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ma MAIRIE 
pRAtIquE 

Place Armand Morvan
BP 30- 44480 Donges

Accueil du public 
du lundi au jeudi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Rens. : 02 40 45 79 79
mairie@ville-donges.fr

www.ville-donges.fr

RDV à ne pas 
manquer ! 

Devenez Fan !
Envie d'en savoir plus ? Retrouvez l'essentiel de 

l'actualité de la commune et de ses partenaires sur la 
page officielle Facebook de la Ville.

www.facebook.com/VilledeDonges

Déjà plus de 1210 abonnés 
depuis sa création. Merci à eux !

À bientôt sur notre page !
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 Madame, Monsieur, 

 DONGES est d’abord connue à l’extérieur comme la 
Cité du Pétrole, une ville dont l’histoire est liée depuis un siècle 
à l’industrie du raffinage…

Et pourtant, notre Commune possède un patrimoine naturel, 
historique et culturel particulièrement riche, même s’il reste 
méconnu. 

On oublie trop souvent que DONGES, ce sont aussi des 
paysages de marais, de nombreuses zones humides 
protégées, comme le site de "Donges-Est" en bordure de 
Loire, d’importance majeure pour les oiseaux migrateurs.  
C’est le Parc de Brière, qui inclut tout le Nord de la Commune. 
Ce sont une faune et une flore qui sont actuellement à l’étude 
dans le cadre de "l’Atlas de la Biodiversité", en vue de mieux 
les protéger. 

Ce sont aussi des témoignages du passé, des menhirs datant 
de la préhistoire, de nombreux manoirs, dont certains construits 
au Moyen-Age, d’anciennes fermes témoignant des modes de 
vie d’autrefois.

Dans ce magazine, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ces 
richesses qui méritent d’être préservées pour notre qualité de 
vie et celle des générations futures.

Bonne lecture à toutes et à tous !
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VIe
munIcIpale

à nOTeR

ce qui change pour cette élection : 
- L’inscription est désormais possible jusqu’au 6ème 
vendredi précédent le scrutin. 

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement 
à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 
décembre n’est donc plus impérative.

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne : 

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

ht tps://www.service-public.fr/par ticuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

- Mettre à jour un état civil incorrect : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

ou par courrier adressé à l’INSEE*

Pour les personnes nées hors de France, auprès de la 
mairie de la commune d’inscription sur les listes électorales, 
ou de leur caisse d’assurance maladie ou retraite

- L’inscription en ligne généralisée. 

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur 
le site service-public.fr

 L’association Accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Donges existe depuis 1971. La structure fait partie du 
réseau national AVF dont l’objectif est de faciliter l’intégration 
des personnes dans une nouvelle ville. 

Comme tous les ans au mois de novembre, l’AVF et la 
mairie de Donges ont organisé la Cérémonie d’Accueil des 
nouveaux arrivants. Une soirée festive à laquelle sont invités 
les personnes nouvellement installées dans la commune 
ainsi que des représentants d’associations et des acteurs de 
la vie publique locale. 

Douze familles étaient présentes cette année, sur une 
trentaine de contactées. Donges compte 8064 habitants 
aujourd'hui, dont 1200 nouveaux arrivants les  dix dernières 
années. Ces chiffres placent la commune parmi les plus 
dynamiques dans le département.  

Si vous venez d’arriver à Donges, vous pouvez vous inscrire 
auprès de la mairie ou bien via la page dédiée du site de la 
ville (Clic malin/ Nouveaux habitants).

 En complément et grâce à son réseau de bénévoles, 
l’association AVF de Donges propose des ateliers et des 
animations tout au long de l’année à destination de tous les 
Dongeois: ateliers cuisine, couture, art floral, trois sorties 
culturelles annuelles, etc. 

N’hésitez pas à vous inscrire ou bien à proposer votre savoir-
faire pour animer un atelier !

 

Adhésion à l'AssociAtion breizh 5/5

AVF Donges  
2 Rue Laënnec, 4480 Donges
02 40 45 28 17
avf.donges44@gmail.com

+ d'infos

Accueil des nouveAux 
hAbitAnts 
l'avF et la municipalité organisent la 
cérémonie annuelle. 

DÉmaRches & 
eTaT cIVIl

  En septembre 2019, 
la commune de Donges 
a adhéré à l’association 
Breizh 5/5. Désormais, 
les panneaux de Breizh 
5/5 sont affichés aux 
entrées de la commune 
de Donges.

L’association a été  créée en mai 2005 en vue de promouvoir 
la Bretagne à cinq départements. La ville de Blain fait partie 
des membres fondateurs; Saint-Viaud et Guérande en sont 
également adhérents. 

L’association n’a aucun engagement politique. Elle fédère 
des communes, des associations et des entreprises en 
mettant l’accent sur la culture, le patrimoine et l’économie. 

  Pour les communes adhérentes et les acteurs locaux, 
c’est avant tout faire partie d’un réseau dynamique qui offre 
des possibilités d’échanges et de coopération. 

Dans ce cadre, M. Yann Jondot, maire de Langoëlan 
(Morbihan) et ambassadeur de l’accessibilité, a été reçu à 
Donges au mois de novembre. L'objectif de la visite était de 
présenter de nombreux outils, innovants et  pragmatiques, 
pour faciliter l’accès aux lieux publics des personnes en 
situation de handicap.
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VIe sOcIale, sOlIDaRITÉ 
& lOgemenT

le clos fleuri 

+ d'infos

dispositifs pour l'emploi
première job academy donges - pontchâteau 

 Les communes de Donges et de Pontchâteau ont signé 
une convention avec l’association FACE 44 (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion) dans le cadre du dispositif  "Job Academy".   
A travers la "Job Academy", l’association propose de 
favoriser l’insertion professionnelle et de créer une 
dynamique de remise à l’emploi du plus grand nombre.  
La FACE 44 organise une dizaine de Job Academy entre 
Nantes et Saint-Nazaire. 80% des participants retrouvent 
un emploi par la suite. 

 Concrètement, l’association accompagne 12 personnes 
(6 personnes de Donges et 6 personnes de Pontchâteau), 
depuis le mois de novembre 2019 et pour neuf mois 
maximum. Les actions ont déjà débuté : ateliers collectifs, 
coaching, visites d’entreprises et immersions. Une chargée 
de mission coordonne le dispositif et suit, de manière 
individuelle, chaque jobber. De plus, chaque participant est 
suivi par un parrain attitré, venant des entreprises locales. 
Des sociétés comme Auditia, SAS GDEUX et Tipiak 
(Ponchâteau) Ets Guillouzouic (Missillac), DSI (Lavau 
sur Loire), Total (Donges) ont   mobilisé des  parrains.  
Ce  suivi individuel permet un accompagnement socio-
professionnel d’accès à l’emploi. 

"La Job Academy permet d'aller au-delà de ce qui se fait 
afin de lutter contre le chômage structurel. Ce dispositif 
vise des personnes qui ont des difficultés à saisir les 
opportunités existantes", a précisé François Chéneau. 

 Le PLIE, Plan local pour l’insertion et l’emploi, est un 
dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi durable 
des publics qui rencontrent des difficultés pour y accéder. 

Cet accompagnement est individualisé et sans limite de 
durée. Il est porté et piloté par la CARENE.

Le dispositif s’adresse aux résidants du territoire de la 
CARENE présentant l’un des critères suivants :

•	 Demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits 
à Pôle emploi ou ayant eu une longue période 
d’inactivité professionnelle 

•	 Personnes relevant de l’Allocation Spécifique de 
Solidarité (ASS) 

•	 Jeunes sortis du système scolaire

•	 Seniors, âgés de 50 ans et plus

 Le PLIE dispose d’un service emploi dont les objectifs sont 
de dynamiser la recherche d’emploi, en s’adaptant aux profils 
et besoins des publics, et de contribuer au rapprochement 
des candidats avec l’entreprise. L’accompagnement des 
publics est réalisé par 3 opérateurs : 

ADELIS et CIDFF pour les publics de + de 26 ans et la  
Mission locale de l’Agglomération nazairienne pour les – de 
26 ans.

Dès le premier trimestre 2020, des permanences vont 
être mises en place sur la commune de Donges au sein 
de la mairie. 

Dès leur mise en place, une communication vous sera 
faite. En attendant, vous pouvez vous rapprocher du 
CCAS de Donges. 

plIe : plan local pour l'insertion et l'emploi

seRVice ccAs De Donges 
Au 02 40 45 79 79

 L’équipe cuisine du Clos Fleuri œuvre au quotidien 
pour proposer aux résidents une cuisine traditionnelle 
appétissante à base de produits frais : chaque vendredi, par 
exemple,  du poisson frais est proposé. 

Les envies des résidents sont primordiales. Elles sont prises 
en compte dès l’arrivée dans l'établissement en recueillant 
leurs goûts et, tout au long du séjour, lors des "commissions 
menus", l’occasion pour chacun d’émettre son avis et ses 
demandes au Chef.

Les repas sont aussi l’occasion de partager des moments 
conviviaux et gourmands, que cela soit pour des occasions 
particulières telles que les anniversaires avec des gâteaux 
faits maison, ou encore les fêtes de fin d’année avec 
notamment un foie gras et une bûche faits maison ; mais 
également au quotidien.

 Les repas à thème permettent de s’initier à des goûts 
nouveaux, mais aussi de redécouvrir de grands classiques, 
pour le plus grand plaisir des résidents.

L’équipe du Clos Fleuri est très attachée aux liens tissés 
depuis de nombreuses années notamment au sein 
de la commune. C’est donc avec un grand plaisir que 
l’établissement a participé pour la deuxième fois à « la fête 
de la soupe ». Au-delà de la joie d’avoir remporté la soupière 
d’or, c’est bel et bien l’esprit de partage et d’ouverture qui a 
rempli de bonheur les résidents et l’équipe du Clos Fleuri.

C’est dans cet esprit d’ouverture que nous accueillons 
depuis quelques semaines Estelle et Justine, deux jeunes 
en Service Civique, afin de renforcer les liens existants et 
d’en explorer de nouveaux.

Le Clos Fleuri, un lieu de vie et de partage.

par l’équipe du Clos Fleuri

le repas, un moment de plaisir et de partage 
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peTITe enfance
& VIe scOlaIRe

 Lors de la Semaine Bleue, 
en octobre dernier, enfants, 
assistantes maternelles 
et résidents de l’EHPAD 
«Le Clos fleuri» sont allés 
ensemble cueillir des 
pommes à la Rigaudais.

En toute simplicité des 
échanges se sont créés 
entre les deux générations : 

regards,  mots, gestes, entraide et complicité. 

 Au mois de novembre, le Relais Petite Enfance a proposé 
aux assistantes maternelles, aux enfants qu'elles accueillent  
et à leurs parents  le spectacle "Enraciné" à l'Espace 
Renaissance. Un spectacle interactif pour les plus jeunes 

(0-3 ans) qui permet le découvrir des instruments de musique 
africains. 

 LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
"R’CREATIFS" : 

Il s’agit d’une activité de l’OSCD. C’est une 
animation, encadrée par une animatrice, 
afin de découvrir un loisir créatif avec vos 
enfants, petits-enfants, tous âgés  4 de à 12 
ans. 

Ouvert un samedi par mois et une 
matinée pendant les vacances scolaires. 
Inscriptions auprès de l’OSCD. 2€ par 
enfant. Renseignements OSCD :  
02 40 91 00 55 ou famille.oscd@orange.fr

 LA "PAUSE CAFE" de l’OSCD : 

Un lieu ouvert à tous, avec ou sans enfant, 
pour  se rencontrer entre Dongeois, pour 
faire une pause et échanger autour d’un 
café. 

Accueil les vendredis en période scolaire, 
de 9h à 12h, rue de la Souchais (locaux de 
l’accueil maternel OSCD). Gratuit.  
Renseignements OSCD : 02 40 91 00 55 
ou famille.oscd@orange.fr

des Actions pour les fAmilles à donGes
des lieux et des animations pensés pour les enfants et les parents
VOUS HABITEz DONgES ET VOUS VOULEz PASSER UN MOMENT PRIVILégIé AVEC VOTRE ENFANT ? 
LA VILLE DE DONgES ET L’OFFICE SOCIOCULTUREL DE DONgES VOUS PROPOSENT PLUSIEURS LIEUx DE 
RENCONTRES SELON L’âgE DES ENFANTS.

LE LIEU D’ACCUEIL     
ENFANTS-PARENTS  
"TROIS P’TITS POINTS" :

Un lieu pour échanger, partager, se rencontrer 
en présence d’accueillants professionnels de 
l’enfance dans un espace de jeu.

Un lieu pour les futurs parents et les enfants  
jusqu’à 4 ans, gratuit. Temps d’accueil libre 
sans inscription, ni réservation. Ouvert tous 
les mardis et jeudis de 9h à 12h au  
30, rue des Ecoles.  
Renseignements  au  relais petite enfance 06 
75 47 13 00 ou laep@ville-donges.fr

 LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS : 

Un lieu pour jouer avec son enfant et 
l’accompagner dans ses découvertes autour 
d’une activité proposée. 

Pour les enfants de 9 mois jusqu’à 4 ans. Un 
samedi matin par mois de 10h à 11h30, au  
1, rue de la Souchais.  
Gratuit, sur inscription au  Relais petite 
enfance au 06 75 47 13 00 ou  
rpe@ville-donges.fr

 LES SORTIES FAMILLES de l’OSCD :  

Des balades organisées par l’OSCD, départ pour la 
journée ou demi-journée, en petit groupe (maxi 18 
personnes). 

Renseignements OSCD : 02 40 91 00 55 ou  
famille.oscd@orange.fr

Lieu d'accueil enfants-parents

relAis petite enfAnce
le "petit atelier" retour sur les sorties
LES ASSISTANTES MATERNELLES INSCRITES AU "PETIT ATELIER", AVEC LES ENFANTS 
qU’ELLES ACCUEILLENT, PARTICIPENT AVEC IMPLICATION à CES RENCONTRES. 
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 L’école maternelle offre un enseignement personnalisé, 
respectant le rythme de chacun et développant la 
coopération, l’entraide, la créativité, l’ouverture à la nature…
L’équipe s’inspire de divers pédagogies dont l’objectif est de 
donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur personnalité.

Les 4 classes sont multi-âges,  avec des enfants de 2 ans 
et demi à 6 ans dans la même classe et c’est le même 
enseignant qui suit les enfants pendant les trois années de 
maternelle. Les espaces et la vie en classe sont organisés 
afin de favoriser au maximum l’autonomie de l’enfant. Ici, 
les apprentissages se font par l’expérience où les sens sont 
en éveil. On écoute, on regarde, on touche, on sent et on 
apprend en faisant !

 La classe de Mme Monfort est organisée par "aires 
d’apprentissage". Ce sont 5 pôles thématiques : vie pratique; 
explorer le monde; les nombres et leur utilisation; formes, 
grandeurs et activités sensorielles; langage et créativité et un 
accès libre à la peinture et aux loisirs créatifs. Tous les pôles 
d’apprentissage répondent aux attentes des programmes de 
l’Education nationale. 

Chaque pôle comprend plusieurs activités. Présentées sous 
format d’ateliers individuels, elles vont du plus simple au plus 
compliqué. Sur des meubles adaptés à la taille des enfants 
et fabriqués sur mesure par les services techniques de la 
Ville, sont disposés divers objets qui constituent chaque 
"atelier" Par exemple, reconnaître deux matières similaires 
uniquement au toucher, transvaser, reconnaître les sons, 
etc.

Au cours de la journée, l’enfant peut choisir lui-même son 
activité parmi les ateliers qui lui ont été préalablement 
présentés par l’enseignante. Même si l’enfant doit acquérir 
la maîtrise d’un atelier pour passer au niveau suivant, 
la progression se fait à son rythme.  Il peut réaliser un 
atelier autant de fois qu’il le souhaite ou bien avancer plus 

rapidement vers le niveau suivant. L’enseignante suit la 
progression de chaque enfant individuellement et peut ainsi 
orienter ses choix.

 Ce suivi personnalisé permet  à l’enfant de progresser en 
fonction de son rythme, de ses intérêts, de sa personnalité. 
Il développe indéniablement son autonomie, sa capacité de 
concentration, sa mémoire de travail et sa persévérance 
pour accomplir une tâche qu’il a lui-même choisie. Des 
fonctions dont l’acquisition est  indispensable non seulement 
pour passer aux apprentissages dits fondamentaux (écriture, 
lecture, calcul), mais aussi tout au long de la vie.

école Aimé césAire
action "nettoyons la nature",  
un exercice pratique de développement durable 
  Depuis plus de 6 ans, l’école Aimé 
Césaire organise une journée de 
ramassage de déchets dans la ville. 

Le volet "développement durable" fait 
partie des programmes de sciences et 
de géographie des CM1. Un exercice 
pratique se révèle  être une bonne façon 
de sensibiliser les enfants à la réduction 
et au tri des déchets. 

 Cette année, la sortie a eu lieu le 27 
septembre. Les trois classes de CM1, 
70 élèves environ, ont nettoyé autour 
du Parcours de santé, Liberge et les 
rues du centre-ville. Des élèves de  
grande section de l’école Casanova 
ont également pris part à cette action le 
matin, en nettoyant les abords de leur 
école. 

Les enfants étaient équipés de 
chasubles, de gants et de sacs poubelles, 

fournis dans le cadre des Journées 
Nettoyons la Nature. Le tri des déchets 
se faisait lors du ramassage : le tout 
venant, le recyclable; accompagné 
d’explications sur la nature des 
déchets et l’importance du tri. Les 
déchets ainsi ramassés ont été pesés 
- 63kg, dont deux cadres de vélo en 
à peine un après-midi ! Les élèves 
étaient eux-mêmes particulièrement 
impressionnés par cette "récolte". 
Comme tous les ans, la collecte a 
été appuyée par trois demi-journées 
d’intervention des animateurs de la 
CARENE sur le thème des déchets. 

"Après la collecte, je vois les enfants 
continuer le ramassage à la sortie des 
classes. Ils ont notamment soulevé la 
question des déchets dans la cour", a 
précisé la directrice Mme Barreteau. 

un enseignement personnalisé au rythme des 
enfants

école de lA pommerAye 
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-
DOssIeR

donGes, cAdre de vie. 
pAtrimoine nAturel, historique et industriel
 La Ville de Donges est connue pour sa vocation industrielle qui a débuté avec l’installation des premiers dépôts pétroliers 
américains en 1917. En 2017, la raffinerie de Donges a commémoré les 100 ans d'histoire du pétrole à Donges. La position 
géographique de la Ville, à l’embouchure de la Loire et à proximité du Port de Saint-Nazaire, est déterminante pour son 
essor industriel. 

C'est aussi grâce à cette situation exceptionnelle, en bord de fleuve, proche de l’océan et au cœur des marais que la Ville 
de Donges est dotée d’un cadre naturel privilégié, riche d’histoire et propice aux balades. 

 Plusieurs menhirs sont situés à 
proximité de la Ville. Ils indiquent un 
peuplement ancien de ce territoire 
et rappellent son appartenance au 
foyer nazairien-guérandais, très 
actif à la période néolithique. 

 

mAnoirs 

 Le menhir de la Garenne 
est l'un des  premiers 
menhirs christianisés. 

 La Hélardière  est un manoir typiquement 
breton des XVe-XVIe siècles qui possède 
encore sa salle seigneuriale et une chapelle 
privée. Il est inscrit aux Monuments 
Historiques. Aujourd'hui, ce lieu accueille 
des expositions et des événements. Son 
parc  abrite des sculptures contemporaines 
réalisées par la propriétaire elle-même,  
Mme Bosse-Pérus. 

Contact et visites : 06 71 97 39 24
 Le manoir de la Simonais, datant des XVe-XVIe siècles, fut la demeure 
de l'amiral Halgan. Actuellement, restauré et rénové, il offre des possibilités 
d’hébergement et de location. 

 Au Moyen-Age, de nombreuses seigneuries occupent les bords de 
Loire et les marais. Certains édifices subsistent de nos jours, bien que 
sensiblement remaniés. Ces remaniements témoignent d'ailleurs d'une 
forte campagne de construction au XVIIe siècle. Elle marque la prospérité 
de la région à l'époque moderne liée au développement du commerce 
maritime et fluvial. 

menhirs

 Le menhir de Condé, 
connu aussi comme "la 
dent de Gargantua". 

 Le menhir de la Vacherie, 
situé  dans l'enceinte de 
la raffinerie, est classé  
Monument Historique.

+ d'infos

https://monumentum.fr/
http://megalithesdelegende.fr/
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donGes, cAdre de vie. 

chemins de rAndonnées 

 Porche d'entrée du manoir de 
Tréveneuc, datant probablement du 
XVe siècle. 

http://www.parc-naturel-briere.com/  
http://www.ville-donges.fr/les-evenements-a-ne-pas-manquer

+ d'infos

+ d'infos

 Le domaine du Bois-Joubert est 
aujourd’hui propriété de l'association 
Bretagne Vivante. Il héberge des 
associations à vocation culturelle. 

 L'ancien prieuré Saint-Symphorien, 
devenu le "Château d'Er," est aujourd'hui 
une propriété privée. 

 Le Coin Carré 

Un parcours de 5 km au départ de la Place de la Mairie vous 
permet de découvrir les oiseaux des marais. 

 Le Chemin de la butte 

Cheminer vers la Grée pour admirer un point de vue remarquable 
sur la vallée de la Loire. 12 km, 2h30 environ, départ Jardins 
Familiaux

 Le Chemin des villages 

Partir à la découverte des villages de Revin, La Guesne, Er. 
Départ  de la Salle communale de Revin. 12 km, 2h30 environ. 

Les parcours sont balisés. Les cartes sont à demander 
en mairie ou téléchargeables sur le site de la ville  
www.ville-donges.fr /votre ville/ tourisme&patrimoine

pArc nAturel réGionAl de brière 

 La valeur exceptionnelle du patrimoine naturel dongeois 
est reconnu par sont intégration au Parc naturel régional de 
Brière. C'est l'un des 54 parcs naturels régionaux de France 
qui ont pour vocation de protéger le patrimoine naturel, 
culturel et humain. 

A ce titre, la Ville prend activement part aux actions comme 
l'Atlas de la Biodiversité et organise régulièrement des 
animations en lien avec la nature et la biodiversité locale. En 
2020, des animations seront proposées dans le cadre des 

"Rendez-vous des 50 ans du Parc".  

De nombreuses actions sont aussi menées par 
des associations comme l'OSCD, Bretagne Vivante 
et LPO : la Balade Gourmande, les Journées du 
patrimoine, conférences, visites sur sites, etc.  
  
Le programme complet est disponible sur le site de la Ville. 

préserver et valoriser le patrimoine naturel est un projet collectif.
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VIe 
assOcIaTIVe

3 parcelles disponibles 
 L’association "Les Petits marais chez Donges" gère  les 
jardins familiaux situés rue Léo Lagrange, près de la salle 
de Guifettes. En ce début d’année, trois parcelles sont 
disponibles pour attribution. 

Chaque parcelle fait environ 100m2 et possède un cabanon 
pour stocker les outils. L’association possède aussi des 
outils collectifs, prêtés aux jardiniers. Les jardins familiaux 
sont composés de 31 parcelles cultivées de manière 
responsable et avec des produits naturels. 

 Si vous habitez Donges, n'hésitez pas à prendre contact 
pour connaître la procédure d'attribution et faire une 
demande.

 Créée en 2010, la jeune troupe de théâtre amateur 
possède une histoire originale. 

Regroupant 13 jeunes de 14 à 18 ans, elle fut imaginée par 
des lycéens, désireux de poursuivre l’expérience vécue 
au sein des Ateliers théâtre de la Ville de Donges avec la 
compagnie de "L’Atelier du livre qui rêve", pour certains 
depuis l’âge de 6 ans.

 Vendredi 5 Juin à 20h30 et Dimanche 7 Juin à 15h, 
nous fêterons les dix ans de la compagnie amateur.

À cette occasion, les jeunes ont souhaité reprendre le premier 
spectacle de la compagnie "Un riche, 3 pauvres" d’après 
un texte de Calaferte et convier sur scène tous les anciens 
comédiens. À ce jour, beaucoup de Dongeois ont répondu 
présents à cette invitation et les répétitions ont commencé 
pour la création d’un spectacle avec une trentaine d’acteurs! 

« quand le théâtre crée du lien »
 Chaque année, les jeunes sont très investis et assument 
leurs rôles d’organisateurs, de mise en scène et de 
comédiens très au sérieux. Ce n'est plus un simple cours de 
théâtre, mais un véritable investissement dans la vie d'une 
compagnie amateur.

Les Beurgars accueillent une dizaine d’enfants du cours de 
théâtre pour participer à leur création annuelle. De fait, un 
lien très fort se crée entre les plus jeunes et les plus grands.  

Leur objectif : transmettre non seulement leur expérience 

théâtrale, mais aussi leur dynamique de groupe afin de 
permettre à la compagnie de perdurer quand les plus anciens 
partiront. Chaque année, les anciens élèves reviennent aider 
à construire des décors, les familles aident à la réalisation 
des costumes et assistent au spectacle.

Inspirés et très marqués par leur expérience avec le 
conseil des Sages de Donges au cours du spectacle 
intergénérationnel Se souvenir de tout, en 2014 (concernant 
la Poche de Saint-Nazaire), les apprentis comédiens ont 
voulu leur rendre hommage, en choisissant pour leur nom 
de Troupe une expression du patois local fréquemment 
utilisée quand les anciens étaient petits.

La compagnie Beurgars dépasse la création théâtrale : elle 
est un lieu d’échanges et d’épanouissement pour les jeunes 
comme pour nous.

Nous espérons que vous serez nombreux pour fêter avec 
nous ces dix années de bonheur !

   par Angèle Vedrenne, Atelier du livre qui rêve

Mme COUDRAY Christiane 06 61 30 63 04 ou  
M. GILET Philippe 06 04 41 32 83

oscd  secteur Adultes 
puces des couturières : 
 La 3ème édition de la puce des couturières aura lieu 
le dimanche 23 février 2020 dans la salle polyvalente de 
l'hôtel de ville.

Cette manifestation sur le thème de la couture et du tricot 
permet de venir vendre ou acheter des coupons de tissus, 
de la laine, de la mercerie et de nombreux accessoires 
de confections. Mis en place par le secteur adultes de 
l'office, cette animation s'inscrit dans une dynamique 
d'un événement par mois que ce secteur propose depuis 
plusieurs années. 

 Les inscriptions se feront au secrétariat de l'office à 
partir du lundi 13 janvier.

+ d'infos

+ d'infos Entrée gratuite, restauration rapide sur place. 
Renseignement au 02 40 91 00 55.

lA compAGnie des beurGArs de donGes 
Fêtera ses dix ans en juin 2020 à l’espace renaissance 

 livrequireve@gmail.com

les petits mArAis chez donGes 

+ d'infos
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full contAct donGes
développement et formation

 On considère Joe Lewis comme le véritable fondateur du 
Full-Contact. C'est lui qui donna la première impulsion, par 
une démonstration de Karaté Contact à Long Beach le 17 
janvier 1970. On doit à Dominique Valéra, grand champion 
de Karaté, d'avoir importé en France le Full-Contact et d'en 
avoir activement fait la promotion.  

 Le club de Donges a été  fondé en juillet 1984, par Eric 
Desaivres et quelques jeunes karatékas, sous le nom de 
"Boxe Américaine Donges". En 2000, son nom change et 
devient Full Contact Donges. Le club est affilié à la Fédéra-
tion Française de Karaté.  La politique du club est le déve-
loppement et la formation. 

Des entraîneurs diplômés et expérimentés enseignent le  
Karaté Full Contact, le Karaté Light, le Karaté contact, ainsi 
que la Self défense et le Cross Training. 

Le club compte 64 licenciés (21 femmes, 43 hommes, 14 
enfants de moins de 10 ans). 

Le niveau de compétition commence au niveau départemen-
tal, puis régional et national. De nombreux licenciés se dis-
tinguent au niveau national, comme Romain Legal, médaillé 
d’or au Championnat de France senior – 90kg. 

enTRaînemenTs

Le lundi : 20h30 à 22h00 (réservé aux adultes).

Mardi 18h30 à 19h15 (moins de 10 ans).

Mardi 18h30 à 20h00 (moins de 15 ans).

Mardi 18h30 à 21h00 (+ 15 ans).

Vendredi 18h00 à 18h45 (moins de 10 ans).

Vendredi 18h30 à 20h30 (autre catégorie d’âge).

Les tarifs 120 € pour les + de 15 ans / 90€ pour les – 15 ans

 Bretagne vivante organise pour 
la 8ème année en Loire-Atlantique 
l’opération : 

« Comptage des oiseaux des jardins » 
qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020.

Cette opération de sciences 
participatives propose à tous ceux qui 
le souhaitent de compter pendant une 
heure les oiseaux de son jardin ou d’un 
parc proche et d’envoyer les résultats à 

Bretagne vivante. 

Cette opération a deux  objectifs : 
permettre une sensibilisation du public 
et réaliser une analyse de l’évolution des 
populations d’oiseaux au fil des années.

Des plaquettes d’information et de 
reconnaissance des oiseaux seront 
aussi à disposition en mairie.

bretAGne vivAnte 
comptage des oiseaux des jardins

+ d'infos Bretagne vivante, 
6, Rue de la Ville en Pierre
44 000 Nantes
02 40 50 13 44 
nantes@bretagne-vivante.org 
www.bretagne-vivante.org

Les entraîneurs :
•	 Christian Eon 4ème dan Instructeur Fédéral et BPJEPS.
•	 Fabien Bruneau 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 David Pineau 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 Aurélien Nicole 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 Sébastien Thomas 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 Frédéric Dubois 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 Romain Legal 2ème dan Instructeur Fédéral.
•	 Gildas Barthélémy 2ème dan Animateur Fédéral

M. christian eon : 06 12 78 11 47
Facebook : Fullcontact.Donges

+ d'infos

spORTs & 
lOIsIRs
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affaIRes
culTuRelles

+ d'infos Prochains rendez-vous 
•	 18 janvier - Lectures sur le Voyage
•	 14 mars - Souffle, souffle cachalot
•	 16 mai - Les Chansonniers 

Le Programme est disPonibLe sur :   
facebook.com/MediathequeDonges ou sur 
www.donges.fr/événements à ne pas manquer

c'est quoi un spect'apéro ? 
médiAthèque Jules verne 

 L’idée est de créer une proximité 
entre l’artiste et le public dans 
un lieu convivial. C'est aussi une 
approche différente du spectacle, 
moins formelle et plus improvisée 
qui permet de découvrir de 
nouveaux artistes, de nouveaux 
genres.

Ce sont des représentations de 
45 min à 1 heure, données par 
des professionnels ou par des 
amateurs qui ont lieu les samedis 
à 18h00. 

Des contes, des récits de voyages, 
de la musique, du théâtre,  tous les 
genres sont admis ! Le spectacle 
est suivi d’un verre offert au public. 

 Cette saison comprend cinq 
Spect’Apéros programmés par 
l’ancienne directrice Christelle 
Tripon. 

Le coût reste symbolique de 2 
euros par personne. Mais attention, 
il faut réserver dès l’ouverture des 
inscriptions ! 

la première Boîte à livres de donges

 La première boîte à livre 
de Donges a été installée 
début octobre en face de la 
Médiathèque, sur le parvis de la 
mairie.

L’idée est venue du personnel de 
la médiathèque. De nombreux 
lecteurs rapportent leurs livres 
personnels à la Médiathèque 
qui n’est pas en mesure de tout 
récupérer. 

Ainsi, le projet de boîte à livres 
paraît comme une réponse 
adaptée. C’est aussi une 

démarche citoyenne qui permet 
de sensibiliser à l’échange, à la 
récupération et au recyclage 

La boîte à livres promeut la 
lecture et facilite l’accès aux livres 
pour tous. Depuis son installation, 
la boîte à livres a déjà fait le 
bonheur de nombreux Dongeois. 

Une réflexion est en cours pour 
installer des boîtes similaires 
dans d'autres quartier de la Ville. 

LE SPECT’APéRO EST UN SPECTACLE « HORS FORMAT ET 
HORS SALLE » ORgANISé à LA MéDIATHèqUE JULES VERNE. 

UNE BOîTE à LIVRES EST UNE PETITE BIBLIOTHèqUE DE RUE. 
CHACUN PEUT y DéPOSER ET y EMPRUNTER gRATUITEMENT 
DES LIVRES. 
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c'est quoi une résidence d'artistes ?
SALLE DE SPECTACLE, LIEU CRéATIF, LIEU DE MéDIATION 
CULTURELLE, LES VOCATIONS DE L’ESPACE RENAISSANCE 
SONT MULTIPLES.  EN PARALLèLE DES REPRéSENTATIONS, 
LE LIEU EST DéDIé à LA CRéATION ET à LA PRODUCTION 
ARTISTIqUES.  

   L’équipe de l’Espace Renaissance accueille régulièrement 
des compagnies artistiques en résidence et met à leur 
disposition la scène, les lumières, le son, etc. 

Les résidences artistiques visent à permettre aux artistes de 
travailler dans des conditions réelles. La troupe peut créer 
un nouveau spectacle, répéter ou élaborer la mise en scène. 
Les acteurs et les scénographes essayent leur création 
directement sur scène afin de proposer une forme aboutie 
au spectateur. En effet, peu de compagnies disposent de 
moyens techniques que possède une salle de spectacle. 

  Ces temps de travail sont un soutien précieux pour les 
artistes car ils favorisent leur mise en relation avec les 
directeurs des théâtres. Ceci dans le but que ces spectacles 
puissent trouver des lieux de programmation et, in fine, 
leur public. Les résidences servent aussi à l’immersion des 
artistes dans un contexte de lieu, de ville et tissent parfois 
des liens forts avec les habitants. 

espAce renAissAnce 

 A Donges, les résidences durent une semaine environ. 
Cette saison artistique est marquée par la présence de 
quatre compagnies. 

En décembre, "La Compagnie du 2e" a pu terminer  la 
création du spectacle "Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini 
chez Midas?" en travaillant sur la création lumière avec 
du matériel mis à disposition. 

En 2020, certaines compagnies profiteront de leur 
passage pour rencontrer et présenter en avant-première 
leurs créations aux enfants de Donges au cours des 
temps de médiation ou de sortie de résidence. Ces 
rencontres avec les artistes en amont du spectacle sont 
une autre manière de présenter la culture à la jeunesse 
Ce sont des instants privilégiés où l'on peut voir un 
spectacle encore en gestation, à peine né lorsque le 
rideau n’est pas encore levé.

guide de la saison culturelle - partie II
 La programmation de l'Espace Re-
naissance est particulièrement riche et 
diversifiée cette saison. La deuxième 
partie du Guide de la Saison culturelle 
en est la confirmation. 

Une variété de spectacles tous publics 
qui n'a rien à envier aux salles de la 
metropole nantaise, comme le spec-
tacle "Tony", joué au Grand T en oc-
tobre, ou le spectacle "Accroche-Toi si 
tu peux" qui figure à l'affiche de l'Odys-
sée d'Orvault. 

Les tarifs en revanche restent très ac-
cessibles : 7€ le tarif plein, 4€ le ta-
rif réduit, tarif unique de 2€ pour les 
Spect'Apéro et une gratuité systéma-
tique pour les -12 ans. 

 "Rendre la culture accessible à tous 
est une mission fondamentale pour 

une salle municipale", a précisé Tom-
my Poisson, responsable de la  pro-
grammation de l'Espace Renaissance 
de 2010 à 2019. 

Aujourd'hui, Tommy Poisson a fait le 
choix de travailler au plus près de la 
création et de devenir chargé de diffu-
sion pour la compagnie La Fidèle Idée. 

Nous lui souhaitons beaucoup  de 
succès professionnels et tâcherons à 
amplifier l'impulsion qu'il a donnée à la 
culture dongeoise.   

www. espacerenaissance-
donges.com/
02 40  91 00 06

+ d'infos

©Cie du 2ème 

Répétition de "Pourquoi Roméo n'a-t-il pas fini chez Midas?"
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uRbanIsme, TRaVaux 
& paTRImOIne

RTE RACCORDE LE PARC éOLIEN EN MER DE SAINT-NAzAIRE. 

les travaux de raccordement démarrent à donges
éolien en mer : 

 Après des années de 
concertation, d’études techniques 
et environnementales avec les 
acteurs du territoire, RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité) a 
engagé, les premiers travaux pour 
le raccordement du parc éolien en 
mer de Saint Nazaire. Les travaux 
de construction du futur poste 
électrique de Prinquiau sont en 
cours. Les travaux de génie civil 
ont été initiés courant octobre 
à Saint-Nazaire, sur la plage 
de La Courance (jonction des 
câbles sous-marins aux câbles 
souterrains). 

Ce sont désormais les travaux 
pour la réalisation de la liaison 
souterraine, sur Donges et les 
4 autres communes traversées 
qui démarrent (Saint-Nazaire ; 
Trignac ; Montoir-de-Bretagne; 
Prinquiau)

 A Donges, les travaux ont 
débuté sur la route de Condé. 
Ils se poursuivront route de la 

Sencie du 15 février au 15 avril 
2020.

Pour rappel: Dans le cadre des 
objectifs issus du Grenelle de 
l’Environnement, l’État a lancé 
un premier appel d’offres «éolien 
en mer» le 11 juillet 2011. Le site 
de Saint-Nazaire a été attribué 
au consortium «Éolien Maritime 
France» avec l’installation de 
80 éoliennes (480 MW) en face 
du Pouliguen et du Croisic. 
RTE est chargé de raccorder 
le parc éolien en mer de Saint-
Nazaire au réseau de transport 
d’électricité. Ce raccordement 
repose sur la création d’une 
liaison double, sous-marine puis 
souterraine, à 225 000 volts, ainsi 
que la construction d’un poste 
électrique à Prinquiau. La mise en 
service est envisagée au second 
semestre 2022.

 Afin d’informer les riverains sur la réalisation de ces travaux, 
l’équipe projet de RTE organise une réunion d’information. 

Jeudi 16 Janvier 2020
de 18h30 à 20h30

Ferme des Six Croix

La Maison Neuve, 44480 Donges

Une communication spécifique liée à l’avancement des 
travaux sera faite auprès des riverains tout au long du projet, 
en lien avec les mairies concernées. 

réunion publique : 

enquête publique  : 
projet de centrale photovoltaïque 

 Une enquête publique se tient en Mairie de 
Donges au service urbanisme :  

Du 6 janvier au  7 février 2020 inclus; 
Elle porte sur un projet de création de centrale 
photovoltaïque sur les sites des Bossènes et de 
la Jallais. 

Sur ces 2 sites, d’une superficie totale de près 
de 14 ha, la société TOTAL QUADRAN souhaite 
implanter 2 centrales d’une puissance cumulée 
de 10 MWc pour une production annuelle de 13.5 
GWh.

Monsieur CADRO, commissaire enquêteur reçoit 
le public aux jours et heures suivants :

•	 Lundi 6 janvier de 9h à 12h,

•	 Samedi 18 janvier de 14h à 17h,

•	 Mercredi 22 janvier de 9h à 12h,

•	 Jeudi 30 janvier de 9h à 12h,

•	 Vendredi 7 février de 13h30 à 16h30.

  Le 20 Novembre 2019 la commission d’enquête 
en charge de l’enquête publique unique relative 
au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
au Plan de Déplacements Urbains (PDU) et aux 
zonages d’assainissement des eaux pluviales et 
des eaux usées a remis son rapport. 

La commission a émis des avis favorables sur 
les différents points, assortis néanmoins de 
certaines réserves. Ces différents éléments sont 
consultables sur : 

http://plui-agglo-carene.fr/  

 Les dossiers, éventuellement modifiés pour 
tenir compte des avis des Personnes Publiques 
Associées, des observations du public et des 
conclusions de la commission d’enquête, seront 
proposés à l’approbation des élus lors du Conseil 
communautaire du 04 février 2020 pour une mise 
en application prévue au printemps 2020.

résultAt enquête : 
plui, pdu, Zonage assainissement 

à nOTeR
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enVIROnnemenT
& caDRe De VIe

embellissement et bon fonctionnement de la commune  

le service voirie et espAces verts 

 Le service Voirie et Espaces verts compte 19 agents, dont 
2 apprentis : jardiniers-paysagistes, voiristes, agents de la 
propreté publique. 

Ce service s’occupe de l’embellissement de la Ville, des 
espaces verts communaux, des terrains de jeu (stade de 
foot, city stade, etc.) et le cimetière. 

Le service est aussi en charge de l’entretien de la voirie 
(fauchage des fossés, curage ponctuel des entrées de 
buses, bouchage de nids de poules, renouvellement des 

routes, de la chaussée); de l’entretien et du remplacement 
du mobilier urbain et des panneaux; de la gestion du mobilier 
des festivités, etc. 

Les agents entretiennent la propreté des rues, des places, 
des sanitaires publics. Ils se chargent aussi du ramassage 
des dépôts sauvages. Ils sont également amenés à 
répondre aux demandes d'entretien des habitants. 

Le bon fonctionnement de la Commune est une priorité 
dans leur travail.

les missions du service 

les trAvAux  Automne-hiver

 Ces dernières années, l’entretien des espaces verts 
évolue, l’objectif étant de réduire l’usage des pesticides 
et des désherbants. Pour cette raison, le service des 
espaces verts laisse des zones en enherbement, comme 
au cimetière, dans les squares en ville ou en bordure de 
murets et sur les trottoirs. 

 Entourer les 
pieds des arbres  
par des plantes 
grasses (sedum) 
permet d’avoir 
un espace vert 
soigné, sans 
désherber. 

 En automne, les massifs sont préparés pour l’hiver, 
décoré de chrysanthèmes, de pensées, primevères. Au 
mois de novembre, les jardiniers ont planté les bulbes 
– tulipes, narcisses, qui vont nous ravir au printemps. 

Fleurissements  et plantations 

enherbement et entretien des espaces verts

 A cette même période, c’est le moment pour planter 
les arbres et de renouveler les boisements. L’importante 
humidité de la terre et l’absence de feuille en cette saison, 
permet au jeune arbrisseau de renforcer ses racines. 

« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine !». 

plui, pdu, Zonage assainissement 
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DÉmaRches & 
eTaT cIVIl

DÉVelOppemenT
ÉcOnOmIque

pizzeria 
la Bonne pâte 

38 avenue de la Paix, Donges
Facebook/ labonnepate
02 40 19 26 17 

 Ouverture d'une pizzeria à Donges qui 
offre une vingtaine de  spécialités de pizzas 
élaborées avec de produits locaux et de qualité. 
Réservation conseillée. 

 M. Jean-Pierre DESBOIS crée 
le bureau d’étude “Brière Étude de 
Sols” le 6 janvier 2020 à Donges. 

Il propose des services d’étude 
de sols pour des assainissements 
collectifs et semi-collectifs. 

étude de sols

état cIVIl
du 26/08/2019 au 30/11/2019

 Madame Solange Huchet nous a quittés à 
l’âge de 90 ans. Une Dongoise impliquée dans 
la vie associative et connue pour sa générosité. 
Son mari et elle étaient les fondateurs du 
Lamanage de Donges. Sa famille a notamment 
participé au sauvetage des marins grecs lors 
du foudroiement du pétrolier grec "Princess 

Irène" le 26 août 1972. Durant sa vie, elle avait 
la passion des fleurs et participait assidûment 
aux concours des "Maisons fleuries". Tous les 
ans, elle décorait somptueusement sa maison 
pour Noël et faisait profiter petits et grands de 
ses illuminations. 

 La Commune de Donges vend 
une maison de type T5 (4 ch + 
garage), située au 11 avenue André 
Pellissier; Maison mitoyenne, 70 
m² habitables avec un terrain de 
230 m². Prix 80 000€

vente de maison

madame solange huchet

2 route de Crossac, la Pommeraye, Donges. 
06 15 35 57 82 / Facebook/l’Evidence. 

nouvelles 
enseiGnes

services

 Une nouvelle épicerie a ouvert dans le 
village de la Pommeraye. Vous y trouverez 
des  produits locaux, dépôt de pain, presse 
quotidienne et point relais colis. Horaires : du lundi au jeudi de 

8h30 à 19h00 et le vendredi 
de 8h30 à 13h30.
 
jpdesbois44@gmail.com
06 07 05 13 70 

épicerie l’évidence 

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

Service Urbanisme 
et Environnement : 
02 40 45 79 70

naissances (22)

 i DEVIGE Lény 26/08/2019 
 i LOPEZ Léa 27/08/2019 
 i STALDER Taylor 30/08/2019 
 i MILET Zack 05/09/2019
 i CAQUINEAU Charlotte 06/09/2019 
 i BLAY Joy 09/09/2019 
 i GOUX Léandre 11/09/2019 
 i KOKODOKO Charbelle 12/09/2019 
 i BECASSEAU Pharell 15/09/2019 
 i GUILLOU Simon 19/09/2019 
 i GAUTHIER Paco 21/09/2019 
 i DUVAL Lyana 25/09/2019 
 i THOMAS PIRIOU Calie 27/09/2019 
 i LE CORRE Mia 08/10/2019 
 i PORCHER Gabin 14/10/2019 
 i GELLY Liyah 16/10/2019 
 i DANNION Mây 17/10/2019 
 i COUSIN Gabin 08/11/2019 
 i NORMAND Louka 11/11/2019 
 i AUDRAIN Apolline 15/11/2019 
 i GIRARD Théo 16/11/2019 
 i GAGNÉ Mylan 17/11/2019

mariages (5)

 i BANDEIRA Vinolia 
SARDAIS Jérôme 21/09/2019 

 i CAPELLE Solène 
BOISSON Nicolas 05/10/2019 

 i LELIEVRE Sophie 
GARDES Dominique 19/10/2019 

 i LUCY Alexandra 
HELARD Jocelyn 30/11/2019 

 i PINSAULT Steeve 
FERRE Fabrice 23/11/2019

décès (20)

 i 26/08/2019 GUIHENEUF Thérèse 
 i 31/08/2019 BRODU Anne 
 i 13/09/2019 PERRAUT Daniel 
 i 16/09/2019 BARBIN Odette 
 i 17/09/2019 QUISTREBERT Jeannine 
 i 19/09/2019 PAGEOT Denise 
 i 23/09/2019 GUIHARD Pierre 
 i 24/09/2019 LE LEANNEC Yvette 
 i 28/09/2019 DELANOE Paul
 i 28/09/2019 BEZIE Jeanne 
 i 01/10/2019 CATREVAUX Alain
 i 21/10/2019 LEMEIGNEN Fabien 
 i 27/10/2019 BALU Marie 
 i 30/10/2019 JOHANN Michaela 
 i 04/11/2019 HURE Nolwenn
 i 08/11/2019 ORIEUX Christophe 
 i 08/11/2019 GUILLAUME Jean 
 i 09/11/2019 PROBERT Léone 
 i 21/11/2019 MARAIS Joseph 
 i 24/11/2019 DAVID Raphaël 

Correctif naissances 2019 : 
 i AIT OUFKIR Inès 27/04/2019 
 i BOURRET ANDRIEUX Iris 21/05/2019 
 i BRÉARD Côme 13/05/2019 
 i BULÉON LORENTZ Ambre 
22/05/2019 

 i CAMUS Marin 07/05/2019
 i CASTOT Andréa 01/05/2019 
 i CHERAUD Moana 09/05/2019 
 i MÉROT Maël  28/04/2019 
 i MONTIER Iris 03/07/2019 
 i STEFANUCCI RICORDEAU Axel 
20/05/2019

hommAGe 

immobilier 
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pRÉVenTIOn
& sÉcuRITÉ

  Face à l’ampleur et à la gravité du 
phénomène des violences faites aux 
femmes, le Département de la Loire-
Atlantique poursuit ses actions pour 
renforcer les mesures qui visent à lutter 
contre les violences, les prévenir et 
accompagner les victimes.  
 
Les violences sont multiformes, aussi 
bien physiques que psychologiques, 
verbales ou économiques. Toutes 
ont des conséquences néfastes sur 
les victimes; dans leur vie sociale, 
professionnelle, dans leurs rapports 
avec leurs proches ou leurs enfants. 

 

"1 240 femmes sont victimes de viol et 
4 600 femmes subissent des violences 
conjugales chaque année en Loire-
Atlantique.  
Moins de 20 % des victimes déposent 
plainte" *

les dispositifs : 
3919 :  
Un numéro d’écoute national pour les 
victimes de violences, leur entourage 
et les professionnels concernés. 
 
loire-atlantique/
stopponsviolencesfemmes  
Une rubrique dédiée sur le site du 
département avec des contacts  et des 
informations utiles. 

Les "Citad’elles" à Nantes :   
C’est un nouveau lieu d’accueil 
gratuit et continu pour les femmes 
victimes de violences et leurs 
enfants. Le centre propose une mise 
à l’abri et accompagnement par 
des professionnels.   
Ouvert 24h/24 et 7j/7, il est situé au 
7ème étage d’un immeuble neuf faisant 
l’angle du boulevard Vincent Gâche 
et de la rue François Albert, proche 
des transports en commun (ligne 4 de 
busway et lignes 2 et 3 de tramway). 

Plusieurs structurent offrent un 
accompagnement, du conseil et une 
mise en relation avec les professionnels. 
Parmi elles, nous pouvons citer : 

Espace départemental des 
solidarités de Trignac 
8, bis chemin de la butte de Certé, 
44570 Trignac 
02 40 90 40 63 

Solidarité femmes : 
n° d’écoute : 02.40.12.12.40
www.solidaritefemmes-la.fr
contact@solidaritefemmes-la.fr
23 rue Jeanne d’Arc 
44000 Nantes

Solidarité Estuaire - service 
d'accueil et du soutien : 

Sur rendez-vous les lundis de 13h30 
à 16h30. L’accueil est confidentiel et 
anonyme. 

39 rue Voltaire Porte 1, 
44600 Saint-Nazaire 

06.20.41.38.21  
sas@solidarite-estuaire.fr

Rendez-vous sur des lieux de 
permanence : 06.35.76.60.82

 à Donges :   
Les personnes victimes de 
violences conjugales peuvent se 
présenter en toute confidentialité au 
CCAS, avec ou sans rendez-vous.  

Les agents du CCAS leur proposeront 
de l’information sur les dispositifs 
existants, peuvent leur indiquer les 
démarches à entreprendre et les mettre 
en contact avec des partenaires.

Permanence CIDFF :  
En mairie de Donges, le 2ème mardi 
de chaque mois de 14h00 à 17h00.  
 
En dehors des horaires d’ouverture et 
pour toute demande d’hébergement 
ou de mise à l’abri en urgence, vous 
pouvez faire le 115 (appel gratuit).

travaux de sécurisation 2019 : 

stoppons les violences
restons vigilants et à l'écoute 

 Pour la sécurité de tous, les dispositif 
anti-chutes deviennent une obligation 
réglementaire. 

De ce fait, l’ensemble des déchèteries de la 
CARENE vont être progressivement sécurisées 
à partir du mois de décembre 2019. 

Différents dispositifs seront mis en place qui 
pourront être variables d’une déchèterie à 
l’autre. La mise en place de ces équipements 
va nécessiter la fermeture de chacune des 
déchetteries sur une journée. 

Les travaux à la déchèterie de Donges sont 
prévus courant janvier 2020. 

 Dépôts interdits : Amiante ; 
Pneus avec jantes ; Extincteurs; 
Médicaments; 

 La récupération est interdite;  

 Dépôt entreprises soumis à la 
taxe de dépôt; 

 Sur la plateforme déchets verts, 
merci de jeter les déchets le plus 
loin possible; 

 Les véhicules de plus de 5mètres 
sont soumis à un accord de la 
CARENE, sauf les véhicules de 
location. 

 Merci de rester courtois avec 
les gardiens et de respecter les 
consignes de tri. Pour le confort de 
tous, merci de laisser le quai dans 
le même état avant de partir. Pelle 
et balai sont à votre disposition. 

Horaires d’hiver : Du Lundi 
au Samedi de 9h00 à 12h15 
et de 14h30 à 18h00 / Fermée 
dimanche et jours fériés 

Numéro de la CARENE : 

0810 110 570

+ d'infos

a nOTeR 

rappel des règles d'accès à la déchèterie

service ccAs de Donges , 
Hôtel de ville, au rez-de-chaussée, 
Place Armand Morvan, 44800 Donges
02 40 45 79 79

* Source: Département de la Loire-Atlantique 



restons en 
CONTACT !
ESPACE RENAISSANCE
4 ter, rue Boulay Paty
Ouvert les mardis et jeudis de 17h à 19h30
Tél. 02 40 91 00 06
@ : saisonculturelle@ville-donges.fr
www.espacerenaissance-donges.com
f : Espace.Renaissance.serviceculturel

MéDIATHèqUE JULES VERNE
13, rue René Laënnec
Ouverte les mardis, jeudis et samedi de 
9h30 à 12h15, et les mercredis et vendredis 
de 9h30 à 12h15 et de 
14h30 à 18h
Tél. 02 40 91 01 31
@ : mediatheque@ville-donges.fr
www.mediatheque.ville-donges.fr
f : Mediatheque.Donges

MULTI-ACCUEIL BOUT D'CHOU
34, rue des Écoles
Tél. 02 40 91 01 91
@ : multiaccueil@ville-donges.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Accueil en Mairie, Place Armand Morvan
Tél. 06 75 47 13 00
@ : ram@ville-donges.fr

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
28-30 Rue des Ecoles 
Tél. 06 75 47 13 00
@ : laep@ville-donges.fr

DéCHèTERIE DE DONgES
Le Pont du Gué 
Horaires d'Hiver (du 01/10 au 31/03)
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h15 et 
de 14h30 à 18h

ASTREINTE éLU
Tél. 06 75 82 71 98

SAMU
Tél. 15 ou 112

POMPIERS
Tél. 18 ou 112

MéDECIN DE gARDE
Tél. 116 117

SOS MéDECINS
Tél. 36 24

PHARMACIE DE gARDE
Tél. 32 37calendrier non exhaustif

+ de festivité sur le site de la Ville, rubrique Agenda
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  Samedi 07 mars  
Pop O'Phonie
salle des guifettes
Brocante musicale et jeux vidéo 
09h00-18h00

OSCD et Manoloca - Gratuit - Tout public

  Dimanche 08 mars  
L'amour est aveugle ?
espace Renaissance
Théâtre  / de François Chevalier, avec Marie Laure 
Crochant et Philippe Bodet / sur réservation
16h00-17h00

Espace Renaissance - Tarif 4 € - À partir de 8 
ans

 Samedi 14 mars  
Spect'Apéro - Souffle, souffle Cachalot
Médiathèque Jules Verne
Conte, musique  / sur inscription/Tout public à partir 
de 8 ans
18h00-19h00

Médiathèque - Tarif 2€ 

  Dimanche 15 et 22 mars  
Élections Municipales 
Ville de Donges 
      Informations et affichage des bureaux de vote 

en Mairie ou sur http://www.ville-donges.fr/

  Du 23 au 27  mars  
Semaine de la Petite Enfance
Programme à venir

Ville de Donges

  Mardi 24 mars  
Rendez-vous "Lisette & Causette"
Médiathèque Jules Verne
Rencontre et partage de coups de cœurs littéraires 
/ sur inscription
18h00

Médiathèque - Gratuit - Public Adulte

 Mercredi  19 février  
Contes et Fleurettes - les Gourmandises 
Médiathèque Jules Verne
16h00 / Sur inscription

Médiathèque - Gratuit - Public Enfants

  Jeudi 20 février  
Don du sang
salle des guifettes
16h30-19h30

Amicale des Donneurs de sang

   Dimanche 23 février  
Puces et couture
salle Polyvalente de l'Hôtel de Ville 
Vente et achat d'objets de couture ou de tricot 
(tissus, fils, aiguilles, laines, etc.)
09h00-18h00

OSCD - Gratuit - Tout public

Janvier

Février

Mars
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  Vendredi  3 janvier  
Cérémonie des vœux à la population
salle des guifettes
19h00

Ville de Donges

  Mercredi 8 janvier  
Contes et Fleurettes- Les Voyages
Médiathèque Jules Verne
Contes et lectures sur les aventures et les voyages 
A 16h00 

Médiathèque - Gratuit - Public Enfants

  Vendredi 10  janvier  
Tony
espace Renaissance
Théâtre - avec Bertrand Ducher et Hervé Guilloteau/ 
sur réservation
20h30

Espace Renaissance - Tarif 7 € - À partir de 14 
ans

  Samedi  18 janvier  
Atelier Parents Enfants 
Relais Petite enfance 
Animation et activités Enfants-Parents
sur réservation 10h00-11h30

Ville de Donges- Gratuit - Public Enfants

Spect'Apéro 
Médiathèque Jules Verne 
Lectures sur le Voyage/ 
Récits, musique, chants
18h00

Médiathèque  - Tarif 2€ - 
Tout public, sur réservation 

  Dimanche 19  janvier  
Bourse aux antiquités militaires 
salle des guifettes 
8h30-15h30 / Entrée 3€

Renseignements : 06 20 28 26 39 

  Samedi 25 et Dimanche 26 janvier  
Week-end du Vieux papier
salle des guifettes
Vente de vieux papiers, cartes postales, livres 
anciens, timbres, documents anciens, imageries, 
affiches, BD
9h00-18h30

OSCD - Gratuit - Tout public

  Samedi 15 février   
Accroche-toi, si tu peux.
espace Renaissance
Jonglage, acrobatie - 20h30

Espace Renaissance, tarif à partir de 4€ 
Tout public

  Samedi 15 février 
Atelier Parents-Enfants
Relais Petite enfance
10h00-11h30
Sur inscription

Ville de Donges - Gratuit - Public Enfants

Agenda
Vos prochains grands rendez-vous !


