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Chers Stéphanoises, chers Stéphanois,

En cette fin d’année 2019, l’actualité est toujours aussi riche en évènements et en 
réalisations :

Qu’en est-il des travaux sur les mobilités douces ?
La route départementale 17 fait peau neuve, entre la nouvelle entrée de l’aggloméra-
tion côté Clunais et le lotissement Marigny : une voie douce de 3 mètres de large pour 
les circulations piétonnes et cyclables est en cours de réalisation. Elle permettra une 
meilleure sécurité des usagers dans ce secteur ainsi qu’un maillage plus lisible vers le 
centre-bourg. Elle s’inscrit également dans un plan de mobilité plus général d’inter-
connexion entre les quartiers.

Et en ce qui concerne les services de proximité ? 
Suite à de nombreux échanges et après plusieurs relances écrites aux services de l’État, 
le « dispositif de recueil », outil informatique nécessaire pour établir les cartes d’iden-
tité et les passeports, sera de retour en mairie de Saint Étienne de Montluc dans les 
mois prochains. C’est un vrai soulagement pour bon nombre d’entre nous de retrouver 
un service public de proximité indispensable dans nos communes.

Comment avance le dossier « Habitat senior » ?
Nous avons soutenu et accompagné la Résidence du Sillon pour répondre à un appel 
à projets du Département pour la réalisation d’une résidence autonomie. Le dossier a 
été retenu : cet équipement d’une vingtaine de logements viendra s’inscrire dans un 
véritable parcours résidentiel pour nos aînés. Il complétera les 14 locatifs du « village 
seniors » qui seront livrés prochainement. Cette nouvelle résidence permettra aussi 
une garantie de pérennité de notre maison de retraite et une plus grande mutualisa-
tion des services proposés.

Soyez assurés de mon dévouement et de ma disponibilité pour mener à bien cet enga-
gement que vous m’avez confié depuis 2014, dans l’intérêt général et pour le bien-être 
de tous.
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Déploiement de la fibre optique à Saint Étienne de Montluc

Attendu par les stéphanois, le dé-
ploiement de la fibre optique sur 
la commune est en cours. Ce projet 
porté par le département, en coo-
pération avec Orange, le bureau 
d’études Circé et les Services Tech-
niques de la mairie, arrive au terme 
de sa phase d’étude et de conception 
du réseau. Celle-ci permet de mettre 
en évidence les besoins du territoire (aussi bien pour les entreprises que pour 
les particuliers), d’évaluer les infrastructures déjà existantes et les projets 
d’aménagement à envisager, ainsi que d’élaborer le schéma de transport et de 
distribution. Dès le début de l’année 2020, le projet entrera dans sa deuxième 
phase de travaux, pour permettre en 2021 d’amorcer la troisième phase de ce 
projet, à savoir l’exploitation du réseaux par la commercialisation et les pre-
miers raccordements des abonnés.
Pour permettre à chacun de se saisir des enjeux liés au déploiement de la fibre 
optique et de suivre l’évolution de ce projet de couverture en Loire-Atlantique, 
le département a mis en place un site internet qui permet de suivre les actua-
lités de ce dossier : numerique.loire-atlantique.fr

Jardins partagés du parc du Pré Petit

Les jardins par-
tagés du parc du 
Pré Petit prennent 
forme. 
Le service des Es-
paces Verts pré-
pare le terrain et 
met progressive-
ment en place les 
16 parcelles qui 
accueilleront les 

futurs jardiniers. Une surface totale de 3 110m² accueillera les parcelles 
individuelles de 30 à 120m² qui ont été attribuées. Un bâtiment de 25m² 
permettra également aux jardiniers de stocker du matériel. Des récupéra-
teurs d’eau ont été installés afin de faciliter l’arrosage des parcelles. Un 
règlement intérieur pour les usagers a été signé. 
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Brèves

Centre-bourg : Ouverture des 
sanitaires publics

Depuis le mois d’octobre, de nou-
veaux sanitaires publics sont 
accessibles place Bretagne. Au-
tomatiques et autonettoyants, 
ces toilettes mixtes, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
comportent une cabine fermée et 
un bloc sanitaire ouvert où sont 
présents deux urinoirs.
L’ossature métallique et le bar-
dage en tôle qui habillent ces 
toilettes ont été posés au mois 
de septembre et donnent à cet es-
pace un aspect plus contemporain. 

Nouveau véhicule électrique 
pour l’entretien du Pré Petit

Dans une démarche de dévelop-
pement durable, la municipalité 
s’est dotée d’un nouveau véhicule 
électrique qui servira à l’entre-
tien des différents espaces du 
Pré Petit.
Ce véhicule doté d’une autonomie 
de 100km est équipé d’un caisson 
permettant d’accueillir les dé-
chets verts, d’une alarme et d’un 
gyrophare à LED. 

AU QUOTIDIEN

Point travaux
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Infos municipales

Prochain conseil municipal

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu mardi 10 
décembre, à 20h30, à la salle du Conseil. Cette séance est 
ouverte à tous.

Inscriptions sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
prochains. Pour pouvoir voter lors de ce scrutin, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L’inscription se fait 
en ligne sur le site service-public.fr avec un identifiant 
France Connect, ou en mairie sur présentation d’une pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) et d’un 
justificatif de domicile. Pour être inscrit sur le répertoire 
électoral de la commune en vue des élections municipales, 
la démarche doit être effectuée au plus tard le vendredi 
7 février 2020.
Un téléservice permet de vérifier votre commune d’inscrip-
tion ainsi que votre bureau de vote, à partir de tout support 
numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone). Si, 
à l’issue de la recherche, l’électeur n’est pas retrouvé, il est 
invité à contacter la commune ou à déposer une demande 
d’inscription sur ce même site. Ce service est disponible 
sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE

Saison culturelle 2019-2020

Les billets de la saison 
culturelle sont en vente à la 
bibliothèque. Pour toute ré-
servation, au plus tard une 
semaine avant la date du 
spectacle, le tarif prévente sera appliqué (hors tarif réduit).
L’ensemble de la programmation culturelle est à retrouver 
dans l’agenda culturel, sur le site internet de la Ville et sur 
Facebook.

Infos communautaires

Prochain conseil communautaire

Le prochain conseil communautaire aura lieu jeudi 19 dé-
cembre, à 19h30, dans la salle du Conseil municipal de Saint 
Étienne de Montluc.

Une boîte de retour pour la bibliothèque

Depuis le 4 octobre, une boîte 
de retour pour les livres a été 
installée à l’entrée de la bi-
bliothèque. Elle est exclusive-
ment réservée aux retours de 
documents et ne doit en au-
cun cas être utilisée comme 
boîte aux lettres ou à des fins 
publicitaires.

AU QUOTIDIEN

Paysagiste
Guillaume Chevalier Paysagiste, 
vient de s’installer sur la com-
mune. Il s’occupera aussi bien de 
l’entretien de votre jardin que de 
son aménagement. La connais-
sance des végétaux est au cœur 
de son métier.

Mercerie Autour du fil
Florence Allais reprend la mercerie de Mme Maillard et  
propose : mercerie, laines (Phildar et Plassard), tissus (co-
ton, jersey, éponge de bambou, PUL, enduit...), broderies, 
accessoires (sacs à main, foulards...), prêt-à-porter (Phil-
dar, Griffon, etc.). Point colis Mondial Relay et collecte des 
capsules Nespresso usagées.
Elle vous accueille de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h du mardi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h le samedi.

Sophrologie
Depuis 2019, Claudine Sapin, diplô-
mée de l’Institut de Sophrologie 
de Rennes, vous accueille pour des 
ateliers de sophrologie. Séances 
collectives, accompagnement indi-
viduel, ateliers.

Vide-grenier permanent
Ouverture d’un vide-grenier per-
manent. Réservez votre stand, 
déposez vos articles, nous ven-
dons pour vous, vous récupérez 
vos gains.

Egin
Egin est une association stéphanoise des cultures bre-
tonnes (art, danse, musique, langue). Elle propose, en coo-
pération avec Kentelioù an noz, des cours de breton pour 
adultes sur notre commune. Elle facilite la visibilité de la 
langue bretonne. Elle fait la proposition d’un enseignement 
bilingue pour les enfants.

Nouveaux sur la commune

Contact : Florence Allais - Mercerie Autour du fil
4 rue François Dorvault - 44 360 Saint Étienne de Montluc

Contact : Guillaume Chevalier- 06 26 18 63 99
http://www.facebook.com/guillaumechevalierpaysagiste

Contact : Claudine Sapin 06 75 01 12 63
26 avenue des Sports - 44 360 Saint Étienne de Montluc

Contact : Vide-grenier permanent
8 route de Savenay - 44 360 Saint Étienne de Montluc
https://www.facebook.com/Au-Vide-Grenier-Nantes-
Ouest-478485246278118/

Contact : Bernez : O6 22 97 45 02
Pascal : 06 76 85 22 50
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EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Construisons l’avenir 
pour Saint Etienne de Montluc

PRÉVENTION DES ACTES DÉLICTUEUX ET DES INCIVILITÉS – POUR 
UN ENGAGEMENT CITOYEN

Le 25 juin dernier, suite  aux cambriolages et dégradations de 
biens publics et privés constatés sur la commune, une réunion 
pilotée par la mairie avec le concours de la gendarmerie a 
réuni 40 participants environ, des informations ont été don-
nées concernant le secteur de la Chênaie et la municipalité 
recherche actuellement des « référents » par quartier. 
Au quotidien et avec un caractère de moindre gravité, les ré-
seaux sociaux locaux se font l’écho d’incivilités diverses et 
variées (ex : déchets laissés au sol à proximité immédiate de 
poubelles …vides prévues à cet effet, etc…).
Les 2 sujets sont d’une portée différente ; pourtant dans les 
2 cas et pour plus d’efficacité, nous pensons qu’il y a ma-
tière à communiquer davantage (ex : suites de la réunion du 
25/06, statistiques sur la commune…) et à engager des ac-
tions concrètes de prévention auprès de tous, localement, y 
compris en profitant d’initiatives  nationales voire internatio-
nales (ex : quelle contribution de notre commune à la journée 
mondiale de collecte des déchets du 21 septembre dernier ?).

Saint-Etienne Solidarité Ecologie

L’ÉCOLOGIE, UNE PRÉOCCUPATION DÉSORMAIS MAJEURE 
POUR LES FRANÇAIS.ES

L’environnement devient un enjeu essentiel même chez les 
Seniors. Il est désormais dans le top 3 des inquiétudes des 
Français.es. Les causes de ce renversement spectaculaire 
sont clairement identifiées : les Français ont cessé d’être 
des spectateurs lointains des effets du changement cli-
matique (ouragans, fonte des glaces, etc.) et les perçoivent 
directement : canicules, variations brutales des tempéra-
tures tout au long de l’année, pollution, effondrement de la 
biodiversité, conséquences sur la santé…
Certes, la préoccupation environnementale a toujours une 
sociologie marquée mais aujourd’hui les plus inquiets sont 
les 18-24 ans et l’environnement est la deuxième priorité des 
plus de 60 ans.
L’écologie n’est donc pas une nouvelle frontière, elle fait pro-
gressivement tache d’huile.
La question environnementale sociétale est donc une priorité et 
la force politique qui doit l’emporter - maintenant, ensemble !
Construisons, toutes et tous, cette société du vivre bien 
ensemble !

Vos commentaires /
 vos questions :

elus-saintetiennesolida-
riteecologie@orange.fr

État Civil
BIENVENUE À... 
24 août Margot HONORÉ 
25 août Izia BARRÉ 
1er sept Tao COURJON 
10 sept Hayley LYON ROBIN 
21 sept Jade BAILLARGEAT 

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 

20 août Bruno LANOË,  
 56 ans 
7 sept Catherine LEMERLE,  
 62 ans 
 épouse ROLLAND 
10 sept Jean PAGEOT,  
 64 ans

FÉLICITATIONS À... 

7 sept Mathieu MACÉ  
                 et Cécile LEGOT 
 Pauline FERRÉ 
 et Florent HUMEAU 
14 sept Alban DUBUS 
 et Pauline GARBIEL  
21 sept Anthony TESSIER 
 et Julie PERENNÈS 
 Tarek CHEBLI 
 et Mirna SEBAALY 
28 sept Baptiste ROGER 
 et Justine   
 MARCHESSEAU

 

Cécile 
SANZ

Micheline 
CHARPENTIER

Pascal 
BODET

Judith 
LERAY

Michel 
QUIRION
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Mairie
Accueil
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30  à 17 h30
>> 02 40 86 80 26

Services Techniques
>> 02 40 86 96 36

Bibliothèque
Mardi et vendredi : 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
>> 02 40 86 97 35

Numéros pratiques
Espace Jeunes
>> 02 40 86 92 05

Multi-accueils
>> 02 40 65 98 75

Relais Petite Enfance (RPE)
>> 02 40 65 98 78

Enseignement
Ecole publique de la Guerche
>> 02 40 86 86 56 (maternelle)
>> 02 40 86 87 12 (élémentaire)

Accueil périscolaire
>> 02 40 85 21 82

Ecole privée Sainte Marie
>> 02 40 86 91 95

Centre Médico-Social
>> 02 40 85 91 80 (assistante sociale)
>> 02 40 85 96 22 (nourrissons) 

Emploi local
Espace emploi
>> 02 40 56 80 85
Mission locale
>> 02 40 56 81 03

Déchetterie
>> 02 28 25 96 00

Permanences en Mairie
SOLIHA 
Permanence 1 vendredi sur 2 
>> 02 40 44 99 44

CLIC
Permanence le mercredi 
>> 02 40 42 61 93

CAUE44
Permanence chaque mois à St Etienne 
de Montluc ou Savenay (sur RDV)
>> 02 40 56 81 03

Permanence parlementaire
Mme Anne-France BRUNET
>> 02 28 06 89 01  (sur RDV)

Conciliateur
Permanence 1 lundi par mois
>> 02 40 86 80 26 

Info Énergie
Permanence le 30 octobre
>> 02 40 08 03 30
Infirmières

Cabinet médical
>> 02 40 85 91 65 

Cabinet infirmier

1er novembre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

2 et 3 novembre : Mme GUIBERT
>> 02 40 86 95 35
9, 10 et 11 novembre : Mme RAUCOURT
>> 06 01 01 22 72

30 nov et 1er décembre : Mme RAUCOURT
>> 06 01 01 22 72

7 et 8 décembre : Mme MABIT
>> 06 71 08 43 19

Numéros d’urgence
Médecin de garde / 116 117
Urgence médicale / 15
Pharmacie de garde / 32 37
Pompiers / 18
Gendarmerie / 17

Urgences cardiaque / Défibrillateurs
• Complexe sportif de la guerche
• Pharmacie (Super U)

NUMÉROS UTILES
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Une ville attrayante

Samedi 5 octobre a eu lieu à l’Espace Montluc, la soirée de lancement de la saison culturelle. À cette occasion, le public, venu en 
nombre pour cet événement, a pu découvrir deux talents de la scène nantaise, Lisa Urt et Aymeric Maini.

Retour sur l’ouverture de la saison 
culturelle

Samedi 5 octobre, 20h30, doucement la grande salle de l’Es-
pace Montluc se plonge dans le noir. 
Solange Reneleau, adjointe à la Culture présente en quelques 
mots la saison culturelle à venir, et procède au tirage au sort 
qui permet de gagner des places pour la saison culturelle avant 
de laisser la scène aux artistes programmés pour cette soirée.

Lisa Urt, Frenchy & Jazzy
Quelques notes de guitare et de contrebasse, puis la voix 
chaude de Lisa Urt se fait entendre. Rapidement conquise, 
la salle est emportée dans son univers cosmopolite mêlant à 
la fois les influences des grandes voix du jazz et de la soûl, 
aux rythmes de la bossa-nova et du swing. Elle interprète, en 
français et en anglais, les titres de ses premiers disques et 
ses dernières compositions.

Entourée de ses musiciens, Marc Pouplin et Dimitri Hàlasz 
à la guitare, dans des registres jazz et manouche, ainsi que 
Sergiu Brasovean à la contrebasse, Lisa Urt invite le public 
à l’accompagner dans les refrains de ses chansons, le temps 
de quelques mesures. Fascinante et entraînante, il la suit et 
reprend avec elle « Chabadabada, chabadabada... », debout 
petits et grands se prennent au jeu, chantent et frappent 
dans leurs mains, au rythme des chansons.
Les titres s’enchaînent, hymnes à l’amour, ballades, mes-
sages de tolérance, marqués par le caractère cosmopolite de 
ce quartet. La voix puissante de Lisa Urt offre aux specta-
teurs un chaleureux moment de partage.

Puis, vient la fin de cette première partie. Le temps pour 
l’équipe technique de l’Espace Montluc de changer le plateau. 
Pour prolonger ce moment de partage, Lisa Urt n’hésite pas 

à prendre le temps de discuter avec le public venu à sa ren-
contre, et de dédicacer quelques CDs vendus à cette occasion.
Moment propice pour échanger sur cette première partie. 
« Génial », « Une voix comme on n’en entend plus », « Digne 
d’une scène internationale », les commentaires sont plutôt 
élogieux, certains demandant les prochaines dates de l’ar-
tiste dans la région.
Chacun reprend sa place, il est temps de découvrir un nou-
veau talent.

Aymeric Maini, l’émotion partagée
Guitare, basse, batterie, quelques arpèges, et arrivent les 
premières émotions de cette deuxième partie, pour le public 
stéphanois. La salle découvre ou redécouvre les chansons de 
l’album Sun is back on the 
way, d’Aymeric Maini, ac-
compagné de Simon Rio-
chet à la batterie et d’Her-
vé Godard à la basse. 
Puis les notes d’un violon-
celle, introduisent et ac-
compagnent les chansons 
de son nouvel album. Ému, 
il s’installe devant le cla-
vier pour présenter Head 
out from my mind, sa pre-
mière composition au pia-
no. Authentique et sincère, 
c’est ainsi qu’il a conçu son 
album, et c’est ainsi qu’il 
interprète ces textes. Un timbre de voix unique qui a su tou-
cher les Stéphanois présents ce soir-là.
Les morceaux s’enchaînent devant un public sous le charme. 
Standing ovation pour l’artiste et ses musiciens. Une der-
nière chanson avant de fermer le rideau.
La sortie de son prochain album, dont il a pu présenter 
quelques titres, est prévue le 28 janvier prochain à la salle 
Paul Fort, à Nantes.

Prochain rendez-vous de la saison culturelle : Gwennyn, 
dans le cadre du festival Celtomania, se produira le 15 no-
vembre à 20h30 à l’Espace Montluc.
Toutes les dates sont à retrouver dans l’agenda culturel 
et sur le site internet de la Ville. La vidéo de présentation 
de saison est à retrouver sur www.st-etienne-montluc.net .

DOSSIER
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Une ville où bien vivre

Du 16 au 24 novembre aura lieu la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD). Cet événement est l’occasion de sensi-
biliser le grand public à la nécessité de questionner nos habitudes de consommation et de production pour réduire la quantité 
de déchets produits.

Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets

La Semaine européenne 
de réduction des déchets 
est née d’une initiative 
française et est portée 
par l’Ademe, Agence de  
l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie. Cet 
organisme participe à la 
mise en œuvre des poli-
tiques publiques en ma-
tière d’environnement, de 
développement durable et 
de l’énergie en France.
Depuis 2006, l’Ademe or-
ganise, la dernière se-
maine de novembre, la 

semaine européenne de réduction des déchets. Petit à 
petit, les enjeux écologiques grandissant et les politiques 
publiques évoluant, cet événement est devenu un véritable 
rendez-vous et s’est développé à l’échelle européenne. À 
travers toute l’Europe et la France, des animations sont or-
ganisées à destination de publics très variés (particuliers, 
scolaires, entreprises, dirigeants,etc.), afin d’amener chacun 
à s’interroger sur la nécessité de réduire les déchets et de 
faire évoluer nos modes de consommation.

5 grands types d’actions sont mis en avant à l’occasion des se-
maines européennes de réduction des déchets : la prévention 
du gaspillage alimentaire, réemploi/réparation/réutilisation, 
la promotion du compostage, la prévention des déchets 
(écoconception, lutte contre le suremballage, les produits 
jetables...), et la prévention des déchets dangereux. 

Organisés dans toute la France, les ateliers visent à mon-
trer que chacun peut agir, à son échelle pour permettre 
une prise de conscience collective et le développement des 
initiatives  en faveur de la réduction des déchets, et plus 
largement, de l’environnement. 
Une devise : 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! »

Cette année à Saint Étienne de Montluc
Cette année, la commune donne rendez-vous aux Stéphanois 
samedi 23 novembre pour une grande journée dédiée à la 
réduction des déchets et au réemploi. Randonnée, ateliers 
participatifs pour petits et grands sont au programme. Ces 
animations sont en entrée libre, mais n’hésitez pas à vous 
pré-inscrire auprès de la mairie.

Opération Nettoyons la ville - en partenariat 
avec l’association Montluc Nature Randonnée 
de 9h à 12h, départ du parking du Manoir (espace 
associatif du Manoir)
Rendez-vous pour 1h30 de randonnée suivie d’un temps col-
lectif de tri des déchets. 
La matinée se terminera par un verre de l’amitié.
Sortie gratuite, inscription conseillée, renseignements au-
près de la mairie.

Ateliers zéro-déchet
à partir de 14h30, salle Malraux (espace associatif 
du Manoir)
4 mini-ateliers zéro déchet pour les soins du corps et l’entretien 
de la maison. En 30 minutes chrono, venez réaliser au choix :
Une lessive (14h30-15h)
Un spray désinfectant (15h-15h30)
Un gel douche (15h30-16h)
Un baume à lèvres (16h-16h30)
Repartez avec votre produit conçu uniquement à partir de 
produits naturels dans une démarche zéro déchet.
Ateliers animés par Aurélie au naturel
Gratuit - Inscriptions obligatoires auprès de la mairie
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

Atelier Repair Couture, 
De 14h30 à 17h, salle Malraux (espace associatif 
du Manoir)
Votre chemise préférée est trouée ? Un bouton à recoudre 
ou un ourlet à faire ? Apportez vos propres vêtements et 
apprenez les petits gestes de couture du quotidien, pour 
prolonger la durée de vie de vos tenues.
Atelier animé par Muriel Rataud de ByMuForU
Gratuit - Atelier en entrée libre de 14h30 à 17h
Renseignements auprès de la mairie

DOSSIER
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DOSSIER

Sur les traces de nos ancêtres
Les communes, en la personne du maire, sont propriétaires 
et responsables de leurs archives. Cela concerne notamment 
les actes d’État Civil qui sont établis en double exemplaire 
depuis la Révolution Française comme les registres parois-
siaux jadis :  Saint Étienne de Montluc conserve l’original, son 
double étant déposé au Greffe du Tribunal de Grande Ins-
tance qui le remet plus tard aux Archives Départementales. 
L’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, sous François 1er, 
avait rendu obligatoire la tenue des registres de baptêmes 
en même temps que l’usage du français dans les actes offi-
ciels. Ils étaient établis par le prêtre qui recensait tous les 
baptêmes, mariages et sépultures. En réalité, l’application de 
ce règlement ne s’est opérée que très progressivement, selon 
les régions et les paroisses, excepté pour Savenay qui pos-
sède les plus anciens registres de baptêmes du département, 
datant de 1464. 

À Saint Étienne de Montluc, les registres paroissiaux sont 
assez complets à part quelques lacunes au XVIe siècle. Les 
premiers baptêmes (ou ondoiements) datent de 1576, les sé-
pultures de 1592, et les mariages, plus tardifs, de 1668. Afin 
de les préserver, ces documents, qui ont subi un traitement 
antifongique, ne sont plus consultables sur place mais en ligne 
sur le site des Archives Départementales de Loire-Atlantique.

Vient la Révolution, avec l’État Civil, instauré en 1792, en 
même temps que la création des tables décennales. Confié 
aux officiers de l’État Civil, chaque registre est classé par 
catégorie (naissance, mariage, décès) complété d’une table 
annuelle alphabétique. Les tables décennales regroupent 
l’ensemble des actes sur 10 ans, par catégorie et alphabé-
tiquement. Jusqu’en 1913, seul le nom de famille du mari 
apparaît dans le classement des actes de mariages, après 
cette date, il s’effectue aussi avec le nom de la femme. Les 
mentions marginales, très précieuses pour les généalo-
gistes, figurent sur les actes de naissance dès la fin du XIXe 
siècle (en cas de mariage ou de divorce) et renseignent dès 
1945 sur la date et le lieu de décès. La date et le lieu de 
naissance des parents apparaissent aussi sur les actes de 
naissance en 1923.
D’abord manuscrits, les premiers actes seront simplifiés 
vers 1810 avec les registres pré-imprimés, dactylographiés 
après la 1ère Guerre Mondiale, puis informatisés depuis les 
années 1990. 

Remonter le temps...
- L’acte de mariage se révèle le document le plus intéres-
sant car l’on trouve les dates et lieux de résidence de cha-
cun des mariés, leur métier, les noms, et parfois les lieux 
de naissance de leurs parents, les noms et liens de parenté 
d’autres membres de la famille appelés comme témoins. 
- Sur un acte de décès figure la date de naissance ou l’âge, 
le métier, parfois le lieu de naissance, le nom des parents 
ou du conjoint. 
- Enfin l’acte de naissance ne contient en général que les 
noms, métiers et lieux de résidence des parents, parfois 
ceux des témoins.
Puis en remontant dans le temps, avant la Révolution, la 
tâche se complique, les tables décennales n’existant pas en-
core, mais surtout avant 1737, car les curés n’étaient pas en-
core obligés de tenir 2 exemplaires des registres paroissiaux. 
L’exemplaire unique d’un registre peut avoir disparu ou bien 
le contenu des actes s’avérer des plus simples. Dans un acte 
de baptême ou de sépulture, on pourra, par exemple, ne 
trouver, avec la date, que le nom du baptisé ou du défunt, 
sans aucune filiation ou parenté. Par ailleurs, l’écriture très 
cursive et liée devient beaucoup plus longue et difficile à 
déchiffrer…

Carte nationale d’identité, passeport, retraite, succession, réversion :  les circonstances de la vie ne manquent pas pour 
demander la copie ou l’extrait d’un acte d’état civil en mairie. Parfois aussi, l’intérêt pour ses origines peut résulter de la 
photo sépia d’un lointain ascendant depuis longtemps disparu, avec seulement un nom, ou d’une amorce d’arbre généa-
logique récupérée chez un grand-oncle...  Alors votre intérêt pour la généalogie passera probablement par Internet, par 
les Archives Départementales de Loire-Atlantique, ou peut-être par la mairie…  

Les registres paroissiaux et d’État 
Civil, reflets de la population

Photo d’un registre paroissial de la fin du XVIe siècle
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Alors, prêts ?...
Connaissez-vous la paléographie ?  C’est l’étude des écritures manuscrites anciennes.
Voici un acte de mariage du XVIIIe siècle extrait d’un registre paroissial stéphanois. Saurez-vous le déchiffrer ?

Traduction :  L’an 1742 le cinq juin apres trois publications faites aux prones de nos grandes messes par trois dimanches fais 
sans opposition ont recus la Bénédiction nuptiale René Le feuve fils mineur de feü yve Le feuve et de feüe catherine haugeard 
d’une part et françoise gasdepaille fille mineure de feü Loüis Gasdepaille et de perine Saunier presents touts deux de cette 
paroisse et décrétés de justice, presents françois Lodé cultivateur oncle du marié et marie le feuve sa sœur et pierre saunier 
oncle de la mariée et perinne et janne gasdepaille ses sœurs et plusieurs autres qui signent.

Ce militaire stéphanois est mort à Verdun, mais un siècle avant la Grande Guerre

Vous envisagez de faire votre arbre généalogique ?...
Toute personne peut demander la reproduction d’un acte de 
plus de 75 ans (ou 25 ans après le décès de la personne 
concernée par l’acte).
Pour obtenir une copie intégrale (pas de photocopie pos-
sible) d’un acte datant de moins de 75 ans concernant un 
ascendant, vous pouvez, auprès de la mairie, l’obtenir par 
courrier, en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse. 
Ce document n’étant pas encore tombé dans le domaine pu-
blic, vous devrez cependant prouver votre lien de parenté di-
rect avec la personne. Si vous ignorez la date exacte, essayez 
d’être le plus précis possible car les communes n’ont aucune 
obligation de faire des recherches à votre place. 

Vous pouvez aussi vous rendre aux Archives Départemen-
tales de Loire-Atlantique qui collectent 50 km linéaires de 
documents, dont des millions d’actes numérisés. En dehors 
des registres d’État Civil antérieurs à 100 ans et des re-
gistres paroissiaux de toutes les communes du département 
consultables, on y trouve toute une masse de documenta-
tion provenant des archives notariales, militaires, hospita-
lières, diocésaines et cadastrales, des recensements, etc. 

Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, à Nantes (02 51 72 93 20) 

https://archives.loire-atlantique.fr 

Par ailleurs, le Centre Généalogique de Loire-Atlantique  
(3 millions d’actes numérisés consultables) est une associa-
tion qui propose une initiation aux techniques de la généalo-
gie, à la paléographie, aux logiciels de généalogie, etc. 

Centre Généalogique de Loire-Atlantique
1 Rue Darbefeuille , à Nantes (02 40 20 32 93)

www.cgla44.org
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Expo Lego
Espace Montluc
Exposition de Briques Lego® organisée 
par les parents d’élèves de l’école de 
la Guerche Les petits guerchois avec la 
participation de Brickouest.

Venez vous amuser en famille et décou-
vrir les créations originales des fans de 
Lego de Brickouest.

Ateliers de construction Lego et Duplo®,

Les bénéfices financeront une partie 
des sorties scolaires de l’école.

Tarifs : 2 € (gratuit pour les moins de 3 ans) 
Bar et petite restauration sur place.

Commémoration
10h15, Place de la Mairie
Rassemblement place de la Mairie à 10h15, lundi 11 novembre.

Départ à 10h30 pour dépôts de gerbes au Monument aux Morts 
et au cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la salle des Loisirs 
à l’issue de la cérémonie.

Avec la participation de Rythme au Manoir.

Conférence : Nos enfants et le numérique : 
décodage pour parents en quête d’outils
À 20h, Salle des loisirs

L’exposition des enfants 
aux écrans va toujours 
croissant dans notre ère 
du «tout numérique». Et 
parce qu’il est parfois dif-
ficile, en tant que parents, 
de doser l’intrusion des 
tablettes, smartphones 

et autres écrans dans nos foyers, l’association de parents, 
FCPE La Guerche, organise une conférence interactive sur le 
thème du numérique et des enfants. 
Conférence animée par l’association d’éducation aux médias Fragil
Organisée avec le soutien financier de la CAF et la MSA

Celtomania
20h30, à l’Espace Montluc
Gwennyn
Gwennyn porte en elle un feu créateur, 
artistique, universel, dépositaire d’une 
richesse identitaire et culturelle qu’elle 
célèbre tant dans ses albums que sur 
scène. Véritable ambassadrice de la 
culture bretonne, Gwennyn n’a jamais 
aussi bien représenté sa région : une 
musique actuelle, inspirée, libre de ses 
mouvements, et bien sûr, les tenues 
imaginées par le brodeur quimpérois 
Pascal Jaouen, qu’elle revêt lorsqu’elle 
monte sur scène...

Son dernier album « New Andro » sorti en octobre 2018, 
retrace déjà plus de dix ans de carrière et de scènes dans 
le monde entier !

Tout public
Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque 
de Saint-Étienne de Montluc et sur www.francebillet.com et 
ses distributeurs.
Tarifs : Sur place : 12€ (tarif normal), 10€ (tarif réduit),
Prévente (jusqu’au 8 novembre 2019) : 10€.

Dictée Quiz
10h, Salles Marguerite Duras et 
Voltaire, au Manoir
Le service Communication-Culture 
vous propose une animation ludique 
inspirée des Timbrés de l’Orthographe. 
Elle comporte une dictée et un quiz 
liés au passé commercial et artisanal 
stéphanois d’avant-guerre. Différents 
lots récompenseront les 3 premiers de 
chaque catégorie.

2 catégories : CM1 à 5e, 4e à adultes
Ouverts aux Stéphanois et non Stéphanois.
Inscription gratuite aux jeux et obligatoire du 10 octobre au 10 
novembre 2019 inclus :
- sur le site de la ville www.st-etienne-montluc.net (formulaire 
en téléchargement)
- auprès du service Communication-Culture (02 40 86 80 26 - 
r.huppe@st-etienne-montluc.net) 

Événements à venir !

À VOS AGENDAS !

SAMEDI 16 NOVEMBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE

VENDREDI 15 NOVEMBRE

fcpe.laguerche44@gmail.com 
fcpelaguerche.wordpress.com

Mairie
02 40 86 80 26

Mairie
02 40 86 80 26 

Mairie
02 40 86 80 26 

Les petits guerchois
lespetitsguerchois@gmail.com
www.facebook.com/events/366637090707665/

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE

MERCREDI 13 NOVEMBRE
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Vous êtes une association stéphanoise 
et vous organisez un événement sur la commune,  
envoyez-nous vos informations : 

Dates limites
•  Actu de janvier : vendredi 22 novembre 
pour une distribution du 3 au 6 janvier.

À VOS AGENDAS !

Exposition annuelle des peintres de l’Alsem
De 10h30 à 18h30, Salle des Loisirs

Vous êtes invités à la 33e exposition 
des peintres de l’Alsem (Amicale 
laïque de Saint Étienne de Montluc).

L’artiste peintre figuratif goulainais  
Jérôme Guillet sera l’invité d’hon-
neur de cette manifestation. Il nous 
présentera ses huiles « urbaines », 
poétiques et visionnaires de par la 
transparence de ses glacis. 

Présentation de romans
9h30, Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc
Venez découvrir une sélection 
de romans présentée par une 
libraire de chez Coiffard. Qu’il 
s’agisse d’incontournables, de ro-
mans français ou étrangers, d’un 
premier roman.. vous trouverez 
forcément votre bonheur !
Public adulte
Animation gratuite ouverte à tous
Renseignements et réservations : Bibliothèque (02 40 86 97 35)

Semaine européenne de réduction des déchets
Espace associatif du Manoir
Tout au long de la journée, différentes 
animations sont mises en place par le ser-
vice Développement Durable de la Mairie. 

De 9h à 12h, Opération Nettoyons la 
Ville  en partenariat avec Montluc Na-
ture Randonnée

À partir de 14h30, 4 mini-ateliers de 
fabrication de produits ménagers (à 
partir de 7 ans)

De 14h30 à 17h, atelier Repair Couture
Plus d’informations page 7 de cet Actu.
Animations gratuites sur inscription au préalable (dans la limite 
des places disponibles)
Renseignements et inscriptions aux ateliers auprès de la Mairie 
(02 40 86 80 26).

Super Loto de la JS Gymnastique
à 19h30, à l’Espace Montluc
Ouverture des portes à 18h
Nombreux bons d’achats de 500€ - 300€ - 150€ - 100€
Filets garnis et autres lots surprise
Buvette et sandwichs sur place
Venez nombreux

Le Noël de Félix et Croquette
10h et 11h, Bibliothèque de Saint Étienne de Montluc

Les deux chats Félix et Cro-
quette attendent Noël avec im-
patience lorsqu’ils apprennent 
que le Père Noël ne pourra pas 
venir cette année. Nos deux hé-
ros se lanceront dans une quête 
qui leur fera redécouvrir Noël.

En 6 actes (6 décors différents) et 10 marionnettes. 
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Animation gratuite, sur réservation dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements et réservations : Bibliothèque (02 40 86 97 35).

Marché de Noël
De 10h à 19h, Place du Moulinet
Retrouvez 50 exposants et artisans ré-
unis autour du thème « les délices de 
Noël » ; tout au long de la journée, par-
ticipez à des animations et assistez au 
traditionnel défilé aux lampions avec le 
Père Noël.

Edelin Marie-Hélène
alsem.peinture.art@gmail.com 
06 77 74 97 75

Amisse Sylvie
jsgymnastique@gmail.com - 06 77 35 66 58
jsgymnastique.e-monsite.com

Maindon Didier
06 47 68 72 33 - www.marche-noel-etoile.fr
www.facebook.com/marchenoeletoile/

16, 17, 23 ET 24 NOVEMBRE SAMEDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
02 40 86 97 35

Bibliothèque de Saint-Étienne de Montluc
02 40 86 97 35

Mairie
02 40 86 80 26 
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Instantanés

L’ACTU EN IMAGES

Vide-grenier de l’ALSEM
Dimanche 29 septembre

Repas des aînés

Mardi 2 octobre

Ouverture de saison

Samedi 5 octobre

Ouverture de saison

Samedi 5 octobre

Journées Européennes 

du Patrimoine

21 et 22 septembre

Banane et CieJeudi 10 octobre

12


