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Finances et
Fiscalité

Réunis le 18 décembre dernier, les élus 
du conseil municipal ont adopté le 
budget primitif 2016. Ce dossier vous 
propose de faire le point sur les 
fi nances et la fi scalité à Basse-Goulaine.
A découvrir en page 4.
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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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édito

A l’orée de cette année 2016 le vœu que je souhaite vous transmettre est SÉRÉNITÉ.

SÉRÉNITÉ dans votre vie familiale et professionnelle, malgré la crise que traverse notre pays 
et les diffi cultés pour trouver un emploi.

SÉRÉNITÉ au regard des attentats qui se sont déroulés dans notre pays en 2015 et qui ont 
montré, par notre union, notre attachement à notre démocratie et à notre république.

SÉRÉNITÉ et responsabilité du monde politique avant de nouvelles échéances électorales 
en 2017.

SÉRÉNITÉ pour notre commune, dont la gestion a été saluée par la Chambre Régionale des 
Comptes pour la période allant de 2010 à 2015, ce qui nous conforte à poursuivre, avec 
humilité mais pragmatisme, notre politique, tout en mesurant l’impact à venir des baisses 
des dotations.

Cette SÉRÉNITÉ ne peut être de mise que si nous avons une stabilité professionnelle et 
personnelle, et bien sûr la santé.

C’est tout ce que je vous souhaite pour 2016 en restant, avec mes collègues élus, à votre 
écoute et en proximité.

Alain Vey
Maire de Basse-Goulaine

Conseil municipal 
(extraits)

Vendredi 13 novembre 2015

Le Conseil municipal approuve, section par 
section et chapitre par chapitre, la décision 
modifi cative au budget général 2015, qui 
s’équilibre globalement en dépenses et en 
recettes à 250 700 € : soit 159 200 € en 
section de fonctionnement et 91 500 € en 
section d’investissement. 
[24 voix pour, 5 abstentions].

Le conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer la convention tripartite 
(Région / Ville de Basse-Goulaine / club de 
basket-ball) « emplois tremplins pour le ter-
ritoire », fi xant les conditions d’intervention 
de l’animateur auprès des jeunes accueillis 
dans les centres de loisirs. [unanimité].

Vendredi 18 décembre 2015

Le conseil municipal a maintenu pour 
2016 les taux des impôts locaux tels que 
fi xés en 2015 soit : taxe d’habitation : 
18,91 %, taxe foncière bâti : 19,59 % et 
taxe foncière Non bâti : 80,27 %. 
[unanimité].

Le conseil municipal a approuvé le bud-
get primitif 2016 qui s’équilibre globa-
lement en dépenses et en recettes à 
11 621 570 €, soit 8 652 400 € en sec-
tion de fonctionnement et 2 969 170 € 
en section d’investissement. 
[23 pour, 5 abstentions]

Le conseil municipal a autorisé Mon-
sieur le Maire à dresser, par voie 
d’arrêté, les plans de fi nancement 
nécessaires à la constitution des dos-
siers de demande de subventions pour 
tous les projets inscrits au budget, et 
plus particulièrement la construction 
d’une halle au Grignon, la construc-
tion de locaux associatifs sur le site 
de la Herdrie et la réalisation de tra-
vaux de mise en accessibilité des bâ-
timents communaux. [unanimité]. 

Prochains conseils
municipaux
• vendredi 4 mars à 19h30
• vendredi 13 mai à 19h30
• vendredi 17 juin à 19h30

Les 5 jeunes de l’IEM de la Grillonnais mis à l’honneur 
pour leurs résultats aux jeux de l’Avenir, lors de la cérémonie des vœux à la population



Dans sa séance du 18 décembre dernier, le Conseil Municipal a  adopté le budget primitif 2016 de la commune : 11 621 570 €
destinés à faire fonctionner les services municipaux et à préparer la ville de demain.

En 2016, l’augmentation de l’impôt des Goulainais sera notamment liée :

✓  à la revalorisation annuelle des bases locatives par l’Etat (+1,0% pour 2016),

✓  à des modifi cations importantes des taux par Nantes Métropole (baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui 
ne compensera pas les hausses de la fi scalité des taxes foncières et sur le non bâti).
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FISCALITE : pas de hausse des taux de la fi scalité directe locale
Après deux années de baisse de la part communale des taux d’imposition des taxes d’habitation, taxes foncières et taxes sur le 
foncier non bâti en 2013 et 2014, une stabilité en 2015, la part communale des taux de fi scalité sera de nouveau maintenue à 
l’identique en 2016. 

Un juste équilibre entre des projets ambitieux, 
un endettement et une fi scalité maîtrisés, dans un 

contexte de forte baisse des dotations de l’État

ENDETTEMENT :
aucun emprunt 
souscrit depuis 2008
La dette par habitant est 
tout à fait satisfaisante et a 
été divisée par quatre depuis 
2006 : 314 € en 2016, alors que 
la moyenne nationale pour des 
communes de moins de 10 000 
habitants est de 870 € par 
habitant.

La commune a ainsi acquis de 
nouvelles capacités d’endet-
tement, ce qui lui permettra 
de contracter de nouveaux 
emprunts pour fi nancer les 
investissements de demain.

Taux de fi scalité directe
BASSE-GOULAINE

2016

Positionnement dans Nantes Métropole
en 2015

Par ordre de taux décroissant

Taxe d’habitation 18,91 %  14e position sur 24 communes

Taxe foncière  19,59 %  18e position sur 24 communes

Taxe sur le foncier bâti  80,27 %  5e position sur 24 communes,
   mais recettes inférieures à 75 000 €

   FINANCES 
  COMMUNALES

Un juste équilibre entre des projets ambitieux, 

DOSSIER

Finances et Fiscalité
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   LE BUDGET 
  COMMUNAL 2016

En recettes, les hypothèses retenues sont une baisse 
signifi cative de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de l’Etat (-13%), une moindre baisse de la 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) de Nantes 
Métropole (-5%), et une augmentation en valeur des 
recettes de taxes locales suite à la hausse de +1,0% 
des bases par l’Etat alors que les taux communaux seront 
identiques à 2015.

En dépenses, les charges générales comprennent les 
dépenses d’alimentation de la restauration scolaire pour 
450 000 €, l’énergie pour 246 000 €, le contrat de sous-
traitance de l’animation jeunesse et pour la gestion des 
nouveaux rythmes scolaires pour 485 000 €, alors que la 
subvention allouée à la délégation de service public du 
Centre Aquatique sera de 110 000 € maximum.

Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement (8 652 400 €) permet de 
dégager une épargne de 1 800 000 €. Cette épargne contribuera au fi nancement 
du budget d’investissements (2 969 170 €).

FONCTIONNEMENT 

D’OÙ PROVIENNENT 100 �€ DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT ?

QUE FINANCE LA COMMUNE AVEC 100 �€ ?

BUDGET PRIMITIF 2016  8 652 400 €
Charges générales de gestion des services à la population et aux associations  3 515 800 €
Frais de personnel 3 234 600 €
Charges de la dette  102 000 €
Epargne (autofi nancement pour les investissement)  1 800 000 €

Impôts des ménages 59 €
Etat 
11 €

Autres (Région, 
Département, CAF) 12 €

Usagers des 
services 
11 €

Nantes 
métropole 
7 €

BUDGET PRIMITIF 2016  8 652 400 €
Impôt des ménages (les trois Taxes : TH-TF-TFNB)  5 050 000 €
Etat  992 230 €
Nantes métropole  620 850 €
Usagers des services  960 090 €
Autres (Région, Département, CAF...)  1 029 230 €

Charges générales de gestion 
des services à la population et 
aux associations 41 €

Frais de personnel 
37 €

Epargne (autofi nancement pour 
les investissements) 
21 €

Charges 
de la dette 
1 €
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DOSSIER

LES CHIFFRES CLES DU BUDGET 2016 
• 11 621 570 € montant total du budget

 • 2 612 320 € du programme d’équipement

• 0% d’augmentation de la fi scalité locale

• 312 € de dette par habitant

INVESTISSEMENT 

Un budget d’investissement 2016 de 2 969 170 € �
✓  un programme d’équipement de 2 612  320 €
✓  et le remboursement de la dette pour 356 850 €
Axé sur deux éléments du programme d’investissement du mandat 2014-2020 : 
• la fi n des travaux des vestiaires et tribune Henri Michel,  
• le démarrage de la construction de la halle couverte sur le parking du Grignon.

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT  2 612 320 €

COMMENT EST FINANCÉ LE BUDGET D’INVESTISSEMENT ?

Epargne, autofi nancement 61%  

Fonds de Compensation de la TVA 26 %

Subventions 3 %

Autres ressources 10 %

Tribune et Vestiaire
Henri michel
935 370  €

La Halle du Grignon
1 320 000  €

Entretien du patrimoine 
communal et équipements

des services 
164 550 €, dont :

• amélioration site Internet communal
• abri poussette au multiaccueil

• mise en conformité Eglise

Travaux à la Gendarmerie
35 000  €

Travaux dans les écoles
57 400  €

Acquisition foncière
100 000  €

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT  2 612 320 

Entretien du patrimoine 
communal et équipements

• amélioration site Internet communal
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ACTUALITéS

Un chronobus et une nouvelle ligne de bus 
bientôt à Basse-Goulaine !
La ligne C9 du chronobus est sur de bonnes voies : elle desservira Basse-
Goulaine d’ici 2018. Au départ de Pirmil, le chronobus facilitera les 
déplacements vers la métropole : il assurera la liaison vers  la ligne 4 de 
busway (arrêt Greneraie) ainsi que vers le bourg de Saint-Sébastien et 
aura son terminus à Basse-Goulaine. 

En parallèle, une nouvelle ligne de bus, le 60, reliera le bourg de Basse-
Goulaine, le lycée de la Herdrie, la zone Pôle Sud, la gare de Vertou et le 
centre de Vertou. 

Pour évoquer ces projets, une réunion publique est prévue mercredi 24 
février à 19 h à la salle Paul Bouin. 
Une exposition aura lieu du 1er février au 12 mars 2016 en mairie. Un 
cahier sera mis à la disposition du public, pour que chacun puisse y dé-
poser ses remarques et propositions.

Qu’est-ce qu’un chronobus ?
Le chronobus fait partie de l’offre de transport portée par Nantes Métro-
pole via la TAN. Le chronobus est plus rapide qu’un bus ordinaire, avec
certaines portions de son parcours aménagées en site propre. Il a éga-
lement une fréquence de passage plus élevée : ainsi Basse-Goulaine 
pourrait bénéfi cier d’un passage toutes les 9 minutes du C9 en heures 
de pointe.

Ces nouvelles lignes mises en place viendront étoffer l’offre de transport 
en commun sur Basse-Goulaine, qui disposait jusqu’à présent unique-
ment de la ligne 29 reliant Pirmil au lycée de la Herdrie. 

CHRONOBUS
2 médaillés à la cérémonie 
du 11 novembre
A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre commémorant le 97ème 
anniversaire de l’armistice de 1918, M. Alain VEY, Maire de Basse-
Goulaine, et M. Claude GRASSEAU, Président de l’Union Nationale des 
Combattants ont rendu hommage aux morts de la Grande Guerre mais 
aussi à l’ensemble de ceux qui sont «morts pour la France».

En présence des élus du conseil municipal, de M. Serge POIGNANT, 
Maire honoraire, ainsi que des Goulainais, M. VEY et M. GRASSEAU, 
accompagnés du conseil des jeunes de Basse-Goulaine ont déposé des 
gerbes au pied de la vague symbolisant la paix, sous la musique de la 
fanfare l’Echo de St Sébastien sur Loire et devant les représentants des 
pompiers de VERTOU.

Lors de cette commémoration, M. Jean SIPIORA a été médaillé du titre 
de reconnaissance de la nation et M. Jean-Paul HERY a reçu la médaille 
commémorative de la guerre d’Algérie. Tous deux ont été décorés de la 
Médaille de la Ville. 

CHRONOBUS

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Les Goulainais sont venus nombreux pour assister à la cérémonie 
des vœux à la population, qui s’est déroulée le 11 janvier dernier. 
Le Maire, Alain VEY, a présenté les réalisations de l’année 2015 sur 
Basse-Goulaine, puis les projets engagés pour cette année 2016. 
Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre à l’honneur :

 • Noah KOPEC, 7 ans : il a trouvé le nom «La Récré Goulainaise» pour 
le nouveau Centre de loisirs ;

• Jacky CORDUAN : il a reçu du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
la médaille de bronze le 16 octobre dernier au regard de son parcours 
dans le monde du bénévolat pendant plus de 25 ans ;

8 Goulainais ont par ailleurs reçu la médaille de la Ville : 

• 5 jeunes de l’IEM la Grillonnais ayant participé aux Jeux de l’Avenir 
en Handisport avec 7 médailles en bronze, en argent et en or :

> Théo BOENNEC : slalom

> Julian DEFFENAIN : natation et athlétisme

> Sébastien LEGEAY : tennis de table

> Teddy LIVENAIS : Athlétisme

> Maxime SIGONNEAU : Tricycle ;

• Jean-Claude BARRY : président du club canin de 2007 à 2015 ;

• Maurice PETITIER : président de l’Intersociété de 1997 à 2014 ;

• Mireille JOUANNO : bénévole pour la section poterie de l’Amicale 
Laïque de 1987 à 2015. 

REUNION
PUBLIQUE
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ACTUALITéS

VŒUX AU PERSONNEL

TRIBUNES / VESTIAIRES
LES TRAVAUX AVANCENT

Le 7 janvier, le Maire, M. Alain VEY, accompagné des élus du con-
seil municipal, a présenté ses vœux à l’ensemble du personnel de 
la mairie de Basse-Goulaine.

A cette occasion certains agents ont été mis à l’honneur :  

• Mme Fabienne GUERY et M. Jean-Luc PEROCHEAU ARNAUD ont 
tous deux reçu la médaille d’argent pour leurs 20 ans de travail à 
la Ville.

• Mme Patricia DELAUNAY, après 35 ans de service dans la 
commune au service fi nances, et M. Patrick SAUVAGE, après 26 
ans de service dans la commune au service espaces verts, sont 
partis en retraite cette année.

Les nouveaux agents arrivés en 2015 ont également été présentés 
lors de cette cérémonie :

• Marion LETREUT, service ressources humaines,

• Dolores BRIAND, service communication

• Sandra COURTOIS, responsable du service fi nances, ressources 
humaines et marchés

• Mickaël KERSPERN, responsable du service espaces verts. 

TRIBUNES / VESTIAIRES

Un arbre de la laïcité à l’école du Grignon 
Le mercredi 9 décembre, à l’occasion de la journée de la laïcité, un 
olivier a planté ses racines à l’école du Grignon, 110 ans après la loi de 
1905 marquant la séparation de l’Eglise et de l’État. 

La cérémonie s’est déroulée en présence d’Alain VEY, Maire de Basse-
Goulaine, Denis LIQUET, Président de l’Union 44 des Délégués 
Départementaux de l’Éducation Nationale et de Dominique MOREL, 
directeur de l’école. Devant enseignants et parents d’élèves, les enfants 
de CM2 ont participé à la plantation de l’olivier. Cet arbre de la laïcité, 
symbole de paix, rappelle cette valeur essentielle de notre République, 
fondement du «vivre-ensemble» dans notre pays.

Samedi 17 octobre, Monsieur le Maire, Alain VEY, a posé la première des 
tribunes / vestaires au complexe Henri Michel, en présence de Monsieur 
GODINHO, adjoint à la vie sportive, de Monsieur LARRIGNON, adjoint aux 
travaux et bâtiments, du Président de la Ligue Atlantique de Football, 
Monsieur DURAND, du Président de l’ACBG, Monsieur MICHAUD, ainsi que 
des Présidents des associations de Basse-Goulaine.

Cet ensemble tribunes / vestiaires a vocation à remplacer les vestiaires 
précédents devenus vétustes, et se justifi e 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.

Le coût des travaux de cette opération est de 2 092 000 € HT, auquel 
s’ajoutent les frais d’honoraires d’architecte et des bureaux de contrôle. 
La Fédération Française de Football accorde une subvention de 60 000 € 
pour la réalisation de ce projet.
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ACTUALITéS

Les résultats des élections régionales

VIE SPORTIVE
Formation des associations à 
l’utilisation d’un défi brillateur 

Samedi 26 septembre, une formation à l’utilisation des 
défi brillateurs était proposée à toutes les associations de Basse-
Goulaine. 20 personnes ont ainsi bénéfi cié de la formation 
«premiers secours», dispensée par l’antenne Protection Civile 44 
de Basse et Haute-Goulaine. «Appeler, masser, défi briller» : le 
message est simple. Cette séance a été l’occasion d’expliquer les 
différentes phases de secours depuis la découverte de la victime 
jusqu´à sa prise en charge par les services de secours. 

La commune de Basse-Goulaine dispose de 7 défi brillateurs. 
Chaque citoyen peut les utiliser pour sauver une vie. Vous 
trouverez leur emplacement sur le site internet www.basse-
goulaine.fr

TRAVAUX 
Construction d’un nouveau préau à l’école du Grignon
A l’école du Grignon, le préau du cycle 2 avait été démoli avant l’été pour des 
raisons de dangerosité. D’une surface de 50 m², il a été reconstruit pour un 
montant de 20 000 € TTC. Les travaux ont été entièrement réalisés pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint, afi n de ne pas perturber le bon déroulement 
des cours.

Avant Après

www.basse-goulaine.fr 

Ventilation à la salle Henri michel
Une ventilation de confort a été mise en place à la salle Henri Michel afi n 
d’apporter une amélioration de la qualité de l’air lors de son utilisation. 
Elle se met à fonctionner lorsque la température est trop élevée ou que 
la concentration en CO2 est forte (lorsque la salle accueille beaucoup de 
personnes par exemple). Les travaux ont été réalisés pour un montant de 
8 400 € TTC.

Les 6 et 13 décembre 2015, se sont déroulées les 1er et 2ème tour des élections régionales.   

Les résultats sur Basse-Goulaine 

1er tour 2ème tour
Nombre d’inscrits 

Nombre de votants

Bulletins blancs

Bulletins nuls

Bulletins exprimés

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE - Bruno RETAILLEAU

TOUS UNIS POUR LES PAYS DE LA LOIRE, LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES AVEC 
CHRISTOPHE CLERGEAU - Christophe CLERGEAU

FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN - Pascal GANNAT

PARTAGEONS PLUS QU’UNE RÉGION- Sophie BRINGUY

DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN - Cécile BAYLE DE JESSÉ

L’HUMAIN D’ABORD - Alain PAGANO

CHOISIR NOS RÉGIONS ET RÉUNIFIER LA BRETAGNE - Gilles DENIGOT

L’UPR, AVEC FRANÇOIS ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE MALGRÉ LE SILENCE 
DES MÉDIAS - Alain PARISOT

LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS - Eddy LE 
BELLER

COMMUNISTES - Olivier TERRIEN

7 045

3 943

87

29

3 827

1 413

1 155

480

352

130

109

83

57

41

7

7 045

4 585

101

57

4 427

2 067

1 926

434

55,97 %

2,21 %

0,74 %

97,06 %

36,92 %

30,18 %

12,54 %

9,20 %

3,40 %

2,85 %

2,17 %

1,49 %

1,07 %

0,18 %

65,08 %

2,20 %

1,24 %

96,55 %

46,69 %

43,51 %

9,80 %
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Village de Noël : ambiance 
chaleureuse et familiale
La magie de Noël s’est réveillée à Basse-
Goulaine ce samedi 5 et dimanche 6 décembre, 
à l’occasion du traditionnel Village de Noël ! 
Les curieux se sont laissé séduire par les étals 
des nombreux exposants qui présentaient de 
multiples idées cadeaux, originales et créatives. 
Pour faire patienter jusqu’au Réveillon, des 
produits gourmands étaient également 
proposés. 

Rencontre avec le Père Noël, promenade en 
calèche, maquillage, les enfants ont pu se 
plonger dans la féerie de Noël. Les adultes n’ont 
pas été oubliés, et ils ont pu se réchauffer avec 
un vin chaud ou admirer le travail du sculpteur 
sur glace. Petits et grands se sont ensuite réunis 
autour de la chorale d’enfants le samedi à 18h. 

PROXIMITé 

Le stationnement au 
parking du Grignon à l’étude
Une étude a été lancée pour résoudre les 
diffi cultés de stationnement sur le parking 
du Grignon. Elle pourrait conduire à la mise 
en place d’une zone bleue sur le parking.

Dispositif de viabilité 
hivernal
Salage des voies communales
Pour connaître les voies communales traitées en priorité, donc les plus praticables, en 
cas d’épisode neigeux ou de verglas consultez le site internet www.basse-goulaine.fr 
rubrique Vivre à Basse-Goulaine/Proximité.

Obligations de déneigement par les riverains des voies publiques
Par temps de neige, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige sur 
les trottoirs au droit de leurs maisons ou immeubles et en cas de verglas, ils doivent 
répandre du sable ou du sel devant les habitations.

Bassin d’orage
Le bassin d’orage situé impasse Alice 
Guy, qui recueille les eaux pluviales du 
lotissement de la Jarnigarnière, a été 
entièrement nettoyé à l’automne. Les 
aménagements d’accès ont également 
été réalisés. 

Aménagement réseau eaux 
pluviales rue de la Noë
Un busage partiel et un curage des fossés 
ont  été réalisés rue de la Noë pour un 
meilleur écoulement des eaux pluviales.

Nouveaux abribus route des
Landes de la Plée
Compte tenu de la fréquentation de l’arrêt 
«Onchères» situé route des Landes de la Plée, 
l’installation de 2 abribus est prévue pour la fi n 
du 1er trimestre 2016.

étude sur la circulation dans
le lotissement de la Grande
Ouche et la rue du Poitou
La vitesse est jugée excessive par les habitants 
de ce secteur. 

Une étude a été demandée à Nantes 
Métropole dans le but de proposer des 
aménagements visant à réduire la vitesse et à 
mieux canaliser le fl ux de la circulation. 

ESPACE CULTUREL 
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ESPACE CULTUREL 

salon d’Automne : la sculpture à l’honneur
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, le Salon d’Automne a donné rendez-vous aux 
amateurs d’art. Peintres, sculpteurs ou photographes, les artistes goulainais ont exposé 
leurs créations, aux côtés d’un invité d’honneur. Cette année encore, une belle diversité 
d’œuvres d’art s’est ainsi offerte au regard des visiteurs. Par ailleurs, Alain VEY, maire 
de Basse-Goulaine et Rose-Anne RIPOCHE, adjointe à la culture et à l’animation, ont eu 
le plaisir d’accueillir 
la céramiste nan-
taise, Mélanie BOUR-
GET. Au travers des 
bustes fi guratifs très 
expressifs que l’ar-
tiste réalise, les 
nombreux visiteurs 
ont pu admirer la 
maîtrise d’une tech-
nique, le raku.   

Les lecteurs ont rencontré des auteurs goulainais à la 
médiathèque
En parallèle avec le Salon d’Automne, la médiathèque a mis à l’honneur les talents 
locaux avec une séance de dédicaces d’auteurs goulainais, samedi 21 novembre : 
Louis-Marie Chaillou avec son roman «Pour l’éternité», Arlette David, avec ses nouvelles 
«Au-delà du portrait», et Marc Bozec et Rève Cordel avec leur livre «Cheminements».  

Ces trois ouvrages 
sont disponibles à 
la médiathèque.  

ESPACE CULTUREL 

marché du goût : 
les papilles en éveil
Samedi 17 et dimanche 18 octobre, se tenait le 
traditionnel marché du goût à Basse-Goulaine. Les 
gourmands avaient rendez-vous avec les exposants 
habitués du marché, mais ils ont également pu 
découvrir des nouveautés. Sucré ou salé, jus de 
fruits ou champagne, chacun a pu trouver saveur à 
son goût !  

Le dimanche, quarante enfants ont revêtu leur 
tablier pour participer au concours de gâteaux, sur 
le thème « spécial petits gâteaux ». Un grand bravo à 
l’ensemble des cuisiniers en herbe qui ont participé!  
Les 12 premiers gagnants se sont vu offrir un atelier 
culinaire avec Monsieur PONCHELLE, chef de la Villa 
Mon Rêve. Avec lui, ils ont appris à concocter, dans 
une joyeuse ambiance, de délicieux desserts !   

ESPACE CULTUREL

marché du goût : 

Nouveau : participez au concours de nouvelles !
Dans le cadre des animations programmées au mois de mars sur la nouvelle, la médiathèque lance un concours de 
nouvelles, ouvert aux habitants de Basse-Goulaine et des communes limitrophes. 

Fantastique, policière, ou réaliste, la nouvelle est un récit court. Elle concentre son action autour de peu personnages 
et peu de lieux, mais réserve souvent un dénouement surprenant. 

La nouvelle vous inspire ? Préparez vos plumes ! Le règlement complet sera disponible à partir du 12 mars 
à la médiathèque, ainsi que sur les sites internet de la mairie, www.basse-goulaine.fr, et de la médiathèque, 
http://mediatheque.basse-goulaine.fr.



SOCIAL, FAMILLE
& SOLIDARITE 
Une semaine bleue pour 
favoriser les liens 
entre les générations

A Basse-Goulaine, de nombreuses animations 
ont été mises en place lors de la Semaine bleue, 
semaine nationale des retraités. Conférences, 
promenades, ou moment d’échange et de 
convivialité, cette semaine a rencontré un 
vrai succès : près de 200 personnes ont 
participé aux manifestations proposées sur la 
commune du 12 au 16 octobre.

Ainsi, la balade en bateau sur la Loire et la 
visite de la confi serie affi chaient complet ! 
Autre temps fort, les gendarmes et la police 
municipale de Basse-Goulaine sont intervenus 
auprès des aînés, lors d’une conférence sur 
le thème de la sécurité et les risques du 
démarchage à domicile.

Placée sous le signe de l’intergénérationnel, 
la semaine bleue a également réuni aînés et 
jeunes autour de moments de partages. Ainsi, 
les enfants de l’accueil de loisirs ont participé 
avec les aînés Goulainais au loto : les 280 € 
de bénéfi ces ont été reversés à Onco Plein Air, 
association pour l’amélioration de la qualité 
de vie des enfants et adolescents soignés au 
CHU de Nantes et Angers au service d’onco-
pédiatrie. Des jeunes du Local’Jeunes et des 
retraités ont par ailleurs participé à un échange 
sur l’évolution des moyens de communication 
au cours d’une émission radio. 

Festivités de fi n d’année
Chaque année, différentes animations sont proposées aux 
aînés goulainais de 70 ans et plus, pour fêter la fi n d’année 
autour de moments de convivialité. Cette année, les aînés 
ont  été nombreux à participer. Ils étaient 189 à assister à 
la pièce de théâtre Piège à Matignon, les 7 et 8 novembre, 
avec Philippe RISOLI et Nathalie MARQUAY-PERNAUT. 
107 aînés ont profi té du buffet dansant le 28 novembre 
et 126 personnes ont partagé un repas avec animation le 
20 décembre. Enfi n, 134 aînés ont choisi de recevoir un 
colis gourmand. Par ailleurs, des chocolats et confi series 
ont été distribués aux résidents du Moulin Soline.

Des bacs «Papiers 
de l’espoir» au Grignon
En remplacement de celui de l’Echalier, trois 
conteneurs «Papiers de l’espoir» ont été installés 

à côté des bacs «Le Relais» sur le parking du Grignon (côté école du Grignon). 
Papiers, journaux, publicités, livres usagers peuvent être déposés dans ces 
bacs. Le papier collecté par l’association «Papiers de l’espoir» est ensuite dirigé 
vers des entreprises de recyclage. La vente du papier permet à l’association de 
fi nancer des projets éducatifs auprès des jeunes à travers le monde.

Repas des familles
au moulin soline
Un moment festif a réuni les 
résidents du Moulin Soline 
et leurs familles autour d’un 
repas, le samedi 12 décembre 
2015.

Repas des familles

Téléthon 2015 : 12 402 € de dons récoltés à 
Basse-Goulaine !
Sur Basse-Goulaine, de nombreuses animations étaient proposées 
vendredi 4 et samedi 5 décembre pour le Téléthon. Défi s sportifs, 
initiation à la danse, vente de crêpes, de sapins ou de reproduction de 
peinture, tombola... Merci à l’ensemble des associations et acteurs 
qui se sont mobilisés pour faire de cette 29ème édition du Téléthon 
une belle réussite. Les Goulainais ont une nouvelle fois répondu à 
l’appel de la solidarité pour faire avancer la recherche et lutter contre 
la maladie. Ainsi, 12 402 € de dons au total ont été récoltés grâce 
aux actions menées durant ces 2 jours, pour faire vivre la cause du 
Téléthon. Une mobilisation qui dépasse celle de l’an passé !
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M. Pageot, 
centenaire au Moulin Soline
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Comme chaque année, Monsieur le Maire et son conseil municipal ont reçu 
les nouveaux foyers arrivés sur la commune. Ils étaient 36 cette année à s’être 
inscrits sur le site de la commune. Cette rencontre conviviale s’est déroulée le 
vendredi 9 octobre, à la salle Paul Bouin. Monsieur le Maire, Alain VEY, ainsi que 
son adjointe au développement durable et aux relations extérieures, Madame 
Chantal METRO, ont présenté les services et équipements proposés à Basse-
Goulaine. Chaque foyer s’est ensuite présenté à la salle, en expliquant les rai-
sons de son installation sur la commune. Pour leur souhaiter la bienvenue, les 
nouveaux foyers ont reçu un sac cadeau, avec un pot de miel des ruches du 
parc de la Grillonnais, des entrées pour le Centre Aquatique So.Pool et pour 
un spectacle de la saison culturelle 2015-2016, ainsi qu’une carte de la média-
thèque René Guy Cadou. Bienvenue à eux !

ENVIRONNEMENT
& CADRE DE VIE

MANGER LOCAL ET DE SAISON ! Manger des produits locaux et de saison permet de réduire les impacts liés aux transports et la consommation 
d’énergie liée au chauffage de serres  par exemple. Tout comme pour les élèves à la cantine de Basse-Goulaine, 
nous pouvons essayer de privilégier les produits issus de l’agriculture 
de notre territoire. Notre assiette n’en sera que plus savoureuse, 
davantage respectueuse de notre environnement et fera vivre 
l’économie locale. Alors patientons encore jusqu’à la belle saison pour 
déguster des fraises délicieusement parfumées!

   
 E

co Geste       

 Eco Gest
e

Un repas sans carbone pour les élèves 
de maternelle et primaire !
Le monde entier a pensé global et la cantine de Basse-
Goulaine a agi local. Le 14 décembre, c’est un repas «bon 
pour le climat» que les petits Goulainais ont dégusté.

La lutte contre le changement climatique commence 
par des modifi cations de nos pratiques alimentaires 
responsables pour plus d’un tiers de nos émissions de gaz 
à effet de serre. Pour l’élaboration de ce menu décarbonné 
spécial COP 21, quelques grands principes ont été 
respectés :

✔ Prohibition de la viande bovine, forte contributrice 
d’émission de méthane pendant la rumination

✔ Consommation de produits locaux pour lesquels les 
kilomètres transportés associés sont faibles

✔ Consommation de produits de saison pour lesquels il n’y 
a pas eu de recours à des serres chauffées

✔ Consommation de produits bios ou issus de l’agriculture 
raisonnée produits sans engrais azotés.

Les lauréats 2015 du concours des jardins fl euris
Chaque année, un concours des jardins fl euris est organisé à Basse-Goulaine. Pour 
ce concours, il n’y a pas d’inscription. Les jardins visibles de la rue sont sélectionnés 
par le jury et classés dans cinq catégories. Les gagnants 2015 ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée le vendredi 23 octobre 
2015. Près de 70 personnes ont assisté à cette soirée.
Voici les lauréats de chacune des catégories :
• Petit jardin : Monsieur et Madame PAIRE
• Grand jardin : Monsieur et Madame Xavier BERNARD
• Jardins paysagers : Monsieur HERVOUET et Madame RIPAUD
• Balcons, terrasses, trottoirs : Madame PERRAUDEAU
• Commerces, entreprises : Monsieur et Madame ROULLEAU (Cabinet comptable
   ROULLEAU)

Cérémonie d’accueil des nouveaux  
Goulainais
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SCOLAIRE, 
ENFANCE & JEUNESSE 

Ecole maternelle de la Champagnère
A la rentrée de  Septembre 2015, l’école maternelle publique accueillait  trois nouvelles collègues. Il s’agit pour le niveau de  Grande Section, de Marie-
Armelle et Maryse et pour celui de Moyenne Section de  Christine HILAND, nouvelle directrice.

Notre projet d’école valorise les sciences et la culture artistique. A l’occasion des fêtes de fi n d’année, les élèves ont pu travailler à la réalisation d’une 
belle exposition de Noël  dans le hall d’accueil respectant  deux couleurs : bleu et blanc.  Un spectacle intitulé «le jardin des couleurs» et un goûter 
géant de Noël ont également eu lieu à l’école.

Noël en 
spectacles pour
les enfants de 
Basse-Goulaine !
Le 5 décembre, les enfants 
du multi-accueil ont suivi 
Grelette, la chèvre, dans 
ses aventures à travers 
la forêt. Avec elle, ils 
ont fait d’étonnantes 
découvertes ! Après le 
spectacle, les enfants, les 
parents et l’équipe ont 
ensuite partagé un goûter.
Le 10 décembre, les enfants du RAM ont eux accompagné une petite fi lle qui partait à la 
recherche du Père Noël, par un hiver froid et enneigé. Venus nombreux, ils ont suivi avec 
attention ce conte empli de douceur et de poésie.

Le 14 décembre, la compagnie «A tout hasard» a entrainé les maternelles de l’école de la 
Champagnère dans «Le Jardin des Couleurs». Jeudi 17 décembre, les élèves de l’école du Grignon 
et de l’école Sainte-Marie/Saint-Brice se sont réunis à la salle Paul Bouin pour l’Arbre de Noël. Ils 
ont pu profi ter de deux spectacles proposés par la compagnie «La tête à Toto» : «Petit à petit» 
et «Au bout du conte».

Des séjours proposés 
pendant les vacances 
scolaires :
Inscription ouverte pour le séjour d’avril

Le mini-camp «Les comédiens en herbe» ac-
cueillent les enfants de 8 à 12 ans au gîte La 
Baronnerie à Chéméré, pour passer 5 jours 
(du 11 au 15 Avril 2016) autour d’activités 
d’expression et théâtrales. Au programme : 
mimes, jeux vocaux, improvisation et créa-
tion d’une représentation (qui sera jouée à 
la veillée du quatrième jour). Un jeu de pré-
sentation sera organisé le premier jour, afi n 
que votre enfant fasse plus ample connais-
sance avec ses camarades.
Inscriptions jusqu’au vendredi 4 mars 2016.

Séjours proposés de juillet à août

Différents séjours seront également propo-
sés aux jeunes de 8 à  17 ans pour les mois 
de juillet et août.

Les inscriptions débuteront à compter du 1er 
février et se termineront entre début juin et 
mi-juillet selon les camps.

Vous retrouverez toutes les informations 
sur le site de Basse–Goulaine, dans l’Espace 
famille, rubrique Activités.
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Ecole sainte-marie saint-Brice

L’école propose une approche éducative vivante et 
diversifi ée à travers son projet  d’école : axé autour de 
la cohérence du parcours scolaire de l’élève, Il marque 
aussi la volonté de favoriser le lien école/famille pour 
permettre, par une collaboration confi ante, l’accueil, 
l’accompagnement et l’épanouissement de l’élève 
dans sa globalité, pour que chaque enfant trouve sa 
place dans l’établissement et dans le monde d’au-
jourd’hui.

Nos portes ouvertes du 29 janvier permettront aux 
familles de découvrir les nombreux atouts de l’éta-
blissement. 
Inscriptions dès janvier au 02 40 06 04 15, site inter-
net http://www.saintbrice-saintemarie.org

Marché de Noël

Sapin décoré, guirlandes lumineuses et odeurs de vin 
chaud et de crêpes, c’est toute l’ambiance de Noël qui 
a envahi l’école Saint Brice Sainte Marie le vendredi 11 
décembre pour le traditionnel Marché de Noël. Après 
avoir écouté le chant collectif des enfants, chacun a 
pu, à sa guise, déguster une petite douceur au salon 
de thé, se réchauffer avec un vin chaud au bar ou 
faire ses emplettes parmi les objets, bijoux, et autres 
plantes proposées à la vente.

Journées Portes Ouvertes à l’IEm-FP «La Grillonnais», 
à Basse-Goulaine Vendredi 11 et samedi 12 mars 2016 
Afi n de favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes en situation de 
handicap, l’Institut d’Education Motrice et de Formation Professionnelle «La Grillonnais» 
propose des formations adaptées en lien avec le bassin d’emploi.

Cet établissement dispose d’un plateau technique pour répondre à des besoins médico-
sociaux et de formation pour des jeunes en situation de handicap moteur, avec ou sans 
troubles associés, âgés de 16 à 20 ans à l’admission, originaires des régions Pays de Loire, 
Bretagne, Centre et Poitou-Charentes.

Pendant cette journée, vous pourrez :

•  Rencontrer et échanger avec les jeunes et les différents professionnels intervenant 
auprès des jeunes (éducateurs, éducateurs techniques, enseignants, professionnels de 
santé…).

•  Etre informé sur les différentes formations.
•  Visiter nos locaux d’enseignement, d’internat et de soin.
• Découvrir la vie dans l’établissement.

Contact : 

Dominique PICHAUD (chargé de communication) 
IEM-FP «La Grillonnais»
2, rue de la croix des fosses - 44115 Basse-Goulaine - Tél : 02 40 03 56 66
iem.basse-goulaine@apf.asso.fr - www.iem-la-grillonnais.com

Collège de Goulaine
En cette période de vœux, l’ensemble des personnels du collège de Goulaine vous sou-

haite une très bonne année 2016.
Et vous invite à venir et participer aux PORTES OUVERTES 

le samedi 23 janvier de 9h à 12h.

Vous pourrez apprécier un établissement public, moderne, accueillant, dans lequel chaque 
élève est accompagné dans son projet personnel de formation. Les différentes expositions 
et présentations par les élèves et les professionnels de l’établissement vous permettront 
de découvrir un Projet d’Etablissement ambitieux partagé par tous.

Calendrier de la rentrée des élèves entrants en 6ème :
• Toute l’année, vous pouvez compléter le formulaire d’intention d’inscription,
• Samedi 23 janvier : Portes ouvertes
• Fin juin : inscription des élèves au collège de Goulaine (les dossiers sont remis par l’inter-
médiaire des directeurs d’école),

Conditions d’inscription : 
• Habiter sur Basse ou Haute Goulaine,
• Aucun frais d’inscription et de scolarité.

Contact :

Site e-lyco : http://goulaine.loire-atlantique.e-lyco.fr   - Tél. : 02 40 03 51 82  
Mail : ce.0442277l@ac-nantes.fr

Les tout-petits testent les
claquettes !
Le 23 novembre 2015 après le shim sham dansé 
par Sandrine GAUTIER, petits et grands ont chaussé 
des claquettes au Relais Assistantes Maternelles. 
C’était tellement amusant que vous risquez de les voir 
souvent taper du (bout du) pied !

Rallye mathématiques novembre 2015
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La COP21 vient de se terminer sur la signature d’un accord historique 
qui engage 195 pays. Ces derniers se sont mis d’accord pour limiter le 
réchauffement climatique bien en dessous de 2°C. Il s’agit d’une prise 
de conscience globale des enjeux environnementaux au niveau de 
la planète. Cet accord est le premier accord universel de lutte contre 
le réchauffement qui entrera en vigueur en 2020 pour remplacer le 
protocole de Kyoto existant.
Cet accord se base sur les engagements des 195 états à réduire leur 
consommation de carbone, mais comment le décliner dans chaque pays 
et plus spécifi quement dans chaque commune ? 
Selon les Nations Unies, les métropoles consomment les deux tiers de 
l’énergie mondiale et sont responsables de plus de 70% des émissions 
des gaz à effet de serre. Ce sont donc les métropoles qui doivent 
être à la pointe de la lutte pour limiter nos émissions de CO². Notre 
commune de Basse-Goulaine fait partie de la métropole nantaise, à ce 
titre, nous sommes donc concernés directement dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.
Un des premiers levier sur lequel une commune peut jouer pour diminuer 
son empreinte carbone est l’urbanisation. Dans notre agglomération 
des exemples existent : la construction d’éco-quartier à été menée dès 
2003 sur Nantes. Nous devrions nous inspirer de ces réalisations pour 
proposer aux Goulainais une nouvelle façon d’urbaniser notre commune 
respectueuse des enjeux environnementaux, et qui favorise la mixité 
sociale, générationnelle et culturelle. Le tout s’appuyant sur un Agenda 
21 digne de ce nom.
L’urbanisation plus durable d’une ville passe par la promotion des 
transports en communs qui devrait s’accompagner d’aménagements 
urbains plus cohérents. De cette façon l’offre de transport en commun 
n’arriverait plus à posteriori mais au contraire permettrait de structurer 
l’espace et faciliter les déplacements. En ajoutant la mise en place de 
modes de déplacement doux, la marche à pied et le vélo qui participent 
à l’amélioration du cadre de vie, cela aurait aussi comme conséquence 
de diminuer la place de l’automobile et réduire la production de gaz à 
effet de serre. 
Bien sûr l’investissement individuel reste important, mais il existe des 
pistes qui pourraient permettre à notre commune d’agir concrètement 
pour l’avenir de la planète.
Malgré une année 2015 particulièrement sombre, nous espérons que la 
signature de cet accord historique sera de bon augure pour l’année 2016, 
pour laquelle nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Venez nous retrouver le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 
12h00 lors de notre permanence en mairie.

Les élus de la liste Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire

En ce début d’année 2016, nos pensées vont aux familles et aux 
proches des victimes des attentats qui ont frappé notre pays et nos 
valeurs par trois fois, le 7 janvier, le 9 janvier et le 13 novembre 2015.

Cette année 2015 restera dans nos mémoires l’année de la violence 
terroriste aveugle qui a profondément meurtri chacune et chacun 
d’entre nous.

Mais cette année restera également marquée par le formidable élan 
de solidarité nationale et internationale suscité par ces événements 
tragiques. En restant unis face à cette barbarie qui cherche à nous 
diviser, nous avons montré notre attachement aux valeurs de la 
République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité. C’est un 
magnifi que message d’espoir pour l’avenir. 

Une nouvelle année commence également pour Basse-Goulaine. 
Malgré les fortes contraintes budgétaires imposées par l’Etat à 
toutes les collectivités, et grâce à une gestion exemplaire des 
fi nances de la commune, nous allons pouvoir poursuivre les 
nécessaires investissements afi n d’accompagner le développement 
de Basse-Goulaine et de répondre aux besoins de tous. 

Sans alourdir la fi scalité locale, nous avons souhaité maintenir le 
niveau des subventions aux associations pour 2016. Il s’agit là d’un 
engagement fort auprès des Goulainais. Par leur implication locale 
et grâce à leur dynamisme, les associations contribuent au bien-être 
de la population. Elles permettent la pratique de loisirs à des prix 
abordables et offrent des services au quotidien. Les manifestations 
qu’elles organisent toute l’année dynamisent la commune et 
renforcent le lien social. Dans les périodes diffi ciles que traverse 
notre pays, il nous apparait primordial d’encourager les initiatives 
permettant de consolider l’unité et la solidarité de nos concitoyens.

L’ensemble des élus de la majorité municipale adresse, à chacune 
et à chacun d’entre vous, et à tous vos proches, ses vœux les plus 
chaleureux et les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle année. 

Soyez assurés de notre résolution et de notre détermination à 
œuvrer, sans relâche, au service de toutes les Goulainaises et tous 
les Goulainais.

Basse-Goulaine moderne et Humaine Basse-Goulaine Entreprenante et solidaire

SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Les nouvelles inscriptions scolaires et extrascolaires 2016/2017 se 
dérouleront du 1er février au 15 avril 2016.

Afi n de préparer au mieux la rentrée 2016/2017, les inscriptions liées 
aux écoles du Grignon et de la Champagnère, et dans une autre mesure, 
de l’école Sainte-Marie et Saint-Brice, ouvrent dès le lundi 1er février 
2016.

Ces inscriptions concernent :

Pour les écoles du Grignon et de la Champagnère :

✔ les enfants qui rentrent à l’école maternelle,

✔ les enfants nouvellement arrivés sur la commune de Basse-Goulaine.

Pour l’école Sainte-Marie et Saint-Brice :

✔ les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire, les Nouvelles 
Activités Périscolaire (NAP), la restauration et/ou l’accueil de loisirs 
(mercredis, vacances) pour la première fois.

Contacts :

✔ Service scolaire : par mail à scolaire@basse-goulaine.fr ou par 
téléphone au 02 40 54 55 48

✔ Service jeunesse : par mail à jeunesse@basse-goulaine.fr ou par 
téléphone au 02 40 06 09 39
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15, et le jeudi 
jusqu’à 19h00.

Rentrée scolaire 2016-2017

EXPRESSION POLITIQUE
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Parole aux associations

Association 
Intercommunale pour le
Don de sang Bénévole
saint-sébastien-sur-Loire, 
Haute-Goulaine et 
Basse-Goulaine
Le 24 novembre 2015 nous avons fait une 
très bonne collecte avec la participation 
active du Club de Football Américain, nous 
avions 23 nouveaux donneurs sur 138 
présents. 
Rappel des valeurs éthiques du Don de 
Sang : Bénévolat, Anonymat, Volontariat, 
Non-Profi t.
Le loto du 25 octobre a été un succès tant 
par le nombre de participants que par la 
générosité des partenaires qui offrent des 
lots de qualité.
Prochaines collectes : 
• Le mercredi 3 février 2016 salle de la Noé 
Cottée à Saint-Sébastien-sur-Loire 
de 9h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h30. 
• Le jeudi 11 février 2016 salle Christine 
Caron à Haute-Goulaine de 16h00 à 19h30.
• Le jeudi 14 avril 2016 salle Paul Bouin à 
Basse-Goulaine de 16h00 à 19h30.
Parlez en autour de vous !

Marguerite BOUILLANT, Présidente de l’ADSB 
et Mathieu THOMAS, Président de l’ESOX, 

lors de la dernière collecte.

Amicale Laïque 
En ce début d’année 2016, l’Amicale Laïque défend 
plus que jamais la laïcité. Nos statuts ont été actuali-
sés, le vote se faisant lors de l’Assemblée Générale du 
15/01/2016. Nous y présentons nos sections sportives 
et culturelles, mais aussi nos interventions contre les 
discriminations, nos projets de rencontres et débats. 
C’est aussi l’occasion de découvrir notre plus récente 
section, dont l’objectif est le partage des connaissances 
et compétences, et la lutte contre l’obsolescence pro-
grammée par le montage d’une imprimante 3D et des 
ateliers réparations.

Nad’Danse 
Nadine LUNION, Professeur de Danse 
Diplômée d’Etat, propose des cours de 
Danse Rythmique et Modern’Jazz, à 
partir de 4 ans, jusqu’aux adultes.

Renseignements au 06 76 89 71 50, 
ou mail: nadine.lunion@gmail.com.

Prochain spectacle : 
dimanche 31 Janvier 2016, 
salle Paul Bouin, 15h, 
entrée gratuite

Les amis de l’harmonica 
Les Amis de l’harmonica vous proposent le 
dimanche 24 janvier à 14h30, leur habituel 
gala salle Paul Bouin. Une ambiance convi-
viale et  bon enfant y est toujours de mise.
Entrée libre, venez nombreux.

L’atelier d’art 
Je tiens à remercier les nombreux visi-
teurs, lors de notre exposition-vente de 
novembre.
La fi n de l’année arrive à grand pas, et au 
nom de l’ équipe de l’atelier, je vous sou-
haite de belles fêtes et une bonne année 
2016, que celle-ci soit plus douce et plus 
paisible que 2015 !!!
L’atelier d’art vous propose de venir nous 
rejoindre, dans un de nos ateliers.
La poterie, cuisine pâtisserie, peinture 
sur toiles, porcelaine, arts et matières, 
scrapbooking, scrap et carterie encadre-
ment, cartonnage, jeux de belote, mon 
atelier nature. 
Renseignement : 06 20 48 17 01

Basse-Goulaine Arc Club 

Les archers du B.G.A.C. sont présents en nombre sur les 
concours en salle de la région Nantaise.
On s’en félicite d’autant plus qu’on les retrouve sur les 
podiums.
Cette année la rencontre amicale organisée au sein du 
club au mois de décembre a été un succès, elle a permis 
de regrouper 80 % des adhérents autour de jeux d’arc.
Bonne année à tous –  www.bgac.fr

Extra pédestres : un trentième 
anniversaire qui a marqué les 
esprits 
A l’automne 2015 l’association des Extra Pédestres a 
fêté son trentième anniversaire.
A cette occasion l’association a organisé une journée 
‘’Cadre Noir de Saumur’’ comprenant visite de l’établis-
sement, repas convivial, et spectacle.
Monsieur José Godinho adjoint aux sports représentait 
la municipalité.     
Effort solidarité respect de la nature convivialité autant 
de valeurs symboles de la randonnée auxquelles les 
Extra Pédestres entendent rester fi dèles.

Goulaine Nature 
Environnement 
La réunion-débat du 20/11/15 sur 
«Nantes, la Loire et nous», organisée 
par Goulaine Nature Environnement 
et animée par le Collectif Goulainais, 
nous a fait entrevoir avec beaucoup 
d’intérêt les animations possibles au-
tour de la Loire sur le passé (ex : réha-
bilitation du port/cale), d’autres plus 
contemporaines (belvédère..), cultu-
relles ainsi que sa protection environ-
nementale. Projets à suivre...

  Information paroisse 
Le père Francis Athimon a été nommé curé de la 
paroisse Sainte-Anne de Goulaine le 1er septembre 
2015. Il aura comme coopérateur, le père Aubin 
Legbodjou, prêtre béninois, venu dans la région dans 
le cadre du jumelage entre Nantes et Parakou, il est 
arrivé le 6 septembre 2015.
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DANS MA VILLEParole aux associations

Loisirs Artistiques Goulainais 
Depuis 1984, les Loisirs Artistiques Goulainais proposent diverses activités, dis-
pensées par des professionnels : 
• Ikébana (art fl oral Japonais)
• Peinture ; Huile, Aquarelle et Acrylique
• Réfection de sièges
• Peinture sur différents supports (bois, textiles, porcelaine, métal, home-déco)
• Bien-être par le mouvement (Bal-A-Wix)
• Vitrail
Prochaine exposition Mai 2016 au Manoir de Ker-Clar
L’Association est gérée par un C.A. de 6 membres bénévoles
Contact : assolag@free.fr ou 06 76 83 95 51

Twirling Club Basse Goulaine 
Cette nouvelle année se présente sous de bons auspices. Augmentation des effectifs, tant en ath-
lètes que dans l’encadrement, et toujours cette volonté d’être un club familial où il fait bon vivre. 
Lors de ce premier trimestre 2016, nous aurons 2 moments forts au sein du club qui sont :
• 30 et 31 Janvier : organisation du championnat départemental pour les 3 fi lières N1 N2 N3 au    
gymnase de Goulaine.
• 12 et 13 Mars : organisation du championnat de ligue pour les fi lières N1 N2 au gymnase de 
Goulaine.
C’est un gros challenge mais nous savons que les bénévoles seront au rendez-vous pour faire que 
ces compétitions soient un merveilleux moment pour nos athlètes.
Bonne année à tous !!

Repas  dansant annuel  
du Comité de jumelage  
Une animation musicale bavaroise accom-
pagnera une choucroute garnie. Puis chacun 
pourra pratiquer les danses de salon ou en 
lignes (avec le groupe ayant animé avec suc-
cès le buffet dansant de la municipalité). Elle 
aura lieu le 26 février à 19h salle Paul Bouin. 
25 € ; 20 € pour les adhérents ; 10 € pour 
moins de 12 ans. 
Res : 06 30 43 52 41 et  06 11 31 38 32 

secours Populaire 
Plus effi cace ! 
L’action du Secours populaire repose sur le 
travail des bénévoles toute l’année (réception, 
tri, rangement). Comment être solidaire et 
faciliter ce travail ?
Apportez vêtements, livres ou jouets unique-
ment en BON ÉTAT et PROPRES
Aider à la mise en place des braderies : rensei-
gnez-vous ! Acheter des produits bradés lors des 
mani-festations annoncées (presse, panneau 
lumi-neux ou affi ches).
Contact : jean-paul.ricordel@orange.fr et
06 88 52 45 43

Inter sociétés de 
basse goulaine 
Les membres de l’inter sociétés vous souhaitent à toutes et 
tous une très bonne année 2016.
Association partenaire des vos manifestations pour la mise 
à disposition de matériel festif, nous serons toujours présent 
pour contribuer à leurs réussites.
Pour tout renseignement, nous contacter au 06 87 34 85 22
Ou à l’adresse suivante : intersocietes.pdt@gmail.com
Pour le bureau : Dominique Rousseau, Président

Comment se débarrasser de sa maîtresse lorsqu’on prévoit de se marier le jour 
même avec une riche héritière ? Voilà ce à quoi s’emploie Fernand de Bois d’Enghien, 
amant de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, artiste engagée par la baronne 
Duverger pour la signature du contrat de mariage de sa fi lle... avec Bois d’Enghien lui-
même. L’amant ménage Lucette et déjoue la cascade d’événements et de quiproquos 
qui pourraient dévoiler son projet. Une galerie de personnages hauts en couleur com-
plète le tableau : Bouzin, minable clerc de notaire et compositeur raté ; Irrigua, général 
plein de fougue, amoureux de Lucette, prêt à tout pour conquérir la belle ; Viviane, la 
future mariée qui trouve son fi ancé trop sage et rêve d’un séducteur expérimenté, le tout 
accompagné de quelques valets – autant de rouages indispensables au vaudeville.

Théâtre & Loisirs, fête ses 40 ans 
40 années ça se fête, nous vous réservons des surprises. 
Des décors somptueux, des costumes d’époque, une exposition originale 
(petite salle Paul Bouin), des animations du 5 au 20 mars 2016.
Toutes les infos sur notre site internet :  theatre-basse-goulaine.fr 

A l’affi che, une comédie de Georges Feydeau «Un fi l à la patte»
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 ETAT CIVIL

A VOTRE AGENDA

JANVIER
Exposition «Le monde rural et la photographie» : Du mardi 12 jan-
vier au samedi 30 janvier, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée 
libre aux horaires d’ouverture. 

Braderie secours populaire : vêtements d’hiver : Vendredi 22 janvier 
(15 h -18h30) et samedi 23 janvier (9h-12 h), petite salle Paul Bouin.

Gala de l’harmonica : Dimanche 24 janvier à 14h30, salle Paul BOUIN 
- Entrée libre.

Conférence «Le monde rural et la photographie» : Mardi 26 janvier à 
20h30, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée gratuite (réservation 
obligatoire au 02 40 80 90 13).

Spectacle de l’association Nad’danse : Dimanche 31 janvier à 15h, 
salle Paul BOUIN - Entrée libre.

Championnat départemental de Twirling : Samedi 30 et dimanche 
31 janvier, au gymnase de Goulaine, pour les 3 filières N1 N2 N3.

FéVRIER
Exposition sur le projet de chronobus à Basse-Goulaine : 
Du 1er février au 12 mars, en mairie. 

Concert «Musiques actuelles» : Jeudi 4 février à 20h30, salle Paul 
Bouin - Entrée libre - Concert organisé par l’école de musique.

Soirée «Approche théorique de la permaculture» : Jeudi 18 février à 
20h, salle St Brice, entrée libre, organisée par Goulaine Nature Envi-
ronnement avec Fabienne LASSELIN (pratique agro-écologique).

Réunion publique sur le projet de chronobus à Basse-Goulaine : 
Mercredi 24 février à 19h, salle Paul Bouin.

Soirée annuelle du Comité de jumelage  : Vendredi 26 février à 19h, 
salle Paul Bouin - Tarif : 25 € ; 20 € pour les adhérents ; 10 € pour les 
moins de 12 ans. Soirée bavaroise.

Salon des collectionneurs et bourse d’échanges  : Samedi 27 février 
de 14h à 18h et dimanche 28 février de 9h30 à 18h, Complexe Henri 
Michel - Entrée libre.
  

mARs
Exposition «Petite histoire de la nouvelle» : Du mardi 1er mars au 
samedi 12 mars, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée libre aux 
horaires d’ouverture.

Spectacle «Tu connais la nouvelle ?» : Samedi 12 mars, Médiathèque 
René Guy Cadou - Entrée gratuite (réservation obligatoire au 02 40 
06 00 22).

Championnat de ligue de Twirling : Samedi 12 et dimanche 13 mars 
au gymnase de Goulaine, pour les filières N1 N2.

Un fil à la patte de Georges Feydeau - pièce proposée par Théâtre et 
Loisirs : 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 mars à 20h30 sauf dimanche 
15h30, salle Paul Bouin - Tarif : adulte 7,50 € ; enfant -12 ans 4,50 € ; 
groupe (10 et plus) 5 € les 3 premiers jours, 6,50 € les jours suivants.

Les musiques d’Ennio Morricone : Mercredi 23 mars à 20h30, salle 
Paul Bouin - Entrée libre - Concert organisé par l’école de musique.

Exposition «Vestiaire imaginaire» : Du mardi 15 mars au samedi  
2 avril, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée libre aux horaires 
d’ouverture.

Un «jardin partagé» sur Basse-Goulaine ? Venez en discuter avec des 
adhérents : Vendredi 18 mars 2016 à 20h, salle St Brice. Organisé par 
Goulaine Nature Environnement.
 

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

INFORmATION PRATIQUE

L’office notarial Pierre Gobin Notaire Associé est transféré 2-4 
Impasse Paul Edouard Lynch à Basse-Goulaine (angle avec rue 
de la Razée).

éTAT CIVIL décès 
Michel CAROFF ...................................................................74 ans ............19/09/2015
Roger RICHARD ..................................................................97 ans ............23/09/2015
Azzam FAÏÇOIL ................................................................... 1 mois ............02/10/2015
Georgette CONSTANT veuve JOUSSAUME ..................84 ans ............14/10/2015
Pierre DISCHERT .................................................................69 ans ............04/11/2015
Gilles ROULEAU ..................................................................46 ans ............10/11/2015
Marcelle TAHÉ veuve NAËGELÉ ......................................92 ans ............11/11/2015
Monique ASCENSIO épouse DE ARANSO ....................66 ans ............26/12/2015
Monique RABOUAN veuve LETERTRE ...........................73 ans ............26/12/2015
Roland ROUSSEAU .............................................................70 ans ............26/12/2015
Daniel BEAUCHÊNE ...........................................................75 ans ............31/12/2015

mARIAGEs 
Mikaël JEAN & Eva STASIAK ...................................................................19/09/2015
Valentin CIRET & Emilie LECLERC .........................................................19/09/2015
Volkan BICER & Etoile TOZ......................................................................25/09/2015
Eric GUILLO & Florence POULAIN .........................................................03/10/2015
Patrick GARRES & Frédérique VERGER-HIARD ...................................03/10/2015
Vincent LE BAIL & Jessica JEANVRET....................................................10/10/2015
Fabien LE NÉZET & Alizé CARLUER .......................................................10/10/2015
Cindy MARTEAU & Emmanuel DUPIN ................................................24/10/2015
Rudy MARTY & Charlotte MESSE ..........................................................31/10/2015

NAIssANCEs 
Nathanaël BINIOU MESSE ..................................................................... 27/09/2015
Taciana MARQUET ................................................................................... 01/10/2015
Nathan JAULIN ......................................................................................... 08/10/2015
Arthur GEORGET ...................................................................................... 09/10/2015
Nino JUBINEAU ........................................................................................ 10/10/2015
Nawel DAOUDI ......................................................................................... 11/10/2015
Louise LUCAS ............................................................................................ 22/10/2015
Romane BLANCHARD ............................................................................. 27/10/2015
Kellian RABREAU DUGOÛT .................................................................... 29/10/2015
Malo SANIOSSIAN ................................................................................... 03/11/2015
Mathéo GARAND ADAM ........................................................................ 22/11/2015
Maxens MENET ........................................................................................ 25/11/2015
Naomi PÉRY ............................................................................................... 07/12/2015

La mie de Pain
Boulangerie, pâtisserie et restauration rapide
Route de Clisson - 1, rue Jean Charcot - 44115 BASSE GOULAINE
06 64 01 17 89 
lamiedepain.polesud@lamiedepain-boulangerie.fr
lamiedepain-boulangerie.fr

INsTALLATION
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LA SéLECTION
de la Médiathèque
René Guy Cadou

DVD TOUS PUBLICS 

«Les Minions» 

Réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffi n 
Éditions : Universal picture vidéo

Les Minions ont eu, à travers l’Histoire, 
des maîtres très autoritaires mais ils les 
adoraient. Les disparitions successives 
de leurs mentors, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions dans 
une profonde dépression. Pour les guérir, 
Kevin, l’un des Minions, a une idée. Avec 
Stuart, l’adolescent rebelle, et l’adorable 
petit Bob, il part à la recherche d’un 
nouveau patron pour guider son peuple …   

Les créatures cultes de la saga «Moi, moche 
et méchant» sont de retour en solo et 
on suit, avec jubilation, le périple de ces 
irrésistibles petits bonhommes jaunes ! 

«Vice-versa» 

Réalisé par Peter Docter et Ronaldo Del 
Carmen  
Éditions : The Walt Disney company France

Dans la tête de Riley, 11 ans, cinq émotions 
sont aux commandes. Joie, débordante 
d’optimisme et de bonne humeur, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge 
de la sécurité. Colère s’assure que la justice 
règne et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie, au sens propre comme 
au fi guré. Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Lorsque la famille de 
Riley emménage dans une grande ville, les 
émotions ont fort à faire !

Voilà un fi lm d’animation qui permet aux en-
fants de mieux se connaître, et aux parents 
de mieux les comprendre, tout en s’amusant.

A noter : la médiathèque vous propose 
des fi ms récents, quelques mois après leur 
sortie en salles !  

À L’AFFICHE

LE MONDE RURAL ET LA 
PHOTOGRAPHIE
Exposition photos
Jusqu’au 30 janvier 2016
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la média-
thèque
Conférence
Mardi 26 janvier 2016 à 20h30 - Médiathèque 
Entrée libre, réservation obligatoire au 02 40 80 90 13

THE DANSANT
Orchestre Pascal Loubersac
Mardi 22 mars
De 14h30 à 19h30 - Salle Paul BOUIN
Entrée 10 € (goûter offert)

TROPHÉE DE LA MODE
Venez admirer les créations de jeunes stylistes de 
talent.
Vendredi 1er avril
A 20h30 - Salle Paul Bouin
12 € (Tarif unique)

VOUS M’EN DIREZ DES 
NOUVELLES
Exposition «Petite histoire de la nouvelle»
Du 1er au 12 mars
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la média-
thèque
Spectacle «Tu connais la nouvelle ?»
Samedi 12 mars à 17h30 - Médiathèqe
Entrée libre, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

 Médiathèque

Réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffi n
Éditions : Universal picture vidéo

Les Minions ont eu, à travers l’Histoire, 
des maîtres très autoritaires mais ils les 
adoraient. Les disparitions successives 
de leurs mentors, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions dans 
une profonde dépression. Pour les guérir, 
Kevin, l’un des Minions, a une idée. Avec 
Stuart, l’adolescent rebelle, et l’adorable 
petit Bob, il part à la recherche d’un 
nouveau patron pour guider son peuple …   

Les créatures cultes de la saga «Moi, moche 
et méchant» sont de retour en solo et 
on suit, avec jubilation, le périple de ces 
irrésistibles petits bonhommes jaunes ! 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la média-

Entrée libre, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22

«Les Minions»


