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Le Mot du Maire
C’est le temps des vacances, enfin ! Quelques 
mots pour vous souhaiter un bel été, de bonnes 
vacances et du repos. Avec les beaux jours, nous 
pouvons nous ressourcer, arrêter le tourbillon de 
la vie pour nous retrouver, vivre des moments 
de partage et de bonheur, donner à nos enfants, 
à nos anciens, à nos amis ces souvenirs qu’ils 
conserveront pour toujours. C’est pour moi, 
l’occasion de souligner la qualité du travail des 
bénévoles brivetains, leur passion, leur altruisme 
pour nous proposer un programme d’activités 
riches et variées. Je souhaite aussi la bienvenue 
aux nouveaux citoyens de Sainte Anne sur 
Brivet.

« Une suite de petites volontés fait un gros résultat »  
écrivait Baudelaire. En 10 ans, notre commune 
a évolué et je vous propose une vision positive 
et pourquoi pas optimiste de ce qui s’est réalisé. 
Je vous assure que notre volonté de faire 
progresser notre commune est intacte ! Dans le 
bulletin municipal 2008, j’écrivais « nos priorités 
sont : l’enfance, l’éducation et la jeunesse (accueil 
périscolaire et centre de loisirs, restaurant scolaire, 
école, jeunes ados), le PLU, l’amélioration des 
services aux anciens (logements), la bibliothèque 
intercommunale, les offres de soins, des travaux 
dans l’église… et bien sûr tous les imprévus qui 
ne manqueront pas.  » Tout ce que je vous 
annonçais en cet été 2008, est sinon totalement 
réalisé, du moins bien engagé. 

Les imprévus justement, nous avons de gros 
soucis avec la charpente d’origine (largement 
sous-dimensionnée) de la salle polyvalente. 
Après mûre réflexion, le Conseil Municipal a opté 
pour le changement total de la charpente et de 
la toiture. Hélas, ceci va bien sûr entraîner un 
sérieux retard, nous nous en excusons auprès de 
toutes nos associations et de vous tous, mais je 
pense que le résultat sera bénéfique pour notre 
commune. Pour les logements programmés 
sur une parcelle communale rue des peupliers, 
notre déception est réelle. Successivement, deux 
aménageurs pressentis pour monter ce projet 
se sont désistés. Le projet n’est pas abandonné 
pour autant. Le permis de construire de la 
nouvelle école publique est validé et en principe, 
ce chantier devrait commencer avant fin 2018. 

Parlant de sécurité, je voudrais dire et redire 
combien la vitesse excessive sur nos routes et nos 
rues, combien les stationnements « sauvages » 
devant notamment les écoles et les « Pirogues » 
sont totalement irresponsables. Je vous invite à 
rouler à vitesse raisonnable et d’en évaluer les 
risques. Bref, de conduire avec sagesse. Pensez 
aux enfants, aux cyclistes et aux piétons. 

J’espère que nous serons nombreux le 11 
novembre pour commémorer le centenaire 
de l’Armistice de 1918. Un siècle après, cet 
évènement où se mêlent victoire, tragédie 
et destins brisés, continue à nous interpeller. 
Je compte beaucoup sur la participation et 
la présence des enfants des écoles, maillon 
essentiel de notre mémoire collective. Plus que 
le simple cérémonial mis en place, ce sont notre 
sincérité et notre émotion qui doivent sublimer 
ce grand moment de souvenir.

Depuis un peu plus de 6 mois, les médias du monde 
entier n’ont cessé de repasser en boucle les hashtags 
#metoo (moi aussi) ou pour la France, #balancetonporc,  
concernant le harcèlement sexuel. Ce déferlement 
médiatique a été pour le monde, et spécialement pour 
celui du show-business, un véritable ouragan. Je vous 
invite à la séduction et à la tendresse pour celle ou celui 
qui partage votre vie : à lire sans modération !

« Vous ne saurez jamais que votre âme voyage
Comme au fond de mon cœur un doux cœur adopté ;

Et que rien, ni le temps, d’autres amours, ni l’âge,
N’empêcheront jamais que vous ayez été.

Que la beauté du monde a pris votre visage,
Vit de votre douceur, luit de votre clarté,
Et que ce lac pensif au fond du paysage

Me redit seulement votre sérénité.
Vous ne saurez jamais que j’emporte votre âme

Comme une lampe d’or qui m’éclaire en marchant ;
Qu’un peu de votre voix a passé dans mon chant.

Doux flambeau, vos rayons, doux brasier, votre flamme,
M’instruisent des sentiers que vous avez suivis,
Et vous vivez un peu puisque je vous survis. »

Marguerite Yourcenar a aimé longtemps et sans 
espoir un écrivain français qui fut aussi un de 
ses premiers éditeurs. Pour oublier cette passion 
impossible, l’académicienne a rédigé ce poème 
poignant que j’aime beaucoup..

Le Maire, 
Philippe Belliot

Votre Mairie

6, rue de l’Étang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 02 40 88 14 09
Fax. 02 40 91 80 64
www.sainte-anne-sur-brivet.fr

 mairie.ste.anne.sur.brivet@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Le jeudi : 9h - 12h - Fermé l’après-midi
Le vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Le samedi : 9h - 12h

SERVICES ADMINISTRATIFS :
•  Jean-Marc LE JELOUX : Secrétaire général,
•  Annie DRENO : Comptabilité, salaires, 

élections, cimetière,
•  Adèle JOLY : SIAHB (syndicat 

d’assainissement), urbanisme, enfance-
jeunesse,

•  Laura SAVEA : accueil, État-civil, 
restauration scolaire, action sociale.

SERVICES TECHNIQUES :
•  Pascal PERIO, Responsable du service,
•  Nicolas EMERIOT, Erwan NOURRY, 

Reynald BAUWENS, Christophe BALU.

SERVICES AUX ÉCOLES :
•  Restauration Scolaire : Monique ORAIN, 

Marie-Laure BELLIOT, Angélique GUILLON, 
Séverine SALEH, Carole VIGNOT, 
Mélaine ALLAIN.

•  École publique : Anne BREISACK,  
Annie CASIMIR, Sylvie EVAIN,  
Laurence LE ROUX, Claudie MEIGNEN.

L’AGENCE POSTALE :
•  Nadine BAUWENS 02 40 91 82 57

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Le samedi de 9h à 11h.
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Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire ou les Adjoints.

PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Septembre à Décembre 2018
LE MAIRE : Les samedis suivants de 
9h30 à 11h30 

• Samedi 1er Septembre 
• Samedi 13 Octobre
• Samedi 24 Novembre
• Samedi 29 Décembre   
ou sur rendez-vous le lundi  
et le jeudi matin.

LES ADJOINTS : Les samedis suivants de 11h00 à 12h00

•   JOSSO Marie
1ère Adjointe : Enfance Jeunesse, Affaires 
sociales, Communication, Administration 
générale
8 Septembre - 20 Octobre - 1er Décembre
•   BEAUGEARD Joël
2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture
15 Septembre - 27 Octobre - 8 Décembre 
•   BOURDIN Jacques
3ème Adjoint : Urbanisme, Bâtiments, 
Projets communaux 
22 Septembre - 3 Novembre - 
15 Décembre

•   HERVY Karine
Conseillère déléguée : Finances, Santé, 
Cimetière
29 Septembre - 10 Novembre - 
22 Décembre
•   GATTEPAILLE Christophe
Conseiller délégué : Voirie, Agriculture, 
Environnement
6 Octobre - 17 Novembre
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Mairie de Sainte Anne sur Brivet Annexe 6          05/07/2018
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EMPRUNTS * Budget Principal 2018  

CRCM (salle polyvalente 2017) 300.000 € 

CRCA (Restaurant-APS 2010)  800.000 € 

DEXIA (Restaurant-APS 2010) 200.370 € 

DEXIA (investissements 2006) 800.000 € 

DEXIA (investissements 2002) 160.097 € 

dexia 2002  

dexia 2006 

capital restant   1.291.848  € 
 

437 € par habitant 

DEXIA (Restaurant-APS) 
2010 

CRCA (Restaurant-APS) 2011 

Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 

source  commune  

annuité 2018 
 164.276  € 
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Capital Emprunts

CAF nette
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Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 
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DOTATIONS 
de la Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 

source  commune  

DGF + DSR + DNP  

population 

133 054 

21 877 

857 552 

215 988 

629 858 

119 027 

17 705 11 311 2 19 871 6 808 
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Autes Taxes DOTATIONS
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Autres participations PRODUITS
EXCEPTIONNELS

PRODUITS DIVERS
GESTION

COURANTE

PRODUITS
FINANCIERS

ATTENUATION DE
CHARGES

OPERATIONS D
ORDRE DE

TRANSFERT

70 70 73 73 74 74 77 75 76 13 042

RECETTES fonctionnement 
CA 2014 - CA 2015 - CA 2016 

 CA 2017 

2 033 053  € 

Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 
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Taxe d'habitation
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CAPITAL restant  (millième)
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Taux d'IMPOSITION & DETTE 
de la Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 

source  commune  
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DEPENSES fonctionnement 
CA 2014 - CA 2015 - CA 2016 

 CA 2017 

1 589 476  € 

Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 

Indicateurs financiers
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Sur 100 euros dépensés en 2017  
(Fonctionnement + Investissement)

33,32 € -  Charges de personnel

38,93 € -  Charges à caractère général (Restauration scolaire, 
APS-ALSH, Entretien bâtiments…)

17,64 € - Investissement (Travaux, matériel, études…)

7,62 € -  Remboursement de la dette

2,49 € - Divers

44%

34%

17%

3% 3%

53%
37%

8%

DÉPENSES

Charges de personnel  692 736,05 € 
Charges à caractère général  538 716,43 € 
 Autres charges de gestion  270 567,79 € 
 Divers et Opérations d'ordre  43 319,90 € 
 Charges financières  44 136,42 € 
 TOTAL 1 589 476,59 € 

Impôts et Taxes  1 073 540,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté  -   € 
Dotations et participations  748 884,49 € 
Produits des services du domaine et ventes  154 931,00 € 
Divers et Opérations d'ordre  55 697,56 € 
 TOTAL 2 033 053,05

L’Excédent de fonctionnement à fin 2017 : 999 772,20€ est reporté sur le budget primitif 2018: 505 318,37€ en recettes 
d’investissement et 494 453,83€ en recettes de fonctionnement.

Excédent d’investissement 2017 : 402 218,61, soit un excédent d’investissement cumulé de 91 457,57€.

3%

Budget
Compte Administratif 2017 
Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées dans l’année. Il permet de contrôler la gestion de la commune, 
et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif et des décisions modificatives sont bien celles réalisées.

FONCTIONNEMENT

RECETTES
* aux dépenses nécessaires pour assurer la 
gestion des services municipaux : la rénuméra-
tion du personnel, les achats de fournitures et 
de services nécessaires au fonctionnement et à 
l’entretien du patrimoine.

* aux recettes constituées de la perception des 
impôts locaux, des dotations de fonctionnement 
reçues de l’État, des produits venant des différents 
services (restauration scolaire, ..)

23%

33%

2%

42%

35%

21%
9%

35%

DÉPENSES

Immobilisations en cours  205 191,07 € 
Remboursements d'Emprunt  114 196,25 € 
Immo. corporelles et incorporelles  161 451,24 € 
Divers et opération d'ordre  8 499,24 € 
 TOTAL 489 337,80 € 

Excédent de fonctionn. capitalisé  310 761,04 € 
Dotations, fonds divers  185 090,46 € 
Subventions d'investissement  82 145,00 € 
Divers  313 559,91 € 
 TOTAL 891 556,41 € 

INVESTISSEMENT

RECETTES* Aux achats durables nécessaires pour déve-
lopper ou mettre en œuvre les services publics : 
construction de bâtiments, développement de la 
voirie, achat des équipements indispensables au 
fonctionnement et, bien sûr le remboursement 
d’emprunts.

* La partie recette est constituée de l’autofinan-
cement, des subventions d’investissements et du 
capital emprunté.
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Budget primitif 2018
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

SECTION FONCTIONNEMENT : 2 505 312,83 €

31%
31%

11%

6% 2% 19%

43%

20%

27%

6%

80%

5%

15%

36%

18%19%

7%

20%

DÉPENSES

Virement à l'investissement  470 000,00 € 
Charges de personnel  779 000,00 € 
Charges à caractère général  774 300,00 € 
Autres charges de gestion  286 500,00 € 
Divers  145 512,83 € 
Charges financières  50 000,00 € 
TOTAL 2 505 312,83 €

RECETTES

Impôts et Taxes  1 068 757,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté  494 453,83 € 
Dotations et participations  672 100,00 € 
Produits des services du domaine et ventes  145 000,00 € 
Divers  125 002,00 € 
TOTAL  2 505 312,83  

DÉPENSES

Équipements et Études (Logement, 
École et Salle polyvalente)

 2 119 318,37 € 

Solde exécution (n-1)  - € 
Remboursement d’emprunt  140 000,00 € 
Divers + Opérations d’ordre  390 314,38 € 
TOTAL 2 649 632,75 €

RECETTES

Emprunts  960 000,00 € 
Virement de la section de fonctionnement  470 000,00 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé (n-1)  505 318,37 € 
Subvention d’Investissements et Dotations  178 247,00 € 
Divers  536 067,38 € 
TOTAL 2 649 632,75 €

SECTION INVESTISSEMENT : 2 649 632,75 €

5%

Taux d’imposition 2018
Augmentation de 1% du taux de taxe d’habitation et de 2% du foncier bâti. Compte tenu des charges liées à l’évolution des services, les élus ont 
fait le choix d’augmenter modérément ces deux taxes. 

Impôts Locaux 2018
Taxes Taux 2017 Bases prévisionnelles 2018 Taux votés en 2018 Produit fiscal correspondant
Taxe d’habitation 19,26 % 2 122 000 19,45 % 412 729
Taxe foncière bâti 26,61 % 1 520 000 27,14 % 412 528
Taxe foncière non bâti 58,14 % 99 100 58,14 % 57 617
Produit des trois taxes pour 2018 882 874

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâti apporte un supplément de recettes d’environ 30 000€.
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Subventions aux associations

Jeunesse, Sports, Musique 6 440,00 €

Association adhérant à une fédération ou autre 
groupement 5 774,00 €

Football 1 811,00 €

TSA sur Brivet 1 366,00 €

Tennis de table 474,00 €

Basket-Ball 1 239,00 €

L’Éveil du Brivet 884,00 €

Association non adhérente à une fédération 666,00 €

VTT Brivetain 333,00 €

Badminton 333,00 €

Culture Loisirs Environnement 1 630,00 €

Arts et Loisirs du Brivet 333,00 €

Association Culturelle et Historique Brivetaine 333,00 €

Société de chasse 333,00 €

Les Aînés Brivetains 333,00 €

U.N.C-A.F.B. (Union Nationale des Combattants) 333,00 €

Famille-Humanitaire-Divers 5 174,00 €

Les Miniminots 342,00 €

Fées des projets 342,00 €

MAPAMTON 342,00 €

les Brivetains solidaires 342,00 €

Rebel'lions 342,00 €

Association des artisans et commerçants 342,00 €

Don du sang 342,00 €

Restaurant du cœur de Pont-Château (en bon d'achat) 342,00 €

Mission étrangère - Aide aux Pays en Voie de 
Développement 342,00 €

ADMR 342,00 €

ADAR 342,00 €

ADT 44 (Aide à domicile pour tous) 342,00 €

APLS (Association pour les soins à domicile) 342,00 €

PACTES 728,00 €

Humanitaire santé 1 630,00 €

AFM (Association Française contre les Myopathies) 148,00 €

APF (Association des Paralysés de France) 148,00 €

Les Virades de l'Espoir / Vaincre la muscoviscidose 148,00 €

France Adot 44 148,00 €

La Ligue contre le cancer 148,00 €

AFSEP (Association Françaises des Sclérosés En Plaques) 148,00 €

APAJH 44 (Association Pour Adulte et Jeunes Handicapés) 148,00 €

FNATH (Fédé. Nat. des Accidentés du Travail et des 
Handicapés) 148,00 €

APRA (Association des Parents Résidents et Amis) de la 
maison d'accueil spécialisée de Couëron 148,00 €

ADAPEI (Assoc. Départementale d'Aide Pour l'Enfance 
Inadaptée) 148,00 €

Secours Catholique 148,00 €

Secours Populaire 148,00 €

Croix Rouge 148,00 €

Service Conseil Logement 148,00 €

Alcool Assistance 148,00 €

La Prévention routière 148,00 €

AFDI Loire Atlantique 54,00 €

Associations des écoles 6 412,00 €

Principe en 2018 : 13,22 € par élève  

Association parents école Jean de La Fontaine 2 830,00 €

Association parents école St-Michel 2 539,00 €

Union sportive (2018) : 2,57 €/élève  

École Jean de la Fontaine (USEP) 550,00 €

École Saint-Michel (UGSEL) 493,00 €

Subventions Exceptionnelles (votées le 23/04/2018) 500,00 €

Courses cyclistes - TSA 250,00 €

TOTAL 22 511,00 €

Participations aux écoles pour l’année 2018-2019
Participation aux dépenses de fonctionnement par an pour les élèves de Sainte Anne sur Brivet scolarisés à l’école Saint 
Michel ou en classe spécialisée hors commune. 726,00 €

Participation aux fournitures scolaires des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune 
et des classes spécialisées hors communes. 45,74 € /an /élève

Participation aux frais de matériel pédagogique des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant l’école Jean de La Fontaine. 15,02 € /an/élève
Participation au projet éducatif des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune 17,87 € /an/élève
Participation par enfant et par jour pour les classes de découverte, 7 jours maximum, non reportable d’une année sur l’autre 5,48 €
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Nos joies et nos peines
Naissances

2018
GERARD Noah 12-janv.
17, La Close Neuve

COCHARD Victoire 13-janv
20, Saint Lomer

AUDRAIN VATRE Lidzy 14-janv
38, La Maigrerie

LAGNEAU Maël 29-janv
27 bis, Rue de Crannée

PERCHE Alice 6-fév
2Bis, Le Perrin 

POTIRON Lina 16-fév
77, Hessin

DUPOUY Ninon  24-fév
10, La Gouërie

TERRIENNE Eleanore 23-fév
39, Coisnongle

CHARLOT Alice 4-mars
107, Le Champ Blanc

BONY Andrea 5-mars
22, My

GRENAIS Aydan 26-mars
18bis, Balasson

URBAIN Louise 29-mars
3, La Tremblais

MARSOLLIER Arya  17-avril
27, La Turcaudais

THOBY Izia  21-avril
24, Saint Lomer

GODIVEAUX Tom  26-avril
38, Cottret

LEROUX Mathieu  5-mai
5, Rue des Acacias

GAY Estelle  13-mai
40, Balasson

BON Antoine 19-mai
60, Le Champ Blanc

LARSKI Constance  25-mai
42, Le Champ Blanc

PRAUD Nael  9-juin
3, La Grandville

PUISSANT Warren  12-juin
19, Le Moulin de Trelland

HAYE Alma  20-juin
11, La Close Neuve

Mariages 
CAILLAUD Nathalie

31-mars
LABOUREUX Christophe

DESLAURIERS Clémence
9-juin

ROBIN Vincent

MAPPAS Doriane
15-juin

ADELER Olivier

M. CHRETIEN Christian 76 ans
30, La Gourhandais 29-janv.
M. GLOTIN Jean-Paul 71 ans
20, Rue de la Vallée 2-févr.
M. ROLLAND Jacques 63 ans
26, Rue de Laumur 9-févr.
Mme MARCHAND Annick 86 ans
Maison de retraite Le Prieuré 3-mars
M. PICOT Jean 85 ans
4, La Croix Jolie 22-mars
Mme MORICEAU Annick 86  ans
19, La Livaudais 2-avr.

Mme CADORET Marcelle 94 ans
Maison de retraite La Chataigneraie 12-avr.
M. GERARD Pierre 88 ans
8, La Croix Jolie 22-avr.
M. LEGENTILHOMME Joseph 71 ans
1, l'Hermitage 1-juin
M. GOURDON Matéo 18 ans
6, les Haies 14-juin
M. CORBE Ludovic 37 ans
37 bis, Balasson 29-juin

Décès 
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Commémoration du 11 novembre 2018
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir »,  Frederico Garcia Lorca

Le 11 novembre 1918 sonnait la fin de la Première Guerre 
Mondiale. 
Pour commémorer la fin de ce conflit, la Mairie, aidée des associa-
tions, du Conseil Municipal des Enfants et des écoles, va partager un 
moment de recueillement pour se souvenir des Brivetains partis trop 
tôt et pour rendre hommage aux familles endeuillées qui ont porté le 
poids de la perte. 

Mais ce moment se veut aussi une célébration de la Paix : une Paix qui 
sera marquée par l’Espoir, portée par les nombreux enfants qui sont 
invités pour cette Cérémonie.
Le dimanche 11 novembre, vous êtes tous invités à participer à 
cette Cérémonie qui se veut un moment de partage.
Pour les personnes intéressées pour intégrer la Cérémonie comme 
figurants, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

Rénovation de la salle polyvalente
Les travaux ont malheureusement pris du retard et la livraison est désormais prévue  
pour le début d’année 2019.

Projet d’amélioration du parking et de la voirie aux abords de la salle.
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Conseil Municipal des Enfants (CME)

Nichoirs à oiseaux :
Les jeunes élus ont participé à 
la construction de cinq nichoirs à 
oiseaux. Ils les ont ensuite accrochés 
dans des arbres principalement autour de 
l’étang. Vous pouvez essayer de repérer ces abris 
qui se confondent à la nature.

Une affiche pour la bibliothèque intercommunale :
Suite à la dégradation de livres dues à l’utilisation de la boîte « retour 
des livres » comme poubelle, le Conseil Municipal des Enfants a 
été sollicité par les bénévoles et la responsable de la bibliothèque 
pour créer une affiche de 
sensibilisation au respect de 
ce lieu. Le document réalisé 
a été accroché au-dessus du 
réceptacle. Nos jeunes élus 

sont intervenus auprès du 
maire afin d’installer une 
poubelle à proximité, ce 
qui a été rapidement effectué. Il ne reste plus 
qu’à souhaiter que ces mesures soient efficaces.

Récupération des bouchons en liège :
Le Conseil Municipal des Enfants a décidé de s’associer à la récu-
pération des bouchons en liège (et PVC) au profit de l’association 
«  Action Cancer 44  ». Ces bouchons sont revendus afin d’être 
recyclés pour en faire des panneaux d’affichage, des balles de baby-
foot, des patins de freins de vélo, des bouchons de pêche…
Luc Lemarié et Marc Le Lohé sont les responsables de cette collecte 
sur la commune de Sainte Anne sur Brivet. 
Dans un premier temps, les élus vont récupérer les bouchons auprès 
de leur famille et ensuite étendre cette récolte auprès des enfants 
des écoles.

Randonnée découverte sur les bords du Brivet :
Face au succès de cette activité en 2017, sa reconduction a été 
programmée le samedi 30 juin 2018. À destination des enfants de 
CM2, cette balade au fil de l’eau était agrémentée d’une initiation à 
l’observation de la flore et de la faune.

Passage piéton route de Cranné :
Suite à la demande d’une jeune élue, un passage piéton a été maté-
rialisé route de Cranné par les services communaux.

Réalisée par le Conseil Municipal des Enfants 



OFFICE DE TOURISME 
Rando Crêpes
Dans le cadre de ses animations d’été, l’O�  ce de Tourisme du 
Pays de Pontchâteau/St Gildas des Bois et les équipes commu-
nales chargées du tourisme organisent une rando crêpes dans les 
neuf communes du territoire de la Communauté de Communes 
Pont-Château-St Gildas, tous les Mercredis du 27 Juin au 29 Août.
À Ste Anne sur Brivet, cette rando crêpes se déroulera le :
Mercredi 8 Août à 19h - Inscriptions à partir de 18h30 
Départ et arrivée : Les Pirogues 
Le circuit de 7 kms vous emmènera vers le sud de la commune en 
empruntant essentiellement des chemins et vous proposera un 
parcours facile. 
À l’arrivée, crêpes et cidre vous attendront. 

La communauté de brigades de Pontchâteau - Saint Gildas 
des Bois vous informent :

POUR DES VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITÉ : 
« Ayez les bons réflexes. Cela n’arrive pas qu’aux autres, ne cédez pas à l’habitude ou à la routine »

Quelques conseils simples :
VOTRE 
TÉLÉPHONE 
PORTABLE

- Au café ou au restaurant, ne posez pas votre mobile sur la table ou sur le siège.
- Ne mettez pas votre mobile dans la poche extérieure d’un vêtement.

DANS 
LA RUE

- Assurez-vous que votre sac à main, sacoche ou sac est fermé.
-  Dans votre sac à provisions, ne mettez pas votre porte-monnaie ou portefeuille au-dessus de vos achats.

DANS LES 
VOITURES

-  Ne pas laisser à bord de votre automobile stationnée des sacs à main, objets de valeur, téléphones 
portables, cartes bancaires, chéquiers et tout objet apparent qui pourraient susciter la convoitise.

- N’oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante.
- Verrouillez les portes de votre véhicule même pour une courte absence.
- Ne jamais laisser les clés sur le contact même si votre véhicule est dans la cour de votre domicile.

VOS 
LIQUIDITÉS

- Soyez toujours vigilant lors de l’utilisation de votre CB et de la composition du code personnel.
-  Évitez de placer les valeurs que vous détenez dans les poches extérieures ou arrière de vos vêtements.

LES 
CAMBRIOLAGES

- Informer votre entourage de votre départ.
- Faites relever votre courrier.
- Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
- Ne di� usez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.
- Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, chéquier et clés de voiture.
- Fermez la porte à double tour même si vous êtes chez vous.
-  De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis 

la voie publique.
-  Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. Même si des cartes profession-

nelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
- Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

-  Signalez votre absence à la gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.

Prochain message d’information : Les dangers d’internet.

Les gendarmes de PONTCHÂTEAU et de SAINT GILDAS DES BOIS vous souhaitent de bonnes vacances estivales.

I n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s
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FLASH INFOS
Canicule
Comme chaque année, la municipalité de Sainte Anne sur 
Brivet met en place du 1er juillet au 31 août un plan canicule.
Afi n de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux en 
cas de besoin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sainte 
Anne sur Brivet tient un registre des personnes âgées et handicapées.
Si vous souhaitez bénéfi cier de l’assistance des pouvoirs publics en 
cas de fortes chaleurs, nous vous invitons à venir vous inscrire sur ce 
registre en mairie. Cette démarche est volontaire et non obligatoire.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter la mairie au 02 40 88 14 09.

Assistante sociale 
Centre Médico-Social de Pontchâteau
Mesdames KHELIFA Isabelle, SEVENO Monique, BOUTOUY Marie-Hélène
02 40 88 10 32.

Infi rmières 
Suite au départ en retraite de Mme Beaugendre Marie-
Denise, Mme Hohenstein Véronique, infi rmière, a dans un 
premier temps collaboré avec Mme Le Go�  Béatrice, infi r-
mière installée depuis quelques années pour fi nalement 
s’associer depuis février 2018.
Elles vous accueillent tous les jours sauf dimanche pour 
tous soins (prise de sang, pansements, injections…) à 
leur permanence au cabinet de la maison de santé de 
Sainte Anne Sur Brivet de 9h à 9h30 sans rendez-vous. 

Cinéma plein air 
Séance gratuite sur le site de 
l’étang le samedi 4 août 
2018 à partir de 21h30.
Rafraîchissement o� ert par la muni-
cipalité puis projection du fi lm. 

De belles prises dans l’étang 
et le Brivet ! 

Lutte contre les nuisibles
Passage dératisation le Jeudi 26 Juillet 2018. 
Inscription en mairie avant le 25 Juillet Mairie, 6, rue de l’Étang, Sainte-
Anne-sur-Brivet. Contact : 02 40 88 14 09.

Repas 
des Aînés 
Le repas des Aînés 
2018 aura lieu le 
samedi 13 octobre 
à la salle de restaurant 
des Pirogues pour la 
seconde année. 

Tous les habitants de 
Sainte Anne sur Brivet de 
70 ans et plus, ainsi que 
leur conjoint(e), sont 
cordialement conviés. 
Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation avant le 1er 
septembre, prière de 
contacter la mairie. 

Créations d’entreprises
Charpentier bois - Menuisier agenceur
Réalisation - Pose - Rénovation
Janick DOUAUD  Aménagement extérieur bois : terrasses, 

pergolas,  abris divers, bardage… ● Agencement intérieur : cuisine, 
dressing, bibliothèque, parquet…
Contact : 65, le Champ Blanc - 44160 Sainte Anne sur Brivet
07 88 35 72 20 - douaudjanick@gmail.com   (Siret : 838 584 019 00015)

Artisan 
Plombier Chau� agiste
Yohann MONTOYA Plomberie Chau� age : intallation et

dépannage, gaz fi oul énergie renouvelable ● Rénovation de salle de 
bain Pose ● Pose carrelage faïence SdB / Douche italienne
Contact : 14, La Grandville - 44160 Sainte Anne sur Brivet
07 85 25 69 22 - chroneau@orange.fr

� érapeute à domicile 
L’art de l’intuition 
Catherine GESTIN 

lartdelintuition@gmail.com



OFFICE DE TOURISME  
Rando Crêpes
Dans le cadre de ses animations d’été, l’Office de Tourisme du 
Pays de Pontchâteau/St Gildas des Bois et les équipes commu-
nales chargées du tourisme organisent une rando crêpes dans les 
neuf communes du territoire de la Communauté de Communes 
Pont-Château-St Gildas, tous les Mercredis du 27 Juin au 29 Août.
À Ste Anne sur Brivet, cette rando crêpes se déroulera le :
Mercredi 8 Août à 19h - Inscriptions à partir de 18h30 
Départ et arrivée : Les Pirogues 
Le circuit de 7 kms vous emmènera vers le sud de la commune en 
empruntant essentiellement des chemins et vous proposera un 
parcours facile. 
À l’arrivée, crêpes et cidre vous attendront. 

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Haut-Brivet
Ayant constaté un gros endommagement de la canalisa-
tion du réseau des eaux usées rue des sports, des travaux 
en urgence doivent avoir lieu.
Le Syndicat Intercommunal du Haut Brivet dont dépend la 
commune de Sainte Anne sur Brivet va entreprendre une réno-
vation complète de ce réseau. Après une réparation provisoire en 
Juillet, la rue des sports sera fermée à la circulation en septembre 
pendant toute la durée des travaux. 
Nous vous recommandons de bien vouloir prendre vos dispositions 
pendant la durée de l’intervention.    
Nous vous remercions de votre compréhension.

La communauté de brigades de Pontchâteau - Saint Gildas 
des Bois vous informent :

POUR DES VACANCES EN TOUTE TRANQUILLITÉ :  
« Ayez les bons réflexes. Cela n’arrive pas qu’aux autres, ne cédez pas à l’habitude ou à la routine »

Quelques conseils simples :
VOTRE  
TÉLÉPHONE  
PORTABLE

- Au café ou au restaurant, ne posez pas votre mobile sur la table ou sur le siège.
- Ne mettez pas votre mobile dans la poche extérieure d’un vêtement.

DANS  
LA RUE

- Assurez-vous que votre sac à main, sacoche ou sac est fermé.
-  Dans votre sac à provisions, ne mettez pas votre porte-monnaie ou portefeuille au-dessus de vos achats.

DANS LES  
VOITURES

-  Ne pas laisser à bord de votre automobile stationnée des sacs à main, objets de valeur, téléphones 
portables, cartes bancaires, chéquiers et tout objet apparent qui pourraient susciter la convoitise.

- N’oubliez pas de fermer les vitres, même sous une chaleur importante.
- Verrouillez les portes de votre véhicule même pour une courte absence.
- Ne jamais laisser les clés sur le contact même si votre véhicule est dans la cour de votre domicile.

VOS  
LIQUIDITÉS

- Soyez toujours vigilant lors de l’utilisation de votre CB et de la composition du code personnel.
-  Évitez de placer les valeurs que vous détenez dans les poches extérieures ou arrière de vos vêtements.

LES  
CAMBRIOLAGES

- Informer votre entourage de votre départ.
- Faites relever votre courrier.
- Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
- Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.
- Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, chéquier et clés de voiture.
- Fermez la porte à double tour même si vous êtes chez vous.
-  De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis 

la voie publique.
-  Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. Même si des cartes profession-

nelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
- Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ  
VACANCES

-  Signalez votre absence à la gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.

Prochain message d’information : Les dangers d’internet.

Les gendarmes de PONTCHÂTEAU et de SAINT GILDAS DES BOIS vous souhaitent de bonnes vacances estivales.
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Fin du marché  
de producteurs  
à Sainte-Anne
Les producteurs locaux vous donnent 
désormais rendez-vous tous les samedis 
matins de 10h à 12h30 à Pont-Château, allée 
du Brivet.
Vous y retrouverez des légumes de saison, de 
la viande de porc et de bœuf, de la volaille, des 
yaourts et glaces, des fromages de chèvre, du 
miel, du pain et des pizzas ainsi que du jus de 
pomme.
Notez que les deux prochaines dates de marché 
programmées à Ste-Anne sont donc annulées.

AMAP du Brivet
L’AMAP (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne) c’est :
l Un soutien à l’économie et à l’emploi local,
l La garantie de l’origine des produits, une nourriture saine sans pesticide,
l  Du lien social entre les acteurs de l’AMAP pour plus de convivialité et plus de soli-

darité sur notre territoire.

Produits laitiers bio de brebis
Patricia et Philippe VANLIERDE - Ste Anne-sur-Brivet     
Distributions : ferme de la Mer de l’Isle le samedi matin de 10h à 13h.

Pain bio et Poulet
Fabienne et Sébastien CORBE - la Barre - Ste Anne-sur-Brivet
Distributions : ferme du Fournil de La Barre le mercredi de 16h à 19h.

Produits laitiers bio de vache
Les Paysans Fromagers Nantais - Ferme de Riglanne à Campbon
Distributions : ferme du Fournil de La Barre le mercredi de 16h à 19h.

Légumes bio de la ferme des Jonquilles
Jérôme GUY - La Gouërie à Ste Anne-sur-Brivet
Distributions : ferme du Fournil de La Barre le mercredi de 17h30 à 18h30.

Les amapiens signent un contrat avec 1 ou plusieurs producteurs. Pourquoi pas 
vous ? Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter :
amapdubrivet@laposte.net - Tél. 02 40 22 21 85.

Dimanche 17 juin, en parallèle du 
marché de producteurs de Sainte-
Anne, l’AMAP du Brivet a proposé des 
ateliers de partage de trucs et astuces 
pour limiter nos déchets au quotidien :   
Fabrication de produits ménagers, papier 
recyclé, éponges en tissus tressé (Tawashi), 
furoshiki, échanges de recettes...
Cet atelier autour du recyclage a été suivi d’un pique-nique partagé.
L’idée d’une CUMV (comprendre  : Communauté d’Utilisation de Matériel entre 
Voisins, sur le modèle des CUMA) a émergé  : tous les objets, outils que nous 
possédons et qui servent seulement de temps en temps peuvent ainsi être prêtés et 
empruntés  : débroussailleuses, bassines à confitures ou machines à coudre, trouve-
ront ainsi une raison valable de hanter vos placards.
Les personnes intéressées par ce principe d’échange, qui permet de réduire la 
consommation et l’impact qu’elle a sur les ressources naturelles, peuvent contacter 
David Guisseau (david.guisseau@gmail.com), relais de l’AMAP pour la mise en place 
de cette plateforme d’échange.

I n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

Recensement
En 2019, tous les habitants de Ste Anne sur Brivet seront recensés.

L’enquête de recensement sera organisée entre le 17 janvier et 16 février 2019 
(dates imposées par l’INSEE).
Le recensement de la population est réalisé en partenariat avec l’INSEE. Ce dispo-
sitif OBLIGATOIRE fournit des données sur les logements, les habitants et leurs 
caractéristiques.
Pour mener à bien ce recensement, il est indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires fournis par les agents recenseurs.
Toutes les réponses sont confidentielles.

RÉPONDRE AU RECENSEMENT EST UN 
 ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.
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n Sortie à La Vallée des Korrigans et 
Tépacap à Savenay pour les élèves de CP 
et CP-CE1
Fin mai, les élèves des classes de CP et CP-CE1 ont passé une 
journée à Savenay au parc de la Vallée des Korrigans le matin, puis 
sur les parcours d’accrobranche de Tépacap l’après-midi. 
Malgré un temps incertain, tous ont pris beaucoup de plaisir à 
parcourir ces deux parcs complémentaires. Cette sortie a aussi été 
l’occasion pour la classe de CP-CE1 de retrouver ses correspondants 
de la classe de CE1b de l’école Notre-Dame de Savenay lors du 
pique-nique du midi et des activités de l’après-midi.

n Les CP rencontrent leurs correspondants
Mardi 13 mars, nous sommes allés rencontrer nos correspon-
dants, dans leur école à Bouée.
Nous sommes arrivés vers 10 heures devant l’école Ste Thérèse, où 
nos correspondants nous attendaient devant le portail de leur école. 
Ils nous ont souhaité la bienvenue.

Nous nous sommes d’abord chacun présentés, puis nous leur avons 
offert un cadeau, pour les remercier de leur accueil. Nous avions 
peint un cadre, représentant un arbre avec tous nos prénoms. À leur 
tour, ils nous ont offert un cadeau individuel, un petit cœur décoré 
et plastifié, avec un message personnel. Ensuite, nous avons partagé 
un goûter.
Nous sommes allés aussi nous balader dans le bourg de Bouée. Nous 
avons découvert la bibliothèque, la cantine, l’accueil périscolaire, le 
city stade…
À notre retour, ils nous ont fait visiter leur école. Il y a trois classes :  
PPS-PS-MS, GS-CP-CE1, CE2-CM1-CM2. Ils sont 71 élèves. Il y a une 
très grande cour, avec un coin pelouse. Puis, nous avons fait une 
petite récré tous ensemble.
Plus tard, nous avons pique-niqué.
Dans l’après-midi, nous sommes allés dans la salle municipale de 
Bouée, où nous avons fait des jeux de société.
La journée fut riche en émotions, des amitiés se sont nouées. Tous 
étaient tristes de se séparer… Merci à nos amis pour leur accueil !

Mot du directeur
L’année scolaire 2017/2018 annoncée comme année de transition a été axée sur la communication. Parler, dialoguer, partager, échanger, aller 
à la rencontre de l’autre, s’ouvrir au monde, sont des termes que l’équipe enseignante a essayé de développer tout au long de cette année 
scolaire.

Des projets de correspondance sont nés de cette communication avec les écoles de Saint-Joachim, Nivillac, Bouée, Savenay mais aussi 
Aubagne, Epernay.

Le moment fort de cette année restera sans aucun doute la classe découverte en Provence pour les élèves de CE2/CM1 et CM2. Je remercie 
toutes les personnes ayant contribué à ce magnifique projet : parents, associations, municipalité, enseignantes. 

L’école Saint-Michel a aussi partagé un moment de solidarité avec l’Association locale MAPAMTON en équipant une école camerounaise de 
fournitures scolaires.

L’école est à l’image de la commune à savoir en pleine transition. L’effectif de l’école va évoluer, la construction du nouveau bâtiment va voir le 
jour, le projet pédagogique a été élaboré pour les 3 prochaines années. 

L’année 2018/2019 sera axée sur le sport et la santé avec des moments importants dans l’année. Je lance dès maintenant un appel aux asso-
ciations sportives locales qui souhaiteraient s’associer à notre projet. Rejoignez-nous !

Vous pouvez consulter ce site qui vous présente toute la vie de l’école à cette adresse : www.stmichel-steannesurbrivet.fr
                                    Arnaud Gérard, Directeur

École Saint Michel

La Vallée des Korrigans
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Tépacap

n Bibliothèque
Les élèves de CE2 ont poursuivi les séances liées 
au prix littéraire « Lire ici et là ». 
Une séance portait sur les émotions et une autre 
sur les Inuits. Les enfants ont également assisté à 
un spectacle dans lequel les comédiens jouaient 
des extraits des cinq livres de la sélection, ils ont 
beaucoup aimé. Enfin, lors de la dernière séance, 
les enfants ont voté pour le livre qu’ils ont préféré. 
Le vainqueur pour cette année a été la pièce de 
théâtre Allez Ollie… à l’eau ! de Mike Kenny. L’école 
remercie vivement Madame Fabienne Ricordel 
pour le projet mené tout au long de l’année. 

n  Kermesse de l’école St Michel
C’est sous un soleil éclatant que la kermesse de l’école a débuté avec son tradi-
tionnel flashmob où tous les élèves ont pu se déchaîner sur un air endiablé des 
Magic-System. 
Le thème de cette année était « Chacun fait ce qui lui plaît ». Vous avez pu découvrir 
nos chers enfants en cow-boy, en pirates, en footballeurs, en Camarguais. 
Certains élèves nous ont rendus nostalgiques avec le Pouvoir des fleurs et le Téléfon. 
D’autres nous ont fait rapper sur des airs bien connus de Maître Gims et Soprano !

Une fête réussie grâce à l’investissement de toute la communauté éducative : parents, 
enfants, ASEM, AVS et enseignants !!
Merci à tous !

n Séjour à Piriac
Le lundi 18 et le mardi 19 juin, les élèves de moyenne section ont passé un séjour 
à Piriac.
Ils sont partis de Sainte-Anne sur Brivet pour aller chercher leurs correspondants à 
Nivillac. 
Dans leur projet de communication , ils ont développé toute l’année une correspon-
dance ayant pour finalité un séjour en bord de mer où de multiples activités les atten-
daient : pêche à pied, ramassage de coquillages, tri de la laisse de mer, veillées de contes... 
Un grand plaisir pour les enfants comme pour les adultes...

n Marche de solidarité
Le Mercredi 23 mai, tous les élèves de l’école, 
accompagnés de leurs parents, grands-parents 
ou amis, ont participé à la marche de solidarité, 
en partenariat avec l’Association MAPAMTON.
Les élèves se sont mobilisés pour soutenir l’associa-
tion. Ils ont marché 7 ou 4 ou 2 km. 
L’école a récolté la somme de 180 € pour l’associa-
tion, grâce aux dons. Les élèves ont apporté des 
fournitures qui serviront à équiper une école came-
rounaise: des crayons, des cahiers, des feuilles, des 
pochettes... 

Les parents, initiateurs de cette association, empor-
teront nos fournitures au Cameroun, lors de leur 
prochain voyage, en 2019.
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n Voyage des CE2-CM1-CM2
Du 28 mai au 2 juin, 70 élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en Provence. 
Ce projet a été mené en lien avec des apprentissages riches en littérature, en 
histoire-géographie, en sciences et en arts.
Les enfants ont ainsi visité la source Perrier, la Camargue avec Aigues-Mortes 
et Saintes-Maries-de-la-Mer, Aubagne sur les traces de Marcel Pagnol, Font-
vieille où se trouvent les moulins qui ont inspiré Alphonse Daudet, le magni-
fique village des Baux-de-Provence, le pont du Gard et la ville de Nîmes avec 
sa maison carrée et ses impressionnantes arènes. Le groupe était logé dans 
un centre d’hébergement très confortable et accueillant. Ils en sont revenus 
contents, grandis par l’expérience de l’autonomie et chargés de souvenirs à 
raconter !
Les enfants et les enseignants remercient vivement les parents, associations 
de parents d’élèves et la municipalité de leur avoir permis de réaliser ce très 
beau voyage.

n Les CM2 de St Michel en visite au collège
À St Martin, nous sommes allés passer une matinée d’intégration 
le lundi 19 février 2018.

Nous avons trouvé le 
collège très grand, séparé 
en deux parties par la rue.
Nous avons assisté à des 
cours de 6ème et visité les 
classes.
Dans le collège, il y a un 
CDI, un gymnase, des 
laboratoires de sciences, 
une salle de musique, une 
salle informatique et une 
immense salle d’étude.
Le self était agréable et bon.
Les futurs élèves des autres 
collèges ont aussi été 
invités les mercredis pour 
passer une matinée en 6ème.
Vivement le mois de 
septembre !!!!
Les CM2

n Parc des Naudières à Sautron
Vendredi 28 juin, les élèves de maternelle, CP et CE1 de 
l’école Saint Michel sont partis au parc des Naudières à 
Sautron. 
Les enfants ont pu profiter du temps splendide et s’en 
sont donnés à cœur joie sur les jeux proposés  : châteaux 
gonflables, les piscines à balles, toboggans, la luge et les tyro-
liennes et autres structures adaptées à leurs âges. Ce fut une 
journée bien remplie et riche d’émotions !

n Matinée sportive
Le mardi 19 juin, les élèves de la classe de petite-section ont reçu 
la visite de leurs correspondants de St Joachim de l’école Ste Anne.
Nous avons organisé une 
matinée sportive avec diffé-
rents ateliers :
La queue du loup, le jeu de 
l’horloge, le jeu de la chaîne 
des pompiers, un parcours 
vélo, un relais avec de l’eau, 
le jeu du parachute, un 
parcours de motricité et 
des jeux de lancé comme le 
chamboule tout !
Une super journée pendant laquelle les enfants ont appris à partager, 
collaborer, coopérer.
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OGEC École Saint Michel

APE École Saint Michel
C’est quoi ?
C’est l’Association des Parents d’Élèves, dont les objectifs sont :
-  organiser des actions ou manifestations qui grâce aux bénéfices de 

celles-ci, permettront de participer au financement des différents 
projets de l’école (projet de l’année, sorties scolaires, animations…) 
dont bénéficient tous les élèves.

-  travailler et collaborer avec le directeur, l’équipe enseignante, les 
membres de l’O.G.E.C ainsi qu’avec différents partenaires lors de la 
mise en place d’événements.

C’est qui ?
Actuellement c’est un groupe de 9 parents bénévoles qui créent une 
équipe dynamique, afin de proposer diverses idées et les mettre en 
place. Nous avons tous à cœur d’être dans la continuité de ce qui a été 
mis précédemment en place par d’autres parents et apporter certaines 
nouveautés.

Cette année :
Nous avons décidé d’augmenter notre participation financière d’un 
montant de 50 € par élève au profit du projet voyage en Provence 
pour les 70 élèves des classes : CE2, CM1 et CM2
Afin de diminuer le coût du voyage aux familles, nous avons passé le 
relais pour certaines actions (Gâteau Bijou, saucissons) à des commis-
sions de parents d’élèves par classe.

Pour la 3ème édition, a eu lieu le samedi 28 avril le concours de palets 
sur plomb. Une belle journée qui a réuni à la salle des sports 72 équipes 
venues de Ste Anne Sur Brivet, des communes alentour et plus loin…
En collaboration avec le directeur de l’école et les membres de l’O.G.E.C, 
nous mettons également tout en œuvre pour que l’année scolaire 
se termine avec la traditionnelle kermesse. Une journée familiale et 
conviviale au site de l’étang de la Couëronnais.
Nous remercions tous les parents, les bénévoles qui répondent 
positivement à nos demandes d’aide sur nos actions menées.

Composition du bureau :
•  Présidente : Céline LEBRETON
•  Trésorière : Émilie BROUSSARD
•  Vice-trésorière : Gwendolen COSNIER
•  Secrétaire : Nolwenn VAUCANT
•  Membres  : Annabelle THOBY, Benjamin CUSSONNEAU, Emma-

nuelle CARBONE, Jonathan LEBAS, Mathieu GUILLOUZOUIC
Nous serions ravis de compter parmi nous de nouveaux parents. 
Pour ceux qui souhaiteraient s’investir au sein de l’association 
vous pouvez prendre contact en laissant vos coordonnées 
auprès de l’équipe enseignante.

L’A.P.E vous souhaite de bonnes vacances !

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) est un groupe de parents d’élèves 
bénévoles qui s’occupe de la gestion administrative et financière de l’école (bâtiments, mobilier, 
équipement pédagogique…). Il assure également la fonction d’employeur des personnels d’ad-
ministration et de service.
Les membres OGEC sont en partenariat avec l’APE, les enseignants et le personnel éducatif, afin 
d’améliorer le quotidien des enfants.
Les manuels scolaires du cycle 3 ont été renouvelés ainsi que des couchettes pour la sieste.
De plus, un réagencement du local A,SEM est en cours, ainsi que l’élaboration d’un dossier de 
mise aux normes pour la nouvelle réglementation de l’air.

Composition du bureau
•  Président : Jean-Blaise SALOUX
•  Vice-président : Simon DERIANO
•  Trésorière : Agnès LEGENDRE
•  Trésorière adjointe : Catherine NIVEAU
•  Secrétaire : Marlène ROCHER
•  Secrétaire adjointe : Stéphanie GERARD 
•  Membres :  Aude MORACCHINI

Les membres de l’OGEC remer-
cient vivement tous les parents qui 
soutiennent leurs actions, dont la 
matinée travaux qui a eu lieu le 26 
Mai 2018. 
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Les Minots Brivetains
Eté 2018
L’équipe des Minots Brivetains PEP AA, vous attend cet été pour 
partager de belles aventures ludiques et éducatives autour du thème 
« À la découverte des 4 éléments naturels ». 

L’accueil de loisirs sera ouvert cet été du 09 au 27 juillet 2018 et du 27 au 31 
août 2018, de 7h30 à 18h00. Des activités manuelles, des jeux collectifs et 
de coopération, des ateliers culinaires, des grands jeux d’animation seront mis 
à l’honneur dans notre programme d’activités. Des sorties vont également 
être proposées, la première au site paléolithique de Carnac, la deuxième aux 
jardins de Brocéliande, la troisième au cinéma de Campbon. Un spectacle 
intitulé « Perrine et le potier » sera également mis en scène aux Pirogues avec 
la comédienne Fanny LARGAUD. Le programme et la fiche de réservation 
sont disponibles sur notre équipement et sur le site internet des PEP AA. 
Trois minis camps sont également proposés, un premier du 18 au 20 juillet 
pour les enfants âgés de 8 à 10 ans au camping de Guenrouët où des activités 
sportives seront proposées. Un deuxième se déroulera également au camping 
de Guenrouët du 18 au 20 juillet pour les enfants âgés de 6 à 8 ans où des 
activités nature seront animées. Un troisième camp intitulé « mon premier 
départ » emmènera les enfants âgés de 4 à 5 ans au domaine départemental 
de la Ducherais, où du poney et une activité nature, seront proposés. Lors de 
ces trois camps, l’apprentissage de la vie en collectivité, le développement de 
l’autonomie et la découverte de la vie en camp seront nos axes principaux. Le 
tout dans un climat chaleureux et convivial où le bon temps passé ensemble 
prendra tout son sens. 

Septembre 2018
Pour la rentrée de septembre, un des changements important dans notre 
fonctionnement est l’arrêt des TAP pour les enfants de l’école Jean de La 
Fontaine. 
Mais, nous continuerons à partager des moments riches en rencontre et en 
partage avec les enfants et leurs familles sur les temps suivants : le périscolaire 
matin et soir, la pause méridienne lors du temps de restauration, les mercredis 
toute la journée et lors des petites vacances (sauf les vacances de Noël et le 
mois d’Août). Les enfants seront accompagnés toute l’année autour d’activités 
diversifiées, rythmées par des thèmes variés. Nous emmènerons les enfants 
vers de nouvelles aventures ludiques, éducatives, culturelles et sportives. Tous 
les documents concernant la rentrée 2018-2019 (les dossiers d’inscription et 
les fiches de réservations) sont disponibles sur notre équipement ou sur le 
site internet des PEP 44. 
Une nouvelle édition de La Magie des Mots aura lieu au printemps 2019, avec 
l’idée de mêler les mots et les livres à la thématique du jardin. Nous travail-
lons toujours conjointement tout au long de l’année avec la bibliothèque 
pour organiser cette journée festive et conviviale. Nous vous transmettrons 
en temps voulu les informations sur cette journée.

L’espace Ados
L’espace jeunes de Sainte Anne est aujourd’hui un lieu 
bien repéré par les jeunes, ces derniers sont de plus en 
plus nombreux à s’y retrouver pour passer du temps 
ensemble et pour participer aux activités proposées. 

Ils aiment également s’y retrouver pour des temps plus 
informels. Un travail de passerelle des 10/11 ans du centre 
de loisirs est en cours, ce travail de partenariat permettra 
de proposer un accueil plus adapté au public jeune. À ce 
jour, l’expérimentation du travail entre l’espace jeunes et le 
centre de loisirs porte ses fruits.
Outre l’accueil hors vacances scolaires, l’Espace Jeunes 
de Sainte Anne propose de nombreuses activités sur la 
commune mais également en trinôme avec les jeunes de 
Drefféac et de Pontchâteau. Ces sorties et activités faites 
en commun, permettent aux jeunes de se rencontrer ou 
de se retrouver car beaucoup d’entre eux fréquentent les 
mêmes établissements scolaires.
Pour l’été 2018, l’offre des séjours est accessible sur le site 
de la communauté de communes de Pontchâteau et a 
également été distribuée dans les écoles primaires pour 
les CM2 et dans les collèges.
Pour information, il est toujours possible de s’inscrire aux 
séjours en prenant contact auprès de l’espace jeunes lors 
des ouvertures le mercredi et samedi de 14h à 18h hors 
vacances scolaires. N’hésitez pas à contacter Pascualina 
pour tout renseignement.
La plaquette des activités d’été est disponible pour que 
chaque jeune puisse s’inscrire et profiter des activités et 
sorties diverses et variées proposées pour cette période 
estivale.

Pascualina Naud  
Animatrice responsable de l’espace 

jeunes de Sainte Anne sur Brivet
Lieu d’accueil : Rue des sports 
(complexe sportif)

07-87-49-00-06 
jeunesstanne@cc-paysdepontchateau.fr

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement au 02 40 91 85 35 
et dans nos locaux au 2b rue du Mortier Plat, 44160 Sainte Anne sur Brivet et 
par mail à l’adresse suivante : lesminotsbrivetain@lespep.org
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Ateliers philosophiques à l’école
Extraits de paroles des élèves de CP de l’école Jean De La Fontaine

Dans le cadre d’un projet de classe autour de l’écoute et l’attention, les élèves de la classe de CP ont participé à des ateliers philo 
AGSAS une fois par semaine. L’objectif de cet atelier était d’apprendre à devenir plus autonome, et de réfléchir sans l’adulte. L’atelier 
philo invite à réfléchir ensemble en tant que personne du monde. C’est l’enseignante spécialisée du RASED qui a animé ces ateliers en 
présence de l’enseignante de la classe.

Être adulte :
«Les grands peuvent dire des gros mots, pas les petits.»
« C’est s’occuper d’un bébé, d’un enfant, lui donner à manger, 
préparer la table, acheter des choses à manger. Quand on est grand, 
on s’occupe des bébés pour ne pas qu’ils meurent direct. Un adulte 
peut aller dans la forêt, tuer les monstres. Si quelqu’un est petit, après 
il grandit, il peut faire des métiers.»
«Un adulte s’occupe de ses enfants, de sa famille, il doit protéger les 
enfants.»
«Être adulte c’est être responsable de ses actes.»

Le bonheur :
«Ce serait qu’on soit tous ensemble, qu’on s’amuse, qu’on fasse des 
soirées pyjamas, qu’on fasse plein de choses. C’est être sur la Terre, ça  
rend joyeux, que tout le monde soit heureux, j’aurais aimé que tout 
le monde se fasse plaisir, respecte la Terre, l’eau, qu’on ne pollue pas. 
C’est être en vie, essayer de ne pas mourir, rester en vie, que tout le 
monde nous protège. C’est rester sage pour ne pas se faire gronder et 
recevoir plein de cadeaux.»
«C’est visiter plein de choses qu’on aime.»
«C’est être au monde, s’amuser, aller en vacances.»

Être intelligent :
«C’est quand quelqu’un se fait mal, il va le chercher, il va le dire à la 
maîtresse. C’est respecter les paroles des autres, bien s’occuper des 
autres. C’est savoir beaucoup de choses, faire des calculs de 100+100 

= 200 et savoir beaucoup de choses. C’est être une personne du 
monde, respecter les autres à leur anniversaire. C’est ne pas faire le fou 
quand la maîtresse nous demande le silence pour travailler très vite.»
«C’est apprendre des choses, grandir et vivre sa vie.»

L’amitié :
«C’est ne pas se renfermer sur soi-même. Si quelqu’un s’est blessé, on 
peut l’aider, on devient amis.»
«C’est quand on joue avec des personnes, qu’on ne se sépare pas, 
qu’on ne fait que des cœurs d’amitié. C’est acheter des choses à ses 
copines, bien s’amuser. C’est avoir des amoureux. C’est jouer avec les 
personnes. Même si on les aime pas, on peut jouer avec eux.»
«C’est s’occuper des gens.»
«C’est de bien s’occuper de ses amis dès qu’ils sont blessés.»

La violence :
«C’est jouer à la bagarre, attaquer les autres. C’est donner des coups 
de pieds, des coups de poings, des fessées, si on dit des gros mots. 
Tu dis des choses violentes aux autres qui leur font mal. Quelqu’un 
achète un jeu, l’autre le voulait, du coup ils se bagarrent. Quand tu 
as trop travaillé, il ne faut pas casser les feuilles, ni les déchirer, ni 
colorier sur les feuilles écrites. C’est être méchant, être égoïste, il ne 
faut pas arracher une fleur des mains pour ne pas la casser. Quand on 
kidnappe un enfant, qu’on l’attache sur des rails et qu’on lui donne 
des coups de poings.»
«C’est quand tu te bagarres avec quelqu’un, ça lui fait mal.»

Restauration scolaire
Nouveautés à la rentrée

Allongement de la pause méridienne : 
À partir de la rentrée de septembre 2018, les temps de pause méridienne seront allongés afin de permettre aux enfants d’avoir un peu plus de 
temps pour déjeuner. Cette décision résulte du travail réalisé avec les élus, les équipes enseignantes, les équipes de la restauration, les profession-
nels d’encadrement de la pause méridienne et les représentants de parents. 
Les enfants de l’école Saint Michel passeront désormais au premier service. À leur arrivée au restaurant scolaire, ils iront directement déjeuner puis 
bénéficieront d’un temps de pause méridienne de 20 minutes avant de repartir à l’école (horaires de pause du midi 11h45/13h10). 
Les enfants de l’école Jean de La Fontaine bénéficieront d’abord d’un temps de pause méridienne de 20 minutes avant d’aller déjeuner. Puis ils 
retourneront à l’école (horaires de pause du midi 12h/13h40). 
Ces temps d’animations de pause méridienne seront assurés par le PEP 44 et permettront aux enfants de bénéficier de temps calmes ou de 
moments de jeux. 

Changement des modalités d’inscription ou d’annulation : 
Désormais, pour toute annulation ou inscription de votre enfant à la restauration scolaire, il vous sera demandé de prévenir la mairie la veille 
avant 17h au 02 40 88 28 66 (possibilité de laisser un message) pour permettre un meilleur fonctionnement du service. 
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École Jean de La Fontaine

Ces horaires permettent de rallonger de 10 min le temps passé 
à la restauration scolaire pour le confort des enfants concernés 
(suite aux demandes des parents et du personnel). Ces horaires 
concernent le temps de classe. La porte de l’école sera donc 
ouverte 10 min plus tôt pour permettre l’entrée des élèves soit 
entre 8h35 et 8h45 le matin et entre 13h30 et 13h40 le midi.

l Un conseil d’élèves se réunit depuis de longues années autour 
d’une enseignante pour améliorer la vie dans l’école. Cette année, 
les délégués ont de moins en moins besoin de trouver des solutions 
pour régler les problèmes des 
élèves. Ils ont donc réussi à organiser 
des projets pour tous les écoliers. 
À chaque période de l’année, les 
élèves ont proposé des idées, voté et 
mis en place une animation. Avant 
les vacances de Noël, le conseil a 
préparé une «  crêpe party  ». Des 
classes élémentaires ont cuisiné des 
crêpes qui ont été dégustées avec 
du jus de fruit pendant une récréa-
tion collective, et en musique  ! Le 
conseil a aussi préparé en février la 
journée déguisée qui a également 
donné lieu à une récréation collec-
tive en musique très joyeuse ! Et une 
rencontre sportive a eu lieu avant 
les vacances de printemps, avec un 
temps pour goûter au milieu du 
« tournoi ». 

l Une sortie d’école a été organisée cette année au mois de mai 
pour les élèves de la MS au CM2. Ils se sont rendus à l’espace des 
sciences à Rennes. Ce musée regroupe un planétarium, le labora-
toire de Merlin pour découvrir les sciences en s’amusant, des exposi-
tions dans la salle Euréka, et la salle de la terre pour tout comprendre 
sur la biodiversité, les animaux, les végétaux et le monde vivant en 
général. Les élèves de la MS au CM2 ont tous bénéficié d’une séance 
au planétarium, d’un atelier et de la visite de l’exposition «  Tous 
vivants tous différents ». Cette visite n’étant pas adaptée aux PS, ils 
ont effectué une sortie à la ferme. 

Les nouveaux horaires de l’école Jean de La Fontaine pour 2018-2019 seront :
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI de 8h45-12h à 13h40-16h25

Journée déguisée.
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l L’équipe enseignante a été formée par l’IREPS cette année au 
développement des compétences psychosociales des 
élèves (compétences liées au bien-être). Il s’agit d’apprendre à se 
connaître (ses besoins, ses forces), apprendre à reconnaître et gérer 
ses émotions, apprendre à régler des conflits, apprendre à connaître 
ses valeurs, à reconnaître les pressions du groupe… Les premières 
étapes de ce développement consistent à travailler sur les émotions. 
Alors en plus du travail mené en classe par les enseignants, les élèves 
(petits et grands) ont partagé des séances de travail autour des 
émotions du 15 au 21 mars. Une porte ouverte pour découvrir le 
travail réalisé pendant la semaine partagée, et pour rencontrer les 
enseignants a été organisée le samedi 24 mars. La porte ouverte a 
été très appréciée par les enseignants et par les familles. Elle a permis 
de nombreux échanges autour de la semaine partagée, mais aussi de 
mettre en valeur des travaux menés tout au long de l’année. L’envie 
de renouveler ce moment l’année prochaine est née. 

l L’association Partage Bretagne Côte d’Ivoire et le directeur 
de l’orphelinat de Ouidah sont venus à l’école au 1er trimestre pour 
présenter aux élèves d’élémentaire l’action de l’association et les 
différences de mode de vie. Nous les avons invités à notre Marché 
de Noël et leur avons fait un don. Grâce à l’argent récolté dans notre 
école et avec l’engagement d’une autre école bretonne, la cuisine de 
l’orphelinat a été rénovée.

l Les classes des MS-GS ont correspondu avec des « mamies » de 
la maison de retraite de Saint Gildas des Bois. Les « mamies » sont 
venues plusieurs fois à l’école. Ce fut l’occasion de jouer à se décrire 
et se reconnaître, de déguster des gâteaux ensemble, de se chanter 
des chansons, Les « mamies » ont lu des histoires aux enfants et ils 
ont échangé sur leur vie quotidienne. Les activités d’origami ont 
été l’occasion de beaucoup d’entraide et de coopération entre les 
enfants et les « mamies ». Au mois d’avril, les élèves se sont déplacés 
à la maison de retraite. Ces rencontres ont été très riches et ont 
provoqué beaucoup d’émotions pour les enfants comme pour les 
« mamies ».

l Semaine Attestation de Première Éducation à la Route
Les CM1 et CM2 de l’école ont rencontré leurs correspondants de 
Prinquiau à vélo à Campbon (à mi-chemin des 2 écoles). Suite au 
permis piéton passé en CE2, ils ont travaillé cette année avec leurs 
enseignantes sur la maniabilité du vélo, la reconnaissance de la signa-
lisation routière. Ils ont aussi participé à des ateliers pour apprendre 
à rouler en groupe et ont été confrontés à des situations concrètes 
à vélo.

l USEP
Les CE2 ont vécu deux rencontres sportives  : le 12 avril autour 
des parcours combinés et le 7 juin en orientation. Les CP/CE1 ont 
également bénéficié de deux rencontres  : le 16 avril en parcours 
combiné (lancé et jeux collectifs), le 1er juin autour de la balle ovale. 
Les CE1 ont assisté à la rencontre balle ovale du 1er juin qui se tenait 
sur notre commune, à Sainte Anne sur Brivet.
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l  Intervenante École de Musique Intercommunale de 
Pontchâteau 

Mme MONDU est intervenue dans les classes de CP et de CP-CE1 
pour des séances de grande qualité. La classe de CP s’est engagée 
dans la création de chansons autour de phonèmes complexes. La 
classe de CP-CE1 a écrit 5 fables. Ils ont travaillé en lien avec les arts 
plastiques, ont mené des exposés sur les animaux et étudié des 
documentaires. Ils ont sonorisé les fables en musique.

l  Animation déchets par une intervenante de la Commu-
nauté de Communes de Pontchâteau. 

Mme Estelle LEDUC est intervenue dans les classes de CP, CP-CE1, 
CE1, CE2, CM1-CM2. Des matinées de travail ont été consacrées au 
travail sur les matériaux (reconnaissance de matière et étude d’objets 
faits de plusieurs composants) et à des comparaisons entre objets 
jetables et objets réutilisables, ainsi qu’à des ateliers autour du papier. 
Les classes de CE2 et CM1-CM2 ont visité le centre d’enfouissement 
de Treffieux (chaînes de tri, casiers d’enfouissement). Ils ont profité 
de cette sortie pour mener une réflexion sur les déchets d’un pique-
nique.

l Prix littéraire Lire Ici et Là. 
Pour la dernière année, les CE2 ont participé à ce prix qui va s’in-
terrompre. Il permettait de développer le plaisir de la lecture à 
travers la découverte de 5 genres littéraires et le vote, par les élèves, 
de leur livre préféré de la sélection. Un spectacle présenté par une 
compagnie différente chaque année permettait également de faire 
vivre les textes et de donner des idées aux enfants pour les temps 
de présentations de lecture. Cette année, les élèves ont plébiscité 
« Le bureau des poids et des mesures »  dont l’histoire se propose de 
mesurer les émotions.

l Commémoration du 11 novembre 
2018 L’école Jean de La Fontaine s’associe à la mairie et aux associa-
tions brivetaines pour les commémorations du 11 novembre 2018. 
À l’occasion de ce centenaire, l’école va travailler sur cet événement 
dès le début de l’année 2018-2019. Nous solliciterons nos élèves 
pour participer à ce temps commémoratif en préparant dans les 
classes les différentes interventions.

l Pré-rentrée des familles 
Les familles de l’école sont invitées à notre pré rentrée des familles le 
vendredi 31 août de 17h à 18h. Les listes des classes seront affichées 
à 17h. Une porte ouverte se déroulera jusqu’à 17h30. Puis un temps 
d’information et un moment convivial permettront de vivre la 
rentrée du 3 septembre en douceur, avec moins de stress pour les 
élèves.

L’écho du Brivet • n°72 • Juillet 2018
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Amicale Laïque
L’Amicale laïque poursuit deux objectifs :
l Le soutien et l’accompagnement de l’équipe pédagogique de l’école Jean de La Fontaine
Chaque année, ils se traduisent par une aide logistique lors des différents événements « phares» de l’école : marché de Noël, carnaval, fête de 
l’école et par un appui financier grâce aux bénéfices des actions menées par l’amicale. Cette année, les élèves ont pu bénéficier de cadeaux de 
Noël et d’abonnements presse ainsi que d’un transport d’une journée au musée des sciences à Rennes pour 200 élèves de l’école. Les enfants de 
CM2 de l’école ont pu profiter d’une journée à Terra Botanica à Angers, pour fêter dignement la fin de leur scolarité en primaire. La fête de l’école 
a permis aux enfants de montrer leurs talents d’artistes avec des spectacles en lien avec le thème “Nos ressemblances, Nos différences” le 23 juin 
2018. Le désormais célèbre vide-greniers de Sainte Anne est une nouvelle fois organisé en partenariat avec l’association de tennis. Il se déroulera 
le dimanche 2 septembre 2018.

l  Le développement sur Sainte Anne d’activités sportives et culturelles contribuant au dynamisme de notre 
commune. 

L’amicale laïque propose aux petits et aux grands des activités d’éveil corporel et de multisports le mercredi avec Elsie et Aurélien. Un atelier 
Capoeira est organisé le vendredi soir avec Serge (à partir de 9 ans). 
Une nouveauté cette année : des cours de théâtre à partir de 16 ans un samedi par mois avec Vanessa. 

Pour vous inscrire ou réinscrire sur ces activités, vous pouvez nous contacter au 06 09 53 21 62  
ou par mail : amicale.laique.sainteanne@gmail.com

 

Le Conseil Local FCPE  
(Fédération des Conseils des Parents d’Élèves) 

Le 5 avril, le conseil local FCPE en collaboration avec l’école Jean de La Fontaine 

et les PEPAA, a proposé une soirée d’échange sur « l’accompagnement des 
émotions de l’enfant ».
Cette soirée, animée par Suzanne Gimard-Sebilo* (méthode FILLIOZAT), a été appréciée par une cinquantaine de personnes : parents, grand-
parents, professionnels de l’enfance.

Si vous souhaitez rejoindre le conseil local FCPE, nous proposons un temps de présentation ouvert à tous : le 20 septembre à 20h à l’école Jean 
de La Fontaine.

Qui sommes-nous ?
l  des parents de l’école Jean de La Fontaine

l  des adhérents de la FCPE 44

l   des représentants de parents au conseil 
d’école, aux commissions  : restauration 
scolaire, enfance jeunesse…

l   un relais pour porter vos remarques, 
questions, suggestions en lien avec la vie 
des enfants sur le temps scolaire et le 
temps extra-scolaire.

www.suzanne-gimard.fr
https://www.filliozat.net/



25L’écho du Brivet • n°72 • Juillet 2018

I n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s

25

i n t e r c o m m u n a l i t é

25

l Habitat/logement : Pour investir dans un locatif ou louer votre bien en toute tranquillité
Vous souhaitez investir dans un logement locatif ou louer un bien en toute sécurité ? 

Vous souhaitez bénéficier d’aides à l’investissement et de déductions fiscales sur vos revenus en louant votre logement à un loyer abordable ? 
Vous voulez être sécurisé dans vos relations locatives et être garanti contre les impayés et les dégradations ? 

L’Agence Immobilière Sociale lancée par le Département est l’interlocuteur dans vos démarches et vous accompagne dans la construction, la 
gestion et la location de votre bien. 

N’hésitez pas, contactez : SOLIHA Agence immobilière sociale / 02 40 44 99 44 / http://www.loireatlantique.soliha.fr

Actualités de la Communauté de communes
l  Rencontres franco-américaines de 

musique de chambre du 15 au 20 août
Pour leur 19ème édition, les Rencontres franco-
américaines de musique de chambre portent à 
nouveau des choix musicaux alliant audace et 
découverte, à découvrir lors de sept concerts 
organisés sur le territoire.
Retrouvez la programmation complète sur :  
www.rencontresfrancoamericaines.fr 
Pour ne rien manquer, rendez-vous sur la page 
Facebook « Rencontres franco-américaines ».

l Piscines : pour profiter pleinement de l’été !
Les animations à la Piscine de la Hirtais
- 18 juillet de 18h à 22h : Hammam gratuit.
-  25 juillet de 14h à 17h : Anim’eau. Structures gonflables et 

jardin aquatique, avec goûter offert aux enfants.
-  Le 31 juillet et les 3, 21 et 24 août – de 14h à 17h : Mini-

animations pour enfants et adolescents (pêche à la ligne, 
water-polo, jeux collectifs…)

-  8 août de 14h à 17h  : Grand Jardin Aquatique avec 
aménagement des bassins ludique et sportif (tapis, jeux 
et ballons…)

-  29 août de 19h à 22h : Soirée So Tropicool, animée par 
un DJ avec bar à cocktails, le tout dans une ambiance 
exotique et familiale !

Retrouvez à chaque période de vacances le programme 
des animations sur www.cc-paysdepontchateau.fr ou sur 
la page Facebook « ccpontchateau ». 

Et aussi…
Bassin ludique en plein air, toboggan, plage verte… Cet été, 
venez profiter de la Piscine de Guenrouët qui sera ouverte 
du 1er juillet au 2 septembre, 7j/7, de 14h à 20h ! 

l Un conseil de développement au service du territoire
Vous vous sentez concerné par le développement de votre territoire ? Venez 
participer aux travaux des commissions en adhérant au Conseil de Déve-
loppement. 
Le Conseil de développement de la Communauté de communes du Pays de 
Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois rassemble des personnes de la société 
civile, issues du secteur socio-économique, d’associations culturelles, sportives, 
du milieu éducatif, des syndicats et tous les habitants qui souhaitent s’investir 
dans la vie locale. Ils échangent et débattent sur des sujets relatifs à l’avenir du 
territoire dans le cadre de commissions  : qualité de vie, énergie et transition 
écologique, urbanisme, économie sociale et solidaire, emploi, jeunes et forma-
tions, mobilités et usages du numérique.
L’objectif est d’enrichir le débat et de produire une réflexion sur les politiques 
publiques mises en place et d’être force de proposition sur des actions à déve-
lopper pour répondre aux enjeux locaux. 

Pour plus d’informations sur les commissions rendez-vous sur  
www.cc-paysdepontchateau.fr  

contact : conseildeveloppement@cc-paysdepontchateau.fr

l  Services intercommunaux : 
Inscriptions
Retrouvez les dates des inscriptions à vos 
services intercommunaux (piscine, transports 
scolaires, école de musique, Escale Musicale...) 
sur le site de la Communauté de communes  :  
www.cc-paysdepontchateau.fr



i n t e r c o m m u n a l i t é

26 L’écho du Brivet • n°72 • Juillet 2018

Bibliothèque « Les Pirogues »
Quelques échos sur le 1er semestre 2018

Dès décembre 2017, l’animation fut grande à 
la bibliothèque avec l’heure du conte «veillée 
pyjama». La dégustation d’une soupe ou 
d’un chocolat chaud a été très appréciée. 

Le 31   janvier et 7 février : En préparation 
de la Magie des mots, des ateliers d’illustra-
tion du conte « Didgeridoo »  avec Mélanie 
Fuentes, par un groupe d’enfants des Minots. 

Le vendredi 2 février en soirée : « La Galette 
littéraire  »  : les bénévoles de Missillac et 
les musiciens du projet «Cantos Nomades» 
(Iacob Maciuca et Gerardo Jerez Le Cam) ont 
séduit le public par leurs prestations littéraires 
et musicales. 

17 février-16 mars  : Une Expo Manga sur 
les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le jeudi 8 mars (pendant les vacances) : Une 
Rencontre avec des auteurs de Manga 
(Tout public à partir de 10 ans dans le cadre 
du Prix Mangado). 
Le samedi 24 mars : La Magie des Mots 
« Les contes du monde » avec de nombreuses 
animations organisées avec Les Minots.
Un Spectacle à la bibliothèque «Princesses 
à toutes les sauces», par la Sauce du coin.

Tout au long de l’année  : accueil des 
scolaires, lectures et activités autour d’un 
auteur, d’un thème ou encore recherches 
documentaires.  

Le 19 avril : Un Spectacle du Prix Littéraire 
«  Lire Ici et Là »  par la Cie Poisson Pilote 
pour 2 classes de CE2 de l’école Jean de la 
Fontaine et Saint Michel.

Le mercredi 6 juin : Heure du conte sur 
le thème de l’Afrique devant les décors 
imaginés par les Minots. 

La soupe de la Veillée Pyjama

Atelier Manga

Illustration par les Minots du conte 
Didgeridoo avec Mélanie Fuentès

Spectacle les Princesses à toutes les sauces pour la 
Magie des mots

Le public nombreux pour la Magie des mots

Galette littéraire et musicale

Les projets à venir
l Pour cet été :
Juin-Août 2018  : Exposition BDLA 
«Les formes dans la nature»

l Et en automne :
-  Lancement de la Grainothèque
-  Bibliothèque en fête  sur «  Le Japon » : 

atelier origami, spectacle, heure du 
conte, exposition Komagata…

-  Le 17 Novembre, rencontre avec 
Béatrice Nourry auteure du Roman 
« Le courage de Marie », en lien avec 
la Commémoration du Centenaire de 
la 1ère Guerre Mondiale.

Rappel du  
fonctionnement d’été :
Du 9 juillet au 26 août,  
la bibliothèque sera ouverte :
l Le mercredi de 14h30 à 18h
l Le samedi de 10h à 12h30

Le temps d’emprunt est de 6 
semaines.

Dans un esprit d’échanges et de convi-
vialité, un café est proposé à tous ceux 
qui le désirent, tous les samedis matin de 
10h à 11h.
Vous voulez partager votre intérêt pour 
la lecture ? Devenez Bénévole à la Biblio-
thèque !

PROFITEZ BIEN DE VOS VACANCES
ET BONNES LECTURES !



Liste des associations brivetaines
« Aînés Brivetains »
Président : M. François LEGENTILHOMME
21, La Morandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.82.33.11.05

« L’Amicale Laïque »
Présidente : Mme Jannick GUY
13, La Gouërie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.09.53.21.62

« APE Saint Michel»
Présidente : Mme Céline LEBRETON
Trellan
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.30.59.29.60

« Artisans Commerçants »
Président : M. Jean-Philippe GLOTIN
Secrétaire : M. Stéphane BOUILLENNEC
Tél. : 06.23.56.01.22

« Arts et loisirs du Brivet »
Présidente : Mme Françoise CRAMPON
15, Bécigneul
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.29.95

« AS Brivet Football »
Président : M. Olivier COSTE
33, Bécigneul
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.86.36.47.83

« Association des donneurs de sang »
Présidente : Mme Céline POIROUX
20, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.98.37.07.11

Association Fées des Projets
Présidente : Mme Marie JOSSO
2, La Grandville 
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET  

Tél. : 06.63.26.85.36.

« Association historique 
brivetaine »
Présidente : Mme Brigitte OHEIX
16, Trelland
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« Attelages et traditions »
Présidente : Mme Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49

«Badminton Sport Loisir »
Président : M. Denis MARANDON
7, Saint Lomer
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.61.65.36.90

« Basket Club du Brivet »
Présidente : Mme Hanamaël SALAUN
23, Le Clos Fleuri
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.04.16.39.60

« Les Brivetains Solidaires »
Présidente : Mme Annie HOUISSE
31, Rue de la vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« FCPE »
Présidente : Mme Auriane SALLIOU
21, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97

« Le Caillou qui Fâche »
Membre : Mme Malika ZERMANE
Terre Neuve
44750 CAMPBON

« L’Étang se marre »
Président : M. Jean-François LATOUCHE
6, Crandelais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.29.57.27.38

« L’Éveil du Brivet »
Président : M. Jean-Marc COUERON
Le Parc
44750 QUILLY
Tél. : 02.40.66.93.22

«Liste indépendante des parents 
d’élèves de Jean de La Fontaine »
Présidente : Mme Claire SEGUELA
38, Les Haies
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97

« Mapamton »
Secrétaire : M. Gilbert UM
23 bis, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.60.83.47.94

« Miniminots »
Secrétaire : Mme Stéphanie LE GUENNEC
4, Place du Commerce
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.70.34.01

« OGEC Saint Michel»
Président : M. Jean-Blaise SALOUX
39, Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« Partage Bretagne Côte 
d’Ivoire »
Président : Mme Marie-Louise GUIOT
21, L’Hôtel Crand
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.45

« Les Potos »
Président : M. Quentin DE LIL
11, La Binardière
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET 
Tél. : 06.89.01.41.4

« Rock en Brivet »
Président : M. Xavier FOUQUET
80, Route du Chêne
44530 SEVERAC

« Société de chasse »
Président : M. Patrick DELOURME
8, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« Tennis de Table »
Président : M. Denis FATIN
La Catée
44460 FEGREAC
Tél. : 02.40.70.43.11

« Tennis SAB »
Président : M. Nicolas JOSSO
2, La Grandville 
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET  
Tél. : 06.48.62.27.36.

« UNC »
Président : M. Marcel GERAY
6, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.12.91

« VTT Brivetain »
Président : M. Jérôme JUDIC
35, Cottret
44160 STE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.67.02.46.99

Message aux associations : si les infor-
mations suivantes ne sont pas actua-
lisées, merci de transmettre en mairie 
les informations à communiquer. 
Nous ne prendrons pas l’initiative de 
communiquer votre adresse et numéro 
de téléphone sans votre accord.

a s s o c i a t i o n s
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L’équipe junior

L’Association Artisans Commerçants Brivetains

L’Étang se marre
Intercommunes : 
Sous un beau ciel bleu, Ste Anne sur Brivet a accueilli Quilly sur le site de l’étang afin de 
s’affronter sur différentes épreuves comme le tir à la corde, la bataille de polochon, la course 
de garçons de café et d’autres encore. Pour la deuxième année consécutive, Ste Anne en est 
sorti vainqueur et a donc conservé son titre. Revanche à suivre…

Programme sportif le 25 août prochain sur le site de l’étang : 
Le Tour de France est de retour après son passage au mois de juillet dans la commune. 
Caravane, étape, arrivée seront rejouées ce soir-là, suivies du cochon grillé, de la soirée 
dansante et du feu d’artifice.
Sur place, vous trouverez bar et restauration ainsi qu’une nouvelle grande structure 
gonflable qui amusera petits et grands. Nous vous attendons nombreux.
Vente des tickets repas à partir du vendredi 6 juillet de 18h à 19h et ce tous les vendredis 
dans la limite des places disponibles au local de l’Étang Se Marre (au terrain de foot).
Adulte : 16 € / Enfant : 5€

Tarif de location de matériel
Matériel Qté dispo Tarif unité Caution
Banc pied pliable lg 2,10m x 0,25m 107 0,50 €
Table pied pliable lg 2,10m x 0,80m ( 8 pers) 37 1,00 €
Table pied pliable lg 2,10m x 0,60m ( 8 pers) 18 1,00 €
Plateau lg 3m x 0,60m (10 pers) 25 0,50 €
Tréteau bois pliable 90 0,25 €
Chapiteau 4m x 4m 2 30,00 € 400,00 €
Chapiteau 6m x 4m 1 50,00 € 800,00 €
Chapiteau 8m x 5m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1) 1 70,00 € 1 000,00 €
Chapiteau 12m x 6m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1) 1 100,00 € 1 000,00 €
LE PÉRIMÈTRE DE LOCATION DES STANDS REMORQUE EST LIMITE A 20KM DE STE ANNE
Vidéoprojecteur LED 1 30,00 € 300,00 €
Percolateur 80 tasses 5 10,00 €  
Bouilloire 30 litres 1 10,00 €
Lot de 4 Thermos 1 litre 2 5,00 €
Friteuse électrique 8 litres 1 10,00 €
Friteuse gaz butane 16 litres 6300W (2) 1 30,00 € 200,00 €
Friteuse gaz butane 2x16 litres 2x6300W (2) 2 80,00 € 1 000,00 €
Trépied 3 bruleurs butane 9 5,00 €
Réfrigérateur table top 2 10,00 € 80,00 €
Luminaire fluo étanche 1x36w 24 1,00 €
Lot de 25 assiettes, 25 verres, 25 couteaux/fourchettes (3) 6 10,00 € 100,00 €
Lot de 6 pichets en verre de 1 litre 2 6,00 €
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1) 1 80,00 € 2 000,00 €

(1) Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport. - (2) Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris) - (3) La vaisselle doit être rendue propre (3 € le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé. - L’Étang Se Marre décline toute responsabilité lors de l’utilisation et du transport du matériel loué.

Pour toute réservation, merci d’appeler ou envoyer un mail : Tél. : 06 52 45 01 93 - locmatesm44@hotmail.fr - http://letangsemarre.wix.com/sasb

L’AACB organise sa prochaine Foire 
Exposition les samedi 29 et dimanche 30 
septembre 2018 à la salle des sports de 
Ste Anne sur Brivet.
Le thème de la Foire sera cette année 
l’Irlande. À cette occasion, un repas Irlandais, 
animé par un groupe, sera servi le samedi 
à partir de 20 heures. Participation de 20 €  
par personne et réservation avant le 20 
septembre 2018 auprès du 02 40 91 85 38.

Le bureau : 
Président : Jean Philippe Glotin / Vice-Président : Michel Chéron 
Trésorier : Maël Puchault / Trésorier adjoint : Yvan Jourde 
Secrétaire : Sylvie Pajot / Secrétaire adjointe : Roselyne Oheix
Membres actifs :    Thierry Oheix - Philippe Legentilhomme 

Michaël Pajot - Maud Leroy - Cyril Baron 
Raymond Oheix - Nicolas Lyleire

contact : expo.aacb@gmail.com

L’AACB vous souhaite de bonnes vacances !

NOUVEAUTÉ :  

2 stands parapluie 6 m x 4 m 

sont disponibles pour  

les fêtes de villages
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Football - L’ASB
Un nouveau comité directeur a désormais en charge la gestion de l’ASB et de ses 220 licenciés. 

Cette nouvelle équipe est composée d’anciens et de nouveaux 
élus. Ce nouveau comité directeur s’est fixé 4 objectifs : 

l  Réactivité  : dans les 3 catégories (Seniors, Jeunes et Groupe-
ment), des commissions techniques, présidées et animées par les 
vices présidents et composées de parents, joueurs et dirigeants, 
sont mises en place. Elles auront pour rôle de rendre compte au 
comité directeur via les vices présidents, des souhaits, des propo-
sitions et des problèmes de groupe…                                          

l  Communication et transparence  : Le nouveau site 
internet sera l’outil de tous les licenciés, parents et supporters.  
Vous y trouverez les convocations de matchs, les plannings des 
entraînements, les comptes rendus, les projets, les résultats et 
de nombreuses informations… Opérationnel pour la rentrée, 
vous pouvez déjà le consulter  : https://as-brivet-98.webself.net.  
N’hésitez pas également à vous abonner à nos comptes Twitter 
et Facebook. 

l  Animations et festivités : Les différentes commissions lotos, 
tournois et festivités élaborent toutes les manifestations qui 
concourent à dynamiser le lien social et participent à l’équilibre 
de nos finances. 

l  Évolution : Travaux, sponsoring, rénovations…

Le comité directeur remercie chaleureusement le Président 
sortant Stéphane Padioleau pour son engagement, son énergie, 
le sens du devoir dont il a fait preuve durant tout son mandat. 
De même, l’ASB n’oublie pas le dévouement sans faille d’Yvon 
Gérard, Vice-Président référent Sainte Anne. Ce dernier poursuit 
son action au sein du club en animant une équipe de bénévoles 
en retraite 1 lundi sur 2 pour le nettoyage et le rangement de 
la salle convivialité utilisée par nos joueurs (n’hésitez pas à les 
rejoindre).
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Badminton Sport Loisir
Vous recherchez…
l un sport complet de la tête au pied ?
l un endroit pour vous défouler en toute simplicité ?
l un lieu unique où le sport et la détente ne font qu’un ?

Ne cherchez plus !
L’Espace Badminton de Ste Anne est fait pour vous !

Venez pratiquer… 
l au gré de votre envie,
l à votre rythme,
l  un sport accessible à tous digne d’une séance de cardio-training 

musculation, alliant souplesse, endurance, équilibre, rapidité, coordi-
nation, vision dans l’espace.

l pour moins de 3 € / mois, (adhésion fixée à 30 € / an)
Une équipe tendance, dynamique et expérimentée est là pour vous 
accueillir tous les jeudis soir à 20h à la salle (un créneau est également 
ouvert le mardi à 21h.)
Cette année, près de 40 adhérents ont envahi les terrains (7 au total) 
donnant au club une vraie dynamique !

Cette saison sera ponctuée par des rencontres amicales, le cham-
pionnat loisir, des moments de convivialités (repas de fin d’année, 
galette des rois), et différents tournois ouverts à tous (téléthon, tournoi 
des 3 raquettes, tournoi de fin d’année)
Un grand merci à tous les fous du volant pour leur participation active.

Renseignement : 06 61 65 36 90 - marandondenis@gmail.com

Reprise des entraînements le jeudi 06 septembre 2018.
Essais sans engagement et inscription le jeudi soir tout au long de 
l’année. 

Basket
Le Basket Club du Brivet a renouvelé son bureau en cette fin de saison et quatre équipes vont pouvoir être engagées.
L’équipe junior tire sa révérence après de nombreuses années au sein 
du club.
Les joueuses de minimes Elite nous ont fait vibrer jusqu’aux quarts de 
finale de la coupe de la ligue de Loire Atlantique s’inclinant face aux 
vainqueurs du trophée. Après ce brillant parcours, elles vont intégrer 
des clubs voisins, certaines pour évoluer en région l’an prochain. Nous 
leur souhaitons un bel avenir sportif. 
Nous remercions le club Union Sillon Basket Club qui a permis à cinq 
joueuses de valider le diplôme d’arbitre club après avoir suivi une 
formation. 
Les mini-poussins et mini-poussines ainsi que deux de nos arbitres 
jeunes ont participé à la 25ème Fête du Mini-Basket organisée par la FFB 
et la Ligue de Loire Atlantique le samedi 10 juin dernier. 
Grâce à l’aide de sponsors, le club a pu renouveler deux jeux de maillots.
Nous avons également décidé lors du dernier bureau d’ouvrir une 
section mini-basket aux U6-U7, l’occasion pour les jeunes de découvrir 
le basket de manière ludique. Nous cherchons aussi à créer une section 
loisir mixte pour le plaisir de jouer.

Nous vous invitons à venir encourager nos jeunes lors des prochains 
matchs et n’hésitez pas à consulter notre page Facebook. 

Pour plus d’informations ou nous rejoindre  
basketclubdubrivet@gmail.com
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VTT Brivetain
Le VTT Brivetain est un club de sport de Loisirs qui permet à ceux qui le souhaitent de se retrouver pour pratiquer le VTT sur la région. 
Nous participons aux randonnées organisées par des Clubs de la région et nous roulons sur certains circuits permanents, été comme 
hiver. Cela permet de covoiturer, s’entraider en cas de soucis mécaniques et de trouver facilement quelqu’un qui roule au même 
rythme. 

L’interclubs avec Malville, Fay de bretagne, 
Cordemais, Savenay et La Chapelle Launay 
donne annuellement l’occasion à l’un des 
clubs d’accueillir les membres des autres clubs 
pour pratiquer et bien se connaître.
Nous entretenons et améliorons un circuit 
permanent sur la commune. Nous ouvrons 
quelques bois uniquement lors de notre 
Rando VTT/Marche le 1er Week-end de juillet 
grâce aux propriétaires. Merci à l’occasion de 
respecter les propriétés privées en dehors de 
notre randonnée annuelle.
Notre randonnée accueille beaucoup de 
marcheurs et VTTistes dans de très bonnes 
conditions grâce aux équipements mis à 
notre disposition par la mairie et grâce aux 
nombreux bénévoles présents et actifs lors 
de celle-ci. Un grand merci à toutes ces 
personnes sans qui cet événement ne serait 
pas possible.

Un week-end dans l’année est planifié pour 
découvrir un site particulier (Belle Ile l’an 
passé) ou participer à une randonnée particu-
lière comme le raid de Camaret sur Mer cette 
année fin août. C’est souvent un moment très 
convivial en dehors du quotidien.
Nous organisons également des stages de 
perfectionnement technique qui permettent 
à chacun d’améliorer ses positionnements 
sur le vélo pour faciliter les franchissements, 
les virages, le contrôle du freinage et bien 
d’autres choses très importantes en VTT 
pour la sécurité du pratiquant.
Toujours sur le circuit permanent, un pont 
a été construit dans le bois de Pocazet afin 
de remplacer l’ancien emporté par une 
crue. Celui-ci a été relevé et réalisé avec des 
traverses de chemin de fer, nous espérons 
qu’il résistera mieux aux intempéries.

Et pour finir, c’est cette année, la 20eme Brive-
taine que le club organise. Un chiffre rond qui 
nous a donné quelques idées pour marquer 
l’occasion ! 

Contact et Inscriptions : Estelle 
tsasurbrivet@gmail.com

Repas Sponsor équipement

Sortie Clisson 2008

Rando 2003 Rando Crossac 2005 Sortie Canal Nantes à Brest 2006
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TSA sur Brivet
Encore une belle saison pour le TSA sur Brivet qui a accueilli 73 licenciés.

Le championnat Hiver a permis à 3 équipes jeunes et 5 équipes séniors de 
transpirer en affrontant d’autres équipes du département. Malgré des résultats 
mitigés avec notamment la descente de l’équipe 2 hommes en D3, certains 
joueurs ont fait de belles performances leur permettant ainsi de faire monter 
leur classement. 
Le championnat Été a vu quant à lui, en plus des 2 équipes séniors dames et des 
2 équipes séniors hommes, l’engagement pour la première fois d’une équipe 
dans un championnat mixte où les rencontres se composent de 2 simples 
homme, 1 simple dame et d’1 double mixte. Formule qui a plu et qui sera 
certainement reconduite l’année prochaine.
Côté jeunes, il faut noter les performances d’Emma et Maxence qui ont chacun 
remporté la phase secteur des tremplins jeunes dans leur catégorie respective. 
Le secteur correspondant aux 14 clubs des alentours.
De plus nous avons organisé le 02/06 un tournoi multi-chances pour nos filles 
de 11/12 ans qui avaient été privées de championnat par manque d’équipe. Les 
jeunes participantes venaient des clubs de Sainte-Luce, Pontchâteau et Sainte-
Anne.
Nous avons également co-organisé le 13/05 les courses cyclistes avec l’USP. Il y 
avait 3 courses : minimes, D3-D4 et D1-D2 et l’USP s’est illustré en remportant 
les 3 premières places de la course minimes.
L’action «  Jus de Pommes », initiée l’année dernière, sera reconduite courant 
octobre. 
Bien sûr, la saison prochaine commencera le 2 septembre avec l’habituel vide 
grenier (pour lequel toute aide sera la bienvenue).
Nouveauté cette saison, l’assemblée générale se déroulera le 12 octobre, après 
validation de l’ensemble des inscriptions.

Tennis de table
Même s’il y a un peu plus de 25 ans les clubs de tennis de table de Sainte-Anne-sur-Brivet et de Pontchâteau fusionnaient pour donner 
naissance au « Tennis de Table du Brivet », et que suite à cette fusion notre club a élu domicile à Pontchâteau, nous restons liés à la 
commune de Sainte-Anne-sur-Brivet.

Cette saison notre association sportive a enregistré l’inscription de 45 joueuses et joueurs. Quatre équipes étaient inscrites en compétition : 2 
équipes séniors et 2 équipes cadets. Satisfécit pour les cadets 1 et leur montée à la mi-saison en D2. Malgré un apprentissage difficile, les cadets 2 
n’ont pas démérité, enregistrant quelques victoires plus que prometteuses. Chez les séniors, l’équipe 2, qui évoluait cette année en D3, a maintenu 
l’ambiance au beau fixe au sein de ses rangs malgré une descente en D4 in extremis grâce à sa victoire lors de la dernière journée de championnat. 
Quant à l’équipe fanion, elle aurait sans doute décroché sa remontée en D1 si les absences liées au travail et aux congés n’avaient pas décimé ces 
rangs lors des deux journées de championnat qui se sont déroulées au mois de février. Elle finira toutefois seconde du championnat à égalité de 
point avec ces voisins du TT Brière.

Le bureau : 
• Président : Nicolas JOSSO
• Vice-président : Yann LE GOFF
• Trésorière : Marie JOSSO
• Secrétaire inscriptions : Estelle BROSSEAU
• Secrétaire adjointe : Anne HAVARD
•  Responsable jeunes et compétition, Juge Arbitre : Brice 

DELANOE
• Membres :  Florian CERTAIN, Laurence COUERON, Thérèse 

GERARD, Nadège MOREAU, Noëllie SAMSON

Contact, Inscriptions : Estelle, tsasurbrivet@gmail.com, 06 88 12 04 29

Entraînements et inscriptions :
Plusieurs créneaux d’entraînements sont ouverts : pour les 8 ans et plus, 
le samedi de 10h30 à 12h00  ; pour les ados et jeunes compétiteurs, le 
vendredi de 19h30 à 21h00. Pour les adultes, les créneaux sont le mardi 
de 20h30 à 22h30 et le vendredi de 21h00 à 23h00. Les entraînements et 
les compétitions se déroulent à Pontchâteau au gymnase du Landas. Les 
compétitions jeunes se déroulent le samedi matin et le dimanche matin 
pour les séniors.

Contacts : Denis FATIN – 06 78 50 02 05 – dfatin@orange.fr
Courriel du club : ttbrivet44gmail.com
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Les Aînés Brivetains
39 personnes ont participé à une rando d’une semaine dans les Alpes 
mancelles du 28 mai au 1er juin en Normandie.

C’est la cinquième édition de ce type 
de sortie annuelle… 
Ce séjour s’est déroulé dans la bonne 
ambiance et la bonne humeur et les 
participants se donnent rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Les clubs des aînés : « Aînés brivetains »  
et « Les Amis réunis de Quilly » ont 
participé au financement d’un jeu de 
maillots pour les enfants de l’ASB Foot 
Quilly-Sainte-Anne… 
Une façon d’encourager les jeunes 
sportifs et de manifester notre attache-
ment au lien intergénérationnel.

Association Arts et Loisirs du Brivet
l 32 personnes sont parties pour une randonnée de 3 jours à Moëlan sur Mer.

l Rando Crêpes le mardi 18 septembre 2018, inscriptions à 18h avant le départ. 

l  Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se feront les  10 septembre de 10h à 12h et  
11 septembre de 17h à 19h.

Ces dernières se font également toute l’année, vous pouvez contacter notre présidente 
Françoise CRAMPON au 02 40 88 29 95.            

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.
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Association Culturelle  
et Historique Brivetaine
À l’occasion de la commémoration du Centenaire de l’Armistice :  
voici les projets pour Novembre 2018 à la chapelle SAINTE ANNE :

l 2 soirées lectures :  le vendredi 16 novembre à 19h30 
le dimanche 18 novembre à 15h00

l Une exposition courant du mois de Novembre 

l Participation aux cérémonies commémoratives organisées par la Mairie
L’association remercie les familles et les riverains qui voudront bien apporter un soin particulier aux croix 
érigées à la mémoire des soldats « MORTS POUR LA FRANCE » (voir livre page 52)
L’Association participe à un groupe de travail municipal en vue de recenser le petit patrimoine 
historique de la commune.
Le Petit Patrimoine rural est un bien que l’on tient en héritage de nos ascendants, c’est un héritage 
commun. Il est représenté, sur notre commune, par l’ensemble des monuments, qui ne sont pas classés 
comme Monuments Historiques. Par exemple  : façades et pignon de maison, œil-de-bœuf, pierres 
boutisses, plaques de maisons, cadrans solaires, les fours à pain, moulins, cabanes, fontaines, lavoirs, 
puits, chapelles, statues, croix…
L’objectif du groupe de travail est, avec l’aide de tous, de répertorier en vue de leur préservation un 
maximum de ces oubliés du patrimoine.
Un concours photo sera proposé à l’Automne.
Ouvert à tous ceux qui le souhaitent, il aura pour thème «le petit patrimoine».
Profitez de ces mois d’été pour repérer et photographier ces vestiges de petit patrimoine, les paysages 
que vous aimez… ils permettront à l’association de les mettre en valeur et de les conserver.

Éveil du Brivet
L’Éveil du Brivet, c’est un groupe 
d’une quinzaine de musiciens 
qui se réunissent environ une 
fois par semaine, tous niveaux 
et âges confondus. 

Ce dernier intervient lors des  
cérémonies (11 novembre, 8 mai), 
kermesses, fêtes de Noël. 
Si vous vous sentez l’âme d’un 
musicien, que vous voulez jouer 
dans une bonne entente et sans 
prise de tête, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Maison d’Assistantes  
Maternelles « Les Miniminots »
Ouverte depuis 5 ans, la MAM accueille les enfants de 0 à 4 ans du lundi au vendredi de 7h 
à 19h dans une maison avec jardin dans le bourg de Saint-Anne.

Les Minots sont entourés par 3 Assistantes Maternelles agréées qui veillent à leur sécurité et leur 
épanouissement par les différentes activités proposées (Motricité, jeux libres, peinture...). Venez 
nous rejoindre sur Facebook « Mam les Miniminots » pour découvrir notre univers.

Steph, Flo et Audrey

Union Nationale des Combattants : Le devoir de mémoire.
Le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 mérite une attention particulière pour honorer la mémoire de nos « Morts 
pour la France ».   

Pour cet événement, M. le Maire 
a convié plusieurs associations 
qui ont répondu favorablement 
à cette invitation. L’Association 
Historique du Brivet a fait un 
travail remarquable sur cette 
période douloureuse, n’ou-
bliant personne. Les écoles vont 
faire participer de nombreux 
enfants. Beaucoup d’autres 
jeunes, dans l’âge de ceux qui 
étaient mobilisés il y a 100 ans, 

rappelleront un moment ceux 
qui ont disparu tragiquement.
C’est l’histoire de Ste Anne, elle 
concerne tous les Brivetains 
(es), nous devons à nos anciens 
qui ont été sacrifiés un moment 
de présence et de recueillement 
et garder en mémoire que de 
telles horreurs peuvent ressurgir 
à tous moments. Le maintien 
de la paix n’est pas une chose 
facile.

Après des années de revendi-
cations portées par l’UNC, les 
jeunes appelés en Algérie entre 
le 2 juillet 1962 et le 2 juillet 
1964, pourront obtenir la carte 
du combattant à partir de 2019 
(535 sont tombés non armés 
dans cette période d’après le 
cessez-le-feu). Ils peuvent se 
faire connaître auprès de l’UNC 
Ste Anne qui peut les aider à 
remplir les formulaires d’attri-

bution.
Juste un mot concernant les 
«  Bleuets  » proposés lors des 
commémorations  : le produit 
de la collecte est versé à l’Office 
National des Anciens Combat-
tants (ONAC) pour le soutien 
des veuves et orphelins en diffi-
culté. Réservez un bon accueil 
aux personnes chargées de les 
proposer. 

Contact :  
COUËRON Jean-Marc 

(président de l’association) :  
02 40 66 93 22 / 07 81 17 79 57 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au  
02 40 70 34 01 ou par mail : mam-lesminiminots@orange.fr.
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Les Brivetains 
solidaires
En 2017, quelques personnes des asso-
ciations «  Arts et Loisirs  » et «  Aînés 
Brivetains » ont décidé d’organiser une 
journée Téléthon. Suite au succès de 
cette journée, il a été créé une asso-
ciation ayant pour but de récolter des 
fonds pour favoriser la recherche sur les 
maladies génétiques.

Pour cette année, la journée du TELETHON 
aura lieu le dimanche 25 Novembre 2018.
Retenez cette date et venez nombreux.

Composition du bureau :
• Présidente : HOUISSE Annie
• Vice-présidente : COUERON Huguette
• Trésorière : OHEIX Brigitte
• Trésorière-adjointe : CRAMPON 
Françoise
• Secrétaire : LEGENTILHOMME 
Micheline
• Secrétaire-adjointe : RICHARD Maryline
• Membres : LEBAS Chantal /  MOINET 
Janine

Don du sang
VOILÀ L’ÉTÉ, RESTONS MOBILISÉS !!!
Vous prévoyez de partir en vacances cet été ?  
Planifiez votre don sur votre lieu de collecte habituel ou sur votre lieu de vacances.

Chaque jour, même en été, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des malades. Les mois de juin, 
juillet et août représentent une période 
critique pour les réserves de sang car 
l’approvisionnement se réduit avec les 
départs en vacances. C’est pourquoi il 
est particulièrement important pour les 
donneurs, occasionnels et habitués, d’aller 
effectuer un don pendant cette période.
L’Établissement Français du Sang appelle à 
la mobilisation tout au long de l’été pour 
répondre aux besoins des patients. À l’ap-
proche de l’été, l’EFS rappelle l’importance 
de donner son sang. Mais chaque année, 
la période estivale connaît une moindre 
fréquentation des collectes. Les donneurs 
qui le peuvent sont donc attendus tout 
l’été dans les Maisons du don de l’EFS et 
dans les nombreuses collectes mobiles 

organisées partout en France. Les maladies ne prennent pas de vacances : la mobilisation doit 
se poursuivre dès maintenant et s’inscrire dans la durée.
Cet été, prenez du temps pour vous et pour les autres, donnez votre sang !!!

PROCHAINES COLLECTES DE SANG
Salle polyvalente de QUILLY de 16h30 à 19h30

l jeudi 26 juillet
l lundi 24 septembre
l vendredi 23 novembre
Retrouvez tous les lieux et  
dates de collecte sur  
dondesang.efs.sante.fr

Fées des projets : des rêves et de l’espoir 
Mobilisation pour la Run & Bike du 22 septembre 
À but non lucratif, cette association a pour vocation de concrétiser des 
rêves d’enfants qui font face à la maladie, au deuil ou à de graves diffi-
cultés sociales, de venir en aide à des familles qui sont dans le besoin 
et aussi de porter des projets pour apporter des soutiens financiers à 
des associations caritatives. Chaque demande ou idée de projet sont 
étudiées par l’équipe de bénévoles qui constituent l’association. Toutes 
les bonnes volontés ou « bonnes fées » sont les bienvenues ! 
Le premier projet Run & Bike mis en place en 2017 venait d’une idée 
de Candys, élue au CME, et les bénéfices de la course ont été versés à 
une cause caritative. 

Suite au succès de l’année précédente, nous renouvelons l’événement 
le 22 septembre, départ à partir de 14h30 du complexe sportif avec 
4 courses  : 6/9 ans 1 km, 10/13 ans 3 km, ados/adultes 7 km, adultes 
14h km. 
Mobilisez-vous, nous comptons sur vous ! 

Contact pour l’association :  
Marie JOSSO, 06 63 26 85 36, marie.josso@yahoo.fr 

Contact pour les inscriptions Run & Bike : 
Marie JOSSO, 06 63 26 85 36, marie.josso@yahoo.fr 
Cindy LEBAS LEGENTILHOMME, 06 63 51 44 89, lebasjc@orange.fr

Contact : Céline POIROUX - 06 98 37 07 11 - mail : adsb44.steannesurbrivet@orange.fr 
facebook : don du sang Sainte Anne sur Brivet-Quilly

RUN AND BIKE BRIVETAINE 

Pour donner son sang il faut :
l Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans
l Peser au moins 50kg
l  Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater avant et après le don
l  Se munir d’une pièce d’identité

a s s o c i a t i o n s
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Mapamton 
L’association poursuit ses activités en 
vue de la réalisation de son projet. 
Ainsi les six membres fondateurs se 
rendront au village de MAPAMTON 
situé en pleine forêt équatoriale au 
Cameroun, afin de distribuer l’en-
semble du matériel récolté, en Janvier 
2019. 

En effet, depuis le début de l’année, nous 
avons installé des bacs dans les deux 
écoles de la commune afin de  récolter 
continuellement du matériel scolaire 
(papeterie, stylos, crayons, craies...). 
De plus, nous avons participé à la 
Marche Solidaire de l’école Saint-Michel 
le 23 Mai dernier. 
L’ensemble des  élèves a marché (2-4-7 
km) durant cette matinée après avoir 
précédemment fait don du précieux 
matériel. 
MAPAMTON remercie donc chaleu-
reusement la communauté éducative 
de Sainte-Anne-Sur-Brivet pour son 
écoute, sa confiance, et son implication 
dans notre projet. Merci aux enfants et 
aux parents POUR LEURS DONS.

Merci à l’A.P.E. de l’école Saint-Michel 
pour son aide.

Merci à la commune de son soutien. 
Nous œuvrons dorénavant auprès 
des différentes entreprises afin d’assurer 
le financement du transfert de l’en-
semble de ce matériel au Cameroun. 
Dans cette optique, nous vous donnons 
rendez-vous en 2019…

Association 
« Partage Bretagne  
Côte d’Ivoire » 
Au début de cette année, l’association a été 
endeuillée avec le départ de Jean-Paul GLOTIN son 
Président. 

Depuis la naissance de Partage Bretagne Côte d’Ivoire en 1997, 
il a eu à cœur de faire vivre des équipes capables de travailler 
ensemble à la réalisation de diverses manifestations telles que 
fagots, boudins, cochon grillé, lotos…
Les bénéfices obtenus ont permis à l’association, toute petite au départ, d’évoluer vers la 
structure qu’elle a acquise aujourd’hui et après la Côte d’Ivoire, de s’ouvrir au Burkina Faso puis 
au Bénin, créant de nombreuses relations d’une profonde richesse.

MERCI Jean-Paul d’avoir développé ces valeurs d’amitié et de partage au sein de notre groupe !
Nos actions se poursuivent. Le centre d’accueil de Djougou 
au Bénin ne désemplit pas : toujours plus de 200 malades. 
À la demande de Grégoire, un centre de réinsertion, près de 
l’hôpital, sort de terre. 

Nous arrivons à la période des renouvellements de parrainages 
qui vont permettre la poursuite des scolarités pour l’année 
2018-2019. 
Nous suivons ainsi 130 jeunes qui ont la chance d’étudier dans 
de bonnes conditions.

COÛT annuel de ces parrainages :
l  à partir de 80 € pour le primaire
l  à partir de 100 € pour les niveaux collège-lycée-établissements spécialisés.

Nous recherchons des parrains acceptant de s’engager avec nous. 

Permettre à un enfant d’apprendre à lire et à écrire : quelle belle aventure !  
Cela n’a pas de prix !

Vos dons ouvrent droit à une réduction fiscale et 1 euro donné ici, c’est 1 euro versé là-bas.
Rejoignez-nous ! Vous avez votre place !

Bel été à tous !

EPAL
L’Association EPAL, bureau de Nantes, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des adultes 
et mineurs en situation de handicap.

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA.

Conditions :
l  Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 

dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 
débutants acceptés

l  Obligation de suivre une formation gratuite
l  Permis B obligatoire

À bientôt

WINTERISCOMING !Summer

avec  
ou sans 

BAFA

Pour ses séjours d’été,  
EPAL recrute
400 animateurs
pour mineurs et adultes  
en situation de handicap

02 98 41 84 09 (BREST)

02 99 27 67 30 (RENNES)

02 40 40 77 58 (NANTES) 
www.epal.asso.fr

Pour plus de renseignement et postuler : 
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  
ou 02 40 40 77 58
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Alcool-Assistance - La Croix d’or
« Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et leurs entourages » 
Les mouvements d’entraide
Quelles que soient leurs origines ou leurs sensibilités, les associations 
se rejoignent dans un objectif commun d’aide et accompagnement 
des personnes en difficulté avec l’alcool. Elles préconisent l’abstinence 
totale et définitive comme le seul et indispensable moyen préalable à 
la réussite des soins et du retour, à terme, d’une vie équilibrée et à son 
maintien durable. Elles offrent, par la disponibilité de leurs membres, 
un lieu privilégié d’information, d’accueil, d’écoute, d’empathie, 
complémentaires du traitement médical et du suivi social. Leur rôle 
qui commence dès avant le soin permet au sujet de comprendre qu’il 
est malade et ainsi surmonter son déni et entreprendre sa démarche 
personnelle et responsable de consultation médicale puis de sevrage. 
L’intervention des mouvements au cours du sevrage permet au malade 
d’appréhender les bénéfices de l’abstinence et le prépare à son retour à 
la vie familiale et sociale. Les mouvements représentent après les soins 
« un service de suite » qui, par le travail en groupe et le miroir du vécu 
abstinent, affirme la réinsertion et la pratique d’une vie nouvelle. La 
fréquentation régulière d’un mouvement contribue de façon significa-
tive à diminuer le pourcentage « des perdus de vue » et des rechutes.
L’association n’a pas la prétention d’être une assurance « tous risques » 
mais le fait de se faire aider est un atout supplémentaire vers la 
guérison. De plus vous bénéficierez de l’expérience de ses membres 
qui connaissent le problème, pour l’avoir vécu.  

Hommes ou femmes, si vous ou votre entourage connaissez ces 
problèmes de consommation abusive d’alcool, sachez qu’il s’agit d’une 
maladie et non d’un vice ou d’une tare. L’association « Alcool Assis-
tance La Croix d’or » peut vous aider.
Il faut oser venir en parler.
Il y a une solution pour chacun.
La Maladie de l’Alcool peut se soigner.
Venez nous rencontrer, nous vous informerons, ça n’engage à rien.

Si vous vous sentez concernés, malade ou entourage, vous pouvez 
nous rencontrer lors de nos réunions-permanences le 1er vendredi du  
mois à 20H30 ou lors des réunions- entourage le 3ème lundi du mois à 
20h00 dans la Salle de la Chênaie (groupe scolaire) à LA CHAPELLE-
LAUNAY. 

Les Potos
Une association Brivetaine engage deux Peugeot 205 dans un raid humanitaire.
Six jeunes actifs d’une association de Sainte Anne sur Brivet participeront à l’édition 2018 d’Europ’Raid, un raid humanitaire traver-
sant l’Europe de l’Est, créé en 2014.

Le but de cette aventure est de traverser 20 pays en 23 jours sur 10000 kilomètres. Au-delà de l’aspect touristique, Europ’Raid fixe pour objectif à 
chaque équipage d’emporter cent kilogrammes de matériel scolaire à redistribuer dans les écoles d’Europe de l’Est.
Les six amis s’élanceront de La Roche Sur Yon le 28 juillet au matin pour une arrivée sur les Champs Elysée le 19 août, aux côtés de 249 autres 
équipes. Au total, 25 tonnes de fournitures scolaires et sportives seront redistribuées durant cette édition.
Pour prendre part à cette aventure, les deux équipages Brivetains Rebel’Lions ont dû acquérir deux Peugeot 205, seul modèle autorisé à participer, 
qu’ils ont dû restaurer entièrement pour complaire à la liste des vérifications techniques.
Afin de rendre ce raid possible, les deux équipages doivent rassembler le budget nécessaire à la préparation des voitures et à l’inscription, ainsi 
que deux cents kilogrammes de matériel scolaire. 
Pour optimiser la préparation sur leur temps libre, chacun des six membres de l’équipe remplit son rôle. Quand certains s’occupent de l’adminis-
tratif, une partie de l’équipe s’attelle à la mécanique, alors que les autres partent à la recherche de partenaires, pour aider à réunir le budget ou le 
matériel scolaire.
Diverses actions sont menées afin de collecter des fonds, comme des soirées, des ventes de goodies ou de cartons de vins…
Heureusement, l’organisateur d’Europ’Raid capitalise 
sur les quatre éditions précédentes pour fournir aux 
participants une liste d’aide à la préparation. 
Après plusieurs mois de mise en oeuvre, les équipages 
finalisent la préparation, la recherche des derniers 
partenaires et terminent la collecte de fournitures.
Il ne reste que la peinture à faire et à préparer les 
valises !
Toute l’aventure est à suivre sur Facebook à la page 
Rebel’Lions  : Europ’Raid avant et pendant le Raid. 
Vous pourrez aussi y trouver toutes les informations 
sur l’organisation des soirées ainsi que sur les opéra-
tions de collecte de fonds.

Pour l’aide et l’information vous pouvez également prendre contact avec :
Claude DALIBERT - 2, La Pelletrie - LA CHAPELLE-LAUNAY                                          
Tél. 02 40 58 36 22 ou 06 68 55 52 88
Stéphane LOYER - Bougaye - LA CHAPELLE-LAUNAY  
Tél. 06 09 47 57 36
Pour l’entourage : Marie-France LEMOINE - 43, Montmignac 
CAMPBON - Tél. 02 40 56 76 43
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Présence de chenilles sur vos pins ? 
Une campagne de lutte collective  

va avoir lieu sur votre commune 
Inscrivez-vous auprès de votre mairie  

avant le 07 septembre 2018  
  

Il s’agit d’une lutte biologique par pulvérisation, depuis le sol, de Bacille de Thuringe. 
Cette matière active, sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement, 
ne détruit  que les chenilles quand elles l’ingèrent en même temps que le feuillage.  
Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les traitements se dérouleront  sur 
les mois de septembre à décembre. 
  
Vous serez prévenu, par courriel, sms, appel ou courrier postal, de la semaine 
d’intervention sur votre commune, la semaine précédant notre passage. (Il est possible 
d’intervenir en votre absence.) 
 

Barèmes 2018 
 

Prix TTC, valables uniquement 
dans le cadre de la lutte collective 

 

Forfait pour 1 à 5 arbres traités  75 €   

Forfait pour 6 à 10 arbres traités 108 € 

Forfait pour 11 à 15 arbres traités 144 € 

Forfait pour 16 à 20 arbres traités 192 € 

Forfait pour 21 à 25 arbres traités  240 € 

Forfait pour 26 à 30 arbres traités 288 € 

Forfait pour 31 à 35 arbres traités 336 € 

Forfait pour 36 à 40 arbres traités 384 € 

Forfait pour 41 à 45 arbres traités 432 € 

Forfait pour 46 à 50 arbres traités 480 € 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter 

 
POLLENIZ 44 

au 02 40 36 83 03 
polleniz44@polleniz.fr 
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Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et 
avant la fin du 3ème mois suivant.

Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de famille 
des parents.
À cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il permet 
exclusivement de justifier du recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est 
indispensable à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des diplômes professionnels 
CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, recrute-
ments dans les forces armées et de la Gendarmerie, …)

Le recensement dans les délais 
permet l’envoi d’une convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté à 
17 ans 3 mois environ, et l’inscription 
automatique sur les listes électorales à 
18 ans. 
Un recensement tardif  : c’est une 
convocation tardive à la JDC, c’est 
l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen, c’est une non-inscription 
automatiques sur les listes électorales. 

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez contacter POLLENIZ 44 

au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site 
www.polleniz.fr

Processionnaire du pin
La campagne de lutte 2018
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom 
de la FDGDON 44) va organiser une campagne 
de lutte collective contre les chenilles procession-
naires du pin.

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en 
raison de leurs poils urticants, les chenilles procession-
naires du pin occasionnent également des dégâts aux 
arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthé-
tique…
De septembre à fin décembre, nous interviendrons 
chez les particuliers préalablement inscrits auprès de 
leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, 
afin de limiter la prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique 
(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les 
animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une interven-
tion doivent s’inscrire auprès de leur mairie avant le 
07 septembre 2018.
Une fiche d’information précisant le coût du traite-
ment leur sera remise lors de l’inscription.
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La saison 2018 d’arrachage manuel  
de la jussie est lancée !
L’arrachage manuel de la jussie a commencé ce lundi 04 juin 2018.

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) renforce ses 
actions de lutte contre la jussie en régie.
Depuis le début des années 2000, un arrachage manuel est effectué 
par des agents saisonniers recrutés par le SBVB pour le secteur Brivet 
(marais de la Boulaie, Besné) et par la Commission Syndicale de Grande 
Brière Mottière sur le secteur de la Brière (marais indivis) afin de limiter 
la prolifération de cette espèce invasive.
Suite à la prise de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations) au 01/01/2018, le SBVB devient 
maître d’ouvrage des travaux d’arrachage de la jussie sur l’ensemble du 
territoire.
Ainsi, en partenariat avec la Commission Syndicale de la Grande Brière 
Mottière (CSGBM) et le syndicat mixte du Parc naturel régional de 
Brière (PnrB), le SBVB a recruté une dizaine d’agents saisonniers. Ces 
agents sont répartis entre le secteur Brière (7 agents) et le secteur 
Brivet (3 agents) pour une période de deux mois : juin et juillet.
L’équipe Brière sera encadrée comme chaque année par Christophe 
Orain (agent de la CSGBM), et l’équipe Brivet sera encadrée par Alice 
DELOISON recrutée par le SBVB de mi-mai à mi-août.

Alice DELOISON réalisera également, en lien avec le PnrB, les inven-
taires sur les secteurs du Brivet ainsi que les comptes-rendus des 
travaux d’arrachage manuel de 2018.
Les travaux d’arrachage manuel de la jussie auront lieu sur l’ensemble 
du marais indivis pour le secteur de la Brière, et sur les canaux primaires 
et secondaires des marais de la Boulaie, de Besné, et des îles de Saint-
Joachim pour le secteur Brivet.
La jussie arrachée sera déposée sur des sites de stockage temporaires 
répartis sur différents points en Brière et sur deux sites pour le Brivet 
(déchetterie de Campbon et zone remblayée sur Saint-Joachim).
Ces actions ont été, tout ou partie, financées par les partenaires du  
SBVB : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Pays-de-la-Loire, et 
le soutien de fonds FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le 
SBVB au 02 40 45 60 92.

CONTACT
Syndicat du Bassin Versant du Brivet

Oriane SIMON,  
Technicienne Milieux Aquatiques Espèces 
Invasives - oriane.simon@sbvb.fr

Mathilde GOALABRE, Animatrice Bassin 
Versant (en charge de la communication) -  
mathilde.goalabre@sbvb.fr

90 rue Maurice Sambron - PONT-CHÂTEAU
02 40 45 60 92
www.sbvb.fr
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Votre Cpam vous informe
Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

Vous avez entre 50 et 74 ans ?   
L’Assurance Maladie vous propose un dépistage gratuit du cancer colorectal.

l Pourquoi c’est important de se faire dépister ?
Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès par cancer en France. Il touche plus de 43 000 personnes par an en France. Pourtant, détecté à 
temps, il se guérit 9 fois sur 10. En effet, plus un cancer est diagnostique tôt, mieux il se soigne, et plus les chances de survie sont importantes. Le 
dépistage est donc le moyen le plus efficace pour lutter contre le cancer colorectal.

l En quoi consiste le dépistage du cancer colorectal ?
Le test de dépistage permet de détecter un cancer à un stade débutant et de le traiter en 
augmentant les chances de guérison. Il permet également de repérer des lésions bénignes 
avant qu’elles n’évoluent en cancer. Un simple prélèvement de selles suffit pour se faire 
dépister. Le test est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

l Comment cela se passe ?
Tous les 2 ans, si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez à votre domicile un courrier vous 
invitant à consulter votre médecin traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal. Si 
votre médecin le juge utile, il vous propose de faire le test de dépistage. Après avoir obtenu 
votre accord, il vous remet le test et vous explique comment l’utiliser à votre domicile. 

l Où se renseigner en Loire-Atlantique ?
À l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, plusieurs 
événements seront menés en mars dans le département.

>>>  L’opération Colondays mobilisera des hépato-gastro-entérologues pour sensibiliser le 
grand public au dépistage du cancer colorectal, en association avec le CHU de Nantes 
et Cap Santé Plus 44. Un bus d’information sillonnera toute la France et fera étape 
le vendredi 16 mars, place du Commerce à Nantes. Des animations permettront aux 
visiteurs d’évaluer leur niveau de risque et d’obtenir des conseils adaptés. 
+ d’infos sur https://www.colon-days.fr/road-tour-2018/

>>>  La Ligue contre le cancer se mobilise sur des actions de proximité, pour rappeler l’importance de la prévention via l’alimentation et l’acti-
vité physique et de réaliser un dépistage tous les 2 ans, pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans (en l’absence de facteurs de risques).
+ d’infos sur les animations organisées à Saint-Nazaire, Châteaubriant et Blain sur : http://www.liguecancer44.fr
+ d’infos sur le dépistage du cancer colorectal sur ameli.fr sur https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/
cancer-colorectal/depistage-gratuit-50-74-ans

Info CAF
La CAF de Loire-Atlantique organise un groupe de paroles dédié aux pères séparés sur Nantes et St Nazaire.
C’est un lieu ressource et de soutien pour favoriser les échanges entre pères (ex : les contributions financières, le lieu de 
résidence de l’enfant, le droit de visite).
Deux professionnels animent le groupe pour faciliter la prise de parole, la discussion et l’écoute.
Les séances mensuelles ont lieu de 19h30 à 21h30 et sont gratuites.

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/actualites/annee/2018/donner-la-parole-aux-pères   
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Mal de dos ?
Le bon traitement, c’est le mouvement !

« Mal de dos », « tour de rein », « lumbago » ou « lombalgie »… ces mots sont souvent associés à une douleur aiguë et 
à la peur de la rechute. Pour autant, une solution existe : bouger, marcher, nager… Autrement dit, le traitement, c’est le 
mouvement.

l La lombalgie, un mal fréquent mais la 
plupart du temps sans gravité
93% des Français déclarent qu’il leur arrive d’avoir mal 
au dos*. Ces douleurs sont souvent liées au développe-
ment de la sédentarité. En effet, en l’absence d’activité, 
les muscles se relâchent et ne sont pas assez forts pour 
jouer leur rôle. 
En cas de mal de dos, il est essentiel de soulager la 
douleur et de maintenir ou de reprendre rapidement 
une activité physique pour renforcer ses muscles et 
éviter que d’autres lombalgies ne surviennent.
*Source  : Baromètre BVA pour l’Assurance Maladie  : 
«  Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie, 
regards croisés grand public-médecins généralistes  » 
juillet 2017

l Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le 
mouvement
Pour le mal de dos, toute activité physique, même 
minime, est bénéfique pour votre santé et pour entre-
tenir la musculature de votre dos. Mais activité et 
mouvement ne veulent pas dire sport de haut niveau ! 
Le plus important est de choisir l’activité qui vous 
plaît et de la pratiquer régulièrement. L’objectif est de 
bouger progressivement et d’améliorer régulièrement 
votre niveau d’activité.

l Un coach pour soulager et protéger votre dos
Quelle posture adopter ? Comment protéger votre dos en toutes circonstances ? Comment le soulager, l’étirer, le renforcer ? Avec l’application 
mobile Activ’Dos, l’Assurance Maladie vous aide à préserver votre dos au quotidien. Vous y trouverez des vidéos pédagogiques, des conseils, des 
exercices à faire à votre domicile ou au travail, pour soulager votre mal de dos. Elle est disponible en téléchargement gratuit sous IOS ou Android.
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Prévenir le cancer du col de l’utérus  
grâce au frottis de dépistage.

Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer tôt certaines anomalies. On parle ainsi de dépistage lorsqu’on 
réalise des examens de surveillance alors qu’on se sent a priori en bonne santé. Plus une anomalie est détectée tôt, mieux 
elle se soigne.

l Qu’est-ce qu’un frottis de dépistage ?
Le but du frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus est de repérer des cellules anormales, avant même qu’elles ne deviennent cancéreuses. 
C’est un examen simple et indolore qui ne prend que quelques minutes. Si les résultats font suspecter une anomalie, des examens complémen-
taires seront pratiqués.

l À quel rythme cet examen est à réaliser ?
Le frottis est recommandé pour toutes les femmes âgées 
de 25 à 65 ans et ce, même après la ménopause ou en 
l’absence de rapports sexuels.
Les deux premiers frottis sont réalisés à un an d’inter-
valle. 
Ensuite, un frottis doit être fait tous les 3 ans.

l Qui peut effectuer ce dépistage ?
> Votre médecin (généraliste ou gynécologue).
> Votre sage-femme.
> Dans un laboratoire (sur prescription médicale). 

l Pourquoi se faire dépister ?
Le frottis de dépistage est le meilleur moyen de lutter 
contre le cancer du col de l’utérus. 
Même en l’absence de symptômes, les premières lésions 
peuvent apparaître. Il convient donc d’agir très tôt, avant que le cancer du col de l’utérus ne se développe. 
Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur ameli.fr : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-col-uterus/frottis-depistage

l Quel remboursement par l’Assurance Maladie ?
L’analyse du frottis de dépistage et les consultations chez votre médecin ou votre sage-femme sont prises en charge dans les conditions habi-
tuelles de remboursement. 

Retrouvez ces informations sur votre compte ameli, rubrique Mon espace prévention
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Calendrier des Manifestations 2018
JUILLET

Jeudi 26 Don du sang  Salle polyvalente de Quilly

AOÛT
Samedi 4 Cinéma en plein air Municipalité 
Mercredi 8 Rando crêpes Communauté de communes
Mercredi 22 Loto Football - Quilly  
Samedi 25 Étang se marre Étang se marre 
Mercredi 29 Loto Football - Quilly  

SEPTEMBRE
Dimanche 2 Vide-greniers Amicale Laïque / Tennis
Dimanche 9 Concours de pêche Sté Chasse
Samedi 15 Concerts à la ferme  Du barouf dans les taupinières
Mardi 18 Rando crêpes Arts et Loisirs
Samedi 22 Course Run and Bike Fées des projets 
Lundi 24 Don du sang Salle polyvalente de Quilly
Week-end du 29 et 30 Foire expo AACB 

OCTOBRE
Samedi 13 Atelier origami Bibliothèque
Samedi 13 Repas des Aînés Municipalité
Samedi 27 Remerciements - Repas Étang se marre

NOVEMBRE
Dimanche 11 Commémoration 14/18 Municipalité/UNC
Vendredi 16 Soirée lectures ACHB
Samedi 17 Rencontre avec l’auteure Béatrice NOURRY Bibliothèque
Dimanche 18 Soirée lectures ACHB
Vendredi 23 Spectacle Tatsuro, spectacle de contes japonais Bibliothèque
Vendredi 23 Don du sang Salle polyvalente de Quilly
Dimanche 25 Téléthon Les Brivetains solidaires
Mercredi 28 Pirogues aux histoires japonaises Bibliothèque

DÉCEMBRE
Dimanche 9 Concert musique russe Municipalité
Vendredi 14 Marché de Noel Amicale laïque
Samedi 15 et Dimanche 16 Noël Land APE

Fête de la musique

Fête de la musique

Forum des associations

Tournoi des 3 raquettes
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