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Agenda

Musée du Vignoble Nantais

Mardi 02 au
vendredi 5 mai

Spectacles jeune public
Réservés aux écoles
Espace Bellevue

Mercredi 3 mai
Rendez-vous contes
A partir de 3 ans
16h30, Bibliothèque

Samedi 06 mai

Bouskidou – concert
A partir de 5 ans
20h30, Espace Bellevue

Dimanche 7 mai
Le Camping du Moulin

Randonnée des Deux Vallées
Dimanche 11 juin

Géré par la Communauté d’Agglomération « Clisson
Sèvre et Maine Aggloh », il est classé 3 étoiles et
bénéfice du label éco-environnemental « Clef Verte ».
Il est ouvert de début avril à mi-octobre et toute
l’année pour la location des mobil-homes.
En surplomb de la Sèvre Nantaise, le camping
du Moulin *** est situé dans un cadre de verdure,
à proximité immédiate des commerces et à 10
minutes à pied du centre historique de Clisson.
Le camping possède un accès direct au sentier de
Grande Randonnée de Pays de la Sèvre Nantaise
et au départ d’un sentier d’interprétation ludique
et familial intitulé « Piste aux empreintes ». Il est
également situé à 20 minutes à pied du Moulin à
papier du Liveau.

De 7h30 à 10h
Départ du Complexe sportif

> Infos : www.camping-valleedeclisson.fr ou 02.40.54.44.48

Semaine du développement durable
Clisson Sèvre et Maine
Aggloh et les communes
du territoire se mobilisent
pour la semaine du
développement durable
du 29 mai au 5 juin
prochain.
Les habitants du territoire
pourront ainsi assister à
des diffusions de films
thématiques dans les
communes, participer à un atelier sur « comment
ventiler sa maison » ou se déplacer sur le village
des mobilités…
+ d’infos courant mai sur www.clissonsevremaine.fr

L’association Vélo Loisirs de l’Etang
organise sa traditionnelle randonnée.
Que vous soyez marcheurs, cyclistes ou
VTTistes, découvrez des circuits sportifs
ou familiaux.
Rendez-vous au Complexe sportif de
Gétigné, de 7h30 à 10h (départs libres).
> Ravitaillement sur les circuits et
assiette garnie offerte à l’arrivée. Douche
et lavage des vélos sur place.
Tarif 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les
enfants de moins de 14 ans.
> Infos : http://vlde.pagesperso-orange.fr
ou 02 40 03 91 69

		

Etat-civil

Décès
26/03/17 Harold COATANHAY, 20 ans
9 rue des Mimosas
31/03/17 Georges PAVION, 80 ans,
Les 3 Clochers
11/04/17 Madeleine HERBRETEAU,
vve MONTASSIER, 96 ans,
les 3 Clochers

Inhumation à Gétigné
18/04/17 Marie-Thérèse MÉCHINAUD,
vve BRETAUDEAU 84 ans,
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.

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.

> 2ème tour Élections présidentielles
de 8h à 19h, Mairie
> Concert de printemps
Les Cuivres de Gétigné et l’AOCV
15h, Espace Bellevue

Samedi 06 au
Samedi 27 mai

Expos photos
Bibliothèque

Samedi 13 mai

Atelier Fabrication de nichoirs
Duo parent/enfant
A partir de 6 ans
10h, Bibliothèque

Mercredi 17 mai
Goûter lecture
De 8 à 11 ans
16h30, Bibliothèque

Jeudi 18 mai

Conseil Municipal
20h, Mairie

Vendredi 19 mai
Conférence
Dominique Boucharel
20h, Bibliothèque
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( Les P’tits Gétignois )

Mieux ça serait pire : la nouvelle création de Bouskidou à Gétigné !
Une soirée à ne pas rater !

Concert rock pour enfants
Samedi 6 mai - 20h30, Espace Bellevue. Durée : 1h - À partir de 5 ans
Ils auraient pu jouer en première partie des Rolling Stones
à Cuba mais ils ont préféré peaufiner leur tout nouveau
spectacle pour vous l’offrir sur un plateau. Les Bouskidou
vous proposent une soirée rock’n’roll avec des musiques
mordantes et des textes non simplifiés ! Et aussi une bonne dose
d’humour pour les enfants comme pour les parents.
Pour ce concert, Bouskidou revisitent environ 15 titres de ses
albums et s’amusent avec le monde “merveilleux” de l’enfance.
Ils abordent avec humour et sans détour les suppositoires,
les chaussettes perdues, les vacances en famille et autres
drames quotidiens.
Des chansons qui ont marqué plusieurs générations. C’est
mieux qu’un best-off, c’est un auto-tribute to Bouskidou …
pour se dire que finalement « Mieux ça serait pire » !
www.bouskidou.com - Tarif > plein : 8 €, réduit : 5 €, gratuit pour les -12 ans !
Info au : 02 40 36 07 07

Avec René Béranger (batterie chant), Philippe Crochet (guitares violon
chant), Jean-Michel Maillard (guitares chant), Jean-Michel Vinchon (chant)

Semaine culturelle :
les enfants des écoles sont invités à l’Espace Bellevue
La ville a concocté un programme sur mesure de spectacles "jeune public" à destination des scolaires.
Du 2 au 5 mai 2017, chaque classe découvrira un spectacle et un nouvel univers :
- du théâtre sans parole avec « Tout allait bien… quand quelque chose de bizarre arriva »
Compagnie Grizzli : www.theatre-grizzli.fr
- un ciné-concert toy music avec « La petite fabrique de jouets »
Compagnie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie : www.chapimusic.free.fr
- une performance dansée avec « L’après-midi d’un Foehn »
Compagnie Non Nova : www.cienonnova.com

Mercredi 24 mai

Ateliers Découverte des oiseaux
A partir de 7 ans
Dès 14h, Bibliothèque

Vendredi 26 mai
40 ans du Jumelage
Klettgau – Gétigné
Cérémonie officielle
15h, Espace Bellevue

Dimanche 28 mai

Sortie nature
9h30, Accueil périscolaire

Tous les mercredis

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

/

Spectacles réservés aux élèves des écoles de Gétigné
© EdouartMonniot / © Jipé Corre / © Jean-Luc Beaujault

( Évènement )
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Meeting d’aéromodélisme

›

›

›

›

Le club d’aéromodélisme prépare le grand meeting de l’année !
Un spectacle unique à ne pas rater pour les grands enfants et les petits.
Cette année, des avions représentants une grande partie de l’histoire de l’aviation seront
présents : un magnifique triplan à grande échelle, mais aussi des jets, des planeurs, des avions
de la seconde guerre mondiale... Venez découvrir ce magnifique spectacle en famille ou entre
amis, le dimanche 2 juillet 2017 à Gétigné lors du plus grand rassemblement d’aéromodélisme
du Grand Ouest.
75 pilotes de France et de Belgique seront présents pour cet événement hors norme.
Forte de son succès et de ses 4000 spectateurs à la dernière édition en 2015, l’association
gétignoise d’aéromodélisme, en partenariat avec la mairie de Gétigné, continue le show cette année.

Dimanche 2 jui
ll
de 10h à 1
8h et

Infos sur : www.cmg-aero.fr

( Brèves de conseil )

( Actu Bibliothèque )

Enfance et Vie Scolaire

› Tarifs Accueil périscolaire :

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2017/2018
et de l’organisation des services communaux liés, le
Conseil Municipal s’est prononcé sur les tarifs des
services de l’enfance, dont voici le détail par service :
› Tarifs Restaurant scolaire :

Enfants

Familles de
Gétigné

Familles
extérieures

Abonné

3.30 e

4.92 e

Occasionnel

3.94 e

5.86 e

› Tarifs TAP (annuel) :

Maternel

36 e

Primaire

50 e

Quotient Familial

Familles de
Gétigné

< 400

0.37 e

401 à 600

0.43 e

601 à 800

0.52 e

801 à 1000

0.62 e

1001 à 1 200

0.70 e

1 201 à 1 400

0.76 e

1 401 à 1 600

0.80 e

1601 à 1 800

0.83 e

1 801 à 2 000

0.85 e

> à 2 001

0.88 e

Petits déjeuners / Goûters
Tarifs 2ème carte / système badgeage

Tarifs ¼ heure

Familles
extérieures
Tarifs ¼ heure

Nouveaux horaires
d’ouverture

Les oiseaux
font leur show !
Dans le cadre du cycle découverte des
oiseaux, venez découvrir deux expositions
et participer à des ateliers, une conférence,
une sortie nature et une balade contée !
Le "rendez-vous contes" du mercredi 03 mai
vous fera également découvrir des oiseaux
tout en couleurs.

0.88 e

0.78 e
2.80 e

Rendez-vous contes
Mercredi 03 mai à 16h30.
Accès libre. Durée : 30 min
Jeune public, à partir de 3 ans

Prochain conseil municipal : jeudi 18 mai, 20h, salle du conseil

( Infos municipales )

Inscription aux services du pôle
Enfance pour la rentrée 2017/2018

Restaurant scolaire, Accueil périscolaire et TAP
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à partir du
15 mai :
› en téléchargement sur www.getigne.fr.
› à l’accueil de la mairie
› au périscolaire

›

Le mercredi : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Le vendredi : de 16h15 à 18h30
Le samedi : de 10h à 12h30

La photo du mois
Fresque réalisée au terrain
synthétique par des jeunes
d’Animaje pour le club de foot

Durée : 1h30
Tout public à partir de 9 ans, sur réservation
Dominique Boucharel, observateur passionné, a appris à
reconnaître les chants des oiseaux en passant de longues
heures sur le terrain. Il a mis au point une méthode pour
le grand public composée de trois étapes : l’écoute,
le décodage (basé sur un ensemble de symboles) et
l’identification. Durant cette conférence, Dominique
Boucharel vous propose de découvrir sa méthode pour
identifier les oiseaux communs à partir de leur chant.

Pour appliquer cette méthode et prolonger la rencontre,
une SORTIE NATURE est prévue en compagnie de :

Dominique Boucharel le dimanche 28 mai.
Départ à 9h de la Bibliothèque des Ch@nges (sur réservation).

« P as s i on Oi s eau x » d e Fr an çoi s e B r et agn e
Avec son exposition, Françoise Bretagne nous fait partager sa passion
pour les oiseaux. Ils témoignent de la beauté et de la fragilité de la nature !
« Les Oiseaux de Loire-Atlantique » de la LPO
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) est une association
nationale de protection de l’environnement. L’exposition présente
les oiseaux que l’on peut retrouver en Loire-Atlantique, en forêt,
dans les campagnes, en ville ou dans les zones humides.

Ateliers

Encadrés par un animateur de la LPO

Attention ! Pas de permanence d’inscription cette année. Pour
toute question, vous pouvez contacter le service enfance à la
mairie au 02.40.36.07.07

Ouvert aux duos parent/enfant : Samedi 13 mai à 10h

Le Conseil municipal a procédé au tirage au sort, à partir des listes
électorales, de neuf personnes susceptibles de siéger en qualité de
juré aux Assises de Loire-Atlantique en 2018. Ces personnes ayant
au minimum 23 ans au cours de l’année qui suit, seront averties très
prochainement par un courrier de la mairie.

Vendredi 19 mai à 20h

Expositions de photographies du 6 au 27 mai

Ils devront être rapportés complets au plus tard le 09 juin 2017.

Juré d’Assises

Conférence : Dominique Boucharel

Fabrication de nichoirs

Durée : 1h30 à partir de 6 ans, sur réservation

Découverte des oiseaux
3 ateliers au choix :
- Utilisation de jumelles pour apprendre à reconnaître les oiseaux communs
- Observation de plumes
- Chants des oiseaux (jeux de découverte)

Mercredi 24 mai à partir de 14h

Durée : 45 min / atelier
Pour enfants, à partir de 7 ans, sur réservation

Balade contée
Drôles de piafs

Avec Jeanine Qannari, conteuse de la Compagnie
d’Arcalande

Vendredi 23 juin à 20h, au départ de la
bibliothèque
Tout public, à partir de 6 ans
Durée : env. 1h
Pour fêter l’été, la bibliothèque propose une nouvelle édition
de la balade contée. Jeanine Qannari vous conte et vous
transporte dans le monde des oiseaux, ces messagers du
ciel qui peuplent nos histoires.
Repli au Pavillon de l’Espace Bellevue en cas de mauvais temps.

