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Tél. : 02 40 03 55 56 - Fax : 02 40 06 17 49 

www.basse-goulaine.fr 
Cabinet du Maire : 02 40 06 07 59 

contact@basse-goulaine.fr 
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Rue de la Champagnère / Tél. 02 40 03 56 91 

multiaccueil@basse-goulaine.fr 

RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Rue de la Champagnère / Tél. 02 40 03 50 05 

ram@basse-goulaine.fr

STRUCTURES JEUNESSE
LA RÉCRÉ GOULAINAISE : 02 40 44 27 65

LOCAL JEUNES : 09 64 12 33 02      
CASA’ ADOS : 02 40 06 19 69 
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HÉMION Esteban ................................................ 22/04/2018
CAMARET Arthur ................................................ 27/04/2018
PÉREZ Arsène ..................................................... 30/04/2018
REMAUD Sacha .................................................. 08/05/2018
STRUVE Alexis .................................................... 14/05/2018
ELMASSAOUDY Imran........................................ 14/05/2018
PAGET Olivia ........................................................ 27/05/2018
NEVET Riley ........................................................ 30/05/2018 
PROST Alicia ....................................................... 07/06/2018
TOUNSI Yasmine ................................................. 15/06/2018
LE BOULC’H Jade................................................ 16/06/2018 
LECOQ Basile  ..................................................... 17/06/2018

MARIAGES
NICOLAS Sophie et IDRAC Raphël...................... 31/03/2018
PINILLA PENARANDA Miguel Angel  
et WATHELET Laurie ........................................... 13/04/2018
DEMANY Vincent et PETIT-HUGUENIN Ingrid ..... 28/04/2018
GENDRON Jean-Marc et DUMAS Catherine ...... 28/04/2018
LOYER Pascal et CROIZILLE Sandrine .................. 09/06/2018

DÉCÈS
Michelle LHOUMEAU née MONESTIER, 83 ans . 21/03/2018
Gilbert PELLOQUIN, 95 ans ................................. 04/04/2018
Jeanne RACINE née GOBIN, 94 ans ................... 05/04/2018
Marie MAHÉ née BEUREL, 91 ans ...................... 26/04/2018
Georges RÉVEILLÈRE, 87 ans .............................. 27/04/2018
Joseph PARAIS, 74 ans ...................................... 29/04/2018
Pascal PIVETEAU, 56 ans .................................... 09/05/2018          
Noël BOUDAUD, 86 ans ...................................... 09/05/2018        
Denise DESTOUCHES née POULARD, 87 ans ..... 15/05/2018
Dominique RABEL, 51 ans .................................. 21/05/2018
Irène GUYON née ROCHAIS, 89 ans ................... 03/06/2018

Décès de M. Dominique SAVALLE,  
conseiller municipal de Basse-Goulaine de 1983 à 2001. 
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Les vacances d’été sont enfin là mais nous pensons déjà à la prochaine rentrée scolaire en poursuivant 
les travaux de rénovation dans les écoles.

Durant l’été deux chaudières seront remplacées à l’école du Grignon, où nous réaliserons également 
des travaux d’acoustique dans la salle de restauration. 

A l’école de la Champagnère, pour laquelle l’Inspecteur d’Académie vient de nous confirmer l’ouverture 
d’une classe, le préau d’entrée sera réhabilité. 

Ces travaux seront achevés à la rentrée de septembre pour que nos enfants puissent reprendre l’école 
dans les meilleures conditions, avec un retour à la semaine de 4 jours.

Des aménagements seront également 
réalisés au cours de l’été au multi-accueil 
les Lutins, permettant de porter la capacité 
d’accueil à 30 enfants. Nous avons déjà 
procédé au recrutement des personnels 
complémentaires nécessaires.

Le Tennis Club de Basse-Goulaine a pris 
possession du nouveau club house le  
1er juin, les trois courts seront terminés 
début septembre.

Après les locaux associatifs mis à disposition 
de l’Amicale Laïque, de l’Atelier d’Art, 
des Loisirs Artistiques Goulainais et de la 
Protection Civile, la consultation pour la 
construction d’un nouveau gymnase sera 
lancée à la fin de l’année sur le site de la 
Herdrie, il permettra ainsi aux associations 
sportives de pouvoir proposer des créneaux 
à tous leurs adhérents Goulainais.

Toutes ces actions sont menées sans recours 
à l’emprunt, grâce à une gestion efficace et saine de nos finances. Le compte administratif du budget 
principal 2017 a été voté, pour la première fois, à l’unanimité lors du conseil municipal du 20 avril 2018.

La rentrée verra également l’arrivée du chronobus C9, d’une nouvelle ligne 60 reliant le bourg de Basse-
Goulaine au centre de Vertou et d’une ligne dédiée pour le lycée de la Herdrie.

Les retours de la population lors de la réunion publique du 17 mai 2018 ont conforté mes préoccupations, 
notamment sur le positionnement du terminus du chronobus C9, qui engendrera des difficultés de 
stationnement, et sur la fréquence insuffisante de la ligne dédiée aux lycéens. Un retour, suite à mon 
courrier adressé à la Présidente de Nantes Métropole lui demandant de revoir les modalités d’organisation 
présentées, m’informe de l’ajout de deux dessertes vers le lycée, sur des horaires restant à caler, pour 
une expérimentation jusqu’en décembre 2018.

En attendant la rentrée scolaire les enfants pourront profiter du centre de loisirs « La Récré Goulainaise », 
du nouveau local jeunes ou des séjours organisés par le Centre Municipal Jeunesse.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, aux enfants en cette fin d’année scolaire, à tous les 
Goulainais et aux bénévoles des associations après une saison bien remplie et je vous donne rendez-
vous au Forum des associations le 8 septembre.

Magazine d’information municipale / N°39 - Juillet 2018
Directeur de la publication : Alain Vey / Rédaction : service communication
Photos : ville de Basse-Goulaine et associations goulainaises
Création graphique : Val PG / Exécution et Impression : Val PG
Tirage : 4 100 ex / Imprimé à base d’encres végétales 
et sur papier recyclé / PEFC / Dépôt légal à parution.
Encarté dans ce magazine : programme de la semaine bleue

Le Maire, Alain Vey, avec les nouveaux 
jeunes électeurs, lors de la cérémonie  
de citoyenneté le 25 mai 2018.

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine
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Cérémonie du 8 mai : Georges AVRIT médaillé
Lors la commémoration du 73ème anniversaire de la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie, Georges AVRIT a été décoré par l’UNC et a reçu la 
médaille de la Ville, en présence d’Alain Vey, Maire de Basse-Goulaine, 
Claude Grasseau, Président de l’UNC, Serge Poignant, Maire honoraire, 
et de nombreux Goulainais.

Plan Local d’Urbanisme  
métropolitain : une enquête 
publique en septembre 
L’enquête publique se déroulera du 6 septembre au 12 octobre, 
avec prolongation possible à la demande de la commission 
d’enquête. Elle portera à la fois sur l’arrêt du projet du PLUm, le 
zonage pluvial et les zonages assainissement. Le dossier papier 
sera consultable en mairie de Basse-Goulaine. En complément, un 
poste informatique sera à votre disposition pour une consultation 
numérique des documents. Un registre papier unique (comportant 
trois volets : un volet PLUm, un volet zonage pluvial et un volet 
zonages assainissement) sera disponible afin de recueillir les 
observations et propositions du public. 
Plus d’information à venir sur www.basse-goulaine.fr

QUELLES MODALITÉS 
D’ORGANISATION POUR  
LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Lors de la réunion 
publique du  
17 mai, les 
nouvelles modalités 
d’organisation 
des transports sur 
la commune ont 
été présentées 
aux habitants, 
en présence de 

Bertrand AFFILE, Vice-président de Nantes Métropole en charge 
des déplacements et des transports publics, et d’Alain VEY, maire 
de Basse-Goulaine.
Les horaires de la ligne C9 et de la ligne 60 ont été précisés, ainsi 
que ceux de la ligne dédiée pour les lycéens de la Herdrie. Le 
terminus du chronobus sera situé à la Champagnère, au niveau 
du square. Les retours de la population lors de cette réunion 
ont conforté les préoccupations de Monsieur le Maire. Il a donc 
adressé un courrier à la Présidente de Nantes Métropole pour 
revoir les modalités d’organisation présentées.
Les travaux pour 
la réalisation d’un 
parking relais 
ont démarré en 
juin pour une 
ouverture mi-
juillet : situé  
à la Quintaine,  
il compte  
49 places.

  

Les collégiens découvrent  
le fonctionnement de la commune
Le Maire, Alain Vey, a 
reçu en mai 5 classes 
de 6ème du collège de 
Goulaine, dans le cadre 
de leur programme 
d’éducation civique. Les 
élèves se sont montrés 
intéressés et curieux ; 
après de nombreux 
échanges et une visite 
de la salle du conseil, ils 
sont repartis avec un petit 
présent qui leur rappellera cette journée.

La fête du vélo  
a fait étape
à Basse-Goulaine
De nombreuses animations accueil-
laient les amoureux de vélo, dimanche 
3 juin à l’étang de la croix rouge à 
Basse-Goulaine : une journée convi-
viale qui a permis de s’intéresser aux 
pratiques plus respectueuses de notre 
environnement. Merci aux exposants !
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Cérémonie de citoyenneté :  
103 nouveaux inscrits  
sur les listes électorales
Les nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales en 2018 
ont été conviés à la cérémonie de citoyenneté vendredi 25 mai 
à l’hôtel de ville. A cette occasion, chacun a reçu sa carte remise 
par Alain Vey, Maire de Basse-Goulaine, en présence des élus du 
conseil municipal.

Le nouveau Local Jeunes inauguré 
L’inauguration s’est déroulée samedi 9 juin, en présence d’Alain Vey, 
Maire de Basse-Goulaine, de Geneviève Petitier, adjointe à la vie 
scolaire, à l’enfance et à la jeunesse, des élus de Basse-Goulaine, 
des membres du conseil des sages, des membres du conseil des 
jeunes ainsi que des adolescents inscrits au Local Jeunes. Les 116 
jeunes inscrits ont déjà investi les lieux pour y développer leurs 
activités, encadrées par les animateurs du CMJ !  

Compte administratif 2017 
Le compte administratif 2017 de la commune a été adopté par le conseil municipal à l’unanimité des membres votants  
(28 votes pour), dans sa séance du 20 avril dernier, en même temps que le compte de gestion du Trésor Public.  

FONCTIONNEMENT
RÉALISATIONS 2017

Baisse de – 1,5 % des parts communales des taux 
d’imposition des trois taxes (Habitation, Foncière et Foncier 
Non Bâti), bonne maîtrise des dépenses, nouvelle baisse de  
- 17,1 % de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat.

Alors que les taux d’imposition communaux (Taxes Habitation, 
foncière et foncier non bâti) n’ont pas été augmentés depuis 
2010 et même baissés en 2013, 2014 et 2017, les recettes 
de fonctionnement (9 850 084 €) couvrent les dépenses de 
fonctionnement (6 865 006 €) et permettent de dégager un 
excédent cumulé de 2 985 078 €. Cet excédent servira à financer 
partiellement (2 200 000 €) les investissements 2018 et le solde 
(785 078 €) sera reporté en excédent de fonctionnement sur 2018.

PRÉVISIONS 2018 

Nouvelle baisse de - 4,0 % de la part communale du taux 
d’imposition de la taxe sur le foncier bâti, soit la 4e baisse en 
5 ans.

INVESTISSEMENT
RÉALISATIONS 2017
Aucun recours à l’emprunt pour financer un programme d’in-
vestissements significatif : fin des travaux de construction et 
aménagements des abords autour des tribunes Henri Michel, 
construction des locaux associatifs sur le site à côté de la 
Herdrie, démarrage des études et travaux pour l’extension et 
la réhabilitation des infrastructures de tennis…

Les recettes d’investissement (3 074 918 €) sont insuffisantes pour 
couvrir les dépenses d’investissements (4 018 264 €). Ce déficit 
d’investissement de 943 346 €, augmenté des travaux pluri-annuels 
restants à réaliser de 1 266 222 € pour 2017, seront couverts par des 
excédents capitalisés du fonctionnement. 

Outre les gros investissements pluriannuels, des travaux de maintien 
et d’amélioration du patrimoine dans les écoles et divers bâtiments 
communaux se poursuivent, de même que l’acquisition et le 
renouvellement de matériels et mobiliers, alors que la dette reste très 
bien maîtrisée.

PRÉVISIONS 2018 
Poursuite des travaux pour l’extension et la réhabilitation 
des infrastructures de tennis, réaménagement des accueils 
périscolaires, ravalement des façades des logements de la 
gendarmerie, études pour l’extension et la réhabilitation de 
la salle Paul Bouin, travaux d’amélioration des éclairages de 
terrains de sports, remplacement des chaudières et amélioration 
de l’acoustique de la restauration à l’école du Grignon…

Conformément à l’article L 2313-1 du CGCT, une note 
d’informations complémentaires sur la situation financière de la 
commune est disponible sur le site internet de la commune 
à l’adresse suivante : www.basse-goulaine.fr/le-budget-
communal/
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La vie économique du centre bourgLe centre ville de Basse-Goulaine ne manque pas d’atouts. 
Des commerces variés se sont implantés autour des deux 
places principales (La Chantrie et Saint-Brice) ainsi que dans 
les rues voisines. De nombreux services s’y sont également 
développés : banques, poste, assurances, professions 
médicales… Ces professionnels ont à cœur de proposer des 
services de proximité de qualité et de faire vivre le centre 
bourg. Dans ce dossier, la parole est donnée aux commerçants 
qui vous livrent leurs témoignages.

COIFFURE / BEAUTÉ directeur de.Pool
1   Atelier Saint-Brice

« J’ai installé mon salon sur Basse-Goulaine car je suis moi même originaire de 
cette commune. Mais le manque de commerce moderne comme peut avoir 
Vertou est à mon avis une faiblesse. Notre présence sur les réseaux sociaux et 
le partenariat que nous avons avec une salle de sport d’un centre commercial 
voisin nous offre la possibilité de développer notre clientèle. La proximité du 
Carrefour express nous aide aussi beaucoup pour les clients de passage. »

2   Anagallis Coiffure

3   Institut Anne-Sophie

4   Interphase Coiffure

5   O’Zéa Coiffure
« Après une étude de marché positive, 
nous avons décidé de créer notre 
commerce à Basse-Goulaine, grâce à un 
bel emplacement visible sur un bel axe. 
Les atouts du centre bourg sont la facilité 
de stationnement et l’accès rapide en 
arrivant du périphérique. Notre clientèle 
est fidèle et nous constatons aussi de plus 
en plus de passage. La faiblesse du centre 
bourg est le manque de commerce 
proposant des services. D’où l’intérêt de 
créer d’autres commerces, afin de créer 
une dynamique commerciale. »

6   Onglerie by Laetitia

7   Bulles de Bien-être
« Basse-Goulaine est située à proximité de la ville de Nantes tout en étant 
assez reculée pour garder l’esprit convivial des « commerces de proximité ». 
Cette commune s’investit dans une dynamique grâce à divers événements 
permettant de divertir  et  de  rassembler  la  population. La  seule  faiblesse 
du  centre  bourg  de  Basse-Goulaine serait le  manque  de  visibilité de  
certains commerces. Bulle  de  bien-être a cette ambition de s’installer 
dans des communes de partage et de convivialité. Notre clientèle est 
sociable, aimable et bienveillante. Nous pouvons remarquer une  clientèle 
à la recherche de produits et prestations de qualité. Du point de vue 
commerçant, travailler au contact des Goulainais est un véritable plaisir. »

FLEURISTE
8   Esprit Nature

Marché hebdomadaire
Le marché se tient tous les mercredi de 8h30 à 13h sous la halle 
du Grignon. Retrouvez-y primeurs, produits de la mer, plats à 
emporter ou encore produits laitiers !
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La vie économique du centre bourg

PARAMEDICAL
9   Opticien Vision Plus

10    Pharmacie de la Champagnère
11    Basse-Goulaine Optique 

CAFÉ / RESTAURANTS
12   Café Crème
13   Restaurant La Grignotte 
14   Pizza Veneti
15   Restaurant du Pont
« L’opportunité de reprendre les rênes du Restaurant du Pont nous a immédiatement 
séduits, tant par sa situation géographique en première périphérie nantaise, que par le 
dynamisme de la commune. Souhaitant mettre en avant les produits de notre région, 
la proximité du Vignoble et des producteurs locaux a renforcé notre volonté de nous 
installer dans cette ville à la réputation gastronomique et épicurienne. Avec une équipe 
municipale à l’écoute de ses commerçants et une clientèle très agréable, après un peu 
plus de 9 mois d’activité, nous ne regrettons absolument pas notre choix ».

16   La Table de MarYann
« Nous nous sommes installés grâce à une opportunité d’achat, après l’analyse d’un 
fort potentiel de parking, espaces verts, possibilités d’agrandissement... Egalement, 
la proximité d’une zone de chalandise, du périphérique ainsi qu’un accès rapide à 
Nantes étaient des atouts. L’image d’une restauration authentique et culturelle est 
un point fort pour l’attrait du bourg et son développement, il est essentiel de pouvoir 
perpétuer l’identité gastronomique de cette région. Les restaurateurs cultes qui s’y 
sont succédé ont tous démontré leur intérêt pour le terroir de Basse-Goulaine. Pour 
autant, malgré la qualité proposée et les efforts soutenus, force est de constater que la 
clientèle délaisse les bourgs au profit d’énormes centres commerciaux qui offrent des 
parkings imposants, pôle cinémas, publicité à grande échelle et une concentration de 
chaînes commerciales en tout genre... ».

17   Villa Mon Rêve
« Expatriés en Grande-Bretagne pendant de longues années, nous souhaitions 
revenir nous installer en France. Le choix s’est porté sur cet établissement de 
caractère, à proximité de la Loire, dans une commune très agréable. A la fois éloigné 
du bourg et de Pôle Sud, nous ne profitons pas d’une clientèle de passage, qui 
pourrait venir du bourg. Les personnes viennent donc parce qu’elles connaissent 
notre restaurant ». 

COIFFURE / BEAUTÉ 

1  Atelier Saint-Brice
 1 place Saint-Brice

2  Anagallis Coiffure
 1 rue Pasteur

3  Institut Anne-Sophie
 4 Place Louis Edelin

4  Interphase Coiffure
 9 rue Busson Billault

5  O’Zéa Coiffure
 1 rue Busson Billault

6  Onglerie by Laetitia
 12 rue Pasteur

7  Bulles de Bien-Etre
 14 rue Pasteur 

FLEURISTE

8  Esprit Nature
 3 place Saint-Brice

PARAMÉDICAL

9  Opticien Vision Plus
 4 place Saint-Brice
10  Pharmacie de la Champagnère
 40-42 rue des Landes de la Plée
11  Basse-Goulaine Optique
 4 place de la Chantrie

CAFÉ / RESTAURANTS

12  Café Crème
 20 rue Busson Buillault
13  Restaurant La Grignotte
 13 rue Pasteur
14  Pizza Veneti
 5 place Saint-Brice
15  Restaurant du Pont
 147 rue du Grignon
16  La Table de MarYann
 157 rue du Grignon
17  Villa Mon Rêve
 2 Levée de la Divatte 

SERVICES DIVERS

18  BG Immobilier
 26-27 place Saint-Brice
19  Photo Ouest
 9 rue Busson Billault
20  Auto-Ecole Priorité Conduite
 6 place de la Chantrie

ALIMENTATION

21  Les Gourmandises de Goulaine
 10 rue Pasteur
22  Boucherie La Goulaine
 6 place Saint-Brice
23  La Feuillantine
 16 rue Busson Billault
24  Les Saveurs d’Antan
 23 route des Landes de la Plée
25  Carrefour Express
 8 place Saint-Brice

ANIMAUX

26   Cabinet vétérinaire
 2 rue des Landes de la Plée

Marché hebdomadaire
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SERVICES DIVERS 
18   BG Immobilierecteur.
19   Photo Ouest
« La vie économique et commerciale s’est décentrée vers des grands 
centres commerciaux voisins. Les habitudes de consommation ont 
également beaucoup évolué, avec les commandes par Internet. »

20   Auto-Ecole Priorité Conduite

ALIMENTATION 
21   Les Gourmandises de Goulaine
« Nous nous sommes installés à Basse-Goulaine parce que c’est notre 
ville de vie, on s’y sent très bien. Notre clientèle est curieuse et fidèle. 
Mais le centre bourg est devenu un lieu de passage où les gens ont perdu 
l’habitude de s’arrêter : certaines personnes de Basse-Goulaine nous 
disent qu’elles ne viennent jamais dans le centre ! Cependant beaucoup 
reviennent au bourg : la partie Pôle Sud ne plaît plus car trop grande. »

22   Boucherie La Goulaine
« Nous sommes installés à Basse-Goulaine depuis juillet 2017 : le bourg 
nous semblait dynamique. Le stationnement est un atout commercial 
important, ainsi que l’accessibilité pour tous : piétons, personnes à 
mobilité réduite, cyclistes… L’installation d’un parking à vélo sur la 
place Saint-Brice serait un atout de plus. Notre clientèle est sympa 
et dynamique ! Nous avons été agréablement surpris de voir que la 
clientèle était jeune (18 à 35 ans), notamment comparée à un autre 
commerce que nous avons eu en milieu rural. »

23   La Feuillantine

 Ce dossier se fait l’écho des témoignages des commerçants : il s’agit d’extraits qui traduisent les idées les plus représentatives. Certains arguments 
développés par des commerçants ont parfois été évoqués par d’autres : ils ne sont donc pas systématiquement repris dans ce dossier. Merci à tous 
les commerçants qui ont pris le temps de répondre !

24   Les Saveurs d’Antan
« Commerçant depuis 7 ans et demi à Basse -Goulaine, nous 
apprécions cette commune dynamique autant par ses associations 
que par la fidélité de notre clientèle. Une commune qui ne cesse 
de s’agrandir et de se développer par toutes les constructions qui 
sortent de terre depuis toutes ces années. »

25   Carrefour Express
« Nous sommes installés ici depuis septembre 2014 : l’image 
d’une petite ville à la campagne nous a séduits. Le dynamisme 
démographique (la construction de nouveaux programmes 
immobiliers), la qualité des infrastructures, écoles et services 
ont pesé fortement sur notre choix d’implantation, tout comme 
l’emplacement de notre local au cœur du centre bourg avec 
un tissu commercial déjà bien présent autour. La question 
du stationnement reste cependant problématique pour notre 
clientèle. Les zones bleues ne sont que trop peu respectées. Il 
s’agit là d’un point qui décourage certains de nos clients et ceux 
des commerces voisins. Pour nous, il s’agit de capter et fixer une 
clientèle qui se prononce pour un réel retour aux commerces 

de proximité. Nous 
avons d’ailleurs tissé 
des liens forts avec 
nos clients en jouant 
au maximum cette 
carte de la proximité 
(horaires d’ouverture, 
service colis, bientôt 
pressing, livraison à 
domicile…). Nous 
sommes très satisfaits 
de l’activité et nous 
avons le projet d’un 
agrandissement. »

ANIMAUX 
26   Cabinet vétérinaire

Comment venir au centre bourg ?
> en voiture : des parking en zone bleue sont à votre disposition à 
proximité des commerces du centre ville
> en transport en commun : à partir du mois de septembre, la 
ligne 60 remplace la ligne 29 et desservira le centre bourg (arrêt rue 
Busson Billault)
> en navette le mercredi matin : la municipalité offre la possibilité 
aux personnes âgées ou en situation de handicap de bénéficier d’une 
navette gratuite vers le centre ville (information et inscription auprès 
du service social – Tél. 02 40 13 51 76).
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09
ZOOM SUR…

VIVEZ SEREIN À BASSE-GOULAINE !
Pour mieux vivre ensemble, il est essentiel de respecter quelques règles de bon voisinage, qui relèvent le plus souvent du 
bon sens et de la courtoisie entre voisins. La Ville de Basse-Goulaine a également à coeur de protéger la qualité de vie 
des Goulainais en adoptant des dispositifs et des règlementations spécifiques.

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Le brûlage des végétaux coupés et des petits végétaux sur pied (herbes et 
broussailles) est réglementé. Il peut invervenir du 16 octobre au dernier jour 
de février sans autre formalité. Une autorisation du Maire est nécessaire 
du 1er mars au 30 juin.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage tels les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perçeuses, raboteuses, ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi inclus de 8h à 12h et de 14h à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Bruits de comportements
Les nuisances sonores liées aux bruits de comportements peuvent 
constituer un trouble de voisinage de jour comme de nuit. Les cris, 
l’utilisation d’un instrument de musique ou d’un outil de bricolage, 
ou encore les aboiements d’un chien en sont des exemples. Que 
faire face à ces situations ? Des démarches à l’amiable peuvent être 
entreprises. Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourrir aux 
forces de l’ordre pour faire constater le trouble. Pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : http://www.basse-goulaine.fr/actualites/
nuisances-sonores-soyons-bon-voisin/

INTERDICTION DES FEUX D’ARTIFICES
L’usage des pétards, pièces d’artifices, fusées de détresse et tout autre 
matériel utilisé comme feu d’artifice est interdit sur l’ensemble de la 
commune. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées 
par la mairie du 16 octobre au dernier jour de février.

DRÔNE : LE SURVOL DE LA COMMUNE 
RÉGLEMENTÉ
Le survol de la commune 
par un drône est interdit 
sur une partie du 
territoire correspondant 
à la zone en rouge sur 
la carte. Il est autorisé à 
une hauteur maximale 
de 50 mètres sur la zone 
orange. La carte est 
également disponible sur 
le site Internet de la Ville.

Voisins vigilants :  
une réunion publique  
le 27 septembre
La commune intègre la démarche « voisins 
vigilants ». Cette démarche vise à développer la 
convivialité et l’entre-aide entre voisins dans les 
quartiers, afin notamment de prévenir les actes de délinquance 
(cambriolage…). Dans ce cadre, les Goulainais sont conviés à une 
réunion publique, le jeudi 27 septembre à 19h à la salle Paul Bouin.

Réseau de voisinage connecté
avec les forces de l’ordre

VOISINS
VIGILANTS
ET SOLIDAIRES

BASSE-GOULAINE

Opération Tranquillité Vacances
Vous partez cet été ? Voyagez serein en vous inscrivant à l’opération 
Tranquillité Vacances. La gendarmerie et la police municipale 
assureront une surveillance accrue de votre domicile durant votre 
absence. Formulaire d’inscription disponible en mairie  
ou sur le site www.basse-goulaine.fr. 

L’ensemble des arrêtés est consultable sur  
www.basse-goulaine.fr, rubrique Vie pratique / proximité



Salomé Péry remporte le concours 
des mosaïques philatéliques
A l’occasion de la remise des prix le vendredi 1er juin, le travail minutieux 
et patient des participants au concours des mosaïques philatéliques a été 

salué. Découpe et collage de 
timbres ont permis de donner 
vie au modèle du cheval 
donné aux élèves de CM2 de 
l’école publique et privée. Le 
concours est organisé par le 
Club philatélique de Vertou 
en partenariat avec la Ville de 
Basse-Goulaine.

Ateliers ludiques  
et aide aux devoirs  
à l’accueil périscolaire
Suite à la décision d’un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 
scolaire 2018 pour les écoles maternelles et élémentaires de Basse-
Goulaine, l’accueil périscolaire proposera des ateliers ludiques et de 
l’aide aux devoirs pour les enfants de 16h30 à 17h30. 
Avant chaque période de vacances scolaires, les enfants pourront 
s’inscrire à l’atelier ludique de leur choix (6 à 8 séances) : activités 
manuelles, multimédia, activités sportives… Les projets d’animation 
seront adaptés au niveau des enfants (maternels, CP-CE1 et CE2-
CM1-CM2). Les inscriptions se dérouleront sur les lieux d’accueil 
périscolaire.
Un temps d’accompagnement aux devoirs sera aussi proposé. L’aide 
est organisée par niveau : CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. L’inscription 
peut se faire pour une période entre deux vacances scolaires ou 
pour le soir même. L’aide aux devoirs se déroule dans les locaux du 
Grignon (école et réfectoire).

Les petits du multi-accueil  
fêtent l’arrivée de l’été
Ils étaient 25 parents, 17 enfants, toute l’équipe du multi-accueil et 
Mme Petitier, adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à la jeunesse, 
réunis autour de Frank 
Julien, intervenant 
en musique pour 
fêter la fin de l’année. 
Ce vendredi 8 juin, 
chants et danses ont 
joyeusement fait vibrer 
le multi-accueil ! 
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

Festi’jeunes : rendez-vous  
le 1er septembre !

Le Centre Municipal Jeunesse propose un nouvel événement 
à la rentrée : ne manquez pas le Festi’Jeunes ! De nombreuses 
animations émailleront la journée : bourse aux jouets, concert d’un 
groupe de musique de Basse-Goulaine, activités magie et capoeira, 
stands de courses de kart à pédales, de structures gonflables, de 
jeux en bois. Une restauration sera proposée sur place.
Samedi 1er septembre, de 10h à 18h, halle et parking du Grignon.

DES SORTIES ET DES  
ACTIVITÉS VARIÉES POUR  
LES ADOLESCENTS CET ÉTÉ

Les animateurs des structures jeunesse Local Jeunes et Casa’Ados 
ont concocté un programme varié pour les 11-17 ans. Au Local 

Jeunes, les 11-15 ans pourront notamment profiter d’une sortie 
à l’aquapark (structures gonflables sur l’eau), d’une initiation au 
BMX ou de kayak polo. Des sorties à O’Gliss Park, au Voyage à 
Nantes ou encore au Parkour seront par exemple proposées au 14-17 
ans de la Casa’Ados. Les jeunes pourront par ailleurs participer à 
diverses activités tout l’été (concours Top chef, création de fusée 
à eau, création cosmétique, création de meubles en palette…) Le 
programme complet est à télécharger sur l’espace famille :  
https://basse-goulaine.espace-famille.net 
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SCOLAIRE, ENFANCE ET JEUNESSE

LE PLEIN DE SENSATIONS POUR 
LES 11-17 ANS AU PARC ASTÉRIX
Les 48 jeunes participants au projet «parc Asterix» ont profité 
d’une journée ensoleillée pour visiter et s’amuser dans ce parc 
riche en attractions, le jeudi 3 mai. Diverses attractions étaient au 
programme : Tonnerre de Zeus, Oziris, Discobélix, Goudurix, Menhir 
Express et bien d’autres... Les jeunes ont également pu découvrir le 
village gaulois et son histoire.

Les membres du Conseil des Jeunes se sont cette année encore 
fortement investis pour organiser une soirée festive à destination 

des 11-19 ans de la commune. Et avec quelle réussite ! La deuxième 
édition de Pool Party organisée au centre aquatique So.Pool a une 
nouvelle fois conquis les adolescents goulainais venus nombreux 
profiter des animations. Bravo à eux et merci aux partenaires de 
cette soirée, le centre E. Leclerc et l’équipe de So.Pool.

POOL PARTY 2 :  
ENCORE UN SUCCÈS !

ACTUALITÉS 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
La fin de l’année au GRIGNON
Les CE2 sont partis en classe découverte à Longeville sur mer. Ce projet 
était possible grâce au soutien financier de la municipalité et avec l’aide de 
l’Amicale Laïque (loto). Ils ont  profité du beau temps pour se familiariser 
avec le marais poitevin en barque, mieux comprendre la laisse de mer et 
découvrir la façon de vivre à la préhistoire. Après les différents rendez-vous 
de chorales, les CM2 seront les derniers à présenter leur spectacle de 
mise en voix de contes/et percussions. Et bien-sûr, pour finir en beauté, la 
fête de l’école le 30 juin autour du thème de l’Afrique et de la solidarité.

Ecole Saint-Brice – Sainte-Marie
Les différents projets vécus dans les classes ont laissé de beaux 
souvenirs dans la tête des enfants : entre la chorale sur le thème du 
cinéma et la danse au rythme des saisons, la classe découverte des CM 
en Bretagne sur les traces de Gauguin, l’embellissement de la cour des 
cycle 2 avec des jardinières... le projet portant sur le parcours artistique 
et culturel de l’élève fut bien illustré. Après une fête d’école sur le thème 
de l’Art, les vacances seront les bienvenues avant de repartir sur de 
nouveaux projets dès septembre.

Sensibiliser les enfants à la sécurité routière : un programme sur toute l’année
théoriques, pratiques et des animations adaptées à chaque âge sont 
organisés dans les classes. Ainsi, les élèves de CE2 de l’école du 
Grignon et de l’école Saint-Brice ont passé cette année le premier 
examen de la sécurité routière : le permis piéton. L’ensemble des  
133 élèves l’ont obtenu ! Le permis leur a été remis le 20 juin. 
Félicitations à eux !

Tout au long de l’année scolaire, la Ville mène des actions auprès 
des élèves du CE1 au CM2 des écoles publique et privée de Basse-
Goulaine, en partenariat avec la gendarmerie, l’association Prévention 
Routière, l’association Place au Vélo, Nantes Métropole et la Sémitan. 
Piéton, rouleur ou passager d’un autocar, à chaque situation, les 
élèves apprennent à adopter les bons comportements. Des exercices 
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SOCIAL, FAMILLE ET SOLIDARITÉ

Belle mobilisation pour l’opération 
« Toutes Pompes Dehors !  »
Comme chaque année, la Ville de Basse-Goulaine avait mis en 
place des points de collecte de chaussures et invité les habitants 
à se mobiliser pour l’opération portée par l’association ONCO Plein 
Air. L’édition 2018 aura permis de rapporter 34 000 € grâce aux 
77,3 tonnes de chaussures données sur le grand ouest. Un chèque 
conséquent qui servira à financer une semaine de vacances et 
d’évasion dans les Hautes Alpes à une trentaine d’enfants de  
l’association, atteints de cancer et soignés en oncologie pédia-
trique aux CHU de Nantes et d’Angers. Merci de votre générosité !

Atelier « Envisager l’avenir  
paisiblement : comment  
concilier les aspects juridiques 
et les directives anticipées »
Le  CLIC  Villes  Vill’âges  organise  en  partenariat  avec Nantes   
Métropole un   temps  d’information  sur  les  mesures  de  
protections  juridiques  et  les  directives  anticipées, jeudi 4 
octobre 2018 de 14h à 17h, salle Saint Brice. Atelier gratuit est 
ouvert aux personnes de plus de 60 ans. Il  sera animé  par  Pe-
ggy Plaza,  accompagnatrice en transition  projet de  vie ;  Julien  
Monnier, avocat au barreau de Nantes ; Véronique Rocher, média-
trice et formatrice. Inscriptions : CLIC Villes Vill’âges,  
02 28 01 82 24, contact@clicvillesvillages.fr

Festivités de fin d’année :  
inscription avant le 15 septembre

L a Ville propose différentes animations aux personnes 
âgées de 70 ans et plus pour fêter la fin d’année : pièce 

de théâtre, buffet dansant avec l’orchestre Thony Coué, repas 
avec animation (Duo avec Anthony Lucas) ou colis gourmand. 
Un courrier va être adressé aux aînés concernés. Si vous ne le 
recevez pas, contactez le service social de la mairie (social@
basse-goulaine.fr). 

FAITES DU SPORT POUR  
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE !
Dimanche 30 septembre, faites votre choix parmi différentes ani-
mations sportives qui seront organisées sur la commune :
-  randonnée cyclotouriste de 30 km, inscriptions à 8h45, départ 9h, 

halle du Grignon
-  randonnée pédestre d’environ 6,5 km, inscriptions à 8h45, départ 

9h, halle du Grignon
-  Atelier d’initiation de taï chi chuan à 9h45 et 11h15 sur inscrip-

tion ; démonstration à 10h45 ; halle du Grignon
-  découverte et initiation à l’aïkido, de 9h à 12h, sessions de 30 

minutes, dojo, pour enfants à partir de 7 ans et adultes
-  présentation de voitures anciennes, de 10h à 12h, parking du 

Grignon.
Ces manifestations sont proposées 
dans le cadre des Virades de  
l’espoir, en partenariat avec 
l’Amicale Club de Cyclotourisme, 
les Extra-Pédestres, le Judo Club et 
le Club d’Aïkido. Les profits seront 
reversés à l’Association Française  
de Lutte contre la Mucoviscidose.

PLAN CANICULE

Un dispositif d’alerte et d’urgence 
est mis en place en cas de 

canicule. Il s’adresse :

-  aux personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à leur domicile,

-  aux personnes âgées de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, 
résidant à leur domicile,

-  aux personnes adultes 
handicapées.

En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule, les services 
sanitaires et sociaux interviennent de façon ciblée et rapide. Pour 
bénéficier de ce dispositif, vous devez impérativement vous inscrire 
sur le site www.basse-goulaine.fr ou en mairie.
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INSTALLATIONS
> LES GOURMANDISES DE GOULAINE

10 rue pasteur
02 40 04 57 95 - boutique@les-gourmandises-de-goulaine.com
www.les-gourmandises-de-goulaine.com

> ACTION PÊCHE - Commerce d’articles de pêche sportive
Zone Pole Sud - 43 rue de l’Atlantique 
06 65 48 69 40 - contact@actionpeche.com 
www.actionpeche.com 

 Ayez le réflexe Nantes  
dans ma poche !

L’entretien des voiries 
relève des compétences 
de Nantes Métropole. Un 
lampadaire en panne, un trou 
dans la chaussée ? Utilisez 
l’application « Nantes dans 
ma poche » pour le signaler ! 
Vous pouvez télécharger 
l’application sur le site  

www.basse-goulaine.fr /vie pratique/proximité 
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TRAVAUX / PROXIMITÉ / INSTALLATION

Tennis : le club house achevé

Le nouveau club house a été réceptionné le vendredi 1er juin : le 
Club de Tennis a pris possession de l’espace avant l’été. La mise 
en service des 3 courts est prévue début septembre. Les travaux 
se poursuivent cet été, avec la mise en place de l’isolation et de 
la couverture au dessus de celle existante, le remplacement des 
éclairages par des éclairages led, et enfin la réalisation des surfaces 
de jeu en résine.

PRUDENCE ! Nouveau régime de priorité  
à l’intersection de la rue de l’Atlantique  
et de la route des Landes de la Plée  
Dans le cadre de l’aménagement de voirie 
route des landes de la Plée, un plateau 
ralentisseur a été réalisé au carrefour avec 
la rue de l’Atlantique, avec la mise en 
œuvre d’un régime de « Priorité à droite » 
ainsi que le marquage de passages pour 
piétons.
Ces deux mesures doivent contribuer à 
diminuer la vitesse rue de l’Atlantique à 
l’approche de cette intersection.

Multi-accueil :  
des travaux en vue d’accueillir  
10 enfants supplémentaires 
Le multi-accueil de la Champagnère, agréé depuis l’origine en 2000 
pour accueillir 20 enfants, en accueillera 30 à la rentrée. Des travaux 
sont programmés cet été pour améliorer sa capacité. 

Cimetière :  
des améliorations apportées 
Dans le cimetière du bourg, les 
pieds de murs ont été fleuris 
et des structures en bois ont 
été installées pour cacher les 
conteneurs. Des supports 
pour les arrosoirs ont été créés 
dans les deux cimetières et un 
point d’eau supplémentaire a 
été ajouté dans le cimetière 
paysager. Pour en savoir plus sur les cimetières, une fiche pratique est 
disponible sur le site Internet et à la mairie. 
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ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS :  
la Ville soigne  
son environnement

Dans le cadre 
de sa démarche 
agenda 21 et plus 
généralement 
des pratiques 
mises en œuvre 
dans le cadre du 
développement 
durable, la Ville a 
fait l’acquisition 
d’outillages 

électriques et de batteries associées (débroussailleuse, 
tronçonneuse, tondeuse tractée, taille-haie) pour son équipe 
espaces verts, pour un montant de 10 000 € TTC. L’objectif est de 
remplacer progressivement l’ancien matériel thermique, limiter 
les émissions polluantes, réduire les coûts de fonctionnement, 
améliorer les conditions de travail (légèreté, peu bruyant…). 
Par ailleurs, 10 ronds-points goulainais se mettent au goutte-à-
goutte : à la clef, des économies d’eau et d’énergie et un arrosage 
automatique plus ciblé et plus efficace.

La ville de Basse-
Goulaine organise 
un concours du plus 
beau poulailler appelé  
« mon poule-house 
mérite photo ». Le 
concours est ouvert 
à toute personne 
propriétaire d’un 
poulailler situé sur la 
commune de Basse-Goulaine. Pour participer au concours, il suffit  
d’envoyer plusieurs photos de son poulailler à communication@
basse-goulaine.fr ou de les déposer à l’accueil de la mairie. Les 3 
poulaillers ayant obtenu les meilleures notes seront récompensés. 
La mairie se réserve le droit de visiter les 3 poulaillers primés. 
Le concours est ouvert du 15 juillet au 30 septembre 2018. 
1er prix : 50 € en bons d’achat chez Jardiland
2ème prix : 40 € en bons d’achat chez Jardiland  
3ème prix : 30 € en bons d’achat chez Jardiland                       
Les critères retenus pour la notation du poulailler seront les 
suivants :
•  Esthétisme de l’ensemble :  1. Intégration dans le jardin ;  

2. Plantations annexes aux alentours ; 3. Originalité ;  
4. Entretien 

•  Ses occupants : les poules : 1. Originalité de l’espèce ;  
2. Diversité des espèces

•  Bien-être animal : 1. Au moins 2 poules ; 2. Espace cohérent 
et adapté au nombre de poules ; 3. Présence de perchoirs ou 
présence d’un espace surélevé ; 4. Implantation à l’ombre et à 
l’abri du vent.

Mon « poule-house » 
mérite photo ! 

14
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

En bref
Force est de constater que depuis quelques années, les jardins 
goulainais visibles de la rue se sont raréfiés. La tendance est de 
monter clotûres et écran végétal et de garder son jardin pour 
soi. Face à ce constat et faute de candidats, la Ville a décidé de 
ne plus organiser son ancestral concours « des jardins fleuris et 
paysagers ».

Le saviez-vous ? La Ville  de Basse-Goulaine s’engage à verser 
une subvention d’une valeur de 50 € pour l’achat d’un poulailler. 
Vous pouvez télécharger le dossier de demande de subvention 
sur www.basse-goulaine.fr

Récolte du miel goût’lainais
Quelle saveur aura la récolte 2018 ? Rendez-vous à la salle Paul 
Bouin samedi 25 août de 10h à 13h pour une dégustation et des 
animations au-
tour de l’apicul-
ture. Les pots de 
miel de l’année 
2017 seront 
également pro-
posés à la vente 
au cours de la 
matinée.

Un nettoyage à cheval pour 
le canal de Goulaine
Une opération de nettoyage 
des berges et du cours d’eau 
est actuellement menée dans 
le canal de Goulaine, afin de 
dégager les branchages et 
arbres morts. L’enjeu est notam-
ment de préserver les portes 
d’écluses contre lesquelles ces 
branchages pouvaient venir s’encastrer. C’est César, un cheval, qui est 
chargé de sortir ces branchages parfois très lourds et imposants hors de 
l’eau, sous la direction experte des employés de l’entreprise mandatée. 
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Forum des associations
Sport, culture, solidarité ou nature ? Faites votre choix parmi les 
nombreuses activités proposées par les associations goulainaises. Le 
forum des associations est l’occasion d’échanger avec les bénévoles 
des associations et de s’inscrire pour la saison 2018/2019.
Rendez-vous le samedi 8 septembre de 10h à 15h au complexe 
Henri Michel.

106 ENFANTS ONT
PARTICIPÉ AU BIG GAME !
Le succès de cette journée auprès des jeunes de 8 à 13 ans ne se dément 
pas. Grâce à l’investissement des associations goulainaises, les partici-
pants ont pu tester différentes activités dans un bel esprit de sportivité. La 
journée s’est terminée par une démonstration d’escrime par la pentathlète 
Eline Lucet. La Goulainaise a été sacrée championne de France par équipe 
en 2015 en pentathlon moderne qui regroupe 5 disciplines :  la natation, la 
course à pied, le tir au pistolet, l’équitation et l’escrime.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Cérémonie d’accueil  
des nouveaux Goulainais
Monsieur le Maire, Alain Vey, accueillera les habitants nouvellement 
installés sur la commune le vendredi 5 octobre à la salle Paul 
Bouin. Inscription obligatoire avant le vendredi 21 septembre sur 
www.basse-goulaine.fr ou en mairie.

Au 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires de 
synthèse seront interdits à la vente pour les particuliers. 
Il sera interdit de les acheter, de les détenir et de les 
utiliser. Adoptez dès aujourd’hui la bonne démarche en choisissant 
des méthodes alternatives : produits utilisés en agriculture 
biologique, substances de base et produits de biocontrôle. Savez-
vous que le savon noir s’avère redoutable contre les pucerons et que 
l’huile de colza élimine efficacement les cochenilles ?
Pour vous aider : 
www.hortiquid.org et https://www.jardiner-autrement.fr.

Eco-geste : 

Nettoyage de printemps  
110 élèves de CM2 de 
l’école du Grignon se sont 
mobilisés pour offrir un 
nettoyage de printemps à 
la commune. Le constat 
se confirme d’année 
en année : la quantité 
de déchets à ramasser 
baisse, signe du civisme 
des Goulainais.

SENTIERS DE GOULAINE : 
INSCRIVEZ-VOUS
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 
La course est ouverte aux adultes et aux enfants dès 10 ans.  
4 parcours sont ainsi proposés :
- une course « compétitive » – 15 km : adultes, 6 €
- une course « loisirs » - 6 km : 16 ans et plus, gratuit
- une course 2,5 km : 12-15 ans, gratuit
- une course 1100 mètres : 10-11 ans, gratuit
Inscriptions et informations complètes  
sur www.basse-goulaine.fr
Dimanche 2 septembre à partir de 8h. Complexe Henri Michel.

Le projet de coopération « EduKindia » présenté 
aux CM2 du Grignon
A travers la projection d’un film, les élèves ont pu comprendre les 
enjeux de la coopération portée par l’association « Coopération 
Atlantique Guinée 44 » 
entre Kindia, ville de plus de 
180 000 habitants en Guinée, 
Nantes-Métropole et 5 villes 
de la métropole nantaise, 
Basse-Goulaine, Bouaye, 
Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire 
et Saint-Jean-de-Boiseau. 
La projection a été suivie d’un échange avec des bénévoles de 
l’association Guinée 44.  
Le film est disponible sur www.basse-goulaine.fr

VIE SPORTIVE
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ESPACE CULTUREL

Médiathèque :  
vos rendez-vous de la rentrée
En septembre : les arbres remarquables
Du 4 au 22 septembre aux 
heures d’ouverture de la 
médiathèque : les arbres 
remarquables de Loire-
Atlantique s’exposent à la 
médiathèque à travers les 
photographies de Bernard 
Renoud. Le 22 septembre, 
Benoit Teillet du SIVOM Loire 
et Goulaine animera une sortie 
nature (gratuit, sur réservation 
au 02 40 06 00 22).

En octobre, la médiathèque mène l’enquête
Du 2 au 13 octobre aux heures d’ouverture de la médiathèque : grâce à 
l’exposition sur la police scientifique, vous saurez tout sur les techniques 
les plus pointues de la police scientifique qui contribuent à résoudre 
des enquêtes criminelles ! Visites interactives de l’exposition : 3 octobre 
à 16h et 17h, 6 octobre à 15h et 16h, à 16h et 17h (gratuit, réservation 
obligatoire au 02 40 06 00 22). 

Le 13 octobre, « scène de crime » : transformez-vous en enquêteur 
expérimenté en participant à ce jeu de rôle passionnant ! (à partir de 10 ans, 
enfant accompagné d’un adulte ; gratuit, réservation au 02 40 06 00 22).

Le Trophée de la Mode marqué  
par le sourire de Miss France  
et la victoire de Laura Paul

Quelle belle soirée à laquelle ont pu assister 280 spectateurs à la salle 
Paul Bouin, le 6 avril 2018 ! Ouverte sur un défilé de Maëva Coucke, 
Miss France 2018, elle s’est conclue par la très belle victoire de Laura 
Paul, jeune créatrice nantaise qui a fait l’unanimité auprès du public 
comme du jury présidé par Sami Nouri.

JOURNÉE DU PATRIMOINE :  
L’AGRICULTURE À L’HONNEUR !
A travers une randonnée d’environ 6 kms dans le secteur des 
Vallées, retrouvez les traces de l’histoire agricole de Basse-
Goulaine. Une découverte de l’exploitation de Didier Fonteneau sera 
également proposée.
Dimanche 16 septembre, départ : 9h30, Halle du Grignon. 
Gratuit sans réservation.

Arnaud Cosson 
se met dans la 
peau de Jean-Guy
Pour conclure la saison culturelle 

le samedi 2 juin, les spectateurs 
de la salle Paul Bouin ont pu 
croquer un pur moment de plaisir et 
de divertissement avec l’humoriste 
Arnaud Cosson !

Une saison s’achève,  
une nouvelle 
s’annonce !
Profitez de la période estivale et revenez-nous 
plein d’envies culturelles à la rentrée ! La prochaine saison vous 
réserve de belles surprises…

Sortir 

saison
2018-2019

à Basse-Goulaine

Participez au concours 
de nouvelles !   
La médiathèque lance un concours de nouvelles ouvert aux 
habitants de Basse-Goulaine et des communes limitrophes. Deux 
tranches d’âge pourront 
concourir : les 15 à 17 ans 
et les adultes. Fantastique, 
policière ou réaliste, la 
nouvelle est un récit 
court. Elle concentre son 
action autour de peu 
de personnages et peu 
de lieux mais réserve 
souvent un dénouement 
surprenant. 
La nouvelle vous inspire ? 
Préparez vos plumes et 
séduisez le jury avec un 
texte sur le thème du 
secret ! Le règlement 
complet est disponible à 
la médiathèque, ainsi que 
sur les sites Internet de la mairie www.basse-goulaine.fr et de la 
médiathèque http://mediathèque.basse-goulaine.fr. 
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EXPRESSION POLITIQUE / CONSEILS MUNICIPAUX

Quand on habite une ville comme Basse-Goulaine, on doit pouvoir s’y dépla-
cer facilement en n’utilisant la voiture qu’à bon escient et, dans une grande  
agglomération, bénéficier de transports en commun commodes et rapides. Pour 
tous, notamment les scolaires, cela doit permettre une liaison facile vers les 
établissements d’enseignement, les pôles d’activité et le cœur de Nantes. 
Les projets présentés par Nantes Métropole à la salle Paul Bouin le 17 mai 2018 
ont provoqué le mécontentement unanime de la population. Pourtant les travaux 
déjà réalisés pour le passage du chronobus C9  permettent à l’actuel bus 29 de 
traverser plus vite St Sébastien et une circulation plus fluide rue du Grignon aux 
heures de pointe grâce à la création d’un couloir spécifique. 
Après de multiples tergiversations entre la municipalité et la Métropole, le dis-
positif annoncé n’est pas satisfaisant. La mairie de Basse-Goulaine a d’abord 
proposé un terminus à la Quintaine avec parking relais alors qu’à la réunion de 
février 2016 le public a préféré très largement un terminus à la Champagnère ! 
Quelques mois après, le maire le situait aux Rouleaux, les Touzelles n’étant pas 
favorables.
Quant aux liaisons annexes, ligne 60 et ligne dédiée pour la Herdrie, les  
solutions annoncées sont très décevantes par rapport à l’existant. Les lycéens 
auront le «choix» entre 3 horaires à l’aller et 4 au retour contre un bus 29 maxi-
mum toutes les ½ heures actuellement. Nantes Métropole qui avait d’abord 
proposé que la ligne 60 desserve la Herdrie toutes les heures, a communiqué les 
nouvelles dispositions horaires à la mairie de Basse-Goulaine lors d’une entrevue 
en octobre 2017. Un courrier du maire du 8/11 nous informait alors qu’il trouvait 
cette proposition acceptable.
La ligne 60 ne pourrait-elle pas faire une boucle par la Herdrie desservant aussi 
les futurs logements et les équipements municipaux ?
Contrairement à ce que déclare le maire dans un article de OF du 27/04/18, il y 
avait bien dans son programme de campagne électorale un souhait pour la créa-
tion de la ligne C9. Enfin, nous regrettons fortement que notre ville soit desservie 
par deux branches différentes du C9 depuis les Savarières, ce qui divisera par 
deux les fréquences.
Nous préconisons donc que de meilleures solutions soient envisagées pour la 
suite du projet, avec la participation de toutes les parties concernées.
Permanences : 1er samedi du mois de 10 à 11h au local niveau parking mairie
Mail : elus.bges@free.fr

Basse-Goulaine Entreprenante  
et Solidaire

Organiser la mobilité urbaine nécessite de considérer de nombreux facteurs,  
parfois contradictoires. 
Le défi est de satisfaire tous les besoins de déplacement, d’encourager l’utilisation 
des transports en commun, de faciliter une mobilité de proximité douce et apaisée 
(piétons, vélo…). 
Mais ceci doit être élaboré dans un contexte spécifique, celui du défi auquel nous 
sommes confrontés : le changement climatique et les enjeux écologiques, énergé-
tiques, de qualité de l’air, de qualité de vie qui y sont étroitement liés.
L’organisation des transports en commun sur Basse-Goulaine est assurée par 
Nantes Métropole, comme pour toutes les communes de la métropole. Cette  
organisation se fait au travers d’une large concertation, notamment dans le cadre 
de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Suivant cette approche, Nantes Metropole a proposé la création de la ligne  
Chronobus C9, partant de Pirmil, desservant Saint-Sébastien et ayant son terminus 
à Basse-Goulaine. Notre priorité était surtout de fluidifier la ligne 29 existante et, 
sur cette nouvelle base, notre engagement auprès de la population pour le présent 
mandat a été d’accompagner au mieux le déploiement les lignes mises en place 
par Nantes Métropole, par des liaisons complémentaires vers la gare de Vertou et 
la Herdrie et une ligne inter-bourg/les Vallées/Ile Chaland.
L’opposition municipale a bien évidemment été associée au groupe de réflexion 
pour le C9, et chacun a pu alors se rendre compte de la complexité du sujet : 
concilier accessibilité, mobilité au quotidien et exigence écologique, au service de 
la qualité de vie.
Il nous faut éviter que des bus roulent trop souvent « à vide », au risque d’aggraver le 
bilan carbone d’un mode de transport qui se veut durable, que trop de bus passent trop 
fréquemment au mêmes endroits de la commune et rendent alors la vie des riverains 
insupportable, que trop de véhicules n’engorgent le stationnement du centre-bourg et 
rendent problématique l’accès aux commerces et aux services municipaux. Tout ceci 
en garantissant une offre de transports adaptée aux besoins et durable.
L’équilibre est difficile à trouver, et la situation retenue n’est pas figée. C’est  
pourquoi le Maire de Basse-Goulaine a d’ores et déjà demandé aux services  
de la TAN et de Nantes Métropole un retour d’expérience au bout d’un an de  
fonctionnement du C9 et de la ligne 60.
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Basse-Goulaine Moderne  
et Humaine

Conseil municipal (extraits)
Vendredi 20 avril 2018

Le conseil municipal a arrêté le compte de gestion 2017 du budget général de 
la commune comme suit : en section de fonctionnement, un excédent cumulé 
de 2 985 077,53 € et, en section d’investissement, un déficit cumulé de 943 
345,89 €. [UNANIMITE]

Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif 2017 du budget 
général de la commune comme suit : en section de fonctionnement, un 
excédent cumulé de 2 985 077,53 € et, en section d’investissement, un déficit 
cumulé de 943 345,89 € soit un excédent de l’ensemble de 2 041 731,64 €. 
[UNANIMITE]

Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le projet de plan de dépla-
cements urbains 2018-2027, perspectives 2030 de Nantes Métropole sous 
certaines réserves (desserte optimum pour les lycéens et les collégiens, retour 

Prochains conseils municipaux
Vendredi 21 septembre à 19h30
Vendredi 16 novembre à 19h30
Jeudi 20 décembre à 19h30

d’expérience sur le C9, la ligne 60 et la capacité du P+R, étude de stationnement 
au terminus du C9…) [UNANIMITE]

Le conseil municipal a créé un périmètre de lutte contre les termites et a autorisé le 
Maire à prendre toute mesure nécessaire à la lutte contre les termites. [UNANIMITE]

Vendredi 15 juin 2018

Le Conseil Municipal a pris acte de la consultation de la commune sur le projet du 
PLUm arrêté par le conseil métropolitain le 13 avril 2018 et émis un avis favorable 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain arrêté par le Conseil métropoli-
tain le 13 avril 2018, sous certaines réserves. [UNANIMITE]

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont en ligne sur www.basse-goulaine.fr.
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LES ESOX
Vous désirez découvrir le Football Américain ou le Flag  
pendant l’été ou à la rentrée ? N’hésitez pas à venir essayer 
au sein de notre association lors des sessions découvertes, 
c’est gratuit ! Nouveautés 2018/2019 : création d’une  
section féminine de Foot Américain, d’une section U16 
Foot Américain (né à partir de  2005) et d’une école de Flag 
le samedi pour les jeunes (né entre 2006 et 2009) ! Plus  
d’infos sur Facebook « les ESOX » et sur www.esoxfootus.fr.

GOULAINE COUNTRY : LA DANSE 
COUNTRY VOUS ATTIRE ?
Goulaine Country ouvre un cours de danse country de niveau  
débutant à la rentrée prochaine, le mercredi soir de 19h à 
20h10, salle des Rouleaux. Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter : - Loïc PAIRE (Président) : 06 09 89 42 
97 - goulainecountry@goulainecountry.fr. Les inscriptions 
seront acceptées à partir de début juillet. NB. Un certificat 
médical est obligatoire.

 TENNIS CLUB
En septembre, le Tennis Club bénéficiera d’infrastructures 
modernisées, offrant des conditions nettement améliorées 
pour la pratique du tennis. En particulier, l’un des trois courts 
sera essentiellement dédié au loisir, permettant aux adhé-
rents de venir jouer librement en journée, en soirée et le 
week-end. Alors si vous avez envie de taper la balle jaune, 
avec ou sans entrainement, rejoignez-nous.

ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique témoigne de son dynamisme en propo-
sant des nouveautés pour la rentrée :
- découverte de la musique pour les 1-3 ans, les 3-4 ans ;
- ouverture d’une classe de cor/trompette ;
- possibilité de cours de hautbois, accordéon, tuba,  
trombone, cornemuse ;
- préparation option musique au bac.
Il reste quelques places dans les cours d’instruments, 
de chant et pour les pratiques collectives ; vous pouvez 
contacter l’école à partir de début septembre : 02 40 03 51 
58 - embg@free.fr

BADMINTON : INSCRIPTION DÈS  
5 ANS !
Après une bonne saison, le badminton goulainais renouvelle 
ses inscriptions tout l’été. Créneaux encadrés dès l’âge de 
5 ans pour les jeunes. Créneaux compétiteur et loisir pour 
les adultes. Renseignements pour les inscriptions au 06 82 
01 77 82. 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LAG
Les LAG (Loisirs Artistiques Goulainais) proposent  
2 nouveaux ateliers à la rentrée.
- Sophrologie (méthode caycédienne). un soir par semaine, 
durant une heure trente, le jeudi en soirée.
- Découverte artistique. Plusieurs activités seront  
proposées : bijoux, petits modelages, peinture textile,  
abat-jour,… Un après-midi par mois, le jeudi ou vendredi.
Renseignements : assolag@free.fr  ou Tel. 07 68 17 65 47.

JUDO CLUB DE BASSE-GOULAINE
JCBG, inscriptions Judo, Taekwondo, Self defense, Kyudo, 
Taiso, Tai Chi, Qi Cong, le 8/09/2018, forum des associa-
tions et les 12 et 19 septembre de 18h30 à 20h au dojo.

THÉÂTRE ET LOISIRS :  
« UNE POUSSIÈRE DANS  
L’MOTEUR »
Comédie d’Anny Daprey, mise en scène de Gilles Coisy. 
Mardi, vendredi, samedi 20h30, dimanche 15h30 du 
9 au 24 mars 2019. La journée de Bruno Coquillot,  
garagiste magouilleur, s’annonce mouvementée. Il 
doit gérer l’arrivée d’une secrétaire intérimaire gaf-
feuse et bavarde, l’absence de son fils parti accepter un  
travail dont il ne veut rien dire, et les clients qui défilent !  
Parmi eux, ceux qu’il est facile arnaquer, et ceux qu’il faut  
séduire, surtout quand il y a un intérêt la clé...

ACTIVITÉ PHILATÉLIQUE ET JEU
D’OBSERVATION - SAISON 2017/ 
2018
L’activité « Collection de timbres » a débuté avec un jeu 
d’observation pour les CM1 et CM2 pour lequel 42 jeunes 
ont été récompensés en novembre. Cette année, la  
réalisation d’exposés s’est déroulée durant l’activité. Très 
complets et travaillés, ils ont été présentés en mairie lors 
de la remise des récompenses le 1er juin en présence de  
Monsieur le Maire, Alain Vey, des adjointes Geneviève  
Petitier et Rose-Anne Ripoche, et de Monsieur Morice, pré-
sident du club Philatélique de Vertou.

CLUB DE YOGA DE BASSE-GOU-
LAINE 
Le Club propose d’ouvrir à la rentrée 2018/2019 un cours  
enfants. 8 à 10 enfants entre 7 et 11 ans seraient accueil-
lis les mardi de 17h à 17h40 salle Feydeau sous réserve  
d’obtention du créneau horaire. Si vous êtes intéressé, 
contactez : Martine Lucas 06 11 86 21 06 - Marc Petit 
06 17 68 62 78. Il restera peu de place adultes pour la  
prochaine saison, néanmoins le club sera présent au forum 
des associations du 8 Septembre 2018. Reprise des cours 
à partir du 17 Septembre 2018.

 AÏKIDO BASSE-GOULAINE
L’Aïkido est un Art martial Japonais sans compétition, ensei-
gné par Yannig Tessier, 2ème dan UFA, Brevet Fédéral UFA, 
secondé des élèves les plus gradés, parfois d’enseignants 
hauts gradés comme Younoos Issak, 4ème dan, le 04 juin 
2018, est accessible à tous dès 7 ans sans limite d’âge. 
L’Aïkido Basse-Goulaine vous accueille toute la saison Dojo 
Goulainais Complexe Henri Michel (aikidogoulaine44)

GOULAINE NATURE  
ENVIRONNEMENT
Le très sérieux sujet sur l’eau de notre localité (état, travaux, 
entretien....) a été traité le 6 avril par Jonathan Thiery-Collet  
du Syndicat Mixte Loire et Goulaine (invité par Goulaine  
Nature Environnement). Beaucoup de retours positifs. A  
refaire si demande auprès de G.N.E : goulaine.nature.env@
free.fr. Petit coup de pouce de l’association pour la faune  
locale : nichoir installé dans le parc de la Grillonnais lors du 
Troc Plantes et immédiatement adopté !

TWIRLING CLUB : J’AI 10 ANS !  
SI TU M’CROIS PAS …
Que de chemin parcouru depuis la création du club 
en 2008 ! 65 adhérents dont 50 athlètes en com-
pétition et 7 équipes cette année. Un duo sénior et 
notre équipe benjamine en demi finale au mois de mai  
dernier, beaucoup de travail de qualité pour toutes les 
athlètes, un encadrement bénévole qui ne compte pas 
ses heures, c’est un bonheur d’être dans ce club. Nous  
dégageons une image de club familial et nous sommes 
fiers qu’il en soit ainsi. Longue vie au Twirling Club Basse 
Goulaine !

BOUQUET D’AUTOMNE
Les cours  d’aquagym pour l’association Bouquet d’automne 
vont reprendre le lundi 24 septembre de 15h à 16h = le 
vendredi 28 septembre de 14h à 15h. Confirmer les inscrip-
tions en septembre au forum des associations le 8 sept ou 
à Kerclar le jeudi de 14h à 17h. Sortie le 20 septembre : 
Vendange en Anjou à Montjean 86€ de participation. 
Noël à Cholet le 14 Décembre 79€50 prix de la journée.  
Inscription : 02 40 54 92 58 ou remychiron@sfr.fr.

INTER SOCIÉTÉS DE BASSE- 
GOULAINE
Les membres de l’inter sociétés vous souhaitent à toutes 
et tous de belles vacances. Toujours présent pour nos  
adhérents, nous sommes là tout l’été. Rendez vous à la 
rentrée pour les Sentiers de Goulaine. Contactez nous au 
06.87.34.85.22 ou bien par e-mail: intersocietes.pdt@
gmail.com  Ou bien encore sur le site de la Mairie. Pour le 
bureau. Dominique Rousseau, Président.
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Badminton
Aïkido Basse-Goulaine 

Basse-Goulaine Arc Club
Twirling Club 

Tennis Club 
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»       Dimanche 30 septembre, halle, parking  
du Grignon et dojo,  
Randonnées à pied et à vélo, taï chi chuan, aïkido, 
exposition de motos : les Virades de l’Espoir 

»      Du mardi 2 au samedi 13 octobre,  
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Exposition « Zoom sur la police scientifique »,  
entrée libre. Visites interactives de l’exposition :
3 octobre à 16h et 17h, 6 octobre à 15h et 16h, à 16h  
et 17h (gratuit, réservation obligatoire au 02 40 06 00 22)

» Jeudi 4 octobre de 14h à 17h, salle Saint-Brice
Atelier « Envisager l’avenir paisiblement :  
comment concilier les aspects juridiques et les  
directives anticipées » organisé par le CLIC Villes 
Vill’âges. Gratuit sur inscription pour les personnes  
de plus de 60 ans : 02 28 01 82 24,  
contact@clicvillesvillages.fr

»     Vendredi 5 octobre à 19h, salle Paul Bouin 
Accueil des nouveaux Goulainais, sur inscription

»  Jeudi 11 octobre de 15h à 20h et vendredi 12 octobre  
de 9h à 15h, petite salle Paul Bouin
Vente éco-solidaire d’automne du Secours populaire

»     Samedi 13 octobre, à 14h, 15h et 16h, médiathèque
Jeu « Scène de crime », gratuit, réservation obligatoire 
au 02 40 06 00 22. Tout public à partir de 10 ans ;  
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

» Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10h à 18h,  
salle Paul Bouin
Salon des orchidées, entrée payante 4€ gratuite pour 
les - de 12 ans

OCTOBRE

»   Mercredi 11 juillet et mercredi 25 juillet  
de 19h30 à 21h30,  
terrain des rouleaux,  
Découverte du Flag, ouvert à tous, gratuit

»     Vendredi 13 juillet à 23h, square de Theley 
Feu d’artifice

»   Mercredi 8 août et mercredi 22 août de 19h30 à 21h30, 
terrain des rouleaux 
Découverte du Flag, ouvert à tous, gratuit

»       Samedi 25 août de 10h à 13h, salle Paul Bouin 
Récolte du miel Goût’lainais

»       Samedi 1er septembre de 10h à 18h, halle du Grignon 
Festi’Jeunes, entrée libre

»       Dimanche 2 septembre à 9h30, complexe Henri Michel 
Les Sentiers de Goulaine, sur inscription

»       Du mardi 4 au samedi 22 septembre,  
aux heures d’ouverture de la médiathèque,  
Exposition « Arbres remarquables en Loire-Atlantique », 
entrée libre

»       Samedi 8 septembre de 10h à 15h, complexe Henri 
Michel, Forum des associations, entrée libre

»   Samedi 8 septembre de 14h à 17h, Manoir de Kerclar
Bourse d’échanges des Collectionneurs de Goulaine

»       Dimanche 16 septembre 
Journée du Patrimoine, visite et randonnée, entrée libre

»       Samedi 22 septembre, de 9h30 à 11h30
Sortie nature « Identification des arbres des bords de 
la Goulaine », gratuit, réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque au 02 40 06 00 22

AOÛT

SEPTEMBRE

JUILLET

ADSB (ASS. DONNEURS DE SANG  
BÉNÉVOLES) ST-SÉBASTIEN BASSE 
& HAUTE-GOULAINE
Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances avec les 
vôtres. N’oubliez pas les malades, l’été atteint beaucoup nos 
réserves. Visitez le site de l’EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/ 
Pour donner, vous trouverez toutes les collectes en France qui 
sont à votre disposition. Sur le site de l’EFS avant d’aller don-
ner, répondez au questionnaire : Puis-je donner ? Les malades 
comptent sur vous. Marguerite BOUILLANT, La Présidente

BASSE-GOULAINE ARC CLUB
Le  10 juin, le club de tir à l’arc (BGAC) a fêté ses 30 ans. 
Plusieurs générations d’archers, et notamment certains 
membres fondateurs, se sont réunis à cette occasion. Une 
demi-douzaine d’activités ludiques était également propo-
sée aux Goulainais afin de s’initier au tir à l’arc en s’amusant. 
Pour les visiteurs les plus motivés une compétition a été  
organisée, avec à la clé des lots offerts par les partenaires 
du club. Le BGAC sera présent au Forum des associations, 
le 8 septembre.

ACBG
Ludovic APPOLINAIRE 
est le nouveau pré-
sident de l’ACBG, club 
de foot de Basse- 
Goulaine (à gauche sur 
la photo).

Bouquet d’Automne

Les Esox

Tennis Club 

Goulaine Nature Environnement

Théâtre et Loisirs
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Activité philatélique
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ROMAN POUR ADULTES 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles  » 
de Virginie Grimaldi 
Éditions : Fayard
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huis-
siers. Elle n’a pas le temps de s’occuper de ses filles qu’elle 
croise au petit-déjeuner. A 17 ans, Chloé a des rêves plein 
la tête mais y renonce pour aider sa mère. Lily, du haut de 
ses 12 ans, a du mal à se faire des amis. Anna décide alors 
de changer de vie : elles vont partir toutes les trois pour la 
Scandinavie en camping-car...

Un best-seller plein d’humour et d’humanité !

ROMAN POUR JEUNES ADULTES  

« Quand vient la vague » 
réalisé par de Manon Fagertton  
et Jean-Christophe Tixier
Éditions : Rageot
Bouleversée, Nina, une jeune fille de 17 ans, quitte le do-
micile familial et jette ses clés dans une bouche d’égout. 
Quelques mois plus tard, son frère Clément part à sa 
recherche. De Lacanau à Bordeaux puis Paris, il découvre 
la raison de la fuite de Nina, le lourd secret familial qui l’a 
submergée, l’obligeant à tout quitter. Ce roman captivant 
alterne les récits de Nina et Clément.

Un suspense haletant !
 

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE RENÉ GUY CADOU

Extraction et  
dégustation du miel 

en présence de l’apiculteur.

Vente de miel de la récolte 2017.

Goût’lainais

Samedi 25 août 2018de 10h à 13h
Salle Paul Bouin

Récolte
du Miel
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Les SentiersLes SentiersLes Sentiers
de Goulaine

Accueil à partir de 8h

Complexe Henri Michel

Départ 9h30 (15 km),

10h (6 km et 2,5 km) et 10h30 (1100 m)

Classements distincts

Hommes/Femmes

• Course 15 km :
    6 €* - adultes

• Course 1100 m :
    gratuit - de 10 à 11 ans

• Course 2,5 km :
    gratuit - de 12 à 15 ans

• Course 6 km :
    gratuit - 16 ans et plus

Les SentiersLes Sentiers2018

Manifestation homologuée FFA et organisée avec le soutien de l’Union des commerçants
et des artisans de Basse-Goulaine.

Courses à pied de 15 km et 6 km

10h (6 km et 2,5 km) et 10h30 (1100 m)

de Goulaine

Manifestation homologuée FFA et organisée avec le soutien de l’Union des commerçants

Inscription sur www.basse-goulaine.fr

Manifestation homologuée FFA et organisée avec le soutien de l’Union des commerçants

Inscription sur www.basse-goulaine.frInscription sur www.basse-goulaine.frInscription sur www.basse-goulaine.frInscription sur www.basse-goulaine.fr
avant le samedi 1er septembre 2018

Dim. 2 septembre

Les SentiersLes Sentiers2018Les Sentiers2018Les Sentiers
Dim. 2 septembre

15ème édition

AUCUNE INSCRIPTION NI AUCUN RÈGLEMENT SUR PLACE
Règlement intérieur de la course sur le site www.basse-goulaine.fr

* 3 € seront reversés aux Virades de l'espoir

Nouveau : course 2,5 km pour les 12/15 ans

et course 1100 m pour les 10/11 ans

Forum 2018
des Associations

Complexe
Henri Michel
Entrée gratuite

Samedi 8 septembre 2018
de 10h à 15 h

Social • Culture • Loisirs • Sport • Environnement

Social
Sport

Social

Environnement

Sport
Loisirs

Loisirs

Sport

Loisirs

Loisirs

Sport
Sport

LoisirsCulture
Loisirs

Environnement

Sport
Environnement

LoisirsLoisirs

Culture

Social
Loisirs

Culture

Social
Environnement
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RÉCOLTE DU MIEL
GOÛT’LAINAIS
Samedi 25 août  
De 10h à 13h
Salle Paul Bouin

FESTI’JEUNES
Samedi 1er septembre  
De 10h à 18h
Parking et halle du Grignon
Gratuit

SENTIERS  
DE GOULAINE
Dimanche 2 septembre
A partir de 8h
Complexe Henri Michel
Inscription obligatoire sur  
www.basse-goulaine.fr  
jusqu’au 1er septembre

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
De 10h à 15h
Complexe Henri Michel

20
À L’AFFICHE

La vie économique 
du centre bourg

À noter : le comité de lecture a sélectionné pour vous 90 romans à découvrir à la médiathèque et sur le site http://mediatheque.basse-goulaine.fr


