( Santé )
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ASSADAPA

› Vous avez plus de 60 ans et vous êtes en perte d’autonomie.
› Vous avez moins de 60 ans et vous êtes atteint de pathologies
chroniques ou invalidantes.
Les aides-soignantes et les infirmières de l’ASSADAPA
peuvent vous permettre de rester chez vous. Elles se
déplacent à domicile, sur prescription médicale, avec pour
objectifs de :
- favoriser le maintien à domicile
- soulager les aidants
- préserver l’autonomie
- faciliter le retour à domicile
- prévenir l’hospitalisation
- accompagner jusqu’à la fin de vie

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 11 juin 2017.
2ème tour dimanche 18 juin 2017.
> Où voter - A la mairie :
Bureau de vote n° 1 : salle du Conseil Municipal
Bureaux de vote n° 2 et 3 : salle de la butte
Présenter votre carte électorale et une pièce d’identité avec photo
Attention : les bureaux de vote sont ouverts de : 8h00 - 18h00
> Voter par procuration
La démarche est à effectuer le plus tôt possible à la gendarmerie, au
commissariat de police ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de
travail. Le formulaire est également disponible en ligne sur www.servicepublic.fr. Il devra être complété et présenté aux autorités désignées ci-dessus.

Contact : Claire Baudet, infirmière coordinatrice au 02 40 54 30 79

( Environnement )

Mercredi 07 juin

> Vos ampoules led gratuites !

L’éclairage représente 13% de la consommation électrique d’un logement (hors
chauffage et eau chaude). L’ampoule LED est, aujourd’hui, le système d’éclairage
le moins énergivore et le plus fiable mais elle représente un investissement au départ.
Vous pouvez peux être bénéficier de 5 ampoules LED gratuites, ou 15
ampoules LED pour 1€ ou encore 25 ampoules LED pour 2 €, tout
cela sous conditions de ressources : 1 ménage sur 3 peut y prétendre.
Pour cela, connecter vous sur le site internet : mesampoulesgratuites.fr muni de votre dernier avis d’imposition.

> Jardiner au naturel

La qualité de l’eau de la Sanguèze et de ses affluents est dégradée par les pesticides,
en particulier par des désherbants et des fongicides.
Le Syndicat mixte Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Sèvre
Nantaise a lancé en 2016 la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » sur le
sous-bassin de la Sanguèze. Cette charte engage les jardineries signataires à former
leurs vendeurs pour conseiller les jardiniers amateurs sur les alternatives aux pesticides.
Contact : eptb@sevre-nantaise.com - www.sevre-nantaise.com - Tél. : 02 51 80 09 51
Vous pourrez bénéficier de leurs conseils mais aussi d’animations organisées sur la
thématique du jardinage au naturel durant toute la saison du jardin.
Et ne partez pas les mains vides : les « 		
jardifiches » abordant une dizaine de thèmes
sont à votre disposition gratuitement Naissances
pour vous apporter des astuces !

Etat-civil

09/01/17 Arthur DROUET,
19 rue du Pont Jean Vay
14/02/17 Maxime SECHER,
9 Bis, la Coussais
22/03/17 Raphaël COURTOIS,
5 rue de la Croix des Verriers
02/04/17 Manek RODRIGUES,
17, la Coussais
30/04/17 Tess CHÉNARD,
10 rue Camille St Saëns

Décès

28/04/17 Marie Louise JEANNIN,
vve FOULONNEAU, 87 ans,
Les 3 clochers
04/05/17 Eugénie BLANCHARD,
vve VIVIEN, 81 ans
Les 3 Clochers
08/05/17 Ernestine FONDIN,
vve LUMEAU, 82 ans
30, Haute Gente
07/05/17 Raymond VOISIN, 79 ans,
11 rue Charles de Gaulle

Mariage

27/05/17 Geoffroy SCHOEFOLT
et Virginie AUDOIN
16 rue des moulins
Liste non exhaustive, publiée avec accord des familles
Responsable de la publication : François Guillot / Photos : Mairie de Gétigné
Rédaction / mise en page : Commission Culture - Relations publiques / Anne-Laure Corfmat
Conception et impression : Baudry Com’impression
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.

Agenda

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.

Rendez-vous Contes
16h30, Bibliothèque

Jeudi 8 juin

Les P’tits Loups
Atelier Fêtes des pères
9h30, Accueil périscolaire

Samedi 10 juin

> Bouqu’café
11h, Bibliothèque
> 10 ans de la crèche
1.2.3 Ménestrels
De 9h30 à 14h, à la crèche
> Inauguration
Du projet Street over
14h, Espace jeunes

Dimanche 11 juin

> Elections législatives
1er tour
De 8h à 18h, Mairie
> Randonnée des Deux Vallées
Départs de 7h30 à 10h
Complexe sportif
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Ne manquez pas le grand show d’aéromodélisme !
Dimanche 2 juillet 2017

Toute la journée, de 10h à 18h, vous allez voir des modèles époustouflants et en prendre plein les yeux !
Venez découvrir des machines et des pilotes impressionnants avec la présence
notamment de Bernard Delhaye aux commandes de son DR1, triplan de 4,88m
d’envergure et pesant 80 kg.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec la commune qui met à
disposition du personnel et du matériel pour que cette grande fête soit une belle
réussite. Elle accorde également tous les 2 ans une subvention exceptionnelle à
l’association pour accompagner cet évènement associatif phare de Gétigné.
Au programme de cette nouvelle édition :
Dès 10h, la préparation des machines sur le parc avions, vols d’avions ininterrompus
avec des démonstrations libres et effets pyrotechniques
Un village d’exposants et partenaires.
La présence d’un simulateur de planeur.
Une très belle exposition de l’armée de terre.
> Tarif adultes : 3,5 €, et gratuit pour les moins de 14 ans.
Restauration, buvette et stands de souvenirs sur place.

Info sur www.cmg-aero.fr.

Samedi 17 juin
Club Ado
11h, Bibliothèque

Dimanche 18 juin
Elections législatives
2ème tour
De 8h à 18h, Mairie

Jeudi 22 juin

> Les P’tits Loups
Atelier Musique
9h30, Accueil périscolaire
> Conseil municipal
20h, Mairie

Vendredi 23 juin
Balade contée
« Drôle de piafs »

20h, Départ Bibliothèque

Tous les mercredis
> Marché Alimentaire
Dès 8h30, Belvédère Klettgau
> Atelier Tricot is not dead
15h, Bibliothèque

Laissez-vous conter
une soirée d’été...
Pour fêter l’été, vendredi 23 juin à 20h, la bibliothèque vous propose
une nouvelle édition de la balade contée.
Jeanine Qannari, de la compagnie d’Arcalande, vous accompagne
en promenade pour vous conter son spectacle «Drôles de piafs». Elle
vous transporte dans le monde des oiseaux, ces messagers du ciel qui
peuplent nos histoires.
› Départ de la Bibliothèque à 20 heures - Public familial, à partir de 6 ans.
- Repli au Pavillon de l’Espace Bellevue en cas de mauvais temps

www.arcalande.fr - www.bibliothequedegetigne.net

( Initiatives )
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Depuis quelques mois, un groupe de six jeunes du foyer de Gétigné s’investit
dans le projet nommé « STREET OVER »
Celui-ci consiste à la réalisation complète et le design d’un skateboard ainsi qu’à la conception d’une
marque et le design d’une collection de vêtements. Il s’agit d’un projet culturel et artistique visant à
découvrir et s’approprier différentes techniques.
D’une part, la fabrication d’un skate personnalisé à travers le travail du bois, le collage, le ponçage et
l’assemblage des pièces. Et d’autre part le design : le posca, le pochoir et la sérigraphie sur vêtement.
Dans le cadre des projets jeunesse de l’association ANIMAJE, la notion d’engagement et de participation
est au cœur de leurs valeurs. Ainsi, les jeunes sont mobilisés pour diverses interventions : des réunions,
une action d’autofinancement pour les colis grillades et des séances d’animation. La valorisation de leur
travail est aussi un axe important.

( Infos municipales / Brèves de conseil )
Travaux rue des Moulins
La rue des Moulins, axe très emprunté par
les poids lourds et les véhicules légers doit
faire l’objet d’une rénovation du fait de la
dégradation de son état d’entretien. Les
travaux d’aménagement vont consister
en la reprise de la voirie et des réseaux,
accompagnés de travaux de sécurité pour
réduire la vitesse des véhicules grâce à une
diminution de la largeur de la chaussée et par
des aménagements au niveau des carrefours
(plateaux ou mini rond-point). L’objectif est
également de redonner la place aux modes
doux (cycles et piétons) en créant une voie verte
mixte.

› Lors de sa réunion du 18 mai, le Conseil municipal a attribué le
marché à quatre entreprises, pour un coût global d’1 108 848,69 € HT :
-

LOT 1 - Voirie/assainissement/ mobilier urbain : SAS AUBRON MECHINEAU de GORGES
LOT 2 - Réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales : SA M3R de MONTLHERY (91312)
LOT 3 - Paysage à la SCOP : JARDIN DECOR de GÉTIGNÉ
LOT 4 - Signalisation horizontale et verticale : SAS ESVIA d’INDRE (44160).

Pour cet investissement, un emprunt d’un million d’euros va être souscrit
auprès du Crédit Agricole, pour une durée de 7 ans, à un taux fixe de 0,65 %.
Des demandes de financement sont en cours d’instruction.
Le démarrage du chantier est prévu en juillet 2017, pour une durée de
8 mois. Les riverains recevront mi-juin un courrier précisant le phasage
des travaux.
> Un document spécifique sera conçu afin de préciser le calendrier des travaux
par zone et le plan de circulation. Les informations seront régulièrement mises à
jour sur le site internet de la commune durant toute la durée du chantier.

> Prochain conseil municipal le jeudi 22 juin, 20 h, salle du conseil

Enfance
Les grandes vacances dans 5 semaines !
L’année a été riche en activités et en projets pour le pôle enfance.
Le restaurant scolaire s’est animé à plusieurs reprises autour de
thèmes tel que le tri des déchets, les autoportraits pour le carnaval,
les spécialités culinaires européennes, les anniversaires…
L’espace rénové est désormais agréable et propice à un temps de
détente. De nouvelles chaises sont aussi prévues pour la rentrée
prochaine.
Dans le cadre des T.A.P (pour les élèves de l’école publique
élémentaire), chaque animateur a pu mettre en place un projet
spécifique : comédie musicale, théâtre, échecs, écriture d’un
conte, fresque en bouchon… qui a eu du succès auprès des
participants.
Les enfants de l’école publique maternelles ont quant à eux
dévoilés leurs talents d’artistes de cirque et bientôt un spectacle
autour des danses du monde sera présenté aux familles.
L’équipe d’animation est déjà en réflexion sur le programme de la
rentrée prochaine.

Venez découvrir l’exposition de leur
travaux dans le cadre de la journée
d’inauguration, qui aura lieu

le samedi 10 juin 2017 à 14h,
à l’espace jeunes de Gétigné.

( Actu bibliothèque )

Rendez-vous
contes

Club ados
Samedi 17 juin à 11h

À partir d’une sélection de romans, BD, et
Mercredi 7 juin à 16h30
Brindilles et air marin, ça sent l’été… films, venez partager ceux que vous avez

préféré ou moins aimé. A partir de 12 ans,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des bibliothécaires.

Bouqu’café

Balade contée

Samedi 10 juin à 11h

vendredi 23 juin à 20h - Spectacle drôle

Envie de découvrir de nouvelles de piaf.
lectures, de partager vos coups (voir en première page)
de cœur ou vos coups de griffes ?
Rendez-vous à la bibliothèque pour
un moment convivial autour d’un café
le samedi 10 juin à 11h.

“ Le club tricot
fête ses un an ! ”

Initié en juin 2016, dans le cadre des
cultures urbaines pour décorer la ville
d’écharpes en laine, le club tricot « tricot is
not dead » se poursuit tous les mercredis à
la bibliothèque, impulsé par une équipe de
tricoteuses motivées.
Pour les débutants ou expérimentés, enfants
et adulte de tous âges, en partenariat avec
l’HEPAD, le club tricot alterne les projets :
- poupées, marionnettes, bracelets et tant
d’autres !
Participez aux ateliers, les mercredis à
15h. Gratuit, sans inscription.

Toute l’actualité sur www.bibliothequedegetigne.net

Nouveau mobilier
Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle installation mise en place par l’équipe de la bibliothèque !
De nouveaux bacs vont vous permettre une meilleure visibilité des fonds et une circulation plus facile. Les supports DVD, mis
plus en valeurs, sont dorénavant à l’entrée de la bibliothèque. Les bacs BD jeunesse, plus hauts et plus spacieux, valorisent
également mieux le fonds très important et permettent d’accueillir de nouvelles séries très attendues des lecteurs.

