur 
porcelaine, sur toile, jeux de belote, 
carterie-scraap, atelier nature, pôterie et 
scraapbooking.
N’hésitez pas à vous faire plaisir & à 
prendre du temps pour vous.
renseignements : Michele 06 04 44 18 78 

Le comité de jumelage 
Après le succès de son repas dansant, le Comité 
poursuit ses liens avec Theley et Briviesca. Les 
cours de langue (Anglais et Espagnol) sont 
toujours très appréciés. Le Comité  remercie 
toute personne pouvant  proposer  une «piste» 
pour entrer en contact avec un pays de langue 
anglaise, ceci afin d’élargir ses relations 
européennes et de répondre à la demande de 
plusieurs habitants. Contacter www.comite-de-
jumelage-de-basse-goulaine.fr

Goulaine Nature 
Environnement 

Lors de la soirée organisée par Goulaine Nature 
Environnement (G.N.E), une cinquantaine de 
personnes est venue écouter avec beaucoup 
d’intérêt l’intervenante Fabienne Lasselin 
de Lombrics et Cie. Une approche de la 
permaculture, autre manière naturelle et simple 
d’aborder le jardinage, nous a été proposée.

Les collectionneurs de Goulaine 
Les collectionneurs de Goulaine ont organisé leur 14ème salon les 27 et 28 avril 2016. Comme tous 
les ans plus de 1400 visiteurs ont découvert les 40 collections inédites provenant de plusieurs 
régions. Plus de 100 collectionneurs ont pu 
échanger des fèves, des timbres, des cartes 
postales, des capsules de champagne et 
beaucoup d’autres objets. Notons également 
l’initiation à la philatélie pour les jeunes, 
l’exposition et les échanges proposés par le 
club philatélique de Vertou partenaire de la 
manifestation. 
Contact : 02 40 03 57 46 et 02 40 03 55 17  — 
06 89 87 80 28 pour les bourses d’échanges

Bouquet d’automne 
Bouquet d’automne, club des retraités de 
Basse-Goulaine, propose à ses adhérents 1 h 
d’aquagym 2 fois par semaine hors vacances 
scolaires, et jours fériés, + cours de natation 
pour sénior, 1 fois par semaine.
Le 14 juin 2016 sortie Déjeuner Barbecue, à st 
Paul du bois.

Les ESOX 
Les ESOX proposent depuis 2012 la pratique du 
Foot US, du Flag, et du Cheerleading. 
Les coachs Junior Foot US sont fiers de présenter 
une équipe motivée, fraternelle, montrant une 
vraie progression au public. L’équipe de Flag 
créée la surprise à chaque match, redoutés par 
des équipes bien plus expérimentées. Enfin, 
les Cheers sont présents aux rencontres pour 
soutenir les équipes. Rejoignez-nous !
Plus d’infos sur notre site et sur les réseaux 
sociaux :
Web : http://www.esoxfootus.fr/
Pages Facebook : «Les Esox» et «Silver Queens - 
Esox Cheerleading»
Twitter : https://twitter.com/ESOXFootUSFlag
Google+ : https://plus.google.com/u/0/103318
489182344928224/posts
Mail : esox.footballamericain@gmail.com
Tèl : 06 25 12 71 37
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Exposition du photo club 

Le photo club est une association créée en 1991 
qui compte cette saison 24 membres.
Les adhérents «travaillent» sur des thèmes 
choisis par le club, mais également sur des 
thèmes libres où se mêlent photos argentiques 
et numériques, photos en couleur ou noir et 
blanc. Parfois, pour apporter de la dynamique, 
des sorties sont organisées dans la région. 
L’exposition annuelle est le fruit de leur travail.
Cette année, le photo club fête ses 25 ans. Il est 
heureux de vous convier à cette manifestation 
qui se déroulera les 23 et 24 avril 2016, à la salle 
Paul Bouin. L’entrée est libre et gratuite.
Surtout, n’hésitez pas, laissez la magie des 
images vous faire voyager…

 

Grand succès du tournoi de Tennis 
Le tournoi Séniors Plus (vétérans), organisé par le TCBG en février dernier, a atteint un nouveau 
record de participation avec 127 compétiteurs issus de 35 clubs différents. Même si aucun d’entre 
eux n’a pu inscrire son nom 
au palmarès du tournoi, il est 
a noté que 3 joueurs licenciés 
à Basse-Goulaine ont réussi à 
atteindre la finale d’une des 
5 catégories proposées. 

Rugby Club Saint-Sébastien
Basse-Goulaine 
En mémoire de Pascal Beau, dirigeant récemment disparu, le Rugby Club 
Saint-Sébastien-Basse Goulaine organise la 1ère édition du «Beau Tournoi» 
ouvert aux écoles de rugby de la Région et au delà pour les catégories u6 u8 
u10 et u12 le Samedi 4 Juin 2016 - début du Tournoi 9 h 30 - fin 16 h 30 au 
stade René Massé de Saint Sébastien.
w Plus d’une dizaine de clubs sont attendus.
w Venez nombreux encourager les jeunes de l’école de rugby du RCSSBG.

Union Nationale des 
Combattants (U.N.C) 
Notre Association compte actuellement 63 
membres dont :
• 45 d’Afrique du Nord      • 3 de 39/45,
• 1 Opex   • 14 Veuves d’anciens combattants
Notre souhait est aujourd’hui d’accueillir tout 
ceux qui ont porté l’uniforme au service de la 
France en temps de paix, service national, ou 
servi et servent dans les services de sécurité 
et de protection (police, sapeurs pompiers, 
protection civile) à les rejoindre. Il est évident 
qu’une baisse trop importante de nos effectifs 
mettrait l’association en grande difficulté et 
aurait pour conséquence de faire disparaître 
ce «devoir de mémoire» que nous devons à nos 
anciens et auquel nous sommes attachés.
Prendre contact aux numéros suivants : 
02 40 06 03 96 et 02 40 06 15 03.

Vivons-le 
Après 2015 riche de 
représentations des 
«Actes des Apôtres» à 
Avessac, Lourdes, St 
Père en Retz et Bouaye, 
2016 est planifiée avec 
des représentations les 
22 et 23 avril à St Forent 
des Bois (Vendée) 
(tarif : adulte 8 €, 12-
18 ans 4€, moins de 12 
ans gratuit), Le Loroux Bottereau les 14 et 15 
octobre puis Carquefou les 18 et 19 novembre.
Vivons-le participera à la fête de la musique 
2016 avec sa comédie musicale sur le thème de 
la danse.
Tout au long de l’année, des rencontres en 
musique s’organisent dans les foyers pour 
handicapés ou maison d’accueil pour personnes 
âgées.

Association Intercommunale
pour le Don de Sang Bénévole
Saint-Sébastien-sur-Loire,
Haute-Goulaine et 
Basse-Goulaine 
Le samedi 5 mars 2016 se tenait la 63ème 
assemblée générale de l’association, présidée 
par Marguerite BOUILLANT.
Pour l’année 2015, ce sont 1494 donneurs 
dont 159 nouveaux, qui se sont présentés aux 
collectes organisées dans les trois communes.
C’est un résultat appréciable et encourageant 
pour les bénévoles, mais la mobilisation doit se 
poursuivre pour répondre aux besoins constants 
de tous les malades.
L’un des points forts de l’année 2015 a été 
l’organisation du 39ème Congrès Départemental 
des Donneurs de Sang Bénévoles à Basse-
Goulaine.
Monsieur le Maire a remis l’insigne de bronze à 
deux donneurs assidus de Basse-Goulaine :
Messieurs Dominique PERRAUD et Serge VINET.
Rappel des valeurs éthiques du Don de Sang : 
Bénévolat, anonymat, Volontariat, Non-Profit.
Parlez en autour de vous !

Les décorés des trois communes avec 
la Présidente et les Personnalités

Club de Yoga : préparation de la
Saison  2016/2017
Les personnes qui désirent découvrir le Yoga  
l’année prochaine pourront s’inscrire à un 
cours d’essai dès le mois de juin prochain.
A titre indicatif  les cours actuels ont lieu les 
Lundi de18h00 à 19h30 et de 19h30 à 21h00, 
Mardi  de10h15 à 11h45, Mercredi de10h15 
à 11h45, Jeudi de10h15 à 11h45 et de 18h30 
à 20h salle Feydeau, les Mercredi de 18h00 à 
19h30 et Vendredi de 18h15 à 19h45  salle du 
manoir Ker Clar.     

Des préinscriptions pourront se faire du 15 juin 
au 09 juillet 2016 ; les inscriptions définitives 
n’intervenant pas avant le 11 juillet 2016, 
dans la limite des places disponibles après les 
inscriptions des adhérents 2015/2016.

Contacts renseignements :
Marie Clermont : 02 40 80 71 40
Annie Petit : 02 72 01 69 33

Inter sociétés de 
Basse-Goulaine 
L’inter sociétés, toujours présente à votre service 
et votre écoute, du barnum à la petite cuillère, et 
ce,  tout au long de l’année, même pendant les 
vacances. Les cinq membres qui la composent 
feront toujours le maximum pour que toutes les 
manifestations organisées par ses adhérents sur 
la commune se déroulent au mieux. 
Pour tout renseignement, nous contacter au 
06 87 34 85 22 ou à l’adresse e-mail suivante : 
intersocietes.pdt@gmail.com
Pour le bureau : Dominique Rousseau, Président
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A VOTRE AGENDA

AVRIL
Trophée de la mode : Vendredi 1er avril à 20h30, salle Paul Bouin - 12 € 

Bourse d’échange des collectionneurs de Goulaine : Samedi 9 avril de 
14h à 18h, Manoir de Kerclar - tous les débutants sont les bienvenus
Collecte de sang : Jeudi 14 avril de 16h à 19h30, salle Paul Bouin 
Chorale Sainte-anne de Goulaine : 
Dimanche 17 avril à 16h30, église Saint-Brice - Entrée libre

exposition «Dimées Kha Yarasigè - regards d’enfants» (Kindia) : Du 
mardi 19 au vendredi 29 avril 2016, aux horaires d’ouverture de la mairie

exposition «Vive la république» : du mardi 19 au samedi 23 avril,  
médiathèque René Guy Cadou - entrée libre aux horaires d’ouverture

Permanences Bouygues Telecom pour la couverture 4G : les jeudi 21 et 
28 avril de 16h30 à 19h, en mairie

L’œuf, la poule ou Nicole, de Nicole Ferroni : Samedi 23 avril à 20h30, 
salle Paul Bouin - COMPLET

G.N.e : «Troc Plantes» : Samedi 23 avril de 9h30 à 12h00, salle Saint Brice 
- invitation à venir échanger vos plants, astuces, graines, etc.

expo Photo Club : Samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h à 18h,  
petite salle Paul Bouin - Entrée libre

réunion publique sur le PaDD : mardi 26 avril à 18h30, salle Paul Bouin

Braderie du secours populaire : Vendredi 29 avril de 15h à 18h30 et sa-
medi 30 avril de 9h à 12h, petite salle Paul Bouin - Braderie ouverte à tous.

G.N.e : sortie barque dans les marais de Goulaine animée par Benoît 
Teillet, guide de la maison Bleue : Vendredi 29 avril à 18h30 - 6 €, covoi-
turage possible. A réserver au n° : 06 78 87 83 56 (places limitées)

exposition «Le monde des dinosaures» : Du samedi 30 avril au mercredi 
18 mai, square de Theley - 8 € pour les adultes, 6 € pour les enfants

MAI
Le Big Game : Dimanche 1er mai de 8h30 à 17h30, complexe Henri Mi-
chel - Gratuit, sur inscription avant le 20 avril 

atlantic Ligue DaY 4 (championnat inter régional de Flag) : 
Dimanche 1er mai à Basse-Goulaine (lieu à déterminer)

Fête des riverains et adhérents - 5ème édition : 
Dimanche 1er mai - La commune libre de la Rivière

exposition «Oiseaux Nicheurs des Pays de la Loire» : Du mardi 3 au sa-
medi 21 mai, médiathèque René Guy Cadou - Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture

Commémoration du 8 mai : Dimanche 8 mai - 10h Office religieux à 
Basse-Goulaine - 11h30 Rassemblement square de Theley

«Fantastique !... Vous avez dit  : « Fantastique »» ? - Chœur d’enfants 
ribambelle : Mercredi  11 mai à 20h30, salle Paul Bouin - Entrée libre.  

Conférence  «identification des chants d’oiseaux», animée par Domi-
nique Boucharel (LPO)  : Jeudi 12 mai à 20h, petite salle Paul Bouin
Gratuit, inscription obligatoire au 02 40 06 00 22

Thé dansant : Mardi 17 mai de 14h30 à 19h30, salle Paul Bouin - 10 €

Sortie nature «identification des chants d’oiseaux», animé par Domi-
nique Boucharel : Samedi 21 mai de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h dans 
Les Vallées - Gratuit, inscription obligatoire au 02 40 06 00 22

Soirée jeunes : 
Samedi 21 mai à partir de 20h, salle Henri Michel - Entrée libre

exposition des Loisirs artistiques Goulainais : 
Samedi 21 et dimanche 22 mai, Manoir de Kerclar

Concert «musiques actuelles» : Jeudi 26 mai à 20h30, salle Casadesus - 
Entrée libre. Soirée dédiée aux Musiques Actuelles ; Groupes et Ateliers 
de l’école de musique.

Concert de Jabberwocky (avec en première partie, Lenparrot) : 
Samedi 28 mai à 20h30, salle Paul Bouin - Tarifs 15 €, 8 €, abonnés 12 €*

JUIN
exposition «a la découverte du manga» : Du mardi 31 mai au samedi 18 
juin, médiathèque René Guy Cadou - Entrée libre, aux horaires d’ouver-
ture

ateliers manga et Origami : Samedi 18 juin, médiathèque René Guy Ca-
dou - Gratuit, inscription obligatoire au 02 40 06 00 22 ; manga : de 10h 
à 12h pour les 8 à 11 ans ; de 14h à 16h pour les 12 à 16 ans ; Origami : 
de 14h à 16h, pour tous publics à partir de 9 ans
La magie du cabaret : Samedi 4 juin à 20h30, salle Paul Bouin  
Tarifs 12 €, 6 €, abonnés 10 €*

«L’âge d’or de la polyphonie au Portugal» - Chœur  COLOQUiNTe : 

Vendredi 10 juin à 21h, église Saint-Brice Tarifs 7 €,  Réduit 4 € (étudiant, 
demandeurs d’emploi...), Gratuit pour les moins de 12 ans. 

ateliers jeunes de Théâtre et Loisirs : Vendredi 10 et samedi 11 juin à 
20h, salle Paul Bouin - Entrée libre

Bourse d’échange des collectionneurs de Goulaine : Samedi 11 juin de 
14h à 18h, Manoir de Kerclar - tous les débutants sont les bienvenus

La rivière en musique - 6ème édition : Dimanche 19 juin

Fête de la musique : Mardi 21 juin à partir de 18h30, parc de la Grillon-
nais, église Saint-Brice et salle Paul Bouin - Entrée libre

Collecte de sang : Lundi 27 juin de 16h à 19h30, salle Paul Bouin

Concert de fin d’année des élèves de l’école de musique : Mercredi 29 
juin à 20h30, salle Paul Bouin - Entrée libre. 

*Billetterie : directement à l’accueil de la mairie sur :
www.basse-goulaine.fr ou sur www.ticketnet.fr 

Ecole de musique 
Le 11 mai : Fantastique ! …vous avez dit : «fantastique» ? Chœur d’enfants ribambelle, Direction 
Gérard Jaunet. Les chanteurs de la chorale d’enfants Ribambelle partent à la recherche d’une fée… 
mais dans leur quête ils vont faire la rencontre de drôles de personnages : un petit Ogre, un grand 
Poucet, une sorcière, un fantôme  et même les fameux Frankenstein et Dracula. 
Le 10 juin : L’âge d’or de la Polyphonie au Portugal, Chœur  COLOQUiNTe, Direction Gérard Jaunet. 
Le chœur Coloquinte interprètera «a cappella» des pièces signées par des compositeurs Portugais  
de la fin de la Renaissance et du XVIIème siècle. Leurs noms nous sont inconnus et pourtant  certains 
ont été nommés Maître de chapelle à la cathédrale de Lisbonne. 
Le 29 juin : Dernier Concert des élèves de l’année. Dernier rendez-vous de l’année, ce concert vous 
permet de découvrir les différentes activités de l’école : éveil musical, Chœur d’enfants, Ensembles 
musicaux, un aperçu des instruments et des activités enseignés à l’école de musique.

 

Secours Populaire : Tout ce 
qui est humain est nôtre  
L’Antenne de Solidarité vit par les bénévoles 
toute l’année : aide alimentaire, travail des 
braderies (réception des objets, tri, rangement, 
organisation). Pour ces braderies  tous les 
vêtements, livres ou jouets en BON éTAT et 
PROPRES sont utiles. Tout est ensuite bradé lors 
des manifestations annoncées : tout le monde 
peut en profiter !
Pour aider à la mise en place des braderies : 
renseignez-vous : 
jean-paul.ricordel@orange.fr et 06 88 52 45 43 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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LA SÉLECTION
de la Médiathèque
René Guy Cadou

À L’AFFICHE

exPOSiTiON «DimÉeS KHa 
YaraSiGÈ- reGarDS 
D’eNFaNTS»
Du 19 au 29 avril 
Hôtel de Ville de Basse-Goulaine
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la mairie.

JaBBerWOCKY 
+ PremiÈre ParTie LeNParrOT
Concert électro-pop
Samedi 28 mai 
20h30 - Salle Paul Bouin

La maGie DU CaBareT
Spectacle de music-hall, par la Compagnie Oasis
Samedi 4 juin 
20h30 - Salle Paul Bouin

ROMAN POUR ADULTES 

«City on fire» 

de Garth Risk Hallberg 
Éditions : Plon

Le soir du 31 décembre 1976, Samantha 
Cicciaro, jeune étudiante, est laissée pour 
morte dans Central Park avec deux balles 
dans le corps. Va-t-elle survivre et à qui 
profite le crime ? Malgré cette trame ce 
livre n’est pas un polar. On y croise une 
dizaine de personnages, plus ou moins 
proches de la victime, père d’origine 
sicilienne, copains punks, amant trader 
qui donnent leur version des évènements. 
Mais le personnage principal c’est New-
York et son atmosphère trépidante et 
électrique.  

Ce roman fleuve, qui a enflammé les 
critiques et le public, se lit d’une seule 
traite ! 

BANDE DESSINÉE POUR ADULTES 

«Vive la marée !» 

de David Prudhomme et Pascal Rabaté  
Éditions : Futuropolis

C’est le début de l’été et les vacanciers 
convergent vers la mer. En train, en 
voiture familiale pleine à craquer ou en 
décapotable, une masse de touristes va se 
retrouver sur l’immense plage de sable. Á 
l’arrivée, c’est marée basse…

Prudhomme et Rabaté orchestrent un ballet 
d’estivants avec une poésie décalée et légère. 
Un portrait choral drôle et tendre qui gratte 
à peine, comme du sable dans les sandales !

a noter : en 2015, le Comité de lecture  a 
sélectionné pour vous 97 romans à décou-
vrir à la médiathèque !

BiG Game
Pour les jeunes de 8 à 13 ans, la Ville de Basse-Gou-
laine organise, avec le concours des associations 
sportives, une journée sportive à la découverte de 
différentes disciplines.
Dimanche 1er mai 
De 8h30 à 18h - Complexe Henri Michel
Inscription obligatoire avant le mercredi 20 avril sur 
www.basse-goulaine.fr ou avec le bulletin d’inscrip-
tion disponible en mairie.




