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Le Mot du Maire
Extraits du discours du 11 novembre 2018
«Ce 11 novembre 2018 est une date toute particulière puisqu’un siècle exactement nous sépare de la
fin de cette tragédie qui fit basculer le monde dans
une nouvelle ère. Ce conflit hors normes a fait l’objet
de nombreuses commémorations et notre commune
de Sainte Anne sur Brivet y a apporté avec respect sa
modeste contribution.
Souvenons-nous le Vendredi 1er août 2014 à 16 heures,
nous célébrions simplement mais très sincèrement
le centenaire de la mobilisation générale de la guerre
14-18. Il faisait un temps magnifique sous les chênes
devant la jolie chapelle Ste Anne. Un peu plus de cent
ans plus tôt, après seulement 3 mois de guerre, il y avait
déjà eu plus de 330 000 morts français dont 140 000
en 5 jours d’été et même 27 000 morts pour la seule
journée du 22 août.
Le 7 août 1914, Pierre Legentilhomme de Balasson âgé
de 20 ans fut le premier Brivetain tombé au champ
d’honneur à Bastogne en Belgique. Faut-il rappeler qu’en
ce premier mois de conflit, Ste Anne de Campbon,
notre commune d’environ 1 700 habitants, dont 250
hommes de 20 à 39 ans, compte déjà 11 morts pour
la France ? L’hécatombe commençait… Tranchées, gaz,
mitraille, bombes, amputations, les souffrances furent
indicibles. Je cite une lettre de poilu « Ma Chère mère,
Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer, je me demande
encore bien des fois s’il est vrai que je suis vivant ; pense
donc nous sommes montés 1 200 et nous sommes redescendus 300 ». Un seul mot me vient : Pitié, oui Pitié,
pour tous ces hommes qui pendant 4 ans désespéreront de ne jamais le redevenir.
Aucune famille française n’a été épargnée par un deuil,
le retour d’un mutilé ou traumatisé par l’horreur qu’ils
avaient vécue. Le temps s’est écoulé, la vie a repris son
cours et plus aucun survivant ne peut témoigner, les
seuls témoins de la barbarie sont les branches cassées
de nos arbres généalogiques. C’est pourquoi le devoir
de mémoire nous incombe, et nous amène à nous
interroger sur ce qui a permis à nos soldats de tenir,
de faire preuve d’un courage et d’une abnégation sans
pareil. Ils ont droit à toute notre reconnaissance et
notre admiration pour leur dévouement, leur acharnement, souvent, trop souvent jusqu’au sacrifice suprême.
Célébrer l’Armistice, c’est d’abord commémorer la fin
d’un douloureux conflit qui fut au début du XXe siècle,
le plus meurtrier de l’Histoire du Monde, un conflit qui,
en 4 ans, mobilisa plus de 65 000 000 de personnes et fit
plus de 10 000 000 morts.»
«En cet automne 2018 où les feuilles des arbres de
notre campagne commencent à s’embraser en des
teintes vives, jaune, orange, rouge, prenons conscience
du contraste tragique des automnes de guerre vécus
par les poilus il y a un siècle.
Le 11 novembre 1918 c’est le dernier automne de
guerre. Et pourtant, c’est hélas encore l’automne des
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ultimes offensives victorieuses certes, mais toujours
aussi sanglantes. C’est enfin l’automne de la paix qui
s’impose aussi soudainement que la guerre 4 ans plus
tôt, mais cela restera pour longtemps l’automne des
paysages torturés et des terres stériles, l’automne des
ruines qu’on déblaie. La paix du 11 novembre 1918,
ce sera pour beaucoup de poilus le repos du guerrier
sans sommeil, ce sera le temps des cauchemars qui
empoisonnent la paix. La paix de 1918, ce sera le temps
des veuves de guerre, des orphelins, des disparus et
des morts inconnus. La paix de l’automne 1918, c’est
la saison des yeux qui n’osent pas regarder en face les
gueules cassées, les borgnes, les infirmes, les gazés, les
trépanés, les paralysés. La victoire de 1918 avec ses
parades et ses défilés ne peut faire oublier les futurs
anciens combattants hantés par leurs amis morts
et rongés par la culpabilité d’être en quelque sorte
autorisés à vivre ; jamais ils n’ont été les mêmes après
ça.»
«Comment ne pas évoquer Verdun, bataille la plus
gourmande en hommes de toutes celles de l’Histoire ?
Aujourd’hui 11 novembre 2018, c’est au nom de
l’homme, de tous les hommes, et particulièrement
des 91 hommes de Ste Anne morts pour la France,
qu’il s’agit, par simple amour de la vie, d’en garder la
mémoire.»
«La grande guerre fait partie de notre héritage. Elle a
été d’une certaine manière, fondatrice d’une nouvelle
époque. Elle amène à réfléchir à la Paix. Le devoir de
mémoire n’a de véritable sens que s’il est transmis à la
jeunesse.»
«Aujourd’hui comme hier, c’est en nous battant pour
la Paix que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux
dont les noms sont gravés sur tous nos Monuments.
C’est en nous battant pour la Paix que nous nous inscrivons parmi les défenseurs de notre pays. Je vous invite
tous ce matin à communier avec cet idéal de paix. Tout
ce qui peut apparaître, comme un recul dans la quête
d’un monde plus pacifique, moins violent, plus tolérant
et plus démocratique, va à l’encontre de l’avenir de
l’humanité.
En ce 11 novembre 2018, je vous appelle à reprendre
le mot des combattants de 1918 « Plus jamais ça ». Ce
matin une nouvelle fois rallumons tous les soleils de
notre République : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité.»
Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous
adresser mes vœux de bonne santé, de bonheur et
d’amitié pour vous, mais également pour celles et ceux
qui vous sont chers. J’ai une pensée particulière pour
les personnes, les amis qui vous ont quittés en 2018
et pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie
n’épargnent pas. Je vous souhaite une belle année 2019.

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 JÉLOUX : Secrétaire général,
•A
 nnie DRÉNO : Comptabilité, salaires,
élections, cimetière,
•A
 dèle JOLY : SIAHB (syndicat
d’assainissement), urbanisme, enfancejeunesse,
• L aura SAVÉA : accueil, État-civil,
restauration scolaire, action sociale.
SERVICES TECHNIQUES :
• P ascal PERIO, Responsable du service,
•N
 icolas EMERIOT, Erwan NOURRY,
Reynald BAUWENS, Christophe BALU.
SERVICES AUX ÉCOLES :
•R
 estauration Scolaire : Monique ORAIN,
Marie-Laure BELLIOT, Angélique GUILLON,
Séverine SALEH, Carole VIGNOT, Amélie
CORNET.
• É cole publique : Anne BREISACK, Annie
CASIMIR, Sylvie EVAIN, Laurence LE ROUX,
Claudie MEIGNEN.
L’AGENCE POSTALE :
•N
 adine BAUWENS 02 40 91 82 57

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 11h.

Le Maire Philippe Belliot
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PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Janvier à Juin 2019

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

LE MAIRE : Les samedis suivants
de 9h30 à 11h30
• Samedi 5 Janvier
• Samedi 16 Février
• Samedi 30 Mars
• Samedi 27 Avril
• Samedi 25 Mai
• Samedi 29 Juin
ou sur rendez-vous le lundi
et le jeudi matin.

• JOSSO Marie
1ère Adjointe : Enfance Jeunesse, Affaires sociales,
Communication, Administration générale
12 Janvier - 23 Février - 6 Avril - 18 Mai
• BEAUGEARD

Joël
2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture
19 Janvier - 2 Mars - 13 Avril - 8 Juin
• BOURDIN

Jacques
3ème Adjoint : Urbanisme, Bâtiments,
Projets communaux
26 Janvier - 9 Mars - 20 Avril - 15 Juin

• HERVY Karine
Conseillère déléguée : Finances, Santé,
Cimetière
2 Février - 16 Mars - 4 Mai
• GATTEPAILLE Christophe
Conseiller délégué : Voirie, Agriculture,
Environnement
9 Février - 23 Mars - 11 Mai - 22 Juin

Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire ou les Adjoints.

TARIFS CIMETIÈRE-COLUMBARIUM
Acquisitions :
Caveau une place : 568,10 €
Caveau deux places : 1 136,00 €
Ancien columbarium : 652,00 €
Nouveau columbarium : 667,00 €
530 €
Concession d’un caveau, d’une case de columbarium ou d’une cavurne :
79,00 €
167,00 €

Caveau du cimetière :
Case de columbarium :
Cavurne
Concession de 15 ans
Concession de 30 ans

UTILISATION DU DOMAINE COMMUNAL
Le tarif pour l’utilisation du domaine communal, sur une longueur inférieure ou égale à 8 mètres, par les restaurants et les cafés de la commune
est fixé à 12,80 € par mois.
Camion vente alimentaire et autres
Camion Outillage, Marchandises,
Cirque et autres

Fréquence
Par occupation

Tarif sans branchement Électrique
5,90 €

Occupation occasionnelle

Tarif avec branchement Électricité
7,00 €

29,80 €/jour

Caution Cirque : 1 000 € / Marché local des producteurs : Forfait : 20 €/an

Tarifs restauration scolaire y compris pause méridienne
Quotient familial
<500
501 à 700
701 à 900
901 à 1 100
1 101 à 1 300
1 301 à 1 500
1 501 à 1 700
>1 700 et élèves extérieurs à la Commune

Tarif
3,16 €
3,32 €
3,47 €
3,62 €
3,77 €
3,93 €
4,08 €
4,23 €

La tarification correspond au coût du repas, du service de restauration et des animations de
la pause méridienne. Forfait minimum de facturation de 5,00 € par trimestre et par famille
Le tarif appliqué aux enfants extérieurs à la commune est le tarif maximal. Nous vous
rappelons que la non-présentation de l’attestation de Quotient Familial entraîne la facturation au prix maximal. En cas de changement de situation en cours d’année, nous vous
demandons de remettre une nouvelle attestation de la CAF. Nous souhaitons attirer votre
attention sur le fait que tout changement dans l’inscription de votre enfant à la Restauration
Scolaire doit se faire avant 17 heures la veille, afin de faciliter le traitement des annulations
ou des inscriptions auprès de notre prestataire. Le service fait preuve de souplesse pour les
changements signalés avant 8h30 (répondeur) pour des raisons médicales.

TARIFS SALLE POLYVALENTE au 1

er

janvier 2019

Les associations de Sainte Anne sur Brivet (Loi 1901) utilisent la salle polyvalente à titre gratuit dans le cadre de leurs utilisations régulières telles
que réunions, assemblées générales.
Il est accordé deux gratuités aux associations pour des activités non régulières à but lucratif : lotos, repas à but lucratif… Au-delà, la moitié du tarif
«Habitants de la commune» est applicable.
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Les locaux sont mis à disposition gracieusement pour les écoles de la commune
dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
Habitants de la commune
Salle D
1/3 Salle
2/3 Salle
3/3 Salle
Bar
Salle A + Bar
Cuisine
Salles A, B, C, D + Cuisine
Salle complète (Salles A, B, C, D +
Cuisine + Bar)

Habitants et Associations
hors commune
Salle D
1/3 Salle
2/3 Salle
3/3 Salle
Bar
Salle A + Bar
Cuisine
Salles A, B, C, D + Cuisine
Salle complète (Salles A, B, C, D +
Cuisine + Bar)

1/2 Journée,
Réunion, Vin
d'honneur, Bal,
Soirée
60 €
60 €
110 €
150 €
60 €
100 €

1
Journée

2
Journées

300 €

100 €
100 €
210 €
290 €
100 €
190 €
90 €
480 €

760 €

300 €

480 €

760 €

1 Journée

2 Journées

1/2 Journée,
Réunion, Vin
d'honneur, Bal,
Soirée
96 €
96 €
176 €
240 €
96 €
160 €

190 €
190 €
360 €
480 €
160 €
350 €

480 €

160 €
160 €
336 €
464 €
160 €
304 €
144 €
768 €

1 216 €

480 €

768 €

1 216 €

TARIFS APS / ALSH au 1

er

304 €
304 €
576 €
768 €
256 €
560 €

janvier 2019

Revalorisation de 1,00% des tarifs de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) à compter du 1er janvier 2019.
Tarif 2019 (demi-heure)
QF
CAF /MSA
Autres
< 550
0,87 €
1,24 €
< 700
1,09 €
1,43 €
< 850
1,20 €
1,59 €
< 1000
1,35 €
1,76 €
<1150
1,47 €
1,90 €
> 1150
1,59 €
2,05 €
et Extérieur commune si place disponible
CAF / MSA
½ journée
journée
< 550
4,62 €
8,04 €
< 700
5,32 €
9,47 €
< 850
5,80 €
10,41 €
< 1000
6,27 €
11,36 €
< 1150
6,74 €
12,29 €
> 1150
7,23 €
13,13 €
et Extérieur commune si place disponible
Quotient
Familial

Nos joies et nos peines
Naissances
MORAND TANNOU Inès - 2, Le Perrin
TROCHU Elsa - 10, Rue de la Vallée
MORICE Mélyne - 73, La Barrre
MACÉ Charlie - 5, La Grandville
EVAIN Raphaël - 28, La Grandville
LEROY Andréa - 9, Cotret
ORAIN Louise - 2, La Close neuve
CERTAIN Lou - 14, Les Haies
MARTIN Maëlia - 46, Balasson
JAGUENEAU Noa - 38, La Turcaudais
PELAUT Cameron - 1, Balasson
GUILLEMARD Clélya - 1, Saint-Lomer
BAUDET Kélya - 37, Le Perrin
BECHELOT Keylann - 54, Le Nuble
HASPOT Léo - 28, Le Nuble
MAHE Loïs - 64, La Barre

5-juil.
7-juil.
13-juil.
17-juil.
28-août
7-sept.
11-sept.
19-sept.
19-sept.
23-oct.
23-oct.
26-oct.
6-nov.
8-nov.
23-nov.
2-déc.

Mariages
SÉGAUD Julie & BONY Yann
TRÉGRET Yasmine & AUFFRET Jordan
MOLIÉ Angélique & DALL Mickaël
LEMARIÉ Angéline & CLÉRO Jérémy
FLEOUTER Linda & SAVEYROUX Alexandre
FROCRAIN Solenne & MERLET Luc

21-juil.
25-août
15-sept.
29-sept.
06-oct.
01-déc.

Décès

Autres
½ journée
6,45 €
7,22 €
7,57 €
7,95 €
8,45 €
9,02 €

journée
11,69 €
13,16 €
13,91 €
14,67 €
15,67 €
16,42 €

Mme ORAIN Yvette
87 ans
8, Rue Eugène Pottier - BOUGUENAIS
26-juil.
M. BEAUGEARD Bertrand
52 ans
2, Rue de la Chapelle
14-août
M. COQUET Jean
81 ans
16, La Gouërie
21-août
Mme. LEGENTILHOMME Denise
91 ans
Le Prieuré - Pontchateau
25-sept.
M. CLOUET François
96 ans
41, La Miretterie
2-oct.
Mme. MORICET ép. GÉRARD Anne-Marie 96 ans
2, Rue des Meules - BLAIN
1-oct.
M. SEVETTE Christian
64 ans
34, La Grandville
6-oct.
M. LEGENTILHOMME Michel
72 ans
Le Prieuré - Pont-Château
15-nov.
M. PAUL Bernard
70 ans
39, Balasson
17-nov.
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Commémoration du 11 novembre
Commémorer, c’est se souvenir ensemble. C’est dans cet objectif que la Municipalité a invité tous les Brivetains le 11 novembre 2018
à se rappeler de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.

SOUVENONS-NOUS
Cette cérémonie a été un rappel de l’horreur de cette guerre mais
aussi une célébration de la Paix.
À ces enfants de Sainte Anne morts au Champ d’honneur, la
commune a voulu rendre hommage.

Plus qu’un cours d’histoire, ce fut un rappel de tous les noms de nos
Morts pour la France qui fut illustré par ces lectures :
« Le samedi 1er août 1914 à 16 h, tous les clochers de France font
entendre le tocsin. L’ordre de mobilisation, fixée au dimanche 2 août
1914, est placardé dans chaque commune. Selon son âge, chaque
homme doit s’acquitter de ses obligations militaires.
En ce début du mois d’août 1914 à Sainte Anne de Campbon, avec
les moissons à venir, nos arrières grands-parents, qui pour l’immense
majorité étaient cultivateurs, n’ont aucune idée des souffrances et
atrocités épouvantables que beaucoup de leurs fils, leurs frères, leurs
maris allaient endurer (mutilation, gazage, traumatisme psychologique etc.) et cela pendant plus de 4 ans.

Au Champ d’Honneur
(poème lu par les enfants de l’école Saint Michel)
Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix ; et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Le 22 août 1914 en l’espace de quelques heures, près de 27 000
soldats français tombent au champ d’honneur.

Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor’
À nos parents, à nos amis,
C’est nous qui reposons ici,
Au champ d’honneur.
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l’oriflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d’honneur.
Par John Mc Crae

18 jeunes hommes de Ste Anne ne revirent jamais le clocher de leur
village natal. »
« En 1918, c’est la victoire
finale ! Mais quand une guerre
se gagne au prix de vies
fauchées, de corps suppliciés,
de terres éventrées, la victoire
garde un goût amer. (Extrait des
lectures du 11 novembre 2018).

Il fallait aussi entendre les voix
de nos soldats par l’intermédiaire de François Gattepaille :
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« Le froid est de plus en plus vif, s’il continue on ne pourra résister.
Les Turcs gèlent. Nous, on résiste encore ; les obus passent toujours
au-dessus de nous, le village du Plessier est complètement détruit. Dans
l’église c’est un monceau de ruine, les balles sifflent toujours. Moi je
suis tous les jours à l’ordinaire, encore plus exposé à recevoir les balles,
mais je suis habitué je n’en fais plus cas. La température est toujours
aussi intense le canon tonne toujours jour et nuit » (Extrait du livre de

l’Association Historique « Les Brivetains se souviennent »)
Ce mot et tous les autres témoignages écrits dans la boue des
tranchées et dans l’enfer de la mitraille n’ont pas 100 ans : ils n’ont pas
vieilli d’un jour. Ils ont la force d’une vie d’autant plus intense qu’elle
tutoyait l’abîme, qu’elle dévisageait la mort à longueur de secondes.
13 jeunes hommes de Ste Anne furent tués au combat en cette
dernière année de guerre. »
(Extrait des lectures du 11 novembre 2018)

Célébrons la Paix
Après ce temps de souvenirs, est venu le temps de célébrer la paix et
l’espérance enfin retrouvées ce 11 novembre 1918.

En tout, ce furent 91 soldats brivetains qui perdirent la vie durant
ce conflit et la colombe avec ces 91 drapeaux nous rappellent leur
présence parmi nous.
Cette espérance s’est retrouvée dans la fresque créée par les enfants
des deux écoles avec l’aide de Mélanie Fuentes et dans le chant « La
Croisade des enfants » de Jacques Higelin chanté par les enfants des
deux écoles.

L’espérance d’Andrée Chedid
J’ai ancré l’espérance
Aux racines de la vie
Face aux ténèbres
J’ai dressé des clartés
Planté des flambeaux
À la lisière des nuits
Des clartés qui persistent
Des flambeaux qui se glissent
Entre ombres et barbaries
Des clartés qui renaissent
Des flambeaux qui se dressent
Sans jamais dépérir
J’enracine l’espérance
Dans le terreau du cœur
J’adopte toute l’espérance
En son esprit frondeur.
(Poème lu par les enfants de l’école Jean de La Fontaine)

Ensemble, voici le mot qui pourra
résumer au mieux cet événement.

L’écho du Brivet • n°73 • janvier 2019
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Merci à la fanfare brivetaine, qui nous a
accompagnés lors cette cérémonie.

Merci au personnel municipal qui n’a pas
compté son temps.
Merci à tous les membres des associations
et aux Brivetains d’avoir participé à cette
journée.
Merci à Mélanie Fuentès, notre artiste locale
qui a imaginé avec l’aide des enfants la fresque.
« Verra-t-on enfin les êtres humains
Rire aux larmes de leurs peurs
Enterrer les armes, écouter leur cœur ? »
Jacques Higelin,
« La Croisade des enfants »

La Municipalité tient à remercier tous ces
gens qui ont fait de ce moment une célébration de la paix et du respect dans notre
commune.
Merci à Marcel Geray et à l’UNC, partenaire
de la Mairie pour cette commémoration.
Merci aux enfants du Conseil Municipal
des Enfants et à leurs animateurs toujours
présents dans ces moments de souvenirs.
Merci aux enfants des deux écoles, à leurs
enseignants et aux directeurs pour leur aide,
leur envie et leur disponibilité.
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C’est sur ces mots chantés par les enfants
que nous pouvons espérer un temps où les
enfants ne connaîtront plus la guerre.

Merci à l’Association Historique Brivetaine qui
a participé à la lecture des noms des Morts
pour la France et qui a effectué un travail de
recherche fourni sur cette période historique.
Merci à tous les bénévoles (costumés
ou non) qui ont bravé les éléments pour
monter les chapiteaux, qui ont défilé avec ces
costumes pour incarner ces soldats et leurs
familles, qui ont lu durant la Cérémonie.

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s
Un livre a également été offert aux enfants qui ont participé au concours
de dessin.
Voici le mot glissé dans chaque livre :
« Pourra-t-on un jour vivre sur la terre, sans colère, sans mépris…»
Jacques Higelin

Bonjour,
Je te remercie d’avoir participé au concours de dessin organisé par
le Conseil Municipal des Enfants, dont le thème était « La Paix dans
le Monde ».
Cette animation a été réalisée dans le cadre de la commémoration du
Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14-18. Ce fut un grand moment
du souvenir auquel tu as sans doute assisté.
Au nom de la commune de Sainte Anne sur Brivet, je te félicite pour
ton dessin et j’ai le plaisir de t’offrir ce livre sur la guerre et la paix.
Bravo à toi et joyeuses fêtes !
Philippe BELLIOT, Le maire

Union Nationale des Combattants
(Le devoir de Mémoire)
La commémoration du centenaire de l’Armistice le 11 novembre 2018 a été une réussite, grâce à la présence de nombreux Brivetains et
Brivetaines. Merci M. le Maire pour avoir rassemblé, mobilisé et accompagné les bonnes volontés qui se sont dévouées pour rendre un
hommage de grande qualité à nos morts pour la patrie dans cette période tragique.
Tous les membres de l’UNC tiennent à remercier sincèrement les nombreuses personnes qui ont préparé et animé cette belle cérémonie,
plus particulièrement celles qui ont encadré et guidé les enfants (l’avenir de Ste Anne) sans oublier le travail de recherche de l’association
historique, son exposition et les permanences assurées à la chapelle. Merci également à ceux qui ont mis en place les chapiteaux, nous
préservant des intempéries et permis aux plus fatigués de s’asseoir un moment.
Une pensée particulière pour les rescapés de cette douloureuse période, revenus traumatisés physiquement et moralement : on ne sort pas
indemne d’un tel conflit. La génération qui les a connus est en train de s’éteindre à son tour.
La colombe et ses 91 drapeaux ainsi que la fresque réalisée par les enfants des écoles et Mélanie Fuentes rappellent cette commémoration
exceptionnelle. Ces enfants verront également grandir un arbre du souvenir qui sera planté à l’occasion de l’installation du Monument aux
morts courant 2019.
En 2019, l’UNC de Loire Atlantique fêtera son centenaire au calvaire et à l’hippodrome de Pontchâteau le dimanche 30 Juin ; l’association
UNC de Ste Anne est sollicitée avec d’autres du secteur pour préparer et accueillir les participants à cette journée importante.
Un rappel pour ceux qui ont servi en Algérie
entre le 2 juillet 62 et le 2 juillet 64 : ils sont
enfin reconnus comme Anciens Combattants : s’adresser à l’association pour remplir
les imprimés de demande. Pour mémoire, la
commémoration des Morts pour la France
en AFN a lieu le 5 Décembre, l’UNC Ste Anne
sur Brivet y est présente tous les ans à St
Nazaire.

Nos rendez-vous 2019 :
l Réunion

de secteur et Assemblée
Générale (date à préciser)

l Jeux

de boule inter-associations : UNC
20 avril à Crossac, 3 mai à Pont-Château,
17 mai à Ste Anne et 24 Mai à Drefféac.
Pour l’association, Marcel Geray.
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Construction du nouveau groupe scolaire
La Commune a décidé d’engager la construction de la nouvelle école
sur le site de la rue du Mortier Plat.
Les premiers aménagements ont débuté au mois de décembre (terrassement, préparation). Le chantier se poursuivra tout au long de l’année
2019 en vue d’une ouverture prévue pour la rentrée 2020.
Ces travaux pourraient engager des perturbations de circulation et de nuisances diverses.
Une réflexion est engagée sur la reconversion du site actuel (logements, services à la population, autres infrastructures…).
Ces projets ont pour objectif de permettre à notre commune un développement harmonieux et durable associé à une qualité de vie pour les
générations d’aujourd’hui et de demain.
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Conseil Municipal des Enfants (CME)
Centenaire de
l’armistice 1918
Dix élus ont été sollicités pour participer à la lecture des noms de
nos soldats morts durant cette guerre si meurtrière. Ils ont tenu leur
rôle avec beaucoup de sérieux et d’application.

Les élections
Le vendredi 5 octobre, les CM1 et CM2 des 2 écoles se sont retrouvés
aux Pirogues pour procéder aux élections des six CM1 qui sont
venus rejoindre notre jeune équipe municipale.
Cette année les bureaux de vote ont été tenus par Charline, Clémentine et Ewen pour l’école Jean de La Fontaine et par Keyvan, Naolyne
et Raphaël pour l’école Saint Michel.
Ont été élus : Ornella Bony, Gabin Boussin, Coraline Havard, Ewenne
Havard, Titouan Le Goff, Louis Rollais. Nous leur souhaitons de
passer un agréable mandat.

Distribution des colis

Concours de dessin
En vue de la commémoration du 11 novembre 2018, le CME a
organisé un concours de dessin, ouvert à tous les enfants du CP
au CM2, sur le thème « Dessine-moi la Paix ». Un jury composé
d’élus adultes, d’enseignants, des animateurs et sixièmes du conseil
municipal enfant, a eu la lourde tâche de sélectionner 3 dessins par
catégorie d’âge et ceci en fonction de plusieurs critères : le respect du
thème, la qualité du détail, la créativité et la qualité de la réalisation.
Un panneau d’affichage a été créé avec les quinze dessins gagnants et
exposé à la chapelle Sainte Anne jusqu’à la fin du mois de novembre.
Un livre intitulé « la guerre et la paix » de la collection mes P’tites
Questions a été offert par la municipalité à tous les enfants ayant
participé à ce concours.

La distribution des colis dans les maisons de retraite est devenue le
rendez-vous incontournable à la veille de Noël.
C’est dans la bonne humeur que le samedi 22 décembre, la jeune
équipe municipale s’est rendue dans différentes maisons de retraite.
Elle a remis à chaque résident, ancien habitant de Sainte Anne, un
colis offert par la municipalité et accompagné d’une carte de vœux
personnalisée par les élus enfants.

FLASH INFOS
Distribution des dictionnaires
Le dictionnaire du débutant a été offert par la municipalité pour chaque élève de CP des deux écoles.
Un mot personnalisé était glissé dans chaque dictionnaire :
« On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager, quand on lit.»
Marcel Proust

Chère Anna,
Tu viens de terminer tes études en école maternelle.
Au nom de la commune de Sainte Anne sur Brivet, je te félicite pour ton entrée en
CP.
C’est une grande année qui s’annonce : celle où tu vas apprendre à lire et à compter.
Pour saluer cette étape, je te remets ce premier dictionnaire que tes parents te liront
dans un premier temps et que tu pourras lire seule au cours de la prochaine année.
Bravo à toi et bon courage pour la suite en école élémentaire !
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FLASH INFOS suite

Repas
des Aînés
Le samedi 13 octobre
2018, nos aînés de 70 ans
et plus ont été accueillis
par les élus(es) à la salle
des Pirogues pour le traditionnel repas offert par la
municipalité. Les convives,
environ 140 personnes, ont eu le plaisir de se retrouver autour d’une bonne table préparée par
le traiteur Clouet sur le thème des îles. Une dizaine de jeunes de la commune ont participé au
service, les convives ont su les récompenser.
Suzanne ORAIN et Charles MABILAIS, doyenne et doyen de l’assemblée, ont posé pour la
photo.
Pour les personnes de plus de 75 ans ainsi que nos aînés en maison de retraite, qui n’ont pu
participer au repas, un colis leur a été distribué par les conseillers et les élus du Conseil Municipal
des Enfants avant les fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux pour 2019 !

Du nouveau pour les
inscriptions sur les
listes électorales
La réforme pour l’inscription sur les listes
électorales (lois n° 2016-1046, 2016-1047
et 2016-1048), entrera en vigueur au 1er
janvier 2019. Voici les grands principes
de cette réforme et les changements à
venir :
La date imposée du 31 décembre
pour s’inscrire sur les listes électorales disparaît, ainsi que celle du 28
février pour l’arrêt des listes électorales
communales. À partir du 1 er janvier
2019, les listes seront permanentes et
extraites du répertoire électoral unique
(et national) géré par l’INSEE.
Les électeurs pourront désormais
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à
trente jours ouvrés avant le vote.
Ainsi, pour les élections européennes du
26 mai 2019, la date limite de dépôt
des demandes d’inscriptions est fixée
au 31 mars 2019.
INFOS : Pour tout changement de
domicile le signaler à la Mairie.

Recensement de la population 2019
C’est Utile

C’est simple

C’est sûr

Le recensement de la population permet de
connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget
des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer des moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance de
la population. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations.

Un agent recenseur recruté par votre mairie
se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou,
si vous ne le pouvez pas, les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le
traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
La commune a recruté 5 agents recenseurs : Mmes Solenn
CASIMIR, Emilie BAUWENS, Florence PRODHOMME,
Sonia GAUTIER et Virginie PIVETEAU.

LE RECENSEMENT SUR
INTERNET : C’EST ENCORE
PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus
de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

LE RENCENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE ENREGISTRER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr
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École Jean de La Fontaine
Horaires de l’école
LUNDI
8h45-12h
13h40-16h25

MARDI
8h45-12h
13h40-16h25

JEUDI
8h45-12h
13h40-16h25

VENDREDI
8h45-12h
13h40-16h25

l Classes de l’école
CLASSE

ENSEIGNANT(S)

Mme COUVERT Sophie
TPS PS Et Mme TREGUIER Gwendoline
ATSEM : Mme BREISACK Anne
Mme ALBERT Valérie
MS GS
ATSEM : Mme ÉVAIN Sylvie
Mme DOUILLET Virginie
MS GS
ATSEM : Mme LE ROUX Laurence
CP
Mme DUSSEL Lise
Mme BOUSSIN Rozenn
CE1
Et Mme ABRIOUX Manon
CE2
Mme BROSSARD Sandrine
Mme GENEVOIS Lucie
CE2 CM1
Et Mme ABRIOUX Manon
CM1 CM2 Mme QUELARD Sabrina
CM2
Mme HAVARD Julie

NOMBRE D’ÉLÈVES
4 TPS + 22 PS = 26 élèves
6 MS + 14 GS = 20 élèves
9 MS + 11 GS = 20 élèves
19 élèves
23 élèves
23 élèves
11 CE2 + 11 CM1 = 22 élèves
15 CM1 + 6 CM2 = 21 élèves
23 élèves

L’accueil des élèves commence 10 min plus tôt le matin
et le midi, les portes de l’école ouvrent donc à 8h35 et à
13h30.
Cette année encore, l’école a choisi un thème. Les élèves
vont travailler sur le thème « ALORS, ON DANSE ! ». Toutes
les classes travailleront et créeront des projets sur ce sujet
cette année. Des livres ont aussi été achetés sur ce propos.
Ils seront utilisés dans les classes cette année et installés en
BCD l’année prochaine. Les élèves de l’école vont assister
à une création d’une compagnie professionnelle et créer
avec ces artistes leur propre spectacle !

l Inscriptions

Les inscriptions pour la prochaine rentrée en septembre
2019 commencent dès janvier 2019. L’inscription administrative s’effectue en mairie, puis l’école vous contactera.
Mais pour toute question, n’hésitez pas à joindre l’école,
de préférence le vendredi, jour de décharge de la directrice.
Nous proposons des visites individuelles ou visites en
groupes de l’école pour les nouveaux parents, ainsi que
des temps d’adaptation pour tous les enfants préparant
leur 1ère rentrée à l’école.

l Agenda
Vendredi 14 décembre : Marché de Noël.
Au programme : chorales des élèves de l’école puis vente d’objets fabriqués dans les classes. C’est le seul événement de l’école où nous vendons
quelques fabrications des enfants pour permettre de financer des projets, des achats qui bénéficient à tous les élèves de l’école (livres pour la
BCD, matériel pour la musique…)
Vendredi 29 mars : Spectacle de nos élèves à Saint Brévin
Vendredi 17 mai : Portes Ouvertes de 16h25 à 17h25.
Samedi 22 juin : Fête de l’école à l’Étang de la Coueronnais. Nous partagerons un dernier moment festif pour célébrer une année scolaire
riche en apprentissages scolaires et humains. Les spectacles des élèves et les jeux alterneront pour le plaisir des plus petits aux plus grands!

l Quelques projets de l’école…
›› P rojet de renforcement des compétences psycho-sociales :
Les enseignantes titulaires des classes ont été formées l’année
dernière par l’IREPS (L’Instance Régionale en Éducation et Promotion
de la Santé), association œuvrant pour la promotion de la santé, de
l’éducation pour la santé sur l’acquisition de compétences psychosociales. D’après l’OMS, les compétences psychosociales sont « la
capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à
maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec
les autres, sa propre culture et son environnement ».
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Développer les compétences psychosociales, c’est agir pour:
l aider les enfants à mieux faire face aux situations de la vie quotidienne
l renforcer un déterminant essentiel de la santé et du bien être
l favoriser une meilleure santé, facteur de réussite scolaire
l mieux vivre ensemble pour un climat scolaire favorable
L’équipe enseignante travaille au renforcement des compétences psycho-sociales des élèves. Cette
année, le spectacle de danse aura pour thème les émotions, ce qui nous permettra de prolonger
notre travail d’une autre manière…

›› E -primo
L’ensemble
de
la communauté
éducative
de
notre école (enseignants, élèves et
parents) ont accès
à partir de cette
année à un Espace
Numérique
de
Travail.

›› C
 ommémoration du 11 novembre
L’école s’est investie dans la cérémonie
organisée par la mairie. Certains élèves
se sont costumés, certains ont constitué
une chorale, et d’autres ont lu un texte.
La classe des CM2 de Julie HAVARD
a travaillé avec Mélanie FUENTES. Ce
projet, proposé par l’école, a été financé
par la mairie. Ce fut un moment de travail
exceptionnel, de la création à la production d’une fresque réalisée également avec
les élèves de l’école privée Saint Michel.

Les enseignants
ont été formés à
ce sujet tout début
septembre.
La mairie finance
ce projet. E-primo
permet un accès
sécurisé à une
messagerie,
un
blog, des cahiers
numériques.
Notre école est la
seule de la circonscription à être
dotée de cet accès
à e-primo.

›› P rojet école de musique
de Pont-Château
Les classes de Valérie ALBERT et Virginie DOUILLET travailleront
chacune sur 10 séances avec un professeur de l’école de musique de
Pontchâteau. En mars, les élèves mettront en musique, créeront un
paysage sonore, pour une histoire qui aura été inventée par les enfants.
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›› Prix littéraire des maternelles et Bibliothèque
Intercommunale de Sainte Anne sur Brivet
La bibliothèque Intercommunale propose aux classes maternelles de
participer à un prix littéraire. Les élèves découvriront 4 livres en classes puis ils
voteront pour élire leur préféré. Des animations seront proposées aux élèves
par la bibliothèque.

L’ensemble de l’équipe de l’école Jean de La Fontaine
vous offre ses Meilleurs Vœux pour l’année 2019 !

Amicale laïque
Une association brivetaine de plus de 90 membres…
… Qui soutient et accompagne l’équipe pédagogique de l’école Jean de La Fontaine à travers une aide logistique aux différents temps forts
de l’école : marché de Noël, carnaval et fête de l’école. De plus, grâce aux bénéfices réalisés lors du vide grenier annuel organisé avec le TSAB,
l’amicale contribue financièrement à l’achat des cadeaux de Noël, des jeux de cour, aux abonnements pour les classes, aux sorties scolaires,
spectacles et/ou animations autour du projet de l’année.
… Qui organise et finance un voyage pour les élèves de CM2 depuis 3 ans afin de marquer la fin du cycle primaire. En 2018, les enfants ont
choisi de découvrir Terra Botanica (Angers) et en sont revenus enchantés.
… Qui contribue au dynamisme de notre commune en proposant différentes activités :
l Le mercredi : Éveil corporel et multisports enfants. Ces activités existantes depuis plusieurs années à destination des enfants de 3 à 6 ans
sont proposées depuis septembre le mercredi matin.
l Le vendredi : Capoeira. Cette activité proposée pour la 3ème année aux jeunes (à partir de 9 ans) et aux adultes permet un apprentissage de cet
art martial afro-brésilien dans une ambiance chaleureuse et en musique.
l Le samedi (1 fois/mois) : parcours théâtral. Cette activité lancée à la rentrée 2017 rencontre un vif succès et a vu ses effectifs doubler en
septembre 2018.

Assemblée générale du 9 octobre 2018 : élection d’un nouveau bureau
Jannick GUY (présidente), Hanamaël SALAÜN (vice-présidente), Thierry ONILLON (trésorier), Anne-Gaëlle RIVRON (trésorière-adjointe), Céline
MAHÉ (secrétaire) et Serge SCHMIDT (secrétaire-adjoint). Nous tenons à remercier chaleureusement Vanessa AGNAN, qui quitte le bureau mais
pas l’amicale, pour son investissement et son implication au cours de ces nombreuses années au sein du bureau.

Et en 2019 ?
L’école Jean de La Fontaine va mener un grand projet « danse » pour cette année 2018-2019 qui concernera tous les enfants de l’école, de la TPS
au CM2. L’amicale, avec son équipe sympathique et dynamique de bénévoles, ne manquera pas d’être présente pour soutenir ce beau projet au
côté de l’équipe pédagogique et bien entendu des parents.
Contacts : 06 09 53 21 62, amicale.laique.sainteanne@gmail.com
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L’espace jeunes : le grand retour !
L’espace jeunes est heureux d’accueillir notre nouvelle animatrice : Julie Trelcat.
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux jeunes de 10 à 17 ans dans notre local,
nouvellement décoré par ses adhérents, le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h.
Ici, nous proposons plusieurs activités comme des jeux de sociétés et une console
de jeux vidéo. On peut également y passer du temps avec des amis et y rencontrer de nouvelles personnes. À chaque vacance, l’Espace Jeunes organise des activités
sur place : Atelier cuisine, jeux, activités manuelles, et aussi à l’extérieur : Laser Game,
cinéma, bowling, karting… et nous accompagne dans nos idées de projets.
Lili et Anaïs (15 ans)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Julie.
Julie Trelcat - Animatrice Jeunesse responsable de
l’Espace Jeunes de Sainte Anne-sur-Brivet
Rue des sports - 07 87 49 00 06
jeunessteanne@cc-paysdepontchateau.fr
Julie EJ Sainte Anne

Les Minots Brivetains
Notre accueil des Minots Brivetains a subi quelques changements au cours du mois de Novembre.
Mathilde LEVALLOIS sont fidèles au poste !
Les TAP n’ont plus lieu cette année. Les
animateurs proposent maintenant les activités
du plan mercredi. Ce plan est une directive
du gouvernement pour continuer de proposer
des activités extrascolaires à tous les enfants
de la commune. Des intervenants extérieurs
sont sollicités et les écoles sont associées à
notre travail (en cours avec Sophie de l’école
Jean de la Fontaine). Ces ateliers ont lieu le
mercredi matin dans notre structure. Chaque
cycle propose un thème différent, décliné en
différents ateliers ludiques, créatifs et éducatifs.
Le premier cycle concerne les arts plastiques
« À la manière de… ». Différents artistes ont
été mis à l’honneur. Le deuxième cycle est
consacré à La Magie des Mots, sur le thème du
jardin. Les maternelles ont travaillé dans notre
potager, avec la présence d’une intervenante
extérieure, les primaires ont peint des barrières
du potager et
les autres ont
créé l’affiche
de La Magie
des Mots. Le
troisième cycle
est lui aussi
consacré
au
thème du jardin
et de La Magie
des Mots avec
un atelier de
création d’une
histoire qui sera
Arthur, Lise, Mathilde, Wendy (qui remplace Flora), Séverine et Émilie
présentée
le
Cinq animatrices sont parties, Laurence
HALGAND, Géraldine LEJEUNE, Émilie
PLISSONNEAU, Annie FLEOUTER et
Pascualina NAUD. De nouveaux animateurs
ont rejoint notre équipe : Arthur URVOY,
Flora MARTIN et Séverine GUILLOUX, qui
travaillent à la fois sur l’accueil périscolaire, sur
la pause méridienne et sur les mercredis matin
et pendant les vacances. Maëlane TESSIER
et Christiane MORAND travaillent lors de la
pause méridienne et Lise GUILLOU travaille
avec nous sur le périscolaire du matin, sur la
pause méridienne et sur les mercredis matin.
Elise CARTIER va bientôt revenir de son
congé parental et sera la directrice adjointe
de la structure. Julie TRELCAT l’animatrice
de l’espace jeunes sera avec nous les mardis,
jeudis et vendredis soirs et le mercredi midi
pour faire vivre la passerelle entre notre
accueil et l’espace jeune. Émilie NOBLET et

23 mars. Le quatrième cycle est tourné sur le
théâtre, une intervenante extérieure va venir
faire un spectacle avec les enfants. Le dernier
cycle porte, lui, sur le sport. Vous recevrez
un planning par cycle dans le cartable
de vos enfants, qui portera sur les activités
plan mercredi et sur les ateliers du mercredi
après midi. L’inscription pour les ateliers plan
mercredi et les activités de l’après-midi se font
sur réservation comme pour le périscolaire
et vous seront facturés le tarif habituel du
mercredi (décliné en fonction de votre
quotient familial).
L’accueil est ouvert lors des vacances
scolaires (hors vacances de Noël et le
mois d’Août). Chaque période portera sur
un thème choisi en collaboration avec les
enfants et validé par l’équipe d’animation.
Les vacances de la Toussaint ont permis aux
enfants de découvrir le règne animal, les
vacances d’hiver sont intitulées « a gla gla »
et emmèneront les enfants dans le grand
nord, les vacances de printemps portent sur
les sports et les loisirs et les vacances de cet
été feront voyager les enfants au travers des
aventure de Little Nemo. À chaque vacance,
des sorties variées sont proposées.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
fin d’année et beaucoup de belles aventures
pour l’année 2019.
L’équipe d’animation des Minots Brivetains

2 B, rue du Mortier Plat - 44160 SainteAnne sur Brivet - 02 40 91 85 35
lesminotsbrivetains@lespep.org
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École Saint Michel
n Présentation de l’école :
Le Lundi 3 septembre, 216 élèves ont franchi le portail de l’école Saint-Michel.
PPS/PS

27 élèves et 5 PPS pour Mme FLOC'H
la rentrée de janvier
MS
29 élèves
M. GÉRARD et Mme STEVANT
GS
30 élèves
Mme COUËRON-CESCHIN et
Mme STEVANT
CP
25 élèves
Mme BAUTHAMY
CP/CE1
5 + 20 = 25 élèves
Mme RICHARD
CE1/CE2
14 + 11 = 25 élèves
Mme MENANT
CE2/CM1 9 + 16 = 25 élèves
Mme GUILLET
CM1/CM2 7 + 18 = 25 élèves
Mme JOURDAN
À l'équipe enseignante se joint Mme NOBLET qui intervient deux fois par
semaine pour les enfants ayant des besoins particuliers.

n Projet d’école :
En cette année scolaire 2018/2019, l’équipe enseignante a mis en place son
nouveau projet pédagogique qui s’étalera sur 3 ans avec l’intention de faire
progresser ses élèves.
Le thème de l’année est orienté sur le Sport et la Santé. Des interventions en boxe
éducative, handball, judo, rugby, roller, zumba mais aussi une approche du handisport avec une initiation au cécifoot ainsi qu’au handibasket viendront rythmer les
apprentissages des élèves.
Deux temps forts seront organisés :
* au mois de mai, tous les élèves participeront à une grande journée de rubgy en
partenariat avec les écoles des communes avoisinantes.
* au mois de juin, les parents seront invités à pratiquer du sport avec leurs enfants
lors de la fête du projet.
La communauté éducative de l’école Saint-Michel a lancé également la relecture
du projet éducatif de l’établissement avec pour thématique : quelles sont les
valeurs de l’École Saint-Michel ? Pourquoi j’aime venir dans mon école ?
La construction du nouveau bâtiment a pris beaucoup de retard mais verra bien
le jour cette année, le début des travaux étant prévu au mois de février.

n Le Personnel :
PS (ASEM)
MS (ASEM)
GS (ASEM)

Mme BERTREL Corinne
Mme BAHUAUD Christine
Melle CORNET Amélie
Mme MENORET Nathalie assure la
SECRETARIAT
comptabilité et le secrétariat de l’école

Inscriptions
Arnaud GÉRARD, directeur de l’école Saint-Michel
se tient à la disposition des familles pour la visite de
l’école, la présentation du projet pédagogique et pour
toute inscription : se munir du carnet de santé et du
livret de famille.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant
au 02 40 91 82 12 ou au 06 65 69 13 42
dès le mois de janvier 2019.
Pour les enfants rentrant en PS, nés en 2016 ou en PPS
nés en 2017, une matinée « portes ouvertes » aura lieu
le samedi 2 février 2019 de 10h à 11h30.
Des matinées d’intégration seront proposées aux
enfants aux mois de mai et juin 2018. Nous conseillons
aux familles de prendre contact avec l’école au mois
de janvier.
L’équipe éducative de l’école Saint-Michel vous offre
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

Rappel de quelques dates importantes :
Marche de solidarité : mercredi 24 avril
Journée Rugby : jeudi 23 mai
Fête du projet : vendredi 7 juin
Kermesse : dimanche 23 juin

n Conseil d’école

n Boxe, boxe, boxe, 4 boules de cuir…

Le vendredi 14 décembre, s’est tenu le premier conseil d’école de l’année scolaire
2018-2019, en présence des parents délégués de chaque classe, des membres
de l’OGEC et de l’APE, ainsi que l’ensemble de l’équipe enseignante.
Ce fut l’occasion, pour les parents délégués de se faire les porte-paroles de tous
les parents et d’évoquer les points à améliorer ou des questionnements sur la
vie de l’école.
Cette année, l’équipe enseignante se lance dans l’écriture du projet éducatif
de l’établissement. Aussi, lors de cette soirée, nous avons reçu M. Bescond
Jean-Luc, chargé de mission, qui nous a présenté ce qu’est un projet éducatif, à
travers un diaporama.
Ensuite, par groupe de travail, les parents délégués ont réfléchi sur la rédaction
d’un questionnaire, qui sera adressé à
tous les parents. Le dépouillement des
réponses permettra à la communauté
éducative de définir les grands axes du
projet éducatif de l’école Saint Michel.
Cette soirée, très appréciée par les
parents délégués, s’est clôturée par le
verre de l’amitié.

Pour commencer
la boxe est un
sport de combat.
On a appris qu’il
existait plusieurs
styles de boxe :
la boxe anglaise,
la boxe thaïlandaise, la boxe
française…
Laurianne Tanneau, qui entraîne au club pieds poings de
Trignac, nous a expliqué les règles : respect, 2 adversaires,
équipés de gants, un arbitre, un ring, un combat, un ko.
Tous les lundis et jeudis, nous allons donner des droites, des
uppercuts, des crochets, des coups de pied circulaires, de
coté et droits au gymnase de Ste Anne sur Brivet.
Un bel apprentissage du respect et de la vie.
Merci Laurianne.
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Les CM1 CM2 de Maggy

du côté des écoles
n La commémoration du 11 novembre
Les élèves de l’école ont été sollicités par la mairie pour commémorer le centenaire de l’armistice.
Donc tous les enfants du CP au CM2 ont participé au concours de
dessin, ils ont dessiné la paix à leur façon.
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 ont travaillé avec l’illustratrice
Mélanie Fuentes à l’élaboration de la fresque qui a été présentée le
11 novembre.
Des élèves volontaires du CE2 au CM2 sont restés le mardi soir après
la classe, afin de préparer la cérémonie : ils ont appris le poème, les
chants et ils se sont costumés comme les poilus. Très motivés pour
en savoir plus sur cette période de notre histoire, ils ont pris l’initiative de préparer puis présenter des exposés.
Les enfants, très investis, ont été ravis de faire partie du projet et
remercient les personnes qui ont organisé la commémoration.

n Projet légumes et santé
Manger des légumes, c’est bien mais faire pousser des légumes pour
les manger, c’est encore mieux !!!
Dans le cadre de notre projet sur « Les légumes et la Santé », les
classes de Petite section et Moyenne Section se sont lancées dans
le jardinage.
Ils ont donc fait pousser des radis au mois de novembre en expliquant les bienfaits de consommer des légumes. Chacun a rapporté
chez lui des pousses de radis en espérant pouvoir en manger.

n Séance bibliothèque
n Les

chiens pendant la première guerre
mondiale
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2
ont participé à une intervention,
au début du mois de novembre
sur les chiens pendant la première
guerre mondiale. Mme Nadège
Vierling leur a fait découvrir la
mission des chiens pendant la
grande guerre. Les enfants ont
bien aimé ce moment et ont
particulièrement apprécié la
présence du chien Griotte.

n Sortie au verger
Au mois d’octobre, toutes les classes de la maternelle sont allées au
verger de Bovieux à Missillac. Nous avons pris le car, avons dégusté
des pommes pour notre goûter puis sommes partis au verger pour
ramasser des pommes!!
Nous avons récoltés 57 kg de pommes. Chaque classe a réalisé une
recette: les PS ont fait de la compote, le MS de la salade de fruits
et les GS du jus de pommes ! Tous les élèves de maternelle se sont
rassemblés pour déguster les différentes recettes aux pommes !

Les élèves de Grande Section se sont rendus à la bibliothèque au
cours du mois de novembre pour leur première séance de l’année.
Ils y ont découvert
plusieurs œuvres du
Japonais
Katsumi
Komagata présentées par Fabienne,
la bibliothécaire. Les
enfants ont été très
réceptifs par l’originalité de ses albums et
par la qualité de leur
support.
Ils sont revenus enchantés avec la joie d’avoir pu emprunter quelques
livres pour la classe. Il est prévu d’effectuer deux autres visites à la
bibliothèque d’ici juin 2019.

n Visite du chef Gilles
Au mois de novembre, le chef
cuisinier Gilles est venu nous
rendre visite.
Il nous avait préparé des purées
de légumes anciens, des chips
de céleri, du cerfeuil tubéreux
sauté au beurre… Nous avons
dégusté ces mets avec de
bonnes surprises gustatives !
Il nous a fait découvrir des
légumes anciens : le panais,
le céleri, le potimarron, la
butternut, le topinambour, le
cerfeuil tubéreux.
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du côté des écoles
n Piscine des ce1 et ce2

n Sortie au cinéma

Cette année, les 54 élèves de CE1 et
CE2 ont été les premiers à profiter de
10 séances de piscine : deux séances
par semaine, le lundi après-midi et le
jeudi matin. Après avoir été répartis
en groupes de couleurs par niveau,
ils ont pu évoluer dans le milieu
aquatique et réaliser des progrès
dans le but d’obtenir l’attestation de
savoir nager. L’équipe enseignante
a une nouvelle fois pu compter sur
la présence de nombreux parents
volontaires pour accompagner
cette activité, dans l’eau ou dans les
vestiaires : qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

MARDI 18 décembre, l’APE nous a offert une sortie au cinéma « La Bobine » de Pontchâteau.
Tous les élèves de maternelle et de CP étaient ravis !
Ils ont pris le car et sont allés le matin voir «OSCAR ET LE MONDE DES CHATS».
L’après-midi, les classes de : CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés voir « ASTÉRIX :
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE ».
Tous les élèves sont revenus enchantés de leur après-midi ciné !

APE École Saint-Michel
L’Association des Parents d’élèves est
composée aujourd’hui de 11 membres actifs,
tous bénévoles, répondant à deux objectifs
premiers :
- l’organisation d’actions ou de manifestations permettant de récolter des bénéfices
aux profits des divers projets pensés par les
enseignants (sortie cinéma, sorties scolaires,
projet de l’année…) dont va bénéficier
chaque élève,
- travailler en partenariat avec le directeur
de l’école, les enseignants, les membres de
l’OGEC pour répondre au plus près aux
besoins de l’école.
Depuis cette nouvelle année scolaire, des
actions ont déjà été mises en place : vente de
gâteaux Bijou et vente de saucissons.

Pour ce deuxième semestre, nous organiserons notre 4ème édition du concours de palets
le samedi 6 avril, nous comptons sur vous !
L’année scolaire se terminera par notre
traditionnelle Kermesse le dimanche 23 juin.
Nous avons tous à cœur de voir nos enfants
grandir, apprendre dans des conditions favorables, c’est pourquoi nous avons besoin de
vous parents pour nous soutenir dans ces
actions.
Vous êtes les bienvenus, nous vous accueillons
à bras ouverts si des personnes sont intéressées
pour rejoindre cette association.
Nous remercions tous les parents, les
bénévoles, les partenaires qui participent
activement ou contribuent aux actions
menées par l’APE.

Composition du bureau : (en attente de
l’assemblée générale qui, à ce jour, n’a pas eu
lieu)
Présidente : Céline LEBRETON
Trésorière : Émilie BROUSSARD
Trésorière adjointe : Gwendolen COSNIER
Secrétaire : Nolwenn VAUCANT
Membres : Emmanuelle CARBONNE,
Benjamin CUSSONNEAU, Jonathan LEBAS,
Mathieu GUILLOUZOUIC, Julie BOURGÉ,
Nabila BUTEAU et Solenne BELLIOT

OGEC École Saint Michel
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’École 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’administration 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.

Construction : L’arrêté du permis de construire de notre nouveau bâtiment est affiché depuis début décembre. Toutefois, notre projet prend

du retard en raison du non-respect du planning par l’architecte.
Afin d’entretenir et d’embellir l’école de nos enfants, une matinée travaux a eu lieu le 10 novembre 2018 et nous tenions à remercier les parents
présents pour leur aide précieuse.

Bureau
Président : SALOUX Jean-Blaise Vice-président : DERIANO Simon
Trésorière : LEGENDRE Agnès
Trésorière Adjointe : NIVEAU Catherine
Secrétaire : ROCHER Marlène
Secrétaire Adjointe : GÉRARD Stéphanie
Membre : MORACCHINI Aude
Les membres de l’OGEC vous souhaitent une excellente année 2019.
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intercommunalité

Bibliothèque « Les Pirogues »
Bonne et Heureuse Année 2019
La Bibliothèque Intercommunale de Sainte Anne sur Brivet continue sur sa dynamique !
l Durant l’été une exposition prêtée par la BDLA, « Les formes
dans la nature » nous a surpris par la diversité des formes fondamentales que l’on retrouve à la fois dans le monde animal, végétal
ou minéral.
l A l’automne, l’idée de la grainothèque a fait son chemin : un
espace lui est désormais dédié.
Grainothèque

Spectacle Tatsuro

- Edwige Bage, de La Cie « A trois
branches », nous a transportés dans
l’univers des contes japonais à travers
les aventures du pêcheur TATSURO.
- Ce temps fort sur le Japon s’est terminé
par une « Pirogue aux histoires japonaises », une heure du conte animée
par les bénévoles pour découvrir des
histoires Kamishibais et d’auteurs
japonais.

Pirogue aux histoires japonaises

l Le réseau des bibliothèques est parti en voyage au Japon en
octobre et novembre au travers de nombreuses animations :
- Des décors d’IKEBANA, art floral japonais, et KIRIGAMI,
découpe déco papier, ont fleuri dans les rayonnages.

l En novembre et en écho aux commémorations du centenaire
de l’armistice, la rencontre dédicace avec Béatrice Nourry, a
permis des échanges émouvants autour de son livre « Le Courage
de Marie », belle histoire d’après-guerre 14-18 entre Bouvron et
Nantes.
Rencontre avec Béatrice Nourry

Ikebana

Origami

- Un atelier d’ORIGAMI a permis aux petits et grands de s’initier
aux pliages de petites grenouilles et de pochettes pour la grainothèque et a suscité un bel enthousiasme des lecteurs.
- L’exposition « L’art de l’album » par M. Katsumi Komagata
(prêtée par la BDLA) a servi de support pour l’accueil des classes
maternelles et de la toute petite enfance : des livres originaux et
pleins de surprises, à déplier à toucher et à regarder… Cette exposition s’est poursuivie en décembre et était visible sur les heures
d’ouverture publique.

Séance katsumi komagata
avec les touts petits

l En décembre une matinée jeu, une Oik’animation, s’est déroulée
avec le concours de Oika Oika, spécialiste du jeu et du loisir.
l Pour terminer l’année, Bout d’ficelle est un spectacle de Yannig
Mahé qui a été proposé aux tout-petits lecteurs (les 0-3 ans) : Des
livres, des comptines, des chansons…
l En 2019, les animations à venir sont : la Magie des Mots le 23 mars
sur le thème du potager, une exposition photo, un spectacle de
danse participative et improvisée, un ciné-goûter et de nouveaux
supports d’animation…
l Notre AG se déroulera le mercredi 20 février 2019 à 19 h : n’hésitez
pas à venir nous y rencontrer si le bénévolat en bibliothèque vous
intéresse !
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Mission Locale Rurale du Sillon
La Mission Locale Rurale du Sillon agit en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans. L’année dernière, elle a
ainsi conseillé plus de 1 000 jeunes. Son ambition est d’offrir à chacun un égal accès à l’emploi, l’orientation, la formation, sans discrimination.
Dans ses trois lieux d’accueil de proximité (Saint-Gildas-des-Bois, Pont-Château et Savenay), elle permet aux jeunes d’accéder à des espaces d’information et de documentation, de participer à des actions collectives (emploi, logement, mobilité, santé…) et de bénéficier d’aides financières
(Fonds d’aides, contrat de soutien à l’autonomie…).
Au-delà de cet accompagnement personnalisé, la Mission locale travaille également en lien étroit avec les acteurs de l’emploi pour rapprocher
les besoins de main-d’œuvre des entreprises aux demandes des jeunes : aide au recrutement, conseil technique, promotion de profils, continuité
de suivi au-delà de l’embauche…

Deux outils au service des jeunes
l La Garantie Jeunes, mise en place par l’État, est un contrat réciproque d’engagement entre le jeune et la
Mission locale. Il s’adresse aux jeunes qui ne sont, ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité. L’objectif
est de les aider à entrer dans la vie active en multipliant les immersions en entreprises et les expériences
professionnelles. Pour cela, ils s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement intensif d’un an (1
mois en collectif et 11 mois de suivi personnalisé. Ils bénéficient également d’une allocation forfaitaire
mensuelle pour sécuriser leur quotidien.
l Le Conseil en évolution professionnel (CEP) vise à accroître les aptitudes et les compétences des
jeunes en facilitant notamment l’accès à la qualification. La Mission locale les accompagne notamment
dans la création de leur Compte Personnel d’Activité et les conseille dans la mise en œuvre de leur
parcours de professionnalisation.

Service civique international 2018
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, la Mission Locale Rurale du Sillon a offert la possibilité à un jeune de s’engager dans une mission de service civique en Tunisie.
Au démarrage de la mission en septembre 2018, le jeune a bénéficié d’une préparation au départ
avec les autres volontaires formation civique et citoyenne, formation premier secours.
D’octobre 2018 à mai 2019, le jeune est accueilli dans une maison des jeunes en Tunisie. Il a pour
mission d’encourager la participation des jeunes aux activités de la Maison des jeunes, de soutenir
l’équipe de professionnelle d’animateurs dans la mise en œuvre d’activités culturelles et sportives, de
favoriser les échanges interculturels avec les jeunes et les professionnels de la structure d’accueil. Son
projet est de permettre un enrichissement mutuel des pratiques.
Au retour, le dernier mois, un regroupement de tous les jeunes Services Civiques (jeunes Français et Tunisiens) permettra de valoriser ses missions
et ses compétences acquises.

Zoom sur l’information sociale :
> La mission locale, c’est aussi un accompagnement concernant :
>Le logement (complétude de dossiers)
>La mobilité (aide au transport, informations sur le permis de conduire)
>La santé (bilan de santé, écoute psychologique)
>Le budget (aide à la gestion du budget)
Pour prendre rendez-vous avec votre conseiller au 02 40 01 55 84.
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Liste des associations brivetaines
« Aînés Brivetains »

«Badminton Sport Loisir »

Président : M. François LEGENTILHOMME
21, La Morandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.82.33.11.05

Président : M. Denis MARANDON
7, Saint Lomer
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.61.65.36.90

« L’Amicale Laïque »

« Basket Club du Brivet »

Présidente : Mme Jannick GUY
13, La Gouërie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.09.53.21.62

Présidente : Mme Hanamaël SALAUN
23, Le Clos Fleuri
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.04.16.39.60

« APE Saint Michel»

« Les Brivetains Solidaires »

Présidente : Mme Céline lebreton
13, Trelland
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.30.59.29.60

« Artisans Commerçants »

Présidente : Mme Annie HOUISSE
31, rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« FCPE »

« Partage Bretagne Côte
d’Ivoire »
Présidente : 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. : 06.89.01.41.49

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

Président : M. Jean-Philippe GLOTIN
Secrétaire : Mme Sylvie PAJOT
Tél. : 06.23.56.01.22

Présidente : Mme Séverine DELAUNEY
6, Pocazet
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.09.81.30.08

« Société de chasse »

« Arts et loisirs du Brivet »

« Le Caillou qui Fâche »

« Tennis de Table »

Membre : Mme Malika ZERMANE
Terre Neuve
44750 CAMPBON

Président : M. Denis FATIN
La Catée
44460 FEGREAC
Tél. : 02.40.70.43.11

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
asb.comite.directeur@gmail.com

« 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

« 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

« Mapamton »
Président : 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

Président : M. Patrick DELOURME
8, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« 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
informations suivantes ne sont pas
actualisées, 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.
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L’étang Se Marre
L’Étang fête le Tour
Le Tour de France est passé à Ste Anne sur Brivet le 10 juillet dernier mais pour les absents,
une rediffusion un peu nuancée avait lieu le 25 août sur le site de la Couëronnais.
Après le Tour de l’Étang conduit par la caravane et les coureurs atypiques, les 560 convives
du repas du cochon grillé ont pu passer à table. Les spectateurs ont pu aussi se restaurer au
stand Frites/saucisses, galettes, chichis et autres.
Malgré la fraîcheur, le public est venu nombreux admirer le beau feu d’artifice et son accompagnement sonore et musical. Le traditionnel bal populaire a clôturé cette soirée festive.
Et l’année prochaine, venez nombreux goûter à l’ambiance tropicale.
Matériel de location
Banc pied pliable lg 2,10m x 0,25m
Table pied pliable lg 2,10m x 0,80m (8 pers)
Table pied pliable lg 2,10m x 0,60m (8 pers)
Plateau lg 3m x 0,60m (10 pers)
Tréteau bois pliable
Chapiteau 4m x 4m
Chapiteau 6m x 4m
Chapiteau 8m x 5m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
Chapiteau 12m x 6m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
LE PÉRIMÈTRE DE LOCATION DES STANDS REMORQUE EST LIMITÉ À 20KM DE STE ANNE
Vidéoprojecteur LED
Percolateur 80 tasses
Bouilloire 30 litres
Lot de 4 Thermos 1 litre
Friteuse électrique 8 litres
Friteuse gaz butane 16 litres 6300W (2)
Friteuse gaz butane 2x16 litres 2x6300W (2)
Trépied 3 brûleurs butane
Réfrigérateur table top
Luminaire fluo étanche 1x36w
Lot de 25 assiettes, 25 verres, 25 couteaux/fourchettes (3)
Lot de 6 pichets en verre de 1L
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1)
Nouveauté : 2 stands parapluie 6m x 4m sont disponibles pour les fêtes de villages
(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
L’Etang Se Marre
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Qté dispo
107
37
18
25
90
2
1
1
1
1
5
1
2
1
1
2
9
2
24
6
2
1

Tarif unité
0,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,25 €
30,00 €
50,00 €
70,00 €
100,00 €

Caution

30,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
30,00 €
80,00 €
5,00 €
10,00 €
1,00 €
10,00 €
6,00 €
80,00 €

300 €

400 €
800 €
1 000 €
1 000 €

200 €
1 000 €
80 €
100 €
2 000 €

a s s o c i ati o n s

École de foot

A.S. du Brivet Football
Le nouveau président et comité directeur de l’ASB vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, qu’elle vous
apporte joie et bonheur.
Riche de 240 licenciés pour cette nouvelle saison, l’ASB compte
3 équipes seniors, 1 équipe loisir, 2 équipes U12/U13, 2 équipes
U10/U11 et 70 joueurs à l’école de football U6 à U9.
L’ASB est également dans 2 groupements :
- Pour les masculins de U14 à U18, avec Campbon, La Chapelle Launay
et Guenrouët où nous avons 20 joueurs de l’ASB,
- Pour les féminines (Demoiselles du Sillon) de U12 à seniors, avec
Campbon, Savenay, La Chapelle Launay, Prinquiau et Malville où
nous avons 12 joueuses de l’ASB.
Cette année, nous avons aussi la création du FUTSAL le mercredi soir
à Quilly avec une quinzaine de licenciés pour cette nouvelle activité.
C’est à vous, joueurs, parents, éducateurs, nettoyeurs des locaux,
membres des divers commissions, bénévoles et supporters assidus,
que le mérite en revient. Merci pour votre engagement et dévouement à écrire l’histoire de l’ASB.
Merci aux deux municipalités de l’ASB, qui assurent un soutien
U10 - U11

financier, matériel et moral, et permettent à nos licenciés de pratiquer
notre sport sur des terrains de qualité.
Merci à nos précieux partenaires et sponsors, qui sont indispensables
pour maintenir le bon fonctionnement de notre club.
Le club ne pourra continuer sans cet engagement d’hommes et de
femmes passionnés et amoureux de nos couleurs.
C’est dans cet esprit de convivialité, de partage, de solidarité et
de compétitivité que le président et le comité directeur de l’ASB
souhaitent continuer à faire évoluer l’ASB.
Bonne saison à tous, nous comptons sur vous, comme vous pouvez
compter sur nous.
Le président et le comité directeur.

Retrouvez-nous sur brivet.footeo.com

À VOS AGENDAS :

6 et 9 Janvier : LOTO à Quilly
l 16 et 17 février : Tournoi futsal à Ste Anne : U12/13 pour le
challenge Ludo Corbé le samedi et tournoi seniors féminines le
dimanche
l 6 Avril : Tournoi U8/U9 et U10/U11 à Ste Anne
l 30 Avril : Tournoi de sixte à Quilly.
l Première fête du club début juin (date et lieu à confirmer)
l

U13 - Finaliste Cordemais Sept 2018

Badminton Sport Loisir
En ce début de saison 2018/2019, les 7 terrains de badminton de la salle des sports ont été pris d’assaut par près de 50 « fous du volant »
qui viennent se défouler en toute simplicité sur les 2 créneaux mis à disposition. (Le mardi à partir de 21h et le jeudi à partir de 20h)
Face à cet engouement, nous avons intégré Cette année sera à nouveau ponctuée par
les 2 championnats loisirs du secteur afin que un repas de l’ensemble des adhérents et leur
le plus grand nombre puisse se confronter famille, une galette des rois, une assemblée
amicalement à d’autres équipes.
générale, les matchs de championnat A
Afin de prolonger cette dynamique et donner et B ainsi que divers tournois (téléthon, 3
accès à ce sport au plus grand nombre, nous raquettes, fin de saison).
avons également investi dans 2 jeux de 30 Alors que vous soyez jeune, moins jeune,
raquettes pour les tranches d’âge 5/8 ans et femme, homme, compétiteur ou amateur ;
8/12 ans.
n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
Ainsi, nous mettons à disposition pour l’en- pratiquer le badminton comme bon vous
semble des acteurs jeunesse de la commune semble.
La Team Badminton Sport Loisir
(les écoles, l’accueil périscolaire, le centre aéré,
l’espace jeune), tout le matériel nécessaire à la
Denis MARANDON - 06 61 65 36 90
pratique de l’activité badminton.
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Tennis - TSA sur Brivet
La saison 2018/2019 a démarré avec un nombre plus important de licenciés cette année encore qui atteint désormais les 80 personnes.
Le Club de Sainte Anne est le 4ème club de son secteur en effectifs
Les licenciés et leur famille
avec 50% de jeunes et nous faisons toujours profiter nos membres
ont été conviés à la tradide tarifs de licences attractifs grâce principalement à la recette du
tionnelle galette des rois le
vide-greniers.
vendredi 18 janvier à l’espace
sports jeunesse.
Cette saison est marquée par l’arrivée d’un nouvel Entraîneur, Michel
Le club en profite pour
ALLANIC, qui assure désormais les plages d’entraînement du mardi
remercier tous ceux qui
soir. Notre deuxième entraîneuse, Soisick ORSONNEAU assure
s’engagent pour le bon
de son côté les plages d’entraînements du vendredi soir et samedi
fonctionnement du club,
matin.
les bénévoles des manifesLes championnats ont débuté courant octobre avec 3 équipes
tations, les membres du
hommes engagées, 2 équipes femmes et 3 équipes jeunes.
bureau et ceux qui assurent les rôles de capitaines d’équipes. Nous
Le club a aussi le projet de proposer de nouvelles tenues (T Shirt +
tenons à remercier chaleureusement Laurence COUÊRON pour ses
jupe ou short) aux licenciés dans le courant de la saison.
années d’engagement pour le TSAB.
Afin d’équilibrer son
budget, le club a décidé
Les prochaines dates à noter sur l’année 2019 :
de renouveler cette
Course de Vélo : 12/05/19
année l’opération jus de
Tournoi interne : 26/05/19 au 30/06/19
pommes et le partenariat
Finales et barbecue de fin d’année : 30/06/19
avec l’USP pour l’organisaAssemblée Générale : 11/10/19
tion des courses de vélos.
Suite
à
l’assemblée
générale d’octobre, le
bureau est le suivant :
Président : Nicolas JOSSO
Vice-président : Yann LE GOFF
Trésorière : Estelle BROSSEAU
Secrétaire : Marie JOSSO
Secrétaire adjointe : Anne HAVARD
Responsable jeunes et compétition, Juge Arbitre : Brice DELANOE
Membres : Thérèse GÉRARD, Nadège MOREAU,
Noëllie PLISSONNEAU, Florian CERTAIN.

Meilleurs Vœux
à toutes et à tous
pour cette nouvelle année !

Contact :
Nicolas JOSSO,
Président du TSA sur Brivet
06 48 62 27 36
n.josso@orange.fr

Basket

Poussines

Une nouvelle saison sportive a débuté dans une ambiance toujours conviviale.
Le Basket Club du Brivet a engagé 5 équipes : 1 équipe mixte de mini-poussins, 1 équipe de
poussines, 1 de poussins, 1 équipe de benjamines et 1 de minimes.
De plus, le club vient de créer un entraînement de mini-basket pour les enfants âgés de 6/7 ans.
Tous les vendredis soir de 20h30 à 22h, nous avons le plaisir de voir s’entraîner notre équipe
loisir mixte ouverte à tous (qui recherche encore du monde).
Le bureau du Basket Club du Brivet vous adresse tous leurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour plus de renseignements :

bcbcorrespondant@gmail.com ou 06 04 16 39 60
Poussins
Benjamines
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VTT Brivetain
Le VTT Brivetain est une association 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 des
Clubs de la région et nous roulons sur certains
circuits permanents, été comme hiver. Faire partie
du club permet de covoiturer, de s’entraider en
cas de soucis mécaniques et de trouver facilement quelqu’un qui roule à votre rythme.
Les interclubs avec Malville, Fay de Bretagne,
Cordemais, Savenay et La Chapelle Launay
donnent bi-annuellement l’occasion à l’un des
clubs d’accueillir les membres des autres clubs
pour pratiquer et bien se connaître.
Par ailleurs, un week-end dans l’année est planifié
pour découvrir un site particulier (Presqu’Île de
Crozon l’été dernier, raid de Camaret sur Mer).
C’est souvent un moment très convivial en
dehors du quotidien.
Nous organisons parfois 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.
Les adhérents du club entretiennent et
améliorent le circuit permanent sur la
commune.

Nous ouvrons quelques bois uniquement lors de
notre Rando VTT/Marche grâce aux propriétaires.
Merci à l’occasion de respecter les propriétés
privées en dehors de notre Randonnée annuelle.
Notre Randonnée annuelle, le premier
week-end de juillet accueille beaucoup de
marcheurs et vététistes 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 nous
proposons :

Deux circuits Marche : un court d’environ
12 km et un plus long de 17 à 20 km pour les
bons marcheurs.

Trois circuits VTT :
- un court de 20 km accessible aux familles,
- un classique de 35 km qui passe par des bois
ouverts uniquement pour la Rando,
- un 50 km qui emmène sur le secteur de Coët
Roz avec du technique.
Venez nombreux. Il y aura toujours un tracé
intéressant qui correspondra à votre niveau
de pratique. C’est un moyen très convivial
pour redécouvrir les sentiers de notre
commune.

La MAM fête ses 5 ans

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 7h30 à 18h30, à temps plein ou partiel, dans une maison avec
jardin dans le bourg de Saint-Anne sur Brivet.
Les enfants sont entourés par 3 Assistantes Maternelles agréées qui veillent à leur
sécurité et leur épanouissement par les différentes activités proposées (Motricité,
jeux libre, peinture…).
Venez nous rejoindre sur « Mam les miniminots » pour découvrir notre univers.
Quelques places sont encore disponibles pour Septembre 2019.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter au
02 40 70 34 01 ou par mail :
mam-lesminiminots@orange.fr.

Les Brivetains solidaires
Le 25 Novembre 2018 avait lieu la seconde randonnée
pédestre au profit du TÉLÉTHON. Malgré un temps
exécrable, les diverses ventes de soupes, de gâteaux,
inscriptions et dons ont permis de récolter la somme
de 1 050 €.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour sa participation ainsi que la dizaine d’associations et les deux
Écoles, qui ont contribué au bon déroulement de cette
journée.
Un grand merci à toutes et à tous.
Rendez-vous l’année prochaine en espérant une météo
plus clémente.
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Don Du Sang
DONNEZ VOTRE SANG, PARTAGEZ LA VIE
Nous sommes plutôt satisfaits de nos collectes en 2018 car nous avons
eu en moyenne 50 donneurs par collecte avec des nouveaux donneurs
à chaque fois qui reviennent aux collectes suivantes.
Notre objectif est de fidéliser les donneurs et d’en conquérir de
nouveaux.
Le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen de promotion.
Alors n’hésitez pas à parler du don de sang autour de vous et à venir
donner entre amis, entre voisins ou en famille.
Vous pouvez aussi venir avec vos enfants après l’école, un espace leur
est consacré pour leur permettre d’attendre pendant votre don.
Comme chaque année, nous organisons un loto dont les bénéfices
nous permettent d’investir dans du matériel en faveur du don du sang.
Nous souhaitons également organiser un spectacle comique avec un
artiste local à la fin de l’année.
Nous attendons la fin des travaux pour vous accueillir de nouveau
dans la salle polyvalente.
En attendant, c’est avec un grand plaisir que nous espérons vous
retrouver à la salle polyvalente de Quilly pour nos prochaines collectes.
À chaque instant, quelqu’un, quelque part, a besoin de sang.

Les conditions pour donner son sang :
Avoir entre 18 et 70 ans,
Peser au moins 50 kg,
l Présenter une pièce d’identité,
l Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.
l
l

COLLECTES DE SANG 2019 - Salle polyvalente de 16h30 à 19h30 :
l vendredi 18 janvier, Quilly
l jeudi 21 mars, Quilly		
l lundi 20 mai, Quilly 			
l jeudi 5 septembre, Sainte Anne sur Brivet ou Quilly 		
l lundi 9 décembre, Sainte Anne sur Brivet ou Quilly

Assemblée Générale : date à déterminer (janvier ou février)
Loto : dimanche 7 avril à Quilly
						

Contact : 06 98 37 07 11 - adsb44.steannesurbrivet@orange.fr
don du sang Sainte Anne sur Brivet-Quilly
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Les Potos

Les Rebel’Lions font un tour d’Europe solidaire !
Europ’Raid a pour but de distribuer des fournitures dans quatre pays : la BosniHerzégovine, l’Albanie, la Macédoine (lieu de dépose des équipes Rebel’Lions)
et la Bulgarie.
Au départ de La Roche sur Yon, les six membres de l’association brivetaine ont effectué
un road-trip de 10 000 kilomètres en Europe afin de distribuer 200 kilogrammes de
fournitures scolaires.
Pendant 23 jours, ils ont, aux côtés de 248 autres Peugeot 205, écumé les routes
d’Europe.
De la Croatie à la Pologne, en passant par la Transfagarasan en Roumanie, ainsi qu’au
Canyon de la Tara au Monténégro, c’est toute une ouverture sur l’Europe ainsi que sur
les différentes cultures à laquelle les 750 participants d’Europ’Raid 2018 ont pu prendre
part.
En effet, en traversant 20 pays, comme l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, les équipages
ont pu se rendre compte des disparités et déséquilibres de développement, ainsi que
des conditions de vie parfois précaires des populations.
« Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont cru en notre projet, nos sponsors,
nos familles, nos amis, pour l’aide apportée durant la préparation. Et bien-sûr, nous
remercions la commune de Sainte Anne Sur Brivet pour son soutien et sa confiance. »
Retour en images sur une action solidaire hors du commun !
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Mapamton
MAPAMTON tient sincèrement à remercier l’ensemble des Brivetains
pour leur participation à notre projet. Pour rappel, notre but est d’équiper
une école primaire située en pleine forêt équatoriale, du matériel scolaire
nécessaire à la scolarité de 200 élèves.

Grâce à l’implication des écoles JEAN DE LA FONTAINE et SAINT MICHEL,
nous avons ainsi récolté plus de 100 kilos de matériels (papeterie, crayon,
stylos…) ; merci en particulier à M. Arnaud GÉRARD directeur de l’école
SAINT MICHEL pour son soutien régulier.

Au total, MAPAMTON dispose aujourd’hui d’environ 150 kilos de
matériels qui seront distribués lors de notre prochain voyage au Cameroun
à partir du 26 Janvier 2019. Nous vous invitons à suivre notre périple au
quotidien sur notre page Facebook.
À venir, dans le cadre de nos prochaines actions, nous organisons en lien
avec SAMBA DIA un concert-spectacle du groupe L’ART SCÈNE,

le DIMANCHE 31 Mars 2019 à 14H00
au Carré d’Argent à Pont-Château.
Nous vous invitons à réserver vos places le samedi 02 Mars à 2019
à partir de 09H00 à la salle de la Boule D’Or à Pont-Château.
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Alexandra, Franck, Gilbert, Mathieu, Nolwenn, Séverine.

Partage Bretagne Côte d’Ivoire
Voici Clémence, tout sourire, gérante de la nouvelle boutique
qui vient d’ouvrir cet été à Djougou au Bénin. Ce petit magasin
achète en gros et revend au détail, quantité de produits (sucre,
riz, pâtes, huile, savon, lessive etc.). Nous l’avons construit
pour générer des ressources nécessaires au fonctionnement
du centre de soins (nourriture, médicaments, salaires…) qui
accueille en permanence entre 150 et 200 malades. Avec
environ 300 € de bénéfice mensuel depuis le début, on peut
dire que les résultats sont encourageants (le SMIG est à 61 €
au Bénin).
Les machines (tour, perceuse, meuleuse, poste à souder…)
sont installées dans l’atelier de mécanique qui est prêt à ouvrir.
Louis-Marie et Serge étaient sur place en novembre pour lancer
les constructions suivantes, notamment les ateliers de couture,
tissage, coiffure et boulangerie. Le bâtiment d’hébergement pour
les anciens malades en réinsertion a démarré.
Nous tenons à remercier vivement le Conseil Départemental
et le Conseil Régional qui nous soutiennent dans ce projet en
nous renouvelant leur aide. Mais rien ne se ferait sans le travail
des Brivetaines et Brivetains qui s’investissent chaque année dans
les fagots, le loto, le cochon grillé et les… 6 200 boudins de cet
automne ! Grand Merci.
Et ça continue avec le «Bol de riz» à La Chapelle Launay avec les
enfants de l’école Ste Thérèse, le vendredi midi 15 mars 2019.
Du 20 mars au 3 avril, Grégoire sera parmi nous avec de multiples
conférences publiques ou dans les établissements scolaires
pour alerter toujours, sur la problématique de la prise en charge
psychiatrique et les dégâts occasionnés par les croyances tenaces
dans la sorcellerie au Bénin.

Fées des projets
1 100 € de bénéfices versés pour aider Aron
Fées des projets est une association à but non
lucratif qui a pour vocation de concrétiser des
rêves d’enfants qui font face au handicap, à
la maladie, au deuil ou à de graves difficultés
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.

parcours, rester ensemble du regroupement et
ce jusqu’à l’arrivée pour franchir la ligne d’arrivée
ensemble.

L’association a mis en place, pour la deuxième fois,
une course run and bike le 22 septembre 2018 à
Sainte Anne sur Brivet sur la base d’une idée qui
vient de Candys, élue au Conseil Municipal des
enfants.

Les membres de l’association en profitent
pour remercier la municipalité, les sponsors, les
courageux participants et tous les nombreux
bénévoles qui ont permis la réussite de ce projet.

Une run and bike est une course en relais
composée de deux coureurs. Le premier court,
l’autre est sur le vélo. Le relais consistait à inverser
les rôles en se transmettant le vélo, celui-ci faisant
fonction de témoin. En aucun cas, il ne devait
être posé contre un arbre ou posé au sol et les
deux équipiers étaient tenus de suivre le même
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Malgré la pluie, ce projet a permis de récolter
1100 € pour aider Aron et sa famille et ces
bénéfices serviront à équiper la maison de
nouveaux matériels adaptés afin de lui permettre
de se déplacer plus facilement.

La prochaine course run and bike aura lieu le
samedi 21 septembre 2019, les bénéfices seront
également versés dans un but caritatif, alors si
vous avez des idées concernant un enfant ou une
famille à aider, contactez-nous !
Marie JOSSO - 06 63 26 85 36 ou
Cindy LEBAS LEGENTILHOMME - 06 63 51 44 89
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Les Aînés Brivetains
l Rando inter-clubs à La Chapelle Launay,
La journée avait pour thème :
« Ensemble sur les Chemins de la Convivialité Journée de solidarité ».
Le 28 septembre, les associations du secteur Sillon et Isac ont uni leurs forces pour
recueillir des fonds pour soutenir les actions de Solidarité à Manakara sur l’île de
Madagascar. À la Chapelle- Launay, 55 marcheurs ont parcouru les chemins creux
et bosses du Sillon de Bretagne.
Après un pique-nique très convivial, un groupe s’est dirigé à Lavau-sur-Loire sous
la houlette d’Annick qui nous a dévoilé une partie de l’histoire des marais de la
Loire, la beauté des paysages et les curiosités de la commune de Lavau-sur-Loire
(l’église, le port, l’observatoire, le Trou Bleu). Nous avons pu également avoir un
aperçu de la faune et de la flore propre au marais.

l Participation au Téléthon en partenariat avec les associations locales
PROJETS 2019

TRANSPORTS
SOLIDAIRES
N° D’APPEL :
07 82 12 38 05

l Rando dans la région du
Trégor du 20 au 25 mai
2019

Nous serons hébergés au
domaine de Kerrhir, à 3 km de
Tréguier, sur les 8 km des plages
de Plougrescant.

l Séjour en pension complète au village club de Bellefontaine dans le jura du 31 août au 7
septembre 2019

Coût estimatif du séjour : 580 € (Transport compris) / 420 € pour les non imposables
Pour participer à ce séjour, il faut :
lê
 tre adhérent à l’association,
lê
 tre âgé de plus de 60 ans ou conjoint d’une personne de plus de 60 ans,
l fournir l’avis d’imposition sur les revenus de 2017,
l fournir une copie de la carte d’identité en cours de validité recto-verso,

Demande de renseignements et contacts
- MORICEAU Pierrette - 9, la Gouërie - Ste Anne/Brivet
Tél. 06 31 22 54 61 - 02 40 88 12 78
- GUERCHET Yveline - 11, rue des Acacias - Ste Anne/Brivet
Tél. 06 65 15 39 72

l Loto 2019

Le service de transport
solidaire est destiné à toutes
les personnes de la commune
(adhérentes ou non) dans
l’incapacité de se déplacer par
leurs propres moyens en raison
de leur âge, de leurs déficiences
physiques, ou tout simplement
dépourvues de moyens de
locomotion.
Le service est assuré par des
personnes bénévoles adhérentes de l’association, sur
la base du volontariat, et
fait l’objet d’une indemnité
kilométrique, à la charge du
demandeur.
La demande doit faire état des
informations suivantes :
Nom du Demandeur, adresse,
n° téléphone, motif du déplacement, la date et l’heure, le trajet,
la distance et le temps estimé.
Le ou la coordinateur/trice
contacte le chauffeur le plus
tôt possible après réception
de la demande et informe le
demandeur sur la suite donnée
à sa demande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Elle aura lieu le 19 janvier à la salle polyvalente de Drefféac :
14h : accueil et adhésions / 15h : AG Statutaire
La cotisation annuelle 2019 sera de 16 € par personne.

le 2 août 2019 à partir de 20h salle des Guiffettes à DONGES
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Association Culturelle et Historique
Brivetaine
L’année 2018 a été marquée par les événements suivants :

Association Arts et
Loisirs du Brivet

Édition du livre
« Les Brivetains se souviennent… Nos soldats il y a 100 ans » que l’on peut se procurer
auprès des membres de l’association (Tél. 0 240 882 332 ou 0 240 882 295), à la mairie ou
à la poste.

Participation aux célébrations du Centenaire de l’Armistice
En collaboration avec l’UNC, les Écoles, le Conseil Municipal d’Enfants, des représentants des familles, l’association a participé aux commémorations « Souvenons-nous et
célébrons la Paix ».
N’oublions pas que cette Paix a été obtenue, au prix de nombreuses vies sacrifiées. Pour
la seule commune de Ste Anne :
l 91 hommes morts pour la France, 93 si l’on tient compte de 2 oubliés qui ne sont sur
aucune table mémoriale
l 389 hommes mobilisés et revenus du front.
Un bon nombre d’entre eux, confrontés à des combats sur les champs de bataille sont
décédés de maladies contractées à la guerre ou ont subi des séquelles physiques et/ou
psychologiques souvent irréversibles.
RÉSULTAT : Des vies détruites… des veuves… des orphelins

Exposition à la Chapelle Sainte Anne
tous les dimanches de novembre

Organisation de soirées lecture
- Remerciements et bravo, aux acteurs de cette soirée, André, Agnès, Nils… Patrick et
son accordéon… Jacqueline et la chorale,
- Remerciements aux partenaires : la Paroisse (pour la mise à disposition de la chapelle),
la Mairie et les services municipaux, les familles des soldats pour leur coopération.

Recensement du patrimoine historique
Depuis le 13 mars 2018, un groupe de travail, en lien avec la mairie, se réunit régulièrement pour recenser le patrimoine historique (fours, croix, puits carrés, ponts en
pierres…).

Assemblée générale
Jeudi 31 janvier 2019 à 20h, salle des pirogues
Nous prévoyons d’organiser un rallye vélo à la découverte du petit patrimoine
le 5 Mai 2019.
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Rando Crêpes : le mardi 23 avril 2019,
inscriptions à 18 h avant le départ.
Une randonnée de 3 jours est prévue à
Concarneau en juin 2019.
Pour toute nouvelle inscription
à l’association, vous pouvez contacter
notre présidente Françoise CRAMPON
au 02 40 88 29 95.

Nous vous souhaitons à tous
une très bonne année.

© Rémi Valais Production
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Association Artisans
Commerçants Brivetains
La troisième édition de notre Foire Brivetaine s’est déroulée les 29 et 30 septembre derniers
au complexe sportif de Sainte Anne.
Aux 45 exposants, Les Amis de l’Irlande, Rory Campbell et le groupe Eileen se sont
joints durant le week-end pour offrir aux visiteurs des chants et danses sur le thème de
l’Irlande.
Le Pôle de formation et apprentissage a été accompagné, le samedi, par l’Apprentibus du
Conseil Régional des Pays de Loire, pour répondre aux jeunes en recherche d’avenir professionnel et aussi à toutes personnes en quête d’un conseil d’orientation.
Cette année, avec la participation de l’association « Ensemble avec Aron », la Foire Brivetaine a soutenu Aron, un enfant atteint d’une amyotrophie spinale de type 1 qui provoque
une faiblesse de ses muscles. Le sourire d’Aron est la meilleure récompense aux efforts de
tous, à commencer par ceux des bénévoles sans qui cette Foire n’existerait pas.
Un grand merci à la municipalité, ainsi qu’aux bénévoles et partenaires qui ont largement
contribué à la réussite de ces deux jours.
La prochaine édition est prévue fin Septembre 2020.

L’AACB vous souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année 2019.

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 solidarité sur notre territoire.

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

Pain bio et Poulet
Fabienne et Sébastien CORBÉ - la Barre Ste
Anne-sur-Brivet - 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-surBrivet / Distributions : ferme du Fournil de La
Barre le mercredi de 17h30 à 18h30.

Les petites infos de l’AMAP
AG :
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.

L’AMAP du Brivet vous invite à son
assemblée générale, qui se tiendra le
vendredi 1er février à 20h00 à l’espace de
rencontres de la salle des sports. Dégustation de soupe maison !

Une page se tourne :
Nous avons eu la chance de savourer
les produits des Paysans Fromagers
Nantais pendant plusieurs années ;
années ponctuées de riches échanges et
de moments conviviaux (ramassage de
potirons, binage…) en famille et entre
amis. Nous leur souhaitons une belle suite
dans leurs projets.

2019 ses 10 ans

Anniversaire : l’AMAP fêtera en
e et culinaire,
autour d’une animation botaniqu
rant mai.
ouverte à tous. Elle aura lieu cou
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Actions et Soutien à Samba Dia
Notre association qui œuvre pour le Sénégal depuis 2006 a participé à l’élaboration de belles réalisations au cours de l’année 20172018.

C’est ça la solidarité !

En effet, nos efforts actuels se concentrent
sur la région de Bondaly Mandingue en
Casamance, région du sud du Sénégal particulièrement défavorisée, notre objectif étant
de donner du travail et de l’espoir à cette
population pour maintenir les jeunes sur
place.
Nous avons sur ces 2 années :
- Construit une unité avicole (élevage de
poulets) en partenariat avec les mamans de
l’école de Bondaly où nous avons construit
2 classes,
- Mis en place une « cantine scolaire » : 1 bol
de riz 2 fois par semaine pour les 200 élèves
de l’école. Nous avions en effet constaté que
les enfants étaient souvent sous alimentés.
- Envoyé 60m3 dans un camion qui est parti
par la route, rempli de 25 lits médicalisés
+ matelas, 40 bureaux scolaires, 25 vélos,
l’équipement dentaire, 2 tables d’examen, 4
fauteuils roulants, 2 congélateurs (pour les
poulets!) ainsi que du matériel médical, des
vêtements et de nombreux livres scolaires.
- Construit un « magasin » de stockage pour
la nourriture et la préparation des repas de
l’école.

Deux plans de maraîchage gérés par un
groupe de femmes et un groupe de jeunes
sont en train de prendre forme.
Dans la localité de Samba Dia, nous continuons à entretenir l’école construite il y a 10
ans ainsi que de régler le salaire du charretier
qui assure le transport scolaire !
Un jeune est parti début octobre avec le
soutien de notre association dans le cadre du
service civique pour 1 an.
« Notre » bus médicalisé continue de
sillonner le Sénégal, il en est à presque 30 000
consultations gratuites depuis son arrivée sur
le territoire sénégalais en novembre 2015.

20€ = 120 repas

En les aidant, ils restent et travaillent
auprès de leur famille.

Notre projet actuel est la construction d’une
case de santé à Bondaly, nous avons besoin
de fonds. Nous avons donc besoin de vous et
de votre générosité.
Un voyage sur place est prévu en début
d’année.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
30/03/2018 au Carré d’Argent pour un
spectacle animé par le groupe L’Art Scène qui
nous soutient depuis de nombreuses années.
Le dimanche 31/03 le même groupe se
produira au profit de l’association Mapamton
(Cameroun) de Sainte Anne Sur Brivet.

Venez nombreux nous soutenir !
Je terminerai par une amicale pensée pour
Bertrand Beaugeard, membre actif de notre
association qui nous a quitté en août dernier.
Henry Autin, Président

Champ de riz
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1€ = 6 repas

Composition du bureau
Henry Autin
Président (Ste Anne/Brivet)
Jérôme Garnier
Vice-président (Ste Anne/Brivet)
Anne-Marie Autin
Secrétaire (Ste Anne/Brivet)
Ghislaine Cherhal
Secrétaire adjointe (Ste Anne/Brivet)
Christian Cherhal
Trésorier (Ste Anne/Brivet)
Simone Paillet
Trésorière adjointe (Pontchâteau)
Autre membre
Nicolas Potiron (La Baule)
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Alcool-Assistance
La Croix d’or
Le bonheur après l’Alcool
Reconnaître qu’on a été malade de l’alcool, c’est
dépasser son amour-propre.
Accepter de se soigner, c’est très courageux, il faut
beaucoup de volonté, il faut affronter les « qu’en
dira-t-on » et les remarques déplacées.
Persévérer dans l’abstinence est une victoire face à
la société qui pousse à consommer.
Aider les autres à s’en sortir, c’est aussi s’aider
soi-même.
L’abstinence de boissons alcoolisées est une
victoire sur soi avec une dignité retrouvée.
Pour la famille, c’est une joie de retrouver
quelqu’un qui a pris conscience des dégâts occasionnés par sa maladie.
Les copains de boisson sont tous partis, tant pis
on en retrouve d’autres et des vrais ceux-là.
En famille comme en société, on peut faire des
projets avec la confiance et la lucidité retrouvées.
Personne ne peut rester indifférent à la souffrance
de l’autre, une main tendue peut être le commencement d’un bonheur retrouvé.

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 réunionspermanences le 3ème vendredi de chaque mois à
20H30 à la Maison des Associations, Salle Brenn et
Noëmie, 7 Place de l’Église à PONT-CHÂTEAU.
Pour l’aide et l’information vous pouvez
également prendre contact avec :
Marc LE LOHE - 36, La Turcaudais
STE-ANNE SUR BRIVET - Tél. 02 40 66 94 72
Claude DALIBERT - 2, La Pelletrie
LA CHAPELLE-LAUNAY - Tél. 02 40 58 36 22
ou 06 68 55 52 88
Daniel GRIVEAU - 26 Rue Jean Gouray STE-REINE-DE-BRETAGNE - Tél. 02 40 01 11 18
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près de chez vous !
Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique
35, rue Paul Bert - CS 10509 - 44105 Nantes - Tél. 02 40 35 69 56
E-mail : aidants44@udaf44.asso.fr - Site internet : www.udaf44.fr

Création graphique : udaf44 - octobre 2018 Illustration : © N. Fonteneau - MESH

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
AVEC L’ALCOOL ET LEURS ENTOURAGES

Ma mère est malade.
Je m’en occupe.
Mais qui peut m’aider
pour les démarches
administratives ?

PROXILIGUE, plus près de vous
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose des services gratuits de soins de
support au domicile des patients sur l’ensemble du département. Ce dispositif permet
aux personnes malades ayant des difficultés à se déplacer dans les Espaces Ligue de
bénéficier de séances d’activité physique adaptée, de conseils en diététique, en socioesthétique et d’un soutien psychologique.
Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE
merci de contacter la Ligue au 02 40 14 00 14.
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Secours Catholique
CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE DU SECOURS CATHOLIQUE, L’APPEL À LA SOLIDARITÉ
À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours Catholique-Caritas France lance
sa grande collecte annuelle. Les dons recueillis financeront ses actions auprès des plus démunis.
Cette campagne de collecte nationale est une occasion pour le Secours Catholique de faire connaître au grand public les actions qu’il mène avec
les personnes vivant des situations de pauvreté en France et dans le monde.

Le Secours Catholique à la rencontre du grand public !
Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours Catholique seront présents dans des centres commerciaux, des marchés et différents
lieux publics afin de faire découvrir leurs actions à travers des témoignages, des animations et des rencontres.
L’association, d’utilité publique, ouverte à tous, sans distinction d’origine ou de confession, accueille chaque jour avec ses 68 200 bénévoles, des
personnes en situation de précarité. Ensemble, ils travaillent à construire des projets et des solutions pour permettre une société plus juste et
solidaire. En Loire-Atlantique, ce sont près de 1 463 bénévoles répartis dans 38 équipes locales qui font vivre 39 lieux d’entraide et groupes de
convivialité et accompagnent au quotidien près de 8 473 personnes seules et familles précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux
et les institutions.

Vous souhaitez soutenir les actions du Secours Catholique ?
www.secours-catholique.org
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre - CS 72 242 - 44 322 Nantes Cedex 3

Secours Populaire

Une braderie au local du Secours Populaire Français

7 allée du Brivet
PONT- CHATEAU
02 40 45 65 10
secourspopulaire.pontchateau@orange.fr
TABLEAU DES MANIFESTATIONS 2019
12 Janvier
9 Février
9 Mars
6 Avril
9 Juin
8 Juin
14 Septembre
12 Octobre
7 Décembre

Braderie + vin chaud
Braderie
Braderie de printemps
Braderie livres, disques, CD, DVD
Brocante de Campbon
Braderie de livres, jouets
Braderie d’hiver
Braderie de livres, disques, CD, DVD
Braderie de jouets livres enfants, déco de Noël

Ces braderies sont ouvertes pour tout public et nous permettent d’apporter une aide alimentaire à nos bénéficiaires.
HORAIRES D’OUVERTURE DU LOCAL (magasin de la solidarité,
dépôt de dons)
Lundi : 9H à 12H et 14H à 17H
Jeudi : 14H à 17H
Samedi : 9H à 12H
Nous vous accueillons dans notre magasin de la Solidarité. Vous y
trouverez des meubles, des vêtements, des livres, des CD et objets divers.
Le lundi matin, jour de marché à Pontchâteau, un étal de brocante vous attend.
Les bénévoles vous remercient vivement de vos dons. N’hésitez pas aussi à les déposer aux horaires d’ouverture afin de les conserver en meilleur
état.
De même, nous vous remercions de la générosité dont vous avez fait preuve au cours de nos différentes collectes. Vos dons contribuent à
compenser la baisse de l’aide apportée par l’Europe. Les produits récoltés par notre comité sont distribués aux bénéficiaires des communes du
secteur de Pontchâteau : Pontchâteau, Sainte Anne sur Brivet, Saint Joachim, Drefféac, Saint Gildas des Bois, Sévérac, Missillac, Besné, Guenrouët.
Les bénévoles du Comité SPF de Pontchâteau vous offrent leurs meilleurs vœux pour cette année 2019.
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Votre CPAM vous informe

Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé

n Prévenir le cancer du sein

grâce au 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. L’intérêt est de pouvoir se soigner plus facilement et de
limiter les séquelles liées à certains traitements. Pour favoriser une
détection précoce du cancer du sein, plusieurs actions peuvent
être mises en place.

Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ?
Pensez au dépistage du cancer du sein !
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme
en France, et c’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus
exposées. Si vous faites partie de cette tranche d’âge et que vous
n’avez ni symptôme, ni facteur de risque, une mammographie tous
les deux ans est recommandée, complétée si nécessaire par une
échographie.
Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du
sein, vous recevez tous les deux ans une invitation pour effectuer
une mammographie, accompagnée d’un bon de prise en charge et
de la liste des radiologues de votre département agréés.
Une deuxième lecture systématique des mammographies jugées
normales sera ensuite assurée par un second radiologue expert.
En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance
peuvent vous être proposées. Parlez-en avec votre médecin.

n Ne laissons pas la grippe

nous gâcher l’hiver
Protégeons-nous, protégeons nos proches,
vaccinons-nous
Chaque année, plus de 3 millions d’entre nous sont touchés par la
grippe. Le virus se transmet très facilement en toussant, en éternuant,
en parlant ou au contact de mains ou d’objets contaminés par une
personne malade. La grippe, ce n’est pas seulement avoir une forte
fièvre : si vous êtes âgé de 65 ans et plus ou atteint d’une maladie
chronique, elle peut entraîner des complications graves, pouvant
nécessiter une hospitalisation, voire entraîner le décès.
Le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100% par l’Assurance
Maladie pour les populations à risques, y compris les femmes
enceintes. En Loire-Atlantique, 51,8% des personnes concernées
se sont fait vacciner au cours de l’hiver 2017-2018.

La vaccination est le premier geste pour vous
protéger de la grippe.
> Le vaccin est une des méthodes les plus efficaces de protection
contre la grippe.
> Il réduit les risques de complications graves et d’hospitalisation.
> Il limite le risque de transmission et protège ainsi votre entourage.
> Ses effets indésirables sont courants mais sans gravité.
> Il ne peut pas donner la grippe ; les virus contenus dans le vaccin
ne sont pas vivants.

D’autres gestes simples peuvent augmenter votre
protection, en limitant la transmission du virus.
Se laver les mains régulièrement, avec de l’eau et du savon ou une
solution hydro-alcoolique, se couvrir la bouche en cas de toux ou
d’éternuement, utiliser un mouchoir en papier à usage unique…
Parlez-en à votre médecin.

Pour mieux comprendre la grippe :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/
comprendre-grippe

Pourquoi se faire dépister ?
Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c’est la mammographie de dépistage.
Même en l’absence de symptômes, les premières lésions peuvent
apparaître.
Il convient donc d’agir rapidement. Plus une anomalie est détectée
tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement.

Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge
Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi que le bon
de prise en charge qui vous a été transmis avec votre invitation.
L’Assurance Maladie réglera directement le radiologue.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/
depistage-gratuit-50-74-ans.
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Co-voiturage au quotidien
On sera proche !

AVA
Y
VA
AVEC
ENANT
Y
VA
AVEC
ANT
GUY
EN
PASSANT
VA
AVEC
EN
PASSANT
VEC
PAR
ICI.
PASSANT
De Nantes à Brest, de Lannilis à Guipavas,
de chez vous à la place du marché,
on se rapproche !

Pour les covoiturages du quotidien sur le Grand Ouest, ouestgo.fr met en relation gratuitement celles et ceux qui veulent partager leur
véhicule, quotidiennement ou occasionnellement, du trajet intercommunal jusqu’aux métropoles de l’Ouest (Brest, Rennes et Nantes).

Domicile-travail, loisirs, événements sportifs, festifs…
On sera proche !

Pour tous les covoiturages du quotidien, ouestgo.fr permet aux particuliers, entreprises, associations, collectivités locales de l’Ouest… de
créer leur communauté d’intérêt pour animer et organiser leur déplacement en covoiturage selon les besoins de chacun.

RI.ANT
ICI.
Solidarité, entraide,
accompagnement…
On sera proche !

Pour un covoiturage solidaire, ouestgo.
fr propose des solutions de mobilité aux
personnes isolées ou en recherche d’emploi
grâce à des particuliers volontaires pour les
accompagner dans leurs besoins de déplacement.

Compatible avec les sites
de transports en commun,
on se rapproche !
Compatible avec MobiBreizh.bzh ou Destineo.fr,
ouestgo.fr combine les solutions de covoiturage et les offres régionales de transport
collectif de Bretagne et des Pays de La Loire.

Pour vos covoiturages,
inscrivez-vous sur ouestgo.fr !
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Calendrier des Manifestations 2019
JANVIER
Dimanche 6
Mercredi 9
Vendredi 18

Loto
Loto
Galette des rois

Samedi 19
Jeudi 31

Assemblée générale
Assemblée générale

ASB - Quilly
ASB - Quilly
Tennis
Collecte Don du sang - Quilly
Ainés – Drefféac
Association culturelle

FÉVRIER
Vendredi 1er
Samedi 16 et 17

Assemblée générale
Tournoi Futsal

AMAP
ASB

Jeudi 21
Samedi 23
Du 27 mars
au 21 mai
Vendredi 29

Collecte
Magie des mots
Exposition sur les Moines de
Tibhirine
Spectacle à St Brévin

Don du sang - Quilly
Les Minots Brivetains et la bibliothèque

Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 17
Mardi 23
Mercredi 24
Samedi 27
Mardi 30

Tournoi U8 /U9 et U1/U11
Concours palets
Loto
Ciné-goûter
Randonnée crêpes
Marché de solidarité
Rouge à pois
Tournoi sixte

ASB à Sainte Anne sur Brivet
APE
Don du sang - Quilly
Bibliothèque
Arts et Loisirs
Ecole Saint Michel
Spectacle de danse - Bibliothèque
ASB - Quilly

Dimanche 5
Dimanche 12
Vendredi 17
Vendredi 17
Samedi 18

Rallye vélo
Courses vélo
Portes ouvertes
Jeux de boules
Tournoi
Hommage Michel Fleury,
Moine de Thibirine
Collecte
Cicle songs
Journée Rugby
Auprès de Brivet
Élections européennes

Association Historique et Culturelle
TSAB/USP
Ecole Jean de la Fontaine
UNC (interassociations)
Basket Club du Brivet

Fête du projet
La Pirogue aux histoires
Forum des associations
Tournoi des 3 raquettes
Fête de la musique
Fête de l’école
Kermesse
Finales Tennis

Ecole Saint Michel
Bibliothèque
Municipalité
Tennis / Tennis de table / Badminton
Municipalité / Etang se marre
Ecole Jean de La Fontaine
Ecole Saint Michel
TSAB

MARS

Chapelle Sainte Anne
Ecole Jean de La Fontaine

AVRIL

MAI

Dimanche 19
Lundi 20
Mercredi 22
Jeudi 23
Samedi 25
Dimanche 26

Paroisse et Municipalité
Don du sang - Quilly
Concert vocal - Bibliothèque et École de musique
Ecole Saint Michel
Municipalité

JUIN
Vendredi 7
Mercredi 12
Samedi 15

Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

JUILLET
Dimanche 7

Rando La Brivetaine

VTT brivetain

Samedi 3

Ciné Plein Air

Municipalité

AOÛT
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