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Loisirs.

ConseiL muniCipaL.

Quatre nouveaux
jeux pour la pétanque

projet de lotissements
à la surboisière et la Bellaudière
Lors du conseil municipal
de jeudi dernier, il était
question d’urbanisation,
avec des projets de lotissements.

Les adhérents lors de la réception des 4 nouveaux jeux.

C’est en 2008 qu’un groupe
d’amis a créé l’Asag pétanque.
La section disposait d’une aire
près du gymnase des Ajoncs,
au complexe sportif du Moulin
des Landes, mais l’augmentation
rapide des effectifs a amené la
création d’un espace de 12 jeux
accordé par la municipalité, et
inauguré sous le nom de boulodrome des Frênes en juin 2011.
Six ans plus tard, Victor Gasnault
vient de réceptionner 4 jeux supplémentaires.
Si les hommes sont largement majoritaires, 4 femmes ont
rejoint la section. L’une d’elles,
Chantal Bossière, va d’ailleurs
participer aux Championnats de
France Ufolep de pétanque qui
se dérouleront les 8 et 9 juillet à
Brive-la-Gaillarde.
Le président a remercié la

municipalité pour « cet investissement utile qui permet
aux joueurs de se retrouver
dans la convivialité chaque
mardi et jeudi après-midi, été
comme hiver ». Victor Gasnault
a toutefois réitéré son souhait
de participer à la recherche
d’une solution pour que l’Asag
pétanque puisse disposer d’un
local à proximité immédiate des
jeux, mais partagé avec d’autres
associations.
En espérant que le 10e anniversaire de l’Asag pétanque
sera l’occasion d’inaugurer
cette ultime amélioration, Victor Gasnault a remis au maire
Jean-Pierre Bouillant un DVD intitulé « Les pétanq-hayeurs » qui
illustre « la bonne humeur et
la convivialité qui prévaut autour du jeu de la pétanque ».

LiRe en pAgeS VignobLe

interloire :
un nouveau président

■ Sur votre agenda

■ La Haye-Fouassière

Comité de jumelage. Le comité de jumelage La Haye-Fouassière/Los
Corrales de Buelna propose des cours d’espagnol pour adultes (salle
des Epinettes - contact : Ghislaine Le Lay au 06 82 51 91 59 ou ghis.
guillou@orange.fr) ou de flamenco (espace Bellevue - contact : Ghislaine
Le Lay au 06 82 51 91 59 ou ghis.guillou@orange.fr ou Catherine David
au 06 69 45 48 21 ou david.catherine2@bbox.fr) avec des professeures
diplômées. Site internet : comitedejumelagelahayefouassiere.com.
Soirée celtique le 8 juillet. La municipalité propose ce samedi 8 juillet
une soirée 100 % celtique. A l’espace Sévria à 20 h 30, spectacle de
danses irlandaises avec Nantes Irish Dance (réservation conseillée au
02 40 54 87 10 ou bibliotheque@la-haye-fouassiere.fr). Place Pirmil
à 22 h, musique bretonne/celtique avec Les Copains d’Armor. Dans
le parc du château de Rochefort, à 23 h, feu d’artifice sur musiques
celtiques. Accès gratuit.
ZAC de la Sèvre à La Haye-Fouassière. Jusqu’au jeudi 13 juillet
2017, le projet de la ZAC de la Sèvre est présenté au public en quelques
panneaux de présentation, dans le hall de la mairie (aux horaires
d’ouverture). Les vendredis de 17 h à 19 h et les samedis de 9 h à
12 h, des élus seront présents pour échanger sur le sujet avec les
visiteurs. Un registre est également à disposition pour recueillir leurs
observations.
ZAC de la Sèvre : exposition en mairie jusqu’au 13 juillet.
Tous les Hayonnais sont invités à prendre connaissance du projet de
la ZAC de la Sèvre (qui mêle habitat et commerces), en venant voir
l’exposition réalisée sur le sujet, aux heures d’ouverture de la mairie,
jusqu’au jeudi 13 juillet. Les élus seront présents les vendredis de 17 h
à 19 h et les samedis de 9 h à 12 h pour échanger avec les visiteurs.
Contact : 02 40 54 80 23, accueil.mairie@la-haye-fouassiere.fr.
Randonnées cyclistes les 14 et 16 juillet. Le club hayonnais
Roulibre propose vendredi 14 juillet et dimanche 16 juillet un parcours
de 80 ou 88 km (57 km pour le groupe relax). Départ à 8 h 30 de la
cour du Bois-Geffray à La Haye-Fouassière.
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Les élus ont validé deux
modifications du plan local
d’urbanisme (PLU) permettant
l’urbanisation de la zone de la
Surboisière et de celle située à
l’angle des rues de Bretagne et
de la Bellaudière.
Avec ce projet, « il s’agit de
permettre la réalisation des
projets de lotissements dans
les secteurs de la Surboisière
et de la Bellaudière, de favoriser la construction de logements locatifs sociaux (36 %),
de répondre aux exigences
de mixité sociale et des parcours résidentiels, de mettre

en œuvre des projets d’aménagement qui impacteront
la pression foncière et infléchiront le coût du foncier »,
a rappelé Josette Scouarnec,
adjointe à l’urbanisme.
Le projet d’urbanisation à la
Surboisière comprendra environ
150 logements sur 7 ha. A la
Bellaudière, une vingtaine de
logements seront programmés
sur 1 ha. Il n’y a pas eu d’interventions particulières des élus de
la minorité municipale. A l’heure
actuelle, il n’y a pas encore de
calendrier arrêté pour ces deux
opérations.

Les autres dossiers

Vente d’une parcelle communale rue des Moulins. Les
propriétaires de 2 parcelles ont
émis le souhait d’acquérir le che-

min communal qui sépare lesdites parcelles, cette cession leur
permettant de réunir ces terrains
puis de prévoir la construction de
3 maisons destinées à la location. Un bornage a été réalisé et
l’avis de France Domaine a été
sollicité pour estimer la valeur
vénale de la parcelle de 56 m2
qui a été fixée à 22 € le m². La
commune accepte de la céder
pour 1 232 €. Les frais de notaire
et de bornage sont à la charge
de l’acquéreur.
Bâtiment intercommunal
situé à la Braudière. En octobre
2016, une convention de mise à
disposition de locaux intercommunaux situés à la Braudière a
été signée, au profit de l’amicale
laïque de Haute-Goulaine, par
la communauté de communes
Sèvre, Maine et Goulaine, la

Josette Scouarnec.

commune de Haute-Goulaine
et l’association. Avant mise
à disposition, des travaux de
sécurisation (création de cloisons, d’un plafond et d’une
porte coupe-feu) d’un montant
de 5 011 € doivent être réalisés
prochainement et une vérification effectuée par un bureau de
contrôle.
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Soirée tricolore le 7 juillet. Elle aura lieu
ce vendredi 7 juillet à la Maison bleue au
pont de l’Ouen. Après un apéritif offert par
la municipalité, chacun sera libre d’apporter
son pique-nique (sans oublier tables, chaises et
plaids) ou bien de profiter de la restauration sur
place. Du swing à la chanson, de la bossa-nova

à la ballade, le quartet Oasis assurera la partie
musicale en revisitant les grands standards
« jazzy ». Le clou de la soirée sera, à la tombée
de la nuit, le spectacle pyrotechnique tout en
son et lumière. Accès gratuit.
La mante religieuse s’expose jusqu’au
18 juillet. Jean-Louis Bouyer, photographe
entomologiste de Basse-Goulaine, présente

actuellement une exposition photographique
sur la mante religieuse à la Maison Bleue
au pont de l’Ouen à Haute-Goulaine. Une
exposition à voir jusqu’au mardi 18 juillet,
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le
dimanche de 15 h 30 à 18 h 30. Entrée
gratuite. Contact : 02 40 54 55 50 ou
06 43 87 28 19.

■ CHâteau-tHéBaud

une nouvelle activité
à la rentrée
amiCaLe LaïQue.
Dessin, cirque, peinture et
désormais sport-santé, les
sections se multiplient au
sein de l’amicale laïque.
Les inscriptions sont possibles dès à présent.
« La création de la section
Sport santé seniors répond
à la logique selon laquelle
« bien vieillir c’est bouger » »,
précise Jean-Michel Radigois,
membre de l’association, et à
l’origine du projet. En effet, le
but de cette nouvelle activité
est d’encourager les personnes
de plus de 60 ans à pratiquer
une activité à la fois sportive et
ludique. « Il n’y a aucun verrou
imposé concernant les différentes activités proposées au
sein du multisport seniors,
souligne Jean-Michel Radigois.
Le but est d’adapter ces activités aux personnes. On peut
très bien proposer des activités comme la boxe française
ou du rugby, en les adaptant
aux capacités de chacun ».
Pour encadrer le Sport santé seniors, l’amicale laïque de

par l’école « Chapiteau Thébaud ». Ariel Giraud, jongleur,
et Anaïs Veignant, trapéziste,
membres de l’école « le Cirque
Babel », reprennent l’activité,
le mardi, de 17 h à 19 h. Cette
activité s’adresse aussi bien aux
adultes qu’aux enfants de plus
de sept ans, qui pourront s’initier
à l’acrobatie, à la jonglerie, au
monocycle.
Durant l’atelier dessin et peinture, un artiste peintre encadre et
supervise les travaux des enfants.

Château-Thébaud collabore
avec un entraîneur de l’Ufolep,
diplômé et formé. Cette activité aura lieu le lundi matin, de
10 h 30 à 11 h 30 dans la salle
attenante à la salle omnisports
de la commune. Deux séances
de découverte y sont organisées, le mercredi 30 août et le
lundi 4 septembre, de 10 h 30
à 11 h 30.

Les autres activités
renouvelées

L’amicale laïque réaménage

également deux activités qui
existaient déjà : la section dessin et peinture pour les enfants,
ainsi que le cirque. David Michel,
artiste peintre, remplacera ainsi
Thibault Douillard, qui supervisait depuis deux ans l’atelier
dessin et peinture pour enfants
(5-12 ans). L’activité aura lieu le
mercredi de 13 h 45 à 14 h 45,
et de 15 h à 16 h, salle de la
Maine.
L’association reprend également l’atelier cirque, encadrée
depuis une quinzaine d’années

une nouvelle
tarification

L’ensemble de ces activités
répond à la nouvelle tarification
proposée par l’amicale laïque.
Elle sera calculée à partir du quotient familial. L’association propose ainsi un tarif adapté pour
permettre à chacun d’accéder
aux différentes activités sportives
et culturelles.
■ Contact : 02 40 06 54 43
ou jm.m@radigois.org (section sport-santé) et dessin
amicalelaique@gmail.com
ou cirqueamicalelaique@
gmail.com (section dessin et
cirque).

■ Sur votre agenda

■ CHâteau-tHéBaud

Caves etonnantes le 8 juillet. Le rendezvous « Rando des cépages » a lieu ce samedi
8 juillet, 11 h, au domaine Poiron-Dabin,

Chantegrolle : une randonnée de 4 km au
milieu des vignes à la recherche des bouteilles
dispersées au pied des ceps ; en milieu de
parcours, un pique-nique champêtre attendra

les participants ; rencontre des vignerons pour
une présentation des vins. Tarifs : 25 €, réduit
10 €. Contact et réservation : 02 40 54 02 95,
accueil.clisson@levignobledenantes.com.

