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L’actualité nationale est dominée par les conséquences de la 
guerre aux portes de l’Europe, et notamment les difficultés 
d’approvisionnement en énergie. La fin de la livraison du gaz russe 
couplée à une disponibilité limitée de notre parc de centrales nucléaires 
a des conséquences financières pour chaque Français : dans nos foyers, 
dans nos déplacements, au sein des entreprises, mais aussi dans le 
cadre de nos activités de sports et de loisirs avec l’utilisation des 
bâtiments publics.

C’est une situation inédite pour bon nombre d’entre nous, elle 
nous oblige à la plus grande prudence, à une prise de conscience 
immédiate. Nous devons repenser nos usages quotidiens et nos 
façons de "consommer" l’énergie. L’heure n’est plus au choix mais 
à la mobilisation. Consommer moins ne signifie pas payer moins, 
mais amortir au mieux les effets de cette crise énergétique.

Notre commune est impactée comme l’ensemble des collectivités 
locales : la réduction de la consommation de gaz et d’électricité 
des bâtiments et espaces publics est aujourd’hui une priorité. J’ai 
demandé aux agents de la Mairie, dans chaque service, d’être les plus 
attentifs et les plus vertueux possible en la matière. Des actions de 
recherche d’économies sont actuellement en cours de déploiement. Et 
une communication générale dans tous les bâtiments ainsi qu’auprès 
des usagers sera faite dans les prochains jours.

C’est ensemble, citoyens, acteurs associatifs, agents publics, élus 
que nous devons traverser cette période difficile : nous devons 
repenser nos modes de vie, repenser nos usages du quotidien et 
ainsi inscrire durablement dans nos mentalités la réduction de nos 
consommations énergétiques. Nous avons vécu une "révolution" 
ces dernières décennies lorsque nous avons dû trier et réduire nos 
déchets, une seconde révolution s’impose, saisissons son importance.

Ce contexte morose ne doit cependant pas occulter les festivités de 
fin d’année qui arrivent à grands pas avec leur lot d’animations : le 
Repas des Aînés le 4 décembre, puis viendront le Marché, la marche 
et le Concert de Noël. Autant d’occasions de se retrouver en famille 
ou entre amis à ne pas manquer.

 

17 septembre
Entouré de Sophie Errante, députée, Laurence Garnier, sénatrice, 
Olivier Laigneau, sous-préfet, Joël Guerriau, sénateur, Jean-Guy 

Cornu, président de l’AgglOH, Laurent Dejoie, vice-président de la 
Région, et des conseillers municipaux enfants, Fabrice Cuchot, 

maire, a officiellement inauguré le nouveau service de proximité. 

- Inauguration de France Services

3 septembre

RDV incontournable de la rentrée, la Fête des
Associations a fait le plein avec près de 70 associations et 

sections présentes. Pour les Goulainais qui n’ont pu se 
déplacer, l’annuaire interactif, mis en ligne par la Municipalité à 

cette occasion, permet de découvrir toutes les activités 
proposées sur la commune >> hautegoulaine.fr/loisirs/

les-associations/lannuaire-des-associations-goulainaises/

Fête des Associations

23 octobre
En ce dimanche qui fleurait bon l’automne, la Municipalité a fait coup double : elle a récolté 685 € au profit du CCAS grâce à la 

vente de vivaces préparées par son service Espaces Verts et a régalé 135 randonneurs de goûtues châtaignes grillées aux sarments.

- Marché d'Automne / Rando des Châtaignes
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25 septembre
Organisée par Marie et Florence, les 2 Citoyennes Relais du secteur, la Fête 
des Voisins de la Haigronnière a permis à la trentaine de jeunes et moins 
jeunes riverains de partager un repas dans la bonne humeur. Une 1re édition 
réussie qui en appelle d’autres !

- Rencontre entre voisins - La Haigronnière

Du 17 au 21 octobre
Près de 200 participants sur 5 jours ! La Semaine Bleue 

a permis aux seniors de partager et d’échanger au 
détour d’une balade automnale intergénérationnelle, 

d’un café littéraire ou d’un cercle du souvenir.

- La Semaine Bleue
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1er tome de "La Trilogie du Mississipi" (suivent 
"L’Arbre aux morts" et "Le sang du Mississippi"), ce 
polar pour adultes réunit les 3 ingrédients à 
tout roman noir réussi et addictif : une intrigue 
dense, un suspense haletant et des personnages 
extrêmement crédibles. Le tout empreint d’un 
grand souffle littéraire et historique !

Ancien procureur devenu maire de Natchez, 
(Mississippi), sa ville natale, Penn Cage apprend 
que son père Tom, médecin de famille respecté 
de tous et pilier de sa communauté, est accusé 
du meurtre de Viola Turner, l’infirmière noire 
avec laquelle il travaillait dans les années 1960. 
Déterminé à le sauver, il n’a alors d’autre choix 
que d’aller fouiller dans le passé trouble de son 
docteur de père. Au cours de son enquête, il se 
retrouve confronté au plus grand dilemme de sa 
vie : choisir entre la loyauté envers son père et la 
poursuite de la vérité…

CONVIVIALITÉ

Une guirlande de manifestations
En cette fin d’année, la Municipalité multiplie les occasions de partager des instants festifs et féériques.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fête Noël

Atelier créatif "Décos de Noël"
mercredi 7 décembre, 10 h 30 à 12 h

Donner une 2de vie à un livre en le 
transformant en un sapin de Noël 
grâce à des pliages, telle est la promesse 
de cet atelier 100% dans l’air du temps, à 
la fois festif et collant parfaitement aux 
préoccupations actuelles !
À partir de 6 ans

Spectacle "Bulle et Bob 
préparent Noël"
par Natalie Tual

Mercredi 14 décembre, 10 h 30

En attendant Noël, Bulle et Bob 
comptent les cases du calendrier. 
Pour patienter jusqu’au grand jour, 
voici des guirlandes qui brillent, 
des flocons de neige, un Père Noël 
en papier… De quoi faire un beau 
sapin ! Au son du marimba, du 
vibraphone, du violoncelle et 
autres percussions fantaisistes, 
ça swingue et ça balance. 
Vivement décembre !
Suivi d’une séance de dédicaces.

En parallèle, la bibliothèque 
poursuit ses animations 
régulières : Atelier philo (9/11), 

Heure du Conte (16/11), Cueillette d’histoires 
(2/12) et Café Littéraire (3/12). Toutes les 
dates sont dans l’agenda en page 16. Elle 
accueille également jusqu’au 7 décembre 
l’exposition du Club Photo de l’Amicale 
Laïque sur le thème du Marais de Goulaine.

Inscriptions au  02 40 06 24 75 ou 
à  bibliotheque@hautegoulaine.fr

 bibliothequehautegoulaine.net

Repas des Aînés
Dimanche 4 décembre, 12 h 30
Le Quatrain 

565 Goulainais de plus de 74 ans ont 
reçu l’invitation à partager un déjeuner 
animé, offert et servi par la Municipalité 
et son Centre Communal d’Action 
Sociale [CCAS]. Au menu : restitution 
du projet "Mémoires vivantes et liens 
sociaux" mené depuis 1 an et demi par 
l’association Globe Conteur et scénettes 
interprétées par le Théâtre du Marais. En 
cas d’indisponibilité, il leur a été proposé 
un colis-surprise à venir récupérer ou à 
livrer samedi 10 décembre.

Marché de Noël & 

Téléthon
Samedi 10 et 
dimanche 11décembre
17 h à 21 h le samedi, 
10 h à 16 h le dimanche 
Espace de la Treille 

Cette année, le 
Marché de Noël se 
dédouble en version 
nocturne le samedi et 
diurne le dimanche : 
deux fois plus 
d’occasions de trouver 
le cadeau idéal tout en 
réalisant une bonne 
action ! Parmi les étals 
des exposants locaux 
(cartonnage, bijoux, 
poterie, décoration…), 
des associations de la 
commune tiendront des 
stands et organiseront 
des activités dont les 
recettes sont reversées 
au Téléthon. Parmi 
celles-ci, l’Association  
des Parents de la 
Châtaigneraie [APC] 
proposera un stand 
maquillage, des bijoux, 
du pain d’épices, tandis 
que Les Pinceaux du 
Marais vendront des 

calendriers. Les Randonneurs du Marais 
donneront, quant à eux, rendez-vous le 
dimanche, à 10 h, pour une randonnée 
de 6 km qui se terminera autour d’un 
café, chocolat ou vin chaud. De plus, une 
Bourse aux Livres va être mise en page 
par la bibliothèque. Et pour émerveiller 
petits et grands, des animations sont 
également programmées : des balades en 
poney et, le dimanche, les déambulations 
poétiques et clownesques de Dame 
Bulle (spectacle mêlant bulles de savon 
et échasses). Sans oublier le Père Noël 
présent tout le week-end.

Concert de Noël
Dimanche 11 décembre, 16 h
Église Sainte-Radegonde

Afin de s’imprégner de la magie de Noël, 
le Choeur de Goulaine, en partenariat 
avec la Municipalité, organise un récital 
enchanteur aux accords parfaits dans 
un lieu à l’acoustique naturelle. Jeunes et 
moins jeunes oreilles se délecteront des 
chants de Noël entonnés par la chorale 
goulainaise, accompagnée cette année par 
6 musiciens : Marie Giraudeau (orgue), 
Rozenn Le Tannou et Sofiane Kerbal 
(flûte traversière), Aude Mabit (alto), 
Dominique Tahon (violoncelle) et Arnaud 
de Ferry (flûte à bec et guitare). Les 
recettes de ce concert seront reversées 
à l'AFM-Téléthon.

Fête de Noël à l’Étik’Boutik
Mercredi 14 décembre, 10 h 30 à 12 h 30 
et 14 h à 17 h, Étik’Boutik (rue des Sports)

La boutique 100% écoresponsable invite 
les enfants et leurs mamans à découvrir 
les surprises qu’elle leur a préparées : 
cadeaux, friandises, musique, jeux… et, 
s'il n'est pas trop occupé, le Père Noël !

Vœux aux Goulainais
Samedi 7 janvier, 17 h, Le Quatrain

Pour prolonger les festivités et célébrer 
la nouvelle année, Fabrice Cuchot, 
accompagné du Conseil municipal et du 
Conseil municipal des enfants, présente 
ses vœux à tous les Goulainais.

Dégustation d'huîtres
et de Muscadet
Dimanche 8 janvier, 11 h 30
Salle du Muguet

Incontournable rendez-vous du début 
d’année, cette manifestation gourmande 
fait la part belle au terroir local. Pour 
arroser les quelques 200 douzaines 
d'huîtres offertes par la Municipalité, les 
viticulteurs goulainais font goûter leurs 
diverses cuvées.

Du 1er au 19 décembre, les petits Goulainais 
peuvent déposer leur courrier au Père Noël 
dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet à la 
mairie et à la bibliothèque. Réponse garantie !

À L’APPROCHE DES FÊTES, LA BIBLIOTHÈQUE REVÊT SON COSTUME DE PÈRE NOËL ET PROPOSE 
DES ANIMATIONS COMME AUTANT DE CADEAUX OFFERTS AUX GOULAINAIS.

OUPS DE CC POLAR ADULTE

Brasier noir de Greg Iles (Actes Sud)
de la Biblio

ÉVÉNEMENT

Haute-Goulaine, 
Terre de Jeux 
2024
DANS LE CADRE DE 
L’ORGANISATION 
DES JEUX 
OLYMPIQUES DE 
PARIS EN 2024, 
Haute-Goulaine a 
postulé et obtenu 
le Label Terre 
de Jeux en septembre dernier. 
Arnaud Ripoche, adjoint à la Vie 
associative, en dit plus.

Terre de Jeux 2024, quésaco ? Terre de Jeux 2024, quésaco ? 

Arnaud Ripoche : Terre de Jeux 
2024 est un label décerné par le 
Comité National Olympique aux 
collectivités qui s’engagent à mettre 
en œuvre des actions favorisant 
l’esprit de Pierre de Coubertin. 
Même si on peut toujours s’étonner 
des choix fait par les instances 
en ce qui concerne la localisation 
ou l’organisation de certaines 
compétitions, la philosophie du sport 
doit rester reine.

Pourquoi avoir candidaté ?Pourquoi avoir candidaté ?

AR : Via ce label, la commission Vie 
Associative a souhaité fédérer les 
Goulainais autour d’un événement 
majeur. Les objectifs sont multiples : 
célébrer le sport et ses valeurs et 
les intégrer un peu plus dans le 
quotidien des habitants, faire vivre 
des émotions partagées au rythme 
des exploits des athlètes, relayer 
l’actualité des JO 2024 et valoriser 
les actions menées localement.

Quels types d’animations seront Quels types d’animations seront 
organisées ?organisées ?

AR : À titre d’exemple, on peut 
imaginer des points d’informations 
sur les JO, des retransmissions, des 
concours artistiques mettant en 
avant l’esprit de l’olympisme, des 
compétitions entre sportifs valides 
et handicapés… La commission Vie 
Associative va rapidement travailler 
sur un programme et échanger 
avec les associations sportives et 
culturelles pour la mise en place de 
diverses actions. Si les JO peuvent 
être l’occasion de faire participer un 
maximum de Goulainais autour d’un 
même projet, l’important sera atteint !
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NOUVEAUX SERVICES

Zoom sur l’agence 
postale communale

OUVERTE CONJOINTEMENT AVEC FRANCE 

SERVICES LE 6 SEPTEMBRE, la nouvelle 
agence postale communale se substitue 
à l’ancien bureau de poste. Les services 
sont les mêmes, à quelques exceptions 
près concernant la banque. En effet, les 
2 agents n’ont pas accès aux comptes des 
clients qui ne peuvent retirer ni déposer 
plus de 500 € par semaine et il n’y a pas 
de conseiller financier présent. Outre ces 3 
points, pas de changement. Il est toujours 
possible de
• affranchir ses lettres et colis,
• acheter des timbres, colissimo et autres 

"prêt-à-poster",
• envoyer des recommandés, y compris à 
l’étranger,
• suivre ses chronopost,
• retirer ses colis et recommandés,
• réexpédier son courrier…

Le tout avec des horaires élargis ! Située 
au 15 place Beau Soleil, l’agence est 
ouverte les
• 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.

ATELIER-MÉMOIRE

Cherche animateur
MIS EN PLACE EN 2014, L’ATELIER-MÉMOIRE "REMUE-MÉNINGES" S'ADRESSE À 
TOUTES LES PERSONNES QUI SOUHAITENT MUSCLER LEUR MÉMOIRE, stimuler son 
cerveau et pallier les petits oublis de la vie quotidienne. Animatrice historique depuis 
sa création, Anita Perréon envisage de passer le flambeau. Aussi la Municipalité 
recherche un(e) remplaçant(e) pour mener les séances basées sur des 
exercices simples et ludiques.

CCAS :  02 40 54 92 24 -  social@hautegoulaine.fr

MULTI-ACCUEIL

Nouvelle 
directrice

Depuis le 10 octobre, Émeline Boisgard a 
pris ses fonctions à la tête du multi-accueil.

lesactus
DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DU 

CENTRE-BOURG, UNE ZONE DE RENCONTRE 

VA ÊTRE CRÉÉE AUTOUR DE L’ÉGLISE. 
But : faire cohabiter, de manière apaisée, 
piétons, cyclistes et automobilistes dans cet 
espace animé au centre de la vie communale 
du fait de la concentration de commerces et 
services. Matérialisé par une signalisation 
au sol et des panneaux, ce secteur sera 
régi par 3 grands principes :
1. les piétons peuvent marcher sur la 
chaussée et ont la priorité sur les véhicules 
(d'où l'absence de passages piétons) ;

2. la vitesse autorisée est limitée à 20 km/h ;

3. le stationnement et l’arrêt des voitures, 

camions, bus, motos et autres véhicules 

motorisés ne sont possibles que sur les 
espaces aménagés à cet effet.

Autre changement dans les règles de circulation :

depuis le 31 octobre, le carrefour des rues 

des Épinettes et de la Châtaigneraie est 

désormais soumis au régime de la priorité 

à droite. Aussi les conducteurs venant des 

Épinettes doivent laisser passer ceux qui 

descendent de la Châtaigneraie qui eux doivent 

s’arrêter pour les véhicules arrivant de l’église.

CIRCULATION

De nouvelles règles de circulation 
en centre-bourg

SÉCHERESSE

Catastrophe naturelle
SUITE À LA SÉCHERESSE DE CET ÉTÉ, CERTAINS GOULAINAIS ONT 

PU CONSTATER DES DOMMAGES notamment sur leur habitation 
comme des murs lézardés de fissures. La commune étant 
concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles, il serait 
possible d’enclencher une procédure de constatation de 
l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 
Aussi la Municipalité invite les habitants concernés à se faire 
connaître auprès des services techniques. Il leur sera demandé 
de constituer, dans les meilleurs délais, un dossier en format 
papier comportant :
• un courrier de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle,
• une copie de leur déclaration de sinistre effectuée auprès de leur 
assurance (obligatoire en cas de dégâts),
• l’adresse du bien concerné,
• un descriptif de la nature des dommages subis directement 
imputables à la sécheresse (des photos peuvent être jointes),
• les dates d’apparition et d’évolution du phénomène.

À noter : les biens non assurables ou non assurés ne peuvent pas 
faire l’objet d’une indemnisation.

 02 40 54 92 23

• NAISSANCES : Julia Panlou, Corentin Grosbois, Robin André, Aurore Dillard 
Lopes, Bastien Brebion, Laora Le Grégam, Imran Bouyahia, Lyna Jubin, Gaspard 
Perrois Le Meillour

• MARIAGES : Béatrice Pineau et Thierry Chaigneau, Naomi Candori et Jason 
Sellier, Valérie Zetting et Éric Bodin, Marine Mercier et Vincent Defontaine, 
Corinne Gautier et Laurent Guillet

• DÉCÈS : Thérèse Corgnet, Irène Beidiceanu, Colette Ouvrard, Lucie Maugis, 
Jeannine Marion, René-Claude Gaudin, Gabriel Gallot, Marie-Josèphe Leroux, 
Marie Tiffoche, Chantal Fauc, Henri Baudy

ÉTAT CIVIL

NOUVEAU À HAUTE-GOULAINE

Mickaël Creignou
chauffagiste-frigoriste
FROID L’HIVER, CHAUD L’ÉTÉ ? Certifié RGE et 
Quali'Pac, Mickaël Creignou, artisan chauffagiste-
frigoriste, propose des solutions en aérothermie, 
géothermie et climatisation. Nouvellement installé 
sur Haute-Goulaine, il installe, met en service, entretient 
et dépanne. Ce spécialiste depuis 15 ans de la pompe 

à chaleur et 
climatisation 
intervient aussi bien 
en installation neuve, 
en rénovation qu’en 
remplacement de 
chaudière.

 06 71 20 79 22

 creignou.
mickael@orange.fr

Aérothermie-
Géothermie 

Climatisation
Mickaël Creignou

L'OEIL DES GOULAINAIS

Bravo à @maevalecoq 
LE VÉGÉTAL QUI SE MARIE PARFAITEMENT AU 

PATRIMOINE BÂTI ANCIEN POUR NE FAIRE QU’UN…
Tel paraît être le message délivré par le cliché posté 

par Maéva Lecoq, vainqueur du concours photo de 
la rentrée lancé sur l’instagram de la commune le 1er 

septembre dernier. En guise de récompense, elle a pu se 
régaler d’un plateau de mini-légumes et d’une corbeille 

d’épicerie fine en provenance des Délices de Thaïs.

 instagram.com/hautegoulaine
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RECRUTEMENT

Intégrer le 
vivier municipal
EN RECHERCHE D’UN 
COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ OU 
D’UNE EXPÉRIENCE DANS LE 
DOMAINE DE L’ANIMATION 
OU DE L’HYGIÈNE ET 
L’ENTRETIEN, la commune 
recherche des personnes 
motivées et disponibles pour 
assurer des remplacements 
(animation périscolaire, 
activités pédagogiques, 
accompagnement des enfants 
durant la pause méridienne, 
ménage dans les bâtiments 
communaux). Pour faire partie 
du listing à contacter en cas 
de besoin, il suffit d’envoyer sa 
candidature (lettre de motivation 
et CV). Par ailleurs, des postes 
permanents sont à pourvoir 
en mairie.

 hautegoulaine.fr/
votre-commune/la-mairie/
recrutement/

 rh2@hautegoulaine.fr

 02 40 54 92 22



LIBRE EXPRESSION

L’avenir des mobilités à Haute-Goulaine

L
ors du conseil municipal du 30 juin 
dernier, nous avons interrogé la 
personne représentant l'aménageur 
du centre-bourg, LAD SELA, pour 

savoir si elle avait eu connaissance du dossier 
que nous avions adressé fin avril à l'ensemble 
de l'équipe municipale.

Pour une commune, un nouveau schéma de 
mobilité doit pouvoir permettre de répondre 
aux attentes et besoins pendant de longues 
années. Il est donc stratégique de bien le 
réfléchir en amont. LAD SELA, en janvier 
dernier a présenté sa préconisation de 
remettre en double sens la voie passant au 
sud de l’église. Il nous semble important de 
ne pas suivre "aveuglément" les préconisations 
de l'aménageur. Aussi, des élus du groupe 
minoritaire aidé d’un élu majoritaire ont travaillé 
sur des scénarios alternatifs, dossier que nous 
avons présenté fin avril à M. le Maire. 

Bonne nouvelle : LAD SELA nous a informés 
que ce dossier leur avait été transmis.

2e bonne nouvelle : la réflexion va être menée 
au niveau de la commune, on ne reste plus au 
niveau du centre-bourg, mais on "dézoome" 
selon les propos de Suzanne Desforges. 
L'objectif est de laisser de la place aux piétons 
dans le centre du bourg et de prendre en 
compte les mobilités douces. Franck Bridoux a 

ajouté que le scénario initialement envisagé (le 
retour du double-sens le long de l'église) sera 
ou non conforté dans cette perspective globale 
avec une vision sur le long terme. 
Cette nouvelle façon d'envisager les futures 
mobilités à Haute-Goulaine nous convient 
beaucoup mieux.

En effet, l’option du double-sens présentée 
par LAD SELA présentait, selon nous, 
les inconvénients majeurs suivants : une 
dangerosité fortement accrue pour les piétons 
et pour la circulation à vélo, des nuisances 
sonores augmentées sur ce tronçon en double 
sens, une circulation des camions va être plus 
compliquée pour prendre la rue des Forges ou 
la rue du Château, quel que soit le sens, une 
diminution des places de stationnement sur le 
côté sud de l’église…

Des alternatives existent et nos propositions 
se veulent mises en débat pour trouver la 
meilleure solution. À suivre donc...

Laurent Bobinet, Mathilde Godineau, 
Patricia Le Signor, Stéphanie Miranda, 
Philippe Tijou

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

facebook.com/
ElusMinoritairesdeHauteGoulaine

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

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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

>> Fermée les 24 et 31 décembre

POLICE MUNICIPALE
06 75 39 22 3
police@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 samedi du mois, 10 h à 13 h

>> Fermée le 21 décembre

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

+ DE NUMÉROS UTILES (services de 
garde, urgence, partenaires sociaux...)
sur  www.hautegoulaine.fr

(Quotidien > Mémo pratique)

et votre
commune
vous

GOULAINAIS REMARQUABLES

Sylvie Berra, les fleurs de la passion

Ê
tre artisan, tous métiers confondus, 
c’est mettre de la passion dans 
son travail.". Voilà une citation qui 

résume bien Sylvie Berra, Maître Artisan 
fleuriste. Le monde des fleurs, elle le 
connaît depuis toute petite. En effet, sa 
mère a créé en 1967 le magasin, situé 
Route de la Louée, tandis que son père, 
horticulteur, produisait les fleurs et autres 
plantes qui y étaient commercialisées. 
Ainsi, c’est dans cet univers que Sylvie 
verra naturellement naître sa vocation 
pour les fleurs. Cela se concrétisera, 
dans un 1er temps, par l’obtention d’un 
CAP fleuriste, puis elle sera distinguée 
à plusieurs reprises lors de concours 
nationaux.

En 2002, elle reprend les rênes du 
magasin familial qu’elle renomme 
Marguerite Passionnément. Ce 
qu’affectionne particulièrement Sylvie 
dans son métier, c’est l’échange : "Il y a 
un réel accompagnement des clients tout 
au long de leur vie. On est présent dans 
leurs moments de joie avec les mariages, 
les naissances, les baptêmes ; mais aussi 
dans leurs peines avec les deuils.". La 
formation et la transmission de savoirs 
sont également primordiaux pour la 
fleuriste goulainaise qui a formé pas 
moins de 7 apprentis et de nombreux 
autres stagiaires.

Fin juin 2022, Sylvie se voit récompensée 
pour la qualité de son travail par 
l’obtention du titre de Maître Artisan. 
"Cela m’a fait énormément plaisir 
de recevoir cette distinction, car elle 
récompense mon savoir-faire et mon 
investissement. Mon bonheur était 
également partagé par mes clients.". Tous 

ne peuvent prétendre à cette plus haute 

distinction de la Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat. Cependant, Sylvie a trouvé 

une parade : sa passion. "Si on prend du 

plaisir dans son travail et qu’on l’exerce 

avec passion, c’est bien plus facile de le 

faire de manière qualitative.".

« Avec novembre, revenait le temps des 
veillées. Ces veillées, où la famille se 

retrouvait le soir auprès de la cheminée. Les 
flammes crépitaient, la marmite ronronnait 
sur son trépied chauffant une bonne soupe 
aux légumes qui serait versée sur les larges 
tranches de pain déposées dans la soupière.

Dehors, le temps était propice à rester bien 
au chaud, le vent gémissait dans les branches 
des arbres et une pluie fine et pénétrante 
tambourinait aux vitres de la cuisine.

De plus, le travail des champs ne présentait 
pas le même caractère d’urgence qu’au 
temps de la moisson, de la fenaison ou des 
vendanges. Le soleil rythmait les journées, à 
17 h il faisait déjà "brun", la journée était finie. 

Il était donc possible de se détendre un peu…

Certains soirs, un bruit de sabot, des voix, des 
rires étouffés se faisaient entendre. C’était 
toute une famille qui se déplaçait dans le 
village voisin pour passer la veillée. L’accueil se 
voulait fraternel, tout le monde se serrait près 
de la cheminée et bientôt le Muscadet pétillait 
dans les verres et réchauffait les cœurs.

Les hommes battaient les cartes et coinchaient 
avec ardeur, les dames se passaient en 
revue les nouvelles de la commune tout 
en tricotant, les jeunes faisaient des projets 
d’avenir, souvent des plans sur la comète, et 
parfois caressaient d’un regard langoureux 
leur promise.

"Auprès de leurs fiancés

Sous le regard des aïeux
Cœurs battants, mains enlacées
Comme les gars étaient heureux"

Ces veillées pouvaient se terminer tard jusqu’à 
ce que le chef de famille donne le signal du 
départ en annonçant "le coup de partance", 
ce dernier verre pendant lequel le rendez-
vous était pris pour la prochaine veillée.

À Noël, la veillée était particulière car, dès 
23 h 30, les routes des villages de la 
Bonodière, Saint-Martin et les Épinettes se 
couvraient de groupes pressés de rejoindre 
l’église pour la messe de Minuit.

"Haute-Goulaine... Hier… Aujourd’hui... 
Demain…", 1989, C. Arnaud et S. Pasquet

ÇA S’EST PASSÉ À HAUTE-GOULAINE…

Les veillées d’autrefois

«
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lesactus

OBLIGATOIRE POUR 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, 
du livret de famille de ses 
parents et d’un justificatif 
de domicile. Réalisé en 
temps et heure, elle génère 
automatiquement, sans autres 
formalités 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. De quoi faire 1 pierre, 3 coups…

 02 40 54 92 22

CITOYENNETÉ

Bientôt 16 ans ?
Pensez recensement !



la
Une
Face à la crise énergétique, et au même titre que l’ensemble des habitants, la Municipalité a élaboré un plan d’actions 
écoresponsables qu’elle a appliqué sans délai. Celui-ci est venu compléter ce qui avait déjà été mis en place depuis 2 ans 
pour réduire l’impact des consommations communales sur la planète et dans le portefeuille des Goulainais.

A
lors que le  système 
électrique français se 
retrouve sous tension et 
que les prix des énergies 
ont explosé en lien avec le 

contexte géopolitique actuel, Haute-
Goulaine, à l’instar de ses habitants, 
se doit d’agir vite et le mieux possible. 
Élus et services ont donc adopté de 
nombreuses mesures significatives et 
ce, de manière immédiate. Éteindre 
la lumière systématiquement en 
sortant, garder les portes fermées, 
réduire la période et la température de 
chauffage… des actions concrètes sur 
le terrain mais aussi dans les esprits 
avec la sensibilisation des agents et de 
tous les utilisateurs des équipements 
communaux (aff ichage ciblé, 
courriers, réunions d’information).

UNE PRISE DE CONSCIENCE 
ANTICIPÉE

Tous les gestes à appliquer pour 
l’hiver ont été recensés et mis en œuvre 
rapidement. Un travail facilité par 
le bilan du patrimoine réalisé avant 
la crise, début 2022, par le service 
de maîtrise de l’énergie du Pays du 
Vignoble Nantais, à la demande de 
la collectivité. En effet, consciente 
des améliorations à apporter à son 
parc immobilier, cette dernière a 
fait réaliser un audit exhaustif de 
l'ensemble de ses bâtiments d’un 
point de vue énergétique. But : 
prioriser les mesures à prendre et 

les investissements pour rénover 
ses équipements à court, moyen et 
long terme. Mais ce diagnostic n’est 
pas un acte isolé. Depuis 2 ans, de 
nombreuses actions ont été menées 
en vue de la transition écologique.

LES ACTIONS RÉALISÉES
Parmi les actions déjà mises en œuvre 
en faveur des économies d’énergies, 
l’extinction de l’éclairage public la 
nuit a été testée dès l’automne 2020 
puis définitivement instaurée en 2021 
(hors quelques quartiers dont les 
parcs d'activités). Le passage au LED 
des lampadaires a également été initié 
depuis 2 ans. Idem dans les bâtiments : 
les luminaires de la mairie et du groupe 
scolaire de la Châtaigneraie sont 
également équipés de diodes basse 
consommation. L’école a par ailleurs 
vu son confort thermique augmenter 
grâce aux travaux d’isolation entamés, 
notamment le remplacement de ses 
ouvertures. Un volet environnemental 
est dorénavant systématiquement 
intégré pour tout appel d’offre, 
en particulier pour les nouvelles 
constructions ou les rénovations. Sur 
le dossier du multi-accueil, un bureau 
d’études thermiques sera sollicité. 
Actuellement à l’arrêt pour des 
raisons indépendantes à la commune, 
la restauration de la salle Christine 
Caron devrait permettre d’améliorer 
sa performance énergétique de 40 %.

Avec Écowatt, consommer responsable et citoyen

Face aux tensions d’approvisionnement en électricité attendues cet hiver en France, le dispositif Écowatt permet à chacun 
d'agir sur sa consommation électrique afin de garantir l’alimentation nécessaire à tous. En temps réel, il informe 

de l’état du réseau et des écogestes les plus efficaces à adopter à l’instant T : baisse du chauffage, fermeture des volets et/ou 
rideaux dès la tombée de la nuit ou en cas d'absence, programmation de l'utilisation des appareils électriques les plus énergivores 
aux heures creuses... En cas de risque de coupure sur un secteur, il avertit les usagers préalablement inscrits à "l’alerte 
vigilance coupure".  Plus d’infos sur monecowatt.fr – Application gratuite disponible 

Ensemble, économisons l’énergie
3 QUESTIONS À... 

Olivier Malidin
ADJOINT À 

L'ENVIRONNEMENT ET À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vivre à Haute-Goulaine :Vivre à Haute-Goulaine : Comment la Municipalité a-t- Comment la Municipalité a-t-
elle décidé de réagir face à cette crise énergétique sans elle décidé de réagir face à cette crise énergétique sans 
précédent ?précédent ?

Olivier Malidin : En tant que collectivité, nous nous devons 
d’être exemplaires et à la hauteur des enjeux. Tout comme 
les Goulainais, il nous faut contribuer à l’effort national afin 
notamment de soulager les tensions liées aux limites de la 
production d’électricité en France cet hiver. En ce sens, nous 
nous sommes inscrits à l’alerte vigilance coupure du dispositif 
Écowatt et nous nous engageons à agir instantanément en 
cas de difficultés majeures d’approvisionnement. Par ailleurs, 
avec l’aide des services techniques, nous avons dès cet 
été mis sur pied un plan de mesures immédiates, bâtiment 
par bâtiment, pour réduire de 10% nos consommations 
énergétiques. Concrètement, nous adaptons la température 
des équipements communaux aux pratiques (travail de bureau, 
accueil d’enfants, sport, stockage…) et aux préconisations 
gouvernementales. Nous avons raccourci les périodes de 
chauffage et d’illuminations de Noël. Et nous effectuons un 
important travail de sensibilisation aux écogestes auprès de 
tous les acteurs de la vie locale (agents, écoles, structures 
petite enfance - enfance - jeunesse, associations…).

VHG :VHG : Y étiez-vous préparés ? Y étiez-vous préparés ?

OM : Cette crise revêt 2 aspects : financier et environnemental ;
2 préoccupations majeures que nous avons intégrées dès 
le début du mandat. Nous sommes adhérents à Territoire 
d’énergie de Loire-Atlantique (ex-SYDELA) qui réalise des 
achats groupés pour les collectivités du département en 
termes d’électricité et de gaz. Ainsi nous bénéficions de tarifs 
"compétitifs" et pouvons maîtriser autant que faire se peut la 
hausse devenue exponentielle de l’énergie. Cela nous permet 
notamment d’anticiper l’augmentation au Budget 2023. Pour 
le volet écoresponsable, nous nous sommes engagés dans une 
démarche dictée par les objectifs du décret tertiaire* et du 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial**. Ce qui nous a notamment 
amené à prendre la mesure-phare, dès l’hiver 2020, de 
l’extinction de l’éclairage public la nuit. Précurseur lors de 
sa mise en place, elle devient une évidence dans le contexte 
actuel. Donc, pour répondre à la question, oui nous avions 
anticipé les problématiques énergétiques ; cette crise nous 
pousse simplement à accélérer nos actions et investissements.

VHG : VHG : Nous avons évoqué les actions réalisées et Nous avons évoqué les actions réalisées et 
immédiates, mais qu’en est-il à moyen et long terme ?immédiates, mais qu’en est-il à moyen et long terme ?

OM : Nous allons étendre le passage au LED à l’ensemble des 
bâtiments communaux, équiper les points d’eau de mousseurs 
pour réduire le débit des robinets, poursuivre les travaux 
d’isolation sur nos "passoires thermiques", accélérer la mutation 
des chaudières vers des systèmes de pompes à chaleur et 
optimiser l’utilisation des salles. En résumé, nous ne comptons 
pas relâcher les efforts une fois cette crise passée.

Des illuminations de Noël éthiques et féériques
FAIRE RIMER ILLUMINATIONS DE NOËL MAGIQUES ET SOBRIÉTÉ 

ÉNERGÉTIQUE, C’EST POSSIBLE ! La Municipalité a fait le choix cette année de 
la location d’un matériel 100% LED basse consommation et très peu 
gourmand en électricité. De plus, le branchement étant couplé à celui des 
lampadaires, les décorations lumineuses seront éteintes entre 22 h et 6 h. 
Pour rappel, instauré depuis novembre 2020, l’extinction de l’éclairage public 
la nuit a permis de réduire la consommation d’électricité de 35% sans pour 
autant nuire à la sécurité des Goulainais.

-10%
DE CONSOMMATIONS

COMMUNALES
Les mesures 
immédiates  

pour atteindre 
l’objectif fixé 

pour cet hiver 
2022-23

SENSIBILISER
 Informer et impliquer les agents et 
tous les utilisateurs des équipements 
municipaux
 Nommer un agent référent "sobriété" 
pour chaque infrastructure

LUMIÈRE

 Passer les 
éclairages des salles
du Muguet et Yves du 
Manoir en LED
 Réduire la période 
d’illuminations de Noël
 Installer des
détecteurs de présence
aux endroits de passage

CHAUFFE
EAU

 Restreindre l’usage de l’eau 
chaude dans les sanitaires

ÉLECTRICITÉ

     S’engager dans 
             le dispositif "alerte 
vigilance coupure" d’Écowatt
 Couper l’ensemble du 
matériel électrique en 
l’absence des utilisateurs

CHAUFFAGE

 Maintenir la 
température à 19°
dans les bâtiments communaux 
et 20° pour ceux accueillant 
des enfants
 Retarder au maximum la 
mise en route des chaudières
 Limiter le chauffage aux 
heures de présence des agents 
et des usagers
 Éteindre les radiateurs des 
locaux pas, peu ou brièvement 
fréquentés

* Le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire [DEET], ou "décret tertiaire", impose une réduction des consommations énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires (-60% à l’horizon 2050). // ** Document-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités, piloté pour le territoire de Haute-Goulaine par Clisson Sèvre et Maine Agglo
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la
Une

Chez soi, chaque acte compte
pour économiser l'énergie !
Adopter des gestes simples au quotidien, adapter ses pratiques aux 
usages, choisir des équipements plus performants… Il y a 1001 façons 
de faire des économies d'énergie chez soi !

#1 JE RÈGLE MON 
CHAUFFAGE À 19°MAXIMUM

Représentant 66 % du budget 
énergie d’un ménage, le chauffage 
est le poste sur lequel il faut agir en 
priorité : le baisser de 1°C, c’est 7 % 
d’économies par an et par logement. 
Mais diminuer sa consommation ne 
veut pas dire perte de confort. Des 
astuces peuvent aider à maintenir 
une température agréable tout en 
chauffant moins, comme installer des 
rideaux épais ou des bas de porte pour 
éviter toute déperdition de chaleur.

#2 JE RÈGLE MON 
CHAUFFE-EAU À 55° ET JE 
RESTE MOINS LONGTEMPS 

SOUS LA DOUCHE
10 l d’eau chauffée en moins par jour, 
c’est 10 % d’économies d’énergie sur 
le chauffe-eau par an (-30 € sur la 
facture). Quelques réflexes peuvent 
aider à atteindre cet objectif : régler 
son chauffe-eau à une température 
raisonnable, le couper lorsqu’on 
s’absente plusieurs jours, éteindre ses 
mitigeurs en position froide, ne pas 
prélaver sa vaisselle…

#3 J’ÉTEINS TOUS MES 
APPAREILS EN MARCHE  OU 
EN VEILLE QUAND ILS SONT 

INUTILISÉS
De plus en plus présents à la maison et 
parfois en fonctionnement 24 h/24, les 
appareils électriques et électroniques 

consomment plus qu’on ne le 
croit. Les éteindre complètement, 
plutôt que de les laisser en veille, 
permet jusqu'à 10 % d'économies 
d’électricité par an. Comment 
faire ? En utilisant des multiprises à 
interrupteur par exemple.

#4 J’INSTALLE 
UN THERMOSTAT 
PROGRAMMABLE

Quel que soit son système de chauffage, 
un thermostat programmable permet 
d’ajuster la température de son 
logement à son rythme de vie (ex : 
baisser la nuit ou en cas d'absence). 
Ce système peut engendrer jusqu’à 
15 % d’économies d’énergie.

#5 J’UTILISE MES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES 

HORS DES HEURES DE POINTE
8h-13h et 18h-20h sont les créneaux 
horaires où les Français consomment 
le plus d’énergie. Programmer ses 
lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle 
l’après-midi ou la nuit permettrait 
d’éviter la consommation d’une 
ville comme Marseille. De même 
qu’éteindre une ampoule par foyer 
économiserait la consommation 
d’une ville comme Toulouse. Le 
"must" dans l’usage de ses machines ?
Privilégier les programmes éco, 
remplir les tournées de manière 
optimale, acheter des appareils de 
classe A ou A+.

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO

Espace Conseil Énergie
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
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. En complément 
de cet accompagnement, des ateliers 
ouverts à tous sont organisés.

• Atelier isolation
mercredi 23 novembre, 18 h 30
à La Haye-Fouassière
Un spécialiste présente les différents types 
d’isolation existants selon le logement, les 
matériaux, les bonnes pratiques à adopter...

 Inscriptions sur https://vu.fr/xZCt

• Les balades thermiques
Jeudi 3 novembre à Maisdon-sur-Sèvre, 
mardi 15 novembre à Saint-Fiacre-sur-
Maine, mardi 29 novembre à Vieillevigne 
et jeudi 8 décembre à Gétigné, 18h30
Lors d'une balade semi-nocturne, équipés 
d’une caméra thermographique et 
accompagnés d'un spécialiste, les habitants 
appréhendent l’intérêt d’une isolation 
efficace et les solutions existantes (isolation 
des combles ou par l’extérieur...).

 Inscriptions sur https://vu.fr/RTsF

Clisson Sèvre et Maine Agglo recherche 
des habitants prêts à ouvrir les portes 
de leur logement pour accueillir une 
future animation autour des économies 
d’énergies. Le but ? Traquer, en groupe, 
avec un expert et équipés de matériels 
de mesures, les pertes d’énergie et d’eau 
du domicile puis imaginer ensemble les 
améliorations possibles.

 Pour devenir maison témoin, inscription 
en ligne sur https://vu.fr/uzlw

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO

Pédaler sans
difficulté ni contrainte

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO

L’Espace Jeunes enjaille les 11-17 ans
EN APRÈS-MIDI ET EN SOIRÉE PENDANT ET HORS PÉRIODE SCOLAIRE, LES JEUNES ONT 

L’OPPORTUNITÉ DE SE RETROUVER À L’ESPACE JEUNES pour participer à diverses sorties ou 
activités (ex 2022-23 : solidarité et bénévolat avec les Restos du Coeur, fête foraine, soirée 
Sport Fluo, organisation des séjours estivaux...), se faire accompagner dans leur scolarité et 
dans leurs projets, ou tout simplement pour chiller ! Pour chaque période de vacances, 
un programme spécifique est élaboré par l’équipe d’animation surmotivée.

Infos et inscriptions : Audrey,   07 63 59 45 85
 ej.hautegoulaine@utno.ifac.asso.fr -  ifacespacesjeunes.fr

votre
interco

DEPUIS LE 5 OCTOBRE DERNIER, 

CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO 

PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE DE 

LOCATION LONGUE DURÉE DE VÉLOS 

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE [VAE] : 

VÉLILA. S’adressant aux plus de 18 ans 
résidant l’AgglOH, cette formule souple 
et accessible a pour but de proposer 
une alternative "douce" à la voiture 
individuelle. 80 vélos sont donc 
mis à disposition des habitants 
et disponibles à la location pour 
une durée d’1 mois, 1 trimestre, 1 
semestre ou 1 an (avec renouvellement 
de 12 mois maximum). Les tarifs 

s’échelonnent de 35 € à 250 € et 

peuvent être réduits en fonction de 

sa situation (étudiants, demandeurs 

d’emploi…).

Pour réserver son vélo, RDV 

directement en ligne sur velila.loire-

atlantique.fr. Une fois la réservation 

effectuée, le lieu de retrait sera 

communiqué. À noter que la maintenance 

est comprise dans le contrat (révision 

obligatoire tous les 6 mois et à chaque 

nouvelle location).

 velila.clissonsevremaine.fr

DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

Favoriser l’autonomie
des 18-25 ans
EN FRANCE, PRÈS D’1 JEUNE SUR 4 DE 18 À 24 ANS VIT SOUS LE 

SEUIL DE PAUVRETÉ. Ils doivent au quotidien choisir entre se 
former, se loger, se nourrir ou se soigner. Face à cette réalité 
sociale, le Département lance le Revenu jeunes : une aide 
financière et humaine pour les jeunes sans ressources 
ni soutien familial, rencontrant des difficultés dans leur 
parcours. Concrètement, il s’agit d'une allocation de 500 
€ maximum versée, sous conditions de ressources, pendant 
4 mois (renouvelable selon la situation), assortie d'un suivi 
personnalisé. Le jeune est ainsi soutenu dans ses démarches 
personnelles (logement, mobilité, santé…) et professionnelles 
(orientation vers un emploi, une formation ou des dispositifs 
nationaux d’accompagnement).

 loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS

Créer sa mini-entreprise
DU 15 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE, LA MISSION LOCALE 

DU VIGNOBLE NANTAIS PROPOSE AUX 16-17 ANS 

DÉSCOLARISÉS UNE ACTION ORIGINALE, INNOVANTE ET 

FORMATRICE : CRÉER SA MINI-ENTREPRISE. Au sein d’un 
groupe de 10, les jeunes vont pendant 4 semaines 
imaginer un produit ou service et mettre en œuvre 
collectivement sa commercialisation. Tout reste fictif sauf 
les compétences acquises. Entourés de professionnels, les 
participants apprendront à travailler en équipe, brainstormer, 
analyser un marché et son environnement, appréhender 
le monde de l’entrepreneuriat, prendre la parole en public, 
défendre son projet, concevoir un logo, construire un pitch… 
De quoi développer des qualités essentielles pour leurs 
futures démarches professionnelles.

 02 40 36 09 13 -  missionlocalevignoblenantais.fr
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ÊTRE BÉNÉVOLE POUR MOI, C’EST…

Vivre ses passions en les partageant
avec autrui, sans contrainte

Vivre à Haute-Vivre à Haute-
Goulaine : Goulaine : 
Comment Comment 
êtes-vous êtes-vous 

devenue bénévole ?devenue bénévole ?

Marie-Christine Zimmermann : J’ai choisi 
de m’investir dans le bénévolat un jour 
de 1997 où je passais devant le panneau 
lumineux de la mairie d’une ville du Val de 
Marne où j’ai résidé durant 20 ans avant 
de m’installer à Haute-Goulaine. Sur cette 
annonce, le Centre Social de la ville cherchait 
à étoffer son équipe de bénévoles. Il s’agissait 
de rejoindre son groupe d’aide à des enfants 
rencontrant certaines difficultés durant leur 
parcours scolaire. J’ai réagi immédiatement… 
et après une formation spécifique à l’I.U.F.M 
de Créteil, jusqu’en 2010 (date à laquelle je 
me suis installée à Haute-Goulaine) je suis 
intervenue plusieurs soirs par semaine afin 
d’épauler de nombreux enfants.

VHG :VHG : Que représente pour vous le  Que représente pour vous le 
bénévolat et que vous apporte-t-il ?bénévolat et que vous apporte-t-il ?

M-C.Z : Rejoindre la grande famille 
des bénévoles, c’est avant tout avoir de 
l’empathie pour autrui. Donner de son 
temps est un plaisir. On partage ce que nous 
sommes, notre personnalité, nos goûts, nos 
passions… On offre le meilleur de soi dans 
la(les) activité(s) qui nous passionnent le plus. 
Et on lie de nouvelles amitiés.

VHG : VHG : Pouvez-vous nous en dire plus Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre engagement actuel au sein de sur votre engagement actuel au sein de 
l’Amicale Laïque ?l’Amicale Laïque ?

M-C.Z : Je suis responsable la Section 
Accompagnement à la Scolarité "Coup 
d’Pouce" qui, après avoir surmonté quelques 
difficultés lors de sa création, fonctionne 
depuis 2016. Chaque jeudi soir, de 16 h 30 
à 18 h 30, une solide équipe composée de 
bénévoles dynamiques et motivés retrouve 
un groupe d’enfants, pour 2 h de bonheur 
partagé. Une des animations qui me tient 
le plus à cœur est de proposer aux jeunes, 
dont certains très timides, des moments 
d’expression orale sous forme de sketchs, 

duos ou mises en situations diverses. Les 
voir s’épanouir de semaine en semaine est 
une grande satisfaction. Ces activités qui 
préparent au théâtre sont très appréciées 
par les enfants. Et qui sait, cela peut susciter 
plus tard une vocation chez certains.

VHG : VHG : Quelles sont les qualités pour Quelles sont les qualités pour 
intégrer l’équipe Coup d’Pouce ?intégrer l’équipe Coup d’Pouce ?

M-C.Z : Pour accompagner un enfant dans 
sa scolarité, il faut prendre le temps de 
l’écouter, avoir de la patience, ne pas porter 
de jugement et l’aider à surmonter ses 
difficultés. Et surtout, considérer tout progrès 
comme un remerciement de sa part. Pour 
moi, c’est la plus belle des récompenses !

vos
Assos

AUJOURD’HUI ON JOUE

2e rentrée 
autour du jeu
APRÈS UNE 1RE ANNÉE 

CONCLUANTE, L’ASSOCIATION 

AUJOURD’HUI ON JOUE 

REPREND SES SOIRÉES-JEUX 
un vendredi par mois, 
à la Maison de Golène. 
Prochaines rencontres : 
25 novembre, 16 décembre, 
27 janvier, 24 février, 31 
mars, 28 avril, 26 mai et 
30 juin, de 20 h à 23 h. 
De plus, qui dit nouvelle 
saison, dit nouveaux projets, 
notamment des animations à 
la bibliothèque et à l’accueil 
périscolaire.

 aujourdhuionjoue
@gmail.com

AMICALE LAÏQUE - THÉÂTRE

Le Théâtre du Marais investit la Salle du Muguet

vos
Assos

SOL EN VIGNE

Une rentrée sans fausse note

L'ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE SOL EN VIGNE A EFFECTUÉ, EN PARFAITE HARMONIE, SA 

RENTRÉE MUSICALE ! En dépit de la clôture des inscriptions fin septembre, il est toujours 
possible de rejoindre l'atelier de musiques actuelles, les orchestres, l'ensemble de 
guitares et le groupe de musique à danser… mais également le bureau qui accueille 
en ses rangs toutes personnes souhaitant l’enrichir de leurs présence et compétences !

Manon Lacombe, directrice,  02 40 54 87 24

Infos et RDV musicaux sur  solenvignesecretar.wixsite.com/solenvigne
facebook.com/solenvigne/ - instagram.com/solenvigne/

Rencontre avec Marie-Christine Zimmermann, responsable de l’activité Accompagnement à la Scolarité 
"Coup d’pouce", section de l’Amicale Laïque, et assistante de direction à la retraite

Bénévoles et bénéficiaires, pouce levé pour saluer 
l'action de la section "Coup d'pouce" de l'Amicale Laïque.

AMICALE LAÏQUE - DANSE CRÉATIVE

Gracieux 
anniversaire
EN CETTE SAISON 2022-23, ALHG DANSE 
SOUFFLE SES 10 BOUGIES. Déjà 10 ans de 
bonheur à danser au rythme des inspirations 
de Julie, le professeur ! 10 ans de renforcement 
musculaire, stretching et barre au sol ! 10 ans 
de partage et de plaisir ! Et la section aux 227 
adhérents compte poursuivre sur cette 
lancée de nombreuses années durant…

Depuis la mi-septembre, les 5 
groupes de comédiens et leurs 4 
metteurs en scène du Théâtre du 

Marais se réunissent dans la Salle du Muguet, 
mise à disposition par la Municipalité afin de 
pratiquer dans des conditions appropriées à 
leur activité.

Fort de ses 21 acteurs répartis en 2 
groupes, le Théâtre adulte y répète 
dans la bonne humeur. Le lundi soir, à 20 
h 30, ce sont 10 gais lurons qui préparent "Le 

Revizor" de Nicolaï Gogol, sous la direction 
dynamique du metteur en scène clissonnais 
Kamal Rawas. Quant aux 11 autres joyeux 
drilles, ils se retrouvent un week-end par 
mois autour de la pièce de Carlo Goldoni "Les 
Cancans", sous la houlette énergique de la 
comédienne goulainaise Claudine Merceron. 
Puis, les jeudis soir, ils approfondissent entre 
eux ce qu’ils ont travaillé lors de ces stages…

Le Théâtre jeunes et sa trentaine de 
comédiens en herbe occupent les lieux 

en début de semaine. Les lundis, de 18 

h à 19 h 30, les jeunes pousses amorcent 

leur apprentissage théâtral (travail de la voix, 

expression corporelle, occupation de l’espace, 

découverte du jeu…) sous la bienveillance 

du nouvel animateur Étienne Macaire. Le 

mardi, entre 18 h et 21 h, les 2 ateliers 

plus expérimentés continuent d’approfondir 

joyeusement  leurs connaissances sous 

l’égide du comédien Yoran Cheminant.
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D
epuis 2 ans, Les Amis de Pedro 
Muñoz élaborent la cuvée 
Amistad, un Muscadet travaillé à 

partir d’une vieille vigne en conversion 
bio. Pour le cru 2022, les 2e vendanges 
ont été réalisées en septembre dernier 
et annoncent un excellent vin. Pour 
le goûter, il faudra patienter jusqu’en 
juin 2023. D’ici là, la cuvée 2021 est 
toujours disponible à la vente, sur 
simple demande.

Afin de déguster ce breuvage et bien 
d’autres tout en profitant du soleil, les 
bénévoles de l’association hispanisante 
ont finalisé les aménagements 
extérieurs de la Casa : outre l’éclairage, 
le jardin est désormais orné d’un 
chiringuito (bar extérieur) et d’une 
rambarde "Art Nouveau". Pour rappel, 
ce lieu de convivialité est rénové par 
leurs propres soins depuis 2014 grâce 
aux dons et aux recettes de ses diverses 
actions. Dédié à la culture espagnole, 
il accueille une bibliothèque dotée 
de 700 livres, des cours de langue 
(3 niveaux), des ateliers cuisine, 

des séances de cinéma et toutes les 
réunions des bénévoles.

À noter : samedi 19 novembre au 
Quatrain, Les Amis de Pedro Muñoz 
proposent une nouvelle soirée flamenco 
et paella. Victime de son succès, elle est 
déjà complète.

 lesamisdepedromunoz@outlook.fr

 lesamisdepedromunoz.fr

LES AMIS DE PEDRO MUÑOZ

¡ Salud !

BRÈVES D’ASSOS

Le Lien 
Goulainais
BONNE NOUVELLE : LE REPAS DU 
LIEN DEVRAIT REPRENDRE DU 
SERVICE EN JANVIER ! Plus d’infos 
dans le magazine municipal "Vivre 
à Haute-Goulaine n°457 (janvier 
février 2023)".

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 parties de cartes 
et jeux divers.

 06 95 44 82 33

Les Pinceaux
du Marais
À L’OCCASION DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE, LES PINCEAUX 
DU MARAIS ÉTAIENT PRÉSENTS 
AUX MONTYS où ils ont présenté 
quelques-unes de leurs œuvres 
et animé un atelier découverte 
de la peinture pour les enfants. 
Par ailleurs, du 26 octobre au 8 
novembre, Jean-Paul Paquereau 
et Dominique Freyss, 2 de leurs 
adhérents, ont exposé leurs 
réalisations sur le thème "Peuples 
du monde" à l'atrium de Vallet.

LA NATURE ÉMET DES SONS 
DOUX ET AGRÉABLES, 
ELLE GAZOUILLE ! La toute  
nouvelle association La 
Nature Gazouille propose de 
l’écouter et de la découvrir 
sous un angle inhabituel, 
en toute sérénité et à son 
rythme. Dans un esprit de 
partage et d’échanges, 
elle organise des Cercles 
des Femmes les mardis 
matin 15, 22 et 29 novembre 
ainsi que 6 et 13 décembre 
(à partir de 9 h 45), dans les bois de 
Haute-Goulaine. D’autres sessions sont 
également programmées en forêt de 
Vertou. Par ailleurs, elle propose des 
séances découverte en famille au 
cours desquelles petits et grands 
construisent des cabanes pour les 
lutins et explorent la Nature. Prochaines 

dates : dimanche 20 novembre, de 10 h à 
12 h 30 et / ou de 13 h 30 à 16 h.
À noter : l'association recherche des 
bénévoles en communication (réseaux 
sociaux, design, site internet...) et en 
montage d’appel d'offres.

Gwénaëlle,  06 60 15 17 04

 lanaturegazouille@gmail.com

LA NATURE GAZOUILLE

Expérimenter les bienfaits de
la Nature

EN CETTE FIN D’ANNÉE, URIELLE PROPOSE 
DES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES ET 
PONCTUELS. Moments de relaxation et de 
détente, les cours de sophrologie (lundi à 
14 h 15 ou jeudi à 19 h) sont spécialement 
adaptés aux débutants. L’inscription se fait 
au trimestre, avec séance d’essai gratuite. 
Par ailleurs, le cycle de Méditation 
pleine présence a débuté mercredi 9 
novembre, de 18 h 30 à 19 h 30, pour 8 
séances d’apprentissage, avec possibilité de 
perfectionnement 1 samedi matin sur 2.

Pour les personnes ne voulant ou ne 
pouvant pas s’engager régulièrement, 
l’association organise des stages :

• "La Journée du Positif"
samedi 16 novembre, de 9 h 30 à 16 h, 
à la maison Urielle - La 1re édition de cet 
événement festif alternera, dans la joie et la 

bonne humeur, 
entre séances de yoga 
du rire et jeux. Des 
temps d’apprentissage 
de la "positive attitude" 
et des exercices en 
binôme permettront de 
conserver durablement 
les bénéfices de ces 
divers enseignements ;

• "Méditer avec 
le son et la voix"
samedi 26 novembre, de 14 h 30 à 17 h, au 
Château de Goulaine - Pour participer, nul 
besoin de savoir chanter, c’est avant tout un 
moment d’expression et de ressenti par des 
exercices de vocalisations suivis de silence et 
d’intériorisation ;

• "Yoga Nidra ou yoga du sommeil"
samedi 10 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la Maison Urielle - Relaxation profonde en 
position couchée et visualisations.

Infos et tarifs :  06 18 94 55 18
 uriellesophro.fr

URIELLE

Prochaines dates

BIEN-ÊTRE À               
HAUTE-GOULAINE

Embarquer 
pour une 
escale 
relaxante
À PARTIR DU 5 JANVIER, 
Bien-Être à Haute-
Goulaine anime un nouvel 
atelier de Relaxation-
Méditation, le jeudi de 
10 h 45 à 11 h 45.

  Chantal,
06 84 20 09 66

Par ailleurs, il est toujours 
possible de s’inscrire 
aux ateliers de Sophro-
Relaxation. Dans une 
ambiance chaleureuse et 
musicale, l’association 
100% zen accompagne 
les Goulainais dans leur 
préparation de concours 
ou examens, facilite leur 
gestion du quotidien, 
aider à surmonter le 
harcèlement ou retrouver 
le sommeil… 

 Isabelle, 
06 20 48 17 01

CRÉÉ LE 20 SEPTEMBRE 2002, LE DARD GOULAINAIS, ASSOCIATION DE FLÉCHETTES 

TRADITIONNELLES DE HAUTE-GOULAINE, SOUFFLE SES 20 BOUGIES. L’occasion d’organiser une 
réception pour fêter l'événement... mais pas que ! Les bonnes nouvelles s’enchaînent : 
• il est désormais le 4e plus gros club de France en nombre de licenciés ;
• il a terminé à la 9e place lors des masters nationaux par équipes qui avaient lieu dans le 
Nord de la France.
20 ans sonne donc comme l'âge de la maturité pour les fléchistes goulainais !

Pour cette année 2022-23, le club a pour objectif de maintenir ses 4 équipes engagées 
dans les 3 divisions du championnat départemental. Et pour bien commencer la saison, 
il a organisé son open annuel au niveau de la Loire-Atlantique, le 5 novembre dernier, au 
complexe sportif de la Croix de Tailles.

 Jean-Marc Hattat, contact@ledardgoulainais.fr -  ledardgoulainais.fr

LE DARD GOULAINAIS

Quand on aime,
on a toujours 20 ans !

La colorée rambarde "Art Nouveau" s'inspire 
de l'architecture moderniste catalane (Gaudí).

Le grand salon du Château de Goulaine 
et ses hauts plafonds, décor du stage 

"Méditer avec le son et la voix"

Yvon Peden et Jean-Marc Hattat, les fondateurs du Club
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L
es 23 et 24 juillet derniers, la Pétanque de Haute-Goulaine a participé au 
championnat de France UFOLEP, à Saint Vaury (Creuse). 1200 participants 
se sont affrontés, parmi lesquels les 6 joueurs goulainais qui, en dépit de la 

forte chaleur, n’ont pas eu à rougir de leur parcours. Dans le tournoi principal, 
les 2 équipes engagées ont passé l’étape des poules mais ont été éliminées en 8e 
de finale. Puis, dans le Tournoi de l'Amitié (consolante), la triplette composée 
de Jacques, René et Didier s’est inclinée en finale, se classant 2e sur 100. Tous 
les compétiteurs sont rentrés satisfaits et se sont donné rendez-vous pour les 
championnats 2023 qui se dérouleront à Couëron.

LA PÉTANQUE DE HAUTE-GOULAINE

Retour sur
le championnat de France

ALHG BADMINTON

Sport & convivialité
APRÈS 2 ANNÉES BOULEVERSÉES PAR 
LA COVID-19, LA SAISON 2022-23 DE 
LA SECTION BADMINTON A DÉMARRÉ 
SOUS LES MEILLEURS AUSPICES. Plus 
d’une quarantaine de personnes sont 
déjà inscrites, dont la moitié de nouveaux 
adhérents. Un effectif où la parité est 
quasiment respectée et les 16-20 ans, 
bien qu’en augmentation, restent encore 
faiblement représentés. Côté terrain, 2 
équipes sont engagées en championnat 
UFOLEP. En parallèle du jeu libre, les cours 
ont redémarré : les adhérents peuvent se 
perfectionner grâce à l’accompagnement 
d’un professeur. Côté agenda, 2 tournois 
internes sont programmés samedis 19 
novembre et 11 mars. Ils seront complétés 
par des tournois externes avec d'autres clubs 
du secteur et des soirées à thème.

 haute.goulaine.bad@gmail.com

 badminton-haute-goulaine.fr 

EN CETTE SAISON 
2022-23, LE 
BASKET SUD 
LOIRE INAUGURE 
LE FAN CLUB DU 
BSL. Chapeautée 
par Manon Cherel 
Cassou, jeune 
U18 déjà bien 
investie dans le 
club, cette nouvelle 
commission a 
plusieurs objectifs :
• mettre une 
ambiance de folie 
lors des matchs,

• créer du lien entre les équipes et à travers les communes,
• transmettre les valeurs de solidarité et fair-play qui sont 
l'essence même du basketball et du sport en général.

Avant-goût des actions mises en place pour encourager 
et porter les équipes sur le terrain : du clapping, des 
tambours et même une mascotte ! Les voisins sont 
prévenus… Allez les jaunes et bleus !

>> Évolutions à suivre sur les réseaux sociaux

BASKET SUD LOIRE

Nouvelle commission

Les 17 et 18 septembre, 1032 
participants ont pris le 
départ de la 24e édition 

de la randonnée "Entre Marais et 
Vignoble". Une consécration pour tous 
les acteurs qui se sont investis dans 
la réussite de cet événement qui s’est 
déroulé en 2 temps :
• le samedi soir avec les 2 parcours VTT 
nocturnes, 
• le dimanche matin avec les 11 circuits 
adaptés aux différentes pratiques du vélo 
(VTT, gravel, cyclo, VTC) et permettant à 
chacun, selon son niveau, de découvrir 
toutes les richesses du patrimoine de 
Haute-Goulaine.

De la reconnaissance à l’aménagement 
des parcours, en passant par la logistique 
associée à l'accueil et à la restauration 
des sportifs, les bénévoles du club ont 
tout mis en œuvre pour accueillir et 

accompagner dans les meilleures 
conditions les 695 vététistes, 35 
adeptes du Gravel, 223 cyclos et 79 
vétécistes. Et c’est d’une voix unanime 
que ces derniers ont largement exprimé 
leur satisfaction lors des ravitaillements 
ou à l'arrivée. Un carton plein qui n’aurait 
pu être possible sans l’aide précieuse des 
familles des bénévoles, sans le support 
de la Municipalité et de ses services 
techniques, sans le soutien des sponsors 
dont de nombreux commerçants 
goulainais, sans l’accord des propriétaires 
des terrains traversés… et sans le talent 
du Club Photo de l’ Amicale Laïque qui 
a offert plus de 850 photos-souvenirs 
aux participants.
Rendez-vous en septembre 2023 
pour la 25e édition !

 eshg-cyclovtt.fr

ESHG CYCLO-VTT

Une organisation sans faille 
pour un succès sans réserve

ESHG TENNIS

L’ESHG tennis 
inquiet pour
son avenir
EN CE DÉBUT DE SAISON 2022-23, L’ESHG 
TENNIS A PASSÉ LA BARRE DES 200 
ADHÉRENTS. Un effectif au beau fixe qui 
valorise la qualité de l’enseignement et 
la convivialité de la section. Seulement, 
pour que l’avenir reste dégagé, il faut 
une équipe de bénévoles ! Le bureau 
connaît cette saison d’importantes 
modifications : 
• changement de présidence, de 
trésorerie et de pilotage section jeunes,
• départ de 4 membres de longue date,
• arrivée de 2 nouvelles têtes : Marc, 
adhérent depuis une dizaine d’années, et 
Ketty, nouvellement inscrite, prenant le 
poste de trésorière. 

Au bilan, 2 bénévoles manquent à 
l’appel, sans compter que 2 "anciens" 
sont en partance. Aussi le club a besoin 
de sang neuf pour perdurer.

 secretariat@eshg-tennis.fr

 eshgtennis.wixsite.com/eshg-tennis
 Eshg Tennis

Réforme du classement
Mis en place le 4 octobre, le nouveau 
système de classement unique reflète 
le niveau du joueur à l'instant T en se 
basant sur 12 mois glissants. Plus lisible 
et plus juste que le précédent, il prend en 
compte le classement de l’adversaire au 
jour du match et adapte ses paramètres 
de calcul à chaque profil de compétiteurs 
(des débutants aux professionnels). Aussi 
le joueur devient seul acteur de son 
évolution et ne dépend plus des joueurs 
qu’il rencontre. La mécanique du 
classement reste quant à elle inchangée.

 fft.fr/actualites/reforme-du-
classement-tennis-plus-lisible-plus-juste

DEPUIS TOUJOURS, ILS ÉTAIENT ADVERSAIRES ; DÉSORMAIS, LES JEUNES DE L’ESHG FOOTBALL ET DE L’AC 

BASSE-GOULAINE JOUENT ENSEMBLE !  À la suite de plusieurs réunions, les présidents, Bruno Guénan et 
Ludovic Appolinaire, ont décidé d’unir leurs forces pour créer le Groupement Jeunes de Goulaine, couvrant 
les catégories de U12 à U18 et opérationnel dès cette saison.
Autre actualité de la section football de l'ESHG : le bureau a fait peau neuve. Après plusieurs années à la présidence du club, 
Bruno Guénan passe le flambeau à David Macquigneau. Ce dernier sera notamment épaulé par Tony Fournier, trésorier, ainsi que 
Julien Leray et Arnaud Chedaleux, vice-présidents.

ESHG FOOTBALL

Ensemble, on est plus fort

Les 6 boulistes goulainais émérites 
de retour de leur périple creusois.

LE 1ER OCTOBRE, 70 RANDONNEURS DU MARAIS ONT PARTAGÉ 
LEUR JOURNÉE CONVIVIALE ANNUELLE. Au menu : randonnée de 
6 km sur Haute-Goulaine, repas et soirée jeux. Dans la foulée, 
les 150 adhérents ont été conviés à l’assemblée générale 
samedi 5 novembre. L’occasion pour les participants de renouveler 
leur adhésion et de s’inscrire aux 2 séjours organisés en 2023 : en 
juin à Saint Jacut de la Mer (22) et dans les montagnes basques 
en septembre. En parallèle, les randonnées habituelles continuent 
de se dérouler tous les 1er, 2e et 4e lundis, 2e et 4e jeudis, et 2e et 
4e dimanche du mois.

 randonneursdumarais.jimdofree.com

LES RANDONNEURS DU MARAIS

Des rencontres à la pelle

L’équipe des U18 féminines

Sortie à la mer à Noirmoutier le 24 septembre

 gj-degoulaine.fr

La traversée du Marais de Goulaine au petit matin 
immortalisée par le Club Photo de l’Amicale Laïque.
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rendezvos

vous
NOVEMBRE
DEPUIS LE MARDI 8

Expo photo "Haute-
Goulaine et le Marais"
Aux jours et horaires 
d'ouverture - Bibliothèque
Le Club Photo de l'Amicale Laïque 
dévoile ses clichés mettant en 
valeur le Marais de Goulaine, sa 
faune et sa flore.

MERCREDI 16

L'Heure du Conte
10 h 30 à 11 h - Bibliothèque
Un temps d'histoires sur le thème 
du loup, pour les enfants à partir 
de 3 ans.

 02 40 06 24 75
 bibliotheque@hautegoulaine.fr
 bibliothequehautegoulaine.net

VENDREDI 18

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

VENDREDI 25

Fleurs & Paysages
19 h – salle du Muguet
sur invitation
Au cours de cette remise de prix, 
la Municipalité récompense les 
mains vertes goulainaises pour 
l’harmonie, l’entretien ainsi que 
la dimension écoresponsable de 
leurs extérieurs.

Le Quatrain
"Choeur de cible" par 
la Compagnie 29.27 
(Danse)
20 h 30 - Le Quatrain
Mélange entre danse 
contemporaine, performance, 

scénographie et musique, Chœur 
de Cible met en scène deux 
acolytes, deux différences qui 
se complètent, se répondent, 
s’opposent. De cette relation naît un 
appétit jubilatoire à construire des 
mondes et à les faire disparaître. À 
partir de 8 ans.

 02 40 80 25 50
 lequatrain.fr

SAMEDI 26

Une naissance, un arbre
11 h – La Croix des Tailles, près 
du plateau multisports
sur invitation
Le principe est simple : pour 
chaque nouveau-né goulainais, 
la commune plante un arbre. 
Ou plus exactement, ce sont les 
familles nouvellement agrandies 
qui prennent pelles et râteaux 
lors d’une cérémonie conviviale et 
100% durable.

Aïkido Club
Stage d'Aïkido
Dojo Christian d'Oriola
Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits de 
l’Enfant, stage d’aïkido ouvert à tous 
(enfants, ados et adultes).

 06 83 11 79 18
 y_tessier@orange.fr
 sites.google.com/view/

aikidoclubgoulainais

MERCREDI 30
Amicale Laïque

Assemblée générale
20 h - salle du Muguet

DÉCEMBRE
JUSQU'AU JEUDI 8

Expo photo "Haute-
Goulaine et le Marais"
Aux jours et horaires 
d'ouverture - Bibliothèque
Le Club Photo de l'Amicale Laïque 
dévoile ses clichés mettant en 

VENDREDI 11

Municipalité & UNC-PM

Commémoration - Hommage à tous 
les morts pour la France
À partir de 11 h – Devant la mairie
Écoliers, collégiens, parents, grands-parents… 
tous les Goulainais sont conviés à se recueillir 
et à honorer ensemble la mémoire des 
hommes morts au cours des conflits armés où 
la France a été engagée. Préalablement à cette 
cérémonie, l’UNC-PM invite tous ses adhérents 
et sympathisants à assister à la messe du 

Souvenir qui sera célébrée à 9 h 45 
en l’église de Haute-Goulaine.

valeur le Marais de Goulaine, sa 
faune et sa flore.

VENDREDI 2

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.

 02 40 06 24 75
 bibliotheque@hautegoulaine.fr
 bibliothequehautegoulaine.net

Le Quatrain

"SpaceSongs" par 
le collectif Alambic' 
(Théâtre)
20 h - Le Quatrain
En 2057, en France, après un grand 
Bug mondial, sur une planète 
fragilisée, le monde cherche à 
se reconstruire. La population a 
les yeux rivés sur deux missions 
spatiales historiques susceptibles de 
redéfinir l’humanité. Dès 12 ans.

 02 40 80 25 50
 lequatrain.fr

SAMEDI 3

Café littéraire
10 h 30 à 12 h - Bibliothèque
Présentation des coups de cœur 
des bibliothécaires et bénévoles 
ainsi que de la Rentrée littéraire.

 02 40 06 24 75
 bibliotheque@hautegoulaine.fr
 bibliothequehautegoulaine.net

DIMANCHE 4

Repas des Aînés
À partir de 12 h 30 – Le Quatrain
Cf page 4

MERCREDI 7

Atelier créatif
10 h 30 - Bibliothèque // Cf p. 5

SAMEDI 10

MotoClub Goulainais

Concours de belote
Dès 13 h 45 - salle Yves du 
Manoir (Croix des Tailles)
Début des parties à 14 h 30. 
À gagner : foie gras (500 g), 
plateaux de fruits de mer (pour 
4 personnes), huîtres, côtes de 
bœuf, volailles, jambons, cochon, 

boissons, repas au restaurant... Une 
bourriche sera organisée. Tarif : 8 € 
par personne - 1 lot par participant.

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11

Marché de Noël - 
Téléthon
17 h à 21 h le samedi, 10 h à
16 h le dimanche - Espace de la 
Treille // Cf page 4

DIMANCHE 11

Coeur de Goulaine et municipalité

Concert de Noël
16 h - Église // Cf page 4

MERCREDI 14

Spectacle "Bulle et Bob 
préparent Noël"
10 h 30 - Salle du Muguet
Cf page 4

Fête de Noël à 
l'Etik'Boutik
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 
à 17 h - Etik'Boutik (rue des 
Sports, Croix des Tailles)
Cf page 4

UDAF 44
Accompagnement 
numérique
10 h à 12 h 30 - salle Hortensia

Gratuit, avec ou sans rendez-vous
Aide pour effectuer des 
démarches en ligne ou des 
recherches sur Internet, gérer sa 
messagerie, installer et utiliser des 
applications utiles...

 02 51 80 30 46

VENDREDI 16

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

JANVIER
SAMEDI 7

Voeux aux Goulainais
À partir de 17 h – Le Quatrain
Cf page 4

DIMANCHE 8

Dégustation d'huîtres et 
de Muscadet
À partir de 11 h 30 – Espace de la 
Treille // Cf page 4

Suivez les actus de la commune et bien plus encore sur

  hautegoulaine.fr

   Vivre à Haute-Goulaine

  @hautegoulaine


