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Inscriptions sur les listes électorales
Vous venez d’emménager à Gétigné, et vous souhaitez voter lors des élections en 2017
Elections présidentielles › 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives › 11 et 18 juin 2017
Vous devez vous inscrire en mairie au plus tard le 31/12/2016.
Retrouvez toutes les informations dans le prochain bulletin municipal

La grande saga de la Françafrique
Espace Bellevue

Samedi 19 novembre 2016
à 20h30
THÉÂTRE HUMOUR

Ecriture et mise en scène Jérôme Colloud et Nicolas Chapoulier
Production Les 3 Points de suspension

Spectacle proposé par les Villes de Clisson et Gétigné, en
partenariat avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.
Un one-man-show documentaire, une leçon farfelue
comme on n’en trouve dans aucun livre d’histoire.

© Nico M Photographe

1958 : pendant que le Général de Gaulle clame « l’Afrique
nous quitte, l’Afrique nous trahit », Jacques Foccart, homme
de l’ombre et futur Ministre des Affaires Africaines, établit en
secret des réseaux occultes permettant à la France de garder
la mainmise sur les richesses de ses anciennes colonies
d’Afrique. Avec ses stratagèmes machiavéliques, il donne à
l’histoire des allures de conte maléfique. Seul en scène, jouant
tous les rôles à un rythme effréné, Jérôme Colloud donne une
fable satirique hilarante et terrifiante de vérité. Il emprunte les
chemins obscurs, sonde les fonds détournés, et fait tomber
les masques : Bongo, Denard, Mitterrand, Chirac et consorts.
Argent sale, mains blanches et livre noir, super héros et peau
de léopard : la verve est éclatante, l’insolence décapante.
Dans notre Europe inquiète, il est bon de venir entendre
cette saga sans fin.

› Spectacle tout public (âge minimum conseillé : 14 ans) - Durée : 1h20

Billetterie

Tarif adulte : 10 € / réduit : 6 €
Billets en vente à la Mairie de Gétigné et à l’Espace culturel Leclerc de Clisson
Infos : www.getigne.fr - www.mairie-clisson.com

( Infos bibliothèque )
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Soirée de clôture du cycle « Cultures urbaines »
Venez assister à la soirée
de clôture du cycle « Culture
urbaines » le vendredi 4 novembre,
à 19h, à la bibliothèque.
l’occasion de rencontrer les
photographes de l’association
animaje et de découvrir leur
court-métrage sur le street art
réalisé lors d’un voyage à Paris.
© Octave Brevet-Denis

Fort de leur succès initié
dans le cadre des cultures
urbaines, les ateliers tricots
reprennent ! Les rendezvous auront lieu chaque
2 ème mercredi du mois,
en alternance entre la
bibliothèque et l’EHPAD
« Les trois clochers ».
Reprise le mercredi 9 novembre à l’EHPAD dès 15h.
Cette séance permettra de mettre en place les thèmes
qui seront par la suite mis en pratique : tricot de coussin,
bonnets... toutes les idées sont les bienvenues !

› Redevance Communale d’Assainissement 2017
Le Conseil Municipal approuve la proposition de la commission Finances d’augmenter le montant de la redevance
assainissement pour l’année 2017. Elle est fixée à 1,16 €
HT le m3 contre 1,10 € en 2016, pour les logements raccordés et raccordables à la station d’épuration CugandGétigné ainsi que pour les villages de Haute-Gente et de
la Ville en Bois.
› Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif (PFAC)
Le Conseil Municipal approuve la proposition de la
commission Finances de maintenir les montants de 2016,
pour les participations de l’année 2017 : soit 2 900,00 €
pour le raccordement à 1 logement et 4 760,00 € pour le
raccordement à 2 logements.

Envie de découvrir de nouvelles lectures, de partager
vos coups de cœur ou vos coups de griffes ?
Rendez-vous à la bibliothèque pour un moment convivial
autour d’un café le samedi 26 novembre à 11h.

Initiations informatiques
La bibliothèque propose des micro-formations simples et personnalisées aux abonnés qui
souhaitent bénéficier d’un soutien informatique. Pour toute demande d’informations ou de
prise de rendez-vous, merci de prendre contact avec Caroline, à la bibliothèque.
Toute l’actualité sur www.bibliothequedegetigne.net

› Prochaine date : mercredi 14 décembre à la bibliothèque à partir de 15h.

( Brèves de conseil )
Finances

Bouqu’café

Atelier « Tricot is not dead »

( Actu des travaux )
› Enfance / Subvention communale RASED
Suite à la demande de l’Inspection Académique, il a été
proposé une convention portant sur le réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficultés (RASED). Ce réseau
met à disposition des parents d’élèves des écoles publiques
et des enseignants, des permanences de psychologue. Afin
de mieux desservir le territoire, il a été proposé aux communes
la permanence d’un psychologue supplémentaire. La
convention serait établie entre la Commune de Clisson et
les Communes de Boussay, Gétigné, Gorges, Maisdon sur
Sèvre, Monnières, Saint Lumine de Clisson, avec pour objet
de définir les critères qui permettront d’établir la participation
des communes aux frais de fonctionnement de ce réseau.
Le Conseil Municipal approuve la proposition de convention,
assortie des demandes faites par la commission finances.
Pour l’année 2016, la subvention RASED sera de 410 €
pour la Commune de Gétigné.

Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 24 novembre 2016 à 20h, salle du Conseil.

( Infos municipales )

Cérémonie du 11 novembre 1918
Comme chaque année, les élus de la commune en partenariat avec les membres de l’association des Anciens Combattants
et les élèves de l’école élémentaire participeront ensemble à la commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts.
› Les élèves ont rendez-vous à 11h devant l’école publique Cousteau

Urbanisme › Déclassement du domaine communal au village de l’Aubretière
Par arrêté du 17 Octobre 2016, une procédure d’enquête publique a été ouverte. Elle porte sur une demande
de déclassement de domaine communal au village de l’Aubretière. Cette enquête se déroulera du mardi
15 novembre à 9h au samedi 3 décembre à 12h.
Toute personne intéressée peut venir prendre connaissance du dossier d’enquête publique et consigner ses observations
sur le registre d’enquête prévu à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (lundi, mercredi et vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - mardi, jeudi et samedi, de 9h à 12h).
M. Joseph BOUTIN, commissaire enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes : le mardi 15 novembre de
9h à 11h, et le samedi 3 décembre de 10h à 12h.

Un été riche en travaux
› Au restaurant scolaire, une nouvelle ligne de self et une ligne de débarrassage
adaptée aux enfants ont été mises en place. Le sol a également été changé pour une
moquette de type Flotex afin d’améliorer les conditions acoustiques du lieu.
› La façade de la bibliothèque a été nettoyée et l’intérieur a été repeint
dans des couleurs plus neutres afin de mettre en valeur les expositions qui ont lieu
régulièrement dans cet espace.

› L’espace Bellevue a également connu un nettoyage de façade. L’intérieur du
Pavillon a été complètement repeint et l’éclairage a été remplacé par de l’éclairage
LED. La scène de la Villa a également été repeinte en noir.

› L’éclairage du dojo du complexe sportif a lui aussi été remplacé et les tatamis
entièrement déplacés et nettoyés.
› Les courts de tennis extérieurs ont été refaits suite à une malfaçon constatée au niveau du sol.
› Terrain synthétique

Le terrain sera livré à la commune courant
novembre. Le tapis en gazon synthétique est
en cours de pose. Le remplissage (sable +
granulats en caoutchouc) et les finitions des
abords (allées en enrobé et engazonnement des
espaces verts) seront réalisés prochainement.
Le terrain sera mis à la disposition du club de
foot, des écoles et de l’accueil de loisirs dès la
fin du mois de novembre.

› Eclairage

Rue des Gâtines et de L’Aulnaie
Afin de répondre aux normes de réglementation sur l’éclairage public, de nouveaux candélabres LED vont être installés. Ces travaux
(qui doivent se dérouler de fin octobre à minovembre) sont cofinancés par SYDELA, Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique.
Eglise
L’éclairage intérieur a été remplacé en
septembre pour un éclairage plus performant
à LED abaissant ainsi les consommations et
limitant l’entretien.

› Restructuration des services techniques

Face à la vétusté des installations des services techniques et de leurs
sanitaires, une restructuration des locaux est en cours et s’achèvera fin
janvier 2017. Ces travaux concernent l’isolation du bâtiment, le chauffage, la
ventilation et la mise aux normes des réseaux d’assainissement.

› Etude de circulation

La municipalité a fait réaliser une étude de circulation à Gétigné afin
d’étudier les possibilités de développer des modes de circulation doux et
de sécuriser certains axes et carrefours. Une partie des préconisations
de cette étude sera mise en test de décembre 2016 à mars 2017 sur
la rue du Pont Jean Vay, la rue du Général de Gaulle et la rue du Vieux
Chemin Royal. Les usagers de ces voies pourront nous faire part de leurs
remarques sur un cahier mis à leur disposition à l’accueil de la mairie,
mais également via le formulaire de contact disponible sur le site
www.getigne.fr, ou par mail à mairie@getigne.fr.
› Une réunion publique aura lieu le samedi 19 novembre à 11h dans la salle de la Butte afin
d’expliquer ce qui va être mis en place.

› Rue des Moulins

L’étude sur le réaménagement de cette voie nécessite de connaître l’état
précis des réseaux qui passent sous la voirie, afin de ne pas ré-intervenir dans
les années à venir. Le projet a pris un peu de retard mais les travaux devraient
toutefois être réalisés au cours de l’année 2017.
› Une réunion publique d’information sera organisée prochainement.

( Infos associations )
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Publication municipale
hors-série
La municipalité propose aux associations Gétignoises
de figurer dans la publication de fin d’année. Un
courrier a été adressé aux président(e)s. Un délai
supplémentaire jusqu’au 9 novembre est accordé
aux associations n’ayant pas encore eu le temps de
répondre.
› Le formulaire de réponse est également disponible
sur le site de la mairie
Page d’accueil > Actualités > Asso : parution magazine hors-série.

Panneaux d’affichage
Deux panneaux d’affichage libres ont été installés sur la commune afin de
permettre aux associations de Gétigné d’afficher leurs événements. L’un se situe
au niveau de la place Lemot et l’autre devant l’entreprise Dedienne Atlantique
sur la RD 149.

Agenda
Mercredi 2 novembre
Rendez-vous Contes !

A partir de 3 ans. 16h30, Bibliothèque

Jeudi 3 novembre

Activité Peinture libre Les P’tits Loups
9h30, Accueil périscolaire

Vendredi 4 novembre
Clôture du cycle
Cultures Urbaines
19h, Bibliothèque

Samedi 5 novembre
Bourse aux jouets

Organisé par l’APEL
9h à 18h, Ecole Notre-Dame

Rastas du cœur

Organisé par Chap Asso
19h, Espace Bellevue

Mercredi 9 novembre

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

Reprise de l’atelier
Tricot is not dead

Information sépultures

Actions pour le climat

Dès 15h, à l’EHPAD

Afin de compléter le fichier des
concessions dans le cimetière,
notamment les adresses des familles,
des panneaux ont été disposés sur
certaines sépultures dans le cimetière.
Si vous êtes concernés, vous êtes
invités à contacter la mairie, service
état civil au 02 40 36 07 07.

Repérez les pertes d’énergie de votre habitat !
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat,
le Pays du Vignoble Nantais met gracieusement
à disposition du matériel de mesure destiné à
repérer les pertes d’énergie et les consommations
d’électricité.

Publication hors-série

› Toutes les informations sur le site internet :
www.vignoble-nantais.eu
rubrique « Action pour le Climat - Nos actions ».

Date limite articles associatifs

Jeudi 10 novembre

Temps d’échange Les p’tits Loups
9h30 à 11h30, Accueil Périscolaire

Vendredi 11 novembre

Commémoration du 11 nov. 1918
11h, Cimetière

Sam. 12 et dim. 13 nov.

Championnat départemental
Jeunes Ligue PDL - Club d’échec

9h à 19h, Espace Bellevue

Etat-civil
Naissances
18/05/16
26/05/16
07/06/16
15/06/16
29/06/16
30/06/16
21/07/16
11/08/16
31/08/16
08/09/16
01/10/16

Capucine GABORIEAU
Adèle GOUTAYER
Armand JUTON
Augustin PAULEAU
Lilah BODIN-LELOU
Noah LEBEAU
Alice HERVOUET
Maélie DENECHERE
Léa BARBAUD
Elias FORGET
Clémence TESSIER

Jeudi 17 novembre
Mariages
02/07/16
09/07/16
20/08/16
20/08/16
27/08/16
22/10/16

Carole FORTUNE et Guillaume BOULO
Angélique CHEVALIER et Laurent FOULONNEAU
Audrey RICHARD et Lionel PINEAU
Pascaline COGNE et Mickaël BABIN
Sabrina CABRERA et Stéphane JOURNAUD
Edwige MAUVILLAIN et Stéphane CAMUS

Décès
13/07/16 Marie BAUDRY, vve CHESNEAU, 94 ans
29/07/16 André BATAILLE, 62 ans
18/08/16 Anne FONTENEAU, vve BAUDRY, 86 ans

Activité Motricité Les P’tits Loups
9h30, Accueil périscolaire

Samedi 19 novembre

La Grande Saga de la Françafrique

One-man show documentaire
20h30, Espace Bellevue
AG Club échec - 14h, Esp. Bellevue

Jeudi 24 novembre

Conseil Municipal - 20h, Mairie

Samedi 26 novembre

Bouqu’Café - Animation adulte
11h, Bibliothèque
Soirée dansante du club de foot
(USG) - Résa : 06 74 52 31 21

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 libre : lundi et vendredi / Accueil sur rendez-vous : mardi matin, jeudi matin, mercredi.
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.

19h30, Bellevue

Tous les mercredis matins
Marché Alimentaire

dès 8h / Belvédère de Klettgau

