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DOSSIER

le cme
à paris
Afin de récompenser et encourager nos jeunes élus à la citoyenneté,
ceux-ci ont pu participer le mardi 28 août à une sortie à Paris.
Au programme du matin, visite du musée Grévin où sont mises en scène
plus de 200 célébrités. Ewan, Tiffen, Étienne, Louis et Élouan ont apprécié
ce moment et bien sûr posé avec leurs stars favorites.
Puis direction Les Jardins du Luxembourg où nous avons déjeuné sur les
vertes pelouses.
En début d’après-midi, nous rejoignons notre guide au palais du Luxembourg pour une visite certes moins ludique mais riche en enseignement.
Sur la place d’honneur, celui-ci nous explique l’histoire, l’architecture de
ce palais. Parcourant les nombreuses salles nous découvrons la beauté
des lieux tout d’or vêtu et en tribune de l’hémicycle du Sénat les enfants
découvrent et apprennent le rôle de nos 348 sénateurs.
Cette journée s’est terminée par un goûter au pied de la Tour Eiffel.

ASSOCIATIONS / 02

club des mehnirs
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INFOS MAIRIE
Horaires Mairie
et Agence Postale
Lundi : 14h00-17h30
Mardi : 14h00-17h30
Mercredi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30
Vendredi : 14h00-17h30
Samedi : 9h00-12h00
ETAT CIVIL
Mariages :
M. VILLES Patrick et Mme
DESBOIS Pascale le 23/06/2018
M. LIAIGRE Thibaut et Mme
CHARRIER Nathalie le
11/08/2018

Le 4 septembre, les membres du club ont repris le chemin de la
Salle du Sacré-Cœur pour leurs après-midi de détente.
Le 10 septembre, jour de sortie pour la pêche aux moules, nous
étions 40 à prendre la direction de la Presqu’île de Noirmoutier. Aux
alentours de midi, pêcheurs et promeneurs nous sommes retrouvés
pour rejoindre le restaurant où un bon repas nous attendait.
Ensuite découverte commentée de la Presqu’île en petit train
touristique. Cette visite nous a permis d’apprécier les différents
paysages et particularités de son histoire et, avant de reprendre la
route, nous avons bénéficié d’un petit temps libre à la biscuiterie
« Les Petites Cagniotes » où les gourmands ont pu se régaler…
Déjà le retour où nous attend, à la Salle du Sacré Cœur, une brioche
avec jus de fruits et confitures.
Tout le monde a bien apprécié cette journée très agréable.
Le mercredi 28 novembre nous organisons notre concours de
belote. Vous êtes tous invités à y participer. Nous comptons sur
votre présence.
Les mini-concours vont commencer les premiers mardis de chaque
mois à partir du 2 octobre jusqu’en avril. Celui concernant le
TELETHON aura lieu le 4 DECEMBRE, Salle de l’Anjou à VILLEDIEU
LA BLOUERE. Il est ouvert à tous pour une participation de 5€ par
personne. Les inscriptions se feront à partir de 13h30.
Nous vous rappelons que le club est ouvert le mardi à partir de
14 heures pour les jeux de : belote, palets, scrabble, chromino…
Si certaines personnes désiraient faire de la marche, nous pourrions,
à partir de 14h former un groupe et choisir une petite randonnée,
pour cette nouvelle saison 2018/2019.
Il est toujours temps de s’inscrire. Tout nouvel adhérent sera le
bienvenu parmi nous. Que ceux qui le souhaitent n’hésitent pas à
venir nous rejoindre. On ne s’ennuie pas et c’est vraiment dans la
bonne humeur que se passe cet après-midi convivial.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Danielle Supiot,
8, rue de Bel-Air – Tél 02 41 30 20 82
ou le mardi après-midi en venant à la salle du Sacré Cœur.

BIBLIOTHÈQUE
Infos pratiques :
Adresse : rue de La Fontaine,
La Renaudière 49450 Sevremoine
(la partie gauche de la maison du
curé Moreau)
Contact : 02 41 46 34 84 (aux
heures des permanences) ou
bib-larenaudiere@orange.fr
Horaires des permanences :
Le vendredi de 16h45 à 18h15,
le mercredi et le samedi
de 10h30 à 11h45.
La carte unique : 8€/an.
Gratuite pour le moins 25 ans
de Sèvremoine et d’ailleurs !
Gratuité pour les bénéficiaires
des minimas sociaux. Valable
sur toutes les bibliothèques et
médiathèque de Sèvremoine.
Site du réseau des bibliothèques :
http://bibliotheques.moineetsevre.fr

FAMILY
L’association FAMILY organise
une bourse aux jouets et articles
de puériculture
le SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018.
La vente se déroulera de 9h à
12h30 au restaurant scolaire.
L’inscription et le dépôt de vos
articles auront lieu la veille,
vendredi 9 de 18h30 à 20h30.
La reprise des invendus se fera
samedi en fin d’après midi
de 18H à 19h.
Pour nous contacter :
family.larenaudiere@gmail.com

OGEC-APEL
Cette rentrée 2018-2019 a débuté le lundi 3 septembre.
La fête de la rentrée a permis aux enfants et aux parents
de se rencontrer le 21 septembre.
Encore une nouvelle rentrée qui ouvre le calendrier des
fêtes et animations à venir. Pour commencer le concours
de belote qui aura lieu le 20 octobre à l’Espace Renaudin.
Ce même jour, nous aurons besoin de petites mains ainsi
que de leurs parents pour aider et découvrir la fabrication
du jus de pommes à la Bruffière. Donc rendez-vous sur la
place de l’église ce samedi 20 octobre à 14h30 pour un
départ groupé.
Le marché d’automne suivra début octobre pour une
livraison fin octobre. Des feuillets seront distribués pour
la commande.
BEL AUTOMNE

BIBLIOTHÈQUE
AUX DIX ET UNE PAGES
Les vacances d’été ont permis aux jeunes lecteurs
qui voulaient bien se prêter au jeu de découvrir des
sélections surprises.
En effet, une pêche à la ligne laissait au hasard le soin
de faire le choix des lectures estivales. Les albums
choisis venaient de la bibliothèque de Montigné.
Pour les plus grands, c’est une sélection de romans
« terroirs » en provenance également de Montigné
qui a eu du succès.

RODÉO COUNTRY
49
La saison a débuté pour les
danseuses et danseurs de Rodéo
Country 49, l’occasion de se
retrouver autour d’une passion
commune et passer de bons
moments.
C’est aussi un bon moyen de faire travailler sa mémoire
et la coordination de ses mouvements.
L’association propose chaque cours sur un mode évolutif
du niveau « débutant » au niveau « intermédiaire ».
Chacun peut assister s’il le souhaite aux divers niveaux
selon ses capacités.
Les cours se déroulent le jeudi au Foyer des Sports aux
horaires suivants :
Le jeudi de 19h15 à 20h15 pour les débutants et novices ;
puis de 20h30 à 21h45 pour les intermédiaires.
Notre bal est prévu le samedi 22 décembre à l’Espace
Renaudin, avec bien entendu la présence du Père-Noël.
Contacts : 07.83.17.15.85
mail : contact@rodeocountry49.fr
site : www.rodeocountry49.fr

L’autre animation était le jeu en lien avec le cinéma
de plein air. En effet, le 25 août dernier était diffusé
le film d’animation « Coco ». Et après avoir réussi
le questionnaire du jeu concours, c’est Eloïse
Gaboriau qui a gagné un livre offert par le réseau des
bibliothèques de Sèvremoine ainsi que des entrées
pour sa famille au cinéma de plein air.
Cet été a aussi vu un gros arrivage de nouveautés
que les bénévoles ont pris soin d’équiper. Elles vous
attendent (les bénévoles et les nouveautés !)
Les vacances sont derrière nous maintenant et le
rythme est repris.
Nous vous suggérons une nouvelle habitude pour
cette année scolaire qui commence !
En effet, la bibliothèque est ouverte le vendredi soir
dès 16h45 et jusqu’à 18h15.
Le week-end peut donc
commencer
en
venant
tranquillement avec son
gouter faire ses choix de
lectures : romans, albums, BD
et bien d’autres encore. On
peut même prendre le temps
de jouer seul ou à plusieurs
car « Puissance 4 », « Dobble
», « Monza » et d’autres jeux
sont à votre disposition sur
place.
Le premier vendredi des
vacances n’est pas en reste
puisque le 26 octobre, il y
aura l’heure du conte à 17h00.
Goûter festif en perspective !
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Ecole

Comme l’an dernier, Pascal BAGUET, enseignant
spécialisé dans l’accompagnement des enfants qui
rencontrent des difficultés dans les apprentissages,
intervient dans notre école à raison de 2 demi-journées
par semaine.

COORDONNÉES DE L’ÉCOLE
Ecole privée mixte
7 rue de la Chevallerie
La Renaudière
49450 Sèvremoine
Courriel : larenaudiere@ec49.fr

Retrouvez toute l'info de votre commune sur

www.la-renaudiere.fr

081880523

ORGANISATION DES CLASSES
- 30 PS-MS dans la classe de Lucie MENARD aidée
d’Audrey BIDON
- 26 GS-CP dans la classe de Marie-Claire BAUSSON
aidée de Nadia BRETAUDEAU
- 27 CE1-CE2 dans la classe de Sabrina SAUTEJEAU,
remplacée par Elisabeth TERRIER les mardis (jour de
décharge de direction)
- 29 CM1-CM2 dans la classe d’Aurélie LOIZEAU

LES PROJETS
Notre thème précédent « Et si La Renaudière m’était
contée… » nous a permis de nous mettre en projet pour la
recherche d’un nom pour notre école. Ainsi, cette année,
nous travaillerons sur les noms (de personnes, de lieux,
de monuments…) et le jardin. Autrement dit, sur tout ce
qui a trait de près ou de loin à nos racines et à celles de
notre école. La finalité sera bien évidemment le baptême
de notre école avec son nouveau nom, au printemps…

Intégration

Cette année, peu de changement pour l’école Privée de
La Renaudière. Nous accueillons Elisabeth TERRIER qui
succède à Clémence COUTURIER pour la décharge de
direction. Les effectifs sont à l’équilibre avec 112 élèves.

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA RENAUDIÈRE
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