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Fêtes des écoles
Jean de La Fontaine

Saint-Michel

Le mot du maire
Votre Mairie

Le Mot du Maire
Je vous souhaite de bonnes vacances, belles et
ensoleillées. Profitez bien de ce repos estival
pour vous ressourcer et programmer sereinement la future rentrée.
Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous et
j’espère que vous avez bien supporté la vague
de canicule que nous avons vécue ces derniers
temps. Nous sommes bien sûr à la merci des
conditions climatiques. Je rappelle néanmoins
que les personnes isolées et fragilisées peuvent
s’inscrire sur un registre en Mairie afin de bénéficier de l’assistance des pouvoirs publics en cas de
fortes chaleurs. La vigilance est en effet de mise
pour les plus âgés et les plus fragiles. Veillons et
restons proches de ceux qui sont seuls et loin de
leur famille.
La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des
vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les
résultats des examens, tant attendus, sont
tombés et pour vous parents, la période des
congés approche. Quand bien même vous ne
partiriez pas en vacances, l’arrivée des beaux
jours vous donnera envie de jardiner, de lire, de
vous balader etc. De nouveaux habitants ont
fait le choix de construire un projet de vie sur
la commune. Nous les accueillons avec plaisir et
saluons la réouverture du restaurant-bar « Aux
Demoiselles ».
Je tiens à vous informer que hélas durant les
derniers mois j’ai eu de graves problèmes de
santé (cancer). Normalement je devrais pouvoir
reprendre mon activité à la rentrée. Ce sont pour
moi des moments difficiles et douloureux. Et
c’est vrai quand la maladie me submerge je saisis
mieux toute l’acuité des mots de Shakespeare
« Nul ne peut comprendre la douleur, excepté
celui qui l’a ». À ce propos je remercie vivement
l’équipe municipale et tous les Adjointes, Marie
et Karine, et Adjoints, Joël, Jacques et Christophe, d’avoir assuré la continuité de l’action
communale ; oui très sincèrement merci à eux.
Les projets d’investissement continuent avec
2 chantiers importants : l’achèvement, enfin,
de la salle polyvalente – que de déboires sur ce
chantier somme toute modeste – malgré tout
je pense que vous serez satisfaits de cette très

belle rénovation. Le chantier de la nouvelle école
publique se déroule par contre de façon très
satisfaisante tant d’un point de vue technique
que financier.
Écrits prophétiques qui résonnent étrangement
au lendemain de l’incendie qui a ravagé la cathédrale « Notre Dame de Paris » : je vous propose
de redécouvrir des extraits du célèbre roman
de Victor Hugo publié en 1831 ; il décrivait
– il imaginait - ainsi l’incendie du célèbre
monument.
« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de
l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le
sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que
la rosace centrale, il y avait une grande flamme
qui montait entre les deux clochers avec des
tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par
moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous
de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules
de monstres vomissaient sans relâche cette pluie
ardente qui détachait son ruissellement argenté
sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure
qu’ils approchaient du sol, les deux jets de plomb
liquide s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui
jaillit des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la
flamme, les énormes tours, de chacune desquelles
on voyait deux faces crues et tranchées, l’une
toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus
grandes encore de toute l’immensité de l’ombre
qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs
innombrables sculptures de diables et de dragons
prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète
de la flamme les faisait remuer à l’œil. Il y avait
des guivres qui avaient l’air de rire, des gargouilles
qu’on croyait entendre japper, des salamandres
qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres
ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette
flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait
et qu’on voyait de temps en temps passer sur le
front ardent du bûcher comme une chauve-souris
devant une chandelle »
Je vous souhaite un bel été.
Le Maire,
Philippe Belliot

6, rue de l’Étang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 02 40 88 14 09
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 de 14h - 16h30
Le samedi : 9h - 12hh
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Reynald BAUWENS, Christophe BALU.
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PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Septembre à Décembre 2019
LE MAIRE : sur rendez-vous le lundi et le jeudi matin
LES ADJOINTS : Les samedis suivants de 11h00 à 12h00
• JOSSO

Marie
1ère Adjointe : Enfance Jeunesse, Affaires sociales, Communication,
Administration générale
7 Septembre – 19 Octobre – 30 Novembre
• BEAUGEARD Joël
2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture
14 Septembre – 26 Octobre – 7 Décembre
• BOURDIN Jacques
3ème Adjoint : Urbanisme, Bâtiments, Projets communaux
21 Septembre – 2 Novembre -14 Décembre

• HERVY Karine
Conseillère déléguée : Finances, Santé, Cimetière
28 Septembre – 9 Novembre – 21 Décembre
• GATTEPAILLE Christophe
Conseiller délégué : Voirie, Agriculture, Environnement
31 Août - 5 Octobre – 16 Novembre
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre rendezvous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire ou les Adjoints.

Du nouveau au sein de l’équipe de la mairie
Après 9 ans au sein de notre équipe, Adèle JOLY nous
a quitté pour rejoindre la commune de Saint Gildas
des Bois.
Au sein de la commune, elle s’occupait notamment de
l’urbanisme, de l’enfance jeunesse et gérait également le
secrétariat du SIAHB. Agée de 32 ans et Gildasienne, elle
rejoint donc sa commune d’habitation où elle aura en charge
les mêmes fonctions.
Nous avons le plaisir d’accueillir Isabelle DAUVERGNE
depuis le lundi 25 février que les Brivetains auront l’occasion
de découvrir à l’accueil, Isabelle s’occupera également de
l’enfance jeunesse, de la restauration scolaire et de l’état civil.
Elle travaillait auparavant comme adjointe administrative
territoriale dans la Sarthe.

Isabelle DAUVERGNE
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I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s

Budget
Compte Administratif 2018
Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées dans l’année. Il permet de contrôler la gestion de la commune,
et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif et des décisions modificatives sont bien celles réalisées.

Fonctionnement

2%

3%

15%

42%

37%

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

DÉPENSES
Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion
Divers et Opérations d'ordre
Charges financières
TOTAL

708 004,02 €
615 082,87 €
251 403,24 €
57 443,18 €
39 639,01 €
1 671 572,32 €

Impôts et Taxes
1 152 519,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
- €
Dotations et participations
748 991,46 €
Produits des services du domaine et ventes
145 627,65 €
Divers et Opérations d'ordre
57 647,31 €
2 104 785,42 €
TOTAL

7%

3%

55%
36%

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

L’excédent de fonctionnement de 2018 : 927 666,93€ est reporté sur le budget primitif 2019 : 551 038,48€ en recettes
d’investissement et 376 628,45€ en recettes de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

26%
40%
24%

11%

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

Immobilisations en cours
Remboursements d'Emprunt
Immo. corporelles et incorporelles
Divers et opération d'ordre
TOTAL
Excédent de fonctionn. capitalisé
Dotations, fonds divers
Subventions d'investissement
Divers
TOTAL

456 315,53 €
124 496,61 €
274 733,40 €
297 025,91 €
1 152 571,45 €

31%

11%

505 318,37 €
72 115,54 €
108 233,10 €
309 691,60 €
995 358,61 €

51%

7%

RECETTES
* La partie recette est constituée de l’autofinancement, des subventions d’investissements et du
capital emprunté.

Déficit d’investissement 2018 : 157 212,84€, soit un déficit d’investissement cumulé de 65 755,27€.

Sur 100 euros dépensés en 2018
(Fonctionnement + Investissement)
25,07 € - Charges de personnel
30,68 € - Charges à caractère général et autres charges de
gestion courante (Restauration scolaire, APS-ALSH,
Entretien bâtiments…)
36,41 € - Investissement (Travaux, matériel, études…)
6,44 € - Remboursement de la dette
1,40 € - Divers
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Budget primitif 2019
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

SECTION FONCTIONNEMENT : 2 501 980,45 €
DÉPENSES
6% 2%

Virement à l'investissement
Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion
Divers
Charges financières
TOTAL

18%

11%

32%

31%

460 000,00 €
812 000,00 €
776 800,00 €
265 500,00 €
125 680,45 €
62 000,00 €
2 501 980,45 €

6%

5%

46%
28%

RECETTES

15%

Impôts et Taxes
1 141 850,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
376 628,45 €
Dotations et participations
695 500,00 €
Produits des services du domaine et ventes
137 000,00 €
Divers
151 002,00 €
TOTAL
2 501 980,45 €

SECTION INVESTISSEMENT : 5 354 165,05 €
DÉPENSES
1%

2%

Équipements et Études (Logement,

6%

École et Salle polyvalente)

Solde exécution (n-1)
Remboursement d’emprunt
Divers + Opérations d’ordre
TOTAL
90%

4 820 936,08 €
65 755,27 €
130 000,00 €
337 473,70 €
5 354 165,05 €

RECETTES

5%
17%
59%

10%
9%

Emprunts
3 161 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement
460 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (n-1)
551 038,48 €
Subvention d’Investissements et Dotations
930 897,90 €
Divers
251 228,67 €
TOTAL
5 354 165,05 €

Taux d’imposition 2019
Compte tenu des charges liées à l’évolution des services, les élus ont fait le choix d’augmenter modérément ces deux taxes.

Impôts Locaux 2019
Taxes
Taux 2018
Bases prévisionnelles 2019
Taxe d’habitation
19,45 %
2 211 000
Taxe foncière bâti
27,14 %
1 685 374
Taxe foncière non bâti
58,14 %
101 220
Produit estimatif des trois taxes pour 2019

Taux votés en 2019
19,45 %
27,41 %
58,14 %

Le conseil municipal a voté le maintien de la taxe d’habitation au même taux que 2018.
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Produit fiscal correspondant
430 040
461 961
58 849
950 850

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s
Participations aux écoles pour l’année 2019-2020
Participation aux dépenses de fonctionnement par an pour les élèves de Sainte Anne sur Brivet scolarisés à l'école Saint
745,66 €
Michel ou en classe spécialisée hors commune.
Participation aux fournitures scolaires des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune
46,65 € /an /élève
et des classes spécialisées hors communes.
Participation aux frais de matériel pédagogique des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant l'école Jean De La Fontaine. 15,32 €/an/élève
Participation au projet éducatif des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune
18,23 € /an /élève
Participation par enfant et par jour pour les classes de découverte, 7 jours maximum, non reportable d'une année sur l'autre
5,59 €

Subventions aux associations
association historique et culturelle

6 801,00 €

Association adhérant à une fédération ou autre
groupement

6 121,00 €

Humanitaire santé

2 320,00 €

APF (Association des Paralysés de France)

151,00 €

Les Virades de l'Espoir / Vaincre la muscoviscidose

151,00 €

Football

1 968,00 €

France Adot 44

151,00 €

TSA sur Brivet

1 439,00 €

La Ligue contre le cancer

151,00 €

AFSEP (Association Françaises des Sclérosés En Plaques)

151,00 €

APAJH 44 (Association Pour Adulte et Jeunes Handicapés)

151,00 €

FNATH (Fédé. Nat. des Accidentés du Travail et des
Handicapés)

151,00 €

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

151,00 €

ADAPEI (Assoc. Départementale d'Aide Pour l'Enfance
Inadaptée)

151,00 €

Tennis de table
Basket-Ball
L’Éveil du Brivet
Association non adhérente à une fédération

502,00 €
1 310,00 €
902,00 €
680,00 €

VTT Brivetain

340,00 €

Badminton

340,00 €

Culture Loisirs Environnement

1 700,00 €

Association historique et culturelle

340,00 €

Secours Catholique

151,00 €

Arts et Loisirs du Brivet

340,00 €

Secours Populaire

151,00 €

Société de chasse

340,00 €

Croix Rouge

151,00 €

Les Aînés Brivetains

340,00 €

Service Conseil Logement

151,00 €

U.N.C-A.F.B. (Union Nationale des Combattants)

340,00 €

Alcool Assistance

151,00 €

A.C.H.B.

340,00 €

La Prévention routière

151,00 €

5 280,00 €

AFDI Loire Atlantique

55,00 €

Famille-Humanitaire-Divers
Les Miniminots

349,00 €

Associations des écoles

Fées des projets

349,00 €

Principe en 2019 : 13,49 € par élève

MAPAMTON

349,00 €

Association parents Jean de La Fontaine

2 684,00 €

les Brivetains solidaires

349,00 €

Association parents Saint Michel

2 563,00 €

Cot’Raid

349,00 €

Union sportive (2019) : 2,62 €/élève

Rebel'lions

349,00 €

École Jean de La Fontaine (USEP)

521,00 €

École Saint Michel (UGSEL)

498,00 €

Association des artisans et commerçants

0,00 €

6 266,00 €

Don du sang

349,00 €

Subventions Exceptionnelles

1 250,00 €

Restaurant du cœur de Pont-Château (en bon d'achat)

349,00 €

Ateliers parents Amicale laïque

1 000,00 €

Mission étrangère - Aide aux Pays en Voie de
Développement

349,00 €

ADMR

349,00 €

ADAR

349,00 €

ADT 44 (Aide à domicile pour tous)

349,00 €

APLS (Association pour les soins à domicile)

349,00 €

PACTES

743,00 €

Courses de vélos TSAB
TOTAL

250,00 €
23 617,00 €
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Nos joies et nos peines

Naissances
2019
KONE Alouss
8 Rue des Frênes
GAONACH Augustin
2 Rue de La Fontaine
RICHARD Salomé
7 Route des Moiries
COURTIN Nino
5 La Miretterie
JUHEL Sohan
12 La Tremblais
GICQUIAUD Constance
17 Rue de La Vallé
HALLIEN Eliott
58 La Turcaudais
LEQUIPPE CHARRIAU Chaina
4 Le Pré au Clerc
MANDIN Lana
25 La Maigrerie
PIELTAIN Nino
14 Le Chéneau
AUPIAIS Ninon
13 Rue des Acacias

2-janv.
31-janv.
4-févr.
31-janv.
12-févr.
20-févr.
19-mars
26-mars
25-mars
8-avr.

LEVESQUE Kelyan
4 Saint Lomer
DILHUIDY Loeli
32 La Miretterie
BRODU Paul
23 Le Perrin
LATOUCHE MORACCHINI Côme
6 La Crandelais
LATOUCHE MORACCHINI Alix
6 La Crandelais
CHEVALIER Lyah
57 La Gouërie
LE GALL DANIEL Lou
87 Hessin
DAJIC Enzo
19 La Grandville
DALL Manon
3 Bécigneul
DIQUELOU Lilwenn
6 Rue des Acacias

20-avr.
1-mai
24-avr.
15-avr.
15-avr.
8-mai
10-mai
26-mai
05-juin
22-juin

Mariages
MAHÉ Vincent
FAYER Alicia
BRUN Sébastien
GRIÈRE Cindy
CUSSONNEAU Benjamin
CHERHAL Sandrine
COCHARD Renan
DEBRAY Pauline

4-mai
31-mai
8-juin
15-juin

11-avr.

Décès
Mme RUSSON Claudie
6, Le Perrin
M. GÉRARD Lucien
3, rue de La Vallée
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63 ans
1er Janv
87 ans
18-janv.

M. LEMÉE Jean-François
6, rue de Crannée
M. LEGENTILHOMME François
21, La Morandais

48 ans
10-mai
73 ans
17-mai

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s

Conseil Municipal
des Enfants (CME)
Opération nettoyage du bourg :
À l’initiative de nos jeunes élus, un après-midi
de sensibilisation à notre environnement a été
organisé le samedi 1er juin. Les élèves de CM1 et
CM2 ont été invités à participer à cette opération
« nettoyage du bourg ».

École - Pose de la première pierre
Le 03 mai 2019 à 10h00, en présence du conseil municipal et de
Madame Johanne GUICHARD architecte, Philippe BELLIOT, Maire
de Sainte Anne sur Brivet, a posé la 1ère pierre de la nouvelle école
publique Jean de la Fontaine.

C’est sous un soleil radieux qu’une dizaine d’enfants s’est
retrouvée pour ramasser les déchets dans des lieux stratégiques de la commune : pour des raisons de sécurité
cette collecte s’est cantonnée autour de l’étang, de la
rue principale et des espaces sportifs.
Afin de remercier tous les participants, l’après-midi s’est
clôturée par un goûter bien mérité.
Les élus espèrent ne plus avoir à renouveler cette
journée grâce à l’engagement de tous dans le respect de
notre environnement.

Ce geste symbolique témoigne concrètement de la confiance des élus dans
l’avenir de leur commune.
Jean de la Fontaine écrivait :
« Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins »
et il concluait
« Que le travail est un trésor ».
Quatre siècles plus tard, puissent élèves et enseignants de cette nouvelle école
primaire s’inspirer de cette maxime de l’illustre fabuliste.
Nul doute que demain ils seront récompensés.

Hommage à François LEGENTILHOMME
François LEGENTILHOMME nous a quitté le 17 mai 2019 à l’âge de 73 ans. Ancien chef d’exploitation agricole, il a beaucoup
œuvré pour améliorer la protection sociale de la profession et a notamment occupé la fonction de président de la MSA.
Bénévole engagé au niveau associatif, il était président de l’association des aînés brivetains qui a mis en place
sur la commune de nombreux moments de convivialité et des activités à destination des seniors, prônant
des valeurs fortes du bien vivre ensemble et de solidarité avec la création d’un service de transports solidaires facilitant ainsi la mobilité de tous.
Ancien conseiller municipal, il était plus récemment investi au sein du Conseil de développement du territoire de Pont-Château/Saint-Gildas-des-bois et également président d’Alfa-répit.
François était un homme engagé, persuasif, persévérant dans ses idées et nous garderons en mémoire son
sourire et son enthousiasme. Sa force de caractère et sa prestance faisaient qu’il ne laissait personne indifférent.
Il avait récemment contribué à la réalisation d’une enquête auprès des aînés sur l’habitat rêvé, le conseil
municipal a récemment été informé des résultats de cette enquête. Afin de continuer ces réflexions à
ce sujet, le conseil municipal a voté la création d’une commission extra-municipale « bien vieillir sur la
commune » composée d’élus et de membres des associations concernées.
L’écho du Brivet • n°74 • Juillet 2019
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Dimanche 19 mai 2019

Hommage à Michel Fleury
Moine de Tibhirine, martyr d’Algérie
75 ans après sa naissance
Frère Michel Fleury, 52 ans, moine depuis 1981, en Algérie depuis 1985. Un homme simple, pour ne pas dire effacé, mais épris de pauvreté. Né dans
une famille de Sainte Anne sur Brivet, il était entré au Prado à 27 ans et avait exercé le métier d’ouvrier fraiseur à Lyon puis à Marseille, avant de
diriger ses pas vers l’abbaye de Bellefontaine. C’est là qu’il entend l’appel de l’Algérie. À Tibhirine, il était le cuisinier de la communauté et l’homme
des travaux domestiques. C’est sa coule (vêtement monastique qui marque l’engagement définitif) que l’on a retrouvée après l’enlèvement, sur
la route de Médéa.

10h : hommage civil à Michel Fleury
« Mesdames, Messieurs
Chers amis et parents de Michel Fleury »
Souvenons-nous, le 10 octobre 2010, au nom de la commune de Sainte
Anne sur Brivet et de son Conseil municipal je dénommais l’ancienne rue
du cimetière :
Allée « Michel Fleury, moine de Tibhirine (Algérie) 1944-1996 »
Cette sobre et simple cérémonie honorait un homme de paix et de
dialogue Cet enfant du pays disparu cruellement en Algérie en 1996
durant la décennie de sang écrivait en 1994 : « S’il nous arrive quelque
chose – je ne le souhaite pas – nous voulons le vivre ici en solidarité
avec tous ces Algériens (et Algériennes) qui ont déjà payé de leur vie,
seulement solidaires de tous ces inconnus innocents »
En décembre 2018, sa famille a assisté à Oran à la béatification de tous
les moines de Tibhirine et aujourd’hui 19 mai 2019 sa paroisse et son
diocèse organisent une cérémonie pour l’inauguration d’une plaque du
souvenir à son nom dans l’église de Sainte Anne.
La Commune de Sainte Anne sur Brivet a donc naturellement voulu
renouveler son hommage à Michel Fleury par le dépôt d’une gerbe de
fleurs à l’allée portant son nom.
Son destin tragique en quête d’absolu, sa compassion vis-à-vis d’autrui en
ont fait un héros d’humanité. Vingt-trois ans après ce drame, que notre
émotion reste intacte !
Le Maire, Philippe BELLIOT
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10h30 : En l’Église de Sainte Anne sur Brivet, la messe a été présidée
par Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, avec l’inauguration d’une
plaque : « En cette église, le 21 mai 1944, a été baptisé frère Michel
Fleury, moine de Tibhirine, martyr d’Algérie »

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s

FLASH INFOS
Canicule

Assistante sociale

Comme chaque année, la municipalité de Sainte Anne sur
Brivet met en place du 15 juin au 31 août un plan canicule.
Afin de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux en
cas de besoin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sainte
Anne sur Brivet tient un registre des personnes âgées et handicapées.
Si vous souhaitez bénéficier de l’assistance des pouvoirs publics en
cas de fortes chaleurs, nous vous invitons à venir vous inscrire sur ce
registre en mairie. Cette démarche est volontaire et non obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la mairie au 02 40 88 14 09.

Centre Médico-Social de Pontchâteau

Cinéma plein air
Séance gratuite sur le site de
l’étang le samedi 3 août
2019 à partir de 21h30.
Rafraîchissement offert par la municipalité puis projection du film.

Repas
des Aînés
Le repas des Aînés
2019
aura
lieu
le samedi
12
octobre à la salle
polyvalente.
Tous les habitants de
Sainte Anne sur Brivet
de 70 ans et plus ainsi
que leur conjoint(e)
sont
cordialement
conviés. Si vous n’avez
pas reçu d’invitation
avant le 1er septembre,
prière de contacter la
mairie.

Ouverture de la Salle Polyvalente
Nous sommes ravis de vous annoncer que la salle polyvalente de
la commune sera de nouveau disponible à l’automne. Un nouveau
règlement intérieur sera mis en place pour cette salle.

Nouveau système de communication
La municipalité se dote d’un nouveau système d’alerte par SMS
destiné à informer les citoyens en temps réel :
L es alertes risques majeurs/urgents (inondation, canicule, problème lié
au Plan Communal de Sauvegarde…)
l Les alertes liées au service scolaire (ramassage scolaire annulé, fermeture
des services…)
l Les événements municipaux au sein de la ville (élections, commémorations…)
l

Quelques avantages :
Ê tre informé en temps réel sur les sujets qui vous intéressent/être
informé en temps réel de manière ciblé
l Recevoir les consignes en cas d’urgence au sein de la commune
l Gagner du temps et vous organiser (route barrée, grève …)
l Garantie 0 publicité !
l Possibilité de s’inscrire uniquement aux alertes qui vous intéressent
l Possibilité de s’inscrire ou se désinscrire à tout moment
l

Ce système fera l’objet d’une communication sur les modalités de
mise en œuvre de ce service.

Mesdames KHELIFA Isabelle, SEVENO Monique, BOUTOUY Marie-Hélène
02 40 88 10 32.

Bien vivre ensemble,
c’est l’affaire de tous
quelques rappels de bon sens !
l Je respecte la nature et les règles de tri sélectif
Je dépose mes sacs-poubelles dans mon bac à ordures ménagères et
je pense à le nettoyer régulièrement.
J’attends le jour de la collecte pour sortir mon bac et je le ramasse
dès que possible pour éviter qu’il tombe sur la voie publique.
Lorsque j’utilise les points d’apport volontaires, je ne laisse rien en
dehors des containers ou sur la voie publique.
Je respecte la propreté des espaces publics et je veille à nettoyer rapidement en cas de salissure accidentelle.
Je ne jette pas à terre papiers, mégots de cigarettes, plastique,
canettes, bouteilles de verre…je m’en débarrasse dans les poubelles
appropriées.

l J’aime les animaux mais…
Je tiens mon animal en laisse, je ne le laisse pas divaguer.
Je ne le laisse pas faire ses besoins n’importe où ou je ramasse ses
déjections.
Je m’assure que mon animal ne soit pas une nuisance (odeurs et
bruits) pour mes voisins.
Je n’oublie pas de me conformer à la loi (déclaration en mairie) si je
possède un « chien dangereux »
l Je fais attention à la nuisance de bruit
Je ne pratique pas d’activités bruyantes le dimanche et les jours
fériés. Je ne tonds pas ma pelouse non plus. Je m’arrange pour le
faire en semaine, de 8h à 12h et de 13h30 à 20h.
J’évite de faire trop de bruit, particulièrement entre 22h et 8h.
Si je dois effectuer des travaux ou fêter un événement,
je préviens mes voisins et je fais mon possible pour
modérer les nuisances.
Le respect et le dialogue restent la base du
bien vivre ensemble.
Si vous subissez des nuisances de voisinage,
pensez à la médiation et à la conciliation.

Zone de l’étang
Les élus étudient actuellement la sécurisation de la
Zone de loisirs de l’étang afin que celle-ci
soit fermée et que seul l’accès soit
permis aux véhicules autorisés.
Cette décision découle de
nombreuses plaintes et
de
comportements
dangereux observés
sur cette zone.
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du côté des écoles

École Saint Michel
Mot du directeur
Faire du sport, se dépenser, s’initier à d’autres pratiques sportives,
se dépasser physiquement, partager des moments de convivialité
grâce au sport, prendre soin de son corps et de sa santé… Voilà en
quelques termes le message que nous avons voulu faire passer dans
notre école au travers cette année scolaire 2019/2020.
C’est ainsi que des initiations roller, zumba, judo, rugby, basket, boxe
éducative, badminton mais aussi des interventions de professionnels
de la santé comme chef cuisinier, diététicien, infirmière, dentiste se
sont déroulées tout au long de l’année. Un grand merci à tous nos
intervenants et aux associations locales qui ont contribué à toutes
ces découvertes.
La participation à cette grande journée avec les élèves de la CLÉ du
Brivet est venue ponctuer cette année riche de découvertes.
La marche de solidarité organisée par l’école Saint-Michel en faveur

des enfants du service pédiatrie de l’hôpital de Saint-Nazaire reste
toujours un moment fort bien ancré dans les valeurs de l’école.
Un grand merci également à tous les parents qui nous aident, qui
nous accompagnent, qui nous soutiennent dans toute la mise en
œuvre de nos projets.
L’école Saint-Michel évolue d’année en année avec la construction
de la nouvelle salle qui permet d’anticiper la hausse des effectifs et
donner à nos élèves de meilleures conditions de travail.
L’année 2019/2020 sera axée sur l’environnement et la nature. Dans
un autre registre, la réflexion sur l’organisation d’une prochaine classe
découverte verra le jour.
Vous pouvez consulter ce site qui vous présente toute la vie de l’école
à cette adresse : www.stmichel-steannesurbrivet.fr
Arnaud Gérard, Directeur

n La piscine pour les GS de Saint-Michel

n Visite de la caserne

Les élèves de GS de l’école Saint-Michel
sont allés à la piscine de Pontchâteau
tous les mardis et jeudis depuis le mois
de mai (10 séances au total).
Les enfants aiment beaucoup cette
activité et progressent bien. Ils ont appris à
entrer dans l’eau en sautant ou en glissant
sur le toboggan, mettre la tête sous l’eau,
s’allonger sur le ventre et sur le dos avec
ou sans frites, attraper les cerceaux au
fond de l’eau... Certains d’entre eux ont
même réussi à aller au grand bassin et ont
sauté depuis un plot sans frite. Bravo ! Les
maîtres nageurs nous ont dit que nous étions des champions. Nous
sommes contents.
Merci à tous nos accompagnateurs : Amélie notre ATSEM, parents
et maîtres nageurs.

Le mardi 2 avril, la classe de moyenne section est allée visiter la
caserne de pompiers de Savenay.
Après un petit déplacement en car, nous avons enfin vu des camions
de pompiers et des uniformes.
Au programme de cette journée : apprentissage des premiers
secours, visite de la caserne, et un atelier « on éteint le feu » avec
casque et uniforme : on devait éteindre le feu qui était sur des cibles
en bois en utilisant la lance à incendie. Un grand plaisir !!!

n Hygiène et santé des dents
Dans le cadre de notre projet d’année axé sur le sport, l’hygiène et
la santé, les G.S. ont travaillé sur l’alimentation, les microbes et la
nécessité du lavage des mains, les moyens de se débarrasser des
poux ainsi qu’une information sur l’hygiène bucco-dentaire.
Ce dernier registre les a particulièrement interpellés avec l’intervention du dentiste M. Autin et l’expérimentation d’un lavage des dents
efficace pour préserver leurs futures dents définitives. Nous avons
aussi appris à limiter les sucreries.
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du côté des écoles
n Une journée à Parcofolies

n Des activités sportives originales

Pour clôturer le projet d’année sur le sport et la santé, le lundi
27 mai, les élèves des classes de CP et CP-CE1, sont allés passer la
journée à Parcofolies, à la Baule.
Le matin, ils ont participé à un challenge sportif en faisant du croquet,
du chamboultout, du tir à l’arc, du lancer de frisbee, d’anneau et le
pendule, ainsi qu’un parcours d’équilibre sur des rondins géants.
Après la pause déjeuner, sous un soleil radieux, chacun a pu profiter
des structures gonflables, des tyroliennes, des trampolines, de l’accrobranche ou des jeux en bois.
Les enfants ont beaucoup apprécié ce moment ludique, ils ont
pratiqué des activités d’adresse et d’équilibre, qu’ils ne connaissaient
pas.

Le projet d’école 2018-2019 était basé sur les sports et la santé au
service des apprentissages.
Dans ce cadre, les élèves de l’école St Michel ont pu bénéficier d’activités sportives originales et encadrées par des spécialistes de chaque
sport. Ils ont ainsi été initiés à la boxe, au judo, au rugby, au basketball, au handisport, à la zumba, à la course des 1000 m, au football
féminin ainsi qu’au roller. Cette année sportive a été riche en découvertes… Vivement le prochain projet d’année !

n Rencontre intergénérationnelle
Sortie à la maison de retraite de la Châtaigneraie de Pontchâteau
pour les élèves de CP-CE1.
Début mai, dans le cadre du projet d’année axé sur le sport et la
santé, la classe de CP-CE1 s’est rendue à la maison de retraite de la
Châtaigneraie à Pontchâteau pour une après-midi d’ateliers intergénérationnels. Ces ateliers ont été organisés par des élèves du Lycée
Sainte-Anne de Saint-Nazaire (dont une ancienne élève de l’école
Saint-Michel), en partenariat avec l’EHPAD de la Châtaigneraie.
Les enfants ont été invités à participer à la confection d’un petit
panier lors d’un atelier de vannerie. Ils ont pu découvrir le lieu de
vie des personnes âgées : espace Snoezelen (espace de détente et de
relaxation), salle d’ergothérapie et salle balnéo. Les échanges entre
les résidents et les enfants ont été riches et fournis. Chacun a pris
beaucoup de plaisir à partager ce moment. Un goûter a été offert
à tous avant de regagner l’école. Un grand merci au personnel de
l’EHPAD et aux lycéennes qui nous ont très bien accueillis.
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du côté des écoles
n Marche de solidarité

n Conférence sur la bienveillance

Bien ancrée dans la culture de
l’école, la traditionnelle marche de
solidarité avec ses trois parcours
de 2, 5 et 7 kilomètres dans la
campagne brivetaine a eu lieu cette
année le mercredi 24 avril en partenariat avec l’Association « Pour le
rire d’un enfant ».
Cette année, chaque élève a rapporté
un jouet qui a été distribué aux
enfants du service pédiatrie de
l’hôpital de Saint-Nazaire. L’Association des parents d’élèves de l’école
Saint-Michel a participé au financement d’une chaise haute nécessaire au bien-être de quelques enfants hospitalisés.

À l’initiative des parents délégués de l’école, une conférence sur
la bienveillance entre les enfants a été organisée pour les parents
de l’école.
C’est ainsi que le mardi 21 mai, devant
une petite assemblée, Suzanne Gimard
Sébilo, animatrice parentale et familiale,
a livré une analyse sur les bonnes
relations à adopter en cas de conflits,
tensions et également sur les devoirs
des parents dans l’éducation de leurs
enfants.

n Sortie à Monkey Forest
Le mercredi 12 juin, tous les élèves du cycle 1 se sont rendus au
parc de Monkey Forest de Saint Molf.
Dès leur arrivée, certains élèves ont été équipés : harnais, casque et
gants. Ils ont pu découvrir l’accrobranche et faire un parcours dans
les arbres adaptés à leur petite taille. D’autres élèves ont pu pendant
ce temps se défouler sur un filet géant de 1000 m2 à plus de 5 m de
hauteur.
Malheureusement, la pluie a écourté notre journée et nous sommes
rentrés nous reposer à l’école.

n Carnaval
Le carnaval de l’école St Michel a eu lieu le vendredi 8 mars entre
le Mardi-Gras et le Carême.
Un moment de joie et de fête partagé par tous les élèves de l’école
qui ont pu sortir leurs plus beaux déguisements !
Vivement l’année prochaine !

n Kermesse
C’est sous un soleil éclatant que la kermesse de l’école a débuté
avec son traditionnel défilé suivi du flashmob sur la chanson
« Allez les verts ».
Le thème de cette année était « le Sport et la santé ». Vous avez
pu découvrir nos chers enfants costumés en footballeurs, basketteurs, boxeurs, danseurs de Zumba… Certains enfants ont dansé
en traquant les microbes et les poux. D’autres nous ont replongés
quelques années en arrière avec Saga Africa, Eye of the Tiger, ou plus
récemment avec Ramener la coupe à la maison.
Une fête réussie grâce à l’investissement de toute la communauté
éducative : parents, enfants, ASEM, AVS et enseignants !!
Merci à tous !
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du côté des écoles

APE École Saint Michel
L’Association des Parents d’élèves est à ce jour composée de 9 membres
actifs, tous bénévoles, répondant à deux objectifs premiers :
l’organisation d’actions ou de manifestations permettant de récolter
des fonds 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.
L’élection du bureau a eu lieu tardivement cette année, voici la composition de celui-ci :

• Présidente : Mme Lebreton Céline
• Vice-présidente : Mme Buteau Nabila
• Trésorière : Mme Cosnier Gwendolen
• Trésorier-adjoint : M. Lebas Jonathan
• Sécretaire : Mme Belliot Solenne
• Sécretaire-adjointe : Mme Vaucant Nolwenn
• Membres : M. Guillouzouic Mathieu, Mme Bourgé Julie et M.

En cette fin d’année scolaire, de nombreuses actions ont eu lieu : vente
de gâteaux bijoux, collecte de vêtements, kermesse…
Mais aussi notre incontournable concours de palets qui a eu lieu le
samedi 6 mai réunissant un peu plus de 72 équipes !
Merci à tous, parents, partenaires, pour votre aide et votre participation durant ces manifestations.
En cette nouvelle rentrée 2019/2020, nous espérons que des parents
nous rejoindrons.
Nous avons tous à cœur de voir nos enfants grandir, apprendre dans
des conditions favorables, c’est pourquoi nous avons besoin de vous
pour nous soutenir dans ces actions.
Nous sommes à votre écoute et votre disponibilité pour tout renseignement supplémentaire.
Bonnes Vacances à tous !

Cussonneau Benjamin.
Sont sortants : Mme Broussard Émilie, Mme Carbonne Emmanuelle et Mme Thoby Annabelle.
Nous tenons à les remercier toutes les trois pour leur investissement
au sein de l’APE.

Ogec École Saint Michel
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’École Catholique) est un groupe de parents d’élèves
bénévoles, qui gère le matériel, les aspects administratifs et financiers de l’établissement scolaire.
Sans l’OGEC, l’école ne peut exister. Il est garant de l’affectation des fonds publics et privés
perçus. Il assure également la fonction d’employeur légal des personnels d’administration et de
service. Il est garant de l’entretien, de l’adaptation, de la sécurité et de la conformité des locaux.
Il organise et finance les travaux nécessaires dans ce but.

Contributions 2019/2020 :
• Le montant de la cotisation de base s’élève à 22,50 €/mois/enfant (assurance scolaire et frais de
catéchèse / culture chrétienne inclus)
• Le montant de la cotisation de solidarité s’élève à 26,50 €/mois/enfant (le tarif dit de « solidarité »est proposé aux parents qui, à défaut de pouvoir participer à l’organisation des divers
travaux ou manifestations mises en place par l’école, souhaitent néanmoins apporter leur
soutien à l’école et peuvent faire volontairement le choix de s’acquitter d’une cotisation plus
élevée).

Projets / travaux :
La construction du nouveau bâtiment avance bien. La livraison est prévue dans l’été. L’inauguration aura lieu fin septembre. Des achats de mobilier et matériel pédagogique sont prévus afin
d’équiper cette salle.

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

L’OGEC remercie les nombreux
parents présents lors de la matinée
travaux du 27 Avril 2019 afin d’améliorer le quotidien de nos enfants.
Sans eux, l’école ne serait pas entretenue et embellie comme elle est
actuellement.
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du côté des écoles

Les Minots Brivetains
Été 2019
L’équipe des Minots Brivetains – PEP A-A vous attend pour partager des vacances
pleines d’aventures et de découvertes « Sous le Soleil des Tropiques ».
l L’accueil de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 2 août.
Au programme, des ateliers culinaires exotiques, des activités manuelles, des grands jeux collectifs, une chasse au trésor, une sortie vélo pour
les plus grands et un parcours de trottinette dans la cour pour les plus petits seront organisés et des activités autour de la musique. Ainsi le 9
juillet, les enfants accueilleront un intervenant de l’Atelier Sonore pour une journée d’initiation aux instruments du monde, qui se terminera
par un mini-concert de 18h à 18h30 en présence des parents.

l Trois sorties sont également proposées :
- une journée au Parcofolies de la Baule le 19 juillet,
- une sortie plage à Mesquer le 26 juillet
- une visite à la Vallée des Korrigans de Savenay le 2 août.

l Quatre mini-camps sont également organisés cette année sur la base de loisirs Anjou Sport Nature de la Jaille-Yvon dans le Maine et
Loire.
Les enfants auront l’occasion de faire de nouvelles rencontres puisque des enfants de l’accueil de loisirs d’Héric les accompagneront !
Un premier groupe d’enfants de 6 à 8 ans partira du 15 au 19 juillet pour cinq jours sous le signe du sport et de la nature. Il sera rejoint par
le groupe des 4-6 ans qui vivra sa première expérience de vie en camp pour deux nuits sous la tente et trois jours de camping entre copains.
La semaine du 22 au 26 juillet, un second groupe de 6-8 ans pourra vivre une semaine dynamique autour de grands jeux, d’activités sportives
et de veillées et les plus grands (9-11 ans), pourront se dépenser autour d’activités comme l’accrobranche, le tir à l’arc ou le canoë-kayak, le
tout dans une ambiance détendue entre copains.
Durant ces mini-camps, l’apprentissage du vivre-ensemble, du respect de l’autre et de ses différences, le développement de l’autonomie, seront
les valeurs principales que nous chercherons à transmettre.

Rentrée 2019
Quelques nouveautés sont à noter :
la mise en place du prélèvement automatique dès le 2 septembre,
l’élargissement des horaires de l’accueil de loisirs le mercredi et les vacances jusqu’à 18h30.
l A noter également, qu’un animateur accompagnera les enfants entre l’accueil de loisirs à leur activité sportive ayant lieu sur la commune de
Sainte-Anne sur Brivet le mercredi, à la demande de leurs parents.
Nous proposons toujours des activités avec des intervenants extérieurs dans le cadre du plan mercredi.
Vous retrouverez Mathilde Levallois en tant que directrice d’ici la fin de l’année 2019.
l
l

Toute l’équipe des Minots Brivetains vous souhaite un bel été.
2 B, rue du Mortier Plat - 44160 Sainte-Anne sur Brivet
02 40 91 85 35 - lesminotsbrivetains@lespep.org
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du côté des écoles

École Jean de La Fontaine
● Projet danse pour tous les élèves de l’école
Les élèves ont travaillé avec la Compagnie Giocco Cosi depuis la
rentrée de janvier.
Le 7 janvier un musicien, Loïc, et une danseuse, Luisella, sont venus
se présenter dans les classes et mener une improvisation surprise.
Le 14 janvier, tous les élèves sont partis dans une salle de spectacle
de Savenay pour assister au spectacle « Fabbrica Mondi » de la
compagnie. Du 15 au 29 mars, des séances de travail ont permis aux
enfants de découvrir la danse et de créer leur propre spectacle. La
représentation du 29 mars dans la salle de l’Étoile de Jade à Saint
Brevin fut l’aboutissement des apprentissages et un grand moment
pour vivre des émotions fortes et exercer la confiance en soi !
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du côté des écoles
● Actions organisées par

le conseil des élèves de l’école
En plus de la recherche constante d’améliorations de la vie de
l’école, les délégués des classes des GS au CM2 organisent des
actions pour se retrouver et vivre un moment convivial.
Cette année, les élèves ont organisé : une matinée déguisée, la création
et l’ouverture de piñata, une séance cinéma, un tournoi sportif.

● Intervention musique pour les TPS-PS
Un intervenant, Hervé BATTEUX, est venu une matinée complète
dans la classe le 27 mai pour travailler avec les élèves sur la
pulsation, l’intensité et la vitesse du rythme, la création d’instruments et leur utilisation et la présentation de nombreux instruments de percussion.
Nous avons profité de ces apprentissages avec Hervé pour continuer
à les travailler dans la classe.

● Projet TPS-PS / Les Minots Brivetains
Dans l’objectif de faire des
liens entre les différents
temps et lieux d’accueil
pour les enfants, la classe de
TPS-PS a travaillé avec les
Minots Brivetains.
École et périscolaire travaillent
pour accompagner les enfants
dans la reconnaissance et
la prise en compte de leurs
émotions. Dans ces deux lieux,
les enfants ont créé des fleurs
des émotions : fleur de la peur,
la tristesse, la colère et la joie.
Ces fleurs ont été exposées dans le nouveau jardin sur lequel le périscolaire a travaillé cette année.

● Intervention musique pour les MS-GS
Pendant le projet danse, les élèves des classes de MS-GS ont rédigé
un carnet de bord après chaque séance.
Une fois le projet danse
fini, les enfants ont travaillé
avec une intervenante
musique de l’école intercommunale de musique
de Pont-Château. Ils ont
repris leur carnet de bord
pour en faire un livre audio.
Ils ont mené des recherches
pour accompagner leur
texte. Pour cela, ils ont découvert de nombreux instruments et joué
avec leur voix.

● Projet littérature et production d’écrits

pour les CP avec la Bibliothèque Intercommunale et Benoît Broyart.
Les CP ont participé à deux matinées de travail avec la bibliothèque intercommunale. Lors de la 1ère session, ils ont découvert
l’univers de Benoît BroyarT.
Ils ont découvert ces livres en classe. Puis lors du 2ème rendez-vous, les
élèves ont rencontré BenoÎt BroyarT. Ils ont écrit avec lui la trame
d’un petit roman qu’ils ont ensuite rédigé en classe.

to ?
Quelle pho
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● Prix littéraire des maternelles
La bibliothèque Intercommunale de Sainte Anne sur Brivet a
proposé un prix littéraire aux élèves de maternelle. Le prix a été
présenté aux enfants par la bibliothèque.
Les élèves ont travaillé sur 4 livres en classe. Ils ont également bénéficié
de 3 séances à la bibliothèque pour découvrir d’autres livres, ou
histoire avec un tapis à raconter en lien avec les 4 livres du prix. Après
ces séances d’une grande qualité, les élèves ont voté avec beaucoup
d’enthousiasme pour leur livre préféré : « y’a un loup ».

du côté des écoles
● Correspondances scolaires
Les classes de CP, de CE2 et de CM1-CM2 ont mené des projets de correspondance scolaire. Cela permet de donner du sens aux écrits des
élèves et de mener de beaux projets lors de leur rencontre.
La classe de CP en échangeant avec les CP de Missillac a travaillé autour des recettes de cuisine, des jeux de lecture, des activités sportives (athlétisme). La classe de CE2 en correspondant avec des CE2 de Missillac a participé à des défis mathématiques, travaillé sur la construction de solides
en géométrie, participé à des jeux sportifs en équipe, mené des activités pour apprendre à mieux se connaître, et participé à un jeu-débat sur
l’égalité fille-garçon. La classe de CM1-CM2 a correspondu avec des élèves de l’école de Prinquiau. Le 14 juin, accompagnés de la classe de CM2, une
rencontre a eu lieu. Les élèves se sont retrouvés à vélo près du lac de Campbon. Ce fut l’occasion de travailler sur la maniabilité du vélo et la sécurité
routière, , ainsi que les gestes de premiers secours. Ils ont également participé à un jeu de piste dans la ville de Campbon.

● Hand-Ball pour les CM1 et les CM2
Deux animateurs sportifs du club de Hand-Ball de
Pont-Château ont proposé 6 séances de sport
aux CM1 et 6 séances aux CM2.
Après ces apprentissages de grande qualité, ils
ont pu participer à un tournoi sportif à PontChâteau entre écoles du secteur ayant bénéficié
des mêmes interventions. Le tournoi des CM1 et
le tournoi des CM2 se sont terminés par un goûter
et des remises de médailles.

● Projet défi math cycle 3
Les classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 se sont rencontrées
avant toutes les vacances autour de défis maths par petites
équipes (trinômes).
Cette activité leur offre un espace de recherche et de discussion.
C’est une bonne expérience au cours de laquelle les enseignantes
constatent que tous sont en recherche.

● Projet Anthony Brown/Bibliothèque

Intercommunale
Toutes les classes d’élémentaire du CE1 au CM2 ont assisté à 2
séances à la bibliothèque intercommunale autour de cet auteur
à succès.
La 1ère séance a permis le travail autour de « Histoire à 4 voix ». La
lecture de l’histoire et la découverte des illustrations ont permis d’explorer les dessins cachés propres à cet auteur.

● Sortie des CM2
L’Amicale Laïque offre une dernière sortie à tous les CM2 avant
leur passage au collège.
Cette année, les CM2 sont partis le 27 juin à l’Île aux Pies. Ils ont
pratiqué plusieurs activités sportives : escalade, fun arc, VTT, course
d’orientation.

● Permis Internet et Permis Piéton
Pour la 2ème année consécutive, la gendarmerie a proposé aux
CE2 de passer un permis piéton et aux CM2 de passer un permis
internet.
Un gendarme est venu présenter les permis aux élèves ce qui a permis
une longue discussion. Les élèves ont travaillé sur ces permis en classe.
Puis le gendarme est revenu faire passer les permis aux élèves.

● Atelier Parents
L’IREPS (Instance Régionale en Éducation et Promotion de la Santé) avait formé l’équipe enseignante aux compétences psycho-sociales
(CPS) en 2017-2018.
Les CPC sont les compétences visant au bien-être : connaissance de soi, connaissance et gestion des émotions, apprentissage de la résolution de
conflit… Cette année, les intervenantes de l’IREPS ont formé un groupe de 19 parents volontaires. Cette formation fut très appréciée des animatrices
comme des participants. Le bilan de cette action est très positif.

Préparation de la rentrée de septembre 2019
Fournitures scolaires

L’équipe enseignante reconduit le principe de fournir à tous les élèves les fournitures scolaires et un « kit de rechange ».

Pré-rentrée des familles
Les familles de l’école sont invitées à notre pré-rentrée des familles le vendredi 30 août de 17h à 18h.
Les listes des classes seront affichées à 17h.
Une porte ouverte se déroulera jusqu’à 17h30.
Puis un temps d’information et un moment convivial permettront de vivre la rentrée du 2 septembre en douceur, avec moins de stress
pour les élèves.
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du côté des écoles

Amicale Laïque
L’Amicale laïque poursuit deux objectifs :
l Le soutien et l’accompagnement de l’équipe pédagogique de l’école Jean de La Fontaine
Comme chaque année, l’amicale laïque a apporté une aide logistique aux différents temps forts de l’école : marché de Noël, portes ouvertes, fête
de l’école. Nous avons également financé l’achat de cadeaux de Noël et d’abonnements presse pour les classes.
Cette année l’amicale laïque a soutenu financièrement le grand projet danse porté par l’équipe pédagogique de l’école. Toutes les classes de
l’école ont travaillé avec la compagnie de danseurs professionnels Giocco Cosi afin de créer leur propre spectacle. Les élèves ont pu présenter leur
spectacle le 29 mars 2019 à la salle Étoile de Jade à Saint Brévin. Un grand projet réussi et qui restera un bon souvenir pour toute l’école.
La fête de l’école a permis aux enfants de confirmer leurs talents d’artistes avec des spectacles en lien avec le thème « Alors on danse » le 22 juin
2019.
Les enfants de CM2 de l’école ont pu profiter d’une journée sportive à l’Île aux Pies à Bains sur Oust le 27 juin dernier pour fêter dignement la fin
de leur scolarité en primaire.
Enfin, le désormais célèbre Vide-greniers de Sainte Anne, organisé en partenariat avec le club de tennis, se déroulera le dimanche 1er septembre
2019. Les bénéfices de cet événement représentent l’essentiel du budget de l’amicale, et donc de l’argent reversé à l’école. Sans cet événement,
pas ou peu de jeux de cour, de sorties pour les classes, de spectacles… N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour le bon déroulement de cette
grande manifestation brivetaine.

l Le développement sur Sainte Anne d’activités sportives et culturelles contribuant au dynamisme de notre
commune.
Pour la rentrée 2019/2020, l’activité multisports est de nouveau proposée pour les adultes les mercredis de 20h30 à 22h au gymnase.
L’atelier Capoeira en plein essor est organisé le vendredi soir avec Serge (à partir de 9 ans).
Les cours de théâtre continuent un samedi par mois à partir de 16 ans avec Vanessa.
Nouveau : l’amicale laïque vous propose une activité Cirque pour les enfants de 3 à 11 ans avec Zoé. Les cours pour les 3-6 ans auront lieu au
gymnase les mercredis matin et un soir en semaine pour les 7-11 ans (jour à définir).
Pour vous inscrire sur ces activités, n’hésitez pas à nous contacter.
06 09 53 21 62 / amicale.laique.sainteanne@gmail.com

Le Conseil Local fcpe

(Fédération des Conseils des Parents d’Élèves)
Qui sommes-nous ?
l des parents de l’école Jean de La Fontaine
l des adhérents de la FCPE 44
l des représentants de parents au conseil d’école, aux commissions :

restauration scolaire, enfance jeunesse…
l un relais pour porter vos remarques, questions, suggestions en lien avec
la vie des enfants sur le temps scolaire et le temps extra-scolaire.
En 2018, nous avons proposé une soirée d’échange sur « l’accompagnement des émotions de l’enfant ».
En 2019, nous avons été présents dans de nombreuses mobilisations, dans le cadre du projet de loi pour une École de la Confiance (loi Blanquer)
afin de faire remonter les inquiétudes et questionnements des parents d’élèves.
Parallèlement, nous échangeons avec les représentants de la Mairie, de l’École et des PEP 44 afin de répondre au mieux aux besoins des enfants
dans leur quotidien scolaire et périscolaire.
Cette année, conjointement avec la Mairie et d’autres associations de parents d’élèves, nous avons sollicité les familles afin d’entamer une réflexion
autour de vos attentes et de vos besoins concernant l’accueil des enfants sur les temps de l’ALSH et du périscolaire.
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil Local FCPE, avoir davantage d’informations ou nous rencontrer, n’hésitez pas à nous contacter au
06 09 81 30 08.
Courant septembre-octobre 2019, nous réaliserons une porte ouverte FCPE. Ce moment peut être l’occasion de découvrir ce que nous faisons
et faire connaissance.
Nous vous disons à bientôt.
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Bibliothèque « Les Pirogues »
ZOOM sur les animations
Depuis janvier, la bibliothèque a proposé plusieurs actions pour tous les publics, petits et grands

Un accueil des tout-petits du RAM s’est
effectué en musique et en anglais avec
Cara Zimmer.

Au printemps, inspiré par notre grainothèque,
nous avons eu tout un programme sur le thème
des graines, de la nature et du potager :
- La bibliothèque a ouvert ses portes à l’exposition photos proposée par l’Université Permanente de Saint-Nazaire « Flore du Sable du Sel
et du Vent »
- Dans le cadre de la Magie des Mots, en partenariat avec les Minots Brivetains, Sylvianne
Blomme-Pille a présenté un spectacle « Danger Spectacle « Danger au potager »
au potager ».
- Un ciné goûter avec la projection d’extraits de
« Ma petite planète chérie » a permis de sensibiliser les 3-8 ans à la protection de la biodiversité.
Et le Titapis « Quel radis, dis donc ! », prêté par la
BDLA, s’est invité pendant les accueils scolaires
Puis l’écrivain Benoît Broyart a été invité sur
notre commune pour un atelier d’écriture avec
les CP de l’école Jean De La Fontaine.
Benoiî Broyart
S’en sont suivis une balade nature guidée par
une botaniste du Parc de Brière et une animatrice du SBVB ainsi qu’un atelier d’écriture animé
par Benoît Broyart à destination des adultes.
Atelier d’écriture

Pendant les vacances de février, la Valise
« Du bout des doigts » sur le thème
du handicap visuel, prêtée par la BDLA
(Bibliothèque Départementale de Loire
Atlantique), a permis aux enfants du
centre de loisir des Minots Brivetains de
découvrir les livres tactiles.
À l’occasion de La fête du papier en
juin, un atelier créatif à partir de livres
recyclés a fait plaisir aux grands et aux
petits.

Balade nature

La Cie La douche du Lézard a animé la bibliothèque avec le Spectacle de danse-théâtre
« Rouge à pois ».

Pour finir l’année scolaire, les enfants de
3 à 10 ans ont été conviés à participer
à l’heure de conte « La Pirogue aux
histoires de maman ».

Voici quelques animations à venir : lecture au bord de l’étang en juillet, puis à l’automne la rentrée littéraire de G. Boutouillet, Wii
U en accès libre, soirée projection pour les adultes, Heure du Conte et histoires pour les tout-petits…

À noter : pendant les grandes vacances la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 14h30 à 18h et les samedis de 10h à 12h30.
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La 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.

Trois lieux d’accueil de proximité : Saint-Gildas-des-Bois, Pont-Château et Savenay.

Erasmus +

La Mission Locale Rurale du Sillon poursuit son ouverture à l’international. Vous souhaitez développer vos compétences professionnelles,
accroître votre mobilité et améliorer votre pratique linguistique !
La Mission locale vous accompagne pour mettre en œuvre un stage
professionnel de 13 semaines.
Prenez RDV avec un conseiller
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Rencontres franco-américaines
SEPT CONCERTS

Jeudi 15 août à 21h - Église de Missillac

LES CORDES EN LIBERTÉ

Pour ce concert d’ouverture les Rencontres
Franco-américaines reviennent aux fondamentaux avec un concert purement
classique en hommage aux compositeurs les
plus célèbres de l’histoire de la musique européenne. Nous découvrons également une
création majeure du 21ème siècle : «le Château
Intérieur» de Peteris Vasks, œuvre spirituelle
et monumentale en hommage aux premières
polyphonies occidentales.
l Peteris VASKS, «le Château intérieur» pour
violon et violoncelle
l Georg Friedrich HAENDEL, Passacaille
pour violon et violoncelle
l Ludwig Van BEETHOVEN, Sérénade opus 8
pour trio à cordes
l J.S BACH, aria pour ensemble à cordes
l W.A. MOZART, divertimento en ré majeur
l Edvard GRIEG, Suite Holdberg pour cordes
opus 40 (extraits)
Vendredi 16 Août - Abbatiale de Saint
Gildas Des Bois à 21h

MUSIQUE ROMANTIQUE

Deux œuvres de maturité, chef-d’œuvre du
répertoire romantique considérées par leurs
propres auteurs comme leurs pièces les plus
emblématiques entre toutes, à la fois denses
et célestes… UN GRAND MOMENT DE
MUSIQUE PURE !
l Frantz SCHUBERT, quatuor à cordes N° 15
en sol majeur D.887
l Johannes BRAHMS, trio n°1 opus 8 en si
majeur
Samedi 17 août de 11h à 12h30 / PontChâteau, Médiathèque intercommunale

APÉRO-CONCERT AVEC…

l Jean

Sébastien Bach (1685-1750), Sonate
pour violon seul
l Eugène Ysaÿe (1858-1931), Sonate pour
violon seul opus 27
Instrument de la virtuosité, le violon est aussi
celui de l’histoire, du chant et de l’inspiration
évocatrice.
Comme aucun autre, il a su solliciter l’imagination, l’ingéniosité et la passion des plus
grands compositeurs, du baroque à notre
XXIème siècle…

De Jean-Sébastien Bach, qui donna au violon
ses lettres de noblesse à Eugène Ysaye qui
le sublima. Ce jeune prodige associe le défi
technique aux émotions, le passé au présent
pour le renouveau de son instrument !
Samedi 17 août - Chapelle du Cougou Guenrouët à 16h (réservation obligatoire)
Concert CARTE BLANCHE au Quatuor
USC, le Pacific Quartet
l J.S BACH, musique pour cordes
l Joseph HAYDN, quatuor à cordes opus 33
n° 2 «la plaisanaterie»
l Gabriella SMITH, Carrot Revolution
Samedi 17 août - Espace la Garenne à
Missillac à 21h (réservation obligatoire)

concert et danse Isadora DUNCAN

NOUVEAUTÉ 2019
Quand la musique se fait danse.
Un «concert-journal intime» musical, littéraire et visuel, conçu par Karine LE THIEC en
collaboration avec Elisabeth SCHWARTZ,
danseuse spécialiste d’Isadora Duncan,
et Christian BOUSTANI, réalisateur de la
création video.
Entrez dans l’intimité créatrice d’Isadora
Duncan grâce à la musique, aux images et
aux mots de la danseuse elle-même… Quel
pouvait être ce lien entre son et mouvement
qui la faisait sculpter la grande musique
classique ?
C’est le pari de l’ENSEMBLE CALLIOPÉE :
l Vadim TCIJIK, violon
l Christophe GIOVANETTI, violon
l Karine LETHIEC, alto
l Diana LIGETI, violoncelle
l Frédéric LAGARDE, piano
l et Clotilde COURAU, voix off, Mina
PERRICHON, animation rotoscopique,
Geneviève BOUSTANI, graphisme
ŒUVRES
de BEETHOVEN, BRAHMS,
WAGNER, DVORAK, FAURE, CHOPIN,
SCRIABINE, SCHUMANN, SCHUBERT,
DEBUSSY, BONIS, GLUCK, JOLAS.
Dimanche 18 août - Carré d’Argent à
Pont-Château à 21h (réservation obligatoire)

Carte blanche au CARAVAN QUARTET

proposé par une équipe complice et créative,
un concert en hommage aux grands noms

du jazz manouche sans oublier l’inventivité
mélodique, les variations rythmiques et l’envoûtement sonore des ères contemporaines.
l Mathias LEVY, violon
l Samuel Strouk & Robin Mesina,
guitare
l Olivier Lorang, contrebasse
l avec la participation de Peter SEPSIS,
guitare
l François SALQUE, violoncelle
Lundi 19 août - Église de Missillac à 21h

musique française

De l’exubérance évocatrice d’un Maurice
Ravel à la puissance extatique des premières
œuvres de Fauré en passant par un «Impression Tango» de Graciane Finzi, joyau encore
à découvrir, un concert aux mille couleurs
poussant les interprètes dans leurs derniers
retranchements !
l Maurice RAVEL, «ma mère l’Oie» pour
piano à quatre mains
l Graciane FINZI, «Impression tango» pour
alto et piano
l Gabriel FAURE, Romance pour violoncelle
et piano
l Gabriel FAURE, quatuor N° 1 en do mineur
Mardi 20 août - Église abbatiale de Saint
Gildas Des Bois

VENT d’EST

Un concert de clôture festif explorant différentes facettes des musiques d’Europe de l’Est,
langages universels et fédérateurs célébrant
l’alliance des musiques savantes et populaires
dans un tourbillon galvanisant !
l Anton DVORAK, quatuor à cordes N°14 en
la bémol majeur
l Piotr TCHAIKOVSKI, Valse sentimentale &
mélodies choisies
l Piotr TCHAIKOVSKI, Souvenir de Florence
(extraits)
l Kristof MARATKA, Csardas
l Vittorio MONTI, Csardas

UNIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE…
Le pique-nique musical sous les chênes pour
une rencontre avec les musiciens invités.
Vendredi 16 aoûts
PIQUE-NIQUE musical
sous les chênes du Parc de la Briandais à
Nouveau
MISSILLAC à 12h30
e
cette anné
Venez avec votre pique-nique ou
réservez «le panier pique-nique gourmand »
pour 2 personnes.
Repas complet proposé froid :
49,90 € pour deux personnes

Réservation au 02 40 88 32 66
Manoir et Parc de La Briandais
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Inscription transport scolaire
l Qui peut en bénéficier ?
Votre enfant est concerné si :
• il est âgé de 3 ans au 31 décembre 2019
• il est domicilié dans la région des Pays de la Loire
• il est scolarisé :
- de la maternelle à la terminale, apprenti prébac (CAP, Bac Pro,
brevets professionnels et mentions complémentaires) en tant que
demi-pensionnaire, externe ou interne.
-
dans un établissement d’enseignement public, ou privé sous
contrat du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Agriculture ou
de la Défense, ou dans une Maison Familiale et Rurale.

l Combien ça coûte ?
• 110 € par an et par enfant, que le trajet soit effectué en car ou en
train TER, dans le respect des périmètres de transports définis.
• Gratuit dès le 3ème enfant transporté
• 55 € (demi-tarif) par enfant et par an, si votre enfant est scolarisé en
regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Pour les autres cas, l’usage des transports scolaires pourra éventuellement être étudié, au cas par cas, selon les places disponibles et au
tarif de 220 € par enfant.

l Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes du 13 mai au 15 juillet
Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée pour
tout retard d’inscription, sauf en cas de motif justifié (déménagement, affectation tardive, changement de situation familiale).

l Comment s’inscrire ?

Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée, l’inscription est
obligatoire, que votre enfant circule en train TER ou en car.
L’inscription en ligne ne prend que quelques minutes et le service est
ouvert 24h / 24 et 7j/7.
Elle vous offre aussi la possibilité d’accéder à un «espace famille» en
ligne pour suivre les inscriptions de tous vos enfants et l’avancée de
votre dossier.
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous pouvez vous rendre à la
Maison des services publics la plus proche de votre domicile, dans
l’établissement scolaire de votre enfant, ou encore à votre Mairie qui
offre peut-être un accès à internet.
1. Avant de commencer, munissez-vous :
• d’une adresse mail valide
• d’une photo d’identité numérisée
• d’un relevé d’identité bancaire (RIB) si vous souhaitez régler par
prélèvement automatique.
2. Rendez-vous sur le portail d’inscription :
• Cliquez sur : abonnement en ligne
• Renseignez le formulaire et laissez-vous guider
• À la fin de votre saisie, choisissez votre mode de paiement : carte
bancaire, prélèvement automatique…
• Une fois les données renseignées et l’opération validée, un courriel
de confirmation vous sera adressé. Il vous indiquera les modalités
pratiques d’obtention de la carte.

aleop-paysdelaloire.fr
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Liste des associations brivetaines
« Aînés Brivetains »

« Attelages et traditions »

« Miniminots »

Présidente par suppléance :
Mme Anne CORBE
Le Goulet de Balasson
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

Présidente : M Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49

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

« L’Amicale Laïque »

«Badminton Sport Loisir »

« OGEC Saint Michel»

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

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

Président : M. Jean-Blaise SALOUX
39, Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

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

« Basket Club du Brivet »

« Partage Bretagne Côte
d’Ivoire »

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

Président : Mme Marie-Louise GUIOT
21, L’Hôtel Crand
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.45

« Artisans Commerçants »

me

me

Président : M. Jean-Philippe GLOTIN
Secrétaire : M. Stéphane BOUILLENNEC
Tél. : 06.23.56.01.22

« Les Brivetains Solidaires »

« Les Potos »

Présidente : Mme Annie HOUISSE
31, Rue de la vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« Arts et loisirs du Brivet »

« FCPE »

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

Présidente : M Françoise CRAMPON
15, Bécigneul
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.29.95

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

« Société de chasse »

« AS Brivet Football »

« L’Étang se marre »

« Tennis de Table »

Président : M. Jean-François LATOUCHE
6, Crandelais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.29.57.27.38

Président : M. Jérôme BOCIAN
La Croix Jolie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.89.81.48.62

« L’Éveil du Brivet »

« Tennis SAB »

Président : M. Jean-Marc COUERON
Le Parc
44750 QUILLY
Tél. : 02.40.66.93.22

Président : M. Nicolas JOSSO
2, La Grandville
44160 Sainte Anne sur Brivet
Tél. : 06.48.62.27.36.

«Liste indépendante des parents
d’élèves de Jean de La Fontaine »

« UNC »

me

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

Présidente : Mme Claire SEGUELA
38, Les Haies
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97

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

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

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 Se Marre voyage dans les îles le 24 août prochain avec démonstration de danses tahitiennes avec la troupe « Motu Hoa » de Plessé vers
19h, qui sera ensuite suivie du traditionnel cochon grillé, de la soirée dansante et du feu d’artifice.
Sur place, vous trouverez bar et restauration. Nous vous attendons nombreux.
Vente de tickets tous les vendredis à partir du 5 juillet de 18h à 19h dans la limite des places disponibles au local de l’Étang Se Marre (au terrain
de foot).
Adulte 16 € / Enfant 5 €

Tarif de location de matériel

Nouveauté :
6mx4m
2 stands parapluie
s pour
le
ib
on
sont disp
ges
lla
vi
de
les fêtes

Matériel
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 LIMITE A 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 1 litre
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1)

Qté dispo Tarif unité Caution
107
0,50 €
37
1,00 €
18
1,00 €
25
0,50 €
90
0,25 €
2
30,00 €
400,00 €
1
50,00 €
800,00 €
1
70,00 € 1 000,00 €
1
100,00 € 1 000,00 €
1
5
1
2
1
1
2
9
2
24
6
2
1

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 €

300,00 €

200,00 €
1 000,00 €
80,00 €
100,00 €
2 000,00 €

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

Pour toute réservation, merci d’appeler ou envoyer un mail : Tél. : 06 52 45 01 93 - locmatesm44@hotmail.fr - http://letangsemarre.wix.com/sasb
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Badminton Sport Loisir
Tous les jeudis* depuis plus de 15 ans, une joyeuse bande de fous du volant se rejoignent à la salle des sports
de Ste Anne sur Brivet et envahissent gaiement les 7 (bientôt 9) terrains mis à disposition par la municipalité.
Ces individus se reconnaissent par leur furieuse envie de se défouler en L’année 2018/2019 a vu l’effectif du
toute simplicité dans un sport complet accessible à tous.
club croître sensiblement. Afin de
Régulièrement, des rencontres avec les tribus environnantes sont orga- permettre au plus grand nombre
nisées pour des moments de confrontation amicale et des temps de de se comparer aux communes voisines, nous avons pu inscrire une
seconde équipe au championnat loisirs. Un grand merci à l’ensemble
convivialité sont proposés tout au long de l’année.
des adhérents qui ont permis par leur investissement de dynamiser
Si, comme eux, tu as la bougeotte et tu souhaites te dépenser, viens
notre association.
vite les rejoindre pour des parties engagées.
Afin de faire naître des vocations, nous mettons à disposition des
Renseignement : 06 61 65 36 90 - marandondenis@gmail.com acteurs jeunesses (école, périscolaire, espace jeune…) l’ensemble du
matériel nécessaire à la pratique de ce sport (poteaux, filet et jeux de
Cotisation : 30 € l’année - Inscription tout au long de l’année - essais 30 raquettes pour les 5/12 ans).
possibles sans engagement
Rendez-vous le 5 septembre sur les terrains pour une nouvelle saison
*20h - un créneau est également ouvert pour les plus autonomes le mardi à 20h45 haute en couleur.
La Team Bad Ste Anne sur Brivet

Basket
La saison 2018/2019 vient de se terminer pour le Basket Club du Brivet : l’heure est au bilan !
Avec 78 licenciés cette année, le club a engagé cette année 6 équipes (baby basket, mini-poussins mixte,
poussines, poussins, benjamines, minimes) et dispose désormais d’une section loisirs.
Cette année le club a organisé son 1er tournoi qui s’est déroulé le samedi 18 Mai. Cette journée fut un grand
succès pour les enfants et les parents. Elle est à renouveler !
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 14 Juin, nous sommes heureux de compter de nouveaux membres au sein du bureau.
Nous remercions Caroline pour ses années d’investissement et lui souhaitons bonne continuation.

Pour plus de renseignements :

hannah.salaun@gmail.com / bcbcorrespondant@gmail.com
06 04 16 39 60

L’écho du Brivet • n°74 • Juillet 2019 27

a s s o c i ati o n s

Football - L’ASB
Une saison remplie de hauts et de bas, mais qui finalement

se termine plutôt très bien avec le maintien de l’équipe fanion en D2.
L’équipe B se maintient en D4 et l’équipe C a vécu une saison difficile mais
accomplie. Sans oublier bien sûr que tout cela n’aurait jamais pu être réalisé
sans l’ensemble des joueurs qui ont dû batailler jusqu’à la dernière journée.

L’AS Brivet continue d’écrire son histoire pour la saison
2019/2020 avec en ligne de mire les 10 ans de la fusion Ste Anne/ Quilly

et la mise en place des commissions pour préparer la fusion de l’ASB, l’ES
Campbon et l’ES Chapelle Launay à partir de la saison 2020/2021.
L’enjeu majeur de ce projet est de pérenniser les équipes jeunes et
seniors et d’apporter une nouvelle dynamique au développement du
football.
Aussi pour réfléchir plus concrètement à la faisabilité de ce projet chaque
club met en place un groupe de travail, composé de membres du comité
directeur, éducateurs, dirigeants, joueurs, et parents de joueurs. Son but est
de réfléchir et d’agir pour appréhender au mieux la constitution de ce projet
et les réflexions ne manqueront pas sur de très nombreux sujets pour la
constitution d’un nouveau club: définir les besoins, planifier les utilisations
des terrains, structurer les déplacements, définir les objectifs sportifs par catégories, proposer un nom de club et couleurs de maillots, mutualisation des
moyens humains et matériels, susciter la fierté d’appartenir à un nouveau
club….
Afin de vous donner un maximum d’information sur le projet fusion et les
changements au sein du club pour la saison prochaine, le Comité Directeur
de l’ASB, vous invite à :
L’assemblée générale de l’ASB
samedi 7 septembre à 11h
salle Roger Plissonneau à Quilly.
Le Comité directeur remercie l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré tout au
long de l’année au bon fonctionnement de notre club.
Merci à la municipalité pour son soutien lors de nos actions et au service
technique pour l’entretien des terrains.
Prochaine permanence pour les inscriptions, samedi 31 août, stade de Ste
Anne de 10h à 12h accompagnée d’un troc foot (venez échanger ou vendre
vos vêtements, chaussures…)
Les journées découvertes du football seront prévues les mercredis 4 et 11
septembre à partir de 13h30 aux terrains de septembre. Une autorisation
parentale sera nécessaire.

Retrouvez toutes les informations pour les inscriptions,
reprises et horaires des entraînements sur :
https://brivet.footeo.com.
Ou par mail :
asb.comite.directeur@gmail.com

Le président de l’AS Brivet et le comité directeur
vous souhaitent de bonnes vacances.
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Tennis de table
Le club du T T Brivet comprend 36 licenciés se répartissant en 24 compétiteurs
et 12 loisirs.
Cette année, 3 équipes Seniors ont été engagées en deuxième phase.
La D5 termine deuxième du tableau et a vu une bonne intégration de 2 jeunes en
Championnat Séniors. Celle-ci accède à la D4.
La D3 termine première de sa poule et se voit clôturer la saison en finale départementale des Titres Départementaux. Elle accède donc en D2.
La D2 se maintient, ce qui résulte à une 2ème phase où deux équipes évolueront
au même niveau.
Les équipes du Championnat Cadets ont effectué de bons résultats, ce qui est
prometteur pour la suite.
À noter le changement de présidence en la personne de Jérôme Bocian.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour taper la balle soit en formule loisirs ou compétition.
Le club du T T Brivet vous souhaite de bonnes vacances !

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès de Jérôme Bocian 06 89 81 48 62 ou par mail ttbrivet44@gmail.com

TSA sur Brivet
Cette saison le TSA sur Brivet a accueilli 79 licenciés.
Le championnat Hiver :
2 équipes jeunes : 11-14 filles D1 et 15-16 garçons D3
3 équipes seniors hommes : D1 D2 D3
2 équipes seniors dames : D2 D3
Le championnat Eté :
2 équipes seniors dames
2 équipes seniors hommes
+ l’engagement pour la seconde fois d’une équipe mixte
Côté jeunes, il faut noter les performances de Noëlline et Maxence
qui ont chacun remporté la phase secteur des tremplins jeunes dans
leur catégorie respective. Le secteur correspondant aux 14 clubs des
alentours.
Nous avons également co-organisé pour la deuxième fois le 12/05 les
courses cyclistes avec l’USP. Il y avait 3 courses : minimes, D3-D4 et
D1-D2
L’action jus de Pommes reconduite cette saison a permis de produire
1 300 bouteilles.
Notre saison a été marquée par l’arrivée de Michel en tant que nouvel
entraîneur et le déplacement des cours du jeudi au vendredi avec
Soizic.
De nouvelles tenues à l’effigie du club ont été proposées aux licenciés.

Le club a également participé au tournoi des 3 raquettes qui a eu lieu
le samedi 15 juin.
La saison s’est clôturée par les traditionnelles finales du tournoi interne
et le barbecue convivial le dimanche 30 juin. Photos des finalistes
Hommes, garçons et du tournoi enfant ci-dessous.
Notre événement majeur reste évidemment le Vide-greniers co-organisé avec l’Amicale Laïque. Il aura lieu le 1er septembre et toute aide
sera la bienvenue.
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 11 octobre.

Renseignements et inscriptions auprès d’Estelle :
tsasurbrivet@gmail.com, 06 88 12 04 29

Le bureau :

• Président : Nicolas JOSSO
• Vice-président : Yann LE GOFF
• Secrétaire : Marie JOSSO
• Trésorière et inscriptions : Estelle BROSSEAU
• Secrétaire adjointe : Anne HAVARD
• Responsable jeunes et compétition, Juge Arbitre : Brice DELANOé
• Membres : Florian CERTAIN, Thérèse GÉRARD, Nadège MOREAU,
Noëllie SAMSON
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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 WE 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 :
•D
 eux circuits Marche : un court d’environ 12 km et un plus long de 17 à 20 km
pour les bons marcheurs.
•T
 rois 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 et un de 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 de redécouvrir les sentiers de
notre commune.

Les Aînés Brivetains
Suite au départ de François, un nouveau
bureau des Aînés Brivetains s’est créé jusqu’à
la prochaine assemblée générale.
Nouveau bureau :
Présidente : Anne CORBÉ
Vice-Président : Jean-Paul FLEURY
Trésorière : Yveline GUERCHET
Trésorière adjointe : Marie GUINÉE
Secrétaire : Josiane CORBÉ
Secrétaire adjoint : Jean-Luc CHEVALIER
CA : Huguette COUËRON, Louis FLEURY, Daniel
GATTEPAILLE, Marcel GERARD, Liliane LAVON,
Chantal LEBAS, Jean-Pierre LEROUX, Pierrette
MORICEAU, Michel VATRÉ.
Nous allons continuer à faire vivre les valeurs que
François aimait nous faire partager : Solidarité,
Créer du lien social, Accueil, Échange.
Tous les membres du conseil se réunissent le
premier lundi de chaque mois. Des commissions ont été mises en place et les participants se
retrouvent pour mettre en route les projets.
Il est toujours possible de rentrer dans les groupes
de travail pour les adhérents qui le souhaitent.
Toutes les activités organisées au niveau du Club :
sortie, après-midi détente du jeudi, repas… sont
l’occasion de faire de belles rencontres, de rompre
l’isolement, et d’avancer avec nos différences.
Avançons tous ensemble, adhérents de notre club
et que chacun apporte sa petite pierre.

En Ré-Création
Création d’une association « En Ré-création»
qui a pour but de rompre l’isolement des
Assistants(es) Maternels(les) et ainsi favoriser
les échanges pouvant porter à chacun un
enrichissement personnel et professionnel.
Elle a également pour but de proposer et d’organiser des ateliers créatifs, de la motricité dans
des lieux mis à disposition par la commune mais
également des balades pour les enfants que
chacune accueille.
Cette association reste en lien avec le RAM et la
mairie afin de répondre aux éventuels besoins des
adhérents.

Pour plus d’informations,

n’hésitez pas à nous contacter :
Mme MAGUET Mariella (trésorière)
Tél. : 06 28 51 25 80
Mme MORISSEAUX Élodie (présidente)
Tél. : 06 62 00 68 56
enrecreationassoassmat@gmail.com
En ré-Création
A BIENTÔT
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Association Arts et Loisirs du Brivet
l Rando

Crêpes le mercredi 11 septembre 2019, inscriptions à 18h avant le départ.
(2 € - Gratuit pour les enfants -10 ans)
l 22 personnes ont participé à la randonnée de 3 jours à Concarneau.
l Inscriptions pour l’année 2019-2020 : 9 septembre de 10h à 12h
10 septembre de 18h à 19h
Cotisation de 25 € pour l’année. Les cours de yoga, qi gong et sophrologie sont à régler en
supplément.
Les inscriptions se font également toute l’année.

Contact : Françoise CRAMPON (présidente) au 02 40 88 29 95

Rappel des activités :
- couture : le mardi de 9h30 à 16h
- patchwork : un jeudi sur deux de 9h30 à 11h30
- cartonnage : un jeudi sur deux de 14h à 16h30
- peinture sur porcelaine : un jeudi sur deux de 14h à 16h30
- art floral : un jeudi par mois de 20h à 22h30
- encadrement : un lundi sur deux de 13h30 à 16h
- dessin et peinture : un mercredi sur deux de 15h à 18h
- tricot et crochet : un vendredi sur deux de 14h à 16h
- marche : le lundi à 14h (marche douce) et jeudi à 8h30 (marche classique)
- yoga : le mercredi de 11h30 à 12h30 et de 18h30 à 19h30
- qi gong : le lundi de 18h30 à 20h
ainsi que sophrologie.
Info pour le qi gong : Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019, vous êtes les bienvenus
pour une séance découverte quand bon vous semble ! Si vous avez des questions, contactez
Christophe au 06 75 73 58 76 ou legeay.christophe@gmail.com
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !

Maison d’Assistantes
Maternelles « Les Miniminots »
La Maison d’Assistantes Maternelles, les Miniminots, accueille 10 enfants de 0 à 4 ans, de 7h à 18h du lundi au vendredi.
Florence, Isabelle et Stéphanie, professionnelles de la petite enfance, proposent à vos enfants, petits ou grands, de nombreuses activités : éveil,
bricolages, motricité, bibliothèque, jeux extérieurs… (visible sur notre site facebook).
Les activités, les repas ainsi que le fonctionnement global de la MAM sont orientés vers une
démarche respectueuse de l’environnement.
Vous pouvez nous contacter au
02 40 70 34 01 ou par mail : mam-lesminiminots@orange.fr
Bonnes vacances à tous
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Union Nationale des Combattants : Le devoir de mémoire.
Les membres de l’Union Nationale des Combattants sont particulièrement sensibles à l’annonce de deux soldats décédés au cours
d’une opération de délivrance d’otages dans des zones contrôlées par des terroristes au Bénin.
Même émotion lorsque trois marins sauveteurs perdent la vie en se portant au secours
d’un pêcheur en difficulté. Les pompiers sont
eux aussi souvent exposés en zones périlleuses pour sauver des personnes se trouvant
en danger. Les membres de l’UNC saluent le
dévouement, le courage et la mémoire de
ces héros et s’associent à la douleur de leurs
proches.
Les associations UNC du secteur se sont

mobilisées pour le centenaire de l’UNC Loire
Atlantique qui a eu lieu le 30 juin dernier sur
le site du Calvaire et de l’Hippodrome de
Pontchâteau. Plus de 1 800 personnes ont
participé à cette belle journée ensoleillée.
Une pensée particulière pour les absents.
Malgré une moyenne d’âge élevée, nous
sommes encore près de 9 000 Adhérents en
Loire Atlantique, les Veuves et les Épouses nous
apportent un soutien indispensable à notre

bon fonctionnement. Soucieuse de se renouveler, l’UNC est prête à accueillir avec bienveillance de nouveaux membres, notamment
ceux des OPEX (Opérations Extérieures) et
ceux qui ont fait leur service militaire.
Pour la cérémonie du 11 Novembre prochain,
le parcours semble un peu long pour certains
participants. Ainsi après concertation le lieu
de rassemblement sera donné dorénavant
aux tables mémoriales.

Les Brivetains
solidaires
La journée randonnée
pour le téléthon 2019 est le

Dimanche 24 Novembre
Notez bien cette date
sur vos calendriers.
• 3 Circuits seront proposés :
15, 10 et 5 km.
À l’arrivée une soupe de légumes
préparée par des bénévoles sera
servie aux participants.

Inscriptions et bénéfices
reversés à l’AFM.
Venez nombreux,
le bureau.

Mapamton
Après plusieurs mois de préparation, MAPAMTON, en lien avec la troupe l’Art Scène, a
organisé un spectacle-concert le dimanche 31 mars à la salle du Carré d’Argent de Pontchâteau.
Musique, danse et bonne humeur ont rythmé cet après-midi placée sous le signe de la solidarité.
Cette action nous a permis de récolter des fonds nécessaires au financement des futurs projets. Ce
spectacle a ainsi conclu un premier trimestre 2019 riche en événements et plus particulièrement
le voyage au Cameroun en janvier dernier afin de distribuer l’ensemble du matériel scolaire récolté.
Mapamton.
Nous vous invitons d’ailleurs à découvrir les photos de ce périple sur notre page
Les membres de l’association remercient chaleureusement les Brivetaines et Brivetains qui ont
activement participé à ces actions de générosité et vous donnent rendez-vous prochainement
pour de nouvelles aventures au sein de la commune…

Fées des projets : des rêves et de l’espoir
Mobilisation pour la Run & Bike du 21 septembre
Notre association a pour vocation de concrétiser des rêves d’enfants
qui font face 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. Chaque demande ou idée de projet sont étudiées par
l’équipe de bénévoles qui constituent l’association. Toutes les bonnes
volontés ou « bonnes fées » sont les bienvenues !
Le premier projet Run & Bike mis en place en 2017 venait d’une idée
de Candys, élue au CME, et les bénéfices de la course ont été versés à
une cause caritative.

RUN AND BIKE BRIVETAINE
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Suite au succès des années précédentes, nous renouvelons l’événement le 21 septembre,
Départ à partir de 14h30 du complexe sportif avec 4 courses :
6/9 ans 1km, 10/13 ans 3 kms, ados/adultes 7 kms, adultes 14h kms.
Mobilisez-vous, nous comptons sur vous !

Contact pour l’association :
Marie JOSSO, 06 63 26 85 36, marie.josso@yahoo.fr
Contact pour les inscriptions Run & Bike :
Marie JOSSO, 06 63 26 85 36, marie.josso@yahoo.fr
Cindy LEBAS LEGENTILHOMME, 06 63 51 44 89, lebasjc@orange.fr
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Don du sang
Pendant la période estivale les besoins en sang ne diminuent pas !
En juin, l’EFS a lancé un appel pour augmenter le nombre de dons car le niveau des
réserves en produits sanguins était très bas. L’EFS a besoin de la mobilisation de tous
dès maintenant pour reconstituer les réserves à l’approche de la période estivale.
Chaque jour, même en été, 10 000 dons de sang sont
nécessaires pour répondre aux besoins des malades. Les
mois de juin, juillet et août représentent une période
critique pour les réserves de sang car l’approvisionnement
se réduit avec les départs en vacances. C’est pourquoi il
est particulièrement important pour les donneurs, occasionnels et habitués, d’aller effectuer un don pendant cette
période sur leur lieu de collecte habituel ou leur lieu de
vacances.
Depuis le début de l’année, nous avons accueilli en
moyenne 55 donneurs par collecte. Ce qui est très satisfaisant. Nous espérons continuer sur cette lancée et faire
même encore mieux pour nos deux dernières collectes de
l’année :
- jeudi 5 septembre de 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Quilly
- lundi 9 décembre
Nous sommes impatients de vous retrouver en 2020 dans
la salle polyvalente refaite à neuf.

Cet été, prenez du temps pour vous et pour les
autres, donnez votre sang !

Dates à retenir en 2020 :
dimanche 26 janvier : spectacle comique
vendredi 7 février : assemblée générale
l mardi 10 mars : collecte
l dimanche 15 mars : loto
l jeudi 14 mai : collecte
l lundi 20 juillet : collecte
l jeudi 17 septembre : collecte
l lundi 28 décembre : collecte
l
l

Pour trouver la collecte la plus proche de chez vous
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
A savoir pour donner son sang :
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don

Contact : 06 98 37 07 11 - mail : adsb44.steannesurbrivet@orange.fr -

don du sang Sainte Anne sur Brivet-Quilly

Secours populaire
Toujours très actif, le comité de Pont-Château du Secours Populaire Français remercie ses généreux donateurs.
En Juillet et Août, nous vous recevrons, avec plaisir, uniquement les lundis de 9h à 12h et 14h à 17h dans notre magasin de la solidarité. Les
dépôts de dons ne seront acceptés que sur ces horaires-là. Nous vous rappelons que les dépôts « sauvages » sont considérés comme dégradation
de la voie publique.
Le 14 Septembre, nous reprenons notre cycle mensuel de braderies par une braderie d’hiver.
Viendront ensuite le 12 Octobre une braderie de livres, disques, CD, DVD. Puis le 7 Décembre la braderie de Noël.
Nous tous bénévoles vous souhaitons un très bel été.
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PORNICHET-Halte Répit
Les lundis de 14h00 à 17h00
18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre 2019

OUTILS CONCRETS POUR LE QUOTIDIEN :
5 ateliers autour de la mobilisation et des transferts, des
repas, de l’hygiène et l’incontinence, des troubles du
comportement et des activités à proposer

9H30-12H30
13H30-17H30

er

le 1 et 4

Café Mémoire

jeudis du mois

FRANCE PARKINSON

vendredi du mois

SAINT NAZAIRE La compagnie des 5 mondes, 8 rue de Trignac
ème
ème
Le 2 et 4 mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30

« O Rencontres & nous »

Ouvert à tous pour s’informer, se rencontrer, partager son vécu.

Le 2ème samedi de chaque mois de 9h30 à 12h.

Point rencontre AIDANTS-AIDES
LE POULIGUEN - Salle de la Duchesse Anne

Ateliers psychomotricité
SAINT NAZAIRE à la cité sanitaire tous les mercredis matins

le 4

ème

SAINT-NAZAIRE (au Ô Jardin Gourmand ) 15h à 17h

ème

LA BAULE (résidence Bôle Eden) 14h30 à 17h30

HALTES RELAIS France ALZHEIMER

Inscription au 02.51.76.12.26

Modalités :

Carte de 10 heures payée d’avance

Tarif de 3 à 5 €/heure selon le lieu de résidence

SAMEDI

13H30-17H30

9H30-12H30

JEUDI
VENDREDI

13H30-17H30

13H30-17H30

13H30-17H30

9H30-12H30
9H30-12H30

MARDI

13H30-17H30

MERCREDI

LUNDI

Sur Réservation selon les places disponibles

PORNICHET – 71 C avenue Saint Sébastien

Pour permettre du répit, un rendez-vous en sérénité, préserver
une activité de loisir….

lieu d’accueil souple de 2 à 4h pour toute
personne majeure handicapée, malade ou
dépendante.

HALTE REPIT au temps pour moi : un

Infos 02.40.53.63.63

SECTEUR SAINT-NAZAIRE PRESQU’ILE :
Les jeudis de 14h00 à 17h00
24, 31 octobre et 14, 28 novembre et 5 décembre 2019

DU DOMICILE AU COLLECTIF : comment s’y préparer :
5 ateliers pour se questionner et avoir des réponses
autour de la perspective d’une entrée en établissement :
les alternatives, prendre la décision de quitter sa maison,
choix et modalités, financement et place des proches.
Un cycle itinérant sur 5 établissements différents.

BLAIN – lieu à définir
Les mardis de 14h à 16h30
12, 19, 26 novembre et 3, 10, 17 décembre 2019

FORMATION DES AIDANTS : quel que soit le handicap
ou la dépendance de son proche : 6 ateliers pour se
questionner et analyser les situations vécues afin de
trouver les réponses adéquates : un ménage à trois avec
la maladie ; aidant : une posture, des besoins, des
attentes et des limites ; la relation au quotidien avec son
proche ; trouver sa place avec les professionnels ;
comment s’y prendre avec son proche ; concilier sa vie
d’aidants avec sa vie personnelle et professionnelle.

PORNICHET - Halte Répit-71C av Saint-Sébastien
6 ateliers les jeudis de 10h00-12h00
26 septembre et 3, 10, 17, 31 octobre et 7 novembre
2019

ALZHEIMER, PARKINSON et apparentés :
6 ateliers pour comprendre les troubles; adapter les
activités de la vie quotidienne, les aides possibles, la vie
sociale et se préserver, identifier ses limites. Des ateliers
spécifiques en fonction de la pathologie

COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Information sur les aides et formules de répit, des ateliers
prévention santé, des conférences, des ateliers pour les aidés,
une exposition « les mains en action », un café de la parole….

PORNICHET Mardi 15 octobre, de 10h à 18h
Hippodrome

L’accompagner
de votre prochesans s’épuiser

FORUM
: Aider
un proche,au quotidien auprès
Pour vous
accompagner

Juin à septembre 2019

Programme des activités

Rendez-vous sur notre site
www.alfarepit.fr
contact@alfarepit.fr

13 Place de l’église à DREFFEAC

02.40.66.94.58

quotidien auprès de votre proche

Pour vous accompagner au

Le relais des aidants

Al’FA RÉPIT

a s s o c i ati o n s

Infos 09.62.58.10.50 Infos 02.40.45.85.55

Sur inscription au 02.40.66.94.58

Infoss 02.40.66.94.58

14h30-16h30

Inscription au 02.40.66.94.58
Possibilité de prise en charge
du proche malade pendant les
ateliers (3€/h)
Adhésion à l’association
10€/an

Conditions de participation
aux ateliers :

Clôture de la Journée par le spectacle
« Tous Aidants »
avec la Troupe Casus Délires

Mardi 15 octobre 2019

PORNICHET

Hippodrome
à partir de 10h

Information sur les aides et
formules de répit, des ateliers
prévention
santé,
des
conférences, des ateliers pour les
aidés, une exposition « les mains
en action », un café de la parole….

Aider un proche,
L’accompagner sans
s’épuiser

FORUM :

Le Lundi 23 septembre 2019 à 15h

PONTCHÂTEAU - Médiathèque- 3 Rue du Châtelier

« Les abus de faiblesses »
Avec l’association l’assistant

Sur Rendez-vous

CONFERENCE- INTERACTIVE

Les vendredis de 15h à 16h
27 septembre, 11, 25 octobre et 8 novembre

PORNICHET – Halte Répit 71C av Saint-Sébastien

MEDITATION -PLEINE CONSCIENCE

DREFFEAC - Relais des aidants
PORNICHET- Halte répit

par des techniques de digito pression.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : apaiser les tensions

ATELIER « RESSOURCES ET BIEN ETRE »

Sur Rendez-vous

PRENDRE SOIN DE SOI…

SORTIES DETENTE EN COUPLE
Se rencontrer, passer un temps agréable et convivial en
couple
PLESSE – mardi 16 juillet à 14h30: Promenade au jardin
des Pirouettes - 5€ par personne
MISSILLAC – vendredi 16 août à 12h : Pique-nique
musical à la Briandais- 10€ per personne
SAVENAY– Visite Espace Maquettes de trains et
restaurant - 5€ par personne
En couple aidant – aidé

Vivre des moments de plaisir et de détente en couple.
SAINT NAZAIRE - Prézégat
Salle Brassens- rue auguste Renoir
Reprise en septembre

ATELIER CHANTS ET CHORALE
Autour de la chanson française.
Le mardi tous les 15 jours de 14h15 à 15h45

4, 11, 18 et 25 juillet 2019

PORNICHET : - Halte Répit 71C av Saint-Sébastien

Fournir des explications simples sur le fonctionnement normal de la
mémoire, apprendre des stratégies de mémorisation, dédramatiser
les troubles de la mémoire, garder confiance en soi

Les jeudis de 10h à 12h

Atelier Mémoire pour les aidants

Sur inscription – nombre de places limitées
En couple aidant – aidé - 10€ par couple

PORNICHET - Halte Répit – 71 av St Sébastien

Echanges avec Elisa nutritionniste suivis d’un atelier
pratique et d’un repas partagé

Jeudi 24 octobre 10h à 14h

«Le cerveau et ses besoins alimentaires»

Village répit Famille - FONDETTES (37)
Transport assuré par Al’Fa Répit

Pour rompre le quotidien et partager
des moments de détente

SEJOUR REPIT

UNE SEMAINE D’EVASION AVEC VOTRE CONJOINT
Du 13 au 20 septembre 2019

Complet

Sur inscription au 02.40.66.94.58

Mardi 10 septembre 2019

Prendre soin de soi
c’est prendre soin
de l’autre

l’entrée en Ehpad de son

proche»
DREFFEAC : Dans les locaux d’Al’Fa répit

GROUPE DE PAROLE : « Après

Lundi 2 septembre : « Idées reçues et regard de l’autre »
Lundi 7 octobre : « Les relations familiales à l’épreuve de la maladie »
Lundi 4 novembre : « Accompagner la désorientation »
Lundi 2 décembre : « La relation avec les professionnels »

De 10h30 à 12h30

PORNICHET - Halte Répit - 71 av St Sébastien –

Vendredi 18 octobre : « Les relations familiales »
Vendredi 15 novembre : « Accompagner la désorientation »
Vendredi 20 décembre : “échanges libres “

reçues et regard de l’autre »

Vendredi 20 septembre : « Maladie d’Alzheimer : « idées

14h30 à 16h30

GUERANDE – Salon de Thé Céladon, 3 rue des Lauriers

Jeudi 21 novembre : « Accompagner la désorientation »
Jeudi 19 décembre : « La relation avec les professionnels »

maladie »

Jeudi 19 septembre : « Idées reçues et regard de l’autre »
Jeudi 17 octobre: « Les relations familiales à l’épreuve de la

14h30 à 16h30

BLAIN - Médiathèque - Passage Sophie Scholl

Entrée libre et gratuite

Pour rompre l’isolement et s’exprimer librement autour d’un thème
le temps d’un moment convivial et chaleureux sur les maladies de la
mémoire.

CAFÉ REPIT :

ECHANGER, PARTAGER, S’INFORMER

a s s o c i ati o n s

Sur inscription au 02.40.66.94.58
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L’accueil familial thérapeutique recrute
L’accueil familial thérapeutique, service à vocation départemental rattaché au CHS de Blain, recrute sur le département 44.

u�en,
sert de

autour
imente,

l'accueil

are-feux
ccueillis
souvent
e et/ou

THERAPEUTIQUE
CHS de Blain\ B:\ Communication\ SAFT\AFT recrute dans le 44\ PLA 600 - Version A - 11.2017

u�que

FAMILIAL

recrute
dans le 44

Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, présentant des troubles psychiques stabilisés, et
de l’accompagner au quotidien.
Les familles sont embauchées dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, avec congés annuels,
formation professionnelle…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service avec une équipe
joignable 24h / 24.

Comment devenir Accueillant Familial Thérapeutique ?
l Lettre de candidature ou appel pour renseignement à :
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain - Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes (AFTA)
Forum d’Orvault - 36 Rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
& Adjoint des cadres : 02 40 48 89 13 / & Assistante sociale : 02 40 48 89 17 / aft.nantes@ch-blain.fr

Plusieurs rencontres entre les professionnels de l’AFTA et le candidat
Tél : 02-40-48-65-28
in.fr
Courriel : aft.nantes@ch-bla

HEADLINE

Centre Hospitalisé Spécialisé de Blain
Accueil Familial Thérapeutique Adultes
Site internet : www.ch-blain.fr

Décision de la commission Accueil Familial Thérapeutique
Signature d’un contrat d’accueil entre le Directeur du CHS de Blain et l’Accueillant Familial Thérapeutique (avec période d’essai)

C’est un métier à domicile

Une éthique et des compétences

l A plein temps 24h/24, 7j/7 ou dans le cadre de remplacement

l Être patient, chaleureux, disponible… des valeurs au service d’une

(week-end, périodes de fêtes, vacances…)
l Un contrat de travail de la Fonction Publique Hospitalière (congés
annuels, formations…)
l Une démarche de soins au sein d’une équipe de médecins, de
psychologues joignables 24h/24.
l Un soutien par des formations professionnelles.
L’Accueillant Familial bénéficie d’un accompagnement de proximité
par les équipes pluriprofessionnelles du service.
La personne accueillie est toujours considérée comme hospitalisée et
reste sous la responsabilité du Centre Hospitalier.
L’Accueil Familial Thérapeutique est une alternative à l’hospitalisation en Centre Hospitalier.
Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, présentant
des troubles psychiques stabilisés et de l’accompagner au quotidien.
Le cadre sécurisant
et apaisant de la vie
familiale
contribue
au mieux-être de ces
personnes qui ne
disposent pas suffisamment d’autonomie
pour vivre seules.
Un travail d’équipe.

expérience enrichissante.
l Réfléchir en équipe sur un projet thérapeutique.
l Participer et contribuer à l’épanouissement de la personne par l’ou-

verture sur la vie sociale (activités…)
L’accueillant Familial, en développant une relation, aura la satisfaction de
voir la personne s’épanouir, s’apaiser.

Conditions de recrutement
l Disposer d’une chambre d’au moins 9 m2 réservée à l’accueil de la

personne
l Avoir le permis de conduire et posséder un véhicule
l Avoir des revenus suffisants de la famille pour ne pas dépendre que

de l’Accueil Familial.
l Habiter en Loire-Atlantique ou communes limitrophes

Parce qu’on a tous besoin de soutien, l’accueillant familial thérapeutique
sert de repère tel un point d’amarrage autour duquel l’accueilli gravite,
tente, expérimente, s’émancipe, vit tout simplement.
Nous sommes en quelque sorte des pare-feux bienveillants, stables,
préservant nos accueillis
des chaos d’une vie affective et sociale souvent difficile au regard de leur
pathologie et/ou déficiences.
Témoignage d’une Accueillante Familiale Thérapeutique

Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au 02 40 48 89 13/17 ou au 02 40 48 65 28, ou aft.nantes@ch-blain.fr
Ou sur le www.ch-blain.fr/ rubrique recrutement / offres d’emploi non médicales
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Votre Cpam vous informe
Avec vos médicaments, restez maître du jeu.
Les médicaments sont efficaces contre certaines maladies, mais leur usage n’est pas anodin. Leur consommation peut
avoir des effets négatifs sur la santé et entraîner des troubles : on parle alors de « iatrogénie médicamenteuse ».
Les accidents liés aux médicaments sont responsables de plus de 130 000 hospitalisations par an en France et de 7 500 décès parmi les
personnes de plus de 65 ans. Or, jusqu’à 70% de ces accidents seraient évitables selon certaines études (source : Pr Sylvie Legrain « Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé » - HAS 2015).
l

Les signaux d’alerte, les erreurs à éviter :

10 réflexes pour prévenir l’accident
L’accident peut se révéler par un malaise, une chute, une hémorragie, des troubles digestifs plus ou moins graves qui peuvent
conduire à l’hospitalisation. Pour éviter l’accident, 10 réflexes sont
à adopter :
>> Respecter et comprendre votre ordonnance
>> Effectuer un point régulier avec votre médecin et préparer
votre consultation
>> Ne pas stopper votre traitement sans avis médical
>> Adapter votre mode de vie à vos traitements
>> Être particulièrement vigilant dans certaines circonstances
>> Savoir détecter les signaux d’alerte
>> Prendre garde à l’automédication
>> Vous organiser avec votre pilulier
>> Ouvrir votre Dossier Médical Partagé

l

Patients, proches, professionnels de santé : dialogue et concertation pour éviter l’accident

En cas de doute ou de signaux d’alerte, adressez-vous à votre professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmière). Le partage
d’informations entre professionnels ainsi que la mise à disposition de nouveaux outils permettent aussi de prévenir les risques, notamment
le bilan partagé de médication mis en place par les pharmaciens ou la conciliation médicamenteuse faite à l’hôpital. Enfin, le Dossier
Médical Partagé est l’outil idéal pour favoriser la coordination entre les professionnels de santé et le patient, il permet de conserver et
de sécuriser vos principales données de santé.

Pour ouvrir votre Dossier Médical Partagé, cliquez sur https://www.dmp.fr/patient/creation/etape1
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Prévention routière
Le CLIC Au Fil de l’Âge organise en collaboration avec les
communes du territoire du CLIC et les clubs des aînés, une action
sur la sécurité routière pour les seniors par communauté de
communes :
l Avec une conférence spectacle gratuite avec Arts Symbiose « La
sécurité routière, Parlons-en ! »
• Savenay - Salle Équinoxe - Rue St Michel
mercredi 25 septembre 2019 à 14 h 30
• S t Gildas des Bois - Espace Culturel - Rue Gabriel Deshayes
mercredi 16 octobre 2019 à 14 h 30
Cette conférence traitera tous les sujets de prévention primaire
et active avec humour et interactivité. Elle sensibilisera avec son
format original, et abordera la question des comportements
à risque et la manière de les éviter. Elle permettra de prendre
conscience en dédramatisant, des risques et enjeux de sécurité
routière. À l’issue un temps d’échanges est prévu avec un assureur
et la Gendarmerie.
•C
 es conférences sont financées par la préfecture dans le cadre du
plan départemental de sécurité routière 2019 et par la Conférence
des Financeurs.
l Et des ateliers de Sensibilisation à la sécurité routière des
seniors : ateliers de 6 h sur le mois de novembre 2019 sur différentes
communes du territoire et avec inscription préalable (gratuit)

La

conférence
spectacle

sur la sécurité routière

Une production Arts Symbiose
Contact : 02 51 76 01 78
07 81 45 07 02

use qui ne se prend pas

La conférence très série

Formation

au sérieux.

7, bd de la république - 44380 Pornichet • arts.symbiose@free.fr • becomform.wordpress.com

Pour tous renseignements : CLIC Au Fil de L’Âge : 02 40 42 61 93 ou le CCAS de votre commune.

Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire
recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du
3ème mois suivant.
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis
de leur carte d’identité et du livret de famille des
parents.
À cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour
les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la
journée défense et citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers de candidature
aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et
aux examens des diplômes professionnels CAP, BEP,
BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, concours
des fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie, …)
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, et l’inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC,
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non-inscription automatique sur les listes électorales.
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Calendrier des Manifestations 2019
AOÛT
Samedi 3
Mercredi 21
Samedi 24
Mercredi 28

Cinéma en plein air
Loto
Étang se marre
Loto

Dimanche 1
Jeudi 5
Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 21
Mardi 24 septembre

Vide grenier
Don du sang
Assemblée générale
Concours de pêche
Rando Crêpes
Run and bike
Apéro-livres

Vendredi 11
Vendredi 11
Samedi 12
Mercredi 16 octobre
Samedi 26

Assemblée générale
Ciné-Débat
Repas des aînés
La Pirogue aux histoires
Repas de remerciements

Lundi 11
Dimanche 24

Commémoration 14/18
Téléthon

Samedi 7 décembre
Lundi 9

La Pirogue aux histoires pour tout-petits
Don du sang

Municipalité
Foot ASB - Quilly
Étang se marre
Foot ASB – Quilly

SEPTEMBRE
Amicale Laïque / Tennis
Sainte Anne ou Quilly
ASB/Quilly
Sté Chasse
Arts et Loisirs
Fées des projets
Bibliothèque

OCTOBRE
TSAB
Bibliothèque
Municipalité
Bibliothèque
Etang se Marre

NOVEMBRE
Municipalité/UNC
Les Brivetains solidaires

DÉCEMBRE
Bibliothèque
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