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PROJETS

2023 sous le signe de l'enfance-jeunesse



26 novembre

Sur les 54 naissances enregistrées en 2021 à 
Haute-Goulaine, 29 jeunes pousses, dont la petite 

Anna, ont accepté de devenir parrain d’un chêne ou  
d’un érable planté à la Croix des Tailles en leur nom. 

Une naissance, un arbre

11 novembre

La présence toujours nombreuse de jeunes, dont le Conseil Municipal 
des Enfants, témoigne du caractère intergénérationnel du devoir de 
mémoire et livre un message d’espoir en un avenir pacifique.

- Hommage à tous les Morts pour la France

10 & 11 décembre

Forte fréquentation pour le Marché de Noël version 2022 qui s’est décliné en nocturne et en diurne ! La diversité des étals et 
des animations proposées ont permis d’attirer les foules et de récolter une généreuse somme au profit du Téléthon [cf page 15].

- Marché de Noël

4 décembre

Le Conseil Municipal des Enfants s’est joint aux élus adultes pour servir les 133 
Goulainais, nés en 1947 et avant, présents à cette journée conviviale. À noter 

que 309 colis gourmands ont été remis à ceux qui n'ont pu partager ce déjeuner.

- Repas des Aînés

14 décembre

Outre l’atelier déco qui a permis de transformer un 
livre en sapin de Noël, la bibliothèque a célébré 
Noël en proposant à ses jeunes lecteurs un 
spectacle musical inspiré du livre jeunesse du même 
nom et interprété par son auteur Natalie Tual.

- "Bulle et Bob préparent Noël"

11 décembre

L’Église était comble pour ce récital féérique et solidaire orchestré 
par la Municipalité et le Chœur de Goulaine. La participation au 

chapeau a été intégralement reversée au Téléthon [cf page 15].

- Concert de Noël

14 décembre

Durant cette journée festive, le Père Noël a distribué 
cadeaux et friandises aux plus de 45 enfants venus le 
rencontrer, accompagnés de 49 parents.

- Fête de Noël à l’Étik’Boutik

7 janvier

Pour les Goulainais qui n’ont pu assister à cette cérémonie 
dynamique et riches en projets, ce magazine reprend les 

temps forts au fil des pages [pages 4, 5, 10 à 12 et 14].

- Vœux aux Goulainais

8 janvier

Après 2 ans d’interruption pour cause de Covid-19, le 
traditionnel rendez-vous autour des huîtres servies 
par la Municipalité et du Muscadet offert par les 
viticulteurs goulainais a toujours autant de succès !

- Dégustation d’huîtres et de Muscadet
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SAVIEZ-VOUS QUE LES DAUPHINS PEUVENT 

NAGER À PLUS DE 40 KM/H ? De la côte aux 
profondeurs de l’océan, ce documentaire 
jeunesse part à la découverte des espèces 
qui y vivent. Ponctué d’informations 
sous forme d’anecdotes, il livre les 
secrets et la beauté de la faune marine. 
Ce voyage 20 000 lieues sous les mers 
est sublimé par les illustrations d’Helen 
Ahpornsiri. Réalisées à partir d’algues 
et de fleurs séchées, elles apportent 
gaieté et couleurs à l’ouvrage, véritable 
coup de coeur pour les yeux.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque vient à vous
GRÂCE À SON NOUVEAU SERVICE DE 

PORTAGE À DOMICILE, la bibliothèque 
offre aux personnes ne pouvant 
se déplacer temporairement ou 
définitivement la possibilité de 
continuer à lire. Critères requis pour en 
bénéficier : habiter Haute-Goulaine et 
s’inscrire, si cela n’est pas déjà le cas, à 
la bibliothèque. Un entretien préalable 
permettra de déterminer les choix de 
lecture et de supports (livres grands 
caractères, livres audio, liseuses...). 

Puis, toutes les 4 à 6 semaines, une 
bibliothécaire déposera à domicile 
une sélection d'ouvrages (jusqu'à 
8 documents) élaborée selon les 
attentes et les souhaits exprimés. 
Une rencontre qui, au-delà de la 
lecture, rompt parfois la solitude 
et permet un agréable moment 
d'échanges autour d'un livre !

 bibliothequehautegoulaine.net

 bibliotheque@hautegoulaine.fr
 02 40 06 24 75

OUPS DE CC DOCUMENTAIRE JEUNESSE

Merveilles marines
de Lily Murray et Helen Ahpornsiri
(Éditions Circonflexe 2019)

de la Biblio

PROXIMITÉ

Le CCAS et la 
Police municipale 
rejoignent France 
Services
DÉBUT AVRIL, LE CCAS [CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE] ET LA 
POLICE MUNICIPALE S’INSTALLERONT 
DANS LES LOCAUX JOUXTANT FRANCE 
SERVICES et laissés vacants suite au 
départ de La Poste. Après quelques 
travaux d’aménagement, ce nouveau 
pôle, en cœur de bourg, offrira 
une plus grande visibilité et plus de 
disponibilités de ces services à la 
population pour les habitants. « Nous, 
l’équipe municipale, plaçons, depuis 
notre arrivée en mai 2020, la qualité et 
la disponibilité des services de la mairie 
comme l’une de nos principales priorités. 
Vous devez trouver toujours plus 
facilement les services dont vous avez 
besoin, afin d’effectuer les démarches 
nécessaires à votre vie quotidienne », 
expliquait Fabrice Cuchot, Maire, suite à 
l’annonce de ce déménagement lors des 
Vœux aux Goulainais, le 7 janvier dernier.
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Depuis désormais 2 ans et demi, l’équipe municipale et moi-
même travaillons avec engagement, sérieux et responsabilité 
afin de faire rayonner toujours plus fort Haute-Goulaine. 
Nous portons une grande ambition pour notre commune, une 
commune singulière aux portes de la métropole et du vignoble : 
une commune idéale que nous chérissons tous.

Notre politique pour Haute-Goulaine s’articule autour de 4 
grandes thématiques qui nous tiennent à cœur :
• des services publics de proximité, accueillants, disponibles, 
adaptés pour chaque habitant ;
• un centre-bourg rénové en axant nos efforts sur l’animation et 
le dynamisme commercial ;
• une offre d’accueil des enfants et 
des jeunes répondant aux attentes 
des familles ;
• une ambition écologique, 
environnementale, sociale qui soit 
à la base de toutes nos réflexions.

Cette politique, nous la 
porterons en 2023 à travers les 
nombreux projets qui seront menés, qui ont été annoncés lors 
de la cérémonie des Vœux, le 7 janvier dernier, et que vous 
allez découvrir au fil des pages de ce magazine municipal :
le déménagement du CCAS et de la Police municipale, 

l’agrandissement d’Étik’Boutik, la construction d’un nouveau 
multi-accueil, le transfert du Local J, le renouvellement du 
matériel du restaurant scolaire…
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lesactus

2023, UNE ANNÉE 
DE RÉUSSITE, UNE 

ANNÉE EMPREINTE 
DE SOLIDARITÉ ET 

D’HUMANITÉ.

EN 2023, ÉTIK BOUTIK, LIEU CONVIVIAL DE DONS ET D’ÉCHANGES 

ENTRE PARTICULIERS, VOIT EN GRAND ! Les 19 bénévoles accueillent 
désormais les Goulainais un samedi supplémentaire par mois. 
Ainsi chacun peut venir y déposer tout ce dont il n’a plus l’usage ou 
récupérer gratuitement des objets qui peuvent lui être utiles, sans 
aucune contrepartie :
• tous les mercredis, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h,
• les 1er et 3e samedis de chaque mois, 10 h à 13 h.

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, la surface abritant les 
vêtements et objets en attente d'une nouvelle vie va doubler. 
En effet, le bâtiment attenant, ancien logement de fonction, va être 
réaménagé offrant ainsi la possibilité de collecter toujours plus de 
choses qui sommeillent inutilement dans les placards et pourraient 
faire le bonheur d’autrui (vêtements, maroquinerie, puériculture, 
décoration, jouets, accessoires…). À noter que, pendant les travaux, 
des perturbations seront à prévoir.

 hautegoulaine.fr/quotidien/solidarite/etik-boutik/

SOLIDARITÉ

Étik Boutik étend ses horaires d’ouverture
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MOBILITÉ

Se déplacer en toute sérénité
JUSQU’À FIN FÉVRIER AU PLUS TARD, 

LE SECTEUR DE LA CROIX DES TAILLES 

EST LE THÉÂTRE DE TRAVAUX POUVANT 

OCCASIONNER QUELQUES GÊNES SUR LA 

CIRCULATION. Mené dans le cadre du 
schéma vélo intercommunal (programme 
de création de pistes cyclables) porté par 
la Municipalité et Clisson Sèvre et Maine 
Agglo, ce chantier vise à sécuriser et 
apaiser l’accès au complexe sportif.

Concrètement, une Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée [CVCB] est aménagée 
rues du Château (portion située entre le 
cimetière et la rue des Sports), des Sports 
et de la Blandellerie. Déjà en vigueur 
rue des Épinettes, ce principe permet de 

conserver le double sens de circulation tout 
en structurant des pistes cyclables. Ainsi 
automobilistes et cyclistes cohabitent en 
toute sécurité : les vélos circulent sur les 
bandes prévues de chaque côté de la voie où 
voitures et autres engins motorisés roulent. 
Lors d’un croisement, les véhicules peuvent 
se déporter sur les rives, tout en laissant la 
priorité aux cyclistes.

Autres aménagements prévus :
• la réfection et l’élargissement des 
chemins des Landes et de la Gâche,
• le passage en zone 20 de rencontre de la 
rue de la Blandellerie (côté salles et terrains 
de sports),
• un plateau ralentisseur au carrefour des 
rues des Sports et de la Blandellerie.

lesactus
LE 21 DÉCEMBRE DERNIER, HERVÉ LECESNE 

EST DEVENU OFFICIELLEMENT LE NOUVEAU 

PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE GOULAINE. 

Passionné et respectueux des "vieilles 
pierres", ce chef d’entreprise dans 
l’agroalimentaire a eu un véritable coup 
de foudre pour la bâtisse à l’histoire 
millénaire. Nul doute qu’il saura mettre à 
profit son expérience d’industriel au profit 
de ce riche patrimoine qu’il souhaite 
restaurer et garder accessible au public. 
Sa volonté première ? Reconstituer une 
équipe autour de Christophe de Goulaine, 
demeurant l’animateur de ce lieu auquel 
il est tant attaché, afin de retrouver le 
rythme d’ouverture et de manifestations 
d’avant Covid. Le lancement de la 
saison est prévu le week-end des 1er et 

2 avril avec les Journées Européennes 
des Métiers d’Arts. L’automobile de 
collection sera toujours mise à l’honneur 
avec la reconduction d’événements-phares 
tels que le Rallye du Cœur, Américaines 
in Goulaine ou Goulaine Revival. Par 
ailleurs, dans le but de développer les 
activités réceptives, les anciennes écuries 
(ex-Musée LU) seront réhabilitées en 
salle polyvalente de 300 m2 disponible 
à la location pour la prochaine rentrée. 
Tous ces projets n’ont qu’un but : faire 
que le Château de Goulaine conserve ses 
lettres de noblesse.

 02 40 54 91 42

 contact@chateaudegoulaine.fr

 chateaudegoulaine.fr

facebook.com/ChateaudeGoulaine

CHÂTEAU DE GOULAINE

Un changement de propriétaire dans la continuité

NOUVEAUX À HAUTE-GOULAINE

Création L & I
SALARIÉE DEPUIS 16 ANS, CHARLÈNE 

BROSSARD A DÉCIDÉ DE MONTER SON 

PROPRE SALON. Elle vient donc de 
reprendre Armony Coiffure qu'elle a 
rebaptisé Création L & I. Avec Laetitia, 
déjà présente dans la structure, et Maëlys, 
elle accueille les Goulainais :
• mardi, mercredi et jeudi, 9 h à 13 h et 
14 h à 19 h
• vendredi, 9 h à 19 h,
• samedi, 8 h à 15 h.

4 rue du Château -  02 40 54 96 33
Prise de rendez-vous sur  planity.com/
creation-l-i-44115-haute-goulaine ou 
l’application Planity

Nova Steel Concept
NOVA STEEL CONCEPT SUIT DE A À Z 

TOUS LES PROJETS DE CONSTRUCTION, 

SURÉLÉVATION OU EXTENSION pour des 
maisons ou des bâtiments tertiaires : des 
missions d’avant-projet au suivi de chantier 
en passant par les permis de construire. 
Agglo, bois, brique et métal, Fabio Fargione, 
maître d’œuvre, étudie et propose 
plusieurs principes de construction selon 
les goûts et les styles de chacun, dans le 
respect des normes et des règlements.

 07 49 68 86 89
 nova-steel-concept.fr

 contact@nova-steel-concept.fr 

Des mains
et des mots
"DES MAINS ET DES MOTS", C'EST UNE 

INVITATION À SE POSER, À METTRE ENTRE 

PARENTHÈSES LE QUOTIDIEN POUR SE 

RESSOURCER ET RETROUVER LA SÉRÉNITÉ. 
Enfants, adultes, femmes enceintes, seniors, 
Céline Leroy-De Soyres, sophrologue à 
domicile, accompagne selon les besoins 
et le rythme de chacun : s'accorder une 
pause, retrouver de l'énergie, apaiser le 
mental ou démarrer un travail de fond sur 
une problématique précise..

 06 65 59 58 90

 desmainsetdesmots.fr

Des Mains et Des Mots -
Céline Leroy-de Soyres

Laurent Duong, 
sophrologue

Laurent Duong accompagne les 
enfants dans le développement 
des capacités émotionnelles 

mais également les adultes sur des 

problématiques de stress, d’anxiété, de 

gestion des émotions et de confiance 

en soi. Par ailleurs, il intervient auprès des 

entreprises et des collectivités pour soulager 

et libérer les tensions physiques et psychiques 

liés au stress grâce aux massages Amma 

(massages assis sur siège ergonomique).

 06 79 72 41 53

 contact@laurentduong.fr

Des mains et des mots Laurent Duong

Nova Steel Concept

TÉLÉTHON

La générosité made in Haute-Goulaine

VENDREDI 30 DÉCEMBRE, LA MUNICIPALITÉ A REMIS, AU TITRE DU TÉLÉTHON 2022, UN 
CHÈQUE DE 3 525 € À L’AFM*, REPRÉSENTÉE PAR CHRISTINE PUGET. Cette somme n’aurait 
pu être collectée sans l’implication de nombreuses associations goulainaises lors 
des Marché et Concert de Noël, organisés les 10 et 11 décembre [cf p. 3 & 4]. Merci à, 
dans l’ordre alphabétique, Arts et Loisirs Goulainais, au Chœur de Goulaine, au Comité des 
Fêtes, à Créa’Tendances, aux Pinceaux du Marais, aux Randonneurs du Marais et à l'Union 
Nationale des Combattants [UNC] ! Le Conseil Municipal des Enfants [cf p.12], le Conseil 
Citoyens et les bénévoles de la Bibliothèque ont également permis ce don grâce à leur 
participation active à ces 2 événements festifs et solidaires.

ÉCOLE SAINTE RADEGONDE

Noël à Sainte 
Radegonde
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DERNIER, 
GRÂCE À L’IMPLICATION DE TOUTE 
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET DES 
BÉNÉVOLES, C’EST TOUTE L’ÉCOLE 
SAINTE RADEGONDE QUI FÊTAIT 
NOËL AVANT L’HEURE ! Après deux 
années d’absence forcée, élèves, 
parents, enseignants et personnels ont 
apprécié se retrouver pour un moment 
de convivialité. Malgré la fraîcheur de 
la température extérieure, renouer 
avec ce rendez-vous emblématique 
faisait chaud aux cœurs des uns et 
des autres. À l’issue de la célébration 
à l’église, tous les écoliers, de la petite 
section au CM2, ont chanté en chœur. 
Puis de nombreuses animations ont 
rythmé cette matinée ensoleillée : la 
pêche à ligne "de 2de main", des gâteaux 
et bonbons, des boissons chaudes, de la 
tombola, des stands de maquillage et du 
chamboule-tout… et, et… autour du Père 
Noël qui s’est joint à la fête !

Chaussée à Voie Centrale Banalisée [CVCB]

GROUPE SCOLAIRE LA CHÂTAIGNERAIE

Inscriptions 2023-24
DU 30 JANVIER AU 10 AVRIL, les parents goulainais qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) à l’école maternelle de la Châtaigneraie doivent effectuer 2 démarches :
1. l’enregistrement administratif, qui consiste à envoyer par mail le scan du livret de 
famille et un justificatif de domicile à  enfancejeunesse@hautegoulaine.fr ;

2. l’admission, à savoir contacter Magalie Viaud, directrice :  02 40 06 14 12 - 
 ce.0441737z@ac-nantes.fr.

Afin de découvrir l’école, ses classes, son équipe enseignante et son fonctionnement, 
une matinée Portes ouvertes est prévue samedi 28 janvier, 9 h 30 à 11 h 30, au 
1 rue Victor Hugo.

* Association Française contre les Myopathies

Création L & I
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LIBRE EXPRESSION

Un nouveau conseiller municipal

L
e 18 novembre dernier, Jean-Michel 
Juguet a été installé en tant que 
nouveau conseiller municipal en 
remplacement de Stéphanie Monclin. 

Déjà très actif dans plusieurs associations de 
la commune tournées vers le sport, Jean-
Michel siègera notamment au sein de la 
commission Vie Associative, et à la commission 
Sécurité. Il connaît bien le fonctionnement 
d’une collectivité puisqu’il a longtemps 
travaillé comme régisseur des salles festives 
à la direction Vie associative et Jeunesse à 
Nantes Métropole. Il apportera ainsi sa solide 
expérience au sein du groupe d’élus.

Le groupe des élus minoritaire salue 
l’engagement et le travail de Stéphanie Monclin 
pendant ses 2 années au Conseil Municipal.

Contrairement aux années précédentes, 
le budget communal 2023 n’a pas pu être 
soumis au vote du Conseil Municipal avant 

la fin de l’exercice précédent. Nous aurons à 
cœur, dans nos prochaines communications, 
de vous faire part des remarques et avis 
que nous formulerons, à cette occasion, aux 
décideurs municipaux.

Le groupe de nos six élus forme pour vous et 
vos proches, nos meilleurs vœux de santé et 
de réussite dans tous vos projets. Souhaitons 
ensemble à tous les décideurs du monde 
entier de prendre, pour cette nouvelle année, 
le meilleur chemin pour construire un avenir 
porteur de paix et de solidarité.

Laurent Bobinet, Mathilde Godineau, 
Jean-Michel Juguet, Patricia Le Signor, 
Stéphanie Miranda, Philippe Tijou

 elus-minoritaires-haute-goulaine.
blogspot.com/

facebook.com/
ElusMinoritairesdeHauteGoulaine

Mémo pratique
MAIRIE
2 rue Victor Hugo
02 40 54 92 22
mairie@hautegoulaine.fr
hautegoulaine.fr
•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
   8 h 45 à 12 h et 14 h à17 h 30
•  Jeudi : 8 h 45 à 12 h
•  Samedi : 9 h à 12 h

Urgence week-ends : 06 88 23 53 42

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
21 bis rue des Épinettes 
02 40 54 92 23
servicestechniques@hautegoulaine.fr
•  Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 

12 h et 13 h 30 à 17 h 30
•  Mardi et jeudi : 8 h 30 à 12 h >> 

permanence téléphonique l'après-midi

POLICE MUNICIPALE
02 40 54 92 29
police@hautegoulaine.fr

FRANCE SERVICES
& Agence postale communale
15 place Beau Soleil 
02 55 11 43 30
haute-goulaine@france-services.gouv.fr

• Mardi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30
• Mercredi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
• Jeudi, 9 h à 12 h 30
• Vendredi, 9 h à 17 h
• Samedi, 9 h à 12 h 30

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE [CCAS]
02 40 54 92 24
social@hautegoulaine.fr

ÉTIK'BOUTIK
La Croix des Tailles, rue des Sports
etikboutik44115@gmail.com
•  Mercredi, 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
•  1er et 3e samedis du mois, 10 h à 13 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace de la Treille, 2 place Beau Soleil 
02 40 06 24 75
bibliotheque@hautegoulaine.fr
bibliothequehautegoulaine.net
•  Mardi : 10 h à 12 h
•  Mercredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30
•  Vendredi : 16 h - 19 h
•  Samedi : 10 h - 12 h 30

HALTE ÉCO TRI
Les Moutonnières, à La Haye-Fouassière
•  Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
•  Mardi et jeudi : 14 h à 17 h 30

• NAISSANCES : Marceau Ermenier Taillandier, Hugo Beddes, Isaac Di Domenico, Émile 
Debray, Louane Hameury, Thibault Masurel, Auguste Bourgeus

• MARIAGE : Dominique Pépin et Philippe Prieur

• DÉCÈS : Mustafa Özteke, Jeanne Tusseau, Françoise Boudoiron-Laporte, Madeleine David, 
Roland Remoué, Jeannine Palaisy, Micheline Brizard, Claude Chiron, Simonne Brignonen, 
Suzanne Callot, Berthe Bourel, Renée Girard, Claude Arnaud, Georgette Couerre, Etienne 
Loncar, Jackie Stival

ÉTAT CIVIL

6110 Goulainais
Au 1er janvier 2023, Haute-Goulaine 

compte 6110 habitants (chiffre INSEE).

Salage et 
déneigement
des trottoirs
QU’IL SOIT PROPRIÉTAIRE OU NON, CHAQUE 
GOULAINAIS EST TENU DE DÉBLAYER ET 
SÉCURISER LE TROTTOIR DEVANT CHEZ LUI (y 
compris les immeubles, les maisons occupées 
ou vacantes, les terrains bâtis ou vagues). Buts :
éviter tout accident et garantir le bon 
écoulement des eaux. Ainsi, en cette 
période hivernale, et comme le précise 
le règlement de voirie communal : « Les 
riverains de la voie publique devront, , chacun 
au droit de sa façade ou de son terrain, sur 
une largeur égale à celle du trottoir, participer 
• à la lutte contre le verglas en salant,
• au déneigement en balayant ou faisant 
balayer la neige.
La neige devra être mise en tas qui seront 
enlevés par les services de la commune. ».

Nuisances sonores
TONDEUSE, TRONÇONNEUSE, PERCEUSE, 
RABOTEUSE… Les travaux de bricolage ou 
de jardinage effectués par les particuliers 
peuvent causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur durée, leur répétition ou 
leur intensité. Aussi, afin de permettre à 
tous de cohabiter en toute tranquilité, un 
arrêté municipal définit les créneaux sur 
lesquels ces activités sont autorisées :
• lundi au vendredi, 8 h à 12 h et 14 h à 19 h,
• samedi, 9 h à 12 h et 14 h à 19 h.

Recensement 
citoyen
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES JEUNES 

GOULAINAIS(ES) DE 16 ANS, le recensement 
citoyen s’effectue dans les 3 mois qui suivent 
leur anniversaire. Indispensable pour 
s’inscrire à tout examen ou concours, 
cette démarche est simple et rapide : 
il suffit de se rendre à l’accueil de la 
mairie, muni de sa carte d'identité ou de 
son passeport, du livret de famille de ses 
parents et d’un justificatif de domicile. 
Réalisé en temps et heure, elle génère 
automatiquement, sans autre formalité 
à remplir, l'envoi de la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 
l'inscription sur les listes électorales à 18 ans.

 02 40 54 92 22

 mairie@hautegoulaine.fr
 hautegoulaine.fr/quotidien/vos-

demarches/demarches-sur-place/

Atelier-mémoire 
Remue-Méninges

Suite à l’article paru dans le magazine 
municipal "Vivre à Haute-Goulaine 
n°456 (novembre-décembre 2022)", 

des précisions sont à apporter. "Remue-
Méninges" recherche 1 ou 2 bénévoles 
pour épauler (et non remplacer) Anita 
Perréon, l’animatrice depuis sa création en 
2014. Fort de ses 20 participants, cet atelier-
mémoire a pour objectif de perdurer et donc, 
pour ce faire, d’étoffer son équipe. 

CCAS,  02 40 54 92 24

 social@hautegoulaine.fr

Rémi Athimon, nouvel Adjoint

En remplacement d’Albert Selosse, devenu conseiller municipal, 
Rémi Athimon revêt le costume d’Adjoint à la Voirie ainsi 

qu’à l’Espace publics. À noter que Franck Bridoux a vu sa 
délégation Aménagement du Territoire et Urbanisme s’enrichir 
de la compétence Bâtiments.

CULTURES ET JARDINS 

RAVAGÉS, VÉHICULES 

ENDOMMAGÉS, ANIMAUX 

ATTAQUÉS… À Haute-
Goulaine comme ailleurs, 
la prolifération des 
sangliers en secteur péri-
urbain est la source de 
nombreux dommages 
et accidents. Pour 
endiguer ce phénomène, 
la Saint-Hubert, société 
goulainaise de chasse, 
a organisé 15 battues 
depuis l’été dernier. 38 
sangliers y ont été prélevés : du jamais 
vu ! Membres de l’association, louvetier, 
capitaines et équipages de chiens, 
bénévoles qui sécurisent les axes routiers, 
les chemins piétonniers et les habitations, 
tous sont à pied d'œuvre afin de 
contribuer à la tranquillité des Goulainais 
et autres personnes circulant sur la 
commune, et de défendre les agriculteurs, 
maraîchers et viticulteurs. Cependant, 
cette forte implication d’intérêt général 
pourrait être encore plus efficiente. Aussi 

il est demandé aux habitants 
• d’être vigilants de nuit lors de leurs 
déplacements sur la route et de jour sur 
les chemins de randonnée ;
• d’informer la Saint Hubert de tous 
sangliers vus sur le territoire ;
• de réduire les zones sauvages où ces 
animaux pourraient s’abriter.

Bertrand Dabireau,  07 77 37 38 43
 b.dabireau@orange.fr

Philippe Douillard,  06 28 80 57 85 
 douillardfamily@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT

Que faire contre la 
prolifération des sangliers ?FLEURS ET PAYSAGES

Palmarès 2022
LE 25 NOVEMBRE DERNIER, 
LES JARDINIERS ÉMÉRITES 
GOULAINAIS ÉTAIENT À 
L’HONNEUR LORS DE LA 
REMISE DES PRIX FLEURS & 
PAYSAGES 2022. Pour participer 
à ce concours, pas besoin de 
s’inscrire ! Seul critère requis : 
que l’extérieur soit visible de 
la rue. En effet, un jury d’experts 
sillonne la commune en vélo, 
à pied et en voiture en quête 
des jardins les plus esthétiques 
et écoresponsables. Prochain 
passage : samedi 13 mai.

Grands Jardins
1er : Nadia et Guy Bonnet
2e : Chantale et Alain Emeriau
3e : Annie et Michel Babonneau

Petits Jardins
1er : Valérie et Bruno Mimault
2e : Patricia et Stéphane Mardon
3e : Maryse et Isidor Sturam

Balcons & Terrasses
1er : Annick et Michel Rio
2e : Janine et Patrice Quemener 

- Blanchard
3e : Solange Jamet

Coups de cœur
1er : Agnès et Thierry Masson-

Legrand
2e : Marie-Christine et Philippe 

Brelet
3e : Sylvie et Patrick Charron

Minéral
1er : Armelle et Jean-Paul Piou

Le palmarès en images sur 
 hautegoulaine.fr

Guy Bonnet, lauréat de la catégorie Grands Jardins, 
entouré de Florence Lemardeley et Laurence 

Papaiconomou, conseillères municipales

Suivez la vie de la commune sur

 hautegoulaine.fr

  Vivre à Haute-Goulaine

 @hautegoulaine
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la
Une
Samedi 7 janvier dernier, lors des Vœux aux Goulainais, ont été présentés les projets de la Municipalité en matière d’enfance-jeunesse. 
Retour sur une table ronde riche en annonces.

Nicolas Didelle, maître de cérémonie :Nicolas Didelle, maître de cérémonie :  
Le projet-phare du mandat en matière Le projet-phare du mandat en matière 
d’enfance-jeunesse est le multi-accueil*. d’enfance-jeunesse est le multi-accueil*. 
Julie, en premier lieu, pouvez-vous nous Julie, en premier lieu, pouvez-vous nous 
en dire plus ?en dire plus ?

Julie Voleau, adjointe au Scolaire - Petite 
enfance - Enfance - Jeunesse : Nous 
sommes tout simplement partis du constat 
que nous avons 2 fois plus de demandes 
que de places au sein de l’actuel multi-
accueil. Notre commune voit son 
nombre d’habitants augmenter d’année 
en année, il était donc évident pour nous 
de réfléchir à des solutions alternatives. 
Nous travaillons depuis plus d’un an 
avec l’ensemble des professionnels de 
la petite enfance et la CAF. Nous avons 
également missionné un programmiste 
afin de préciser les besoins et la faisabilité 
du projet. Le résultat de cette étude nous a 
conduit à faire le choix de la construction 
d’un nouveau multi-accueil de 36 places, 
contre 20 actuellement, sur le site des 
Loriots. La recherche d’un architecte va 
être lancée cette année.

ND :ND : Suzanne, concrètement, sur le  Suzanne, concrètement, sur le 
terrain, où en est ce projet ?terrain, où en est ce projet ?

Suzanne Desforges, adjointe aux 
Finances : Ce projet s’inscrit dans notre 
Programmation Pluriannuelle des 
Investissements qui phase nos projets. 
Un assistant à maîtrise d’ouvrage, le 
cabinet CERUR, et la Caisse l’Allocations 
Familiales nous ont accompagnés dans 
notre décision concernant l’augmentation 
de la capacité d’accueil de 20 à 36 places. 
Cet accompagnement a permis également 
d’avoir une estimation financière : 
1,5 million d’€, coût qui sera à affiner 
compte-tenu du contexte économique.

ND :ND : Comment fait-on pour financer un  Comment fait-on pour financer un 
tel équipement ?tel équipement ?

SD : Des subventions ou participations 
sont d’ores et déjà attribuées à la 
commune : la CAF - via le plan "crèche" 
- versera une subvention de 456 000 €. 
Un aménageur qui travaille sur Haute-
Goulaine contribue au projet à hauteur 
de 154 000 €. Nous solliciterons d’autres 
partenaires : par exemple, le Département 
qui soutient ce type d’équipement. 
L’objectif est que le reste à charge de la 
commune avoisine les 20%.

ND :ND : Que va devenir le multi-accueil  Que va devenir le multi-accueil 
existant ?existant ?

JV : Aujourd’hui, l’Espace des Loriots 
ne permet pas d’accueillir lors des temps 
périscolaires, les mercredis et pendant 
les vacances l’ensemble des enfants 
en un seul et même site. L’accueil des 
plus jeunes est donc délocalisé à l’école 
maternelle de la Châtaigneraie. L’idée est 
donc, une fois le nouveau multi-accueil 
construit, de réaménager les locaux afin 
d’offrir un lieu d’accueil unique, ce qui 
simplifiera l’organisation des parents 
mais également celle des professionnels.

ND :ND : Là aussi, Suzanne, où en est-on de  Là aussi, Suzanne, où en est-on de 
ce projet à plus longue échéance ?ce projet à plus longue échéance ?

SD : Lorsque l’espace sera libéré, nous 
solliciterons de nouveaux financements. 
La CAF, par exemple, subventionne les 
travaux pour l’Accueil Périscolaire via 
son "plan Mercredi".

ND : ND : Pour les 11-17 ans, qu’est-il prévu ?Pour les 11-17 ans, qu’est-il prévu ?

JV : Actuellement le Local J est situé en 
cœur de bourg, dans l’ancien bâtiment 
de La Passerelle. La mise à disposition 
de ce lieu s’achèvera courant 2023. Afin 

d’anticiper cette échéance, la Municipalité 
a cherché un nouveau lieu d’accueil à 
l’image de notre jeunesse, plus proche 
de la nature, en lien avec les pratiques 
sportives. Et quoi de mieux que la Croix 
des Tailles ! Nous allons donc réhabiliter 
la maison située derrière Étik’Boutik [cf 

page 5] afin d'y transférer l’espace jeunes 
avant l’été. 

ND : ND : Dernier investissement, le restaurant Dernier investissement, le restaurant 
scolaire. Quels sont les besoins ?scolaire. Quels sont les besoins ?

JV : Le restaurant scolaire date des 
années 80. Nous y accueillons beaucoup 
plus d’enfants à ce jour qu’à cette 
époque. En attendant de concrétiser un 
éventuel projet de nouveau restaurant 
scolaire, nous avons commencé et allons 
continuer à renouveler le matériel de 
cuisson qui évolue énormément. Il nous 
paraît indispensable de nous adapter pour 
toujours satisfaire le ventre de nos petits 
Goulainais. Je parle du matériel, mais il 

Le dynamisme commercial en centre-bourg, l’autre priorité 2023
Outre l’enfance-jeunesse, Fabrice Cuchot, Maire, a évoqué, lors des Vœux aux Goulainais, les projets 2023 en matière de développement économique : « Un nouveau dynamisme commercial du centre-bourg est engagé : nous portons 
une véritable ambition pour notre commune, une ambition pour tous les Goulainais, une ambition pour que nous puissions trouver à Haute-Goulaine les commerces et les services de proximité que nous attendons. Ainsi, nous travaillons sur 
plusieurs projets, simultanément, afin de redessiner l’activité du centre-bourg : • la création d’un nouveau marché le week-end ou en soirée, complémentaire au marché hebdomadaire du mardi matin ;

• la future construction d’une halle marchande, qui sera un lieu de découvertes et d’échanges avec et pour les commerçants, les associations et bien d’autres ;
• la réhabilitation de l’îlot Presbytère afin de voir s’y installer un nouvel établissement, pourquoi pas de restauration, qui manque dans le cœur de bourg ;

• l’organisation d’événements fédérateurs, porteurs de bien-vivre et de partage, permettant de mettre en valeur nos commerçants, nos producteurs locaux, l’ensemble des acteurs économiques de notre commune. ».

2023 sous le signe de l’enfance-jeunesse
LA VISION DE 

Fabrice Cuchot, maire
Fabrice Cuchot : Certains des équipements 
municipaux en matière d’enfance et de jeunesse 
répondent difficilement aux besoins d’aujourd’hui. 
Nous le savons et nous allons offrir aux familles 
goulainaises les structures et les services qu’elles 
méritent. […] Notre travail s’articule autour de 
deux piliers : qualité de l’accueil et anticipation des 
besoins. C’est à nous aujourd’hui de répondre aux 
enjeux de demain. […]
Comme expliqué lors de la table ronde, nous 
avons pris le temps de l’analyse pour prendre les 
meilleures décisions en matière de développement 
et de création de structures d’accueil des enfants. 
Les choix que nous faisons aujourd’hui impacteront 
durablement l’avenir de notre commune.
C’est par conséquent après une phase d’études, 
d’analyses, de comparaisons que nous avons fait le 
choix de construire un nouveau multi-accueil. Doté 
de 36 places, il offrira un espace d’accueil optimisé 
pour les tout-petits et répondra bien sûr aux critères 
environnementaux et de développement durable.
Également abordé lors de la table ronde, le 
devenir du restaurant scolaire, bâtiment ancien 
dont la capacité d’accueil maximum est atteinte : 
à l’heure actuelle, la décision de le réhabiliter ou 
d’en construire un nouveau n’est pas tranchée. Je 
souhaite qu’un travail soit mené avec les élus, les 
services, les parents et les acteurs éducatifs. C’est 
à l’issue de cette réflexion commune que nous 
prendrons la meilleure décision.
Nous avons également évoqué le transfert du 
Local J. Lorsqu’on parle d’enfance et de jeunesse, 
on oublie parfois les plus grands qui doivent bien 
évidemment trouver sur la commune les activités 
et animations dont ils ont besoin. C’est une vraie 
opportunité de voir le Local J s’implanter sur le site 
de la Croix des Tailles. Quoi de plus logique et de 
plus pertinent que de voir une telle structure au 
cœur des équipements sportifs ! […] 
Ces nouveaux équipements, nous les souhaitons en 
phase avec les enjeux du développement durable 
et de la transition énergétique. Chaque bâtiment 
construit ou réhabilité devra répondre à deux 
critères devenus désormais incontournables :
• disposer d’équipements vertueux, parfaitement 
isolés, construits avec des matériaux innovants, 
durables, à faible empreinte carbone et produisant 
dans la mesure du possible leur propre énergie ;
• faire baisser, de manière significative, les 
consommations énergétiques dans le but de 
réduire les dépenses mais surtout de préserver les 
ressources en consommant moins d’eau, de gaz et 
d’électricité.

* Structure d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, plus communément appelé crèche

y a également la peinture et le 
changement de fenêtres… mais 
surtout le goût ! Cette année, 
nous allons développer encore 
plus l’apprentissage des saveurs, 
notamment par le biais d’ateliers. 
Nous avons la chance d’avoir un 
prestataire qui travaille avec des 
produits locaux et frais. Les repas 
proposés sont toujours validés 
par la commission "Menus" qui 
est composée de représentants des 
parents et des enfants des 2 écoles.

ND : ND : On a évoqué les travaux, les On a évoqué les travaux, les 
équipements. Vos actions envers la équipements. Vos actions envers la 
jeunesse ne se limitent pas à ça...jeunesse ne se limitent pas à ça...

JV : Effectivement, à nos yeux, 
la pause méridienne n’est pas 
seulement un moment de repas 
mais également un moment 
de partage et de détente avant 
ou après manger. Nous avons 

proposé en fin d’année et allons 
reconduire des ateliers en 
partenariat avec les associations 
sportives de Haute-Goulaine, 
comme l'Aïkido Club. Le sport, 
grâce au cadre et aux règles qu’il 
impose, peut s’avérer essentiel 
dans la construction d’un enfant. 
Par ailleurs, nos agents ont 
été initiés et seront formés 
aux comportements psycho-
sociaux. Depuis la Covid-19, 
beaucoup d’enfants ont du mal 
à maîtriser leurs émotions. Il est 
ainsi primordial d’apporter des 
éléments et outils aux animateurs 
et encadrants afin qu’ils puissent 
être en mesure d’accompagner les 
écoliers dans la gestion de leurs 
sentiments et de comprendre 
certaines réactions. Notre but :
aider nos petits Goulainais à 
mieux grandir.

De gauche à droite, Nicolas Didelle, maître de cérémonie et animateur de la table ronde sur les projets Enfance-Jeunesse, Suzanne 
Desforges, adjointe aux Finances, Julie Voleau, adjointe au Scolaire - Petite Enfance - Enfance - Jeunesse, et Fabrice Cuchot, Maire
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la
Une La citoyenneté par et pour les enfants

Comment aborder l’enfance-jeunesse sur Haute-Goulaine sans évoquer le Conseil Municipal 
des Enfants [CME]. Aussi, lors des Vœux aux Goulainais, Jade, Anaïs, Bastien et Alejandro, 
4 des 12 jeunes élus, sont montés sur scène, accompagnés d’Anne-Sophie Gstach-Morand, 
conseillère municipale déléguée au CME, pour présenter leur instance et leurs actions.

Nicolas Didelle, maître de cérémonie :Nicolas Didelle, maître de cérémonie :
Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez 
nous expliquer en quelques mots ce nous expliquer en quelques mots ce 
qu’est le CME ?qu’est le CME ?

Anne-Sophie Gstach-Morand : Le Conseil 
Municipal des Enfants [CME] est une 
instance municipale dédiée et destinée 
aux enfants. Il s’appuie sur la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, 
en favorisant l’épanouissement de la 
personnalité et le développement des dons 
et des aptitudes mentales et physiques. 
Le projet est d’inculquer le respect des 
Droits de l’Homme, de ses parents, 
de son identité, de sa langue et de ses 
valeurs culturelles. L’objectif est aussi 
de préparer les jeunes à assumer les 
responsabilités de la vie dans une société 
libre et dans un esprit de compréhension.

ND :ND : Jade, peux-tu nous présenter en  Jade, peux-tu nous présenter en 
quelques mots le CME ?quelques mots le CME ?

Jade : Le CME est rattaché à la 
Commission Enfance-Jeunesse et s’appelle 
"André Roussel" depuis 2012. Il porte le 
nom du conseiller municipal, décédé en 
2010, qui a travaillé à sa création et à 
sa mise en place. Il nous permet de nous 
exprimer sur la vie de notre commune 
et de proposer des idées. C’est Anne-
Sophie qui nous réunit mais il y a aussi 
Laurence, Laurent et Tiphaine [ndlr : 
Anne-Sophie Gstach-Morand, Laurence 
Papaïconomou et Laurent Bobinet, 

conseillers municipaux, Tiphaine Orrière-
Lizé, coordinatrice Enfance-Jeunesse].

ND : ND : Comment ça fonctionne ?Comment ça fonctionne ?

A-S.G-M : Le CME est constitué de 12 
enfants de CM1 et CM2 des 2 écoles 
de la commune, à savoir 6 élèves La 
Châtaigneraie et 6 de Sainte Radegonde. 
Leur mandat est de 2 ans et il est 
renouvelé chaque année, par moitié : 6 
écoliers de CM1 remplacent les 6 jeunes 
qui vont entrer au collège. Ils participent 
activement à des réunions de travail 
thématiques, les "commissions", ainsi 
qu’à des assemblées plénières au cours 
desquelles sont prises les décisions.

ND : ND : Anaïs, peux-tu nous dire quel type Anaïs, peux-tu nous dire quel type 
de décisions vous prenez ?de décisions vous prenez ?

Anaïs : Nous avons décidé, par exemple, 
de nous associer à la Commission 
Environnement adulte pour faire des 
opérations de nettoyage de notre 
commune. Nous al lons organiser 
des événements fédérateurs et 
intergénérationnels comme des lotos, des 
brocantes, des soirées ciné en plein air… 
Il y a quelques années, le CME a travaillé 
à la mise en place du city-park. Nous, 
nous réfléchissons à l’installation d’une 
tyrolienne. Nous avons contacté la ville 
de Saint Julien de Concelles qui en a une 
sur sa commune et nous sommes déplacés 
sur place. Et cette année, nous nous 
rendons à Paris pour visiter le Sénat 

et l’Assemblée Nationale. Mes parents 
avaient carrément envie de faire partie du 
CME quand je leur ai dit !

ND : ND : Bastien, qu’est-ce qu’il te plaît dans Bastien, qu’est-ce qu’il te plaît dans 
ton rôle au sein du CME ?ton rôle au sein du CME ?

Bastien : Ce qui me plaît, c’est que 
j’apprends beaucoup sur la démocratie 
et la citoyenneté. Et aussi sur le 
fonctionnement de Haute Goulaine. Nous 
travaillons sur des projets, ensemble. 
Nous essayons de nous écouter mais c’est 
super dur parfois ! Le plus difficile, c’est 
d’avoir une idée et d’écouter quelqu’un 
qui n’a pas la même que soi… ça met le 
bazar dans nos réunions et les adultes 
perdent patience. Mais, nous, jamais !

ND : Vous intervenez régulièrement lors ND : Vous intervenez régulièrement lors 
des cérémonies patriotiques. Alejandro, des cérémonies patriotiques. Alejandro, 
c’est important pour toi de participer à c’est important pour toi de participer à 
ces moments ? Pourquoi ?ces moments ? Pourquoi ?

Alejandro : Alors moi, j’adore participer 
à tous les événements liés à la vie de ma 
commune comme les commémorations 
du 11 novembre ou du 8 mai. Il faut dire 
que c’est moi qui est hissé le drapeau 
français. Nous assistons également à des 
inaugurations, comme France Services en 
septembre dernier, au Repas des Aînés [cf 

p.2], au Marché de Noël ou aux Vœux du 
Maire comme aujourd’hui. Je trouve ça 
génial de pouvoir vivre tous ces moments 
importants pour les Goulainais !

Espace
Conseil Énergie
RÉPONDANT AUX 
PROBLÉMATIQUES 
ACTUELLES, L’ESPACE 
CONSEIL ÉNERGIE de Clisson 
Sèvre et Maine Agglo apporte 
des conseils gratuits et 
personnalisés aux habitants 
sur leurs projets de 
rénovation énergétique et les 
financements possibles. Selon 
la nature du projet, les travaux 
envisagés, un accompagnement 
spécifique pourra se mettre en 
place avec rendez-vous avec 
un expert, visite à domicile, 
évaluation énergétique, scénario 
de travaux, étude des devis… 

En complément de cet 
accompagnement, des ateliers 
ouverts à tous sont organisés.

• Comment bien se chauffer 
au bois ? jeudi 2 février, 
18h30, à Monnières
Changer de mode de chauffage, 
trouver un complément ou 
mieux utiliser son poêle/
cheminée, cet atelier présente 
les diverses solutions au 
bois possibles, les différents 
combustibles (granulés, 
bûches...) et leurs particularités.

• Les aides financières - mardi 
14 mars, 18h30, webinaire
Moins consommer d'énergie 
nécessite parfois des 
investissements conséquents. 
Pour les financer, il existe des 
dispositifs accessibles à tous.

 02 40 57 57 81
 Plus de dates, infos et 

inscriptions sur environnement.
clissonsevremaine.fr

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO

Le bac remplace les sacs

Un site pratico-pratique dédié à l’urbanisme et l’habitat
CONSTRUIRE, RÉNOVER, LOUER OU TOUT SIMPLEMENT EMMÉNAGER, le site habiter.clissonsevremaine.fr informe de manière 
claire sur tout projet lié à l’habitat. Agrandissement d’une maison, construction d’une piscine, modification de la façade d’un 
bâtiment… des fiches pratiques détaillent pas à pas toutes les démarches à effectuer. Permis de construire, déclaration préalable, 
autorisation de travaux… l’accès au guichet unique permettant de déposer sa demande en ligne est facilité.

 02 28 00 88 88 –  habiter.clissonsevremaine.fr

votre
interco

Partant du constat que près de 23% du 
contenu des sacs jaunes sont des erreurs 
de tri qui coûtent 110 000 € par an à la 
collectivité, Clisson Sèvre et Maine Agglo a 
décidé de changer de mode de collecte des 
emballages et de passer aux bacs pucés. 
Les avantages sont multiples :
• localiser les secteurs où il est nécessaire de 
rappeler les bonnes pratiques,
• faire une économie de 90 000 € par an, 
soit le montant des sacs jaunes,
• faciliter l’entretien des espaces publics,
• améliorer les conditions de travail des 
agents de collecte.
Et pour les habitants, plus besoin de se 
déplacer en mairie pour s’approvisionner 
en sacs jaunes !

Le remplacement des sacs par le bac va se 
faire en 2 étapes :
1. la distribution nominative et à domicile 
qui, pour Haute-Goulaine, interviendra de 
mi-février à mi-mars ;
2. le passage au bac sur un nouveau rythme 
de collecte courant mai, une fois les 22 000 
foyers de l’Agglo équipés.

En attendant, l’utilisation des sacs jaunes 
reste la règle pour le tri des emballages 
selon un calendrier inchangé, soit, pour les 
Goulainais, le lundi des semaines paires.

À noter :
• La taille du bac est définie en fonction de 
la composition du foyer. Un mode d’emploi 
sera remis lors du dépôt à domicile.
• Les habitants des logements où le camion 
de collecte ne peut accéder conserveront les 
sacs jaunes. Les personnes concernées seront 
directement contactées par la collectivité.
• Le calendrier des collectes 2023 sera 
distribué en avril. Des changements sont à 
prévoir avec le passage au bac.
• En mai, les Goulainais à qui il restera des 
sacs jaunes seront invités à déposer leur 
surplus en mairie aux horaires d’ouverture.
• Les bacs jaunes présentés avant mai ne 
seront pas collectés.

Plus d'infos : "OH ! Mag’ #18 (Hiver 2022)"

 02 40 57 57 80
 bacjaune.clissonsevremaine.fr
Calendrier de collecte interactif sur 
monjourdecollecte.clissonsevremaine.fr

De mi-février à mi-mars, Clisson Sèvre et Maine Agglo va distribuer au domicile 
des Goulainais un bac jaune pour le tri des emballages. Cependant, jusqu’en 
mai, il conviendra de toujours utiliser les sacs jaunes. Explications.

De janvier à avril, six équipes de deux agents de la 
société Quadria sillonneront les 16 communes de 
l’Agglo pour déposer les bacs à chaque domicile.

De gauche à droite, Anne-Sophie Gstach-Morand, conseillère déléguée au CME, Jade, 
Anaïs, Nicolas Didelle, maître de cérémonie, Bastien, Alejandro et Fabrice Cuchot, Maire
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ÊTRE BÉNÉVOLE POUR MOI, C’EST…

La transmission de savoir 
auprès des jeunes

Le 7 janvier dernier, la cérémonie des Vœux aux Goulainais a mis à l’honneur le Silver Kick 
Full Contact. En effet, 2 de ses licenciés se sont brillamment illustrés lors des championnats 
de la WKA [World Kickboxing Association]. Rencontre avec Jean-Yves Connan, coach et père de l'un d'eux.

Vivre à Haute-Goulaine : Vivre à Haute-Goulaine : Quand et comment êtes-vous devenue bénévole ?Quand et comment êtes-vous devenue bénévole ?
Jean-Yves Connan : Je suis devenu bénévole en 1989 tout d’abord en tant qu’entraîneur de lutte jusqu’en 1992 puis dans des clubs 
de boxe depuis 1993. J’ai intégré le Silver Kick Full Contact dès sa création en 2002. Depuis 34 ans, ce qui m’anime, c’est avant tout 
partager mes connaissances et mon savoir-faire avec les pratiquants. À mes yeux, c’est important de donner de son temps, en particulier 
pour transmettre aux jeunes.

VHG :VHG : Que représente pour vous le bénévolat et que vous apporte-t-il ? Que représente pour vous le bénévolat et que vous apporte-t-il ?
J-Y.C : Le bénévolat, c’est un investissement pour et au service des autres. Cela apporte de la reconnaissance et un enrichissement 
personnel car on échange avec des personnes de tous horizons et de tous niveaux sociaux. Cela permet de faire de belles rencontres.

VHG : VHG : Quel(s) message(s) souhaitez-vous faire passer auprès des personnes qui hésitent à s’investir en tant que bénévole ?Quel(s) message(s) souhaitez-vous faire passer auprès des personnes qui hésitent à s’investir en tant que bénévole ?
J-Y.C : Il faut inciter les gens à sortir de leur zone de confort et à donner de leur temps pour les autres. Encore une fois, cela permet 
de faire de belles rencontres et c’est une expérience unique. Être bénévole me permet de vivre des moments que je ne pourrais vivre 
ailleurs. C’est primordial de donner envie aux jeunes de s’investir dans les associations, il en va de leur survie.

SILVER KICK FULL CONTACT

Haute-Goulaine, terre de champions !

Le Silver Kick Full Contact [SKFC] 
compte désormais dans son effectif 
une championne du monde ! Nancy 
Rocheteau, 14 ans, a décroché son 
premier titre mondial après seulement 
sa 3e saison à pratiquer le kick-boxing. 
Cette passion pour ce sport dérivé de 
la boxe n’est pas venue par hasard :
« J’assistais aux entraînements de ma 
sœur (ndlr : Séléna fait partie de l'équipe 
de France junior de boxe) et ça m’a donné 
envie de me lancer ». La collégienne s’est 
imposée dans la catégorie des moins de 
45 kg après avoir battu une adversaire 
polonaise lors de la finale. De quoi rendre 
fiers ses entraîneurs et éducateurs. 

Un autre licencié du SKFC a fait le voyage 
en terres galloises : Florian Connan. Ce 
jeune boulanger de 25 ans ne ménage pas 
ses efforts : après sa journée de travail, il 
se rend sur les rings pour s'entraîner. Un 
investissement qui commence à payer car 
il a réussi à se hisser jusqu’aux catégories 
semi-professionnelles. L’ascension est loin 
d’être finie puisqu'il a également été invité 
aux mondiaux de la WKA où il s’attendait 

à rencontrer des combattants redoutables.  
Mais il ne s’est pas laissé impressionner : 
« L’opportunité était trop belle pour ne 
pas y aller ! J’ai appris énormément sur 
ce genre de compétition ». Seul amateur 
à arriver à ce stade de la compétition, il 
s’est incliné en quart de finale contre un 
boxeur américain professionnel. 

Afin de participer à un tel événement, il 
a fallu trouver des financements. Et c’est 
naturellement que la Municipalité de 
Haute-Goulaine, soucieuse de soutenir 
les associations de son territoire et 
d'encourager les jeunes à rayonner par-
delà des frontières de la commune, a 
participé aux frais de déplacement.

vos
Assos

VŒUX

Associativement 
vôtre

À l’image de l’ESHG Tennis, 
les associations goulainaises 
présentent à leurs adhérents 

et aux habitants leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 
2023. Elles se joignent notamment à 
l’ADSB, l’Amicale Laïque – Théâtre, 
l’APC, Bien-Être à Haute-Goulaine, 
l’ESHG Cyclo-VTT et son école 
VTT, l’ESHG football, l’ESHG judo, 
Randonneurs du Marais et Sol en 
Vigne pour souhaiter à tous, petits et 
grands, une très belle année riche en 
rencontres et projets associatifs !

AMICALE LAÏQUE - THÉÂTRE

Quand le Théâtre du Marais "cancane"

Du 1er au 4 novembre derniers, Nancy Rocheteau et Florian Connan ont participé aux championnats du monde de la WKA [World 
Kickboxing Association] au Pays de Galles. Retour sur un parcours couronné de succès et salué lors des Vœux aux Goulainais.

« La rumeur est un microbe 
qui se transmet par la voix, 
se déguise sous la robe de la 
vertu d’autrefois. C’est un arbre 
sans racines à la sève de venin 
avec des feuilles d’épines et des 
pommes à pépins ! ». Ces paroles 
empruntées à Yves Duteil siéent 
parfaitement à la comédie de 
Carlo Goldoni "Les cancans", 
écrite en 1751. Mise en scène 
de manière dynamique par 
Claudine Merceron, cette pièce 
cruelle et débridée fait la part 
belle au rire…Le rire, comme un 
exutoire à la cruauté humaine… 
La cruauté si actuelle dans 
ce monde où, relayée par les 

réseaux sociaux, la "calomnie-
reine" peut tuer sans coupable, 
sans procès, sans prison.
Seconde pièce présentée par 
l’équipe du théâtre adulte :
"Le Revizor". Signée de 
l’auteur comique Nicolaï 
Gogol en 1841, cette comédie 
universelle à l’humour 
corrosif s’articule autour d’un 
jeu de dupes où, de rumeurs 
en quiproquos, l’imposture finit 
par démasquer le mensonge ! 
La mise en scène proposée par 
Kamal Rawas sert efficacement 
cette satire de l’Administration 
russe où la corruption est 
institutionnalisée…Lors des Vœux aux Goulainais, Florian et Nancy ont, avec leurs partenaires de 

clubs, effectué une démonstration de leur sport devant un public impressionné.

Vendredi 17, samedi 18 et vendredi 24 mars, à 20 h 30, ainsi que samedi 25 mars, à 15 h et 20 h 30, au Quatrain, la troupe adulte 
du Théâtre du Marais interprètera 2 pièces avec la rumeur pour thème commun.

Forte de ses 21 comédiens, répartis en 2 groupes, l’équipe du théâtre adulte 
poursuit l’apprentissage des deux pièces jouées fin mars, au Quatrain.

E
n ce 1er trimestre 2023, l'école 
de musique associative Sol en 
Vigne donne rendez-vous aux 

mélomanes vendredi 10 février, 19 
h, salle du Muguet, pour la 1re "Carte 
Blanche" de l'année. Le principe 
est simple : permettre aux élèves, 
y compris aux débutants, de jouer 
devant un public des morceaux de 
leur choix, dans un cadre informel 
et sur un format très court. Puis 

samedi 25 mars, se jouera Concert 
de Printemps. À 20 h 30, au Bois 
Joli à Château-Thébaud, les apprentis 
musiciens présenteront le fruit de leur 
travail et de leurs nombreuses heures 
de répétitions.

Plus d’infos sur ces événements 
musicaux et sur l'école de musique sur 
les réseaux sociaux :

facebook.com/solenvigne/
instagram.com/solenvigne/

SOL EN VIGNE

Partition 2023
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AU PARADIS DE 

FLIC ET FLAC, C’EST 

SOUS CE NOM QUE 

L ’ A S S O C I A T I O N 

DES ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S ET 

FAMILIAUX(LES) DU 

PAYS GOULAINAIS A 

INVESTI FACEBOOK  

ET INSTAGRAM. Les 
parents et les autres 
p r o f e s s i o n n e l s 
du territoire ont 
ainsi la possibilité 
de découvrir les 
activités qu'elle 
propose aux enfants notamment lors des rencontres des jeudis matin à l’Espace 
des Loriots. Cette exposition sur les réseaux sociaux permet également à 
l’AAMFPG de se faire connaître et de communiquer sur son rôle aux multiples 
facettes : répondre aux besoins de garde des familles, lutter contre l'isolement des 
assistant(e)s maternel(le)s, aider à la reconnaissance de leur métier, contribuer à leur 
formation et agir auprès de la PMI.

Virginie Loiret,  06 74 16 47 24 - Nadine Kopec,  06 75 14 35 60

 aamfpg.free.fr - @auparadisdeflicetflac - Au paradis de flic et flac

Vivre à Haute-Goulaine : Qui sont Les Vivre à Haute-Goulaine : Qui sont Les 
Roses de Goulaine ?Roses de Goulaine ?
Jessica Hamon : Nous sommes 3 amies :
Aurélie qui habite la commune, Marie-Laure 
que nous avons rencontré par le biais d’amis 
goulainais et moi-même qui ai grandi à Haute-
Goulaine. Les Roses de Goulaine, c’est le 
nom d’équipe sous lequel nous prendrons 
le départ du Rose Trip Maroc, un trek 
solidaire, féminin et éco-responsable qui se 
déroulera dans le désert du 26 au 31 octobre.

VHG : En quoi consiste cette aventure VHG : En quoi consiste cette aventure 
sportive et humaine ?sportive et humaine ?
JH : Cette randonnée en plein cœur 
des paysages sauvages marocains a lieu 
sur 5 jours avec 3 étapes d’orientation. 
Boussoles, carte et rapporteur en mains, 
bonnes chaussures aux pieds, nous devrons 
rejoindre des balises en parcourant la plus 
courte distance. Cela représentera tout de 
même 15 à18 km quotidiennement ! À cela, 
s’ajoute une journée de solidarité avec un 
challenge sportif : gravir avec l’ensemble 
des participantes la plus haute dune du 
désert tout de rose vêtues. Cette épreuve 
donne un fort coup de projecteur sur Ruban 
Rose, association qui œuvre en faveur 
des femmes atteintes du cancer du 
sein et du dépistage précoce. Une autre 
association caritative est soutenue lors de 
ce trek : Les Enfants du Désert, qui vient 
en aide aux femmes démunies du désert 
marocain en contribuant à les rendre 
autonomes financièrement, par l’achat 
de chèvres par exemple.

VHG : Comment est née l’envie de se VHG : Comment est née l’envie de se 
lancer dans cette expérience inédite ?lancer dans cette expérience inédite ?
JH : Ce projet a émergé entre nous pour 
de multiples raisons. Nous sommes très 
sensibilisées à la prévention du cancer du sein 
et au dépistage précoce, la cause soutenue 
par le Ruban Rose, association partenaire du 

Rose Trip Maroc. De plus, ce trek véhicule 
des valeurs qui nous animent : l’entraide, 
le partage et le dépassement de soi, le 
respect de l’environnement… Tout ça 
nous a décidé à réveiller les exploratrices qui 
sommeillaient en nous !

VHG : Pour pouvoir fouler le sable VHG : Pour pouvoir fouler le sable 
marocain, il vous faut sûrement devoir marocain, il vous faut sûrement devoir 
réaliser différentes démarches. Quelles réaliser différentes démarches. Quelles 
sont-elles ?sont-elles ?
JH : Effectivement ! 1re étape : l’inscription. 
Puis nous avons créé l’association Les Roses 
de Goulaine, du même nom donc que notre 
équipe, afin d’avoir un cadre légal notamment 
pour notre recherche de financement. 
Participer à cette aventure a un coût. 
Aussi, afin de nous aider à réunir la somme 
nécessaire, soit 7 000 €, nous organisons 
une marche solidaire, ouverte à tous, 
dimanche 12 mars à Haute- Goulaine. 2 
parcours sont proposés entre bourg, vignes 
et marais : un de 5 km, l’autre de 10 km. 
RDV à la Croix des Tailles, salle Colette 

Besson, à 9 h 30 pour le circuit long et 10 
h 30 pour le plus court. Pour le dresscode, 
porter une touche de rose est fortement 
conseillé ! Une tombola sera organisée avec 
remise des lots le jour J lors du moment 
convivial à l’arrivée

VHG : Comment peut-on s’inscrire à VHG : Comment peut-on s’inscrire à 
cette marche solidaire ?cette marche solidaire ?
JH : Les inscriptions se font en ligne via 
une plateforme sécurisée pour régler le 
montant de la participation à la marche, soit 
5 € ou 3 € pour les enfants de moins de 12 
ans, et à la tombola, soit 2 €. Il est également 
possible de nous y faire un don. Notamment 
pour ceux et celles qui ont envie de nous aider 
mais qui ne peuvent se joindre à nous le 12 
mars prochain. Si nous récoltons plus que nos 
frais d’engagement au Rose Trip Maroc, nous 
reverserons le surplus à l’association Ma 
Parenthèse de Basse-Goulaine qui prend 
soin des femmes atteintes d’un cancer en 
leur offrant un lieu pour s'échapper, une 
oreille attentive et des ateliers bien-être.

ASSOCIATION DES PARENTS DE LA CHÂTAIGNERAIE [APC]

Un Noël réussi
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE, L'ASSOCIATION DES PARENTS DE LA CHÂTAIGNERAIE 

[APC] N’A PAS CHÔMÉ ! Lors du Marché de Noël [cf p. 3], son stand a attiré 
de nombreux acheteurs grâce aux multiples créations réalisées par les 
enfants, parents et enseignants du groupe scolaire. De plus, 115 kg de 
chocolats ont été livrés aux familles qui en avaient fait la commande. Deux 
actions rondement menées qui se sont soldées par un joyeux succès !

 parents.chataigneraie@gmail.com - APC.Haute.Goulaine

LES ROSES DE GOULAINE

La solidarité au féminin

L’APC remercie tous ses bénévoles, petits et grands, et donnent 
rendez-vous lors de ses prochaines animations au printemps.

Jessica Hamon, Aurélie Puren et Marie-Laure Coudrais, 3 amies, dont le point d’ancrage est Haute-Goulaine, ont décidé de se 
lancer dans l’aventure du Rose Trip Maroc. Pour pouvoir participer à ce trek 100% féminin, solidaire et éco-responsable, elles 
organisent une marche de soutien dimanche 12 mars au départ de la Croix des Tailles. Rencontre avec Jessica Hamon, l'une de 
ces 3 drôles de dames au grand cœur.

>> Pour participer à la marche solidaire, à la tombola et/ou faire un don :
 helloasso.com/associations/les-roses-de-goulaine

>> Pour soutenir et suivre le périple des Roses de Goulaine
 @lesrosesdegoulaine -  lesrosesdegoulaine.fr -  lesrosesdegoulaine@hotmail.com

>> Plus d’infos sur 
• le Rose Trip Maroc :  trekrosetrip.com/maroc/
• l’association Ma Parenthèse :  maparenthese-nantes.com/

De gauche à droite, Jessica Hamon, Aurélie Puren et Marie-Laure 
Coudrais, fondatrices et coéquipières des Roses de Goulaine

AAMFPG

L’AAMFPG se lance
sur les réseaux sociauxBRÈVES D’ASSOS

Les Pinceaux
du Marais
DU 7 AU 20 FÉVRIER, À L'ATRIUM DE LA 
MAIRIE DE VALLET, LES PINCEAUX DU 
MARAIS VOIENT LA VIE EN BLEU ! Pour cette 
exposition intitulée "Harmonies de bleus" et 
composée d’une trentaine de tableaux aux 
techniques diverses, les adhérents avaient 
pour contrainte de décliner la couleur azur 
dans toutes ses nuances sur 90 % de 
leurs œuvres. Leur visite du Musée des Arts 
à Nantes le 25 janvier les a peut-être aidés à 
trouver l’inspiration....

Le Club des 
Toujours Jeunes
TOUS LES MARDIS, DE 14 H À 18 H, les 
adhérents du Club des Toujours Jeunes se 
retrouvent à la Maison de Golène pour des 
parties de belote et de jeux divers.

 06 95 44 82 33

Scrabble
pour Tous
TOUS LES JEUDIS À 14 H, SALLE IRIS (ESPACE 

DE LA TREILLE), Scrabble pour Tous offre 
l’occasion de découvrir et rencontrer 
des passionnés du scrabble, jeu qui fête 
ses 75 ans cette année. Outre le fait d’être 
enrichissant lexicalement, il s’avère utile 
pour l’entretien de la mémoire.

Simone Blanchard,  02 40 54 91 32
Marie-Claude Guitton,  06 63 16 40 45

 guitton.fernand@orange.fr

Bien-Être
à Haute-Goulaine
DE JANVIER À MAI, BIEN-ÊTRE À HAUTE-

GOULAINE PROPOSE DE REGARDER 

S'ÉCOULER LE SABLIER DU TEMPS, en prenant 
un moment pour soi grâce à la sophrologie. 
Les séances régulières apportent paix, 
sérénité et joie, tout en aidant à gérer le 
stress du quotidien.

 06 20 48 17 01
 sophro.psy.ivds@gmail.com
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2023 SERA RICHE EN KILOMÈTRES 

PARCOURUS POUR LES RANDONNEURS 

DU MARAIS ! Outre les randonnées 
hebdomadaires (lundi, jeudi et 
dimanche), les occasions d’user leurs 
souliers seront nombreuses :

• Sortie Découverte entre Loire et 
Boires samedi 29 avril,
• Sortie Campagne à la Mine Bleue 
(Noyant la Gravoyère) samedi 13 mai,
• Sortie Familiale à Cordemais samedi 
27 mai,

• Séjour à Saint Jacut de la Mer (22) 
du samedi 17 au lundi 19 juin,
• Séjour Montagne au Pays Basque du 
dimanche 17 au vendredi 22 septembre,
• Sortie Côtière en Brière samedi
30 septembre,
• Journée conviviale le 7 octobre, salle 
Yves du Manoir (Croix des Tailles).

Envie de profiter de ces animations mais 
pas encore Randonneur du Marais ? Il est 
possible de s’inscrire, notamment lors 
de la Porte Ouverte samedi 1er avril.

LES RANDONNEURS DU MARAIS

Au programme de 2023

ESHG JUDO

Les événements 
s’enchaînent
LES 19 ET 20 NOVEMBRE, L’ESHG JUDO A CONCLU 2022 
EN PARTICIPANT AU FESTIVAL DE CULTURE POP ART TO 
PLAY À LA BEAUJOIRE. Comme chaque année, la section 
y réalise des démonstrations au titre des arts martiaux. Puis 
2023 a débuté sous les meilleurs auspices avec, le 14 
janvier dernier, le cours commun parents-enfants qui 
s’est terminé en toute convivialité autour de la traditionnelle 
Galette des Rois.

 eshgjudo@gmail.com - ESHG Judo

 eshgjudo.wixsite.com/hautegoulaine

E
nvie de rejoindre un groupe 
de copains pour partager des 
moments conviviaux grâce à 

un sport accessible au plus grand 
nombre et à tous les âges, un sport 
aux multiples bienfaits tant sur 
le plan physique que mental, un 
sport de nature respectueux de 
l’environnement ? Grace à sa formule 
"Invité" gratuite et sans engagement, 
l’ESHG Cyclo-VTT peut accueillir, pour 
une ou deux sorties, toute personne 
de plus de 12 ans désirant découvrir 

le cyclotourisme, le Gravel, le VTT 
de randonnée, ou encore l’ambiance 
de la section. Le tout en bénéficiant 

de l’assurance responsabilité civile 

du club. RDV le dimanche, à 8 h 30, 
au foyer du club situé à la Croix des 
Tailles, muni de son vélo et de son 
casque. Avant de se présenter, il est 

simplement demandé de prévenir de 

sa venue quelques jours à l’avance 

via le formulaire de contact du site          

 eshg-cyclovtt.fr

ESHG CYCLO-VTT

Bonne résolution pour 2023

ESHG

Nouveau bureau
à l’ESHG générale
ASSOCIATION MULTISPORT, L’ETOILE 

SPORTIVE DE HAUTE-GOULAINE [ESHG] 

COMPTE 4 SECTIONS ACTIVES : Cyclo-

VTT, Football, Judo et Tennis ;

et plus de 600 licenciés. Faute de 

bénévoles, l’ESHG Volley est en 

veille pour la 2e saison consécutive 

mais espère reprendre ses activités 

et proposer de nouveaux créneaux 

d’entraînements à la rentrée.

Chaque section est autonome dans 

son fonctionnement à la fois sportif 

et financier mais administrativement 

elles sont rattachées l’association-

mère qu’est l’ESHG. Cette dernière 

assure notamment la gestion des 

salaires des éducateurs et organise 

au printemps la Matinée du Sport qui 

permet aux Goulainais de découvrir 

les diverses disciplines proposées. 

L’édition 2023 se déroulera samedi 

3 juin.

Dans les statuts de l’association 

sportive, est acté le changement de 

président tous les 2 ans selon une 

rotation bien définie. Le 20 décembre 

dernier, était donc venu le moment 

pour le cyclo-vététiste Jean-Michel 

Fadet de passer la main, au bout de 

3 ans de mandat (Covid-19 oblige), au 

footballeur Bruno Guénan, nouveau 

président de l’ESHG. Le bureau se 

compose désormais ainsi :

• président : Bruno Guénan [ESHG 

Football],

• vice-présidente : Coraline Potéreau 

[ESHG Judo],

• trésoriers : Christophe Naulin 

[ESHG Football] et Amaury Colin 

[ESHG Judo],

• secrétaire : Michel Bironneau 

[ESHG Tennis],

• secrétaire adjoint : Jean-Michel 

Fadet [ESHG Cyclo-VTT]

À noter que les présidents des sections 

sont membres de droit du Conseil 

d’Administration.

 eshg_communication@yahoo.fr

Joël Brochard,  06 50 46 88 90 - René Lassous,  06 24 54 51 02
 randonneursdumarais.jimdofree.com

AMICALE LAÏQUE - DANSE MODERNE CRÉATIVE

Un aperçu prometteur 
CHAQUE ANNÉE, EN DÉCEMBRE, LA SECTION DANSE MODERNE 
CRÉATIVE ORGANISE DES PORTES OUVERTES. Aussi, du 12 au 16 
décembre, elle a invité tous ceux qui le souhaitaient à venir assister au 
cours de leur enfant, parent, frère, soeur... Ces rencontres permettent 
aux proches d'apprécier le travail réalisé par les 220 danseurs 
et leur professeure et de découvrir en avant-première quelques 
chorégraphies du gala qui aura lieu samedi 3 juin, au Quatrain.

 danse-moderne-creative.alhg.org

Randonnée du Téléthon, dimanche 11 décembre, à Haute-Goulaine

Lors du stage d'octobre, les jeunes 
basketteurs ont été amenés à réfléchir 
sur la thématique du fair-play. Ils ont 
élaboré une charte qui sera lue et revue 
chaque année par tous les enfants du club, 
avec leurs entraîneurs et les parents.
En parallèle, Alexandre Girard, salarié 
du BSL, a mis à profit ses compétences en 
préparation mentale en mettant en place 
divers ateliers autour de la gestion des 
émotions. En effet, les actes intempestifs 
sont le plus souvent dus à une mauvaise 
maîtrise de son stress et donc à un manque 
de lucidité.
Puis, les 10 et 11 décembre derniers, le 
Basket Sud Loire organisait un week-
end fair-play sous la houlette de Mathéo, 
volontaire en service civique. Ce dernier a 
réalisé de courts discours d'avant match 
axés sur le respect puis il a proposé aux 
parents d’arbitrer le temps d’un match. 
Encadrés par les arbitres officiels, ils 

ont pu appréhender la complexité de ce 
rôle trop souvent mal-aimé. Le hasard a 
voulu que le Comité départemental avait 
également choisi ces mêmes dates pour 
lancer leur campagne d’actions pour 
un basket respectueux et sans violence. 
Campagne à laquelle le club goulainais 
participe activement. Enfin des parents 
fair-play se sont également proposés 

pour être garants du bon déroulement du 
match dans les tribunes.

«Le week-end fair-play ne devrait pas 
exister. Nous sommes tous acteurs, 
responsables de cette cause. Prenons-
nous chacun en main pour y contribuer 
et permettre à chaque personne de 
s'épanouir et prendre du plaisir », Létitia 
Marchais, présidente du Basket Sud Loire.

BASKET SUD LOIRE [BSL]

Le BSL s'engage pour le fair-play !
Depuis plusieurs années, les incivilités sont croissantes sur et autour des terrains. Ces gestes ou paroles agressifs ou impolis vont à 
l’encontre des valeurs du sport telles que le respect et la solidarité. Aussi le Basket Sud Loire a-t-il choisi de mettre en place des 
actions autour du fair-play.

Le stand de démonstration de l’ESHG 
Judo lors du festival Art to Play.
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vous
JANVIER
SAMEDI 28

École maternelle La Châtaigneraie
Portes Ouvertes
9 h 30 à 11 h 30
cf page 6

Club de lecture
10 h 30 à 12 h – Bibliothèque
Ludique et gourmande, cette 2e 
session du Club de Lecture est 
ouverte à toutes les personnes qui 
aiment lire et souhaitent partager 
ses lectures et découvrir de 
nouveaux univers. Il est également 
possible de simplement assister 
aux échanges et partir avec 
une liste de livres. Gratuit, sur 
inscription. >> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

FÉVRIER
VENDREDI 3

Cueillette d'Histoires
10 h 30 à 11 h - Bibliothèque
Un temps d'histoires pour les 
bouts d’chou de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistant(e)s 
maternel(le)s. >> Coordonnées de 
la bibliothèque en page 5

Conseil Municipal
À partir de 19 h – salle René 
Bertrand (mairie)

MARDI 7

UDAF 44
Accompagnement 
numérique
10 h à 12 h 30 - salle du Muguet
Besoin d’aide pour effectuer 
des démarches en ligne ou des 
recherches sur internet, gérer sa 
messagerie, installer et utiliser 
des applications utiles… ? L’UDAF 
de Loire-Atlantique propose des 
permanences pour les Goulainais 
n’ayant pas accès au numérique 
et/ou nécessitant des informations 
sur leurs droits. Avec ou sans RDV. 

 02 51 80 30 46

VENDREDI 10

Sol en Vigne

Carte Blanche
19 h – Salle du Muguet
cf page 15

SAMEDI 11

Rencontre littéraire
11 h à 12 h - Bibliothèque
Rencontre avec les auteurs 
goulainais Emmanuelle 
Lescaudron et Laurent Bobinet. 
>> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

MERCREDI 15

Heure du Conte
10 h 30 à 11 h - Bibliothèque
Un temps d'histoires pour les 
enfants à partir de 3 ans.
 >> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

Atelier philo
15 h à 15 h 45 - Bibliothèque
"Et si, comme Harry Potter, 
je pouvais utiliser une cape 
d'invisibilité ?", telle est la question 
à laquelle les 8-12 ans tenteront 
de répondre avec Patrick de Lire 
et Faire Lire. >> Coordonnées de 
la bibliothèque en page 5

JEUDI 23

Club Manga
14 h 30 à 15 h 30 - Bibliothèque
La bibliothèque s'adresse à 
ceux qui souhaitent échanger 
avec d'autres fans de mangas et 
s'impliquer afin de faire découvrir 
leur passion au plus grand 
nombre. >> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

MARS
VENDREDI 3

Cueillette d'Histoires
10 h 30 à 11 h - Bibliothèque
Un temps d'histoires pour les 
bouts d’chou de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistant(e)s 
maternel(le)s. >> Coordonnées de 
la bibliothèque en page 5

SAMEDI 4

ESHG Football

Super Loto
14 h – salle Yves du Manoir 
(Croix des Tailles)
Ouverture des portes dès 12 h 30. 
1300 € de lots à gagner : bons 
d’achat, high-tech, électroménager… 
Boissons et restauration sur place. 
Tarifs : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 6 
cartons 12 €, 12 cartons 20 €

MARDI 7

UDAF 44
Accompagnement 
numérique
10 h à 12 h 30 - salle du Muguet
Cf permanence du mardi 7 février.

SAMEDI 11

Iran : Amour et Libertés
11 h à 12 h - Bibliothèque
Animée par Myriam Gravouille, 
rencontre avec Manijeh LeMancq, 
ponctuée de lecture de textes, 
d’échanges et d’une dégustation 
de spécialités iraniennes. 
>> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

DIMANCHE 12

Les Roses de Goulaine

Marche solidaire
Dès 9 h 30 – Salle Colette Besson 
(Croix des Tailles)
Cf page 17

MERCREDI 15

Heure du Conte
10 h 30 à 11 h - Bibliothèque
Un temps d'histoires pour les 
enfants à partir de 3 ans.
 >> Coordonnées de la 
bibliothèque en page 5

DIMANCHE 19

Marché de Printemps
9 h 30 à 12 h 30
Espace de la Treille

Faire un acte solidaire tout en 
embellissant son jardin ! Chaque 
année, la Municipalité propose 
de "faire son marché" parmi l'étal 
de vivaces vendues à petit prix au 
bénéfice du CCAS.

SAMEDI 25

Carnaval
En matinée – Centre-bourg

Haute-Goulaine revêt son 
costume de fête pour son 
traditionnel Carnaval. Mis en 
scène par les structures Scolaire - 
Enfance - Jeunesse, il rassemble, 
en musique et déguisements, 
enfants, jeunes, parents et 
grands-parents autour du thème 
du Safari.

Mémoire vivante & liens sociaux
JEUDI 9 FÉVRIER, 15 H 30, SALLE DU MUGUET

Cercle du Souvenir
S’adressant aux seniors, ce temps de rencontres donne 
l’occasion d’échanger autour du thème de la vie 
commerçante et de l’artisanat. Les participants sont invités 
à conter leur histoire, à partager leurs souvenirs et 
anecdotes. Il est également possible de venir juste pour 
écouter ces témoignages du passé. Objets et photos sont 
les bienvenus pour appuyer le récit.

JEUDI 9 FÉVRIER, 17 H, SALLE DU MUGUET

Devenir collecteur, réunion d'info
Transmettre aux générations actuelles et futures les histoires 
de leurs aînés, sauvegarder la mémoire d’une commune et 
partager un moment convivial d’échanges tout en recueillant 
les tranches de vies contées, c’est ce que proposent le CCAS 
et l’association Globe Conteur en devenant collecteur. Les 
personnes intéressées seront formées à cette action d’utilité 
sociale et contribueront à maintenir le lien humain au-
delà des âges.

Accueil des Nouveaux Goulainais
SAMEDI 4 MARS, 10 H 30, SALLE DU MUGUET

À TOUS LES HABITANTS QUI ONT DEPUIS QUELQUES SEMAINES OU 

QUELQUES MOIS POSÉ LEURS VALISES À HAUTE-GOULAINE, les élus 
les invitent à faire plus ample connaissance samedi 4 mars, à 
10 h 30, lors d’un temps convivial au cours duquel ils répondront 
à toutes leurs questions. Pendant que les parents découvriront 
leur nouvelle commune et les multiples services qu’elle leur offre, 
les enfants de 3 ans et plus pourront s’amuser en toute sécurité 
dans une salle adjacente où des animateurs de l’Accueil de Loisirs 
leur proposeront des activités ludiques.

>> Pour participer, il est impératif de s’inscrire en ligne avant 
le 15 février :  hautegoulaine.fr.


