( Sport / Loisirs )
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Gétigné canoë kayak

Agenda

3 jeunes Gétignois monte en N3 slalom,
une étape dans la formation Eau vive.
Le 5 février avait lieu à Sablé sur Sarthe un sélectif
de canoë kayak Slalom. 5 Gétignois y participaient et
3 d’entre eux, au sortir de l’école de pagaie venaient
chercher de l’expérience et accéder au circuit national 3.
C’est chose faite pour Alexandre Fafin, Carmin
Douillard et Martin Colomb, 3 jeunes kayakistes
à Gétigné Canoë Kayak !

Nouveaux habitants,
un week-end rien
que pour vous !
Samedi 25
et dimanche
26 mars.

Mercredi 01 mars
Rendez-vous Contes
« La famille »
A partir de 3 ans
16h30, Bibliothèque

Les élus du Pays d’art et
d’histoire du Vignoble Nantais
vous invitent à découvrir les
paysages et le patrimoine du
Vignoble, de la Loire à la Sèvre
Nantaise, des paysages viticoles
du Musée du Vignoble Nantais,
de Clisson à Château-Thébaud.
Au programme :
visites
guidées,
ateliers … à suivre
en solo, en famille
ou entre amis !
Invitation gratuite, à
retirer à l’accueil de
votre mairie.

( Énergie / Environnement )
Espace Info Energie : des conseils pour votre logement.
Prochaines permanences :

> 9h-13h : Le 8 mars et le 5 avril à la Maison de Pays, à Clisson.
Le 22 mars et le 19 avril à la Mairie du Loroux Bottereau.
> 13h30 – 17h30 : Le 27 mars et le 24 avril à la Mairie de Vallet.
Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l’Espace Info - Énergie au 02 40 08 03 30
Ces permanences sont financées par le Pays du Vignoble Nantais.

Déchets ménagers
Clisson Sèvre et Maine Agglo

Les factures de redevance déchets
pour le 2ème semestre 2016 seront
envoyées début mars 2017.
Habituellement envoyées fin janvier,
l’édition des factures a été décalée
pour
s’adapter
aux
évolutions
règlementaires et au changement
d’identité de l’intercommunalité qui est
devenu Clisson Sèvre et Maine Agglo.
Le délai de paiement est repoussé en
avril.
Pour plus d’informations :
www.environnement-valleedeclisson.frr

		

Etat-civil

Naissances
26/12/12 Valentine VILLANUEVA
53 av. Xavier Rineau
26/01/17 Ange LEROY,
15 rue des Campanules

Décès

23/01/17 Paulette CHAILLOU
vve FIEVRE, 88 ans,
la Malpoutière
26/01/17 Joseph DURAND, 94 ans,
Les 3 Clochers
05/02/17 Larry DURAND, 30 ans,
L’Angebaudière
08/02/17 Paul BONNET, 80 ans,
5 place Lemot
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.
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( Enfance )

Du 1er au 18 mars

Samedi 1er avril 2017
Défilez à Gétigné !

Jeudi 2 mars

Le samedi 1er avril aura lieu la 5ème édition du carnaval
des enfants, organisée par les bénévoles de
l’association Familles Rurales - Les Copains d’Abord.
Le départ est prévu à 11h du parking de la Mairie, pour un
retour vers 12h à l’école publique.

Samedi 4 mars

› Pour l’occasion, l’association a invité le groupe de musique
cubaine « Les Chapalleros » pour vous proposer un défilé original
et haut en couleur !

Exposition de Marie-Cécile
Distinguin-Rabot
Bibliothèque
Atelier musique Les P’tits Loups
9h30, Accueil périscolaire
Rencontre club ados
11h, Bibliothèque

Ouvert à tous. Un rafraichissement est prévu à l’arrivée.

Mercredi 8 mars

/

www.getigne.fr

Inscription
Ecole maternelle
Votre enfant va entrer en classe de Pré-Petite
(né en 2014) ou Petite Section (né en 2013) en
septembre prochain ? Effectuez dès à présent
son inscription.
› Etape 1 : Prenez contact directement auprès des Directrices
des écoles publique et privée pour programmer une rencontre.
Mme INIZAN, Directrice de l’école maternelle publique
Jacques-Yves Cousteau :
02 40 54 21 37, ecole-maternelle.cousteau@orange.fr.
Infos sur www.eepu-cousteau-getigne-44.ac-nantes.fr,
rubrique “Inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine”.

Atelier Tricot is not dead
Dès 15h, Bibliothèque

Mme GUILLON, Directrice de l’école privée Notre Dame du
Sacré Cœur :
02 40 54 03 40, www.ecole-privee-getigne.fr.

Vendredi 10 mars

› Etape 2 : Pour l’inscription à l’Ecole Publique, complétez le
dossier d’inscription 2017-2018 disponible auprès de la Mairie.

Portes ouvertes
Ecole maternelle J.Y Cousteau
De 17h à 19h30

Dossier à télécharger sur www.getigne.fr (rubrique Vie Scolaire › Ecoles
primaires et maternelles) ou à retirer à l’accueil de la Mairie.

Portes ouvertes des écoles

Mercredi 15 mars
Gouter-lecture
De 8 à 11 ans
16h, Bibliothèque

Jeudi 16 mars

Atelier Pâques Les P’tits Loups
9h30, Accueil périscolaire

Samedi 18 mars

› Atelier d’illustrations avec

Marie-Cécile Distinguin-Rabot
10h30, Bibliothèque
› Portes ouvertes
Ecole maternelle Notre Dame
de 10h à 12h
› Super Loto
Amitié partage entre les peuples
20h, Espace Bellevue

Dimanche 19 mars

Classe découverte de
l’Ecole Cousteau

Exposition du 13 au 19 mars
Deux classes de l’école Cousteau de Gétigné ont participé à
une classe de découverte à dominante artistique. Le séjour
s’est déroulé au centre PEP La Marjolaine de la Turballe. Les
élèves ont découvert le territoire par une approche esthétique
et sensible et par le biais d’expériences artistiques. Une
journée a été consacrée à la découverte d’œuvres et de lieux
culturels de la région. Pendant la semaine, chaque classe
a travaillé avec une étudiante des Beaux-Arts de Nantes :
Solène Goujon et Loona Sire. Les élèves ont découvert et
expérimenté différentes techniques et matériaux.
Leurs créations seront exposées à l’accueil de la mairie (pendant les
heures d’ouvertures) de Gétigné du 13 au 19 mars.

› Vendredi 10 mars
A l’école maternelle Cousteau
Rencontrez l’équipe de l’école maternelle Cousteau de 17h à
19h30 lors de leurs premières “portes ouvertes” de l’année.
Mme INIZAN, Directrice de l’école maternelle, vous accueillera
en compagnie de Mme BODIN, Responsable du service
enfance de la mairie de Gétigné et des services périscolaires
(cantine, TAP et accueil périscolaire). Vous pourrez librement
découvrir l’école maternelle ainsi que l’accueil périscolaire.
Les dossiers d’inscription administratifs seront à votre disposition.

› Samedi 18 mars
A l’école maternelle Notre dame du Sacré-Cœur
de 10h à 12h

La crèche ‘1.2.3 Ménestrels’
fête ses 10 ans le 10 juin 2017 !

Vide dressing APEEC
De 9h à 18h, Complexe Sportif

Samedi 1er avril
Défilé du Carnaval
11h, Mairie

Matinée placée sous le signe des retrouvailles !

Tous les mercredis matins
Marché Alimentaire
dès 8h30 / Belvédère Klettgau

› Le serpent d’Océan à Saint-Brévin © Ouest-France

Dès 9h30 et jusqu’à 14h des animations gratuites
(éveil musical ; mini ferme, manège, jeu roulé boulé,
buffet..) accueilleront tous les parents et enfants
des communes de Clisson, Gétigné, Gorges,
Saint-Lumine-de-Clisson, qui ont fréquenté
la crèche depuis sa date de création
en 2007.

( L’Actu Gétignoise )
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Autour de l’auteur…
Marie-Cécile Distinguin-Rabot
Dans le cadre du partenariat entre les écoles et la bibliothèque, l’auteur/illustratrice
Marie-Cécile Distinguin-Rabot* est accueillie à la bibliothèque des Changes
du 1er au 18 mars.

Du 1er au 18 mars : EXPOSITION
Exposition autour de ses œuvres, dont le livre « Mille et une familles », paru aux éditions
D’un monde à l’autre. Cet ouvrage, aux illustrations colorées et poétiques, nous parle
de différence et avant tout de tolérance.

Samedi 18 mars à 10 h 30

*Peintre et illustratrice, Marie-Cécile
Distinguin-Rabot vit, dessine et
transmet sa passion, dans son atelier
situé sur les bords de Loire.

ATELIER D’ILLUSTRATION
Dessine ta famille rêvée…

Très investie dans le monde associatif, elle
anime régulièrement des ateliers et participe
à des actions culturelles, notamment avec
l’association « Grandir d’un monde à l’autre »
pour sensibiliser à la différence, autour d’un
projet artistique.
L’auteur rencontrera également deux
classes à la Bibliothèque dans le cadre
du projet « Accueil d’auteur » avec l’école
publique J.Y Cousteau de Gétigné.

Qu’elle soit papillon ou extra-terrestre,
tout est permis !
Découverte du livre et des
d’illustration de l’auteur.
À partir de 7 ans. Ouvert à tous.
Durée : 1 h 30.

techniques

Gratuit sur réservation (places limitées)

+ d’info sur www.mariececiledistinguin.com

( Brèves de conseil )
Désignation des membres de la
Commission Intercommunale des
Impôts Directs
Le Conseil Municipal a nommé les deux
représentants qui siègeront à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs de la
communauté d’agglomération Clisson Sèvre et
Maine : Mme Laurence VALTON (titulaire) et
Mr Jean-Pierre RICHARD (suppléant).
Désignation du représentant de
la commune à la mission locale du
Vignoble
Le Conseil Municipal a nommé le
représentant de la commune qui siègera
à la Mission Locale du Vignoble Nantais :
Mr Michel PICHERIT.

( Infos Municipales )

Ouverture des commerces le dimanche en 2017
Le Conseil Municipal approuve le principe d’ouverture des commerces pour
certains dimanches en 2017 : 18/06, 02/09, 27/08, 03/09, 03/12, 10/12, 17/12,
24/12 et 31/12/17.

Révision du PLU
Plan local d’urbanisme / Etat d’avancement de la procédure
Le diagnostic s’étant achevé en février, nous entamons la phase
d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Les élus devront donc au cours de ces prochains
mois, lors de réunions de travail, exprimer leurs ambitions en termes
d’aménagement et d’urbanisme dans ce document pivot. Cette
phase se clôturera par un débat en conseil municipal.

( Actu bibliothèque )

Rendez-vous
contes
Des histoires autour de la
famille, pour vivre ensemble
de grandes aventures !
Rendez-vous à la bibliothèque
le mercredi 1er mars, à
16h30. Animation à partir de
3 ans.

› Une exposition en mairie vous permettra à partir de la
mi-mars de prendre connaissance de l’avancement de la
procédure.

Carte nationale d’identité :
De nouvelles modalités de délivrance à partir du 1er mars
A partir du 1er mars, la procédure pour obtenir une nouvelle carte d’identité évolue. La demande de CNI sera désormais effectuée
selon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais
réduits.
4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale d’identité
1- Je fais ma pré-demande en ligne sur le site www.service-public.fr. Je peux aussi récupérer un dossier à la mairie de Gétigné.
Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
2 - La ville de Gétigné n’étant pas agréée, je m’adresse à la mairie de Vallet ou de Montaigu (les plus proches du territoire à être
équipées d’un dispositif de prises d’empreintes) afin de prendre rendez-vous.
3 - Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la mairie où j’ai rendez-vous pour y déposer mon dossier
et procéder à la prise d’empreintes digitales.
4 - Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie à partir
du 15 janvier 2017. L’autorisation doit être rédigée au moyen d’un formulaire cerfa n°15646*01 disponible sur le site du service
public, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité. Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire pour
l’obtention de ce document. www..service-public.fr

Demande de logement HLM en Loire Atlantique
Pour bénéficier d’une Habitation à Loyer Modéré en Loire Atlantique, vous pouvez retirer en mairie un formulaire d’inscription sur
les listes d’attente ou vous connecter : www.demandelogement44.fr

Club ados
Le club ados se retrouve le
samedi 4 mars à 11h pour
revenir sur la sélection des
10 romans, 10 bandes
dessinées et 10 films.
Les jeunes lecteurs vont
échanger sur ce qu’ils ont
préféré, ou moins aimé.
Une nouvelle sélection
sera proposée ce jour-là
pour la période de mars à
juin. Ouvert à tous, dès 12
ans, n’hésitez pas à vous
renseigner
auprès
des
bibliothécaires.

Atelier
« Tricot is not dead »
Le club tricot reprend désormais tous les mercredis à 15 h
à la bibliothèque. Prochain rendez-vous le mercredi 8 mars.
Les ateliers qui étaient prévus à l’EHPAD sont donc annulés.
Ouvert aux amateurs, comme aux débutants.

Goûter lecture
Chaque 3ème mercredi du mois,
retrouve-nous à la bibliothèque
pour parler de ta dernière lecture
et découvrir de nouveaux livres :
romans, BD, mangas... il y en a
pour tous les goûts ! Rejoinsnous le mercredi 15 mars à
partir de 16h. De 8 à 11 ans.

Toute l’actualité sur www.bibliothequedegetigne.net

( Histoire )

Collecte de la mémoire de Gétigné
L’histoire de notre commune est riche. Découvrir cet héritage, socle commun sur lequel nous nous appuyons, c’est aussi
comprendre notre environnement actuel, entretenir sa mémoire et la transmettre.
Un groupe de Gétignois se propose de collecter cette mémoire et de la mettre à disposition de tous, sous une forme
encore à définir. L’objectif est de recueillir tout ce qui concerne l’histoire, le patrimoine bâti, les chemins et voies de
communication mais aussi la vie des villages, l’évolution du monde agricole, artisanal, commercial et industriel
Toute cette mémoire, c’est vous, habitants de Gétigné, qui la possédez sous la forme de photos, de textes, d’histoires orales.
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez rejoindre le groupe ou participer à un sujet en contactant :
› Christian Covez : 0240361556

› Jean-Pierre Richard : 0619664361

› Dominique Morin : 0671595654

› Gilles Rabine : 0240543776

› René Paré : 0679364597

