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 LE PAIMBLOFIL
Votre bulletin bimestriel d’information municipale
et associative est disponible en téléchargement sur
paimboeuf.fr et chez les commerçants partenaires.
Pour le prochain numéro, transmettre les éléments
avant le 20 décembre prochain.
 Tél. 02 40 27 50 50
 Courriel : secretariat@paimboeuf.fr
Prochain numéro : jeudi 4 janvier 2018.
 ACCUEIL MAIRIE
1 quai Eole - 02 40 27 50 50
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
- Mardi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
- Samedi : de 9 h à 12 h, permanence état-civil
 MARCHÉ
Tous les vendredis sur la place du Marché
 DÉCHÈTERIE SUD-ESTUAIRE*
 Mardi, mercredi et jeudi : de 9 h à 12 h 30
 Vendredi : de 14 h à 18 h
 Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(*Horaires d’ouverture d’octobre à mai 2018)

Commémoration du 11 novembre

Samedi 11 novembre, la Municipalité invite la population à assister aux manifestations
commémorant l’Armistice du 11 Novembre 1918. Rendez-vous sur la place
de l’Église, devant le monument aux Morts, à 10h30. A l’issue de la cérémonie, le
verre de l’amitié sera offert à la salle Belem où environ 200 maquettes de véhicules
militaires seront exposées.

Solstice d’Hiver, le jour le plus court de l’année fêté

Les élus de la commune vous invitent à fêter le jour le plus court de l’année dans la
joie et la bonne humeur. Autour de boissons chaudes, de pâtisseries, de marrons et de
marshmallows grillés, venez partager un moment de détente en toute simplicité et en
famille. Rendez-vous sous les halles de la place du Marché, le dimanche 17 décembre,
entre 16 h et 18 h.

Arbre de Noël de la Municipalité

Tous les enfants de Paimbœuf sont invités à assister
à l’arbre de Noël organisé par la Municipalité.
Au programme : spectacle « La Fabrik » proposé par
la compagnie Ernesto Barytoni, arrivée du père Noël
et goûter géant. Petits et grands sont attendus à la
salle Cutullic, le mercredi 20 décembre à 15 h.

Dernière minute
Saison culturelle municipale
Suite à un problème de coordination du planning d’utilisation de la salle Cutullic,
deux événements culturels sont programmés le même jour et à la même heure.
Pour garantir au public, les meilleures conditions de spectacle, le concert illustré
« A travers moi » se déroulera non pas à la salle Cutullic mais au Théâtre de
Saint-Nazaire. Pour faciliter les déplacements, un service de covoiturage et de
minibus sera mis à disposition du public notamment pour ceux qui n’auraient
pas de moyen de transport. Le pot de l’amitié sera offert dans le hall du théâtre
à 20h. Rassemblement au Hangar pour un départ à 19h30 de Paimbœuf.
Renseignements et réservations à l’office de tourisme. Tél : 02 40 27 53 82.
 Samedi 2 décembre à 20h30 - Théâtre de Saint-Nazaire

Concert illustré « A travers moi » Collectif à l’Envers

 Décès : Marcel CLERTEAU, 79 ans,
Michel RICHARD, 86 ans, Jean AUDION, 91 ans,
Thi-cam-tu TRAN née NGUYEN, 85 ans
 Mariage : Christophe CLOIX et Sylvana POTET
le 30 septembre 2017

Sous la forme d’un concert illustré, un duo de musiciens narre
ses aventures en composant une succession d’univers musicaux.
« À travers moi » s’offre aussi à notre regard par la projection d’un film
d’animation. Disposés sur la scène, six écrans apportent une touche d’onirisme
et d’insouciance à ce concert enthousiasmant et vivifiant ! A partir de 9 ans.
 Jeudi 7 décembre à 20h30 - Théâtre de Saint-Nazaire

Nouveaux services à la mairie
Suite à la loi de modernisation de la justice du 18
novembre 2016, l’enregistrement des PACS et le
changement de prénom se font désormais à la mairie
de votre résidence.
Retrouvez toutes les informations sur le site
https://www.legifrance.gouv.fr ou à l’accueil de
la mairie.

«Le ballet de Lorraine» avec Steptext, The Fugue et Nine Sinatra Songs

Sous la houlette de Petter Jacobsson, le prestigieux Ballet de Lorraine revient sur
la scène de Saint-Nazaire dans le cadre du Centenaire du débarquement
américain avec un programme décliné en trois temps et construit à partir de
pièces emblématiques de deux chorégraphes : Twyla Tharp et William Forsythe.
Absolument renversant ! Pour faciliter l’accès à ces spectacle, un service de
transport en minibus gratuit est assuré au départ du Hangar de Paimboeuf.
Renseignements et réservations à l’Off ice de Tourisme 02 40 27 53 82

Notre ville à la télé !
Ne manquez pas les
cinq reportages réalisés
par Télé Nantes à Paimbœuf. Ils seront diffusés
du 13 au 17 novembre à 18h45 sur TéléNantes !
Au programme, l’église Saint-Louis, le pêcheur
Jérome PERTHUY, le métallo-décheticien
Christian CHAMPIN, le Jardin étoilé et l’histoire
de Paimbœuf.

Sainte-Barbe, dimanche 19 novembre
Comme tous les ans, les pompiers du Centre
d‘Incendie et de Secours de Paimbœuf fêtent leur
sainte patronne. Cette année, la Sainte-Barbe se
déroulera à Paimbœuf le dimanche 19 novembre.
Programme : 9h30-10h30, office religieux à
l’Eglise Saint-Louis ; 10h45, dépôt de gerbe au
monument aux Morts du cimetière ; 11h00, défilé
des sapeurs-pompiers vers le place du Marché ;
11h30, présentation des troupes et du matériel aux
autorités, promotion et décorations sur la place du
Marché ; 12h00, allocutions et verre de l’amitié à la
salle Cutullic.

Cartes grises

Les procédures de délivrance des cartes grises et
permis de conduire sont désormais dématérialisées.
Il n’est plus nécessaire de se rendre en sous-préfecture
pour de nombreuses démarches. Elles doivent être
effectuées en ligne, 24h/24, 7j/7 sur le site internet :
www.ants.gouv.fr
La sous-préfecture met à la disposition des usagers
deux points numériques afin de garantir l’accès de
tous les usagers au service public du lundi au vendredi
de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 15h45. Sous-Préfecture
de Saint-Nazaire - 1 rue Vincent Auriol.

Inscription listes électorales
Pour que votre inscription
sur les listes électorales soit
effective au 1er mars de l’année
prochaine, votre formulaire de
demande d’inscription et les
pièces justificatives indiquées
ci-dessous
doivent
être
impérativement parvenus en
mairie avant le 31 DECEMBRE 2017, dernier délai.
Documents à fournir :
- un titre d’identité et de nationalité en cours de
validité.
- un justificatif de domicile : quittance de loyer,
facture d’électricité, de gaz ou d’eau.
Veillez à ce que les factures soient établies à votre
nom et prénom et qu’elles datent de moins de
3 mois. Les services de la mairie se tiennent
également à votre disposition pour toutes les
rectifications à apporter à votre état-civil ou votre
adresse.

Samedi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre (cf. page 1)
Samedi 11 novembre : Vide-grenier organisé par l’association Sud Estuaire Boxe,
de 9 h à 18 h, salle Jean Cutullic
Dimanche 12 novembre : Concours de belote organisé par l’association Vie Libre,
salle Jean Cutullic
Samedis 18 novembre et 2 décembre : Concert - Café de la Loire
Dimanche 19 novembre : Sainte-Barbe des Pompiers
Jeudi 23 novembre : Carnet musical de voyage - Café de la Loire
Vendredi 24 novembre : Remise des Prix du Concours des Maisons fleuries, salle Belem
Samedi 2 décembre : Concert de l’Harmonie de Paimbœuf, salle Jean Cutullic à 20 h 45
Mercredi 13 décembre : Arbre de Noël de la Municipalité, salle Jean Cutullic
Dimanche 17 décembre : Solstice d’Hiver, organisé par la Municipalité, Place du Marché
Dimanche 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’association
Gwennili Mor, salle Jean Cutullic

Exposition «200 maquettes de véhicules militaires»
salle Belem, cour de la Mairie
Ne manquer pas l’exposition proposée par l’association UNC de
Paimbœuf à la salle Belem, visible le dimanche 11 novembre de 10h à
12h et de 15h à 18h puis les 12, 18 et 19 novembre de 10h à 12h et 14h
à 18h. Cette collection, constituée par un ancien combattant d’une
commune voisine passionné de maquettes de véhicules militaires
, a été gracieusement cédée à l’association UNC de Paimbœuf par
sa veuve. Les membres de l’asociation et plus particulièrement
Y.Gauriat (Opex) ont fabriqué les coffres et collé les quelques 200 maquettes afin
de pouvoir les exposer plus facilement.
En dehors des heures d’ouvertures, il sera possible de visiter l’exposition sur
réservation en téléphonant au 06 01 94 54 00.

30 ans de KARATÉ sous le signe de l’émotion
Certains
ne
s’étaient
pas
revus
depuis
des
décennies
et
d’autres
avaient
rangé
leur
kimono
au
fond
du
placard.
Professeurs actuels, anciens professeurs, élèves actuels et anciens (dont
une venait d’Irlande pour l’évènement !), anciens et nouveaux membres
du bureau se sont réunis samedi 30 septembre autour du créateur du club
Philippe Babin pour célébrer l’anniversaire du club de karaté de Paimboeuf.
La Présidente, Sylvie Le Boursicaud, regrette de n’avoir pas pu retrouver tout
le monde et que beaucoup n’ont pas répondu. Cependant, le petit stage
improvisé par Philippe Babin ainsi que les démonstrations d’anciennes
compétitrices ont montré que le karaté ne s’oublie pas !! «C’est comme le
vélo», cite Aude Morantin une ancienne compétitrice. Après le côté sportif,
les familles ont rejoint le groupe pour un apéritif et un buffet très convivial et
musical. Les karatékas espèrent ne pas attendre encore 10 ans pour se retrouver.

 Conciliateur de justice
Des questions peuvent trouver des règlements
amiables grâce au concours d’un conciliateur de
justice. Permanence 3ème lundi après-midi du mois,
sur rdv au 02 40 27 50 50.
 Planning familial
Informations sur les questions liées à la sexualité
et l’accès à la contraception. Gratuit et confidentiel.
Prendre rdv au 06 02 26 16 84 ou au 02 40 24 41 51
 OPPELIA - La Rose des Vents
Consultation jeunes consommateurs - rdv sur
demande au 02 40 62 89 76. Accueil, information
et écoute concernant les conduites addictives (jeu,
cannabis, alcool). Anonymat - Confidentialité Gratuité.
 Association ASSPRO
Pour les demandeurs d’emploi seniors (+ 50 ans),
l’association organise des « cafés actifs » et propose
gratuitement aux seniors de positionner leur cv sur
le site www.initiatives‑emploi.fr , le Réseau Social
Senior numérique.
 École des Parents
Les permanences ont lieu le mercredi matin de 9 h
à 13 h, toutes les 3 semaines. Prendre rdv à l’École
des Parents au 02 40 35 47 73. Annexe de la mairie,
bureau RDC, 2 rue de l’Église. Une psychologue de
l’École des Parents se tient à l’écoute des parents
rencontrant des difficultés avec leurs enfants.
 CRESUS Pays de la Loire
Le surendettement est un phénomène très rapide.
N’attendez pas, ne vous isolez pas. CRESUS vous
reçoit en entretien individuel, confidentiel et gratuit.
Téléphone : 02 40 72 40 50
 Médiateur National Énergie
Vous avez un différend avec votre fournisseur ou
votre distributeur d’électricité ou de gaz naturel :
après une première réclamation si votre litige
persiste, contactez le médiateur.
Informations : energie-mediateur.fr / 0 800 112 212 /
site : energie-info.fr
 Caisse d’Allocations Familiales
Accueil sur rdv du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Prendre rdv sur le site : caf.fr ou au 0 810 25 55 10.

Inscriptions pour la campagne d’hiver
des Restos du Cœur :
 13 novembre de 14h
à 17h, 2 rue de l’Eglise
 14 novembre, rue de
la Gare à Saint-Viaud
 16 novembre, annexe
mairie à Saint-Père
 17 novembre, Mairie de Frossay
Apporter justificatifs de revenus et charges.
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Au revoir Agnès, Bienvenue Virginie !
Après 42 ans passés à la mairie de Paimbœuf, l’heure de la retraite a sonné pour Agnès
Baconnais. Rentrée en 1975 en qualité d’auxiliaire sténodactylographe, elle s’est vu
confier tout au long de sa carrière de nombreuses missions (social, élections, accueil,
affaires scolaires..).
Pendant toutes ces années, son écoute, sa disponibilité et ses compétences ont été
appréciées par toutes les personnes qui lui ont fait confiance et les partenaires avec
lesquels elle a travaillé.
Depuis le 31 octobre, elle est remplacée par Virginie Santerre. Originaire de SaintNazaire, Virginie est arrivée en renfort cet été à l’accueil de la mairie et au secrétariat
du Centre Technique Municipal. Elle est en charge du service « social », « élections » et
intervient également à l’Etat-civil.

Demandes de subventions 2018
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie. À retourner pour le 15
décembre 2017. À joindre : présentation de l’association, aides indirectes, bilan
financier, projet de budget 2017, liste des adhérents, relevés bancaires d’octobre,
novembre et décembre, RIB, attestation d’assurance.

Deux nouveaux commerces sur les quais
Le Café de la Loire, au 4 quai Boulay Paty, a rouvert ses portes. Bienvenue à
Vincent COPIER, le nouveau patron du bar qui vous accueillera tous les jours de
la semaine aux horaires suivants : les lundi et mardi de 8h à 14h et de 16h30 à
20h30 ;
le mercredi de 8h à 18h, le jeudi de 18h à 22h, le vendredi de 8h à 14h et de
16h30 à minuit, le samedi de 11h à minuit et le dimanche : 11h à 18h
De nombreuses animations sont déjà programmées (voir agenda page 2).
La Maison de la Presse « Le Sabot de Vénus », qui était auparavant dans la rue
du Général de Gaulle, a déménagé au 4 quai Sadi Carnot.
Magazines, cartes, jeux et PMU, livres sur la Région, etc vous attendent dans un
local flambant neuf.
Nouveauté, Stéphane et Gaëlle BOULDOIRES vous proposent également un
espace snacking.

Jusqu’au 10 novembre : inscription à une session
de formation au BAFA

Pour la troisième année consécutive, la CCSE organise une session générale BAFA
en demi-pension sur son territoire du samedi 3 au samedi 10 mars 2018 (1ère
partie de la formation). Une partie du coût de la formation générale sera prise
en charge par la CCSE. Les accueils de loisirs du territoire pourront accueillir les
candidats pour effectuer leur stage pratique (2ème partie de la formation) à partir
de l’été 2018.
Pour s’inscrire à cette formation, envoyer sa lettre de motivation et son CV avant
le 10 novembre 2017 :A l’attention de M. Gaume - CCSE - 6 bd Dumesnildot 44560
PAIMBOEUF Pour toute demande d’informations complémentaires, contacter
Mme Briand-Sicard au 02 40 27 76 92 ou m.briand@cc-sudestuaire.fr
En partenariat avec la CAF de Loire-Atlantique, l’ACLEJ, le CSC Mireille Moyon, la
Maison pour Tous, la Mission locale du Pays de Retz et la MFR de St-Père-en-Retz.
Bimestriel d’informations municipales et associatives
Le Paimblo’Fil est imprimé en mairie de Paimbœuf.
Directeur de publication : Thierry Brutus - Tirage : 870 ex.

Samedi 18 novembre 2017, visite guidée
de l'Ecocentre
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (du 18 au 26 novembre),
le service Environnement de la CCSE vous
propose de venir découvrir l'Ecocentre de Sainte
Anne samedi 18 novembre 2017 de 10h
à 12h à Chaumes en Retz.
Ce site accueille les déchets non recyclables
produits par les habitants de la Communauté
de Communes Sud Estuaire et Pornic Agglo
Pays de Retz. Les déchets biodégradables se
trouvant dans ces sacs noirs en sont extraits
mécaniquement, afin de les transformer
en compost par fermentation accélérée, en
mélange avec des déchets verts. Le reliquat
non-compostable est quant à lui enfoui dans
l’installation de stockage attenante à l’usine.
Déroulé de la visite :
• Accueil dans l'espace pédagogique : un espace
conçu sur la découverte de la biodiversité et du
fonctionnement du sol, qui vous donnera une
première approche du processus de valorisation
des ordures ménagères en compost,
• Le parcours pédagogique : cette partie de
la visite vous permettra de comprendre le
fonctionnement de l’usine,
• L'installation de stockage des refus : après un
petit parcours boisé, la visite s’achève par cet
espace dédié au stockage des déchets nonvalorisables. Visite gratuite et ouverte à tous.
Inscription obligatoire au 02 40 27 75 15 ou
environnement@cc-sudestuaire.fr

1ère édition du festival de lutte contre les discriminations
Organisé par le Centre Socioculturel «Mireille MOYON» du 20 novembre au
8 décembre 2017 sur les communes de Paimbœuf et de Corsept.

Programme

Mardis 21 et 28 novembre, mardi 5 décembre de 9h à 10h
Centre socioculturel Mireille Moyon - Cause-café
Le cause-café est une pause détente proposée aux adultes chaque mardi matin
en période scolaire. L’équipe d’animation du cause-café animera à chacune des
séances, des discussions sur la thématique des discriminations.
Mercredis 22 et 29 novembre, mercredi 6 décembre
Accueils de loisirs de Paimboeuf et de Corsept - Les droits des enfants
Dans le cadre des programmes des mercredis des accueils de loisirs de
Paimboeuf et de Corsept, des animations sur les droits des enfants et les
discriminations (débats, saynètes, de théâtre, jeux de société, contes...) seront
proposées aux enfants
Jeudi 23 novembre / 20h30
Centre socioculturel Mireille Moyon - Conférence gesticulé
Conférence gesticulée «Une autre histoire du sport» par Anthony Pouliquen Entrée libre
Mercredi 29 novembre / 15h
Salle Cutullic - Spectacle «Le Chaperon rock» à partir de 5 ans
« Le Chaperon Rock » est un spectacle sur les droits de l’enfant. Maltraitance,
guerre, manque d’eau, de nourriture, déscolarisation, discrimination,
racisme… Comment pourrions-nous éviter d’en parler ? Dans une société où
les injustices et inégalités persistent, nous espérons qu’un autre monde est
possible. Entrée libre
Du lundi 27 au jeudi 30 novembre
Salle Cutullic à Paimboeuf - Exposition « Tu joues pour faire genre ? »
Créé par un groupe de bénévoles de la Ludothèque du CSC de Loire-Divatte,
cette exposition ludique nous sensibilise au jeu et au genre... Pensez-vous qu’il
y ait des jeux réservés aux garçons et des jeux réservés aux filles ?
Vendredi 8 décembre / de 18h à 20h
Centre socioculturel Mireille Moyon - Bibliothèque humaine
Des livres et vous...

Distribution d’ampoules LED en Mairie
L’opération LED dans les Territoires à Energie
positive pour la Croissance Verte (TEPCV) à fait
l’objet d’une convention signée entre le Ministre
de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie, et le président d’EDF. Cette convention
prévoit la distribution gratuite par EDF d’un
million de LED au niveau national, les collectivités
locales se chargeant de mettre en place les
moyens nécessaires pour distribuer les ampoules
LED auprès d’un public à faibles revenus.
Le Pays de Retz à travers son Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural, est fortement impliqué dans la
transition énergétique. Il fait partie des territoires
ayant obtenu cette reconnaissance nationale de
Territoire à Energie Positive.
Les 40 communes du Pays de Retz dont Paimbœuf
sont donc éligibles au dispositif LED.
Rappelons que chaque foyer peut obtenir une
dotation de 10 ampoules en fonction de ses
revenus, bénéficier de la gratuité totale ou d’une
réduction de 70 % (34,99 € au lieu de 102 €).
Renseignements : www.mesampoulesgratuites.fr

Programme complet au CSC et sur le site internet www.csc-mireillemoyon.fr
« Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères et des soeurs,
sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots » - Martin Luther King

Bientôt Noël !
Les sapins de l’amicale de Paimbœuf
L’amicale laïque vous propose
de commander
votre sapin Nordmann
avant le 24 novembre.
Au choix :18€ le 1.50 m, 22€ le 2 m et 2.50€ la bûche
La distribution aura lieu le dimanche 3 décembre
lors de leur marché d’hiver sur la place du marché de Paimbœuf.
Vous pouvez commander par téléphone 07 69 74 54 99
ou par mail : lessapinsdelamicale@hotmail.com

