( Citoyenneté )
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Elections
Révision des listes électorales
Si vous avez changé d’adresse sur la commune de Gétigné ou, si vous avez
constaté une erreur sur votre carte électorale, signalez-le au service élections
sans tarder, et au plus tard avant le 31 décembre 2017 afin que votre prochaine
carte tienne compte de ces modifications.
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales sont invitées à se
présenter en Mairie munies d’une pièce d’identité en cours de validité (carte
d’identité, passeport), de leur ancienne carte d’électeur et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (facture de téléphone, d’électricité, d’eau, avis
d’imposition, quittance de loyer…).
Les demandes peuvent également se faire en ligne sur le site :
monservicepublic.fr
Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative
permettrons de voter à compter du 1er mars 2018.

( Associations )

		

Agenda

Du 1/12 au 31/01

Collecte de coquillages

Samedi 2 décembre
Le Petit Atelier Créatif

Broches en papier mâché
10h30, Bibliothèque

Mercredi 6 décembre
Rendez-vous Contes !
16h30, Bibliothèque

Vendredi 8 décembre
Réunion publique

Évolutions de la collecte des
déchets / 20h, Espace Bellevue

Samedi 9 décembre
Le Petit Atelier Créatif

Pliage de trophées en papier
10h30, Bibliothèque

Randonnée des 2 Vallées
Le dimanche 10 décembre 2017, l’association Vélo Loisirs de
l’Etang organise sa randonnée hivernale.

Jeudi 14 décembre

› 4 circuits pédestres de 8 à 22 km et 5 circuits VTT de 21 à 49 km. Ravitaillement sur les circuits et
assiette garnie offerte à l’arrivée. Tarifs 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de moins de 14 ans.
› Renseignements au 02 40 03 91 69.
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Dernier numéro bientôt “Get’info” !

Déchèterie et Halte éco-tri

Dimanche 10 décembre

Rendez-vous au Complexe sportif de Gétigné, de 8h à 10h (départs libres). Que
vous soyez marcheurs ou vététistes, découvrez des circuits sportifs ou familiaux.
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Randonnées des 2 vallées

A partir de 8h, Complexe sportif

Conseil Municipal - 20h, Mairie

Vendredi 15 décembre
Marché de Noël
Ecole Cousteau

Dimanche 17 décembre

www.getigne.fr

Joyeuses fêtes de fin d’année !
( Actus Bibliothèque )

Ateliers créatifs
› Samedis 2 et 9 décembre
Pour les fêtes de fin d’année, la bibliothèque des Ch@nges vous invite
à deux ateliers animés par Amandine Dublé et Dominique Ambs du
Petit Atelier Créatif de Gorges.
- Samedi 2 décembre à 10h30 :
Création de broches en papier mâché et collage.
Adultes et enfants à partir de 8 ans
- Samedi 9 décembre à 10h30 :
Durée de chaque atelier : 2h.
Création/pliage de trophées en papier.
Gratuit. Places limitées,
Adultes et enfants à partir de 12 ans
sur inscription à la bibliothèque.

Spectacle de Noël

« Mademoiselle raconte »
16h, Espace Bellevue

( Santé )

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver
Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous
Chaque année, la grippe peut toucher jusqu’à 6 millions de personnes. Le virus
de la grippe se transmet très facilement en toussant, en éternuant, en parlant ou
au contact des mains ou d’objets contaminés par une personne malade.
Le premier geste pour vous protéger de la grippe à l’approche de
l’hiver est la vaccination. Elle aide à combattre le virus et limite les risques
de complication. Elle réduit aussi la possibilité de transmission du virus à vos
proches.
D’autres gestes simples peuvent augmenter votre protection.
Se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en cas de toux, utiliser un
mouchoir en papier à usage unique… sont autant de gestes complémentaires à
la vaccination qui limitent la transmission du virus.

Infos texto...Infos texto...Infos texto...

Nouveau restaurant à Gétigné :

Auberge de la Madeleine - 3 rue de la Navette - 09 61 62 03 92
Ambiance bistrot les midis en semaine et restaurant le week-end.
+ d’infos : www.aubergedelamadeleine.fr
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Conception et impression : Impression Souchu - Baudry
Infos : 02 40 36 07 07 - mairie@getigne.fr - www.getigne.fr
Mairie : lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et 14h à 17h30 / mardi et jeudi : 9h à 12h
Permanences le samedi de 9h à 12h.

Service Urbanisme : Accueil uniquement sur rendez-vous : lundi, mercredi, vendredi, mardi matin et jeudi matin.
Permanences CCAS : le 1er samedi du mois de 10h à 12h, sans rendez-vous.
Permanences Elus : le samedi de 10h à 12h, sans rendez-vous.

Jeudi 21 décembre
Visite du Père-Noël
Restaurant scolaire

Mercredi 27 décembre

Rendez-vous contes : c’est bientôt Noël !

10h30 et 14h, Bibliothèque

› Mercredi 6 décembre, 16h30

Cinéchanges

Tous les mercredis

> Marché Alimentaire
Dès 8h30, Belvédère Klettgau
> Atelier Tricot is not dead
15h, Bibliothèque des Ch@nges

Etat-civil

Noël approche à grands pas… Venez découvrir les lettres apportées
par le facteur du Père Noël !
Rendez-vous à la bibliothèque le mercredi 6 décembre, à 16h30.
Animation à partir de 3 ans. Entrée libre.
Sans oublier dès la rentrée, un rendez-vous contes spécial Kamishibaï,
le mercredi 10 janvier.

25/10/17 Théo BROCHARD 			
12 rue des Sittelles
12/10/17 Pierre DENIS, 82 ans
15 rue du Vieux Chemin Royal
09/10/17 Paul BLOUIN, 96 ans
14 rue de l’Aire Bidu
20/10/17 André LOIRET, 86 ans
E.H.P.A.D. Les 3 Clochers
25/10/17 Mireille SONNOIS, née BABIN
69 ans, 39 rue des Moulins
26/10/17 Jean-Pierre RINEAU, 73 ans
3 rue de Bretagne
26/10/17 Loïc LARDEUX, 77 ans
14 rue des Trois Provinces
09/11/17 Henri FLEURANCE, 88 ans
E.H.P.A.D. Les 3 Clochers
13/11/17 Camille BLOUIN, 69 ans
2, Goulgate
Liste non exhaustive, publiée avec accord des familles

Contes d’hiver et de neige
en musique
› Dimanche 17 décembre
16h, Espace Bellevue

Naissances
Décès

Spectacle de Noël
« Mademoiselle raconte »

CinéCh@nges : histoires de Noël
› Mercredi 27 décembre
Pendant les vacances de Noël, venez assister à la projection de deux
séances de cinéma le mercredi 27 décembre, avec au choix : un film
pour les plus petits (3 à 5 ans) à 10h30, et un autre pour les plus grands
(à partir de 5 ans) à 14h. Entrée libre.

La magie de Noël ne sera jamais bien loin avec
ce tourbillon de contes de saison. Laissezvous porter par ces histoires à écouter et à
rêver, au son d’une harpe enchanteresse.
Avec Géraldine Menuet (conteuse) et
Céline Hétérier (harpiste) de la compagnie
Les Chercheurs d’Arts.
Pour toute la famille, dès 3 ans.
Billets à retirer à la bibliothèque.

Toute l’actualité sur www.bibliothequedegetigne.net

( Environnement )
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Evolutions de la collecte des déchets en 2018

Opération
› Collecte des coquillages de fin d’année

Réunion publique
› Vendredi 8 décembre, à 20 h, à l’Espace Bellevue
A partir de janvier 2018, la collecte des déchets
évolue !
Suite à la récente fusion des deux Communautés
de communes en 2017, le nouveau service
Environnement-Déchets de Clisson Sèvre & Maine
Agglo unifie ses missions à partir de janvier 2018.
Voici les éléments qui vont évoluer et être harmonisés :
› Les tarifs.
› Les volumes des bacs de collecte des déchets mis
à disposition des usagers.

› La mise en place de colonnes enterrées verre /
papier / ordures ménagères dans chaque commune.
› L’extension des consignes de tri pour les
emballages.
› La mise à jour du calendrier de collecte (jours et
circuits de collecte).
Clisson, Sèvre et Maine Agglo vous invite à cette
réunion d’information publique pour vous
préciser le détail de ces modalités à venir.

Cette fin d’année, les quatre déchèteries et la halte Eco-tri de
Clisson Sèvre et Maine Agglo vont renouveler l’opération de
collecte des coquillages des repas de fête de fin d’année. Une
benne spéciale « coquillages » sera ainsi à la disposition des
usagers du territoire du vendredi 1er décembre 2017 au
31 janvier 2018. Attention, pensez à retirer les rinces doigts,
les bourriches et autres crustacés !
Ces coquillages collectés seront ensuite acheminés vers
la ville de Cholet, où l’entreprise Brangeon les compostera
sur sa plateforme. Le compost ainsi enrichi en calcaire sera
épandu comme amendement sur les terres agricoles.
Les usagers pourront ainsi réduire leur volume d’ordures ménagères, et profiter de leur venue
en déchèterie pour y déposer sapin de Noël et cartons d’emballages des cadeaux.

Vous recevrez, dans le courant du mois de décembre, le calendrier de collecte 2018 dans votre boîte aux lettres.

+ d’infos : www.environnement.clissonsevremaine.fr

( Brèves de conseil )

( Enfance )

Des poules à l’école
Notre Dame du Sacré Cœur !

Tarifs communaux
Le Conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs municipaux pour 2018 :

› Concession cimetière

15 ans 30 ans

› Salle de la Butte

Concession sans caveau “pleine terre” (hors partie extension)

Demi-journée en semaine

Participation pour installation cavurne (partie extension)

215 e 380 e
460 e 705 e
215 e 380 e
1350 e
185 e 350 e
195 e

› Divers

Tarifs

Occupation épisodique du domaine public
(stationnement de commerce ambulant)

30 e

Concession case cinéraire
Concession avec caveau (2 places)
Participation installation caveau dans concession
Concession cavurne avec caveau (partie extension)

Occupation régulière du domaine public, marché
alimentaire
Livret bancaire nouveau-né
Location salle sous tribune du complexe sportif
(uniquement pour les réveillons)
Location bureau mairie
(uniquement service non marchand)

≤ à 10 ml : 5 e / jour
> à 10 ml : 10 e / jour
65 e
125 e
Caution : 100 e
40 e la demi-journée
65 e la journée

Tarifs

40 e
Journée en semaine
80 e
Journée pendant le week-end
120 e
Location suite à cérémonie funéraire
30 e
Assemblée générale
Mise à dispo.
Weight Watchers
1 réunion le jeudi soir
62 e
2 réunions le jeudi soir
95 e

Depuis la rentrée, les élèves, de la petite section au
CM2, travaillent sur un projet commun :
“Ré-enchantons notre école !”
Au terme d’une première matinée multi-âges le 13 octobre
dernier, placée sous le signe de la découverte, du partage
et de la complicité, les élèves ont accueilli trois poules dans
l’école. Parents et grands-parents étaient présents pour animer
les différents ateliers (fabrication du poulailler, création d’un
potager, peinture de grands panneaux, création de barrières
pour le petit coin de partage...). Vivement la prochaine matinée
multi-âges !

Visite du
Père-Noël
au restaurant
scolaire
› Jeudi
21 décembre

Compte-rendu complet
disponible en mairie et sur www.getigne.fr

Prochaine séance
du Conseil Municipal :
jeudi 14 décembre 2017 à 20h,
salle du Conseil.

Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants
sur le temps du midi.
Les enfants inscrits au restaurant scolaire peuvent
apporter un dessin pour le remettre en main propre au
Père Noël. Il sera touché par ce geste !

Vœux à la population

Vendredi 5 janvier 2018 › 18h30, Espace Bellevue
Voeux

2018

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal invitent les habitants de
Gétigné à la traditionnelle soirée des Vœux le vendredi 5 janvier 2018 à 18h30 à
l’Espace Bellevue.
A l’occasion de cette soirée, la Municipalité accueillera les nouveaux Gétignois.
Vous avez emménagé sur la commune en 2017 ?
Afin de vous réserver le meilleur accueil en tant que nouvel arrivant, informez
nous de votre présence à la soirée des Vœux au 02 40 36 07 07 ou par mail :
mairie@getigne.fr avant le 2 janvier 2018.

( Communication )
Hors-série associatif

Nouveau bulletin municipal

L’édition spéciale « Gétigné et vous » dédiée aux
associations gétignoises ne sera plus éditée en
décembre. Un nouveau support d’information
paraîtra en mai 2018.

Votre bulletin mensuel « L’écho de la butte » va dès le mois
prochain laisser la place à nouveau journal municipal et communal
« Get’info » ! Plus grand et plus moderne, il sortira tous les deux
mois et sera à votre disposition dans vos lieux / commerces
habituels.

