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La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les enfants et les enseignants, les 
services municipaux ont œuvré tout l’été pour que les jeunes Goulainais prennent le chemin de 
l’école dans les meilleures conditions possibles. 
Les écoles ont en effet été l’objet de nombreux travaux d’amélioration ou de rénovation pour accueillir 
les 886 élèves qui ont retrouvé les bancs des écoles maternelles et primaires de la commune. 
Le collège accueille cette année 526 élèves et le lycée 1163 étudiants. L’éducation et le bien-
être des enfants est pour nous une priorité, c’est pourquoi nous n’avons pas souhaité appliquer 

le décret adopté en juin autorisant les communes à rétablir la semaine de quatre 
jours dans leurs écoles primaires dès la rentrée de septembre. Nous allons mener 
une réflexion avec les enseignants, les parents d’élèves et les DDEN avant de 
prendre notre décision.

Les travaux d’aménagement de voirie pour l’arrivée du Chronobus  à la rentrée 
2018 sont à présent terminés, un couloir de bus temporel sur le stationnement 
(premier en France) de la rue du Grignon a été créé afin d’améliorer la régularité 
et la fréquence de la ligne à l’heure de pointe du matin. En attendant l’arrivée du 
chronobus, la ligne 29 bénéficie de cet aménagement.
Nous travaillons avec les services de Nantes Métropole pour une prise en compte 
de nos demandes de desserte du lycée de la Herdrie et de la zone Pôle Sud par le 
chronobus C9 ou par la ligne 60. Un parking relais de 50 places sera positionné vers 
le chemin du collège.

D’ici à septembre 2018 nous poursuivrons nos réflexions sur les futurs 
documents du PLUm en apportant une attention particulière aux remarques 
formulées par les Goulainais lors de la réunion publique « présentation du 
projet de règlement métropolitain et de son application communale » du 
25 septembre. Notre volonté étant de poursuivre la maitrise de l’urbanisation 
comme nous le faisons depuis 10 ans, afin que notre commune conserve cette 
proximité avec la nature.

Basse-Goulaine a été retenue cette année pour être la ville départ de la 38e édition 
des Foulées du Tram, 8000 coureurs, dont 122 Goulainais parés des couleurs de la 
commune, se sont élancés depuis la rue du Grignon pour rejoindre le cours Saint 
Pierre à Nantes le 8 octobre.

Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer la tragédie vécue par les populations des îles 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dévastées par l’ouragan IRMA. J’ai proposé au conseil 
municipal du 22 septembre de voter une subvention de 3 000 € à la Protection Civile, mobilisée 
sur place afin de venir en aide aux sinistrés.
Je souhaite à tous les parents, élèves et enseignants une excellente année scolaire et à toutes les 
associations une belle saison, qui voit pour le T.C.B.G. le démarrage des travaux de réhabilitation 
des infrastructures de tennis.
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VŒUX À LA POPULATION
Le Maire Alain VEY convie les habitants de Basse-Goulaine 
à une cérémonie le lundi 8 janvier 2018, 19h à la salle Paul 
Bouin, pour la présentation des vœux à la population. 

Bertrand AFFILE, vice-président de Nantes Métropole 
aux Déplacements et transports publics et Alain VEY, 
maire de Basse-Goulaine

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / OCTOBRE 2017 / N°36

04
ACTUALITÉS

UNE SUBVENTION POUR 
SAINT-BARTHÉLÉMY 
ET SAINT-MARTIN
Les deux îles antillaises ont été très durement frappées le  
5 septembre dernier par l’Ouragan Irma. Afin de venir en aide  
aux près de 45 000 habitants qui peuplent ces territoires français, 
le Maire Alain Vey a décidé de verser une subvention de 3000 € 
à la Protection Civile.

L’HISTOIRE SE RÉVÈLE 
À LA PIERRE FRITE  
ET AUX VALLÉES

La Ville de Basse-Goulaine continue à mettre en valeur les quartiers 
et le patrimoine de son territoire. Deux pupitres ont été posés à la 

Pierre Frite et dans le village des Vallées (voir zoom page 9). 
Ils viennent enrichir le parcours constitué de 14 pupitres situés 
dans des lieux marquants de l’histoire goulainaise. 

Vous souhaitez aller faire vos courses, mais vous êtes dans 
l’incapacité de vous déplacer ? Si vous avez plus de 65 ans ou si 
vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bénéficier du service 
de minibus tous les mercredis matins. Un agent municipal vient vous 
chercher chez vous et vous dépose à votre demande place de l’église 
ou au marché. Le service est gratuit, sur inscription préalable en mairie.

Le mercredi, faites vos courses en minibus !

C9 : LES TRAVAUX RUE 
DU GRIGNON TERMINÉS 
POUR LA RENTRÉE

Commencés en mai, les travaux d’aménagement 
de voiries pour le passage de la ligne chronobus 
C9 ont été achevés avant la rentrée de septembre. 

Rue du Grignon, un couloir de bus temporel sur les places 
de stationnement a été créé. Le bus 29, et par la suite le 
futur chronobus, peut circuler sur les places de parking 
matérialisées sur la rue du Grignon entre 7h et 9h30 le 
matin. En dehors de ce créneau, la zone est dévolue 
au stationnement des véhicules. Cet aménagement 
précurseur permet aux bus d’éviter les embouteillages 
réguliers sur cette rue très empruntée le matin.
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PIERRE ALLANIC DÉCORÉ 
DE LA LÉGION D’HONNEUR

Le 29 août, la légion 
d’honneur a été remise 

à Pierre Allanic par 
Serge Poignant 
« pour récompenser son 
engagement et les qualités 
dont il a fait preuve au 
cours du second conflit 
mondial permettant la 
libération du territoire 
national. »

Un panneau lumineux  
pour les informations locales 
Un nouveau panneau lumineux en couleur vient de prendre place 

dans le paysage goulainais. Situé près de la halle du Grignon, 
il vous permettra d’être informé des actualités locales et des 
manifestations municipales ou associatives qui se déroulent sur la 
commune. 

DÉBUT DES TRAVAUX POUR LE DOMICILE-SERVICES

La construction de trois immeubles dont un domicile-
services 2 route des Landes de la Plée devrait 
commencer début d’année 2018. La maison de retraite 
a fait l’acquisition d’une salle commune et la mairie d’un 
appartement qui deviendra un logement de secours. 
Le bâtiment comptera au total 19 logements ouverts à 
la location et accessibles sur critères sociaux et d’âge. 
Il sera indiqué ultérieurement quand les personnes 
intéressées pourront déposer leur candidature. 



UNE AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
POUR LES FRAIS DE CHAUFFAGE
Lors de sa réunion du 18 septembre 2017, la commission administrative du 
CCAS a décidé de reconduire l’aide au 
chauffage pour l’hiver 2017/2018, accordé 
aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
vivant seules ou en couple. Pour l’obtenir, les 
ressources doivent être inférieures ou égales 
au plafond retenu pour l’attribution d’allocation 
de solidarité aux personnes âgées :
- pour une personne seule : 9 638,42 e par
  an, soit 803,20 e par mois
- pour un couple : 14 963,65 e par an, soit 
  1 246,97 e par mois.

Cette aide a été fixée 220 e. Les personnes remplissant les conditions sont 
invitées à retirer les imprimés en mairie et à les retourner avant le vendredi 5 
janvier 2018.
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

8 ET 9 DÉCEMBRE :  
MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON !

La Ville de Basse-Goulaine se mobilise aux côtés des associations et des 
structures jeunesses pour soutenir l’AFM-Téléthon durant ces deux journées 

de manifestations. L’association de parents et de malades  est engagée dans le 
combat contre les maladies neuromusculaires, maladies génétiques rares qui 
tuent muscle après muscle. Elle s’est donnée trois missions : guérir, aider les 
malades et communiquer les savoirs auprès des familles, des professionnels et 
du grand public.

Prenez date, le vendredi 8 et le samedi 9 décembre ! Le programme sera 
prochainement téléchargeable sur le site Internet de la Ville, www.basse-
goulaine.fr. Pour mémoire, le Téléthon a lieu chaque année le premier vendredi 
et samedi de décembre SAUF lorsque le vendredi tombe un 1er décembre, ce 
qui sera le cas en 2017.

Renouvellement au Conseil des sages
Suite au conseil municipal du 22 septembre,  
6 nouveaux membres ont rejoint le Conseil  
des Sages de Basse-Goulaine. Il s’agit  de :

- Madame Micheline BELLIVEAU
- Monsieur Alain GERARD
- Monsieur Christian GUINE
- Monsieur Bernard MATON
- Monsieur Gérard PAITEL
- Madame Michelle ROUILLON

Ils sont désormais 14 à siéger jusqu’en 2020.  
Ils auront à travailler sur différentes thématiques 
qui intéressent la commune : patrimoine et 
environnement, sécurité et signalétique, actions 
intergénérationnelles et Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain.

Belle mobilisation  
pour les Virades de l’espoir
Le 24 septembre, les Goulainais étaient invités à faire du sport au 

profit des Virades de l’espoir. Une centaine de participants se sont 
mobilisés sur les trois animations proposées : zumba, circuit pédestre 
et randonnée à vélo. 687,95 e 
ont ainsi été collectés lors de ces 
Virades. La Ville de Basse-Goulaine 
pourra donc verser une somme 
totale de 1314,95 e à l’association 
de Lutte contre la Mucoviscidose, 
grâce aux fonds également 
collectés lors de la course 15 kms 
des Sentiers de Goulaine. 
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Une rentrée scolaire  
bien préparée
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DOSSIER

élémentaires. Comme cela avait été réalisé en 2013, la municipalité 
démarre une concertation avec les enseignants et les représentants 
des parents d’élèves afin de prendre une décision sur la future 
organisation des semaines d’école des élèves de Basse-Goulaine. 

Le lundi 4 septembre, c’était la rentrée scolaire pour les élèves des écoles primaires 
de Basse-Goulaine. 408 écoliers ont pris place sur les bancs des 16 classes de l’école publique du 
Grignon. La Champagnère compte 185 enfants en maternel, et a cette année subit la fermeture 
d’une classe. 293 enfants sont par ailleurs inscrits à l’école privée Sainte-Marie - Saint-Brice. 

Basse-Goulaine dispose également sur son territoire de deux établissements du secondaire : 
le collège de Goulaine accueille 526 élèves et 1163 adolescents étudient au Lycée de la Herdrie.

Près de 2600 élèves ont fait leur rentrée à Basse-Goulaine

Rythmes scolaires : 
une concertation est engagée
Par décret paru le 28 juin 2017, le gouvernement a autorisé le 
retour à la semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et 
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Sécuriser et favoriser  
les déplacements doux  
pour se rendre à l’école
Suivez la ligne verte 

Finalisé avant la rentrée scolaire, un balisage sous forme de ligne 
verte a été tracé sur le trottoir pour permettre le cheminement des 
enfants en toute sécurité entre l’école du Grignon et les différents 
équipements municipaux (complexe Henri Michel, gymnase de 
Goulaine, école de musique, salle de tennis).

Domicile-école : comment  
vous déplacez-vous ?
Dans le cadre de la ville apaisée, des plans de mobilité 
d’établissement scolaire vont être définis pour encourager la venue 
à l’école à vélo ou à pied. Nantes Métropole a conduit fin septembre 
une enquête auprès des parents d’élèves de plusieurs écoles, 

dont celle du Grignon. L’objectif en est de mieux 
comprendre les habitudes de déplacements des 
familles sur les trajets domicile-école, afin de trouver 
les moyens de favoriser la mobilité douce sur ces 
déplacements. Une synthèse sera communiquée lors 
des conseils d’école.

Des travaux 
d’amélioration  
des espaces scolaires  
durant l’été
Comme tous les étés, la municipalité améliore 
et veille au bon fonctionnement des structures 
scolaires, afin d’assurer aux élèves goulainais une 
rentrée dans les meilleures conditions. Outre des 
opérations d’entretien et de réparation dans les 

écoles, la Ville a cette année engagé plusieurs travaux, avec 
en particulier la pose d’un nouveau préau et une intervention 
dans la salle de motricité à l’école de la Champagnère. Tous ces 
travaux ont été réalisés pour la rentrée du 4 septembre.  

De nouveaux espaces  
et équipements pour l’accueil  
des enfants
La salle de motricité de la Champagnère gagne 15 m²
La salle de motricité de la Champagnère s’est agrandie d’un 
nouvel espace inutilisé jusqu’à présent pour l’accueil des enfants. 
Un plancher a été positionné pour effacer la différence de niveau 
existante dans la salle. Cette opération a ainsi permis de rajouter 
15 m² de plain-pied. La structure porteuse, les panneaux et le 
parquet ont été fabriqués et posés en interne par les équipes de la 
municipalité.
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Nouveau préau à la Champagnère
Un nouveau préau en bois de 50 m² a pris place dans la cour  
de l’école de la Champagnère, pour les élèves de grande section. 
Les fondations, reprises d’eau pluviales et finitions ont été réalisées 
avant la pose du nouveau préau. Le coût de l’opération s’élève à 
20 800 €.

 
Des vidéoprojecteurs interactifs au Grignon
La technologie se met au service de la pédagogie à l’école 
du Grignon, qui sera progressivement dotée d’un matériel 
informatique performant. Cinq nouvelles salles ont été 
équipées de vidéoprojecteurs pour un montant de près 
de 12 000 €. Trois d’entre-elles possèdent désormais un 
vidéoprojecteur interactif. Piloté par un ordinateur, 
celui-ci permet, en plus de visualiser des documents écrits 
ou photographiques, d’intervenir à l’aide d’un stylet (qui 
fonctionne comme une souris) sur l’écran où est projetée 
l’image. Les élèves peuvent donc directement interagir avec 
le contenu projeté. 

Des travaux d’entretien  
et de réparation  
pour bien préparer la rentrée
A l’école du Grignon, trois salles de classes ont été entièrement 
repeintes. Le plafond dégradé d’une salle a par ailleurs été remplacé. 
Dans la cour des élèves de cycle 3 du Grignon, des canalisations bouchées 
engendraient en cas de pluie des remontées d’eau. Deux semaines de 
travaux au mois d’août ont été nécessaires pour procéder à la réfection de 
150 mètres de réseau d’eau pluviale.
Par ailleurs, des reprises de tracés de jeux extérieurs, terrain de foot, 
estrades, petits lits, vélos… ont été effectuées. 
De même, l’entretien des espaces verts a été entrepris cet été par les 
équipes municipales pour contribuer à la réussite de cette rentrée.

Sécurité Vigipirate
Dans le cadre du plan Vigipirate, des mesures ont été prises dans les 
établissements scolaires de Basse-Goulaine. Une première phase a été 
réalisée avec la pose de films opacifiants sur les vitrages de salles de 
classe de la Champagnère et de l’école du Grignon. 



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / OCTOBRE 2017 / N°36

10
TRAVAUX / INSTALLATIONS

DES RAMPES INSTALLÉES 
DANS LA SALLE FEYDEAU

Cet été, les équipes techniques 
municipales ont équipé la 

salle Feydeau de barres de danse. 
Les salles de l’école de musique, 
Béjard et Feydeau, disposent 
désormais toutes deux d’un 
parquet et de barres permettant 
aux associations goulainaises de 
danse de pratiquer leur activité 
dans de bonnes conditions.

Les portes 
de l’église 
Saint-Brice 
retrouvent 
une santé
Les boiseries et les 
ferronneries des portes de 
l’église de Basse-Goulaine 
ont été révisées par les 
équipes techniques de la 
commune.

Tennis : les travaux commencent
Les travaux pour la réalisation d’un troisième court couvert de tennis,  
la construction d’un club house ainsi que l’isolation, l’éclairage par LED  
et la réfection des sols des 2 courts existants vont démarrer au mois 
d’octobre. Le chantier est prévu sur une durée de 12 mois,  
pour un montant de 1 499 488,50 €.

Relamping des salles sportives
Les éclairages du complexe Henri Michel, du gymnase de Goulaine 
et du Gymnase de la Herdrie ont été contrôlés par les services avant 
la rentrée. Les luminaires défaillants ont été remplacés et le bon 
fonctionnement des blocs secours a été vérifié.

INSTALLATIONS
> SARL BOUCHERIE LA GOULAINE

Boucherie, charcuterie, plats cuisinés 
6 place Saint Brice - 02 40 97 00 86

>  SÉVERINE LEPAGE, OSTÉOPATHE 
3 place Chantrie - 07 86 77 70 28 - slepage.osteo@gmail.com

>   JULIEN OSOUF, OSTÉOPATHE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
35, rue de l’Atlantique - 02 53 55 80 80

UN PUITS DE LUMIÈRE 
AU MULTI-ACCUEIL
Les petits du multi-accueil bénéficient désormais d’un éclairage 
naturel plus important grâce à la création d’un puits de lumière 
dans l’espace dédié à l’éveil des enfants. Des stores automatiques 
extérieurs ont également été ajoutés sur les deux vélux de la salle.  

LE LOCAL JEUNES  
VA DÉMÉNAGER

P our permettre le passage du chronobus rue du Grignon, l’actuel Local 
Jeunes devra être démoli. L’ancien local de la police municipale va être 

réhabilité afin d’accueillir les adolescents de Basse-Goulaine.
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UN PUITS DE LUMIÈRE 
AU MULTI-ACCUEIL

1 1
ZOOM SUR…

LES VALLÉES : UN VILLAGE QUI DÉFEND 
SA QUALITÉ DE VIE
A proximité de la Loire, le village des Vallées compte en 2017 plus de 270 habitants. 
Il était en zone inondable jusqu’à la construction de la levée de la divatte au milieu  
du XIXe siècle. En 1910 néanmoins, la digue cède face à une crue exceptionnelle  
et le village subit d’importantes inondations. La pose du pupitre cet été par la Ville  
rappelle cet événement. Les Vallées est aujourd’hui un village très dynamique,  
animé par l’association Environnement et Cadre de Vie des Vallées.

La convivialité avant tout
Les habitants des Vallées aiment leur village et ont à cœur de le rendre 
convivial et agréable à vivre. En 2011, ils ont créé une association présidée 
par Marc Wathelet. Ils sont aujourd’hui 90 adhérents. « L’objectif est de 
mieux se connaître en organisant des événements. » , précise M. Wathelet.
Chaque année, ils se retrouvent autour d’un goûter de Noël, d’une 
randonnée vélo au printemps, du nettoyage des fossés en avril en 
partenariat avec la mairie, ou encore lors de la fête des voisins en mai.

« Ma rue en fleurs » pour embellir le village
L’association s’est aussi donnée comme ambition d’améliorer le cadre 
de vie de leur village. Elle s’est sont donc lancée au printemps dans 
l’opération « Ma rue en fleurs », portée par Nantes Métropole. L’idée est de 
semer des graines de fleurs rustiques et peu gourmandes en eau au pied 
des arbres ou devant les façades des maisons. « 13 habitants ont participé 
à l’opération. Mais on va accélérer l’embellissement des Vallées avec la 
création d’une « cellule verte » au sein de l’association. Sa mission sera 
notamment d’encourager le fleurissement et de veiller au bon entretien du 
chemin piétonnier. » , indique M. Wathelet. 

L’APAISEMENT DES VALLÉES : UN PROJET SOUTENU 
PAR LA MAIRIE 
La sécurisation du village des Vallées était un enjeu important 
pour les habitants. Après de nombreux échanges avec les 
services de la mairie et ceux de Nantes Métropole, plusieurs 
aménagements ont été réalisés cette année, afin notamment 
d’améliorer la vitesse des véhicules et d’assurer la sécurité des 
déplacements piétonniers.

De mai à juillet, les interventions ont porté sur :
- le marquage de zones à 30 (chemin du Petit Havre, rue du Taillis 
Queneau et rue des Vallées)
- la pose d’écluses pour rétrécir les voies (rue du Taillis Queneau 
et rue des Vallées)
- la création de cheminements piétonniers (chemin du Petit Havre, 
rue du Taillis Queneau et rue des Vallées). 
- l’aménagement de zones de croisements (chemin du Petit Havre).

Des voies ont par ailleurs été refaites. Le chemin du Petit Havre a 
été renforcé et comporte désormais des zones d’évitement. La rue 
de l’Arche a été réparée : les fissures apparues dans la chaussée 
suite au gel/dégel et au trafic ont été injectées. 
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par Nantes Métropole pour 
un montant de 150 000 € TTC.
 

Un logo créé par une jeune habitante des Vallées
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre, les 
adhérents ont adopté leur logo, après avoir organisé 
un jeu-concours et un vote.



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / OCTOBRE 2017 / N°36

12
SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Conférences sur 
la petite enfance
Les Relais Assistants Maternels 
de Basse-Goulaine, Bouguenais, 
Saint-Sébastien-sur-Loire, 
Les Sorinières, Rezé et Vertou 
proposent un nouveau cycle de 
conférences en 2017/2018. 
Les thématiques autour de la 
petite enfance pourront intéresser 
les parents, futurs parents comme 
les assistants maternels ou les gardes 
à domicile. L’entrée est libre et gratuite. La 
prochaine soirée -débat « La confiance et l’estime de soi 
des enfants » aura lieu le 14 novembre à 20h à Rezé. Nous vous 
donnons ensuite rendez-vous à Basse-Goulaine pour échanger 
sur les relations entre les enfants et l’animal, le 1er février 20h, 
à la salle Paul Bouin. Retrouvez le programme et plus détails sur 
www.basse-goulaine.fr ou directement au Relais Assistantes 
Maternelles de Basse-Goulaine.

LE RAM FAIT SA RENTRÉE
Tout au long de l’année, les enfants de moins de 3 ans peuvent 
participer à des activités d’éveil, accompagnés de leurs assistantes 
maternelles ou garde à domicile travaillant sur Basse-Goulaine. 
A leur rythme, ils vont découvrir le monde qui les entoure à travers des 
animations musicales, des ateliers ludiques, des contes mais aussi de la 
psychomotricité pour les plus petits ou des rencontres avec les résidents 
du Moulin Soline.

DU CHANGEMENT AU LOCAL JEUNES 
ET À LA CASA’ADOS  
Depuis la rentrée de septembre, l’organisation des structures d’accueil jeunesse a évolué 
afin de mieux accueillir les adolescents Goulainais.

A LA CASA’ADOS

›  Modification de la tranche d’âge : la Casa’Ados accueille 
désormais les 14 à 17 ans

› Nouveaux horaires :
- Période scolaire : mercredi et samedi de 14h à 19h
- Période de vacances : du lundi au vendredi de 14h à 19h

AU LOCAL JEUNES

Nouveaux horaires : 

› Période scolaire : 
- mercredi de 11h30 à 18h30 (avec restauration) ou de 13h30 à 
18h30 (sans restauration)
- samedi de 13h30 à 18h30

› Période de vacances : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

UN CRÉNEAU POUR DEVELOPPER  
LES PROJETS JEUNES
Les jeunes peuvent s’impliquer dans des projets très 
variés (culturel, musical, humanitaire, artistique…).  
Pour permettre leur mise en œuvre, un créneau d’ouverture 
spécifique est créé le samedi de 10h à 12h à la Casa’Ados, 
en fonction de l’avancée des projets. 

Inscriptions et informations : service jeunesse 
Tél. :  02 40 06 09 39 
Mail : jeunesse@basse-goulaine.fr



LEMAG LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BASSE-GOULAINE / AVRIL 2016 / N°30

13
SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Souvenirs de vacances
Ce n’était pas une, mais plutôt trois soirées « souvenirs 
de vacances » qui étaient proposées aux parents et 
à leurs enfants le vendredi 1er septembre. Environ 
150 familles se sont donné rendez-vous à l’accueil de 
loisirs « La Récré Goulainaise », au Local Jeunes ou à la 
Casa’Ados pour revivre l’été des jeunes accueillis sur les 
animations et les séjours en juillet et août. Expositions, 
projections de photos et vidéos, mais aussi jeux et 

Ecole de la Champagnère
En cette rentrée 2017/2018, l’école maternelle de La Champagnère 

compte désormais, depuis le 5 septembre, 6 classes au lieu des 
7 habituelles suite à une fermeture. Pendant les congés d’été, la cour 
des grandes sections s’est dotée d’un nouveau préau monté par les 
services de la Mairie tandis que la cour des moyennes sections s’est 
embellie de nouvelles peintures de jeu au sol. Dans la cour des petites 

sections, le carré aromatique planté par les enfants a survécu à notre 
été. Dans les locaux, le sol de la grande salle de motricité a été mis 
à niveau grâce à un parquet tout neuf qui augmente ainsi la surface 
d’évolution. Les pommes tombées en grand nombre sur les pelouses 
ces derniers jours seront prochainement servies en compote lors de 
l’organisation d’ateliers cuisine dans les classes.

ACTUALITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’école du Grignon... rentrée 
sous le signe des projets !

Les 408 élèves répartis en 16 classes de CP au CM2 et les 
20 enseignants reprennent cette nouvelle année scolaire avec 

de nombreux projets en perspective (classes transplantées, projets 
artistiques, réflexion autour d’un nouveau projet d’école... entre autres !) 
En cette première période, tout le monde se mobilise sur le fil rouge 
de l’année : le projet humanitaire auprès des écoliers défavorisés du 
Sénégal. L’objectif est de récolter des fournitures scolaires que 12 
enseignantes de l’école amèneront sur place pendant les vacances 
de février lors d’une course solidaire et humanitaire : la Sénégazelle. 
Nous vous invitons à ne pas oublier nos trois rendez-vous suivants : 
20 octobre : soirée dansante costumée « La Sénégazelle » ; 
10 novembre : loto du Grignon ; 8 décembre : soirée ludique téléthon.

Ecole Sainte-Marie – 
Saint-Brice
Ouverte à tous, l’école propose une approche éducative vivante et 

diversifiée à travers son projet  d’école : axé cette année autour 
du parcours artistique et culturel 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

animations étaient proposés toute la soirée. 
A l’accueil de loisirs, le buffet préparé par les 
enfants et les animateurs a été particulièrement 
apprécié. Au Local Jeunes, un jeu d’escape 
room a été organisé et à la Casa’Ados, les 
familles ont pu profiter d’un spectacle de 
danses.

Souvenirs de vacances au Local Jeunes
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LE TROMPE-L’ŒIL À 
L’HONNEUR AU SALON 
D’AUTOMNE
L’artiste peintre Tifenn 
Pinson sera l’invitée du 
Salon d’Automne 2017. 
Formée à l’art du trompe-
l’œil lors d’un séjour en 
Italie entre 1999 et 2002, elle 
affectionne particulièrement 
les fenêtres avec vue sur 
des paysages maritimes. 
Prenez une grande bouffée 
d’air frais et venez admirer 
ses tableaux plus vrais 
que nature ! Les artistes 
goulainais vous proposent 
également une sélection 
de leurs œuvres, dans les 
domaines de la peinture, du 
dessin, de la photographie 
ou de la sculpture.
Samedi 25 et dimanche 26 novembre de 10h à 18h. 
Salles Paul Bouin, entrée libre.

Journée du Patrimoine 
Malgré une météo capricieuse, une cinquantaine de Goulainais bien 
équipés ont participé à la randonnée de la Journée du Patrimoine. 
Ils ont emprunté et redécouvert les petits chemins au sud de la 
commune, à travers la campagne mais aussi aux détours des 
lotissements. Cette journée a été l’occasion d’en savoir un peu plus 
sur le territoire, sur la toponymie, le maraichage, les propriétés ou 
la viticulture par exemple. Une exposition « Photos de classe » était 
par ailleurs proposée lors de cette journée dédiée à la jeunesse. 
L’exposition est visible jusqu’au 8 octobre à la Chapelle Saint-Michel.

Saison culturelle : 
faites votre choix !
Restez branchés, sortez à Basse-
Goulaine ! Tout au long de la saison, 
des spectacles de qualité avec des 
artistes d’envergure nationale sont 
programmés à Basse-Goulaine. 
Théâtre, danse ou concert, one-
man show, soirée cabaret ou magie, 
piochez sans retenue dans cette 
sélection proposée par la commission 
culture de la Ville. Vous êtes séduits 
par plusieurs spectacles ? Optez pour 
l’abonnement !
Billetterie : www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie
Tarif des spectacles : plein 15 €, 
réduit 8 €, abonné 12 € (à partir de 
3 spectacles, achat possible uniquement 
en mairie).
Programme complet à découvrir dans 
la brochure Sortir à Basse-Goulaine ou 
sur le site Internet www.basse-goulaine.fr.

« A VOS SOUHAITS ! » : 
UN VAUDEVILLE COCASSE 
ET FÉROCE
Une galerie de personnages tous calculateurs et cyniques donne 

un rythme décapant à une histoire savoureuse baignant dans 
l’humour noir. Passez un moment jubilatoire en compagnie de Bernard 
Ménez et de ses compères ! Dimanche 22 octobre à 14h30 et à 18h. 
Billetterie en mairie ou sur www.basse-goulaine.fr - 15 €, 12 € ou 8 €.
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Pour Halloween, la médiathèque s’amuse à se faire peur  
en proposant plusieurs animations :
- En visite chez la sorcière : cette exposition propose d’entrer dans 
la maison grandeur nature d’Hansel et Gretel… Du 31 octobre au  
18 novembre, entrée libre.
- Séances de maquillage d’Halloween : venez vous faire  
maquiller le 31 octobre de 16h à 18h15, entrée libre.
- Contes de sorcières : dans le décor de l’exposition « En visite 
chez la sorcière », le personnel de la médiathèque entrainera les 
enfants dans le monde fantastique des sorcières…  
Le 8 novembre à 16h et à 17h. Entrée gratuite,  
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22. A partir de 4 ans.

MARDI 16 JANVIER : 
CONFÉRENCE SUR 
LES BIENS COMMUNAUX
Dans le cadre de l’Université sur Lie portée par le Pays du Vignoble nantais, 

la conférence « Propriété collective et identité communale : les biens 
communaux en France de 1750 à 1914 » est avancée au mardi 16 janvier 
2018 à 20h30 à la médiathèque. Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 80 90 13. 

9-10 décembre : passez un week-end magique !

Village de Noël : La magie de Noël s’invite aussi sous la halle 
du Grignon avec de nombreux exposants et des animations. 

Le Village se réveillera en musique samedi 9 décembre à midi 
avec la chorale Gospel Rhapsody. Samedi 9 décembre de 12h à 
19h et dimanche 10 décembre de 10h à 18h. Entrée libre.FRANK TRUONG,

UN DRÔLE DE

MENTALISTE

  « Tu penses donc je sais… ». 

L’inattendu, l’émotion et l’humour 

se donnent rendez-vous samedi 

9 décembre à 20h30 à la salle Paul 

Bouin, le tout brillamment orchestré 

par un artiste hors pair : Frank Truong. 

Laissez-vous tenter par l’expérience ! 

Billetterie en mairie ou sur 

www.basse-goulaine.fr - 15 €, 

12 € ou 8 €.

Noël se passera en musique à la médiathèque, avec le 
spectacle de marionnettes à fils « La symphonie des jouets ».  
Un instant de poésie pour prolonger l’esprit des fêtes ! Le 26 décembre 
à 17h. Entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22.  
A partir de 3 ans.
Une animation « Contes de Noël » 
sera également proposée par  
le personnel de la médiathèque,  
le 20 décembre à 16h et à 17h.  
Entrée gratuite, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22. A partir de 3 ans. 

De la peur à la féérie, les animations à la Médiathèque
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VIE SPORTIVE / ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

36 associations présentes 
au Forum de rentrée
Lors du forum des associations le 2 septembre, les bénévoles se 
sont mobilisés pour accueillir les Goulainais, présenter leurs activités et 
procéder aux inscriptions. Belle saison 2017/2018 à tous ! 

Nid de frelons asiatiques : la Ville aide les particuliers
La commune subit la présence 
de frelons asiatiques, 
destructeurs d’abeilles.  
Afin de lutter contre ces insectes 
nuisibles, la Ville de  
Basse-Goulaine propose une 
prise en charge de la destruction 
des nids à hauteur de 80 %, 
pour les particuliers résidant 
sur la commune. La mairie 
a ainsi été sollicitée pour 12 
interventions en 2017, soit une 
aide aux habitants goulainais  
qui s’élève à 931 €.

SENTIERS DE GOULAINE : 
LES SPORTIFS NOMBREUX 
AU RENDEZ-VOUS !
Ils étaient 346 coureurs sur la ligne de départ des trois courses des 
Sentiers de Goulaine : un beau succès de participation ! Nouveauté 
cette année, l’événement sportif s’ouvrait aux plus jeunes avec un 
parcours de 1100 mètres. La course « compétition » de 15 km a permis 
de collecter des fonds pour les Virades de l’espoir : 627 € ont ainsi été 
reversés à l’association de lutte contre la mucoviscidose.

Résultats 15 km :
- Victoire homme : Anthony AVERTY en 52 min et 44 s
- Victoire femme : Pascale CHAMPY en 1 h 07 min et 55 s

Résultats 6 km :
- Victoire homme : David FERRE en 20 min et 16 s
- Victoire femme : Séverine BROHAN en 25 min et 18 s

Résultats 1100 mètres :
- Victoire : Gabin BEDEL

Miel Goût’lainais : 
100 kg récoltés en 2017
Samedi 26 août, la saveur du miel des six ruches installées par 

la commune a livré ses secrets. A cette occasion, les familles 
goulainaises ont pu rencontrer les apiculteurs et observer comment se 
déroule l’extraction du miel. Cette belle récolte 2017 était également 
proposée à la dégustation. Les Goulainais les plus chanceux ont pu 
repartir avec un petit pot de miel de l’an passé : la vente a permis de 
collecter 312,50 €, reversés au profit du Secours populaire.

4 cm de givre suffisent à multiplier par 2 la 
consommation d’électricité d’un réfrigérateur, qui 
est déjà l’un des appareils électriques les plus 
voraces de la maison (350 kWh en moyenne, 

le double d’un lave-vaisselle). En dégivrant votre 
réfrigérateur tous les 3 mois, vos économies peuvent 

aller de 10 à 30 € par an environ.

Eco-geste : pensez à dégivrer
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Faut-il encore changer les rythmes scolaires ?
Le ministre de l’éducation, JM  Blanquer a autorisé le retour à la semaine de 
quatre jours. Nous voulons ici faire part aux goulainais des réflexions de notre 
équipe, en dehors de tout débat municipal puisque celui-ci n’a pas eu lieu au 
moment où nous écrivons.
Quel est le rythme d’apprentissage scolaire qui permettra à tous les enfants, 
et en particulier à ceux qui sont en difficulté, d’acquérir un meilleur niveau 
scolaire ? Cela nous paraît être la question essentielle.
On parle bien ici de temps de classe et non pas de la durée globale de la 
journée de l’enfant dans l’école.
Les petits français se distinguent déjà par un volume d’heures largement 
supérieur à la moyenne européenne : Cette moyenne est de 776 heures en 
183 jours de classe. 
• Avec le rythme actuel  de 4 jours et demi, les écoliers français font 
864 heures en 162 j.
• Avec une semaine de 4 jours, le nombre de jours d’école serait en France 
de 144 j, le plus bas de l’OCDE.
Deux solutions pour se rapprocher de cette moyenne et alléger la journée  
de classe : augmenter le nombre de jours d’école dans la semaine ou dimi-
nuer les vacances scolaires.
D’autre part, les études Pisa, mesurant le niveau scolaire, place la France 
juste à la moyenne du classement avec un noyau dur d’élèves en difficulté.  
Pour nous, il n’est pas envisageable d’en rester à ce constat.
En effet, Il est regrettable que l’enfant, qui doit être au centre de notre ré-
flexion, soit  souvent soumis aux obligations des adultes (temps de travail, 
garde alternée, contraintes financières…). Dans notre commune, les pa-
rents et les enfants sont globalement satisfaits de l’organisation des NAP. 
Elles sont un moyen d’apporter à tous les enfants, de manière égalitaire, une 
ouverture vers des activités sportives, manuelles ou culturelles. Que devien-
dront-elles dans le cas d’un retour en arrière ?
Faut-il démolir ce qui a été patiemment bâti par tous les acteurs (mairie, 
enseignants, familles) ?

Triste nouvelle
Durant le mois d’août nous avons appris la disparition brutale de Pascal Le 
Roy qui était membre de notre équipe de campagne aux municipales. Tou-
jours disponible Pascal était un militant engagé sur lequel nous pouvions tous 
compter. Nous garderons de lui son enthousiasme, son sourire et sa franche 
camaraderie.
Toutes nos pensées vont à sa femme, ses enfants et l’ensemble de sa famille.
Nos permanences : Le 1er samedi de chaque mois à notre local à la mairie.

Blog : http://bges.over-blog.com - Mail : elu.bges@free.fr

Basse-Goulaine Entreprenante  
et Solidaire

Selon les météorologues, le cyclone Irma qui s’est abattu le 6 septembre 
sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est le cyclone tropical le 
plus sévère mesuré par les services météorologiques. Saint-Martin a été 
détruite à 95%. Selon un bilan encore provisoire, l’ouragan aurait causé 
près de 40 morts, dont au moins 10 morts et 7 disparus dans les îles 
françaises.
Nous exprimons toute notre compassion et notre solidarité avec les fa-
milles si durement touchées par cette catastrophe.
Face à une catastrophe d’une telle ampleur et afin de venir en aide aux 
sinistrés qui peuplent ces territoires français, le Maire de Basse-Goulaine, 
Alain VEY et le conseil municipal ont décidé de verser une subvention ex-
ceptionnelle de 3000 € à la Protection Civile.
Les experts du GIEC sont tous d’accord pour dire que ce n’est pas le 
changement climatique qui provoque directement les phénomènes mé-
téorologiques comme les ouragans. En revanche, il est probable que le 
renforcement de l’intensité de ces phénomènes soit la conséquence de ce 
réchauffement, en partie lié à l’activité humaine.
La rapidité avec laquelle le cyclone Maria est monté en puissance a égale-
ment surpris les spécialistes. 
S’il semble illusoire aujourd’hui d’empêcher le réchauffement climatique, 
il appartient à chacun de tout faire pour en limiter l’ampleur, au travers 
de petits gestes du quotidien (déplacements, tri, consommation d’eau, 
d’électricité, alimentation …), afin que des évènements climatiques tels 
qu’Irma ou Maria ne soient pas précurseurs de cataclysmes encore plus 
dévastateurs.
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Eco-geste : pensez à dégivrer

Basse-Goulaine Moderne  
et Humaine

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 22 septembre 2017

Le conseil municipal autorise la signature avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du contrat d’objectifs et de cofinancement. Celui-ci contribue au développe-
ment de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus 
en favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil et en 
recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et 
des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 
responsabilité des plus grands. Ce nouveau contrat est signé pour une durée de 
4 ans soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. [UNANIMITE]

Le conseil municipal approuve la refacturation aux particuliers et aux associa-
tions des interventions d’astreinte du personnel municipal considérées comme 
abusives dans les salles et équipements sportifs municipaux. [22 POUR, 3 
ABSTENTIONS,1 CONTRE]

Prochains conseils municipaux

- Vendredi 17 novembre 2017 à 19h30
- Vendredi 26 janvier 2018 à 19h30
- Vendredi 23 février 2018 à 19h30
- Annulation du conseil municipal prévu le jeudi 21 décembre 2017
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ATELIER D’ART
L’atelier d’art vous invite à visiter prochainement les nou-
veaux locaux de l’association pendant les cours. Merci à la 
municipalité de nous soutenir et de nous proposer un lieu où 
nous pouvons nous retrouver et créer. Cette année plusieurs 
manifestations à l’atelier où vous pourrez découvrir nos créa-
teurs (mise à l’honneur de 4 créateurs). Vous avez la possibi-
lité de vous inscrire en cours d’année  dans certains ateliers.
Renseignement: Michelle au 06.04.44.18.78. Au plaisir de 
vous rencontrer.

COMITÉ DE JUMELAGE
Sans oublier Theley et Briviesca, le Comité conforte ses 
liens avec l’Irlande. Les jeunes du Collège et du Lycée 
poursuivent leurs échanges (mails, courriers) avec ceux 
de Ballina-Killaloe. Le Comité et les enseignants très impli-
qués, prévoient l’accueil des  professeurs irlandais. Il est 
envisagé de faire participer, par la suite, les habitants de BG 
à un voyage dans cette belle contrée irlandaise. Les cours 
d’Anglais et d’Espagnol continuent avec succès et un cours 
d’Anglais pour enfants (cm1 cm2) va être ouvert.

NAD’DANSE
L’association Nad’Danse propose des cours de Danse Mo-
dern’Jazz, de 4 ans jusqu’aux adultes. Professeur de Danse :  
Nadine Lunion. 
Renseignements et inscriptions au : 0676897150, ou à 
l’adresse mail suivante : nadine.lunion@gmail.com.
Prochain spectacle : dimanche 28 janvier 2018 , salle Paul 
Bouin à 15hoo.

CLUB PHILATÉLIQUE
L’activité philatélique, animée par Mr Pirotte Jean-marie, in-
vite les jeunes désireux de créer, de compléter ou améliorer 
un exposé, de venir au club à Vertou un dimanche par mois. 
Le but est de pouvoir présenter son exposé lors de la Fête de 
timbre en mars à Ancenis. 
Planning et renseignements : cpv44.com, ou 02.40.03.53.66
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

PHOTO CLUB
Cette année, le Photo Club a acquis une imprimante couleur, 
de qualité professionnelle, et qui permet d’imprimer en Noir 
& Blanc avec un résultat quasiment analogue à celui des  
tirages argentiques qui sont, encore aujourd’hui, la référence. 
La condition requise est de choisir les meilleurs papiers. 
Nous comptons sur votre présence au Salon d’Automne (25 
et 26 novembre) ainsi qu’à l’Exposition annuelle du Photo 
Club (12 et 13 mai 2018) pour découvrir et apprécier l’évo-
lution de la qualité des images qui vous seront présentées.

AMICALE LAÏQUE DE 
BASSE-GOULAINE
Vous avez sans doute remarqué chez certains commerçants 
du bourg ces boîtes pleines de livres. D’autres ouvrages se 
trouvent dans des maisonnettes en bois chez des particuliers. 
Empruntez-les, rapportez-les ou pas, partagez-en d’autres en 
les déposant dans une des boîtes. Ce projet « Livres com l’air »  
est proposé par l’Amicale Laïque et ne demande qu’à se  
développer, pour échanger autour de la lecture.

CLUB DE YOGA
Un cours enfants - Elèves du CE1-7 ans au CM2-11 ans 
s’ouvre le mardi de 16h45 à 17h30, salle Feydeau (Ecole de 
musique). La pratique de postures est adaptée aux enfants :  
elle est ludique, les enchaînements sont rythmés. Chaque 
séance doit leur donner envie d’être là pleinement. Ecoute et 
bienveillance, entraide et respect, joie et stabilité, confiance 
et neutralité sont les valeurs véhiculées pendant les cours. 
Début des cours le mardi 26 septembre 2017. 

Contact Martine LUCAS 06 11 86 21 06 ou Marc Petit,   
06 17 68 62 78.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique a fait sa rentrée avec presque 300 ins-
crits et une nouvelle coordinatrice Elisabeth Walch à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Les concerts programmés cette  
année sont à retrouver dans l’agenda. Si l’école bénéficie 
d’une équipe pédagogique professionnelle, l’engagement 
d’élèves et de parents bénévoles est également essentiel, 
alors si vous avez un peu de temps rejoignez-nous !

SECOURS POPULAIRE
Le secours populaire innove; désormais les braderies s’ap-
pelleront vente Eco-solidaire et pour celle de Noël jours et 
horaires évoluent. Ce sera le jeudi 30 novembre de 14h00 à 
20h00 et vendredi 1 décembre de 9h00 à 15h00.

Pour tous renseignements: Jean-Paul Ricordel au  
06 88 52 45 43 et Michel Roc au 06 84 77 77 78

LES ESOX
C’est la rentrée et tout le monde est le bienvenu au Foot 
Américain (dès 2003), le Flag (dès 2005) et le Cheerleading 
(dès 2003), avec ou sans expériences bien sûr ! Nous recher-
chons aussi des encadrants, arbitres et bénévoles. A venir le 
Flag Halloween le 1/11 et Flag de Noel le 17/12 ! Nouveauté 
2017 une section féminine de Foot Américain ! 

Plus d’infos sur Facebook « les ESOX » et sur www.es-
oxfootus.fr

LOISIRS ARTISTIQUES  
GOULAINAIS
Vous avez envie de pratiquer ou découvrir une activité artis-
tique, de développer votre créativité ou bien de prendre du 
temps pour vous, alors rejoignez-nous au sein de nos diffé-
rents ateliers. Nos cours sont dispensés par des profession-
nels qui sauront vous guider dans vos réalisations.  - Huile, 
pastel, aquarelle, dessin  - Peintures sur différents supports  
- Gym Bien-être  - Réfection de siège  - Vitrail  - Fusing, ther-
moformage  - Home-déco  - Ikébana  - Maquettes. Contact : 
assolag@free.fr  - 07 68 17 65 47.

THÉÂTRE ET LOISIRS : BIENVENUE 
DANS L’IMMEUBLE
Comédie d’Yvon Taburet. Transportant meubles et cartons, 
la famille Mercier emménage. Au cours de son installation, 
elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain 
nombre de voisins. Une bouillonnante comédie, rythmée à 
cent à l’heure. 
Sa 10, di 11, ma 13, ve16, sa 17, di 18 , ma 20, ve 23, sa 24, 
di 25 mars à 20h30 sauf dimanche 15h30. Salle Paul Bouin - 
Adultes 8 € / Enfants 5€  / Groupe 10 personnes 7 €. 
www.theatre-basse-goulaine.fr

LES ESOX NAD’DANSE
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AGENDA

»   Jusqu’au 14 octobre, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque 
Exposition Muscadétours : 
Gastronomie des bords de Loire, entrée libre

»   Mardi 10 octobre à 20h, petite salle Paul Bouin 
Ciné débat «Cinetik» : film «la Sociale», 
portant sur l’origine de la sécurité sociale 
Organisé par l’Amicale Laïque de Basse-Goulaine 
en partenariat avec la FAL.

»   Vendredi 13 octobre de 14h à 18h 
et samedi 14 octobre de 9h à 12h, salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire d’automne, par le Secours 
populaire

»    Dimanche 22 octobre à 14h30 et à 18h, 
salle Paul Bouin 
Théâtre : « A vos souhaits ! », 15 €, réduit 8 €, 
abonné 12 € ; billetterie sur www.basse-goulaine.fr 
ou à l’accueil de la mairie

»    Mardi 31 octobre de 16h à18h15, médiathèque 
Séance de maquillage d’Halloween, entrée libre

»   Du mardi 31 octobre au samedi 18 novembre, 
aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Exposition « En visite chez la sorcière ! », 
entrée libre

»    Mercredi 8 novembre à 16h et à 17h, médiathèque 
Contes de sorcières, entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22. A partir de 4 ans

»   Du samedi 25 au dimanche 26 novembre 
de 10h à 18h, salles Paul Bouin 
Salon d’Automne - invitée : Tifenn Pinson, peintre, 
entrée libre 

»    Mardi 28 novembre de 16h à 19h30, salle Paul Bouin 
Collecte don du sang

»    Jeudi 30 novembre de 16h à 20h, salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire d’automne, par le Secours 
populaire

»    Vendredi 1er décembre de 9h à 15h, salle Paul Bouin 
Vente éco-solidaire de Noël, 
par le Secours populaire

»   Vendredi 1er décembre à 20h30 et 
samedi 2 décembre à 17h, église Saint-Brice 
Représentation des Actes des Apôtres, 
par ViVons-Le, adulte 8 €, 12/18 ans 4 €, 
moins de 12 ans gratuit

»    Vendredi 8 et samedi 9 décembre 
Téléthon

»    Samedi 9 décembre à 20h30, salle Paul Bouin 
Spectacle « Frank Truong : un drôle de mentaliste », 
15 €, réduit 8 €, abonné 12 € ; billetterie sur 
www.basse-goulaine.fr ou à l’accueil de la mairie

»   Samedi 9 décembre de 12h à 19h et 
dimanche 10 décembre de 10h à 18h, halle du Grignon 
Village de Noël, entrée libre

»    Dimanche 10 décembre à 15h, salle Paul Bouin 
Concert rencontre orchestres, entrée libre

»   Mardi 19 décembre et vendredi 22 décembre à 
20h30, Salle Casadesus – école de musique 
Heure musicale, entrée libre

»    Mercredi 20 décembre à 16h et à 17h, médiathèque 
Contes de Noël, entrée gratuite, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22. A partir de 3 ans

»   Mardi 26 décembre à 17h, médiathèque 
Spectacle « La symphonie des jouets », entrée gratuite, 
réservation obligatoire au 02 40 06 00 22. 
A partir de 3 ans

»   Lundi 8 janvier à 19h, salle Paul Bouin 
Cérémonie des vœux à la population

»   Du mardi 9 au samedi 27 janvier aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Exposition « Communs : air(e) de village, 
entrée libre

»    Dimanche 14 janvier à 17h, salle Paul Bouin 
(sous réserve) 
La Folle Journée : spectacle musical « Un Monde 
nouveau », entrée libre dans la limite des places 
disponibles, réservation conseillée auprès de la mairie 

»   Mardi 16 janvier à 20h30, médiathèque 
Conférence Propriété collective et identité 
communale : les biens communaux en France 
de 1750 à 1914, 
entrée gratuite, réservation obligatoire au 02 40 80 90 13

»    Samedi 20 janvier à 20h30, salle Paul Bouin 
Spectacle « Podium 80 », 15 €, réduit 8 €, 
abonné 12 € ; billetterie sur www.basse-goulaine.fr ou 
à l’accueil de la mairie

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

DÉCEMBRE
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU
DVD TOUS PUBLICS

« Baby boss » réalisé par Tom McGrath
Editions: DreamWorks Animation SKG
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer  
à la maison avec un bébé dans les bras. Surtout quand  
il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case  
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit 
pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui,  
il découvre que c’est, en réalité, un espion et que lui seul  
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…

 Un film d’animation à l’humour ravageur !

DVD POUR ADULTES
« Lion » réalisé par Garth Davis
Éditions : M6 Vidéo
À 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant 
l’Inde qui l’emmène, malgré lui, à des milliers de kilomètres 
de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre 
seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un 
couple venu d’Australie. 25 ans plus tard, Saroo est devenu 
un véritable Australien, mais il pense toujours à l’Inde.  
Armé de quelques souvenirs, et d’une inébranlable  

détermination, il part à la recherche de sa famille…

Un film bouleversant nominé aux Oscars

SALON 
D'AUTOMNE

Samedi 25 &
Dimanche 26 
novembre 2017

INvITéE D’hONNEUr  
TIfENN PINSON

De 10h à 18h - Salle Paul Bouin

À VOS SOUHAITS !
Dimanche 22 octobre 
A 14h30 et à 18h
Salle Paul Bouin
15s, 12s ou 8s, billetterie  
sur www.basse-goulaine.fr  
ou à l’accueil de la mairie

SALON  
D’AUTOMNE
INVITÉE  
D’HONNEUR :  
TIFENN PINSON
Samedi 25  
et dimanche 26 novembre
De 10h à 18h
Salles Paul Bouin
Entrée libre

TÉLÉTHON
Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Animations sur la commune

FRANK TRUONG : 
UN DRÔLE  
DE MENTALISTE
Samedi 9 décembre
À 20h30
Salle Paul Bouin
15s, 12s ou 8s, billetterie  
sur www.basse-goulaine.fr  
ou à l’accueil de la mairie 
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À L’AFFICHE

A noter : la médiathèque vous propose des films récents, quelques mois après leurs sorties en salles !

Une rentrée scolaire 
bien préparée


