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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 

CeNTre mUNiCiPaL JeUNeSSe
Tél. 02 40 06 09 39 
cmj@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 rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la période estivale. 
2 649 élèves (contre 2580 en 2014) ont repris le chemin de l’école, de la maternelle au 
lycée.

Cette rentrée scolaire a vu un nouvel aménagement du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et primaires, les NAP, dont la gratuité est maintenue cette année encore, sont 
dorénavant proposées deux fois une heure et demie par semaine, ce choix permettra aussi 
de respecter le rythme de l’enfant. 
Cette nouvelle organisation n’a pu se mettre en place qu’à travers un partenariat (mairie, 
écoles, inspection académique, parents d’élèves, structure d’accueil de loisirs et 
associations) je tiens à remercier tous ces acteurs.

Les élèves du groupe scolaire du Grignon ont quant à eux retrouvé une école rénovée en 
termes d’isolation et de ventilation, les sanitaires du cycle 2 ont également été totalement 
refaits. 

C’est également la rentrée pour les associations et les bénévoles, nous avons tenu à leur 
consacrer le dossier de ce magazine afin de souligner leur investissement au quotidien pour 
offrir à chacun d’entre vous la possibilité de pratiquer l’activité de son choix.  
Vous avez été nombreux à venir à leur rencontre à l’occasion du Forum des associations le 
5 septembre dernier.

Fidèles à nos engagements et à nos capacités financières, nous sommes en mesure de 
poursuivre nos investissements, si utiles à l’activité économique des entreprises, avec en 
particulier le transfert à la Herdrie, dans un nouveau bâtiment, de l’ensemble des associations 
actuellement basées rue Busson-Billault et la confirmation de la maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la halle couverte à l’emplacement du marché sur le parking du Grignon, où 
tous les Goulainais pourront se retrouver lors de manifestations (marché du goût, village de 
Noël, marché du mercredi matin…).

Des groupes de travail sont en cours de constitution avec tous les élus du conseil municipal.

Tous les autres investissements seront lancés dans la mesure où la baisse annoncée des 
dotations de l’état nous le permettra. 

Basse-Goulaine verra en effet ses dotations réduites de 293 000 E/an, chaque année 
pendant 3 ans.

L’objectif étant de ne pas augmenter la fiscalité.

Je vous souhaite à tous, élèves, enseignants, parents d’élèves, une excellente année scolaire.

Alain Vey
Maire de Basse-Goulaine

Conseil municipal 
(extraits)

Vendredi 28 août 2015

Le conseil municipal a approuvé la décision 
modificative au budget général 2015, ayant 
pour objet le virement de crédits permettant 
de consigner auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations la somme de 21 165 € cor-
respondant au prix de vente des parcelles  
préemptées, d’une surface de 4233 m², sises 
au lieudit «Le Chatelier» à Basse Goulaine. 
[unanimité].

Vendredi 25 septembre 2015

Adoption d’une motion de soutien à l’ac-
tion de l’association des Maires de France 
pour alerter les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’état. [26 voix pour, 1 abs-
tention, 2 contre].

Signature d’une convention d’assistance 
avec Mutualité Retraite permettant 
d’évaluer les besoins et les attentes des 
personnes âgées en matière d’habitat 
et de services dans le cadre du projet 
d’aménagement d’un îlot du centre-ville 
au sein duquel certains logements leur 
seront réservés. [unanimité].

Marché animation enfance jeunesse :  
signature d’un avenant optimisant 
l’organisation du prestataire de service 
sans modification des prestations - im-
pact annuel de l’avenant - 54 944,14 €. 
[unanimité].

Prochains conseils
municipaux
• Vendredi 13 novembre à 19h30
• Vendredi 18 décembre à 19h30

Monsieur le Maire et Monsieur GEFFROY, Président du Club 
de Tir à l’Arc lors de l’inauguration du stand de tir
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE, ENFANCE & JEUNESSE 

Fin juin : fêtes des écoles

La fête de l’école du Grignon s’est déroulée par un samedi ensoleillé 
à Basse-Goulaine. Pour clôturer leur année scolaire 2014/2015, les 
élèves ont défilé avec masques et déguisements jusqu’au stade 
Henri Michel.

Le dimanche 28 juin, les enfants de l’école Saint-Brice-Sainte-Marie 
ont également défilé sous un beau soleil, avant de présenter leur 
spectacle devant des parents enchantés.

Conseil municipal des jeunes
Depuis le 19 juin dernier, le conseil des jeunes a été installé à Basse-Goulaine par le conseil municipal. Il est constitué de 11 jeunes âgés de 12 à  
15 ans : Thaïs ARCHAUD, Enzo COQUIN, Théo HEBERT, Chloé HEBERT, Renan KERROYANT, Montaine LE BUAN, Pierre NEAU, Perrine MORISSEAU, Louis 
PIRAUD, Lara SAVOURE, Guillaume URIEN.
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE, 
ENFANCE & JEUNESSE 

Soirée souvenirs de vacances
Voyages imaginaires et animations fabuleuses pour les enfants, 
activités sportives ou culturelles pour les adolescents, comment s’est 
passé l’été de la jeunesse goulainaise ? Enfants, adolescents, mais 
aussi parents ont pu vivre ou revivre les moments forts de cet été, le 
temps d’une soirée «Souvenirs de vacances». Près de 250 personnes 
ont ainsi répondu au rendez-vous ce vendredi 28 août. Un film vidéo 
de l’été a été projeté, et des ateliers divers et variés étaient proposés 
par le Centre Municipal de la Jeunesse (confection de sels de bain, 
jeux en bois, «la boite a question», exposition, maquillage...) La soirée 
a également été marquée par «les stars en vacances», un spectacle de 
chant et de danse porté par un groupe de jeunes partis en séjour.

Urban Invaders : un beau succès
Début juillet, de nombreux jeunes ont une nouvelle fois répondu pré-
sents à cette journée dédiée à la pratique des sports urbains. Organisé 
par le Centre Municipal Jeunesse de Basse-Goulaine, Urban Invaders a 
réuni les amateurs de skate, de longboard et de slackline. Des initia-
tions aux différentes pratiques de la glisse urbaine étaient proposées. 
Les jeunes ont ainsi pu s’essayer au roller, au longskate ou encore à 
la trottinette. L’après-midi, l’association X-TENSION a offert au public 
un impressionnant show, enchainant les figures spectaculaires. Nou-
veauté, un marché urbain s’est installé sur le site pour l’occasion.

Rentrée des classes 
C’est reparti pour une année scolaire ! Les élèves ont repris le chemin 
de l’école le mardi 1er septembre. 404 enfants sont inscrits pour 
cette année 2015/2016 à l’école primaire du Grignon et 196 à l’école 
maternelle de la Champagnère. L’école Ste Marie-St Brice compte 304 
inscrits.

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les Nouvelles Activités Péri-
scolaires (NAP) sont mises en place depuis la rentrée 2014 sur Basse-
Goulaine. Après cette première année d’expérience, l’organisation des 
NAP évolue pour mieux prendre en compte les besoins des enfants. Les 
NAP se déroulent désormais sur 1h30, deux après-midi par semaine. 
80 % des enfants scolarisés à Basse-Goulaine participent aux ateliers 
proposés.

Musique et danse enseignés par des 
professionnels dans les écoles 
goulainaises
L’Inspection académique de Loire-Atlantique, l’école de musique de 
Basse-Goulaine et la Ville ont signé une convention pour l’enseigne-
ment de la musique et de la danse pour les élèves de Basse-Goulaine. 
De la grande section de maternelle au cycle 3, chaque élève de la 
commune pourra bénéficier d’une pratique artistique de qualité en 
musique et en danse grâce à l’intervention de professionnels. Depuis 
la rentrée, les élèves de grande section, CP et CE1 pratiquent des acti-
vités de danse. Ceux de CE2, CM1 et CM2 s’exercent au chant choral. 
Les élèves pourront mettre en valeur le travail effectué durant l’année 
lors d’un spectacle de danse ou de musique.
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE, 
ENFANCE & JEUNESSE 

Ecole Saint-Brice Sainte-Marie
L’école a vécu une rentrée avec une nouvelle organisation pédagogique, 
en accueillant un plus grand nombre d’enfants en primaire : 304 enfants 
inscrits, répartis dans 11 classes, 200 familles dont 40 nouvelles. 
L’école propose une approche éducative vivante et diversifiée à travers 
ses projets : cette année l’équipe pédagogique, dans le cadre du projet 
d’école, axera sa réflexion autour de la cohérence du parcours scolaire 
de l’élève. 

Inscriptions dès janvier au 02 40 06 04 15.

La rentrée au Grignon
C’est une rentrée quelque peu différente des précédentes qui a eu 
lieu au Grignon. En effet, l’école a connu des travaux d’étanchéité 
et d’installation d’un mécanisme de ventilation double-flux, un 
démontage du préau de la cour des CE1 dont la vétusté avait conduit à 
l’interdiction de son utilisation et un aménagement des sanitaires de 
la cour des CP. Si ce dernier est en voie d’achèvement, les interventions 
sur la toiture engagées dès début mai se sont terminées à temps pour 
la rentrée. Celle-ci voit l’équipe de cycle 3 se réorganiser ! Après le 
départ en retraite de M. Robillard en 2014, ce sont deux autres piliers 
de l’école, Pierrick Hamelin (CM2) et Thierry Fresneau (CE2) qui lui 
ont emboité le pas. Quatre nouveaux enseignants titulaires ont été 
nommés : Mesdames Feugeas et Bouderradji (toutes deux étaient 
déjà sur des postes provisoires en 2014/2015 ) et deux nouvelles 
enseignantes, Mesdames Etienne et Trochet, nous ont rejoints. Deux 
professeurs d’école stagiaires viennent faire leurs «armes» au sein 
de l’équipe. Ce sont en tout 19 enseignants plein d’un dynamisme 
à conserver tout au long de cette année scolaire qui encadreront un 
effectif en augmentation d’un peu plus de vingt élèves par rapport à 
l’année dernière, portant à 404 élèves l’effectif au 1er septembre.

Toute l’équipe du Grignon vous souhaite une bonne rentrée nourrie de 
nombreux projets !

Rentrée 2015 au collège de Goulaine
C’est sous le soleil que 535 collégiens ont fait leur rentrée le  
1er septembre au collège de Goulaine.

La volonté de faire réussir tous les élèves est réaffirmée et la réflexion 
engagée par les équipes fait évoluer les pratiques pour les adapter  

au mieux aux besoins de chacun et se préparer sereinement à la 
réforme du collège. La réussite était au rendez-vous des examens et  
de l’orientation puisque 91.34% de nos élèves de 3ème ont eu le DNB 
dont 76.4 avec mention et que 99% ont obtenu l’orientation choisie.

Pour des raisons démographiques, le niveau 6ème bénéficie cette 
année de classes à petits effectifs, plaçant les élèves et les équipes 
dans de très bonnes conditions d’apprentissage et d’intégration.

Nous poursuivons donc nos projets innovants et bien implantés à 
Goulaine où tous les élèves auront la possibilité de participer à des 
projets citoyens, scientifiques, culturels ou sportifs tant avec leur 
classe que dans les clubs, le Foyer ou l’Association Sportive.

En octobre, les élèves des classes de 3ème Euro s’envoleront pour 
Toronto dans le cadre de l’échange avec le Canada. En mars nous 
accueillerons à notre tour les correspondants des élèves.

Les parents peuvent suivre l’actualité du collège, avec e-lyco, sur le 
site de l’établissement.

Que l’année soit belle pour tous.

Laurence Moisdon Principale du collège de Goulaine
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ACTUALITÉS

PROXIMITÉ 
Modification des régimes de priorité (nouvelles 
«zones 30» aux Touzelles et aux Rouleaux)
Dans le cadre de la démarche de Nantes-Métropole sur la mise en place 
progressive de «zones 30», les secteurs autour de l’allée des Touzelles 
et de la rue des Rouleaux viennent de passer en «zone 30». La règle qui 
prévaudra désormais sur cette zone sera la priorité à droite. Certains 
panneaux «Stop» seront donc supprimés. Ce changement des régimes 
de priorité sera indiqué le moment venu par des panneaux situés aux 
entrées de l’allée des Touzelles et de la rue des Rouleaux.

Travaux Rue de Goulaine
Un nouvel immeuble va s’implanter dans le bas de la rue du Moulin Soline. 
Les places de parking devant le chantier sont supprimées le temps de la 
durée des travaux, jusqu’au printemps 2017.

Les intervenants sur le chantier ont été avisés que tout «stationnement 
sauvage» serait sanctionné afin de ne pas perturber la circulation et 
notamment celle des bus de la TAN qui emprunteront  toujours cette rue.

Interdiction de tirs de pétard et feux 
d’artifice
Les bruits excessifs constituent une nuisance portant 
atteinte à la santé, à l’environnement et à la qualité de 
vie. Afin de garantir le respect de la quiétude de chacun, 
un arrêté préfectoral de Loire-Atlantique relatif aux bruits 
de voisinage définit la réglementation à appliquer pour les 
tirs de pétards ou de toutes autres pièces d’artifice. 

Ceux-ci sont interdits sur les voies publiques, les voies 
privées accessibles au public ainsi que les lieux publics. Les 
jets de pétards sont par ailleurs interdits où que ce soit et 
de quelque endroit que ce soit. 

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées 
par le Maire, à l’occasion de manifestations occasionnelles 
présentant un intérêt social, culturel ou sportif.

Comment formuler  vos demandes de
proximité ?
Pour un meilleur service  et un meilleur suivi de vos 
demandes :

3  Appeler le pôle Loire Sèvre et Vignoble au 02 72 01 26 00

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

Stationnement sur les trottoirs
Le décret n°2015-808 paru le 4 juillet 2015 au JO, relatif au plan 
d’actions pour les mobilités actives (PAMA) et au stationnement, 
vise à «sécuriser et à développer la pratique de la marche et 
du vélo». Dans cet objectif, il durcit les sanctions pour les 
conducteurs stationnant sur les passages piétons, sur les trottoirs 
ou sur les pistes cyclables, mettant ainsi en danger les piétons et 
les cyclistes en les obligeant à les contourner. Ces stationnements 
gênants deviennent des stationnements TreS gênants portant 
l’amende de 35 € à 135 €.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX 

Travaux d’étanchéité, d’isolation et de ventilation terminés à l’école du Grignon

Rénovation du Réseau d’Eau 
Potable Rue des Coupries
Nantes Métropole a conduit cet été les travaux de 
rénovation de 850 m de réseau d’alimentation en eau 
potable, rue des Coupries. 26 branchements d’abonnés entre la canalisation et le compteur ont également été repris ou rénovés en totalité. Ces 
travaux d’un montant de 215 000 € HT avaient entrainé la fermeture de la rue pendant l’été.

Trottoirs et voiries rue des Rouleaux
La rue a été réaménagée entre la rue P. Verlaine et l’Impasse 
de la Source. Un trottoir large et borduré a été réalisé côté 
pair afin de répondre aux normes d’accessibilité et de 
sécurité tandis que la chaussée a été réduite à 5,50 m. Le 
coût des travaux rue des Rouleaux est de 200 000 € TTC, 
incluant également les aménagements réalisés pour la 
mise en place de «zone 30», sur ce secteur (voir page 7).

Pour répondre aux demandes des associations, et permettre à la salle Feydeau 
d’élargir son potentiel d’activité, un parquet multiusages a été installé par les 
agents de la commune en remplacement du sol béton peint pour un montant 
de 13 279 €.

Un parquet à la salle Feydeau

La Commune de Basse-Goulaine a réalisé en 2013 un diagnostic de 
vétusté de ses bâtiments qui l’a conduit à programmer un certain 
nombre d’actions de maintien de son patrimoine bâti. Ainsi, en 2014 et 
2015, Le gymnase Henri Michel a été isolé, l’étanchéité du gymnase de 
la Herdrie a été en partie refaite, les skydomes du gymnase de Goulaine 
changés pour un montant de 130 000 € HT.

A l’école du Grignon, des travaux d’isolation et de ventilation ainsi que la 
rénovation des sanitaires du cycle 2 étaient nécessaires (voir magazine 
de juillet). Ces interventions ont été réalisées cet été afin de limiter les 

risques vis-à-vis de la sécurité des enfants et les gênes lors des cours. 
Le chantier a été conduit dans les délais et la classe a pu reprendre 
normalement à la rentrée de septembre. Ces travaux ont été réalisés 
pour un coût HT de 797 800 €, avec une aide de l’Etat de 87 500 €. 

Un mur coupe feu a été réalisé par les agents municipaux entre la cour 
du cycle 2 et la cour de la restauration. Le préau du cycle 2, dégradé et 
démoli avant l’été, sera reconstruit à l’identique pendant les vacances 
de la Toussaint.  
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ACTUALITÉS

ESPACE CULTUREL 
Saison culturelle 2015-2016
La saison culturelle redémarre ! Réservez dès à 
présent vos spectacles et faites le plein d’énergie. La 
commission culture vous a concocté un menu varié et 
vitaminé. 

Dès cet automne, un spectacle musical chaleureux 
et au swing communicatif avec HOmmaGe a FraNK 
SiNaTra. antoine OraiN et Veronika rODriGUeZ 
interprèteront les plus grands succès du crooner, avec 
la complicité du CÔTe OUeST JaZZ QUiNTeT de Jean-
Philippe ViDaL. 

La pièce de Théâtre PieGe a maTiGNON portée par 
Nathalie marQUaY-PerNaUT et Philippe riSOLi 
constituera ensuite un excellent exercice pour vos 
zygomatiques.

Retrouvez toute la saison dans la brochure culturelle 
Sortir à Basse-Goulaine ou sur le site www.basse-
goulaine.fr.

Journée du patrimoine : 
140 personnes sur les traces de la Loire
Le saviez-vous ? La Loire borde la Ville de Basse-Goulaine sur 4 km ! Dimanche 20 
septembre, la Ville proposait, à l’occasion de la Journée du patrimoine, de découvrir 
ou de redécouvrir les liens qui unissent la commune au fleuve. Une randonnée 
de 6,5 km environ a conduit les Goulainais sur les rives ligériennes et au bord de 
l’étang de la croix rouge.

La lumière était belle en cette matinée de septembre, et les randonneurs ont pu 
oublier qu’ils étaient à quelques pas seulement du bourg de Basse-Goulaine. De 
nombreux Goulainais ne connaissaient d’ailleurs pas ces rives de Loire, pourtant 
relativement accessibles, même si la plupart des chemins empruntent des voies 
privées. Cette méconnaissance de la proximité de la Loire vient sans aucun doute 
des aménagements routiers, périphérique et échangeur de Bellevue, qui coupent 
le centre ville de son fleuve. 

Tout au long de la randonnée, des éclairages très pédagogiques 
ont été apportés par monsieur Benoît Teillet du Syndicat 
Mixte Loire et Goulaine, et monsieur maurice Cousin de 
l’ARDEPA (Association pour la diffusion et la promotion de 
l’architecture). 

Pour maîtriser ce milieu, des aménagements ont transformés 
peu à peu les paysages. Divers aspects ont été évoqués, tels 
que l’urbanisme (pont de Bellevue, axes routiers) ou encore 
la maîtrise de l’eau, nécessaire pour faire face aux crues 
importantes du fleuve (la Divatte, la station de pompage de 
Basse-Goulaine). monsieur Joël Giraud, Responsable du site 
de l’usine d’eau potable de Basse-Goulaine, est également 
intervenu sur le système de captation et de traitement de 
l’eau pour la rendre potable avant distribution. 

La Vallée de la Loire est aussi un site d’exception de par les 
richesses environnementales qu’elle recèle. Elle appartient 
au vaste complexe de zones humides d’importance 
internationale, et est classée Natura 2000 (Site d’intérêt 
Communautaire et Zone de Protection Spéciale pour les 
oiseaux). Elle est constituée d’une mosaïque de milieux 
naturels très variés. La ripisylve, par exemple, désigne 
l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et 
herbacées présentes sur les rives de la Loire hors crue. Elle joue un rôle écologique essentiel en abritant un grand nombre d’animaux (oiseaux, mammifères, 
poissons, insectes).

Pari tenu ! Enfants ou adultes, les 140 personnes présentes ce matin-là ont découvert ou redécouvert avec intérêt, un patrimoine naturel proche 
de nous, et pourtant parfois méconnu.
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ACTUALITÉS

SOCIAL, FAMILLE
& SOLIDARITE 

Chaque premier week-end de décembre, le Téléthon invite l’ensemble des 
français à se mobiliser afin de lutter contre les maladies génétiques rares. 
Ce moment de solidarité permet de soutenir la recherche et d’améliorer le 
quotidien des malades et de leurs familles.

Le 4 et 5 décembre, vous pouvez contribuer à ce combat à Basse-Goulaine, en 
participant aux différentes animations proposées par la Ville, le Centre Muni-
cipal Jeunesse, les établissements scolaires et les associations goulainaises. 

Du 12 au 18 octobre : la Semaine bleue
 
A l’occasion de cette semaine nationale des retraités, Basse-Goulaine vous 
propose de nombreuses animations : conférences / échanges, sur la sécurité 
à domicile, la prévention par exemple, des sorties et autres animations 
toujours attendues telles que le thé dansant (salle Paul Bouin, gratuit) 
le mardi 14 octobre, et le loto intergénérationnel,  mercredi 14 octobre à 
14h30 (salle Paul Bouin, 2 € le carton et 5 € les trois, recettes reversées à 
l’association Onco Plein Air).

Téléthon 2015

La mairie propose le transport pour les personnes âgées qui 
souhaitent se rendre de leur domicile au marché de Basse-
Goulaine. Deux navettes sont organisées avec un départ à 
9h30 et un autre à 10h. Pour bénéficier de ce service gratuit, 
les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie.

Marché : transport gratuit pour 
les personnes âgées

2

1
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Aide à domicile 

L’ADMR, «antenne Haute et Basse-Goulaine» souhaite se rapprocher des Goulainais 
en développant son réseau  de bénévoles et professionnels sur la commune de 
Basse-Goulaine. Si vous êtes intéressé par l’aide à la personne (garde d’enfants, 
aide ménagère, soutien aux personnes âgées...), vous pouvez contacter l’ADMR au : 
02 40 54 97 78, 2 rue Victor Hugo à Haute-Goulaine. 

Installation de conteneurs «Le Relais»
2 conteneurs «Le Relais» seront installés début octobre sur 
le parking du Grignon. Pourront être déposés :

 3  tous les vêtements   
  homme, femme, enfant et les  
  accessoires de mode
 3 le linge de maison ou   
  d’ameublement 
  (draps, couvertures, nappes,  
  rideaux...)

 3  les chaussures/maroquinerie/ 
  peluches.
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ACTUALITÉS

Fin août, la Récolte des ruches Goût’lainaises proposait le miel 2014 
à la vente. Les recettes, d’un montant de 180 € ont été intégralement 
reversées au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Par ailleurs, 
la course des Sentiers de Goulaine début septembre a permis de 
collecter 591 € au profit des Virades de l’espoir (Association Vaincre la 
mucoviscidose).

VIE SPORTIVE

Championnat national de gymnastique
féminine 
Les 28 et 29 juin dernier, une partie des compétitions du championnat national de 
gymnastique féminine s’est déroulée à Basse-Goulaine. Le complexe sportif de la 
Ville accueillait le championnat par équipe Fédéral 1 jeunesse. Les gymnastes ont 
révélé toute leur technique en réalisant des figures impressionnantes sur différents 
agrès : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Ce sont au total 1800 
gymnastes qui ont concouru dans le cadre de ce championnat national  organisé 
par le club de La Cambronnaise (Saint-Sébastien).

DES ANIMATIONS

GOULAINAISES SOLIDAIRES

Inauguration du stand de tir à l’arc 

Samedi 26 septembre, le stand de tir à l’arc a été inauguré en présence 
de Monsieur Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, de Monsieur José 
GODINHO, Adjoint à la vie sportive et de Monsieur Bruno GEFFROY, 
Président du Club de tir à l’arc. Installé en extérieur au stade de la 
Herdrie, ce nouvel équipement permettra aux archers de Basse-
Goulaine de perfectionner leur pratique de tir sur 30 mètres, 50 
mètres et 70 mètres. Le stand de tir à l’arc a été mis en place pour un 
montant de 12 966 €.

Résultats des Sentiers de Goulaine 2015 

La course organisée chaque année à la rentrée à Basse-Goulaine a une 
nouvelle fois séduit en nombre les sportifs. Plus de 320 coureurs ont pris 
le départ des Sentiers de Goulaine, le 6 septembre dernier. Deux parcours 
étaient proposés : l’un de 15 km pour une course «sportive», l’autre de 6 
km pour une course «loisir».

C’est Stéphane MARQUER qui remporte le 15 km masculin avec un temps 
de 58 min et 18 s, talonné de près par Lambert GRIMAULT (58 min et 28 s). 
Le titre féminin a été remporté par Emmanuelle DROUET avec un temps 
de 1 h 14 min et 54 s. 

Pour la course de 6 km, Anthony GUERY décroche la 1ère place avec un 
temps de 22 min et 32 s, chez les hommes. Chez les femmes, Céline 
THIERE a remporté la course avec un temps de 28 min et 27 s. Stéphanie 
MACE, gagnante de l’édition 2014, arrive juste derrière (28 min et 38 s).
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT
& CADRE DE VIE

Avant que le froid ne s’invite chez vous, pourquoi ne pas procéder à un entretien de votre installation de chauffage ? Entretenir et vérifier régulièrement les réglages de la chaudière est nécessaire pour qu’elle fonctionne efficacement. Par ailleurs, procéder 
à une purge des radiateurs permet de chasser l’air des 
appareils et d’améliorer leur rendement. Vous réduisez ainsi 
votre consommation d’énergie, et contribuez à préserver 
notre environnement !

   
 E

co Geste       

 Eco Gest
e

Réhabilitation du système de vannage de 
Basse-Goulaine
Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine a procédé cet été à la réhabilitation du vannage situé entre le canal de Goulaine et la Loire, sur la commune de 
Basse-Goulaine. Cet ouvrage joue un rôle essentiel pour réguler le niveau de l’eau en cas de crues et ainsi protéger Basse-Goulaine et les communes 
voisines des inondations. Les travaux, d’un montant de 89 000 €, ont permis de refaire les systèmes d’étanchéité des vannes et de réaliser un 
nettoyage complet de l’ouvrage.

Du miel en quantité et de qualité pour la 
récolte 2015 !
Depuis trois ans, la fin de l’été  sonne le rendez-vous avec la récolte 
des ruches Goût’lainaises. Cette année, l’apiculteur michel Février 
a procédé à une très belle récolte des trois ruches installées dans 
le parc de la Grillonnais. En effet, les abeilles ont profité d’une belle 
saison ensoleillée pour produire 80 kg d’un miel très parfumé. 

Pour la première fois cette année, les gourmands ne sont pas repartis 
les mains vides ! Les plus chanceux sont repartis avec un pot de miel 
de l’année 2014, qui était proposé à la vente.

Destruction des nids de frelons asiatiques
Redoutable prédateur des abeilles, le frelon asiatique peut 
également poser un problème de santé publique lié au risque 
de piqûres. Afin de prévenir cette menace, 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. Cette action est menée en partenariat avec 
la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles de Loire Atlantique). 
7 nids de frelons ont ainsi été détruits pour un montant de 931 €.

Après travaux de réhabilitation Avant travaux de réhabilitation
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EXPRESSION POLITIQUE - ETAT CIVIL
Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire

Le sport à Basse-Goulaine 

Comme chaque année, le forum des associations et les «sentiers de 
Goulaine» ont ouvert cette nouvelle saison sportive. 
Avec 300 coureurs inscrits au départ, l’attrait de cette course pédestre de 
rentrée ne se fait toujours pas démentir. Nous déplorons que cette année, 
la majorité municipale ait décidé de faire payer cette compétition aux 
inscrits du parcours des 15 Km. Il s’agit maintenant d’une manifestation 
populaire qui attire de très nombreux sportifs extérieurs. Des festivals 
gratuits sont organisés dans les proches villes voisines exigeant des 
moyens budgétaires d’un tout autre niveau, ne serait-ce que par le 
cachet des artistes présents. Depuis l’arrêt du festival «les Giboulées», 
cette course est la seule manifestation Goulainaise qui ouvre notre 
commune sur l’extérieur. Vouloir «rentabiliser» cette activité sportive à 
caractère social nuit à l’image de la commune. Nous pouvions, comme 
les années précédentes, financer cette initiative qui ne nécessite pas de 
gros moyens. 
De nouvelles installations sportives sont en cours, comme les tribunes 
implantées au terrain de football. Il reste encore beaucoup à faire pour 
répondre aux besoins des associations et ceux de toute la population 
de Basse-Goulaine pour accéder au sport, quelque soit son niveau, ses 
moyens  et ses disponibilités.
Les salles sont saturées. La piscine est la plus chère de l’agglomération 
malgré la réduction goulainaise et beaucoup de résidents continuent à 
fréquenter les installations voisines. Des difficultés apparaissent pour 
faire émerger de nouvelles activités et associations. Le sport évolue et 
les demandes sont très variées. 
Pour répondre à ces besoins, c’est le moment de réfléchir et travailler 
sur un vrai projet sportif local, en associant pleinement la population 
Goulainaise, les animateurs et éducateurs sportifs, les associations, les 
médecins du sport, les jeunes et les moins jeunes.
Tout est bon dans le sport : bien-être, soutien physique et mental, anti 
stress, anti obésité, respect de l’autre, convivialité... Le sport c’est bon 
pour la santé ; au point que, dans le milieu médical, certains s’interrogent 
très fortement sur la nécessité de le prescrire au même titre que des 
cures, séances de massage ou un médicament. 
Se donner les moyens pour que nous puissions tous, quelque soit l’âge, 
avoir accès à une pratique sportive dans les meilleures conditions devient 
urgente et indispensable. 
Pour nous contacter : elus.bges@free.fr et le blog http://bges.over-blog.
com/ ou le premier samedi de chaque mois à partir de 10h30 en mairie.

Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire

Comme le souligne l’opposition municipale, l’édition 2015 de la 
course des «Sentiers de Goulaine» a connu, une fois encore, un grand 
succès auprès des sportifs Goulainais et extérieurs à la commune.

Cette course, organisée par la Ville de Basse-Goulaine, est 
homologuée par la Fédération Française d’Athlétisme, ce qui 
lui a fait prendre une dimension nouvelle. Elle attire ainsi de 
nombreux compétiteurs chevronnés venus d’autres communes ou 
départements, et nous nous en réjouissons. 

Loin de vouloir «rentabiliser cette activité sportive» comme le prétend 
l’opposition, la municipalité a souhaité établir un droit d’inscription 
de 5€ sur la course compétitive de 15 kms, (la course loisirs de 6 kms 
restant totalement gratuite). 

L’opposition se garde évidemment de mentionner que sur les 5 € 
de droit d’inscription, 3 € sont reversés à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose lors des Virades de l’Espoir. Cette délibération a été 
votée à l’unanimité en conseil municipal.

A lire les propos de l’opposition, nous nous demandons si nous 
habitons bien la même commune. Les équipements municipaux 
sont utilisés à plein, traduisant un tissu associatif, culturel et sportif 
très développé et en pleine santé. Pour répondre aux demandes, 
toujours nombreuses, des équipements nouveaux ont été, sont et 
seront encore construits. 

Notre politique et nos projets d’investissement du mandat 
sont majoritairement tournés vers les associations, malgré les 
contraintes budgétaires aujourd’hui imposées par l’Etat.

Parmi les projets envisagés, nous étudions l’extension du centre 
aquatique au vu de sa fréquentation en croissance constante, 179 
classes sont accueillies cette année pour la natation scolaire, des 
créneaux supplémentaires ont été accordés cette année au club 
Bouquet d’Automne pour des cours de natation et d’aquagym.

Chacun pourra constater dans le présent magazine la vitalité des 
associations de Basse-Goulaine, leur niveau de satisfaction vis-à-vis 
des équipements ainsi que l’attention que leur porte la Municipalité.

Le nombre et la qualité des équipements  de Basse-Goulaine sont 
reconnus et souvent enviés par les associations extérieures à la 
commune.

Le sombre tableau dépeint par l’opposition semble révéler une 
bien faible connaissance du monde associatif et sportif de Basse-
Goulaine.

L’équipe majoritaire

Basse-Goulaine Moderne et Humaine

ÉTAT CIVIL
DéCèS 
Jacques ROUSSEAU ...........................................................68 ans ............01/06/2015
Marie-Louise BARDOUL ...................................................66 ans ............14/06/2015 
Nicolas BAUDET .................................................................46 ans ............24/06/2015
Anne BLAIN .........................................................................95 ans ............24/06/2015
Gérard DAGOBERT .............................................................76 ans ............29/06/2015
Jacky BILLET .........................................................................77 ans ............02/07/2015
Odette SAUVAGE née GOUILLON ..................................88 ans ............18/07/2015
Gabrielle SANSéAU née SORIN.......................................87 ans ............19/07/2015
Eugénie BAULLERET née CHAMPAGNE ........................92 ans ............23/07/2015
Gilles PORCHER ..................................................................60 ans ............01/08/2015
Renée LUSTEAU née CONSTANT .....................................87 ans ............03/08/2015
Roger TRIVIDIC ...................................................................84 ans ............16/08/2015
Henriette GALLOT née BACHELIER ................................94 ans ............22/08/2015
Jeannine FERRATON née OQUIDENT ............................86 ans ............22/08/2015
Serge LAURENCIC ..............................................................59 ans ............22/08/2015
Jeannine BRANGER née LEDUC ......................................79 ans ............09/09/2015

MARIAGES 
Arnaud DELASALLE & Aurélie MARTIN ..................................................06/06/2015
Johan LE COZ & Carole OILLIC .................................................................20/06/2015
Richard NERRIERE & Mélina MALBOEUF ..............................................27/06/2015

NAISSANCES 
Noémie COMENCINI ............................................................................... 31/05/2015
Raphaël PELARD ....................................................................................... 14/06/2015
Elise BUREAU ............................................................................................ 19/06/2015
Valentine VIEU ......................................................................................... 22/06/2015
Adèle GUINFARD ..................................................................................... 08/07/2015
Juliette BOURé ......................................................................................... 09/07/2015
Anais GOUAULT ........................................................................................ 18/07/2015
Clayton BOZARD ...................................................................................... 20/07/2015
Lyvan BLOND ............................................................................................ 30/07/2015
Mia CLAQUIN ............................................................................................ 15/08/2015
Antoine POIROT ....................................................................................... 18/08/2015
Selina THOMAS ........................................................................................ 24/08/2015

Frédéric ROLLINAT & Véronique FRANÇOIS ..........................................27/06/2015
Jordan MOINE & Alix MARCEL ................................................................04/07/2015 
Nicolas GUILBAUD & Solène CAILLEAU.................................................18/07/2015
Laurent TESSIER & Pauline TALON ..........................................................18/07/2015
Fabrice SEIGNE & Mélanie CASSARD .....................................................29/08/2015
Philippe RIBEIRO & Isabelle AVERTY ......................................................05/09/2015
Vincent CHEVALIER & Audrey CARRE ....................................................05/09/2015
Alexandre PACAUD & Julie CORSALETTI ...............................................12/09/2015
Joffrey L’ERMITTE et Glawdys LORTEAU ................................................12/09/2015



DOSSIER

La rentrée de septembre est aussi celle de l’engagement associatif. avec plus de 70 associations sur la Ville, 
s’investir à Basse-Goulaine peut revêtir des aspects variés. Chaque année, le forum des associations se fait le 
reflet de cette belle richesse associative présente sur la commune. 

La vie associative à Basse-Goulaine

Le 5 septembre, 35 associations ont tenu un stand au 
complexe Henri Michel, pour présenter leur activité. Grâce à 
ce moment de rencontres et d’échanges, les Goulainais ont 
pu découvrir les associations des domaines sportif, social, 
culturel ou environnemental de la Ville. C’est également 
le rendez-vous incontournable durant lequel chacun a pu 
s’inscrire aux activités souhaitées pour cette année 2015-
2016.

La Ville de Basse-Goulaine soutient le dynamisme de cette 
vie associative en mettant à disposition des salles pour la 
pratique des activités ou pour les assemblées générales 
par exemple. Des subventions sont par ailleurs attribuées 
chaque année. Ainsi en 2015, les subventions pour les 
associations culturelles s’élèvent à un montant global de 
101 460 € (incluant l’école de musique). Les associations 
sportives sont dotées de 50 925 € et celles du secteur social 
ont reçu 41 013 € (incluant le CCAS). Enfin, 5340 € sont 
alloués aux associations au titre des affaires générales. 

Pour faire vivre ces associations, il faut des adhérents mais 
aussi des bénévoles motivés et passionnés. Grâce à leur 
engagement et au temps qu’ils consacrent à leur association, 
ils offrent toute l’année aux Goulainais des moments de 
solidarité, de partage et de convivialité. Ce dossier donne la 
parole aux présidents de différentes associations de Basse-
Goulaine.

CLUB TENNIS DE TABLE (Association GTTO)
Président : William BeLLiCHa

Le club de tennis de table compte 70 adhérent(e)s, avec parmi eux Gustave 
GrimaUD, de Basse-Goulaine, Champion de France en individuel V4 en juin 
2014. De nombreux bénévoles facilitent la vie du club en prenant en charge 
chacun un domaine (tenue d’un site internet, formation d’entraîneur ou 
d’arbitre, logistique, etc.). Vous pouvez nous rejoindre quelque soit votre 
envie (loisirs ou compétition), pour participer à un stage pendant chaque 
petite vacances scolaires (pour les 7 - 17 ans), ou encore pour taper la balle 
avec vos ami(e)s une fois en passant... Depuis 2014, l’association est devenue 
«omnisports», avec l’accueil d’une 2de activité : la zumba et la zumba 
Ping. Nous en sommes arrivé à 150 adhérent(e)s pour cette activité. C’est 
l’occasion de se défouler sans prise de tête. Nous proposons cette année une 
nouveauté, la ZUmBa KiDS, réservée aux 7 à 12 ans.

BASKET CLUB
Président : Yvan Le PiCaULT

De 70 licenciés, il y a 35 ans à sa création, le Basket Club en compte aujourd’hui 
plus de 340. L’évolution du Basket au cours des 10 dernières années, a 
conduit le club de Basse-Goulaine à développer la formation sportive pour 
nos jeunes, mais également pour nos bénévoles techniques et administratifs. 
Le recrutement de 2 encadrants techniques, diplômés, permet aujourd’hui 
de proposer une formation de qualité. La formation des jeunes, réalisée 
par les techniciens bénévoles et salariés, est reconnue et régulièrement 
récompensée : 1 Label d’Or et 2 Labels d’arGeNT au cours des 4 dernières 
saisons et une première place au classement du Comité Départemental 44 
Basket pour la saison passée.

AMIS DU CHEVAL ET DU PONEY
Président : Franck Forest

L’association, créée en 1989, avait pour objet de permettre aux cavaliers 
ainsi qu’aux propriétaires de chevaux, de se réunir en vue d’effectuer des 
randonnées conviviales sans esprit de compétition. afin d’améliorer les 
conditions  de sécurité de ces escapades, elle aménageait un terrain pour 
permettre au couple cheval-cavalier de se familiariser avec les difficultés 
rencontrées dans la nature. en 1998, alors que l’association ne disposait 
plus de terrain, la municipalité en mit un à sa disposition rue de l’arche, sous 
conditions : l’association s’engage à l’aménager puis à le gérer «en bon père 
de famille». Tous les adhérents mirent leur savoir, voire leur savoir- faire à 
contribution pour défricher, clôturer, planter puis édifier des obstacles tels 
que l’on en  rencontre lors de randonnées. aujourd’hui, les sorties à cheval 
monté ou attelé peuvent être organisées en toute sécurité et ce, grâce 
au bénévolat. au fil des ans les buts de l’association se sont élargis par 
l’implication dans la sauvegarde des chemins utilisés par la multirandonnée 
non motorisée et soutient toutes les actions visant à leur amélioration. alors, 
si vous êtes un cavalier aimant la compagnie, ou simplement attiré par le 
monde du cheval, venez rejoindre l’association.

Le Sport
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Discours de clôture du Forum de Monsieur GODINHO, 
adjoint à la vie sportive

Retrouvez tous les contacts des associations 
goulainaises dans le guide pratique de la Ville.
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TWIRLING CLUB BASSE-GOULAINE
Président : Dominique robin

a ce jour, nous sommes près de 70 adhérents dont 7 membres qui composent 
le bureau ainsi que 7 entraineurs bénévoles effectuant des entrainements de 
qualité. Parmi les athlètes, 12 débutantes (sans compétitions la 1ère année) 
inscrites lors du forum des associations et une quarantaine d’athlètes ins-
crites en compétition. La majorité des athlètes est âgée de 6 à 20 ans. Dyna-
mique et familial, le TCBG est un club où il fait bon vivre. 

MOVE ET SENSATION : UNE AUTRE IDÉE DE LA 
GYMNASTIQUE...
Présidente : Catherine raimBaULT

Depuis plus de 25 ans, les cours de michèle Poupart-Pehuet, diplômée d’État, 
sont un subtil mélange de danse, stretching, yoga, le tout pratiqué sur des 
musiques variées. Cours pour adultes, 30 adhérentes.

LE CLUB DES ARCHERS DE BASSE-GOULAINE
Président : Bruno GeFFrOY

Le club des archers de Basse-Goulaine (B.G.a.C.) regroupe une cinquantaine 
d’archères et d’archers de 10 à 75 ans. Les plus jeunes s’initient tandis que 
les plus grands s’entraînent pour les compétitions en salle, ou en plein air. 
il y a également ceux qui pratiquent en loisir. Les équipements mis à notre 
disposition nous permettent de nous entraîner tout au long de l’année. 
L’encadrement des cours est assuré par les 3 entraîneurs diplômés FFTa et les 
initiateurs. N’hésitez pas à venir nous voir lors des entraînements. 

JUDO CLUB
Présidente : Géraldine Dupé

Le Judo Club de Basse Goulaine regroupe plusieurs arts martiaux : du 
Taichi, du Kyudo, du Judo, ainsi que du Ju-jitsu et du Taiso, du Taekwondo 
(art martial Coréen) et de la self-defense. au total près de 200 pratiquants 
(enfants, adolescents et/ou adultes, selon l’art martial) sont attendus pour 
la saison 2015-2016.

AMICALE LAIQUE
Président : Jean-Christophe AUNEAU

L’amicale Laïque est une association d’éducation populaire qui, depuis sa 
création en 1934, défend les valeurs de l’école publique, et accompagne et 
soutien ses projets. Les sections de l’amicale laïque sont ouvertes à tous, petits 
et grands dans un esprit convivial et sans compétition où chacun viendra 
apprendre et partager aux contacts des autres adhérents. L’association 
compte 400 adhérents, enfants (gym, école du sport, multisport, poterie) 
et adultes (Poterie, Gym, lire et faire lire, amilaïques, Volley, multisport, Fab 
Lab).

 CLUB DE YOGA
Président : Marc PETIT

Un art de vivre ! Le club de YOGa Basse-Goulaine avec quatre professeurs 
diplômés d’écoles différentes, propose une pratique adaptée aux besoins 
de chacun (de 18 à 99 ans) une méthode douce et agréable pour améliorer 
le quotidien. a la rentrée 2015/2016 le club accueille 140 adhérents avec 
de nombreuses demandes en attente qui pourraient conduire à ouvrir un 
nouveau cours.

LES EXTRA PEDESTRES
Président : andré BreCHeT

Les extra Pédestres de Basse-Goulaine vous proposent des randonnées sur 
des circuits balisés dans le nord et le sud Loire tous les jeudi après midi et un 
dimanche sur deux.

TENNIS CLUB
Président : eric marieNFeLDT

Que ce soit pour le loisir ou la compétition (tournois, championnats), le 
Tennis Club de Basse Goulaine vous accueille sur ses 2 courts couverts 
dans une ambiance familiale. L’équipe enseignante, encadrée par un 
moniteur diplômé d’état, permet de s’initier ou de se perfectionner au 
tennis quelque soit son âge (dès 5 ans) et son niveau. Compétitions et 
animations tout au long de la saison. 

RCSSBG : 40 ans de rugby à Basse-Goulaine
Président : Thierry GUERMONPREZ

La saison 2015-2016 reprend avec pour ambition la poursuite des bons 
résultats de la saison dernière bien-sûr, mais tout autant la volonté du 
club à former ses propres joueurs et ses jeunes pour intégrer ses équipes 
seniors. Ce sont au total plus de 350 licenciés qui constituent l’effectif du 
RCSSBG - très majoritairement issus des communes de Basse-Goulaine 
et Saint Sébastien s/ Loire dont près de 150 pour la seule école de rugby 
et 40 pour les plus anciens (35 - 65 ans) pour la section Loisirs, ce sous 
l’impulsion du président et du bureau, des bénévoles si nécessaires et 
des partenaires fidèles du club. A l’aube de cette saison, venez nous 
rejoindre en tant que joueurs, jeunes ou moins jeunes. Venez apporter 
votre aide en tant que bénévole et contribuer ainsi à la vie du RCSSBG.

ATHLETIC CLUB DE BASSE-GOULAINE
Président : Franck MICHAUD

L’ACBG ne compte pas moins de 400 licenciés. Nos footballeurs seront 
encadrés par une vingtaine d’éducateurs la plupart diplômés dont  
2 Brevets d’Etat. Le club sait compter sur une cinquantaine de bénévoles 
répartis dans les différentes commissions (conseil, dirigeants, bar, 
etc.). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les installations 
sportives sont superbes avec un terrain d’honneur en herbe et deux 
terrains synthétiques. Un tout nouveau complexe tribunes + vestiaires 
viendra dès la fin de saison s’ajouter constituant ainsi un ensemble 
sportif de tout premier plan.

DOSSIER

BIG GAME, le vendredi 1er mai 2015

Forum des associations, le samedi 5 septembre 2015
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DOSSIER

La Culture
ASSOCIATION NAD’DANSE
Présidente : inès DeTaNGer

Nad’Danse est l’association offrant des cours de danse rythmique et 
modern’Jazz enseignés par une professeur diplômée d’état. L’asso-
ciation compte environ 80 adhérents, d’enfants, à partir de 4 ans, aux 
adultes. La palette des activités proposées couvre l’exercice de la Danse 
mais aussi la participation active aux galas comme : proposition de 
choix de musique, participation à la création de ballets, participation 
à la mise en forme de costumes et l’organisation même des galas 
(gestion des décors, aide aux petites élèves en coulisse). 

AMIS DE L’HARMONICA
Président : Gilbert PERROT

L’association des amis de l’Harmonica regroupe 40 adhérents de 7 à 
bien plus de 77 ans  autour de l’harmonica. rejoignez-nous et, à travers 
l’harmonica chromatique, venez à la rencontre de tous les types de 
musique dans une ambiance amicale et conviviale… Vous trouverez 
cours, répétitions, perfectionnement et bonne humeur !

PHOTO CLUB
Président : Luc Dourmap

Le photoclub de Basse Goulaine compte 25 adhérents amateurs, 
tous passionnés par l’image. ils se retrouvent pour échanger autour 
de leurs images et partager leurs expériences et compétences 
photographiques. Chaque année, une exposition est organisée pour 
présenter le résultat du travail réalisé tout au long de la saison. Peut 
participer toute personne majeure débutante ou confirmée travaillant 
l’argentique ou le numérique.

COLLECTIONNEURS DE GOULAINE
Président : Gérard CHAMPAIN

L’association des Collectionneurs  de Goulaine a pour but de favoriser 
et de développer le goût et l’étude de toute collection. elle regroupe 
des collectionneurs débutants ou chevronnés, tous passionnés par la 
conservation du patrimoine culturel. Son salon annuel accueille plus 
de 1500 visiteurs venus découvrir une quarantaine de collections 
insolites. Tous les deux mois, les collectionneurs se retrouvent pour 
échanger des capsules de champagne, des fèves, des timbres, des cartes 
postales… La convivialité et la qualité des relations humaines sont les 
inducteurs de la cohésion des quarante membres de l’association.

INTER SOCIETES DE BASSE-GOULAINE
Président : Dominique ROUSSEAU

Une association partenaire des manifestations organisées par la Mairie et 
mettant à disposition du matériel festif pour les associations adhérentes. 
Cinq membres la composent pour un bon fonctionnement et pouvoir 
répondre à toutes les demandes.

LOISIRS ARTISTIQUES GOULAINAIS
Présidente : Danielle CATTAROSSI

Les LOISIRS ARTISTIQUES GOULAINAIS ont été créés en 1984. Vous 
y trouverez diverses activités  encadrées par des professionnels : 
aquarelle / huile / acrylique, ikébana (art floral japonais), bien être par 
le mouvement (bal a vis x), dessin adultes débutants, peinture sur bois 
/ métal / home déco, peinture sur porcelaine / verre, peinture sur soie et 
tous textiles, réfection de sièges, vitrail / fusin thermoformage. Le conseil 
d’administration est composé de 5 membres bénévoles.

ECOLE DE MUSIQUE
Présidente : Cyril KERREVEUR

L’école de Musique de Basse-Goulaine (EMBG) est une association, créée 
le 5 mars 1979 et gérée par un conseil d’administration de 11 parents 
d’élèves, qui a pour but de permettre de développer l’enseignement 
musical à Basse-Goulaine. L’école de musique présente pour l’année 
2015-2016 un effectif de 300 élèves et 17 salariés. Il s’agit d’un lieu 
d’enseignement artistique qui propose successivement la découverte, 
l’initiation et l’approfondissement des connaissances musicales. Ce lieu 
de développement culturel et social, ouvert à des publics variés,  doit 
favoriser l’épanouissement par l’accès à une pratique artistique amateur 
et autonome.

Ses projets et son rayonnement s’inscrivent dans le cadre d’une 
participation à la vie culturelle de la commune et de la région au travers 
des objectifs suivants :

4 Favoriser les rencontres et les échanges avec d’autres associations 
communales ainsi qu’avec les différents partenaires régionaux.

4 Aborder des publics variés (nouveaux) : scolaires, musiques actuelles, 
handicapés…

4 Favoriser les liens multigénérationnels

L’association est ouverte aux enfants à partir de 5 ans et aux adultes 
et propose cours Individuels, cours collectifs (chœur, orchestres), et 
Ateliers Spécifiques MAO : Mettre au point son projet musical avec 
l’outil informatique (avoir un projet déjà préparé), Handi’Zik dédié aux 
personnes en situation de Handicap.

Forum des associations, le samedi 5 septembre 2015

Forum des associations, le samedi 5 septembre 2015
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ASSISTANTES MATERNELLES
Présidente : Gisèle TUSSeaU
Depuis 1992, l’aamFPG associations des assistantes maternelles et fami-
liales du pays goulainais a mis en place des temps d’accueil et de partage afin 
de rompre l’isolement des assistantes maternelles, continuer leur formation 
par le bais de débats et conférences, répondre aux besoins des parents pour 
l’accueil de leur enfant, informer les assistantes maternelles sur leurs droits. 
Ouverte à tous les assistants et assistantes maternelles et familiales agrées.

SECOURS POPULAIRE
Président : Jean-Paul riCOrDeL
L’antenne de Basse-Goulaine s’efforce de répondre aux objectifs du Secours  
Populaire : «Tout ce qui est humain est nôtre». Pour ce faire, les nombreux 
bénévoles collectent et trient les dons qui nous sont déposés chaque mercredi 
à notre local, afin d’organiser, par an, trois braderies de vêtements et une de 
jouets. Une équipe distincte de bénévoles encadre plus précisément «l’espace 
solidarité», un mercredi par mois, afin de soutenir pour les soucis alimentaires 
et vestimentaires ceux qui sont dans le besoin. actuellement, 15 familles se 
présentent régulièrement à cet espace solidaire. Nous souhaitons toujours 
faire plus et mieux. aussi, tous ceux qui désirent rejoindre notre équipe de 
bénévoles sont naturellement les bienvenus.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, 
HAUTE-GOULAINE ET BASSE-GOULAINE
Présidente : marguerite BOUiLLaNT
Notre association a principalement pour objet de faire connaître le don de 
sang au public et d’intensifier le recrutement de tous les donneurs de sang 
bénévoles (âge : 18 à 70 ans). Une trentaine de bénévoles participent à l’orga-
nisation des dix collectes annuelles réparties dans les trois communes, affi-
chage, préparation des salles, accueil et collation. La formation des bénévoles 
est assurée par l’Union Départementale et l’etablissement Français du Sang.

BOUQUET D’AUTOMNE
Présidente : Danielle CHIRON

Bouquet d’automne propose aux adhérents(es) de nombreuses activités : 
des jeux et depuis 1 an l’aquagym. en outre des voyages, sorties, spectacles, 
visites permettent de se divertir dans une ambiance dynamique. L’association 
est très satisfaite d’avoir franchi la barre des 100 adhérents retraités(es).

ANTENNE DE BASSE ET HAUTE-GOULAINE DE LA 
PROTECTION CIVILE
responsable d’antenne : anthony BaTarD

La Protection Civile est une association reconnue d’utilité publique et agréée 
de Sécurité Civile. Ses principales activités sont les postes de secours lors de 
diverses manifestations, les formations de secourisme internes ou grand 
public et les missions d’aide à la population. il existe une antenne de la 
Protection Civile 44 sur le secteur de Basse-Goulaine, Haute-Goulaine et Saint 
Sébastien sur Loire. Nous recherchons des bénévoles prêts à donner un peu 
de leur temps pour s’investir dans ces activités humaines très enrichissantes. 
Le nombre d’adhérents est actuellement de 15 à l’antenne de Basse et Haute-
Goulaine et plus de 350 bénévoles en Loire-atlantique.

Le Social
DOSSIER

GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
Présidente : Madame Marie-France LANDREIN

Goulaine Nature Environnement, association tout public, comprend au 
moins 35 adhérents avec d’autres à venir suite au Forum. Son objectif 
est de proposer aux résidents goulainais entre autres des conférences 
(santé, jardinage naturel...), des activités (nichoirs, art floral, cuisiner 
autrement...), en résumé tout ce qui touche le vaste thème de 
l’environnement. Que chacun soit actif sur sa commune. Penser global 
et agir local.

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Geneviève VACHER

Avec environ 60 adhérents, nous nous adressons à des adolescents 
et des adultes. Le Comité s’adresse aux ados qui ont envie de nouer 
des contacts avec l’étranger pour pratiquer la langue de ces pays ou 
trouver des stages. Nous proposons des cours de langues espagnol et 
anglais. Nous développons les relations avec l’Espagne et l’Allemagne 
en facilitant les contacts entre associations culturelles et sportives. 
Entretenir ces relations amicales par des soirées conviviales ou des 
séjours communs, voilà notre objectif.

L’UNION DES COMMERçANTS ET ARTISANS DE 
BASSE-GOULAINE
Présidente : Claudie GUIGNARD

L’UCA est une association très dynamique qui réunit à ce jour, plus d’une 
vingtaine de membres de professions variées : commerciales, artisanales 
ou libérales. De beaux projets d’animations sont en cours, notamment 
le prochain: «Châtaignes et vin chaud ! Le 13 décembre 2015. A vos 
agendas !» Venez rejoindre la belle équipe de l’ UCA !

Associations 
diverses

ASSOCIATIONS

Forum des associations, le samedi 5 septembre 2015

Forum des associations, le samedi 5 septembre 2015
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Chorale Sainte Anne
La  chorale Sainte Anne souhaite mainte- 
nir l’effectif afin de poursuivre sa partici- 
pation au cours de l’année aux diverses 
animations : cérémonies de la parois- 
se, messes anniversaires anciens comba-
ttants, fête de la musique, concerts...
Elle participera au mois d’octobre à  
Lourdes aux ANCOLIES, un grand rassem-
blement des Chorales Liturgiques de 
France, Temps fort de l’année 2015.
Contact : 
Chef de chœur Annick BURGAUD 
burgaud.annick@orange.fr
06 71 07 86 58

DANS MA VILLEParole aux associations

ACCT 
Début août, 25 cyclos ont participé à la Semaine Fédérale 
d’Albi, sous un soleil de plomb.            
Deux licenciés ont participé à PARIS-BREST-PARIS soit 1 230 
km : Pierre en 68 h et Michel en 84 h. Tous les licenciés sont 
motivés pour une nouvelle saison et l’ACCT a relookée sa 
tenue. Les sorties ont lieu le dimanche, le lundi et le jeudi. 
Venez nous rejoindre.
Contact : COUDRIAU Robert  : 06 12 83 52 33
Courriel : acct44115@gmail.com

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,  
mail : nadine.lunion@gmail.com.
Prochain spectacle : dimanche 31 Janvier 2016, salle 
Paul Bouin, 15h, entrée gratuite

Aïkido 
L’Aïkido est un art martial que l’on peut 
pratiquer à tout âge. Venez visiter notre 
site Aïkido Basse Goulaine sur lequel 
vous trouverez toutes les informations 
nécessaires. Nous faisons des cours 
«découverte» et prenons des inscriptions 
toute l’année. Nous avons participé au 
forum des Associations comme chaque 
année.
Contacts : 
Mr AMMI Jérémie 
Président : 06 61 58 77 53
Mr L’ERMITTE André : 06 50 31 40 49

Ecole de musique 
L’école de Musique vous informe que vous pourrez venir 
assister à au moins 8 événements  sur  2015 -  2016. Après 
une reprise dès le 14 septembre, sachez qu’ils restent 
encore des places disponibles sur les différents ateliers 
collectifs et Handi’Zik, mais aussi pour les instruments  
tels que clarinette, clavier, harpe, Percu  africaines, flute 
traversière, et guitare électrique.

Bonne collecte pour l’Association des 
donneurs de sang bénévoles 
En effet, le 15 juin dernier, 125 donneurs, dont 14 nouveaux, 
se sont présentés à la collecte, c’est encourageant mais il 
en faut toujours de nouveaux.
Petit rappel, pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 
70 ans le jour de la collecte, être en bonne santé, peser au 
moins 50 kg et ne pas être à jeun.
Notre prochaine collecte est fixée au mardi 24 novembre à 
la salle Paul BOUIN.
Par ailleurs, nous organisons un loto le dimanche 25 octo-
bre, salle Paul BOUIN.
Cet évènement contribue à la promotion du don de sang 
bénévole, une de nos principales missions, et pour les 
participants, c’est une façon de montrer leur soutien à 
notre action.
Le bureau de l’ADSB St Sébastien, Haute et Basse Goulaine.

Goulaine Nature Environ-
nement 
L’association Goulaine Nature Environ-
nement a clôturé l’année par un pique-
nique près du plan d’eau de St Julien de 
Concelles, rencontre conviviale avec les 
adhérents et échange autour du pro-
gramme 2015/2016.
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A VOTRE AGENDAOCTOBRE
exposition «L’art de la récup’» : du mardi 6 octobre au samedi 17 
octobre, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée libre aux horaires 
d’ouverture. 

Spectacle HOmmaGe a Frank SiNaTra : samedi 10 octobre à 20h30, 
salle Paul BOUIN - Tarifs 12 €, 6 € ou abonné*.

marché du goût : samedi 17 et dimanche 18 octobre de 10h à 18h, 
parking du Grignon.

remise des prix du concours des Jardins Fleuris : vendredi 23 octobre 
à 19h, salle Paul Bouin.

Braderie du Secours Populaire : vendredi 23 octobre de 15h à 18h et 
samedi 24 octobre de 9h à 12h, salle Paul Bouin.

NOVEMBRE
Loto Bouquet d’automne : jeudi 5 novembre à 14h, salle Saint-Brice 
5 € les 3 cartes , non adhérents 7 €.

Loto amicale Laïque : vendredi 6 novembre à 20h30 (ouverture des 
portes à 20h), salle Paul Bouin.

Théâtre «Piège à matignon»  : samedi 7 novembre à 20h30 et di-
manche 8 novembre à 16h, salle Paul BOUIN - Tarifs 15 €, 8 € ou 
abonné*.

expo-vente atelier d’art  : samedi 14 et dimanche 15 novembre de 
10h à 18h, salle Paul Bouin - Entrée libre.

Salon d’automne - invitée mélanie BOUrGeT : samedi 21 et  
dimanche 22 novembre de 10h à 18h, salle Paul Bouin - Entrée libre. 

Collecte de sang : mardi 24 novembre, salle Paul Bouin.

Collecte de la Banque alimentaire : vendredi 27 et samedi 28  
novembre prochains au Centre Leclerc de Basse-Goulaine. 

  

DéCEMBRE
Thé dansant : mardi 1er décembre de 14h30 à 19h30 salle Paul Bouin.

Village de Noël : samedi 5 et dimanche 6 décembre de 10h à 18h, 
parking du Grignon - Entrée libre.

Braderie jouets du Secours Populaire : vendredi 11 décembre de 15h 
à 18h et samedi 12 décembre de 9h à 12h, salle Paul BOUIN.

Bourse d’échange des collectionneurs : samedi 12 décembre à 14h, 
Manoir de Ker Clar

Concert de Noël en famille : mercredi 16 décembre 2015 à 20h30, 
salle Paul Bouin. Pour ce concert de Noël, les élèves s’associent aux 
membres de leurs familles et leurs amis pour vous proposer ce pro-
gramme dans la joie et la bonne humeur. Ambiance familiale garantie…

animation «Contes de Noël» : mercredi 16 décembre à 16h et à 17h, 
Médiathèque René Guy Cadou - Entrée gratuite, réservation obliga-
toire au 02 40 06 00 22.

Spectacle pour enfants «La lettre au Père Noël» : mardi 22 décembre 
à 17h, Médiathèque René Guy Cadou - Entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22.

JANVIER
Bourse d’échange des collectionneurs : samedi 9 janvier à 14h,  
Manoir de Ker Clar

La Folle Journée : dimanche 10 janvier à 17h (sous réserve), salle Paul 
Bouin - Entrée libre, réservation conseillée.

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

Tennis Club : Tournoi Séniors
Au TCBG, le nouvelle saison débute traditionnel-
lement par un tournoi Séniors. Avec 115 com-
pétiteurs (25 femmes et 90 hommes) contre 85 
inscrits l’an dernier, ce tournoi connait d’ailleurs 
un succès grandissant, et devient incontour-
nable pour ceux qui ont besoin de victoires 
avant la parution du classement 2016 début 
octobre.

Soirée festive du Comité
de jumelage 
Soirée dansante avec repas bavarois et rétros-
pective des 25 années de Jumelage avec Theley.
Vendredi 26 février à partir de 19h salle Paul 
Bouin . 
Tarifs : 22 €, adh : 20 €,  moins de 12 ans : 10 € 
Renseignements au 06 30 43 52 41 
herve.jagot@wanadoo.fr

Bouquet d’Automne 
Programme pour le 4ème trimestre 2015
•  Le 8 octobre : Assemblée générale salle 
 St- Brice à 14 h,
•  Le 30 octobre : Cœur de l’Armée Rouge
  Cité des Congrés à 15 h : prix : 39 €,
•  Le 5 novembre : loto / salle St-Brice à 14 h,  
 5 € les 3 cartes , non adhérents 7 €,
•  Le 10 et 11 décembre L’Ange Bleue à 
 Bordeaux : prix : 240 € les 2 jours,
•  Le 13 décembre : le Grand Noël au Puy du 
 Fou à 17 h30 : prix : 49 €,
Inscription le jeudi de 14 h à 17 h

Une moisson de nouveaux
gradés pour le JCBG en 2015 
En Judo, Gwenolé Jaffré 18 ans, Martin 
Leblanc 18 ans et Julien Rineau 16 ans, dé-
crochent leur ceinture noire (1er Dan). 
En Taekwondo, ce sont les seniors qui se dé-
marquent : Frédéric  Alexis et Philippe Bour-
gouin obtiennent une ceinture noire (1er Dan) 
et Jeremy Tessier son 2ème Dan. 
Enfin, au Kyudo (tir à l’arc japonais), Antonio 
Xavier-Caturra valide son 1er Dan ANKF. Ces 
qualifications, qui valident une progression 
sur plusieurs années, sont des récompenses 
importantes pour les nouveaux gradés, les 
enseignants et tout le club. 

Banque Alimentaire 
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 27 et 28 novembre prochains au Centre 
LECLERC de BASSE GOULAINE.
Des Bénévoles participent à cette collecte par période de 2 heures durant  l’ouverture du maga-
sin, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Gérard SIONNEAU Responsable local : 
sionneau.gerard@orange.fr  - Tél. : 06 82 16 59 20.
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LA SÉLECTION
de la Médiathèque
René Guy Cadou

ROMAN POUR ADULTES 
«Soudain seuls» 

d’Isabelle Autissier 
Éditions : Stock

Ludovic et Louise, un couple de trentenaires 
parisiens fait le tour du monde en voilier. 
Après des débuts idylliques le rêve tourne 
au cauchemar quand ils se retrouvent 
bloqués sur une île déserte au large de la 
Patagonie. Comment lutter contre la faim 
et l’épuisement ? Comment survivre et, 
si l’on survit, comment revenir parmi les 
hommes ?   

Dans cette histoire captivante, où l’on 
frissonne pour ces deux Robinsons 
modernes, Isabelle Autissier met son 
indéniable talent littéraire au service de ses 
souvenirs de navigatrice en solitaire.

DVD TOUS PUBLICS 
«Gus, petit oiseau, grand voyage» 

Réalisé par Christian De Vita  
Éditions : Studio Canal 

Gus, un petit oiseau orphelin, a été élevé 
par une coccinelle. Il ne semble donc pas 
prêt à rejoindre une famille d’oiseaux en 
partance pour l’Afrique. C’est pourtant lui 
que Darius, le doyen des oiseaux, va choisir 
pour lui succéder et guider la grande 
migration. Le trajet ne sera pas facile mais 
rien de mieux qu’un voyage pour former la 
jeunesse…

Un petit bijou d’animation, très coloré et 
stylisé, à l’humour délicat !

a noter : la médiathèque vous propose 
des BD, des livres et des DVD pour tous les 
âges et tous les goûts ! 

À L’AFFICHE

HOmmaGe a FraNK SiNaTra
Concert 
Antoine Orain et Veronika Rodriguez interprèteront 
les plus grands succès de Frank Sinatra avec la com-
plicité du Côte Ouest Jazz Quintet de Jean-Philippe 
Vidal.
Samedi 10 octobre - 20h30 - Salle Paul BOUIN

PieGe a maTiGNON
Pièce de Théâtre avec Nathalie MARQUAY-PERNAUT 
et Philippe RISOLI.
Internet et ses ravages au coeur de cette intrigue 
désopilante et moderne. «Toute ressemblance avec 
des situations réelles, avec des personnalités connues 
ou avec l’actualité ne peut être que fortuite»... ou pas !
Samedi 7 novembre à 20h30
Dimanche 8 novembre à 16h
Salle Paul BOUIN

SaLON D’aUTOmNe
Invitée d’honneur : Mélanie BOURGET, sculptrice.
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
de 10h à 18h
Salle Paul BOUIN

marCHe DU GOÛT
Concours de gâteaux, animations, dégustations...
Venez partager un week-end gourmand en famille ou 
entre amis !
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
de 10h à 18h 
Parking du Grignon

Prochain thé dansant : le 1er décembre 2015 de 14h30 à 

19h30, salle Paul Bouin. 

Dates suivantes : le mardi 19 janvier 2016, le mardi 22 mars 

2016 et le mardi 17 mai 2016.




