AOUT 2017

Le Temple de Bretagne

BULLETIN
D’INFORMATIONS

Département
Loire-Atlantique

INFORMATIONS MUNICIPALES
UN DERNIER MOT DE NATHALIE

Dans ce numéro :
Informations
Municipales

1 –2

Rendez-vous
Mensuels

3

Les Assoc au
Fil de l’eau

3

Services
Pratiques

4

Suite à ma demande de mutation au mois de mai dernier, je vous informe que je
vais quitter Le Temple de Bretagne pour la commune de Derval.
Ça n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte ma commune d’adoption
depuis près de 50 ans. Après 28 années passées à vos côtés je tenais à vous
annoncer mon départ moi-même.
Je remercie du fond du cœur tous les habitants ainsi que les associations et les
différents conseillers municipaux du Temple avec qui j’ai passé de très bons
moments.
Je quitte mes fonctions le 1er septembre.
J’espère que vous réserverez un bon accueil à ma remplaçante.
Nathalie VALLÉE

LE MOT DU MAIRE
Mairie,
24 rue Georges Bonnet 44360
LE TEMPLE DE
BRETAGNE
Tél : 02 40 57 02 87

Au nom de toute l'équipe municipale et de l’ensemble du personnel communal, je
tiens à remercier Nathalie pour son dévouement et le sérieux dont elle a fait
preuve tout au long de ces 28 années passées au service de notre commune.
Nathalie ayant obtenu sa mutation à la mairie de Derval nous lui souhaitons une
bonne adaptation et bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.
Merci à vous Nathalie
Le Maire
Pascal Martin

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX
Site internet :
letempledebretagne.fr

Médiathèque
« Le Marque
Page »

MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DURANT LA PERIODE ESTIVALE
(Du 1er juillet au 31 août 2017 inclus)
Tous les matins du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 30 et le mardi aprèsmidi de 13 H 30 à 17 H 30.
Le standard téléphonique sera accessible aux jours et horaires d’ouverture des
bureaux.
La Mairie sera fermée le lundi 14 août.
MEDIATHEQUE

6 bis rue Georges
Bonnet
02 40 05 46 70

Pendant la période estivale la Médiathèque sera ouverte au public du 1er juillet au
30 juillet et du 16 août au 31 août : Le mercredi de 10 h à 11 h et de 14 h 30 à
18 h 30 et le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30. Fermée le samedi.
Fermeture totale du 31 juillet au 13 août inclus.

INFORMATIONS MUNICIPALES (Suite…)
Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique du 19 septembre concernant l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme
Le Temple de Bretagne, Cordemais et Saint Etienne de Montluc ont engagé ensemble dans le cadre de
la communauté de commune Cœur d’Estuaire, devenue Estuaire et Sillon, l’élaboration de leur futur Plan
Local d’Urbanisme.
Pour partager et échanger sur les orientations du futur Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce maîtresse du futur PLU, vous êtes conviés à la réunion publique organisée à votre
attention le mardi 19 septembre à 20h, salle des Templiers, au Temple de Bretagne.
Le PADD pourra évoluer sur vos propositions et ainsi définir le cadre d’un développement harmonieux et
maitrisé au bénéfice des habitants.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan « canicule », la Mairie effectue un recensement des personnes âgées ou handicapées susceptibles de nécessiter une action de prévention ou de secours en période climatique extrême.
Dans l’éventualité d’une nouvelle vague de chaleur, un plan de secours départemental pourrait être engagé par le Préfet.
Sont concernés, les adultes handicapés et les personnes de plus de 65 ans qui vivent seuls ou sont isolés familialement ou géographiquement, qui présentent des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur (perte
de la vue, difficultés à se déplacer…) ou qui relèvent de l’intervention d’un service de soins infirmiers à
domicile.
Si vous souhaitez figurer dans ce fichier, vous devez vous inscrire à la Mairie ou téléphoner au
02.40.57.02.87 et communiquer vos nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone,
ainsi que les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence. Nous vous demandons également de bien vouloir diffuser cette information auprès des personnes de votre entourage qui pourraient
être concernées.

AIDES A L’AMELIORIATION DE L’HABITAT
PIG Multi-thèmes
« Des aides pour rénover mon logement occupé ou loué »
La Communauté de Communes Estuaire Sillon met en place un PIG (Programme d’intérêt général) Multi-Thèmes sur les 11 communes de son territoire. Il s’agit d’aider les propriétaires et les locataires de
l’habitat privé à améliorer et à adapter leur logement ainsi que les propriétaires bailleurs qui s’engagent
à conventionner leur loyer à l’issue des travaux.
Si votre logement présente des déperditions thermiques importantes, ou si votre logement n’est plus
adapté à vos besoins ou à vos capacités, n’hésitez pas à prendre contact auprès de l’opérateur en
charge de l’animation du programme sur le territoire de la Communauté de Communes de Loire et Sillon, SOLIHA (ex : Centre de l’Habitat (CDH)).
Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’un diagnostic gratuit à domicile réalisé par des
professionnels (ergothérapeute, thermicien…) et de conseils quant aux travaux nécessaires. Un conseiller habitat vous aidera ensuite dans le montage financier des demandes de subvention (jusqu’à 80 % de
subvention, prêts sociaux possibles…).
Ces prestations sont gratuites car prises en charge par la Communauté de Communes.
Pour un 1er conseil :
SOLIHA (ex Centre de l’Habitat)
12, rue de la Haltinière BP 42533 – 44325 NANTES Cedex 3
02 40 44 99 44 (8 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h 30) sauf le vendredi après-midi
aideshabitatcces@soliha.fr
Permanences dans les Mairies de Savenay le 1er jeudi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h et Saint
Etienne de Montluc le 2ème jeudi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h.

Le Temple de Bretagne

AVIS DE LA POSTE
Pendant la période estivale la poste sera fermée du 31 juillet au 12 août inclus. Réouverture le mardi 16
août aux horaires habituels.
Les clients pourront toutefois retrouver l’ensemble de leurs services dans les bureaux de poste situés à
proximité ainsi qu’à travers les modes d’accès à distance.

Rendez-vous Mensuels
RECENSEMENT CITOYEN
Jeunes filles et garçons qui êtes nés en JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2001 vous devez vous faire
recenser auprès de la Mairie au jour anniversaire de vos 16 ans et ce avant le 30 septembre 2017.
Vous devez vous munir de votre carte nationale d’identité et du Livret de Famille de vos
parents.
Lors de votre inscription une attestation de recensement vous sera délivrée. Vous serez
ensuite convoqué à la JAPD.

LES ASSOC AU FIL DE L’EAU
CALENDRIER DES FÊTES SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE,
DECEMBRE
SALLE DES LOISIRS
SEPTEMBRE
Dimanche 03

Vide greniers

Comité des Fêtes

OCTOBRE
Samedi

Loto

Comité des Fêtes

NOVEMBRE
Dimanche 12
Samedi
18
Samedi
25

Brocante du jouet
Repas
Repas

Amicale Laïque
Temple Vigneux Basket Club
Temple Cordemais Football Club

DECEMBRE
Dimanche 03
Dimanche 10
Vendredi
15
Vendredi
22
Jeudi
31

Loto de Noël
Repas de Noël
Marché de Noël
Soirée de Noël
Réveillon St Sylvestre

Amicale Laïque
Old Rivers
Amicale Laïque
APEL/Ecole Notre Dame des Vertus
Comité des Fêtes

Soirée Beaujolais

Les Randonnées Templières

21

SALLE DES TEMPLIERS
NOVEMBRE
Vendredi

17

SERVICES PRATIQUES
MEDECIN :

SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17

Dr Céline LEBOSSE - 2 impasse
René Briand - 09 83 00 99 83
Les week-end et jours fériés
contacter le 15

Secours,
PHARMACIE

Santé,

Mme SROUR 02 40 57 06 51 - Si vous avez besoin d’une pharmacie le weekend vous devez désormais composer le 32 37 ou vous rendre à la pharmacie la
plus proche de chez vous afin de connaître celle qui sera de garde.

KINESITHERAPEUTES

& Bien
Bien-Être

Mmes MARTIN Patricia, VAILLANT
Annabelle, MERAND-GLO Brigitte
48 rue de Nantes - 02 40 57 06 58.

CABINET INFIRMIER
Mme LE DAMANY - 48 rue de Nantes
02 28 02 16 34.

CHIRURGIENS
DENTISTES
Dr BOTHEREL et Dr CREMET
48 rue de Nantes - 02 40 57 06 06
GARDES : Les dimanches et jours
fériés de 9 h à 12 h veuillez consulter le site www.CDOCED44.fr et
dans les journaux.

PRESSE

Mémo

Presse Océan : M. SUZANNE
Ouest France : Mme NOIRAULT

POMPES FUNEBRES LACOSTE -

06 09 64 63 66
02 40 85 21 30

St Etienne de Montluc - 02 40 86 94 98

BULLETIN DE SEPTEMBRE 2017
Les Associations désirant faire paraître un article dans le bulletin d’information du
mois d’AOÛT doivent le déposer au plus tard le 20 août prochain.

