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Quand une nouvelle année commence on espère toujours 
qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler, je vous 
adresse donc mes vœux de bonne année, de bonne santé 
et de réussite, qu’elle soit riche de joie et de gaieté, qu’elle 
déborde de bonheur et de prospérité. 

J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui connaissent 
le drame du chômage, de la précarité ou de la maladie. 

Dans mon édito de l’an passé j’avais évoqué les attentats 
de Paris, en janvier et novembre 2015, espérant au fond de 
moi-même que la situation allait s’améliorer, force est de 
constater que 2016 aura installé notre pays dans l’insécurité 
avec les attentats de Nice et de Saint Etienne du Rouvray. 

La vigilance est de mise, la solidarité et le respect de chacun 
sont à amplifier car notre république en dépend.

Vous le savez, la situation économique de notre pays est 
soumise à de fortes contraintes financières, ce qui engendre 

une diminution des dotations de l’état vis-à-vis des collectivités locales, alors que l’on nous 
transfère toujours d’avantage de charges, sans les compenser financièrement.

Dans ce contexte Basse-Goulaine est reconnue pour avoir une gestion saine et dynamique, 
c’est le fruit d’un travail effectué depuis des années et que la chambre régionale des comptes 
a souligné sur son rapport de contrôle de la période allant de 2009 à 2015.

Sur les 3 dernières années nous avons perdu 31% de dotations, malgré cela pour 2017, et peut 
être pour la dernière année :

• Nous maintiendrons les services à la population,
• Nous maintiendrons la gratuité des temps d’activités périscolaires,
•  Nous maintiendrons un service de restauration scolaire de qualité pour les 600 enfants qui 

y déjeunent chaque jour,
•  Nous prendrons en charge dès le mois de mai 2017 la délivrance de cartes nationales 

d’identité qui ne seront plus délivrées dans les communes qui n’ont pas de station 
biométrique,

• Nous poursuivrons nos aides envers les plus démunis avec le CCAS,
•  Nous maintiendrons le montant global des subventions aux associations, avec les 

infrastructures qui s’y rattachent,
•  Nous maintiendrons un taux d’investissement qui permet d’accompagner le développement 

de notre commune, tout en répondant aux besoins du plus grand nombre d’entre vous, ce 
qui permet aux entreprises de maintenir leurs activités.

Conscient de la charge fiscale que nous supportons sur la taxe d’habitation et la taxe foncière, 
impactées par l’état avec l’augmentation tous les ans des bases et par la métropole cette 
année, je vais proposer au conseil municipal de mars une baisse de 0,5 à 1% sur la part 
communale.

Je vous renouvelle, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et à tous, nos meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine
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VOEUX À LA POPULATION
Lundi 9 janvier, la salle Paul Bouin était comble pour la  cérémonie des voeux à la population. Le Maire, Alain VEY, a rappelé 
les réalisations de l’année 2016 sur Basse-Goulaine. Il a ensuite présenté les projets engagés pour cette année 2017.

Deux Goulainais ont été salués pour leur engagement associatif : 
- Claire DARIUS, médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,
- Vincent BOURIAUD, médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,

Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre à l’honneur 9 Goulainais, qui ont reçu la médaille de la Ville :

Josianne BARRY 
Adhérente au club des Extra pédestres 
depuis la saison 1989/1990 (le club 
ayant été créé en 1986), elle prend 
très vite des responsabilités au sein du 
bureau où elle exerce les fonctions de 
trésorière.

Cyril KERREVEUR
Depuis 2009, Président de l’école de 
musique, association créée en 1976, il 
a pris la décision d’arrêter fin 2016.

Amaury BRIAND
Il a participé au concours Kangourou, 
jeu de mathématiques créé en 1991 
sur le modèle du concours national 
australien (d’où son nom). Il s’est 
classé 74e sur 75 059 participants et 
3e pour la région Pays de la Loire.

Danielle CATTAROSSI
Elle a été présidente des LAG (Loisirs 
Artistiques Goulainais) de 2004 à 2016, 
soit plus de 12 ans. L’association a 
été créée en 1984 il y a 33 ans. Mme 
Cattarossi en était membre depuis 
l’année 2000.

Eline LUCET
Elle est championne de France par 
équipe de pentathlon moderne 
(natation, équitation, course à pied, 
escrime, tir au pistolet). Elle a terminé 
3e au championnat de France junior le 
17 décembre 2016.

Camille MAAS
Elle est médaillée de bronze du 
concours départemental «un des 
meilleurs apprentis de France» dans 
la filière horlogerie.

Valentin TANG-PATUREL
Il été sélectionné pour participer à la 
finale départementale du concours de 
scrabble scolaire, où il a terminé en 
première position chez les CM1. Il a 
ensuite participé au concours régional 
où il a terminé vice-champion du 
concours, derrière un élève de 6e, et 
vainqueur de la catégorie école. Finaliste 
à Paris, il a terminé 5e au championnat 
national dans la catégorie CM1.

Gilbert PERROT
Arrivé dans l’association des Amis 
de l’Harmonica en 2007, il devient 
membre du Conseil d’Administration 
en 2008 et en prend la présidence la 
même année, jusqu’en 2016.

Timothé DROUET
Il est médaillé de bronze du concours 
départemental «un des meilleurs 
apprentis de France» dans la filière 
boulangerie.

Lors de la cérémonie, les enfants de l’école du Grignon ont interprété 
« Dans mon monde », chanson qu’ils ont également enregistré dans 
le cadre d’un projet de réalisation d’un album avec les Nouvelles 
Activités Périscolaires.
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Les jeunes Goulainais  
ont rencontré Landry Lemay  
à la patinoire 

Cette année, une patinoire était installée sous la halle couverte du 
Grignon durant toutes les vacances de Noël. C’est donc à l’abri 

que les Goulainais ont pu s’offrir un moment de détente et profiter en 
famille des nombreuses animations proposées. 

Les jeunes ont notamment pu rencontrer le Goulainais Landry 
Lemay, vainqueur des masters 2016 de patinage artistique. 
Le champion a chaussé ses patins le temps de révéler quelques 
précieux conseils de patinage aux enfants présents.

Un grand merci aux animateurs et aux jeunes des structures jeunesse 
de Basse-Goulaine ainsi qu’aux membres du conseil des sages, pour 
leur investissement tout au long de l’ouverture de la patinoire.

CHRONOBUS C9 
La future ligne de chronobus C9 desservira la commune de Basse-

Goulaine en septembre 2018.
Comme nous vous l’indiquions dans le Mag n°31, l’option d’un 
terminus à la Quintaine a été retenue en accord avec la métropole.
Cette solution n’étant pas jugée satisfaisante, Monsieur le Maire 
a souhaité constituer un groupe de réflexion regroupant des élus 

et des Goulainais afin d’étudier un tracé satisfaisant le plus grand 
nombre d’usagers et pénétrant d’avantage le cœur de la commune en 
cheminant route des Landes de la Plée jusqu’à la salle des Rouleaux.

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de ce dossier 
dès que nous aurons le retour de la métropole et de la TAN sur cette 
proposition.

11 novembre : hommage aux fusillés 
du 22 octobre 1941

Lors des cérémonies de commémoration du 11 novembre, Claude GRASSEAU a reçu 
la médaille de la ville et la médaille commémorative de la fin des conflits d’Algérie.
Par ailleurs, Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, Claude GRASSEAU, Président de 

l’Union Nationale des Combattants et Jacques ROUSSEAU, membre de la cellule Arthur 
Dallidet et membre du Comité du Souvenir ont rendu hommage aux fusillés du 22 octobre 
1941. 2016 marquait le 75e anniversaire de l’exécution des 50 otages, dont 6 avaient été 
enterrés au cimetière du bourg de Basse-Goulaine.
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Suivez l’actualité de votre commune !
Vous êtes intéressé par la vie locale et 
souhaitez être informé de ce qui se passe sur 
Basse-Goulaine ? Inscrivez-vous à la newsletter 
! Vous recevrez ainsi régulièrement les rendez-
vous à ne pas manquer de l’agenda goulainais 
et les retours sur l’actualité. Vous trouverez le 
lien pour vous abonner sur la page d’accueil du 
site Internet, www.basse-goulaine.fr. N’hésitez 
pas également à nous suivre sur les réseaux 
twitter et facebook ! 
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Tribune-vestiaires du stade Henri Michel
Le 19 novembre, la tribune-vestiaires a été inaugurée 
par Alain VEY, Maire de Basse-Goulaine, Alain MARTIN, 
Président du district de Loire-Atlantique, Franck 
MICHAUD, Président de l’ACBG et Joël GUERRIAU, maire 
de Saint-Sébastien-sur-Loire. Plus de 300 Goulainais 
sont venus assister à l’inauguration de cet équipement 
structurant pour la vie associative de la commune. A cette 
occasion, la présence d’Emiliano SALA et Amine HARIT, 
joueurs du FCN, ont fait le bonheur des plus jeunes !

TRIBUNE ET HALLE : DEUX ÉQUIPEMENTS 
MAJEURS INAUGURÉS FIN 2016

Halle couverte du Grignon
La halle couverte a été inaugurée le samedi 3 décembre, jour 
d’ouverture du Village de Noël, en présence d’Alain VEY, Maire de 
Basse-Goulaine, et de Sébastien BECOULET, Sous-préfet chargé 
de mission politique de la ville. La halle couverte a une capacité de 
stationnement identique au parking existant auparavant. Une borne 
permettant de recharger deux véhicules électriques a été installée : 
ce service est libre d’accès et gratuit. La halle abrite par ailleurs le 
marché le mercredi matin. Depuis son ouverture, elle a également 
accueilli le Village de Noël et la patinoire.

Tribune et halle couverte : la maitrise des coûts 
d’investissement
Pour la tribune-vestiaires, le coût des travaux était annoncé au 
départ à 2 092 000 € HT. Il est au final de 2 110 000 € HT (+0,8 %). 
Avec les frais d’honoraires d’architecte, des bureaux de contrôle et 
d’expertise le montant total HT de l’opération est de 2 344 000 €.

Pour la halle couverte, le coût prévisionnel de travaux était de  
1 097 100 € HT : il est au final de 957 883 € HT soit une économie 
de près de 13% ! Le coût total de cette opération avec les frais 
d’honoraires s’élèvent à 1 109 507 € HT. Une subvention de  
92 750 € a été accordée par l’Etat, au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux.

Ces deux investissements, conséquents pour la commune, ont été 
totalement financés par la municipalité, et ce sans augmentation 
de la fiscalité communale depuis 7 ans.
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Du 19 janvier au 18 février 2017, le recensement de la 
population sera effectué sur la commune de Basse-
Goulaine. Pour les communes de moins de 10 000 
habitants, l’Insee (Institut national de la statistique et 
des études économiques) organise un recensement 
tous les 5 ans. Celui-ci permet de collecter différentes 
informations à des fins statistiques : nombre 
d’habitants, nombre de personnes dans le foyer, 
caractéristiques du logement, situation professionnelle, 
etc.   

Recensement : confidentialité des données 
individuelles
Vos informations personnelles sont protégées. 
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et 
cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Qui sont les agents recenseurs sur la 
commune ?
14 agents et 2 suppléants ont été recrutés pour 
effectuer le recensement sur Basse-Goulaine. 
Les 4 et 11 janvier, ils ont suivi deux formations. 
Ils se présenteront chez vous pour mener à bien ce 
recensement. Nous vous remercions de leur réserver 
le meilleur accueil !

Les 14 agents titulaires

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Les 2 agents suppléants

Sylvie CORNELUS Morgane PERRIN

Maryse LAVANANT Agnès MAUFAY Maëva MERLET Maryse ZAOUI

Anne-Sophie ALLANOT Gilbert BRIAND Régine CHAMBON Claudine DAVID Ludgero DE SOUSA

Dominique DEDIEU DELAUTRE Jean-Paul GERNOUX Rodrigue GRUPONT Marie-Christine HEMON Marlène LARUSSE
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Qu’est-ce que le CCAS ?
Le CCAS, Centre Communal d’Action Social, est un organisme chargé 
de mettre en œuvre la politique sociale de la Ville à travers l’attribution 
d’aides financières aux personnes en difficulté. Le CCAS dispose de 
son propre budget. En 2016, 42 familles ont bénéficié des services du 
CCAS : 36 ont reçu une aide financière et 7 ont pu être orientées.

Son conseil d’administration est présidé par Alain VEY, Maire de 
Basse-Goulaine. 12 autres membres siègent :

-  6 membres émanent du conseil municipal de la Ville, dont 
Sandrine MAHE, adjointe à la vie sociale, à la famille et à la 
solidarité, et vice-présidente du CCAS ;

-  6 membres sont des représentants d’associations à caractère 
social : le Secours Populaire, l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF), le Secours Catholique, le Point Clé, 
Bouquet d’Automne et l’Association des Paralysés de France.

Aides aux familles pour les loisirs et 
les voyages scolaires : les nouveautés
Médiathèque : une nouvelle aide pour encourager l’accès 
à la culture

Lors du conseil d’administration du CCAS du 26 septembre 2016, il a 
été décidé d’accorder à titre gratuit l’adhésion à la Médiathèque pour 
le prêt de livres et/ou de CD-DVD aux Goulainais qui répondent aux 
conditions suivantes :

- Résider sur la commune depuis plus de trois mois

- Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 500 e.

Une simplification des démarches

Le conseil d’administration du 26 septembre 2016 a voté la 
simplification des démarches pour accéder aux aides pour les loisirs 
et les voyages scolaires. Cette mesure permet aux familles en 
difficulté de recevoir plus rapidement le versement. Pour bénéficier 
de l’aide aux loisirs et aux voyages scolaires, le quotient familial du 
foyer doit être inférieur ou égal à 500 e. Le montant de l’aide est fixé 
à 50 % du montant à charge de la famille, plafonné à 80 e par an et 
personne.

Pour l’adhésion à une association goulainaise, culturelle ou sportive, 
une attestation d’adhésion à l’association est demandée. 

Pour la participation de son enfant à une sortie scolaire, une 
attestation de l’école indiquant que l’élève participe au voyage doit 
être jointe à la demande. Une aide peut être attribuée sous réserve 
que des démarches aient déjà été effectuées auprès du fond social 
de l’école. 

Dans tous les cas, une attestation de quotient familial doit être 
fournie.

Les autres aides du CCAS
L’ACTION DU CCAS PEUT PRENDRE DIFFÉRENTES FORMES :

- l’aide financière d’urgence : bon alimentaire, prise en charge sur 
les factures énergie (eau, électricité, gaz) ;

- l’aide aux familles pour les frais d’inscription au centre de loisirs, 
pour les frais de cantine et du périscolaire ;

- l’aide aux frais de chauffage pour les personnes âgées de 65 ans 
ou plus ;

- une réductions de tarifs pour le portage de repas pour les 
personnes âgées ou en situation de handicap, non imposables. En 
2016, le prix du repas était ainsi abaissé à 4,97 e au lieu de 6,97 e. 
Une aide complémentaire peut être attribuée en cas de difficulté.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? Un dossier financier doit être constitué 
pour solliciter ces différentes aides. Il suffit de s’adresser au service 
social de la mairie pour obtenir la liste des pièces justificatives à 
fournir. Une fois votre dossier complété, vous pourrez convenir d’un 
rendez-vous avec le service social afin d’étudier votre situation.

L’action sociale 
à Basse-Goulaine
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L’aide aux personnes en situation de 
handicap 
Une aide peut être accordée par le CCAS pour l’acquisition d’un 
appareillage (prothèse auditive ou fauteuil roulant par exemple). 
La personne qui souhaite en bénéficier doit d’abord s’adresser à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
qui instruira son dossier. Selon la situation, la MDPH peut ensuite 
solliciter le CCAS de la commune pour l’attribution d’une aide.

Contact MDPH : 300 route de Vannes - 44700 VERTOU. 
Tél. 02 28 09 40 50

SERVICE DE MINIBUS

Les personnes dans l’incapacité de se déplacer par leurs propres 
moyens peuvent faire leurs achats au marché ou au centre-ville de 
Basse-Goulaine grâce au service de minibus du mercredi matin. 
L’inscription à ce service s’effectue en mairie.

PORTAGE DE LIVRES

Envie de lecture mais pas en mesure de se déplacer ? Le portage 
de livres à domicile offre la possibilité d’accéder aux livres de la 
médiathèque une fois par mois, en fonction des préférences de 
lecture du bénéficiaire.

Le service social vous accompagne dans vos démarches

Le service social de la mairie est également votre interlocuteur pour 
instruire votre dossier auprès de différents organismes pour les 
dispositifs suivants :

- la tarification solidaire pour les titres de transports collectifs TAN ;

- la téléassistance pour les personnes âgées et en situation de 
handicap (mise en place par le conseil départemental) ;

- la demande de logement social (critères d’attribution déterminés 
par le bailleur social).

Selon votre situation, le service social est par ailleurs à votre écoute et 
saura vous orienter vers les organismes partenaires compétents.

Le service social de la mairie à votre 
écoute
L’action conduite par le CCAS de Basse-Goulaine est l’un des volet de 
la politique de la commune. Mais ce n’est pas le seul. 

Services aux personnes âgés ou en situation de handicap

Divers dispositifs sont mis en place pour aider dans leur quotidien les 
personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation 
de handicap. Chaque année, une soixantaine de Goulainais font 
ainsi appel à ces services, en cas de difficultés passagères ou plus 
durablement.

PORTAGE DE REPAS

Ainsi, le portage de repas à domicile peut être une solution, pour 
quelques jours ou régulièrement, pour soulager la contrainte 
quotidienne de la préparation des repas.

Votre contact
Service social - Tél. 02 40 13 51 76 - social@basse-goulaine.fr
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue est un événement national dédié aux retraités 

et aux personnes âgées. Elle se déroulait cette année du 
3 au 9 octobre sur le thème : «A tout âge, faire société». 
A Basse-Goulaine, nos aînés ont pu participer à de nombreuses 
animations : conférence, visites, film... 

Cette semaine permet également de créer des moments privilégiés 
d’échanges et de rencontres entre les générations. Ainsi, Grands-
Parents et petits-enfants se sont réunis autour d’un loto : 238,80e 

ont été recueillis et reversés à l’association Onco Plein Air. Aînés et 

collégiens se sont également retrouvés pour une dictée, sur un texte 
extrait du livre L’oeil du Loup de Daniel Pennac, lu par le Maire Alain 
VEY. Plusieurs aînés ont réalisé un sans faute et les meilleurs copies 
de collégiens comptent 2 fautes. Bravo à tous ! 

Merci à Madame ROSNER, professeur de français au collège de 
Goulaine, et au CMJ pour leur contribution au succès de cette 
semaine bleue, ainsi qu’à l’Union des Commerçants et Artisans pour 
l’attribution de lots.

Festivités 
de fin d’année
Pour fêter la fin d’année, la Ville de Basse-Goulaine 
propose différentes animations conviviales aux 
aînés âgés de 70 ans et plus. Ils étaient 214 à 
participer soit au buffet dansant le dimanche 
20 novembre, soit à un déjeuner animé par le 
groupe Passion Scène le dimanche 11 décembre. 
199 aînés ont par ailleurs assisté à la pièce de 
théâtre « Pour le meilleur et pour le rire ». Des colis 
gourmands et des chocolats ont également été 
offerts. Au total, 617 aînés ont participé 
aux festivités.

Belle année pour le téléthon sur la commune ! Les Goulainais ont répondu à l’appel 
des animations proposées par la Ville, les associations, l’école du Grignon, l’IEM 

de la Grillonnais et le CMJ, et ils se sont montrés généreux ! Les dons sont ainsi en 
augmentation de près de 9% par rapport à l’année précédente.

TÉLÉTHON : 13 499,08E 
DE DONS RÉCOLTÉS 
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ESPACE CULTUREL

Didier Gustin et Séverine Ferrer ont offert un moment de détente 
et de bonne humeur aux 550 spectateurs de la salle Paul Bouin, le 
dimanche 13 novembre.

Salle comble pour la pièce 
Pour le meilleur et pour le rire

50 artistes goulainais ont exposé le temps d’un week-end leurs œuvres 
à la salle Paul Bouin. Cette année, l’artiste Martine Diotalevi était la 
pétillante invitée d’honneur du Salon d’Automne. Les habitants peuvent 
encore admirer l’une de ses peintures, la Baigneuse Penelope dans le 
hall d’accueil de la mairie.

Salon d’Automne : 
les amateurs d’art 
au rendez-vous

Les 3 et 4 décembre, tous les ingrédients étaient réunis pour réveiller 
la magie de Noël sous la halle couverte. Les Goulainais ont pu 

flâner et profiter des nombreuses animations (Gospel, Père-Noël, 
sculpture sur ballons...) proposées tout le week-end. Après une pause 
gourmande, chacun a également pu faire le plein de petites attentions 
à glisser sous le sapin.

Premier Village de Noël 
sous la halle couverte

SAISON CULTURELLE

16 candidats ont participé au concours de nouvelles organisé par 
la Médiathèque. C’est Françoise DUMAS RODIER  qui remporte le 
concours. L’ensemble des nouvelles peuvent être consultées sur le 
site Internet de la Ville www.basse-goulaine.fr, ou directement sur 
place à la médiathèque. Bravo à tous les participants !

Les résultats du concours 
de nouvelles

MÉDIATHÈQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Envie de partager une exposition dans un lieu chaleureux ? 
La chapelle Saint-Michel est ouverte à la location. Tarifs et 
informations au 02 40 03 55 56 ou par mail à  
reservation.salles@basse-goulaine.fr.

Vos prochaines expositions à la médiathèque
-  revivez l’histoire locale jusqu’au 28 janvier, avec 
«Le chemin de fer du Petit Anjou»

-  la nature à l’honneur du 31 janvier au 18 février, avec 
«Mantes religieuses»

-  évadez-vous du 7 au 18 mars avec 
« L’art du carnet de voyage » et « Voyage dans les livres »
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

CRÉATION ARTISTIQUE ET CITOYENNETÉ : 4 PROJETS 
POUR LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE 
Pour cette année 2016/2017, le Centre Municipal Jeunesse conduit 4 projets avec les enfants scolarisés au Grignon 
et à Sainte-Marie-Saint-Brice, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires.

Rentrée scolaire 2017/2018
Les nouvelles inscriptions scolaires et extrascolaires 2017/2018 
se dérouleront du 30 janvier au 7 avril 2017.

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.

- Le projet musical 
Avec l’association Kontradixion. Les enfants du Grignon et de Saint-Brice 
vont réaliser un album (écriture et chant) ainsi qu’un clip vidéo et une 
chorégraphie. Deux chansons ont déjà été enregistrées : «Dans mon 

monde» par les élèves du Grignon et «Respect» par ceux de Saint-Brice. 
A la fin de l’année scolaire, l’album pourra être donné en échange de 
denrées alimentaires, reversées au profit d’une association.

- Le projet fresque
Avec l’association Cultiver l’enfance de l’Art. Réaliser 
une fresque géante, c’est le défi lancé aux enfants du 
Grignon et de Saint-Brice. La fresque représentant un 
univers fantastique est installée à l’intérieur de l’accueil 
périscolaire de l’école privée. La fresque qui sera créée 
par les élèves du Grignon habillera le mur extérieur de 
l’accueil périscolaire. 

- Le défi recyclum
Avec l’association Electriciens sans frontière. Projet 
d’éducation au développement durable, il vise à 
sensibiliser les enfants à la préservation des ressources 
naturelles, à l’accès à la lumière et à l’électricité dans le 
monde, à travers 5 défis à accomplir.

- Un dessin contre la faim
Les élèves de Saint-Brice et du Grignon feront appel à leur sens créatif 
pour réaliser un cadre individuel. Leur travail sera ensuite valorisé par 

le biais d’une exposition. Les recettes de la vente des œuvres seront 
reversées à l’association Action contre la faim.
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Petite enfance : 
des spectacles pour fêter 
la fin d’année 
Le 26 novembre, les enfants du Multi-accueil ont passé un 

moment tout doux avec Loulou Lapinou. Après le spectacle, 
petits et grands se sont réunis autour d’un goûter.

La petite chèvre Grelette a emmené les enfants du Relais 
Assistantes Maternelles dans de magnifiques décors au pays des 
oiseaux sauvages. Les petits ont ensuite partagé un goûter aux 
saveurs sucrées-salées étonnantes.

Les spectacles 
de Noël réveillent 
les imaginaires des 
écoliers goulainais 
Différents spectacles ont été présentés aux 

élèves de Basse-Goulaine. Le 12 décembre, les 
enfants de la maternelle de la Champagnère ont 
suivi Gigotte dans ses aventures avec le dragon. 
Le 13 décembre, un magicien étrange et plein 
d’humour a enchanté les enfants de l’école St-
Brice-Ste Marie et de l’école du Grignon. Enfin, les 
élèves de cycle 3 de St-Brice et du Grignon sont 
entrés dans la danse, avec le bal à Boby, spectacle 
chorégraphique inspiré de l’univers du Chanteur 
Boby Lapointe.

Les jeunes testent les consoles rétro

Les structures jeunesse étaient ouvertes pendant les vacances de Noël 
avec des programmes riches et variés en activités : Marché de Noël, 
karting sur glace, patinoire, repas de fêtes…
Un des temps fort de ces vacances était la mise en place d’une anima-
tion « Rétrogaming » qui s’est déroulé le mardi 20 décembre. Environ 
70 enfants et jeunes ont pu s’initier aux jeux vidéo sur des consoles 
rétro ainsi qu’à des jeux musicaux. L’objectif de cette animation était 
de réunir plusieurs tranches d’âges lors d’un temps convivial et ludique 
autour d’une pratique commune « le jeu vidéo ». 
Si votre enfant souhaite découvrir les structures jeunesse et leurs ac-
tivités : Local Jeunes 12 à 15 ans et Casa Ados 15 à 18 ans, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service jeunesse de la Mairie.



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / JANVIER 2017 / N°33

14
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Début d’année à l’école publique 
du Grignon sous le signe de 
l’écriture et de la solidarité !
Les CM1 et CM1/CM2 à l’occasion de leur participation au 

concours de nouvelles des Utopiales , ont vu leur camarade 
IrisTaillandier récompensée  du 10e prix du concours !
Ensuite, tous les élèves de l’école et leurs parents ainsi que 
l’association de parents d’élèves se sont mobilisés pour le Téléthon 
et ont pu reverser 5009 euros à l’AFM !
2017 arrive avec d’autres projets : classe transplantée des CP à 
la Turmelière en mai, chorales,  projets artistiques, enduro et fête 
d’école le 1er juillet ! Tout un programme que les élèves vivent 
toujours avec enthousiasme !

Ecole Maternelle 
Publique La Champagnère
Nos festivités de Noël se sont bien passées.  Dès le 2/12/16, le hall 

d’entrée s’est paré de mille feux grâce aux productions artistiques 
des classes. Laurence et Anita, bibliothécaires à la  Médiathèque de 
Basse-Goulaine ont animé pendant une ½ heure  leurs marionnettes-
maison de l’histoire «  le costume du Père Noël » les 8 et 9/12/16  dans la 
salle de motricité à l’entrée de l’école. Trois jours plus tard, a eu lieu dans 
cette même salle, un spectacle de la compagnie les Trois Chardons 
intitulé « Gigote et le dragon » proposé par la mairie de Basse-Goulaine 
avec la visite du Père Noël. Enfin, le 16 au matin, la salle de motricité a 
pu recevoir toutes les classes autour d’un grand goûter de Noël 
« brioché » offert par l’école et l’équipe éducative et accompagné 
des chants appris en classe.

Collège de Goulaine :
marché de Noël
Des élèves de la classe de 3G5 du collège de Goulaine étaient 

présents au premier village de Noël organisé par la Mairie de 
Basse-Goulaine sous la nouvelle halle couverte du Grignon le week-end 
du 2 et 3 décembre 2016. A cette occasion, les élèves ont vendu des 
pâtisseries afin de récolter des fonds pour leur voyage en Espagne 
prévu au printemps prochain.

Inscriptions - Ecole  
Saint Brice Sainte Marie 
L’école propose une approche éducative vivante et diversifiée 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 confiante, 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’aujourd’hui. Nos portes ouvertes du 20 janvier permettront 
aux familles de découvrir les nombreux atouts de l’établissement. 
Inscriptions dès janvier au 02 40 06 04 15, site internet 
http://www.saintbrice-saintemarie.org
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PROXIMITÉ / TRAVAUX / URBANISME

Dispositif de viabilité hivernale : 
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 Vie pratique / Proximité.

Travaux d’amélioration 
acoustique à l’école 
de la Champagnière
Réalisés pendant les vacances 
de la Toussaint 2016, les travaux 
visaient à améliorer le confort 
acoustique dans la salle de 
restauration scolaire. 
3 opérations ont été menées :
- en partie basse des murs, des panneaux de bois ajourés ont été posés pour 
absorber les basses fréquences,
- en partie haute, un revêtement acoustique absorbant a été installé,
- au-dessus des tables de restauration, des baffles acoustiques ont été 
suspendues.
L’amélioration du confort acoustique résulte de 2 effets combinés : en 
absorbant les bruits par les parois, le niveau sonore dans la salle est abaissé. 
L’environnement étant devenu plus calme, les enfants n’ont pas besoin de 
parler trop fort pour s’entendre. Le coût des travaux (étude comprise) se sont 
élevés à 32 000 € TTC.

Amélioration de la sécurité incendie de l’église
2 opérations ont été conduites :
- en 2015, un plafond coupe-feu a été installé pour isoler 
un local de stockage et contenir le risque d’incendie,
- en décembre 2016, la porte de secours latérale à l’est 
a été transformée. Le passage a été élargi pour faciliter 
la sortie des personnes et mieux gérer l’accès des 
personnes handicapées.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 
5 495,20 € TTC.

Urbanisme
Le code de l’urbanisme est modifié pour fixer à 150 m² 
le seuil de surface de plancher au-delà duquel les 
personnes physiques doivent recourir à un architecte, 
pour des extensions ou des constructions neuves. Ce 
nouveau seuil s’appliquera aux demandes de permis de 
construire déposées à compter du 1er mars 2017.

Référence : Décret 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif 
à des dispenses de recours à l’architecte, modifiant l’article 
R431-2a du code de l’urbanisme.

Allée de la basse-Lande 
Un revêtement de chaussée vient d’être réalisé afin 
d’améliorer les conditions de circulation dans cette voirie 
qui était dégradée.

INSTALLATIONS
Emménagement à Maison de Santé de la Champagnère - 
47 route des Landes de la Plée :

>  Cabinet infirmier de La Champagnère (Katia Bidois, 
Caroline Brunellière, Benoist Heurtebize et Séverine Legaud)  
Tél. 02 40 06 29 56 - cabinetinfirmier.champagnere@orange.fr

>  Frédérique Corfa et Julie Bourgeois-Drapeau - 
Tél. 02 40 03 58 05

>  Vanessa Cottereau Jarno, Psychomotricienne  DE - 
Tél. 02 40 47 13 57

>  Mathilde Fresneau, Ostéopathe D.O. - Tél. 02 40 57 97 69

Nouvelle Installation

>  Ouest Audition, Audioprothésiste : Nicolas Deville

Pôle Santé «La Chantrie» - 1 Place de la Chantrie - Tél. : 02 28 02 58 37 
- www.ouest-auidtion.com - contact@ouest-audition.com

Eratum Magazine d’octobre 2016

>  Docteur Nidal Aslane (et non Nidane Aslane), chirurgien - dentiste, 
5 rue de la Vieille Cure 
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ENVIRONNEMENT

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX GOULAINAIS

29 nouvelles familles 
Goulainaises ont été 
accueillies par le Maire 

Alain VEY et l’équipe municipale, le 
vendredi 7 octobre à la salle Paul 
Bouin. Chaque foyer s’est vu offrir 
des pass pour accéder à certains 
équipements communaux et s’initier 
à la vie culturelle goulainaise. L’Union 
des Commerçants et Artisans ainsi 
que Théâtre et Loisirs ont également 
offert un cadeau.

Palmarès du concours  
du Jardins Fleuris 2016

La remise des prix s’est déroulée lors d’une cérémonie à la salle 
Paul Bouin, le vendredi 14 octobre. Les lauréats sont :

- Petit jardin : M. et Mme PLESSIS

- Grand jardin : M. et Mme LECHAT

- Jardin paysager : M. et Mme RABUSSEAU

- Commerce, entreprise : M. et Mme ROULLEAU

ECO-GESTE
Pour économiser du chauffage, aérez !
Ouvrir en grand les fenêtres de votre logement 5 à 10 minutes par jour vous permet de renouveler l’air et donc de 

respirer plus sainement. Mais vous pourrez également faire des économies de chauffage ! En effet, la respiration 
des habitants ainsi que les gestes du quotidien (douche, cuisine, lessive...) engendre la production de vapeur d’eau. Or, 
chauffer un air humide nécessite plus d’énergie qu’un air sec. Paradoxalement, vous économiserez donc du chauffage 
en aérant bien votre logement !

UN CONTRAT POUR 
LE BASSIN VERSANT 
DE LA GOULAINE

Pierre BERTIN, président du Syndicat Mixte Loire et Goulaine, 
Martin GUTTON, Directeur Général de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, Monsieur Roland BENOIT, Président de 

la Fédération Départementale de Pêche de Loire Atlantique 
et Monsieur Jacques GAUDIN, Président de l’AAPPMA Gaule 
Nantaise ont signé le 29 septembre 2016 un contrat territorial 
pour restaurer et reconquérir les cours d’eau du bassin de la 
Goulaine (10 communes).

Le contrat territorial est le cadre privilégié d’intervention de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Selon les enjeux des territoires, 
le contrat concerne un ou plusieurs thèmes : les pollutions 
diffuses, la restauration des cours d’eau, les zones humides 
ou la gestion quantitative. 
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire

Bonne et heureuse année 2017 à tous Goulainais. Que cette année voit se réaliser vos  
espoirs dans tous les domaines, à vous et à vos proches. 

L’année 2017 sera riche au point de vue politique. Nous faisons donc le souhait que le 
choix qui sera fait sera celui de la solidarité et de la justice. 

Nous pensons particulièrement à ceux de nos concitoyens qui sont dans des situations 
précaires économiquement et socialement et nous espérons que l’année qui arrive sera 
pour eux celle de l’accomplissement.

Vous pouvez nous rencontrer les samedi 4 février et 4 mars de 10h30 à 12h00 en 
Mairie, ou nous écrire par mail : elus.bges@free.fr

Notre blog : http://bges.over-blog.com/

Les élus de la liste Basse-Goulaine Entreprenante et Solidaire 
le 20 septembre 2016.

Conseil municipal (extraits)
• Vendredi 18 novembre 2016
Le conseil municipal approuve, section par section et chapitre par chapitre, la décision 
modificative au budget général 2016, qui s’équilibre globalement en dépenses et en 
recettes à 42 100 € : soit 42 100 € en section de fonctionnement et 0 € en section 
d’investissement.
Le conseil municipal fixe les tarifs 2017 (location des salles, culture, social, scolaire et 
jeunesse) et acte que les tarifs relatifs au service scolaire et à l’accueil de loisirs enfance 
jeunesse pourront cependant être revus lors du vote du budget avec effet au 1er sep-
tembre 2017.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’OGEC, 
relative à la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école 

Sainte-Marie - Saint-Brice. Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, 
du 01/01/2017 au 31/12/2019.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention 
avec l’association Coopération Atlantique Guinée 44, pour permettre le versement 
d’une subvention de 3000 € pour financer en 2016 le projet « EduKindia ».
• Lundi 19 décembre 2016
Sur la base de l’accord territorial signé le 11 décembre 2015 par les partenaires sociaux 
et les acteurs du commerce, le conseil municipal autorise l’ouverture des commerces 
de détail de centre-ville et de proximité le dimanche 17 décembre 2017 et tous les 
commerces de détail le dimanche 24 décembre 2017.

Basse-Goulaine Moderne et Humaine

L’ensemble des élus de la liste majoritaire « Basse-Goulaine, Moderne et 
Humaine », vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
d’accomplissement pour cette nouvelle année.
A l’issue d’une année une fois encore marquée par des évènements tragiques 
ayant endeuillé la France et l’Europe, nous avons une pensée particulière envers les 
victimes de ces actes terribles. 
Nous formulons le vœu que la communauté nationale saura rester soudée et 
solidaire pour combattre ces terroristes de la meilleure des manières.
Rendons hommage à l’ensemble des personnels, agents de l’Etat, fonctionnaires 
qui assurent en cette période difficile la sécurité et la solidarité de notre pays. 
Cette année encore, notre équipe œuvrera sans relâche, autour de Monsieur 
Le Maire et avec l’ensemble des agents publics municipaux, afin de réaliser 
l’ensemble de nos engagements, dans le même esprit républicain de justice et de 
solidarité envers les plus démunis et ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou 
d’isolement.
Cette année encore, de nombreux projets seront menés sur Basse-Goulaine, 
pour accompagner le développement de notre commune dans le respect de sa 
spécificité et garantir à chacun un cadre de vie agréable et préservé.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2017.

Prochains conseils municipaux 
• Vendredi 20 janvier à 19h30
• Vendredi 10 mars à 19h30
• Vendredi 12 mai à 19h30
• Vendredi 16 juin à 19h30

Marie-Claude ROBIN, Lionel LECHAT, Danièle GOUY, Danièle PASQUEREAU, Olivier MARTIN

UN CONTRAT POUR 
LE BASSIN VERSANT 
DE LA GOULAINE
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ADSB (A. DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLE) 
ST-SÉBASTIEN BASSE 
& HAUTE GOULAINE
Cette fin d’année est propice pour remercier, les donneurs, 
nos bénévoles pour leur participation à nos collectes. Nous 
rappelons que les associations sont essentielles dans la 
vie communale. Les bénévoles que nous sommes sont à 
l’écoute des volontaires. Notre Loto annuel a été un franc 
succès merci à tous. N’oublions pas le Don du Sang c’est 
toute l’année qu’il faut y penser ! Comptant sur vous en 2017. 
Marguerite BOUILLANT Présidente 
 
AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque renoue avec les Ciné-débats avec trois pro-
jections suivies d’échanges. La première soirée (« Merci patron ») 
a eu lieu le 07/12. Le 09/02 à 20 heures, salle Paul Bouin, ce 
sera le film « Gabrielle », ayant reçu de nombreuses récom-
penses,  portant sur le droit à l’amour des jeunes handicapés. 
Le 27/03 à 20 heures proposera un documentaire sur la discri-
mination : « Trop noire pour être française ».

TWIRLING CLUB BASSE-GOULAINE
Cette année encore, le Twirling Club Basse-Goulaine mettra 
son savoir faire au service du twirling. Une occasion formidable 
pour la commune d’être sous les feux des projecteurs, avec 
l’organisation du championnat départemental et du champion-
nat de ligue. Quel plaisir de vous proposer ce qui se fait de 
mieux au niveau régional ! Enfin, nous organisons un vide gre-
nier sur le parking de Mr Bricolage le 2 avril. Au plaisir de vous 
rencontrer au fil de ces manifestations. Bonne année 2017 !
 
L’ACCT PRÉPARE SA SAISON
Après l’AG, R. COUDRIAU continue la Présidence avec une 
nouvelle équipe et trace les projets 2017. La randonnée 
de Goulaine se déroulera le 7 mai avec 3 circuits route et 
2 randonnées pédestres. La Semaine Fédérale aura lieu du 
30/7 au 6/8 à Mortagne au Perche. Nos sorties ont lieu le lundi 
matin, jeudi après midi et dimanche matin avec des groupes 
de  plusieurs niveaux. Si vous aimez le vélo venez nous re-
joindre. Renseignements : acct44115@gmail.com
 
SECOURS POPULAIRE
Au Secours Populaire, les vêtements, jouets ou livres que vous 
déposez sont triés puis proposés lors des braderies : Les aides 
alimentaires sont financées de cette manière. Dépôts vête-
ments, jouets et livres le mercredi de 14 à 17 h au local rue 
du général Leclerc. Prochaines Braderies ouvertes à tous les 
3 et 4 fév, puis les 19 et 20 mai. Renseignements : basse.
goulaine@spf44.org ou 06 88 52 45 43 ou 06 84 77 77 77 78.

THÉÂTRE ET LOISIRS : «LE NOIR 
TE VA SI BIEN»
De Jean Marsan, mise en scène Dominique Quelennec. John 
et Lucie sont des prédateurs : chacun de son côté s’est marié 
de nombreuses fois, et tous les richissimes conjoints sont ra-
pidement décédés. L’inspecteur Campbell, de Scotland Yard a 
fait en sorte de les réunir dans le manoir appartenant à la soeur 
de Lucie. Les présenter l’un à l’autre permettra peut-être de 
les faire convoler en justes noces… La police espère ainsi assister 
au massacre et ramasser ce qui en restera… Renseignements  : 
www.theatre-basse-goulaine.fr.
 
ECOLE DE MUSIQUE DE 
BASSE-GOULAINE
L’école de musique comptait à la rentrée près de 300 ins-
crits. Pour encourager les élèves à développer des pratiques 
collectives, des concerts sont programmés chaque année 
(cf rubrique « agenda »). Ainsi, l’école affirme sa participation à 
la vie culturelle locale. Il ne faut pas oublier que l’EMBG est une 
association et fonctionne grâce à l’implication de bénévoles, 
toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues !

COMITÉ DE JUMELAGE
Invitée par le Comité, une délégation venue d’Irlande a  par-
ticipé au Marché de Noël. Le chaleureux accueil au Collège 
de Goulaine permet d’envisager de futurs projets scolaires. La 
soirée du Comité (10 février)aura pour thème l’Irlande et sera 
animée, comme l’an passé par le groupe Carfort ; les liens avec 
Theley et Briviesca se poursuivent.

LE CLUB DE YOGA DE 
BASSE-GOULAINE PROPOSE...
Soirée d’information sur la méditation, avec Sophie Ranger. 
Qu’est ce que la méditation, quelles en sont les diffé-
rentes formes, que peut-on en attendre, pourquoi méditer 
et comment méditer ? Nous explorerons le sujet à tra-
vers un exposé illustré d’un témoignage personnel de 20 
années de pratique, une courte méditation pour en faire 
l’expérimentation et une session questions-réponses. 
Mardi 31 janvier à 20h – Salle St-Brice. Nombre de places 
limité. Inscription à yogabg44@yahoo.com. Participation aux 
frais : 8 €.
 
GOULAINE NATURE ENVIRONNEMENT
Goulaine Nature Environnement était à l’origine de la soirée ani-
mée par Alexandra Moricet naturopathe le 2/12 au soir, salle 
St Brice. Devant 35 personnes, elle a présenté les bases d’une 
alimentation saine, une sélection d’activités physiques et enfin 
la composition minimale d’une trousse de produits naturels fa-
vorisant notre santé sans avoir forcément recours à l’industrie 
pharmaceutique. Si vous portez intérêt à ce genre de soirée d’in-
formation, contact : goulaine.nature.env@free.fr  pour connaître 
nos prochaines manifestations programmées d’ici à Juin 2017.

COLLECTIONNEURS DE GOULAINE
L’association des Collectionneurs de Goulaine a pour but de 
favoriser et de développer le goût et l’étude de toute collection. 
L’association a le plaisir de vous inviter le samedi 25 février à 
14h et le dimanche 26 février à 9h à son prochain salon annuel : 
comme les 1400 visiteurs habituels, vous pourrez y découvrir 
l’exposition d’une quarantaine de collections inédites et échan-
ger des timbres, des cartes postales, des fèves et des cap-
sules de champagne. Entrée gratuite, restauration sur place.
Correspondant  : M Gérard CHAMPAIN, tél  02 40 03 57 46

BOUQUET D’AUTOMNE
Les adhérents ont fait un voyage en Andalousie, une sortie à 
Paris voir les Champs Élysées illuminés, une soirée cabaret 
Paradis Latin. Nous prévoyons des cours d’informatique pour 
l’année prochaine en janvier. Le repas annuel du Club est le 
19 janvier, salon de la Louée. Un voyage d’une semaine est 
prévu pour septembre.
 
JUDO CLUB BASSE GOULAINE
5e au championnat de France cadet de Judo, Julien RINEAU, 
17 ans, a défendu avec brio les couleurs de Basse-Goulaine et 
du Judo Club à Clermont-Ferrand le 14 Novembre. Membre 
du JCBG depuis ses 4 ans, il a toujours été sélectionné pour 
les finales de sa catégorie, et a obtenu son 1er DAN (ceinture 
noire) de judo à 16 ans. Sa devise FAIRE LE MIEUX POSSIBLE. 
Un exemple à suivre pour tous les jeunes judokas du JCBG.
 
LES ESOX : LES CHAMPIONNATS 
VONT COMMENCER !
Dès mi-Janvier, les sections Football Américain sénior et 
junior vont débuter leurs championnats respectifs ! 6 matchs 
de Football Américain et 1 tournoi de Flag sont prévus sur 
Basse-Goulaine entre Janvier et Mai alors n’hésitez pas à 
suivre les infos et calendriers sur notre site www.esoxfootus.fr 
ou notre page Facebook « Les ESOX » pour venir les encourager 
avec nos Cheerleaders !
 
INTER SOCIÉTÉS DE BASSE-GOULAINE
L’inter sociétés vous souhaite une heureuse année 2017, 
riche en manifestations. Proche de nos associations adhé-
rentes (sportives, culturelles, mais aussi de lotissements), 
nous mettons à disposition notre matériel pour vous assister 
dans l’organisation de vos événements. On peut se féliciter 
« nous » Goulainais d’avoir à Basse-Goulaine une association 
telle que la nôtre qui fait bien des envieux dans les communes 
avoisinantes. Contact : 06.87.34.85.22 ou à intersocietes.
pdt@gmail.com.

LES AMIS DE L’HARMONICA
A leur Assemblée générale  du 21 septembre 2016, les Amis 
de l’Harmonica ont élu à l’unanimité leur nouvelle Présidente. 
Il s’agit de Martine Marchais qui succède ainsi à Gilbert Perrot 
qui a assumé cette fonction pendant plus de 8 ans.
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»   Jusqu’au samedi 28 janvier, aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque. Entrée libre. 
Exposition : Le chemin de fer du Petit Anjou

»   Samedi 21 janvier à 20h30 
Salle Paul Bouin. 
Grande Soirée Magie 
15 €, réduit 8 €, abonné 12 €. 
Billetterie sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

»   Dimanche 22 Janvier à 15h 
Salle Paul Bouin 
Concert de l’Orchestre - L’orchestre de l’Ecole de 
Musique accueille l’Ensemble de Cuivres 
« la New’s Fanfare » de Rezé.

»   Mardi 24 janvier à 20h30 
Médiathèque. 
Conférence : Le chemin de fer, 150 ans de voyages 
dans le Vignoble Nantais  
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 80 90 13.

 »   Samedi 28 janvier à 15H 
Salle St-Brice 
Assemblée Générale de l’Union Nationale 
des Combattants (U.N.C)

»   Samedi 28 janvier de 9h à 12h 
Portes ouvertes au Collège de Goulaine

»   Samedi 28 janvier de 10h à 12h 
Portes ouvertes à l’école maternelle publique 
La Champagnère 
Visite de l’école, rencontre et échange avec 
les enseignantes. Contact : Mme la directrice au 
02 40 06 01 39 courriel : ce.0441625C@ac-nantes.fr

»   Dimanche 29 janvier à 15h 
Salle Paul Bouin 
Spectacle de Danse Rythmique et Modern’Jazz, 
par l’association Nad’Danse  
Entrée Libre. Renseignements auprès de 
Nadine Lunion au 06 76 89 71 50 ou adresse mail : 
nadine.lunion@gmail.com

»   Mardi 31 janvier à 20h 
Salle St-Brice. 
Soirée d’information sur la méditation (proposée par 
le Club de Yoga de Basse-Goulaine) 
Nombre de places limité, inscriptions à yogabg44@
yahoo.com. Participation aux frais : 8 €.

»   Du mardi 31 janvier au samedi 18 février, aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque. 
Exposition : Mantes religieuses  
Entrée libre.

»   Vendredi 3 et samedi 4 février 
Petite salle Paul Bouin 
Braderie du Secours Populaire

»   Samedi 4 février à 20h30 
Salle Paul Bouin. 
Ballet : Boléro, un hommage à Maurice Ravel 
15 €, réduit 8 €, abonné 12 €. 
Billetterie sur www.basse-goulaine.fr, 
www.ticketmaster.fr ou à l’accueil de la mairie.

»   Samedi 4 et dimanche 5 février 
Gymnase de Goulaine 
Championnat départemental de Twirling 
pour les 3 filières N1 N2 N3

»  Jeudi 09 février à 20h 
Salle Paul Bouin 
« Gabrielle » : film suivi d’un débat (proposé par 
l’Amicale Laïque)

»  Vendredi 10 février à 19h 
Salle Paul Bouin 
Soirée dansante du Comité de Jumelage 
Tarif : contacter l’association

»  Samedi 25 février de 14h à 18h et 
dimanche 26 février de 9h à 18h 
Gymnase Henri Michel 
Salon multicollections et bourse d’échanges 
(Collectionneurs de Goulaine) 
Gratuit

»   Les Sa 4, Di 5, Ma 7, Ve 10, Sa 11, Di 12, Ma 14, 
Ve 17, Sa 18, Di 19 mars à 20h30, sauf Dimanche à 
15h30, salle Paul Bouin. 
« Le noir te va si bien », de Jean Marsan - 
pièce proposée par Théâtre et Loisirs 
Billetterie du 1er février au 10 mars, salle des associa-
tions. Tarifs : adultes 7,50 € ; enfants 4,50 € (jusqu’à 
12 ans); groupe 6,50 € (à partir de 10 personnes).

»   Du mardi 7 au samedi 18 mars 
aux heures d’ouverture de la Médiathèque. 
Expositions : «L’art du carnet de voyage» et 
«Voyages dans les livres»  
Entrée libre.

»   Samedi 11 et dimanche 12 mars 
Championnat de ligue de Twirling 
pour les filières N1 N2  
Gymnase de Goulaine.

»   Samedi 18 mars à 17h45 
Médiathèque. 
Voyage sonore de Reykjavik à Istanbul 
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22.

»   Mercredi 22 mars à 20h30 
Salle Paul Bouin 
Concert à Thème « Musique, Poésie et Haïkus » 
Ecole de Musique

»   Samedi 25 mars à 17h30 
Médiathèque René Guy Cadou 
« Une Histoire en Musique » - Ecole de Musique

»    Samedi 25 mars à partir de 20h 
Salle Paul Bouin 
Soirée Saint-Patrick de l’UCA 
Tarif : contacter l’association

»   Lundi 27 mars à 20h 
Salle Paul Bouin. 
« Trop noire pour être française » : documentaire 
suivi d’un débat (proposé par l’Amicale Laïque) 
Entrée gratuite (participation possible 
« à la chaussette »).

»   Vendredi 31 mars à 20h30 
Salle Paul Bouin. 
Trophée de la Mode  
15 €, réduit 8 €, abonné 12 €. Billetterie sur www.
basse-goulaine.fr, www.ticketmaster.fr ou à l’accueil de 
la mairie.

»   Samedi 1er avril à 17h, 
Salle Casadesus, Ecole de Musique 
« Rencontre Orchestre de Jazz » - Ecole de musique

»   Dimanche 2 avril 
Parking de Mr Bricolage. 
Vide grenier organisé par le Twirling Club 
Basse-Goulaine

JANVIER

AVRIL

FÉVRIER

MARS
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU
ALBUM CD POUR ENFANTS

« Jazzoo : jazzons avec les animaux ! »  
De Oddjob et Ben Javens
Éditions : Harmonia mundi
Dans cet album, accompagné d’un CD, 
des rythmes « groovy », timbrés et colorés 
complètent treize histoires, joliment illustrées 
et drôles, d’animaux du monde entier : le 
kangourou, le hérisson ou encore l’éléphant. 

Les enfants, et leurs parents, vont s’amuser à reconnaître chaque 
animal, identifié par une musique.
Une belle et joyeuse création jazz destinée aux tous petits et aux 
plus grands ! 

DVD TOUS PUBLICS
« L’âge de glace 5 : les lois de l’univers »
Réalisé par Mike Thurmeier et Galen T.Chu
Éditions : Studio 20th Century Fox
La quête permanente de Scrat pour attraper son 
insaisissable noisette le catapulte dans l’espace 
où il déclenche un chaos spatial. Une météorite 
risque d’anéantir la Terre. Pour sauver leur peau, 
Sid, Manny, Diego, et le reste de la bande, vont 
devoir quitter leur foyer et parcourir de nouvelles 

terres exotiques, rencontrant une galerie de personnages hauts en 
couleur.
Et revoilà nos héros préhistoriques embarqués dans de nouvelles 
aventures ! 

GRANDE SOIRÉE 
MAGIE
Samedi 21 janvier à 20h30.
Salle Paul Bouin.
Plein 15€, Réduit 8€, 
Abonné 12€.
Billetterie sur 
www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

BOLÉRO, 
UN HOMMAGE A 
MAURICE RAVEL
Ballet
Samedi 4 février à 20h30
Salle Paul Bouin
Plein 15€, Réduit 8€, 
Abonné 12€.
Billetterie sur 
www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

CONCERT DE 
ROLAND PIDOUX, 
VIOLONCELLISTE
Ouverture de la Folle Journée
Mercredi 1er février à 20h30
Salle Paul Bouin
8€

Billetterie sur www.follejournee.fr

TROPHÉE DE 
LA MODE
Vendredi 31 mars à 20h30 
Salle Paul Bouin
Plein 15€, Réduit 8€, 
Abonné 12€.
Billetterie sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie.
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A noter : la médiathèque propose aux enfants des albums CD pour lire, et écouter, de jolies histoires.


