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Le mot du maire
Votre Mairie

Le Mot du Maire
À l’approche des nouvelles élections municipales en mars 2020, les élus en place se doivent d’être sur la réserve : la
communication est réglementée selon les prescriptions préfectorales.
Je vous présente néanmoins mes vœux les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel pour vous–
même, vos familles, vos proches, des vœux de renforcement des relations humaines que nous tissons les uns envers
les autres. J’y rajoute mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets. J’ai une pensée toute particulière pour
celles et ceux qui sont rendus plus vulnérables par la maladie.
J’ai décidé de ne pas briguer un 3e mandat de Maire. Je vous remercie vivement de la confiance que vous m’avez
accordée durant ces 12 années. Je me suis efforcé avec les équipes municipales successives, que je remercie par
ailleurs chaleureusement, de faire progresser notre commune dans un esprit d’ouverture, de rassemblement et, si
j’ose me permettre, de fraternité.
« Dans le feu de l’action », j’ai pu être impatient et parfois peut-être manquer d’attention à certaines de vos préoccupations mais sachez que « servir et faire » étaient ma priorité. Je veux vous exprimer mes regrets si j’ai pu blesser,
contrarier certains d’entre vous.
À titre personnel, je suis reconnaissant des marques de soutien et d’amitié que j’ai reçues face à mes problèmes de
santé. Merci !
Sauf imprévu, la rentrée scolaire de septembre 2020 se fera dans les locaux de la nouvelle école publique Jean
de La Fontaine, les travaux se déroulant de façon très satisfaisante. Le lotissement des Peupliers est sur les rails :
l’aménagement et la viabilisation doivent commencer très prochainement. C’est le concept de « maison passive »
qui a été choisi avec 7 lots en accès à la propriété et un lot communal dédié à un logement senior (ou Personne à
Mobilité Réduite).
En ce début d’année, soyons plus nombreux à mettre dans nos vies assez de soin à goûter ce que nous avons. Et
pourtant on reconnaît la valeur du bonheur, de la santé à la distance qui nous en sépare.
Bonne Année 2020 et au revoir.
Le Maire, Philippe BELLIOT
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SERVICES ADMINISTRATIFS :
• Jean-Marc LE JÉLOUX : Secrétaire général,
•A
 nnie DRÉNO et Nathalie LEZIN :
Comptabilité, salaires, élections, cimetière,
• Laura SAVEA : Urbanisme, action sociale,
• Isabelle DAUVERGNE : Accueil, état civil,
enfance jeunesse, restauration scolaire,
•C
 atherine CARRÉ : Syndicat
d’assainissement et projets divers. .

SERVICES AUX ÉCOLES :
•R
 estauration Scolaire : Monique ORAIN,
Christiane BACONNAIS,
Angélique GUILLON, Séverine SALEH,
Carole VIGNOT, Amélie CORNET.
• É cole publique : Anne BREISACK, Annie
CASIMIR, Sylvie EVAIN, Laurence LE ROUX,
Claudie MEIGNEN.

Année
2000

1 500

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

SERVICES TECHNIQUES :
• P ascal PERIO : Responsable du service,
• E rwan NOURRY, Reynald BAUWENS,
Christophe BALU, Pierre PERRIN.

Evolution de la population
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PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Janvier à Mars 2020
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 : 22 février - 7 mars

• HERVY Karine : Conseillère déléguée :
Finances, Santé, Cimetière : 11 janvier
• BEAUGEARD Joël : 2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture : 15 février - 29 février • GATTEPAILLE Christophe : Conseiller
délégué : Voirie, Agriculture, Environnement :
• BOURDIN Jacques : 3ème Adjoint :
Urbanisme, Bâtiments, Projets communaux : 18 janvier - 8 février
25 janvier - 1er février

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

TARIFS CIMETIÈRE-COLUMBARIUM
Acquisitions :
Caveau une place : 568,10 €
Caveau deux places : 1 136,00 €
Ancien columbarium : 652,00 €
Nouveau columbarium : 667,00 €
530,00 €
Concession d’un caveau, d’une case de columbarium ou d’une cavurne :
80,00 €
171,00 €

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

UTILISATION DU DOMAINE COMMUNAL
Le tarif pour l’utilisation du domaine communal, sur une longueur inférieure ou égale à 8 mètres, par les restaurants et les cafés de la commune
est fixé à 13,00 € par mois.
Camion vente alimentaire et autres
Camion Outillage, Marchandises,
Cirque et autres

Fréquence
Par occupation

Tarif sans branchement Électrique
6,00 €

Occupation occasionnelle

Tarif avec branchement Électricité
7,10 €

30,40 €/jour

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

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE y compris pause méridienne
Quotient familial

Tarif

<500

1,00 €

501 à 700

3,38 €

701 à 900

3,54 €

901 à 1 100

3,69 €

1 101 à 1 300

3,85 €

1 301 à 1 500

4,00 €

1 501 à 1 700

4,16 €

>1 700 et élèves extérieurs à la Commune

4,32 €

Pour le premier quotient familial, l’État prend à sa charge 2€, ce qui permet aux familles de
ne payer qu’1€. Forfait minimum de facturation de 5,00 € par trimestre et par famille. Le tarif
appliqué aux enfants extérieurs à la commune est le tarif maximal.
Nous vous rappelons que la non-présentation de l’attestation de Quotient Familial entraîne
la facturation au prix maximal. En cas de changement de situation en cours d’année, nous
vous demandons de remettre une nouvelle attestation de la CAF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que tout changement dans l’inscription de
votre enfant à la Restauration Scolaire doit se faire avant 17 heures la veille, afin de faciliter
le traitement des annulations ou des inscriptions auprès de notre prestataire. Le service fait
preuve de souplesse pour les changements signalés avant 8h30 (répondeur) notamment
pour des raisons médicales.

TARIFS SALLE POLYVALENTE au 1

er

janvier 2020

Les associations de SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET (Loi 1901) utilisent la salle polyvalente à titre gratuit dans le cadre de leurs utilisations régulières
telles que réunions, assemblées générales.
Il est accordé deux gratuités aux associations pour des activités non régulières à but lucratif : lotos, repas à but lucratif… Au-delà, la moitié du tarif
«Habitants de la commune» est applicable.
Les locaux sont mis à disposition gracieusement pour les écoles de la commune dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
Il est prévu d’instituer une caution pour tous les utilisateurs (individuels + associations) : 500 €. De plus, une attestation d’assurance sera demandée
obligatoirement.
Est considérée comme Association de Sainte Anne une association domiciliée à Sainte Anne et composée de 1/4 de Brivetains.
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Le prix de la cuisine comprend : l’utilisation de l’armoire frigorifique, le lave-vaisselle, la gazinière, l’armoire de maintien au chaud ainsi que la vaisselle.
Les candidats ou listes de candidats pourront bénéficier de la gratuité de la
location de la salle polyvalente pour les réunions organisées dans le cadre des
campagnes électorales, dans la limite d’une réunion par candidat ou liste de
candidats pour chaque tour de scrutin de chaque élection, et ce dans le respect
de l’égalité de traitement des candidats ou listes de candidats.
Habitants de la commune
Salle D
1/3 Salle
2/3 Salle
3/3 Salle
Bar
Salle A + Bar
Cuisine
Salles A, B, C, D + Cuisine
Salle complète
(Salles A, B, C, D + Cuisine + Bar)

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

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

1
Journée

2
Journées
190 €
190 €
360 €
480 €
160 €
350 €

300 €

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

300 €

480 €

760 €

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

1 Journée

760 €

2 Journées

480 €

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

1 216 €

480 €

768 €

1 216 €

TARIFS APS / ALSH au 1

er

304 €
304 €
576 €
768 €
256 €
560 €

janvier 2020

Le mode de tarification actuel par tranche de quotient familial est une première
étape dans la recherche d’une équité tarifaire puisqu’il a pour objectif que
l’effort demandé aux familles soit proportionnel aux ressources du foyer.
Cependant, bien qu’équitable et juste, deux familles au quotient familial très
proches peuvent avoir des restes à charge très différents : c’est l’effet de seuil, qui
peut être parfois très pénalisant.
La mise en place d’une politique tarifaire au taux d’effort favorise une plus
grande équité sociale puisque l’effort demandé aux familles est à la fois
progressif et proportionnel aux moyens des familles.
Les nouveaux tarifs seront calculés en fonction de l’ensemble des ressources
du foyer : revenus et prestations perçues (allocations familiales, allocations
logement…). C’est donc toujours le quotient familial unique CAF/MSA qui
servira de base au calcul.
Un taux d’effort s’appliquera à ce quotient familial et déterminera le tarif payé
par chaque foyer pour une journée complète ou pour une demi-journée
à l’accueil de loisirs, dans la limite toutefois d’un prix minimum et d’un prix
maximum.

Tarif = quotient familial x taux d’effort
Accueil péri scolaire : Taux d’effort : 0,135%
ALSH : Taux d’effort : 1,10 %
Demi-journées mercredi et vacances scolaires : Taux d’effort : 0,65 %

Nos joies et nos peines
Naissances
LE BRUN Evan - 20 Rue des Moiries
JOUOT Léana - 11, La Gourhandais
FOREST Gabin - 24, Saint Lomer
HAUMONT Adèle - 20 Rue de Laumur
FOUCHER DAVID Louise - 44, Balasson
MADJINDA Ynahë - 9 Impasse des Tilleuls
RYO Emy - 19, rue des Acacias
MARTIENNE Ophélie - 43, Saint Lomer

25-sept.
1-oct.
4-oct.
25-oct.
7-nov.
8-nov.
12-déc.
27-déc.

Mariages
GAONACH Allan
& LEFÈVRE Amélie
LAMBERT Mickaël
& BANNIER Angélique
HAUMONT Fabien
& OHEIX Virginie
BECHE Éric
& MÉRÉ Winny
MOREAU Michaël
& LEGAL Camille
DESHOUX Christopher
& DANIEL Lucie
CRIAUD Jérémie
& DROUILLET Delphine

27-juil.
03-août
16-août
24-août
31-août
7-sept.
28-sept.

Décès
Mme BOMAL Louisette, épouse GUINEE
Maison de retraite La Chataigneraie
M. LEMARIÉ Luc
31, La Turcaudais
M. LEGENTILHOMME Paul
54, La Barre
M. CHAMBILY Alain
Saint Lomer
Mme CRIAUD Marcelle
Maison de retraite du Croisic
Mme GERARD Paule, épouse GEORGE
Maison de retraite du Prieuré
M. DAVID Denis
2, Le Nuble
Mme LEGENTILHOMME Maria,
épouse BRIAND
La Miretterie
Mme BONNET Paulette,
épouse DROUARD
Maison de retraite de la Sainte Famille
Mme LE DUC Marie-Paule,
épouse LE MAITRE
90, Le Champ Blanc
Mme LEGENTILHOMME Gabrielle
Maison de retraite du Prieuré
Mme TREGRET Marie-Anne
18, Tragouët
Mme MORICEAU Colette, épouse Yver
Maison de retraite de Campbon
Mme GLOTIN Julia, Emilienne
Maison de retraite La Chataigneraie

82 ans
11-août
60 ans
11-août
70 ans
12-août
69 ans
17-août
93 ans
10-sept.
95 ans
19-sept.
75 ans
22-sept.
96 ans
2-oct.
94 ans
4-oct.
69 ans
20-oct.
99 ans
12-nov.
68 ans
15-nov.
69 ans
93 ans
30-nov.
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Indicateurs de la commune
3 500

Évolution de la population

de la Commune de

3 000

2 500

2 264

2 568

2 460

2 353

70

Sainte Anne sur Brivet 44160
2 632

2 899

2 828

2 758

2 705

3 019

3 019

2 957

60

46

55

52

50

46

naissances

41

40

1 500

39

35

décès

43

39

39

35

30

30

1 000

20

20

500

16

2009

2010

500

2011

2012

2013

2014

2015

source INSEE (yc comptés à part)

2016

2017

2018

Évolution des effectifs scolaires

450

449

de la Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160 425 418 429
410

400

312

300

2020

411

414

200

197

185

168

150
108

100

91

119

194

175

161

144

130
117

196

176

214

199

2008

2009

2010

2011

2012

196

225

218
207

2013

2014

2015

2016

source service de l'état civil de la commune (nc maison de retraite)

2017

de la Commune de Sainte

90

2019

100

Anne sur Brivet 44160

90

capacité 75 enfants

80

Moy matin

70

Moy soir
capa n-1
54

53

230
219

226
203

193

180

2018

Accueil Périscolaire

60

217215

215
199

221
190

50

40

145

49

47

39

37

39

40
36

35

42

41

41

37

36

37

45

41

41

39

40

38

36

34

34

32

31

50

49

48

44

42

41
38

37

48

48

48
46

46

40

38

36

51

48

46

46

39

40

50

49

47
45

60

capa_n-2

53

51

31

34

33

34

34

32

31

36

34
29

30

30

27

25
23

95

50
0

2007

12

12

capacite

TOTAL EFFECTIFS

214

199

2006

17

15
11

70

Saint Michel

250

18

11

80

Jean de La Fontaine

247

0

18
14

100

432

371 370 379

342 346

350

2019

18

15

10

10

0

20

20

10

10

0

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
source commune

300

238
213

200

188
169

150

23 069

220

217

33 007

254

252

34 640

35 331

242

243

33147

Restauration scolaire (nbre de repas)

100

0

2010-2011 2011-2012

Mardi

Jeudi

2012-2013 2013-2014

Vendredi

Moyenne

2014-2015 2015-2016

source commune

L’écho du Brivet • n°75 • janvier 2020

40

40 000

35

25 000
20 000

12878
Lundi

45 000

30 000

25 567

de la Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160

50

45

35 000

29 149 29 570 28 806

2016-2017 2017-2018

15 000
10 000

Nbre repas

2018-2019 2019-2020

source PEP 44

50 000

30
total repas années

250

moyenne jours/semaine

de la Commune de Sainte Anne sur Brivet 44160

50

2 000

6

Évolution des naissances & décès
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Conseil Municipal des Enfants (CME)
Les élections

Visite dans les maisons de retraite

Le vendredi 4 octobre, les élèves des classes de CM1 et CM2
ont été invités à se rendre aux urnes (salle polyvalente) afin
d’élire six nouveaux élus CM1.

Depuis plusieurs années le Conseil Municipal des Enfants a
pris en charge la distribution des colis dans les maisons de
retraite. Rencontre intergénérationnelle à laquelle nos jeunes
élus sont très attachés.
Le rendez-vous a eu lieu le lundi après-midi 23 décembre, les jeunes
et leurs accompagnateurs se sont partagés entre les 7 maisons de
retraite concernées. Une belle surprise à La Châtaigneraie où un
goûter festif a été organisé par Catherine MORAND afin de rendre
ce moment plus convivial.

À Saint-Michel ont été élus : Baptiste LEBAS, Lola LE FORT et Chloé
TINE.
À Jean de La Fontaine ont été élus : Noah AGNAN, Éline LORANT
et Maéline ROSSARD.
Notre nouvelle équipe a plusieurs projets en tête comme :
l créer un mini-jardin partagé,
l
relancer la collecte des bouchons auprès de leurs familles et de
leurs camarades
l mettre en place une boîte à livres (point d’échanges).
Un grand merci aux sortants, Laurine BOUVRON, Émeline GLOTIN,
Candys LEBAS, Lise MARCHAL, Léa MAURICE et Bastien MOUDAR,
pour leur implication au cours de leurs trois années de mandat.

Commémorations 11/11
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FLASH INFOS
Bien vivre ensemble,
c’est l’affaire de tous
Un petit rappel de bons sens !
Circulation
Beaucoup de récriminations contre la vitesse excessive à l’entrée du
bourg et des villages remontent auprès des élus. Pour votre sécurité
et celle des habitants de ces zones, merci de respecter strictement les
indications du Code de la Route.

Centenaire
Le 6 décembre 2019, la municipalité a accueilli la famille et les
amis de Suzanne ORAIN, née MORICEAU, à l’occasion de ses
100 ans.
Née en 1919, c’est la 4e centenaire de la commune.
Suzanne a épousé Jean ORAIN le 29 octobre 1946, elle a eu 8 enfants,
14 petits-enfants et 16 arrières petits-enfants.
Sa vie a été bien remplie, elle aidait ses parents commerçants en
effectuant les livraisons à vélo. À 21 ans, elle a passé son permis de
conduire ce qui était rare à l’époque. Elle a traversé la seconde guerre
mondiale.
La présence du conseil municipal des enfants à cet événement a
symbolisé les liens qui existent entre générations. Philippe BELLIOT,
maire de la commune, a ajouté « sans nos racines, nous ne pouvons
pas vivre et donner de beaux fruits » et de citer, avec humour, ce
proverbe russe : « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. »

Suzanne ORAIN et son frère Jean-Félix MORICEAU (94 ans) entourés
de 4 de ses enfants et de son gendre, le maire en activité.

REPAS DES AÎNÉS
Le samedi 12 octobre 2019, nos aînés de 70 ans et plus ont été
accueillis par les élus(es).
Cette année ils ont pu profiter du confort de la salle polyvalente
rénovée pour le traditionnel repas offert par la municipalité. Les
convives, environ 150 personnes, ont eu le plaisir de se retrouver
autour d’une bonne table préparée par le traiteur Clouet sur le
thème de la Grèce. Une dizaine de jeunes de la commune ont
participé au service, les convives ont su les récompenser.
Suzanne ORAIN et Jean PLISSONNEAU, doyenne et doyen de l’assemblée ont honoré le repas de leur présence.
Pour les personnes de plus de 75 ans ainsi que nos aînés en maison de
retraite, qui n’ont pu participer au repas, un colis leur a été distribué
par les conseillers et les élus du Conseil Municipal des Enfants avant
les fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux pour 2020 !
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Un nouveau sourire
à l’agence postale
Embauchée le 15/03/90 à l’agence postale communale, Nadine
BAUWENS a pris sa retraite en décembre 2019.
Elle a travaillé sous les municipes de 2 maires, Jacques GUINÉE
et Philippe BELLIOT, qui ont permis de maintenir ce service de
proximité fort apprécié.
Marie-Laure BELLIOT (ancien agent de la restauration scolaire), a pris
le relais de ce poste dès le mois de décembre et les habitants de
Sainte Anne bénéficieront d’une continuité appréciable dans le sens
du service apporté.

Nadine BEAUWENS et Marie-Laure BELLIOT.

Inscription sur les
Listes électorales
- Depuis le 1er janvier 2019, les listes sont permanentes et extraites du répertoire électoral unique
(et national) géré par l’INSEE.
- Pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
la date limite de dépôt des demandes d’inscriptions est fixée
au 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines
situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle…).
INFOS : Pour tout changement de domicile merci de le signaler à la mairie.

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

Créations d’entreprises
LULUAUCRAYON

Une nouvelle marque
de papeterie française
basée à Sainte-AnneSur-Brivet.
Retrouvez des cartes postales pour toutes
occasions, des carnets, des cahiers, des marquepages… sur le e-shop et en boutiques (Nantes,
Vannes, Carnac, Le Pouliguen…).
luluaucrayon réalise également vos logos d’entre
prise, vos faire-part de naissance, de mariage et
toutes illustrations personnalisées…
Contact : www.luluaucrayon.com
luluaucrayon@outlook.com

MA COACH IMMOBILIER

Marlène ROCHER

Depuis la mi-octobre, j’accompagne les
particuliers dans leur démarche de vente
immobilière en tant que Coach et Consultante en Valorisation Immobilière. Je vous
propose une offre de services immobiliers
sur-mesure à un tarif adapté à vos besoins.
Contact : 06 79 84 62 46
MCM Ma Coach Maison (EURL)
49, Le Perrin - 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
contact@macoachmaison.fr
www.macoachmaison.fr

ARTISAN MULTI-TRAVAUX

Vincent PANCHERET
Carrelage - Faïence - Parquet.
Pose de cloisons.
Plomberie.
Contact : 06 82 76 49 18

15, Saint Lomer - 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
pancheretvincent@gmail.com
Multi-travaux de rénovation ou construction
N° Siret 832 320 113 00026

ABESSAN

Cindy LEGENTILHOMME
Agent commercial en immobilier
Je vous accompagne et vous conseille
dans vos projets immobiliers (vente,
achat, location).
Contact : 06 63 51 44 89
ABESSAN
44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
cindy.legentilhomme@abessan.fr
https://cindylegentilhomme.abessan.fr/

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES
Les 28 et 29 novembre derniers, « Le Dictionnaire du débutant » a été offert par la municipalité pour chaque élève de CP des deux écoles.
Un mot personnalisé était glissé dans chaque dictionnaire :
« La lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s’ouvre à vous. » Barack OBAMA

Distribution des dictionnaires à l’école Saint-Michel

Distribution des dictionnaires à l’école Jean de La Fontaine
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École Jean de La Fontaine
Horaires de l’école
LUNDI
8h45-12h
13h40-16h25

MARDI
8h45-12h
13h40-16h25

JEUDI
8h45-12h
13h40-16h25

VENDREDI
8h45-12h
13h40-16h25

l Classes de l’école
CLASSE
TPS PS
MS GS
MS GS
CP
CE1 CE2
CE1 CE2
CM1
CM2
CM1
CM2
CM2

ENSEIGNANT(S)
Mme COUVERT Sophie
et Mme GUYOT Alice
ATSEM : Mme BREISACK Anne
Mme ALBERT Valérie
ATSEM : Mme ÉVAIN Sylvie
Mme DOUILLET Virginie
ATSEM : Mme LE ROUX Laurence
Mme DUSSEL Lise
Mme BOUSSIN Rozenn
et Mme ABRIOUX Manon
Mme BROSSARD Sandrine
Mme GENEVOIS Lucie
et Mme GUILLEMOTO Audrey

NOMBRE D’ÉLÈVES

L’accueil des élèves commence 10 min plus tôt le matin
et le midi, les portes de l’école ouvrent donc à 8h35 et à
13h30.
Cette année, l’école a choisi un thème : «Quand je serai
grand ! » Toutes les classes travailleront et développeront des projets en lien avec ce fil rouge. Des livres seront
achetés pour les classes cette année. Puis, ils rejoindront les
étagères de la BCD l’année prochaine.

3 TPS + 20 PS = 23 élèves
11 MS + 8 GS = 19 élèves
11 MS + 8 GS = 19 élèves
23 élèves
10 CE1 + 13 CE2 = 23 élèves
9 CE1 + 15 CE2 = 24 élèves
10 CM1 + 8 CM2 = 18 élèves

Mme QUELARD Sabrina

10 CM1 + 10 CM2 = 20 élèves

Mme HAVARD Julie

12 CM1 + 9 CM2 = 21 élèves

l Dates importantes

Le Vendredi 13 décembre a eu lieu le Marché de
Noël. Au programme : chorales des élèves de l’école
puis vente d’objets fabriqués dans les classes. C’est le
seul événement de l’école où nous vendons quelques
fabrications des enfants pour permettre de financer des
projets, des achats qui bénéficient à tous les élèves de
l’école (livres pour la BCD, matériel pour la musique...)
Samedi 20 juin : Fête de l’école à l’étang de la Couëronnais. Nous partageons un dernier moment festif pour
célébrer une année scolaire riche en apprentissages
scolaires et humains. Les spectacles des élèves et les
jeux alterneront pour le plaisir des plus petits aux plus
grands !

l Inscriptions
Les inscriptions pour la prochaine rentrée en septembre 2020 commencent dès janvier 2020.
L’inscription administrative s’effectue en mairie, puis l’école vous contactera.
Mais pour toute question, n’hésitez pas à joindre l’école, de préférence le vendredi, jour de décharge de la directrice.
Nous pouvons proposer des moments de rencontre pour les nouveaux parents afin de vous présenter le fonctionnement de l’équipe enseignante
et ses projets.
Nous proposons des temps d’adaptation pour tous les enfants préparant leur 1ère rentrée à l’école.
Et nous devons nous installer dans notre nouvelle école en septembre 2020 !

l Quelques projets de l’école…
n Projet de renforcement des compétences psycho-sociales
Les enseignantes ont été formées par l’IREPS (l’Instance Régionale en Éducation et Promotion de la Santé, association œuvrant pour la promotion
de la santé) sur l’acquisition de compétences psycho-sociales.
D’après l’OMS, les compétences psycho-sociales sont « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de
la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement ».
L’équipe enseignante travaille au renforcement des compétences psycho-sociales des élèves.

n E-primo
L’ensemble de la communauté éducative de notre école (enseignants, élèves et parents) a accès à un Espace
Numérique de Travail.
E-primo permet un accès sécurisé à une messagerie, un blog, des cahiers numériques.
Notre école est la seule de la circonscription à être dotée de cet accès à e-primo.
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n Journée Halloween
n Prix littéraire des maternelles

et Bibliothèque intercommunale
de Sainte-Anne-sur-Brivet
La bibliothèque Intercommunale propose aux classes maternelles de
participer à un prix littéraire. Les élèves découvriront 4 livres en classe
puis ils voteront pour élire leur préféré. Des animations seront proposées
aux élèves par la bibliothèque.
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n Projet de correspondance des deux classes de MS-GS

avec les mamies
Les classes de Mme ALBERT et Mme DOUILLET correspondent avec la maison de retraite Michelle
Guillaume à Saint-Gildas-des-Bois.
Des courriers ont déjà été échangés et des jeux ont été créés en classe pour apprendre à se connaître.
Des visites de mamies à l’école sont prévues. Elles pourront lire des histoires aux enfants et leur
parler de leur ancien métier en lien avec le thème de l’année.
Les élèves iront les voir à la fin de l’année scolaire.
Les échanges intergénérationnels, déjà vécus il y a deux ans, promettent d’être très riches.

n Projet école et cinéma en cycle 2 et intervenant

de l’école de musique de Pont-Château
Les 3 classes de Lise DUSSEL, Rozenn BOUSSIN et Sandrine HAVARD participent au projet « École
et Cinéma ».
Les élèves iront voir trois films au cinéma de Campbon.
Cette culture commune sera utilisée au profit d’autres projets : un projet d’écriture et un projet
musical avec l’intervention d’un professeur de l’école Intercommunale de musique de Pont-Château.
Découverte du trombone.

n Projet Danse pour

les classes de CM1/CM2
de Mmes QUÉLARD et HAVARD
Il s’agit d’un projet en partie subventionné par la communauté
de communes, qui permet à deux classes de CM1-CM2 de
l’école de participer à un projet avec Musique et Danse.
Les élèves assisteront à un spectacle professionnel au Carré
d’Argent à Pont-Château au mois de janvier.
Puis des intervenants leur proposeront 4 séances de 2h de
danse pour créer un petit spectacle, cela permettant aux élèves
de réinvestir les acquisitions du projet danse de l’année dernière.
L’ensemble de l’équipe de l’école Jean de La Fontaine vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !
Découverte du tuba
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Le Conseil Local FCPE

(Fédération des Conseils des Parents d’Élèves)
Défendre l’école publique, laïque et gratuite ; Promouvoir un enseignement de qualité ; Être des partenaires
à part entière de la communauté éducative.
Les parents et l’École ont le même objectif : que chaque enfant réussisse sa scolarité. Quand l’éducation est partagée, il est important d’installer
un véritable lien entre les familles et l’école et de construire ensemble une relation de confiance.
Nous suivons tous les projets en lien avec l’école :
• Participation au conseil d’école
• Participation à différentes commissions : restauration scolaire, enfance/jeunesse.
Si vous rencontrez des difficultés ou souhaitez simplement partager une idée, une information, une boîte aux lettres est mise à votre disposition
à l’entrée de l’école. Elle reste anonyme et seuls les représentants de parents d’élèves FCPE élus ont accès aux messages. Nous sommes avant tout
vos représentants et parlerons au nom de la FCPE.
Si vous souhaitez vous investir, devenez membre du conseil local.
Pour nous contacter : Céline DEBRENNE (Présidente) 06 66 35 30 43 - fcpesainteannesurbrivet@laposte.net

Amicale Laïque

L’Amicale… c’est quoi ?
Vous avez trouvé un super-jeu pour votre
neveu lors du vide-greniers ? Vous vous
défoulez au multi-sport ou à la capoeira ?
Votre petite-fille est ravie de danser sur le
podium lors de la fête de l’école ou de jouer
du théâtre ?
Savez-vous que tout cela est possible grâce à
l’Amicale Laïque ? L’Amicale est une association ouverte à tous, pour se rencontrer autour
des projets de l’école publique et plus globalement participer à la qualité de vie de SainteAnne-sur-Brivet (association loi 1901 affiliée à
la Fédération des Amicales Laïques 44).
Voici les membres du nouveau bureau, élus
en novembre dernier : Céline MAHÉ (Présidente), Erwann CHATELLIER (Vice-Président),
Anne-Gaëlle RIVRON (Trésorière), Thierry
ONILLON (Vice-Trésorier), Jannick GUY
(Secrétaire), Mélanie FUENTES (Vice-secrétaire), Céline DEBRENNE (membre active).

Deux objectifs
l
Le

soutien et l’accompagnement de
l’équipe pédagogique de l’école Jean de La
Fontaine.
Chaque année, ils se traduisent par une aide
logistique lors des événements phares de
l’école : Marché de Noël, Carnaval, Fête de

l’école. Ils se concrétisent aussi par un appui
financier grâce aux bénéfices des actions
menées par l’Amicale.
L’année dernière, l’Amicale a permis de contribuer au financement du projet danse (soutien
financier de 2000 €) dont les enfants ont pu
bénéficier tout au long de l’année, et qui s’est
terminé par un spectacle à l’Étoile de Jade.
Chaque année, l’Amicale offre un voyage aux
élèves de CM2 : cette année ils sont allés à l’Ile
aux Pies. Nous avions organisé une vente de
pizzas et une vente de gâteaux, les bénéfices
ont permis de financer un peu plus de la moitié
du voyage. Nous espérons pouvoir renouveler
une action chaque année afin de proposer aux
élèves de fêter dignement et mémorablement
leur entrée dans le secondaire.
l Le développement d’actions et d’activités
contribuant au dynamisme de notre
commune.
Ce dynamisme se concrétise tout d’abord par
le sport. En effet, depuis maintenant plusieurs
années, l’Amicale laïque propose aux petits
et aux grands des activités physiques. Cette
année, Zoé assure les 3 cours de cirque pour
les 3 à 11 ans (40 enfants), Audrey anime
le multisport adulte le mercredi soir (22
sportifs), Serge propose des cours hebdomadaires et des stages de capoeira (15 danseurs).
Au-delà du sport, Vanessa dispense des cours
de théâtre pour les jeunes dès 16 ans (20
artistes).
Enfin, le désormais célèbre vide-greniers
de Sainte-Anne-sur-Brivet, organisé en
partenariat avec l’association de Tennis
de notre commune, rassemble chaque
premier dimanche de septembre plus de 80
bénévoles, près de 200 exposants, d’innombrables visiteurs et (… selon les années)

un soleil radieux. Il rapporte chaque année
l’essentiel de l’argent nécessaire à l’aide
apporté aux projets de l’école publique.

Ça bouge à l’Amicale !
Dernièrement, nous avons créé 5 commissions thématiques, afin de :
- mieux répartir les actions à mener,
- p ermettre à de nouvelles personnes de participer à la dynamique de l’Amicale en s’investissant selon ses possibilités et ses envies !
Les 5 commissions :
1/ événements de l’école (marché de l’école,
carnaval, fête de l’école),
2/ finances,
:
3/ communication (visitez notre page
Amicale laïque Saint Anne sur Brivet),
4/ activités extra-scolaires (cirque, multisport
adulte, capoeira, théâtre…),
5/ manifestations de l’amicale (vide-greniers,
passage du Père Noël, sortie des CM2).
Participation à une commission, aide ponctuelle sur un événement, idées à apporter…
si vous avez envie de nous rejoindre, vous
êtes les bienvenus !

Contact :

06 51 89 23 81
amicale.laique.sainteanne@gmail.com
Amicale Laïque - Sainte Anne sur Brivet
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Les Minots Brivetains
L’année 2020 sera placée sous le signe de l’éducation au respect de l’environnement au travers d’activités variées, ludiques et éducatives,
mais aussi dans la mise en place de petits gestes écolos dans le quotidien de la structure. Nous allons vivre de belles aventures tous
ensemble, conduites par notre équipe d’animateurs !
Les mercredis seront l’occasion de faire venir des prestataires extérieurs
pour permettre aux enfants de faire de nouvelles découvertes. Tamara
notre prestataire du potager viendra plusieurs mercredis pour faire
vivre notre petit jardin. Estelle une couturière, viendra confectionner
avec les enfants des créations encourageant le « zéro déchet ».
Amandine spécialiste du zéro déchet interviendra plusieurs fois en
animant des jeux pour les enfants.
Des soirées sont programmées à la fin de chaque cycle pour profiter
d’un moment convivial avec les enfants et leurs parents. En février aura
lieu une soirée crêpes. En avril, une soirée animée autour du thème
« zéro déchet » sera proposée. En juin une petite kermesse de fin
d’année aura lieu pour conclure cette année scolaire.
Chaque animateur développe une compétence singulière. Arthur
se joint à Rachel pour guider les pré-ados de notre structure au
travers d’activités et de jeux adaptés à leur âge et leur permettant
petit à petit de rentrer dans l’adolescence. Séverine développe une
passerelle pour nos tout-petits, permettant aux familles de bénéficier
d’un accueil chaleureux et accompagné entre la petite enfance et
l’enfance. Émilie développe l’accompagnement de la parentalité dans
le monde de l’animation en proposant des temps de partage et de
réflexion communs. Flora est notre référente facebook, elle assure la
publication régulière des articles, n’hésitez pas à rejoindre notre page !
Lise est garante de goûters variés et équilibrés et favorise les aliments
bio et locaux. Elle travaille également sur la thématique de l’accueil des
enfants en situation de handicap.
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Mathilde et Élise forment un binôme de direction, permettant une
continuité dans la gestion de la structure et dans l’accompagnement
des enfants, des parents et de l’équipe.
Nous serons ouverts pendant les vacances de février, d’avril et tout le
mois de juillet. Chaque période de vacances sera ponctuée par des
activités et des sorties en lien avec le thème choisi. Cet été seront
proposés des mini-camps pour chaque tranche d’âge encourageant la
vie de camp sous la tente, favorisant le vivre ensemble et la solidarité
entre enfants.
Le samedi 14 mars aura lieu la matinée « Book Attitude »,
(anciennement La Magie des mots), aux Pirogues. Les équipe des
Minots et de la bibliothèque proposent une matinée sur le thème du
polar et des enquêtes policières. Un Cherche et trouve géant pour les
maternelles et un Cluedo géant pour les plus grands seront organisés.
Un spectacle pour enfant «Vous avez dit bizarre ?» sera proposé par la
bibliothèque en matinée.
Nous vous attendons aux Minots Brivetains pour continuer de partager
des moments ludiques, joyeux, riches en nouvelles découvertes.
En attendant nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
L’équipe des Minots Brivetains

du côté des écoles

École Saint Michel
Mot du directeur
Nouveaux élèves, nouveaux parents, nouvelle enseignante, nouveau bâtiment, nouveaux projets, nouvelle année scolaire !! Voilà ce qui rythme
la vie d’un établissement scolaire.
L’école Saint-Michel a ouvert ses portes le lundi 2 septembre à 226 élèves.
L’équipe enseignante poursuit son parcours avec la mise en place de la deuxième année du projet pédagogique.
En ce qui concerne les différents projets, le projet éducatif sera poursuivi cette année.
Le thème de l’année toujours apprécié par tous les acteurs de l’école sera axé sur l’environnement et la nature.
Le nouveau bâtiment permet une nouvelle organisation ainsi que de nouvelles perspectives avec toujours l’objectif de donner aux élèves la
meilleure qualité d’enseignement possible.
Je tiens à remercier les associations qui participent activement au développement de l’école ainsi que tous les parents qui nous aident à mettre
en place tous les projets de l’école.

n Présentation de l’école :
PPS/PS

29 élèves et 5 PPS pour
la rentrée de janvier
MS
28 élèves
GS
28 élèves
CP
27 élèves
CP/CE1
5 + 21 = 26 élèves
CE1/CE2
7 + 20 = 27 élèves
CE2/CM1 11 + 17 = 28 élèves
CM1/CM2 4 + 24 = 28 élèves

n Le Personnel :

Mme FLOC'H
M. GÉRARD et Mme STEVANT
Mme COUËRON-CESCHIN et Mme STEVANT
Mme BAUTHAMY
Mme RICHARD
Mme MENANT
Mme GUILLET
Mme JOURDAN

PS (ASEM)
MS (ASEM)
GS (ASEM)

Mme BERTREL Corinne
Mme BAHUAUD Christine
Melle CORNET Amélie
Mme MENORET Nathalie
SECRÉTARIAT assure la comptabilité et le
secrétariat de l’école
À l’équipe enseignante se joint Mme Brilla qui
intervient deux fois par semaine pour les enfants
ayant des besoins particuliers.

n Sortie PS et MS : La Fortune de la nature
Les élèves des classes de PS et de MS de l’école Saint Michel sont allés
à Sainte-Reine-de-Bretagne à La Fortune de la nature. Ils ont pu grâce
à différentes activités éveiller leur sens :
- la vue : en découvrant une forêt composée de plusieurs espèces
d’arbres, en particulier le pin. L’animatrice a proposé aux élèves de
récolter différentes feuilles ainsi que leur fruit : la noisette, la châtaigne
et le gland afin d’effectuer une classification par arbre : chêne,
noisetier et châtaignier.

- l’odorat : la forêt dégage de très bonnes odeurs comme le pin, les
élèves ont récolté quelques éléments naturels présentant une odeur
assez forte et caractéristique comme les aiguilles de pin, la terre
humide, les fleurs.
- le toucher : les élèves ont touché le tronc rugueux et découvert
toutes ses caractéristiques. Le pin est l’arbre qui produit des pommes
de pins et qui se compose de racines, d’écorces…
Les élèves ont récolté quelques petits éléments de la nature pour faire
du land art. Ils ont également pu voir des poules et des chèvres.
Nous sommes ensuite allés pique-niquer au Calvaire de Pont-Château.
Une belle matinée sous le signe de la découverte de la nature et le
développement des sens.
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n Vendanges
Le lundi 30 septembre, la classe de moyenne section est allée au
Musée du Vignoble Nantais. Nous avons d’abord visité le musée en
découvrant les différents outils pour récolter le raisin, les machines à
vendanger et les étapes de la vigne. Après, nous avons participé aux
vendanges; avec des ciseaux, nous avons coupé les grappes dans les
rangs de vigne. Ensuite, nous avons décortiqué les grains de la grappe.
Enfin, nous avons participé à un grand moment : nous avons fabriqué
notre jus de raisin. Chaque enfant a activé le pressoir et nous sommes
repartis avec notre jus de raisin qu’on a mis en bouteille et qu’on a
dégusté à la maison.

n Journée sportive
Le vendredi 18 octobre 2019, les CE2, CM1 et
CM2 se sont rendus à Carquefou pour participer à une journée sportive organisée par
l’UGSEL. 36 écoles et 1 300 élèves participaient
à ce challenge. Chaque enfant concourait sur
trois épreuves d’athlétisme (course de vitesse,
saut et lancer) obligatoires et gagnait des
points en fonction de sa performance. Notre
école a été classée en 14e position. Ils ont
aussi pu découvrir d’autres sports tels que le
tchoukball, la course d’orientation, l’ultimate,
le saut à la perche, le golf… Ils ont également
pu s’initier au secourisme. C’était une superjournée !
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n Sortie au Gâvre
Le jeudi 17 octobre, la classe de CP s’est rendue tout d’abord
le matin, à la Maison de la Forêt, au Gâvre: les enfants ont pu
découvrir les animaux de la forêt (le renard, le sanglier, le blaireau,
l’écureuil, le cerf, le hérisson, la martre…), les différents types de
forêts (équatoriales, boréales…) et les différents arbres (feuillus ou
conifères, appelés aussi résineux)
Aussi, ils ont découvert le musée des métiers d’autrefois, en lien
avec le bois et les outils : le tonnelier, le sabotier, le menuisier, le
charpentier, l’élagueur, le bûcheron…
Pour clôturer la visite, ils ont apprécié la reconstitution d’un
intérieur rural d’autrefois.
Après le pique-nique, nous avons chaussé les bottes et avons pris
la route vers la forêt : là, nous avons appris à nous repérer dans
une forêt, en observant les symboles dessinés sur les arbres et à
reconnaître les arbres, par le toucher.
Puis, nous avons identifié les oiseaux (le geai, la mésange bleue,
le rouge-gorge, le pic-vert, la chouette) qui vivent dans la forêt,
ainsi que les petites bêtes (les limaces, le scarabée, les fourmis, les
araignées…) présentes dans le sol.
Nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt l’histoire du chêne
qui s’ennuyait et s’était pris d’amitié pour un hêtre. Aussi, il l’avait
enlacé de son tronc, mais un hêtre a une espérance de vie plus
courte que le chêne, alors le chêne est toujours vivant mais son
tronc garde l’espace vide du hêtre. Les enfants étaient émerveillés,
en voyant ce chêne protecteur.
Ce fut une belle journée, malgré la pluie, certains ont même pu
manger un cèpe, le soir!
La classe de GS a découvert ce même monde forestier le vendredi
4 octobre.

du côté des écoles
n Sortie en Brière

n Inauguration du nouveau bâtiment

Le 4 octobre, les élèves de CP-CE1-CE2 sont sortis en Brière.

Vendredi 11 octobre, en présence du directeur, de l’équipe pédagogique, des membres de l’OGEC et de l’APE, de représentants de la
Direction diocésaine ainsi que du prêtre de la paroisse et des familles, a
eu lieu l’inauguration du nouveau bâtiment de l’école.

Le matin ils ont découvert le village de Kerhinet avec ses 18 chaumières, sa mare, son four à pain. Ils ont bénéficié d’un atelier sur la
thématique de la couverture végétale des chaumières (décoration de
jolies petites maisons). Ils ont également pu voir un documentaire sur
la vie des habitants en 1946 « Brière et Briérons ».
L’après-midi, les enfants ont eu la chance de faire une balade en
chaland à la découverte de la faune et de la flore.

Cette extension comprend la création d’un hall d’entrée pour l’école
ainsi qu’une salle qui pourrait accueillir une nouvelle classe, et pour
terminer, un local de rangement pour le matériel de sport. Cette
inauguration a été l’occasion de partager un moment convivial afin
de remercier tous les acteurs du projet et permettre aux familles de
découvrir ce nouvel espace dédié au bien-être de leurs enfants au sein
de leur école. Les élèves délégués de classes ont été invités à couper le
ruban : quelle fierté pour eux !

n Nettoyons la nature
Vendredi 27 septembre, toute l’école a participé à l’opération
“Nettoyons la nature”.
Armés de gants, d’une chasuble et de sacs-poubelles, les
élèves de CP-CE1 ont pris leur rôle très à cœur et se sont
démenés pour ramasser les déchets abandonnés sur un
vaste parcours allant des chemins menant au terrain de la
kermesse, en passant par les parterres de l’église et le calvaire
ainsi que les pourtours des terrains de foot et de tennis. Les
élèves sont rentrés à l’école avec le sentiment d’avoir apporté
leur pierre à l’édifice de la protection de la nature.
Un beau geste citoyen : bravo les enfants !

n Sortie Marais Salants et Brière

n Nouveau logo

Le mardi 24 septembre, nous avons pris le bus pour nous rendre à Batz-sur-Mer et visiter le musée
des Marais Salants.
Nous avons pu y faire des expériences pour comprendre la notion d’imperméabilité puis des jeux
pour découvrir la faune et la flore. Nous avons aussi découvert une maquette et un film pour
comprendre le métier de paludier et le fonctionnement des œillets.
Ensuite, nous nous sommes rendus à Saint-André-des-Eaux où nous avons fait une promenade
guidée sur de grands chalands, à la découverte de la Brière. C’était super ! Merci les parents accompagnateurs et merci à la météo !

Lena, gagnante du concours de dessin
pour la création de la nouvelle fresque
de l’école

Les cm1 cm2 de Saint Michel
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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 bénéfices au profit
des divers projets pensés par les enseignants (sortie cinéma, sorties scolaires, projet de
l’année, voyage scolaire…) dont va bénéficier chaque élève.
- travailler en partenariat avec le directeur de l’école, les enseignants, les membres de l’OGEC
pour répondre au plus près aux besoins de l’école.
Depuis cette nouvelle année scolaire, des actions ont déjà été mises en place : vente de sapins
de Noël, vente de gâteaux Bijou, ainsi que la Marche aux Lampions qui a réuni de nombreux
parents et enfants le samedi 7 décembre, venus parcourir les bois à la recherche du Père Noël.
Pour ce deuxième semestre, nous organiserons notre 5e édition du concours de palets le
samedi 25 avril, nous comptons sur vous ! Et cette fin d’année scolaire se terminera par notre
traditionnelle Kermesse le dimanche 21 juin.
Nous avons tous à cœur de voir nos enfants grandir et apprendre dans des conditions
favorables ; c’est pourquoi nous avons besoin de vous, parents, pour nous soutenir dans ces
actions.
Vous êtes bien entendu les bienvenus, nous vous accueillons à bras ouverts si des personnes
sont intéressées pour rejoindre cette association.
Nous remercions tous les parents, les bénévoles, les partenaires qui participent activement
ou contribuent aux actions menées par l’APE.
Joyeuses Fêtes de fin d’année !!!

Composition du bureau :
• Présidente : Mme Céline LEBRETON
• Vice-présidente : Mme Nabila BUTEAU
• Trésorière : Mme Gwendolen COSNIER
• Trésorier-adjoint : M. Jonathan LEBAS
• Sécretaire : Mme Solenne BELLIOT
• Sécretaire-adjointe : Mme Nolwenn VAUCANT
• Membres : M. Mathieu GUILLOUZOUIC, Mme Julie BOURGÉ et M. Benjamin CUSSONNEAU.

OGEC École Saint Michel
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’École Catholique) est un groupe de parents d’élèves
bénévoles qui s’occupe de la gestion administrative et financière de l’école (bâtiments, mobilier,
équipement pédagogique…). Il assure également la fonction d’employeur des personnels d’administration et de service.
Les membres OGEC agissent en partenariat avec l’APE, les enseignants et le personnel éducatif,
afin d’améliorer le quotidien des enfants.
Cette année est marquée par la construction d’une nouvelle salle, inaugurée le 11 octobre 2019.
Des achats ont donc été effectués pour meubler et équiper cette nouvelle salle.
Dans le but d’améliorer l’école et le bien-être de nos enfants, d’autres projets sont à venir.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe afin d’exprimer vos idées.
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Composition du bureau
• Président : Jean-Blaise SALOUX
• Vice-président : Vincent CARBONNE
• Trésorière : Catherine NIVEAU
• Trésorière adjointe : Agnès LEGENDRE
• Secrétaire : Marlène ROCHER
• Secrétaire adjointe : Stéphanie GÉRARD
• Membres : MORACCHINI Aude,
DERIANO Simon
Les membres de l’OGEC vous
souhaitent une belle année 2020.

intercommunalité

Photopiste 2020
Jeu à succès dans les années 2000, le PHOTOPISTE a été relancé en 2018 par l’Office de Tourisme Entre Brière et
Canal. Un retour couronné de succès puisqu’en 2 éditions c’est presque 100 équipes pour 500 photopisteurs qui
sont partis à la découverte du patrimoine et des richesses des communes de Guenrouët, Sévérac, Saint-Gildasdes-Bois, Missillac, Crossac et Sainte-Reine-de-Bretagne.

2020

6/ Avant le jeudi 28 mai 16h ils devront
rendre les fiches-questionnaires.
7/ Et patienter jusqu’au 19 juin pour savoir
s’ils sont les heureux gagnants du Photopiste 2020 !

C’est quand ?
En 2020, le photopiste se déroulera sur les
communes de Drefféac, Pont-Château et
Sainte-Anne-sur-Brivet.
Le photopiste est un jeu ludique et intergénérationnel destiné à faire découvrir ou (re)
découvrir les richesses du patrimoine local
tout en s’amusant ! Le jeu permet ainsi de
favoriser les rencontres et les échanges entre
habitants et participants
Le principe est simple :
À partir d’une trentaine de photos représentant des éléments du patrimoine, des
paysages, des angles perdus, chaque équipe
doit identifier l’endroit de la prise de vue de
ces photos et s’y rendre afin de récupérer
dans une mallette située à proximité du lieu,
le questionnaire correspondant au numéro
de son équipe afin de répondre aux questions.

C’est quoi ?
1/ Lors de la soirée inaugurale, les équipes
participantes se verront remettre un
coffret de 27 photos (8 photos sur
Drefféac / 8 photos sur Pont-Château
/ 8 photos sur Sainte-Anne-sur-Brivet /
1 sur Guenrouët / 1 sur Sévérac et 1 sur
Saint-Gildas-des-Bois).
2/ À partir de là, les équipes auront 1 mois
pour retrouver le lieu de chaque photo et
s’y rendre.
3/ 
Sur place ils devront chercher une
mallette et l’ouvrir.
4/ Cette mallette contient des fiches-questionnaires. Les équipes devront prendre
la fiche correspondant à leur numéro
d’équipe.
5/ Les équipes devront alors répondre à ces
fiches-questionnaires comprenant des
questions patrimoine, ludique ou sur les
adhérents de l’Office de Tourisme.

Voici les grandes dates à retenir :
• 24 avril 2020 à 20h à Drefféac
Soirée Inaugurale : Lors de cette soirée,
toutes les équipes doivent être présentes.
Le jeu sera expliqué dans le détail et chaque
équipe sera présentée et se verra remettre un
sac contenant notamment les 27 photos à
retrouver sur le territoire.
• Du 24 avril au 28 mai 2020
déroulement du jeu
• 28 mai à 16h
les fiches questionnaires
doivent être rendues
• 19 juin 2020 à 19h
salle de Coët-Roz à Pont-Château :
Cérémonie de clôture : les résultats seront
donnés, les gagnants dévoilés et un buffet
sera servi à l’ensemble des participants.

Comment on
participe ?
1/ Il faut constituer une équipe de 3 à 8
personnes
2/ Se munir du flyer Photopiste contenant
le bulletin d’inscription. Disponible chez
les commerçants, mairies et Office de
Tourisme.

ATTENTION :

si les équipes s’inscrivent avant le 7 avril
il y aura 20 POINTS BONUS

On gagne quoi ?
Les lots ne sont pas encore dévoilés mais ils
s’annoncent très beaux pour les 5 premières
équipes !
On ne peut pas non plus tout dévoiler dès
aujourd’hui !

Vous avez des
questions sur le jeu ?
Morgane GICQUEL
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
02 40 01 40 10

3/ Le compléter en indiquant bien tous les
membres de l’équipe et trouver un nom à
cette équipe.
4/ Faire le règlement à l’ordre de l’Office de
Tourisme (6€/pers. - gratuit pour les
-12 ans).
5/ 
Déposer son inscription (bulletin +
règlement) dans une des 3 mairies + Office
de Tourisme.
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L’équipe de la bibliothèque
La bibliothèque est gérée par une professionnelle à mi-temps mais le rôle des bénévoles
est essentiel à sa vie. C’est pourquoi, les bénévoles se sont constitués en association,
« Livres comme l’air », de loi 1901 afin de créer une équipe de soutien aux actions de la
bibliothèque. Chacun peut s’y investir de manière différente en fonction de ses envies.

L’accueil du public

L’Accueil :
- du public avec les permanences
- des tout-petits
- des classes
- des heures du conte

L’Entretien des livres :

L’accueil des classes

- la couverture et la réparation

L’accueil des tout-petits

La Convivialité à la bibliothèque :
- les Pause-café du samedi matin où vous êtes les bienvenus !
- la déco
- la confection de goûters ou de buffets pour les manifestations diverses

La Grainothèque :
Basée sur le troc, vous pouvez faire des échanges de graines
tout au long de l’année.
Notre AG aura lieu le Mercredi 5 février à 19h. N’hésitez pas
à nous y rejoindre !

La grainothèque

La pause-café

Informations pratiques
L’inscription à la bibliothèque, gratuite pour les enfants, est de 11€
pour le premier adulte de la famille. L’abonnement est nécessaire pour
l’emprunt de livres et permet d’accéder à l’ensemble des bibliothèques
de la communauté de communes.

Horaires d’ouverture
Mercredi : 14h30 à 18h00
Vendredi : 16h00 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h30
L’heure du conte
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Contact
Les Pirogues - 2, rue du Mortier Plat - 02 40 91 84 88
bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr
À bientôt à la bibliothèque…

intercommunalité

Actualités de la Communauté de communes
l

Réseau des bibliothèques

Bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Brivet
Les données vous seront transmises directement par la bibliothèque de Sainte-Annesur-Brivet.

Polar, le festival qui a du flair
Les neuf bibliothèques du
réseau organiseront, du 15
janvier au 21 mars, un festival
dédié au polar pour tous les
publics, enfants et adultes.
Au programme : spectacles,
cinéma, expositions, rencontres
d’auteurs, jeux, escape game,
sans oublier la Murder party du
printemps organisée par l’Office
du tourisme. Lancement de ce
temps fort avec une Nuit noire,
samedi 18 janvier à la médiathèque de Pont-Château, exceptionnellement ouverte de 17h à
22h, avec de nombreuses animations, un pique-nique partagé et
un escape game organisé par Le Fil, association socio-culturelle de
Pont-Château. Retrouvez le programme du festival sur reseaubiblio.
cc-paysdepontchateau.fr et au sein de votre bibliothèque !
l

Espace Jeunes de Sainte-Anne-sur-Brivet

Une nouvelle animatrice et de nombreux projets !
C’est désormais Rachel
L’Hermite qui accueille
les jeunes de 10 à 17
ans tous les mercredis et
samedis hors vacances
scolaires de 14h à 18h,
pour de nombreuses
activités et la mise en
place de projets. Bref
aperçu des projets en cours :
- Les jeunes ont commencé à réaménager le local. Ils ont, avec leur
animatrice, participé à un atelier de « fabrication de poufs » à base
de récupération de pneus et de cordes.
- Noël se prépare également avec des ateliers de création de décorations de Noël.
- Les jeunes se sont également engagés dans un projet d’échanges
avec des personnes âgées. L’objectif ? Créer des cartes de Noël et leur
envoyer, puis échanger lors d’une rencontre courant janvier, février.
- Un projet autour de l’expression corporelle est également en vue
avec des ateliers de théâtre. Les jeunes iront également voir un
concert d’un slameur et auront l’occasion de le rencontrer après le
concert afin de discuter autour de l’écriture de textes…
- Un projet autour d’un jardin partagé entre les différents acteurs de
la commune verra prochainement le jour.
- Un projet autour de la musique verra également le jour, mais pour
l’instant, c’est une surprise…
Inscription au local. Adhésion de 10€ par an. Tarif déterminé selon
le type d’activité (0, 1, 2, 3, 4 ou 5 tickets) multiplié par le prix correspondant au quotient familial. De nombreuses activités sont gratuites.

Inscriptions aux animations des vacances de février
Les inscriptions aux vacances d’hiver (février 2020) auront lieu le
samedi 1er février :
De 9h30 à 11h, au choix :
- Dans le nouveau local de Pont-Château (Rue Pellé de Quéral,
devant le gymnase)
- À la Communauté de communes à Saint-Gildas-des-Bois
- Puis le même jour, de 11h à 12h30, dans chaque local des communes
Retrouvez prochainement le programme dans le local jeunes
de chaque commune et sur le site internet
www.cc-paysdepontchateau.fr
l

Urbanisme

Vous souhaitez construire ou réaliser un aménagement ?
Votre projet est soumis au Plan Local d’Urbanisme de la commune
où il s’implante. Il peut être soumis à déclaration ou autorisation.
Vous pouvez peut-être également bénéficier de conseils de conception, d’aides administratives ou de financements. Pour en savoir plus,
prenez contact avec votre commune d’implantation ! Le service
urbanisme de la Communauté de communes est quant à lui disponible pour répondre à toutes les questions techniques sur les instructions des autorisations du droit des sols, uniquement par téléphone
au 02 40 45 07 94 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou sur
rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis après-midi. Vous pouvez
également transmettre vos questions, demandes ou pré-projets par
mail : urbanisme@cc-paysdepontchateau.fr

L’Agenda de la Piscine

l
Inscriptions aux leçons de natation enfants
Les inscriptions pour les leçons de natation enfants* (2e période)
auront lieu le samedi 25 janvier à 9h à la Piscine. N’oubliez pas d’apporter un justificatif de domicile de moins de trois mois pour l’inscription.
*enfants à partir de 6 ans révolus au 31 janvier 2019
Test obligatoire avant l’inscription pour déterminer le niveau d’apprentissage.
Le test permet d’inscrire les enfants aux jours et heures définis sous
réserve de places disponibles. Les tests seront effectués sans rendezvous (entrée piscine payante) les samedis matin de 10h30 à 13h, du
07 décembre au 19 Janvier.
Soirée Saint-Valentin - Vendredi 14 février de 20h15 à 22h
Dans une ambiance romantique pour la Saint-Valentin, venez
profiter de cours d’aquaduo, du hammam gratuit et d’une tisane
offerte à la Piscine de la Hirtais.
Animations des Vacances d’Hiver à la Piscine
Qui dit vacances, dit animations à la piscine ! Du 19 février au
27 février, venez vous amuser en famille ou entre amis avec, au
programme : Soirée Zen, Grand Jardin Aquatique, Aquawarrior…
mais aussi stage de natation enfant, stage de perfectionnement
adulte, et conférence découverte du diplôme professionnalisant du
Brevet National de Surveillance et Sauvetage Aquatique. Retrouvez
le programme détaillé sur le site www.cc-paysdepontchateau.fr !
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Transports scolaires :

Un groupe sur Facebook pour ne manquer aucune info !
Le service transport a créé son
propre groupe Facebook afin de
pouvoir informer en temps réel.
Sur ce groupe sont signalés tous
problèmes sur les circuits qui peuvent occasionner des retards :
pannes, vol de carburant, problèmes de voiries… Beaucoup d’élèves
et parents ont rejoint ce groupe et ces informations permettent de
les rassurer et de faire patienter les élèves à l’arrêt. En parallèle, les
établissements scolaires concernés sont systématiquement informés
des retards afin d’excuser les élèves.
Des informations concernant les changements liés à la nouvelle
identité Aléop sont également transmises via ce groupe (inscriptions, réception des cartes magnétiques…)
Enfin, ce groupe est utile pour rester informer des mesures prises en
cas d’intempéries.
N’hésitez pas à rejoindre : « TRANSPORTS SCOLAIRES COM COM
!
DE PONTCHATEAU ET ST GILDAS DES BOIS» sur
l

Une mobilité solidaire sur le territoire

Un réseau de Stop de proximité : une solution de mobilité
conviviale et solidaire
Vous avez peut-être
remarqué ces nouveaux
panneaux « Point-stop »
installés sur le territoire,
permettant de repérer
des endroits visibles et
sécurisés pour la pratique
de l’autostop. Vous pouvez
désormais consulter la
carte des premiers « point-stop » sur le territoire sur internet, via le lien
« bit.ly/311JD9Q ».
Pour sécuriser et encourager davantage cette pratique, un appel
à volontaire est lancé pour définir ensemble un réseau de stop de
proximité. Les objectifs ? Mieux connaître les freins à la pratique,
identifier de nouveaux point-stop, créer des outils permettant d’être
identifié comme appartenant au réseau...
Cela vous intéresse ? Contactez le 06 81 06 75 57 !
Le covoiturage solidaire
Devenir covoitureur solidaire, ça vous dit ? Sans changer votre
quotidien, donnez un coup de pouce à une personne qui en a
besoin en devenant covoitureur solidaire grâce à Éhop ! Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site www.ouestgo.fr, rubrique « covoiturage solidaire ».

2 Salon de l’Orientation et des Métiers du Bassin
Nazairien « Trajectoire »

l e

Dans la dynamique du succès impulsée lors de la 1ère édition fin
janvier 2019, le Service Emploi de la Communauté de communes du
Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois s’est à nouveau associé
aux quatre collectivités intercommunales voisines (la CARENE, Cap
Atlantique, Estuaire et Sillon et Sud Estuaire), pour l’organisation du
2e Salon de l’Orientation et des Métiers « TRAJECTOIRE ». Après
l’hippodrome de Pornichet, c’est à Saint-Nazaire (salle de l’Alvéole 12,
dans l’ancienne Base Sous-Marine) que se déroulera cette deuxième
édition, les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020. Près d’une
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centaine d’organismes, dont la Mission Locale Rurale du Sillon, sera
présent durant les trois jours. Trois pôles, dédiés à la fois aux collégiens (4e et 3e), aux lycéens (seconde et terminale), à leurs parents, et
aux chercheurs d’emploi ou salariés en reconversion professionnelle
seront à nouveau à disposition du public : Pôle 1 « Démonstrations
de métiers par le geste » / Pôle 2 « Choisir son parcours d’orientation
(2e cycle et enseignement supérieur) » et Pôle 3 « Évoluer professionnellement ». Des mini-conférences, sur des thèmes liés à l’actualité,
seront également proposées, principalement durant la journée du
samedi.

Renseignements au 02 40 01 66 18 ou auprès du Service Emploi
à Pont-Château (2, rue des Châtaigniers) et à Saint-Gildas-des-Bois
(17, rue des Forges) ou via : www.cc-paysdepontchateau.fr.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s,
qu’est-ce que c’est ?

l

Le RAM est un service communautaire, gratuit et neutre, qui
a pour missions principales de :
- Faciliter l’accès à l’information des familles et des assistant(e)s
maternel(le)s (liste assistantes maternelles, contrat de travail, droits
et devoirs des employeurs et salariés…) ;
- Accompagner la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s
(formation continue, conférences, ateliers…) ;
- Favoriser la socialisation des jeunes enfants (ateliers d’éveil).
Dans le cadre d’une des missions du RAM, qui consiste à promouvoir le métier d’assistant maternel, entre 2018 et 2019, 124 assistants maternels ont passé avec succès la certification « sauveteurs
secouriste au travail », correspondant à environ 25% des assistants
maternels en activité. Ces temps de formation leur permettent de
se ressourcer, d’acquérir de nouvelles connaissances, de réfléchir à
leur travail au quotidien, d’échanger avec leurs collègues. C’est aussi
l’occasion, pour eux, d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants et
leurs familles à leur domicile. 102 en 2018 et 69 en 2019 sont partis
en formation continue.
Tout au long de l’année des ateliers d’éveil sont proposés aux assistants maternels et aux enfants sur les différentes communes du
territoire, des actions partenariales ont lieu avec le réseau des bibliothèques et, plus récemment, avec la piscine communautaire. Pour
clôturer l’année scolaire, des temps forts sont proposés comme des
spectacles, des sorties, des pique-niques…
À noter : Le réseau existant sur le périmètre communautaire s’est
étoffé d’un nouveau bureau RAM à Missillac, afin de mieux mailler le
territoire et d’accroître l’offre d’accompagnement déjà présente avec
les bureaux RAM à Pont-Château et Saint-Gildas-des-Bois.
Pour information l’accueil du public se fait sur RDV
Pôle Pont-Château
du lundi au jeudi
Tél. 02 40 15 23 35

Pôle Saint-Gildas-des-Bois
Pôle Missillac
les lundi, mardi,
du mardi au vendredi
jeudi, vendredi
rammissillac@cc-paysdeTél. 02 40 19 67 80
pontchateau.fr
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Mission locale
ACCOMPAGNEMENT 16-25 ans : Passez en mode Avenir

Emploi :

Orientation :

Ici vous trouverez de nombreuses offres d’emploi d’entreprises locales
et de nos partenaires. Vous y trouverez aussi des conseils pour faire
votre CV et préparer vos entretiens que vous passerez avec succès.

Se poser les bonnes questions, c’est le premier pas vers une bonne
orientation.

Formation :
Le meilleur moyen de trouver un emploi, c’est d’être bien formé. En
poussant la porte de votre Mission Locale, vous trouverez un partenaire pour vous aider à construire votre projet.

La Mission Locale est là pour vous aider à trouver la filière qui vous
correspond le mieux, découvrant des métiers grâce à des périodes
d’immersion en entreprises.

Vie quotidienne :

Quelle Filière, quelle formation ?
Quelles perspectives d’emploi ?
Quelles solutions de financement ?

Parce que beaucoup de contraintes peuvent nous empêcher
d’accéder à l’emploi, la Mission Locale aide les jeunes dans tous les
autres aspects de la vie : Accéder au permis de conduire, trouver un
logement, se soigner, régulariser sa situation auprès de la justice…

Un conseiller vous aide à mettre toute votre énergie dans la bonne
direction.

À chacune de vos questions, vous trouverez dans votre Mission
Locale, des aides, des réponses à vos questions.

À chacune de vos questions,
vous trouverez dans votre Mission Locale,
des aides, des réponses à vos questions.
Prenez RDV 02 40 01 55 84 ou secretariat@ml-sillon.org
Suivez-nous

missionlocaleruraledusillon

Nos prochains événements :
Du 23 au 25/01/2020 :
Salon « Trajectoire » (Orientation, formation, changer de métier)
Le 7/03/2020 :
RDV saison Alternance
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Liste des associations brivetaines
« Aînés Brivetains »
Présidence par suppléance :
Mme Anne CORBÉ

«Badminton Sport Loisir »
Président : M. Denis MARANDON

« Partage Bretagne Côte
d’Ivoire »

Le Goulet de Balasson
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

7, Saint Lomer

Présidente : Mme Marie-Louise GUIOT

44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

« L’Amicale Laïque »

Tél. 06.61.65.36.90

Présidente : M Céline MAHÉ
La Ville Beauchette
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

« Basket Club du Brivet »

21, L’Hôtel Crand
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 02.40.88.23.45

me

« APE Saint Michel»
Présidente : M Céline LEBRETON
13, Trelland
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 06.30.59.29.60
me

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

« Les Brivetains Solidaires »
Présidente : Mme Annie HOUISSE

« Artisans Commerçants »

31, rue de la Vallée
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

Président : M. Philippe CHÉRON

« FCPE »

44, La Maigrerie
Tél. 06.79.11.40.26

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

« AS Brivet Football »
Président : M. Olivier COSTE
33, Bécigneul
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 06.86.36.47.83
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
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Présidente : Mme Céline DEBRENNE
10, rue des Acacias
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 06.66.35.30.43

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

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

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

« Miniminots »

« Les Potos »
Président : M. Quentin DE LIL
11, La Binardière
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 06.89.01.41.49

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

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

« Tennis SAB »
Président : M. Yann LE GOFF
LES MOIRIES
44160 SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Tél. 06.12.18.62.30

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

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

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

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

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.

a s s o c i ati o n s

L’Étang Se Marre
Le 24 Août dernier, la fête a connu un réel succès dans son voyage dans les îles.
Nous tenions à remercier nos 126 bénévoles
qui ont œuvré tout au long du week-end.
Pour l’année 2020, une concertation des
bénévoles a eu lieu. C’est le thème du cirque
qui a été plébiscité. Nous vous réservons
quelques surprises sur ce thème.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi
29 août 2020.
Les places pour le repas seront à vendre à
partir du vendredi 03 juillet de 18h à 19h au
local de l’association, ainsi que les vendredis
suivants dans la limite des places disponibles.

MATÉRIEL DE LOCATION
Banc pied pliable lg 2,10m x 0,25m
Table pied pliable lg 2,10m x 0,80m (8 pers)
Table pied pliable lg 2,10m x 0,60m (8 pers)
Plateau lg 3m x 0,60m (10 pers)
Tréteau bois pliable
Chapiteau 3m x 3m
Chapiteau 4m x 4m
Chapiteau 6m x 4m
Chapiteau 8m x 5m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
LE PÉRIMÈTRE DE LOCATION DES STANDS REMORQUE EST LIMITÉ À 20KM DE STE ANNE
Vidéoprojecteur LED
Percolateur 80 tasses
Bouilloire 30 litres
Lot de 4 Thermos 1 litre
Friteuse électrique 8 litres
Friteuse gaz butane 16 litres 6300W (2)
Friteuse gaz butane 2x16 litres 2x6300W (2)
Trépied 3 brûleurs butane
Réfrigérateur table top
Luminaire fluo étanche 1x36w
Lot de 25 assiettes, 25 verres, 25 couteaux/fourchettes (3)
Lot de 6 pichets en verre de 1L
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1)

Qté dispo
107
37
18
25
90
1
2
5
1
1
5
1
2
1
1
2
9
2
24
6
2
1

Il y a un petit changement concernant la
location de matériel : le stand 6x12m a été
remplacé par des stands 6x4m qui peuvent
être modulables.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2020 !

Tarif unité
0,50 €
2,00 €
2,00 €
0,50 €
0,25 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
70,00 €

Caution

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

300 €

200 €
400 €
800 €
1 000 €

200 €
1 000 €
80 €
100 €
2 000 €

Nouveauté : 2 stands parapluie 6m x 4m sont disponibles pour les fêtes de villages
(1) Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
(2) Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris)
(3) la vaisselle doit être rendue propre (3€ le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé.
L’Étang se marre décline toute responsabilité lors de l’utilisation et du transport du matériel loué

Pour toute réservation, merci d’appeler ou envoyer un mail : Tél. 06 52 45 01 93
locmatesm44@hotmail.fr L’Etang Se Marre
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L’Association Artisans Commerçants Brivetains
2019 était une année sans Foire exposition. L’AACB en a profité pour apporter sa contribution active à la vie associative de la
commune.
Ses membres ont participé à la Fête de la musique, à l’Etang se Marre et ont aussi assuré la tenue d’un ravitaillement au téléthon.
Nous comptons vivement sur votre
Enfin, l’AACB a organisé une après-midi Sorties : Philippe LEGENTHILOMME et
présence pour faire de cet événement un
détente avec ses bénévoles qui sont une Yoan MONTOYA - Merci à eux
véritable clé de voûte de la réussite des foires Objectif déjà lancé pour 2020 : l’orga- succès comme les années passées.
à Sainte Anne. Au nom de tous, qu’ils soient nisation de la prochaine Foire Exposition Merci à tous !
ici chaleureusement remerciés.
aura lieu les 26 et 27 septembre 2020. Nous
Les membres de l’AACB sont heureux
Quelques changements au cours de l’année pouvons d’ores et déjà vous annoncer en
de vous souhaiter une bonne et
exclusivité que cette Foire aura lieu sous le
passée avec des entrées et des sorties.
heureuse année 2020.
signe de la magie, avec la participation d’un
Président : Michel CHÉRON
personnage célèbre à la télévision.
Vice-président : Jean Philippe GLOTIN,
Secrétaire : Yvan JOURDE
Vice-secrétaire : Nathalie CITEAU
Trésorier : Sylvie Pajot
Vice-trésorier : Maël PUCHAULT
Membres actifs : Thierry OHEIX,
Michaël PAJOT, Raymond et Roselyne
OHEIX, Claudine PRUDENCE, Michel
MONTOISON, Nicolas LELYÈRE.

Basket Club du Brivet
Le Basket Club du Brivet a engagé 5 équipes : 1 équipe mixte mini-poussins (U9), 1 équipe de poussines (U11F), 1 équipe de poussins (U11M),
1 équipe de minimes (U15F) et 1 équipe de cadettes (U18F). Nous comptons à peu près 70 licenciés.
De plus, pour la 2e année, notre équipe loisir mixte s’entraîne tous les vendredis soir de 20h30 à 22h. Cette catégorie est ouverte à tous, n’hésitez
pas à venir les voir si vous êtes intéressés.
Cette année, une école d’arbitrage a été mise en place dans le club afin de former les joueurs, joueuses et adultes à l’arbitrage. Une session a eu
lieu en octobre et une trentaine de personnes y ont participé. Deux autres sessions se dérouleront pendant les vacances de février et avril afin de
confirmer les premiers acquis.
Cette année, le club a investi dans des vestes à l’effigie du club pour chaque licencié ainsi que dans des gobelets sérigraphiés. Une vente de
saucissons a été effectuée courant décembre, merci à tous les participants.
Nous tenons également à remercier les entreprises GLOTIN J.P, LEMARIÉ et MILLET pour leur renouvellement de partenariat pour l’affichage de
leurs panneaux publicitaires dans la salle de basket ainsi que LE BOUVRONNAIS et LA FOURNÉE DU GOURMET de Bouvron pour leurs dons.
Le tournoi du club se déroulera le 30 mai 2020. Merci à tous de réserver votre date afin de venir encourager nos basketteurs.

Pour plus de renseignements :

bcbcorrespondant@gmail.com ou hannah.salaun@gmail.com - 06 04 16 39 60
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année !
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Football - L’ASB
Le président et le comité directeur de l’ASB vous adressent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2020, qu’elle vous apporte joie et bonheur.
La saison 2019/2020 sera particulièrement commissions, bénévoles et supporter assidus,
riche en émotion pour l’ASB, qui fêtera ses que le mérite en revient. Merci pour votre
dix ans en 2020 et qui prépare sa fusion engagement et dévouement à écrire l’histoire
pour septembre 2020 avec Campbon et la de l’ASB.
Chapelle-Launay.
Merci aux deux municipalités de l’ASB, qui
Riche de 262 licenciés pour cette nouvelle assurent un soutien financier, matériel et
saison, l’ASB compte 3 équipes seniors, 1 moral, et permettent à nos licenciés de
équipe loisir, 2 équipes U13 en entente avec pratiquer notre sport sur des terrains de
Campbon, 1 équipe U12 élite, 2 équipes U10/ qualité.
U11 et 50 joueurs à l’école de football U6 à U9. Merci à nos précieux partenaires et sponsors,
L’ASB est également en groupements :
qui sont indispensables pour maintenir le
-
Pour les masculins de U14 à U18, avec bon fonctionnement de notre club.
Campbon, La Chapelle-Launay et Guenrouët Le club ne pourra continuer sans cet engaou nous avons 20 joueurs de l’ASB,
gement d’hommes et de femmes passionnés
- Pour les féminines (Demoiselles du Sillon) et amoureux de nos couleurs. C’est dans cet
de U11 à seniors, avec Campbon, Savenay, esprit de convivialité, de partage, de solidaChapelle-Launay, Prinquiau et Malville où rité et de compétitivité que le président et
le comité directeur souhaitent entreprendre
nous avons 11 joueuses de l’ASB.
L’ASB c’est aussi du FUTSAL : le mercredi soir cette ultime saison de l’ASB.
à Quilly avec une quinzaine de licenciés pour Bonne saison à tous, nous comptons sur
vous, comme vous pouvez compter sur nous.
cette activité dans la salle des sports.
Le président et le comité directeur.
C’est à vous joueurs, parents, éducateurs,
Retrouvez-nous
sur
brivet.footeo.com
nettoyeurs des locaux, membres des diverses

À VOS AGENDAS :
Mercredi 8 janvier : LOTO à Quilly
Mercredi 19 et 26 février : LOTO à Ste Anne
Samedi 22 février : Tournoi Futsal à Ste Anne.
U12/13 2e Challenge Ludo Corbé.
Samedi 25 avril : Tournoi U8/U9 et U10/U11
à Ste Anne
Jeudi 21 mai : Tournoi de sixte à Quilly.
Fin mai (date et lieu à confirmer) : 10 ans de l’AS
Brivet.

TSAB
Après un vif succès début septembre du vide-greniers organisé en collaboration avec l’Amicale Laïque, la saison a démarré avec une
refonte du bureau. Nous profitons d’ailleurs de cette opportunité de communication pour remercier tous les membres sortant du
bureau : Nicolas, Marie, Flo, Thérèse, Noëllie, pour leurs nombreuses années dans la vie de l’association.
Voici l’organigramme du nouveau bureau constitué en début de saison vie professionnelle et familiale. Ces entraînements sont menés par nos
2 coachs Soizic ORSONNEAU et Michel ALLANIC. Il est possible de
à la suite de l’assemblée générale :
s’inscrire en cours d’année, nous accueillerons avec plaisir
de nouveaux licenciés (contacter Estelle BROSSEAU au
06 88 12 04 29)
Au mois d’octobre, nous avons renouvelé la fabrication du
jus de pommes. Ce jus est issu de la récolte de pommes
locales non traitées, il reste d’ailleurs plusieurs bouteilles.
Si des Brivetains souhaitaient en commander, n’hésitez
pas à nous contacter nabilael_kiret@hotmail.com / ou
par téléphone au 06 24 80 75 82.
Côté sportif, nous avons le plaisir de compter pour cette
saison 67 licenciés pour la saison 2019-2020.
En termes de compétition, le championnat est lancé avec
1 équipe jeune filles, 3 équipes jeunes garçons, 2 équipes
seniors femmes et 2 équipes seniors hommes inscrites.
Les projets de l’association vont être concentrés sur les
Les entraînements se déroulent sur plusieurs créneaux :
jeunes tennismen (women), qui ne pratiquent pas encore la compéti- Le mardi 16h45-17h45 et 17h45-18h45 pour les jeunes, 18h45-19h45 et tion, pour leur faire découvrir ce sport accessible à tous. En prochains
19h45-20h45 pour les adultes
événements la galette des rois du club aura lieu le 25 janvier 2020,
- Le vendredi 16h45-17h45 pour les jeunes, 17h45-18h45 pour les adultes. le tournoi des trois raquettes au 2e trimestre 2020 et notre tournoi
- Le samedi 9h-10h et 10h-11h pour les jeunes, 11h-12h et 12h-13h pour interne va également se tenir sur les mois de mai et juin 2020.
les adultes
Vous pouvez nous rejoindre/suivre sur le groupe TSA sur Brivet,
Un large panel de créneaux d’entraînement est proposé à nos licenciés
nous contacter au 06 98 39 69 08 ou tsasurbrivet@gmail.com
leur permettant de trouver leur bonheur quant à l’organisation de leur
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VTT Brivetain
Le VTT Brivetain est une association de sports de Loisirs nature qui permet à ceux qui
le souhaitent de se retrouver pour pratiquer le VTT et bientôt la marche.
Ce n’est pas parce que c’est l’hiver que les
membres du club ne sont pas très actifs. En
effet, nous continuons à randonner tous les
week-ends et préparons les évolutions du
circuit VTT.
Nous mettons en entretien les outils et
mettons au point l’organisation d’une
nouvelle activité qui fait partie du club depuis
longtemps sans être réellement officielle.
La marche fait partie intégrante de notre
Rando « La Brivetaine » depuis de
nombreuses années. Quand on y regarde
de près, les participants sont presque aussi
nombreux que les vététistes. Notre commune
permet de varier les circuits de marche encore
plus facilement que le VTT qui nécessite des
terrains techniques. Il y a un fort potentiel
sur notre commune et les clubs avec lesquels
nous partageons localement notre activité
ont pour certains déjà leur groupe de marche
/ randonnée.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre si
vous souhaitez pratiquer l’une de ces deux
activités, car il y a dans les pratiques d’activités
nature un besoin de plus en plus prégnant
de faire une pause, de respirer, de visiter et
de découvrir différemment notre commune
qui est riche de chemins détournés et de
paysages variés (Bois, Brivet…).

Par ailleurs, des voies de circulation douce
font leur apparition un peu partout. Notre
commune possède déjà ce potentiel aussi
bien à vélo qu’à pied.
La Brivetaine reste pour nous un événement
annuel important qui réussit à regrouper
50 bénévoles autour de l’accueil de plus de
700 personnes. Nous proposons des circuits
pour la marche et le VTT qui traversent trois
communes et qui évoluent tous les ans. Les
bonnes relations que nous entretenons avec
les propriétaires nous permettent de proposer
des parcours qui sont évolutifs. N’hésitez pas
à réserver votre premier dimanche de Juillet.
Cette année, nous avons fait les Monts
d’Arrée et une sortie Week-end sur la Vendée.
Nous envisageons Brocéliande et une sortie
en Avril pour 2020.

Pour tous renseignements :
Pour la marche :
Yvon GÉRARD au 06 13 13 32 42
Stéphanie JUDIC sur la page
:
Groupe Marche St Anne sur Brivet

N’hésitez pas à nous contacter :

Jérôme JUDIC - président : 06 67 02 46 99
ou dje2bar@gmail.com)
Cédric BIVAUD - Vice-Président 06 26 11 56 18

Badminton Sport Loisir

Cette année, deux nouveaux terrains
s’ajoutent aux sept existants pour vous
accueillir dans une ambiance conviviale et
sportive. Nous remercions vivement la municipalité pour la réalisation de ces terrains
permettant ainsi l’ouverture de notre sport
au plus grand nombre.
44 fous du volant envahissent quotidiennement les cours pour cette nouvelle saison.
Alors pourquoi pas vous ?
Activité accessible à tous, dans une ambiance
décontractée. Venez nous rejoindre pour
vous défouler en toute simplicité. Les inscrip-
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Encore bienvenue aux nouvelles recrues et merci aux
habitués, toujours aussi motivés, pour leur engagement
dans le club.
tions sont possibles tout au long de D’autres manifestations sportives se dérouleront tout au long de la saison comme les
l’année lors des entraînements.
Les jours d’entraînements restent tournois en faveur du Téléthon ou le tournoi
inchangés : mardi à partir de 20h45 et des 3 raquettes.
Comme chaque année, des moments de
le jeudi à partir de 20h00.
Pour les plus confirmés, nous avons convivialité (repas avec les familles, galette des
engagé, pour la deuxième année consécutive, rois…) et l’achat d’un équipement portant le
deux équipes dans les championnats loisirs logo de l’association vont être organisés.
qui confrontent les équipes des communes
Renseignement :
environnantes. Un grand bravo aux 2 équipes
qui clôturent 2019 sur une belle victoire.
Denis Marandon - 06 61 65 36 90
marandondenis@gmail.com
Cette année sera marquée par l’organisation
à Sainte-Anne-sur-Brivet du tournoi de fin de
saison où pour la première fois nous invitons Nous rappelons aux acteurs jeunesses de la
commune que des jeux de raquettes pour les
l’ensemble des équipes des 2 championnats.
enfants de 5 à 16 ans ainsi que les poteaux
Celui-ci se déroulera le samedi 6 juin à la salle
et filets sont à leur disposition sur simple
des sports.
demande.
C’est l’occasion pour tous de venir découvrir
notre sport. N’hésitez pas à venir encourager
La Team Badminton Sport Loisir vous
les équipes tout au long de cette journée.
souhaite une très bonne année 2020.

Association
Arts et Loisirs du Brivet
Suite à la dernière assemblée générale, deux nouveaux membres sont entrés
dans le bureau : M. Odile ROBERT et J-François MORALE.
Il reste des places pour le cours de sophrologie le mercredi matin, venez faire
un essai pour un mieux-être.

Evènements à venir :
• E xposition de nos créations le 26 avril 2020 à la salle polyvalente.
• Rando Crêpes le mercredi 8 avril 2020, inscriptions à 18h avant le départ.
• Une randonnée de 3 jours est prévue dans le golfe du Morbihan en juin 2020.
Les inscriptions se font toute l’année, vous pouvez contacter notre présidente
Françoise CRAMPON au 02 40 88 29 95.

Association Culturelle
et Historique Brivetaine
Au cours, de l’année nous avons organisé un rallye
vélo le 5 mai. Les questions portaient sur le petit
patrimoine.
Malgré une faible participation, les concurrents étaient
satisfaits du parcours et du questionnaire.
L’association a également participé avec la mairie au
recensement du petit patrimoine de la commune.
En ce moment, nous préparons le photopiste avec la
mairie.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année.
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Union Nationale des Combattants :
Le devoir de mémoire

Le centenaire de l’UNC 44 a rassemblé près de 2500 personnes, venues de tout le département au Calvaire et à l’hippodrome de
Pont-Château.
Le 30 Juin dernier a été un succès pour les participants.
Plus de 300 Porte-Drapeaux ont précédé le cortège officiel.
« Un siècle de solidarité, d’amitié, de bénévolat et de souvenirs
partagés » a déclaré au début de son allocution Elie Brisson, le Président
départemental de l’UNC, rappelant sa création en mai 1919 devant
la nécessité d’apporter une entraide pour répondre à une tragédie
humaine.
Depuis, d’autres générations de combattants ont pris la relève : ceux
de 39-45, d’Indochine, d’Afrique du Nord et demain ce sera ceux
des Opération Extérieures, et les membres associés qui porteront les
valeurs de l’ UNC.
La journée a été égayée par de nombreuses activités et animations.
Nous regrettons l’absence d’un certain nombre de personnes pour des
raisons de santé.
À Sainte Anne, la Municipalité a rassemblé les « Morts pour la France »
de la commune dans un Carré militaire : leurs tombes s’étaient
dégradées et étaient devenues difficile d’entretien pour diverses raisons.
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Ce sera désormais, avec les Tables Mémoriales, un lieu de recueillement. Tous ont droit aux mêmes honneurs.
Malgré une modification du programme, la commémoration du 11
novembre a été bien suivie et nous remercions chaleureusement tous
ceux et celles qui sont venus honorer la mémoire de nos disparus tragiquement.
Unie dans la peine, l’Union Nationale des Combattants présente ses
condoléances aux familles aux proches et aux frères d’armes des 13
soldats Morts pour la France au Mali le 26 novembre dernier, ainsi
qu’aux trois secouristes tombés en se rendant sur les lieux d’intempéries dans le Var.

Nos rendez-vous pour 2020 :
l Assemblée Générale UNC Sainte-Anne-sur-Brivet le 8 février 2020
l Réunion de secteur à Batz sur Mer et AG

UNC44 (dates à préciser)

l Un seul jeu de boules inter association UNC aura lieu cette année

à Crossac.
L’ Association UNC

a s s o c i ati o n s
Extraits du Mot du Maire du 11 novembre 2019
En ce 11 novembre 2019, nous sommes réunis devant les tables mémoriales de notre commune pour célébrer le 101e anniversaire de la fin
de la Première Guerre Mondiale. En 2018, année du centenaire, nous étions plus nombreux et un an plus tard chacune et chacun d’entre
nous garde en souvenir cette poignante commémoration à laquelle une grande partie de la population avait participé, oui en vérité un
grand et beau moment d’émotion.
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cet intérêt, cette mobilisation grâce, entre autres, au courage et à l’obstination de Blanche MAUPAS,
des consciences sur ce qu’a été la réalité de ce conflit, c’est-à-dire une sa jeune veuve.
guerre totale et meurtrière qui a ruiné l’Europe et a atteint la France Oui vraiment, célébrer la victoire de 1918 ne doit pas faire oublier
dans ses forces vives, sa jeunesse et son économie. Aucune famille l’immense souffrance de nos arrières grands-parents qu’on a envoyés
française n’a été épargnée par un deuil, le retour d’un mutilé ou d’un par milliers conquérir des morceaux de collines, des bouts de paysage,
traumatisé par l’horreur qu’ils ont vécue. Notre mémoire collective des lopins de terre éventrés. Pour pas grand-chose et parfois pour rien,
reste encore hantée par le souvenir de cette terrible guerre.
au nom d’une gloire que chaque communiqué des états-majors se
En ce samedi 1er août 1914 à 16 heures, les cloches de l’église de Sainte devait d’illustrer.
Anne de Campbon font entendre le tocsin annonçant la mobilisation La Grande Guerre fait partie de notre héritage. Elle a été d’une certaine
générale. En ce début du mois d’août, avec les moissons à venir, nos manière, fondatrice d’une nouvelle époque. Elle nous amène à nous
arrières grands-parents, qui pour l’immense majorité étaient cultiva- interroger sur ce qui a permis à nos soldats de tenir, de faire preuve
teurs, n’ont aucune idée des souffrances et atrocités épouvantables d’un courage et d’une abnégation sans pareille.
que beaucoup de leurs fils, leurs frères, leurs maris allaient endurer. L’UNC de Sainte Anne contribue à conserver le souvenir et à veiller
Un peu plus de quatre ans plus tard, notre commune de Sainte Anne à ce que les jeunes générations s’imprègnent du dévouement, de la
pleure 91 de ses fils morts pour la France. Je vous invite, par simple bravoure et des sacrifices qui animaient nos combattants de 14-18.
amour de la vie, d’en garder le profond respect.
Je vous propose une lecture du célèbre roman américain
Le tragique et trop souvent l’absurde ont accompagné les combattants « Compagnie K » de William MARCH. Les cent treize soldats qui
de 14-18. Comment ne pas évoquer les caporaux de Souain. Écoutons composent cette compagnie prennent tour à tour la parole pour
plutôt Théophile MAUPAS jeune caporal originaire de la Manche :
raconter leur guerre, les guerres, décrire près d’un an de combat, puis
« Les canons français envoyaient des obus sur la tranchée. Quiconque le retour au pays pour les traumatisés, les blessés, ceux hantés à jamais.
montait devait être fauché littéralement soit par les nôtres soit par le feu Ces mots marquent d’un trait indélébile la première grande plainte
des mitrailleurs allemands ».
du XXe siècle - elle ne restera pas unique hélas - celle de ceux qui ont
Et pourtant, le 17 mars 1915 à Souain, 4 jeunes caporaux tirés au sort, quitté la condition d’humains dans la boue, la vermine, la mort des
dont Théophile MAUPAS furent fusillés. Ils ont été réhabilités en 1934 tranchées de 14-18.
« Soldat Plez Yancey

en vérité, c’est bien ce qu’on a eu. Derrière nous se
On devait nous attribuer un secteur tranquille pour une fois et,
e, et de l ’autre côté du fleuve les Allemands
trouvait la ville de Pont-à-Mousson, devant nous coulait la Mosell
étaient dans leurs tranchées.
règles du jeu et nous ont demandé de les respecter :
La nuit où on a pris la relève, les Français nous ont expliqué les
nager, faire la lessive ou ramasser des fruits dans
le matin, les Allemands pouvaient descendre au bord de l ’eau pour
les arbres de leur côté du fleuve.
de jouer ou de manger des prunes de notre côté
L’après-midi, ils devaient disparaître et on avait toute liberté de nager,
à nous. Ça marchait impeccablement.
de devoir nous informer qu’on allait être bombardés
Un matin, les Allemands nous ont laissé un mot où ils s’excusaient
minutes. Et ça n’a pas raté, l ’artillerie a ouvert le
ce soir-là, à 10 heures, et que le tir de barrage allait durer vingt
et était allé se coucher, et il n’y a pas eu de mal. On
feu, mais tout le monde s’était replié d ’un kilomètre vers l ’arrière
puis, à notre grand regret, on a levé le camp.
a passé douze jours magnifiques stationnés près de la Moselle et
e armée pouvaient simplement se retrouver au bord
Mais on avait tous appris une chose : si les hommes de rang de chaqu
durer plus d ’une semaine. »
d ’un fleuve pour discuter calmement, aucune guerre ne pourrait jamais

De cette modeste mais sincère commémoration, fût-elle la 101e, que chacun d’entre nous retienne que la limite à toute chose sera toujours de
la dépasser.
Que vive la République, que vive la France dans une Europe et un monde plus fraternels.
Le Maire,
Philippe BELLIOT
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Fées des projets
Bilan run and bike et nouveau projet pour 2020
Fées des projets est une association à but non lucratif qui a pour vocation de concrétiser des rêves d’enfants
qui font face au handicap, à la maladie, au deuil ou à de graves difficultés sociales, de venir en aide à des
familles qui sont dans le besoin et aussi de porter des projets pour apporter des soutiens financiers à des
associations caritatives.

RUN AND BIKE BRIVETAINE

L’association a mis en place, pour la troisième fois, une
course run and bike le 21 septembre 2019 à Sainte-AnneSur-Brivet sur la base d’une idée qui vient de Candys, élue
au Conseil Municipal des enfants.
Ce projet a permis de récolter 1 500 € pour aider Melys et
l’association AMFE (Association Maladies Foie Enfants).
Les membres de l’association en profitent pour remercier
la municipalité, les sponsors, le précieux soutien des associations brivetaines et les nombreux bénévoles qui ont
permis la réussite de ce projet.
La prochaine course run and bike aura lieu le samedi
19 septembre 2020, les bénéfices seront également
versés dans un but caritatif, alors si vous avez des idées
concernant un enfant ou une famille à aider :

contactez-nous :

Marie JOSSO - 06 63 26 85 36
Cindy LEBAS LEGENTILHOMME - 06 63 51 44 89

L’association finalise également un nouveau projet pour le samedi 16 mai 2020 au complexe sportif proposant des animations avec des
matériels ludiques et sportifs afin de passer une belle journée d’interactions entre petits et grands.
Les bénéfices de cette journée seront reversés intégralement à l’association « un four au Bénin », projet porté par une famille brivetaine à laquelle
Fées des projets s’associera cette année.
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Don du sang
DONNER 1 HEURE DE SON TEMPS PERMET DE SAUVER TROIS VIES !
Les collectes réalisées en 2019 ont été une grande réussite avec une moyenne de 55
donneurs par collecte.
C’est 5 donneurs de plus qu’en 2018.

Bravo à vous !
Nous espérons continuer sur cette lancée et même faire mieux en 2020.
Quel plaisir de vous accueillir de nouveau après une longue absence dans la salle polyvalente
refaite à neuf !
En 2019, l’Établissement français du sang a lancé une campagne de communication afin
d’inciter les personnes à accorder une heure de leur temps pour faire un don de sang.
Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’engager dans une aventure humaine extraordinaire
qui permet de consacrer une heure de son temps à soi mais aussi aux autres… Les autres, ce
sont les 3 patients dont la vie sera sauvée à chaque don.
Donner son sang ne prend qu’une heure mais le service rendu est démultiplié car il permet
de sauver 3 vies, en référence aux 3 composants du sang : les globules rouges, le plasma, les
plaquettes.
Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour soigner les malades.
Les produits sanguins, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs est nécessaire de manière régulière et continue.
Nous comptons sur vous !
l Nous organisons un spectacle comique « Le voyage extraordinaire de Joseph
Cougnasse »
Dimanche 26 janvier à 15h à la salle polyvalente

Tarifs : 10 € adultes, 2 € moins de 12 ans
Billets en vente à l’office du tourisme de Pont-Château
Un voyage riche en rebondissements de tous genres surtout en 2e partie de ce nouveau
spectacle où il sombre dans des aventures surnaturelles dont il vous réserve la surprise !!!
Plus de 2 heures de rires garantis !!!
l Assemblée

générale : vendredi 7 février, Sainte-Anne-sur-Brivet

l Loto : dimanche 29 mars, Sainte-Anne-sur-Brivet
l Collectes

de sang - salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Sainte-Anne sur Brivet
- Mardi 10 mars
- Lundi 20 juillet
- Lundi 28 décembre

Quilly
- Jeudi 14 mai 			
- Jeudi 17 septembre

Contact :
Céline POIROUX
pceline44@hotmail.fr
Tél. 06 98 37 07 11
Don du sang SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET-Quilly
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Les Potos !
L’équipage Rebel’Lions, sous couvert de l’association « Les Potos ! », a participé à
l’Europ’Raid pour la seconde année consécutive.
Au volant de Simba, une Peugeot 205, Estelle, Quentin et Yoann ont emporté 70 kg de fournitures
scolaires, jeux et matériels sportifs en Albanie, l’un des quatre pays bénéficiaires du raid solidaire.
260 équipages composés de 3 personnes ont donc pris la route pendant 22 jours, afin de distribuer
quelque 18 tonnes de matériel scolaire et éducatif.
Du départ à La Roche-sur-Yon, jusqu’à l’arrivée à Pont-Château, 10 416 kilomètres ont été parcourus
par l’équipage.
Aucune intervention mécanique n’a été nécessaire en dehors du contrôle des niveaux et de la
pression des pneus !

Action Solidaire - Albanie

Action Solidaire - Albanie
Refroidissement des voitures dans les Alpes Italiennes

Parc national du Durmitor - Montenegro
Arrivée à Pont-Château
Bivouac en Roumanie

L’association Les Potos et les membres de l’équipage remercient la commune de Sainte-Annesur-Brivet pour le soutien apporté à cette action solidaire, sans laquelle ce voyage n’aurait pas
été possible.
Vue de Toblacher - Italie
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Association
« Partage Bretagne Côte d’Ivoire »
Il était une fois une famille de Sainte-Anne-sur-Brivet, la famille CORBÉ de la Barre,
vous connaissez sûrement !
Cette famille avait l’habitude, chaque année, de recevoir à dîner un certain Grégoire Ahongbonon, un
Grand Homme, vous savez !
Grégoire parlait, racontait. La famille écoutait, admirait, s’émouvait.
Les plus petits étaient saisis puis posaient des tas de questions. Au fil de ces années, la vie de Grégoire
prenait de l’ampleur. Son travail était de plus en plus reconnu. Il reçut des prix de la communauté internationale dont :
l le Prix d’Excellence des Droits de l’Homme en psychiatrie à Genève,
l la nomination d’Africain de l’année en 2015 à Abuja (Nigeria).
La famille devint de plus en plus admirative, à l’écoute des besoins, alors que chaque
enfant parrainait qui dans l’orphelinat, qui dans un foyer pour jeunes analphabètes…
Et voilà qu’en ce soir du mardi 26 mars 2019, un véritable tsunami passa.
Après la construction d’un hôpital psychiatrique de brousse, recevant chaque jour de
180 à 200 patients, l’association PBCI se lançait alors dans la construction d’un centre de
réinsertion, juste à côté, avec la mise en place d’ateliers (mécanique, couture, batique,
tissage, coiffure…) afin de permettre à certains malades guéris ou en voie de guérison
d’apprendre un métier, capable de les réinsérer dans la société.
«Eh bien, vous savez faire le pain ? Alors, j’ai besoin d’une boulangerie et c’est vous qui allez
me la construire.» les interpella Grégoire.
Silence… Regards les uns vers les autres… Sourires… «Marché conclu.»
La famille apprendra les jours suivants que le devis de cette construction s’élève à
18 500 € !
Peurs, craintes, hésitations, puis : «On y va, on verra bien !»
L’association est derrière.
De 5 à 71 ans, cela représente trois générations. Tout le monde retrousse ses manches.
Les idées fusent pour différentes levées de fonds. On se répartit la tâche. Chacun s’inscrit
dans une commission et, vous connaissez la suite…
La confection du pain, le gala de variétés ont été un véritable succès.

Un loto est prévu le mercredi 5 février 2020 (après-midi).
Repas et concert à la ferme de la Barre,
à Sainte-Anne-sur-Brivet : samedi 16 mai 2020.
On compte sur votre soutien !
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Actions et Soutien
à Samba Dia
Réalisations 2018-2019
l Pour le village de Samba Dia (Sénégal)
Comme les années précédentes, nous avons participé à l’entretien de l’école
maternelle construite en 2009 (peinture, matériel, produits d’entretien) et
financé le charretier qui assure le « transport scolaire ».
Les enfants de l’école ont pu, grâce
à l’association, effectuer une sortie
scolaire, découvrir la capitale Dakar et
visiter un zoo.
Nous sommes aussi intervenus au
niveau du marché couvert rénové et
agrandi en 2013. Nous en avons financé
l’accès par un remblaiement suite à des
travaux routiers effectués.
Un camion humanitaire a été envoyé
par la route, par nos moyens l’an
dernier, chargé de 60 m3 de fournitures
scolaires, de beaucoup de matériels
divers, de vélos, bureaux, un fauteuil
dentaire… ainsi que 25 lits médicalisés qui ont permis de renouveler les
équipements désuets de 2 hôpitaux
(à M’Bour et à Kaffrine) pour leur
permettre de travailler dans des conditions plus satisfaisantes.

l Pour le village de Bondaly Mandingue
À l’école, un bureau et un local de stockage de matériel et nourriture ont été
construits. Des panneaux solaires y ont été installés ainsi qu’une imprimante.
Une cantine scolaire mise en place
2 jours par semaine pour les écoliers.
Un plan de maraîchage de 2 hectares
équipé de 2 puits (financés grâce
à la subvention du Syndicat intercommunal d’assainissement du Haut
photo cantine scolaire
Brivet) et piloté en majorité par les
femmes du village.
La construction d’une case de santé
(avec l’aide d’une subvention départementale pour les solidarités internationales) qui vient d’être inaugurée
fin décembre pour les populations de Bondaly et alentours.
Le jeune garçon de 19 ans, parti en septembre 2018, au titre du Service Civique
pour notre Association, est rentré en septembre dernier, fort d’une belle expérience, humaine et professionnelle
Le bus médicalisé envoyé en 2015 en est à ce jour à plus de 40 000 consultations
médicales et dentaires, il est coordonné par le Docteur N’Dao de Dakar.
Quatre jeunes filles, en Action Pro, du Lycée Gabriel Deshayes de SaintGildas-des-Bois, ont mis à jour notre site internet (www.sambadia.fr)
Elles nous apportent également leur soutien pour la réalisation de notre
prochain journal d’information, N° 11.
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Alcool-Assistance
La Croix d’or
« Aide et accompagnement des
personnes en difficulté avec l’alcool
et leurs entourages »
Ce que vous offre l’Association
L’accueil, une écoute sans jugement, la confidentialité, le
soutien psychologique de ses groupes de paroles pour
vous aider à :
l Dédramatiser le présent
l Comprendre le pourquoi
l Trouver des solutions simples

Il faut oser venir en parler
Avoir le désir de rompre avec l’Alcool
Accepter l’aide des autres
l Rétablir la communication avec l’aide de ceux qui ont
vécu ce problème
l Choisir des soins appropriés
l
l

Autant de décisions qui vous aideront
à reprendre confiance

Il faut oser venir en parler
Il y a une solution pour chacun
La Maladie de l’Alcool peut se soigner
Venez nous rencontrer, nous vous informerons,
ça n’engage à rien !
Si vous vous sentez concernés, malade ou entourage,
vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunionspermanences le 3e vendredi de chaque mois à 20h30
à la Maison des Associations, Salle Brenn et Noëmie,
7, place de l’Église à PONT-CHÂTEAU.

Pour l’aide et l’information vous pouvez également
prendre contact avec :
Marc LE LOHÉ
36, La Turcaudais - SAINTE-ANNE SUR BRIVET
Tel 02 40 66 94 72
Claude DALIBERT
2, La Pelletrie - LA CHAPELLE-LAUNAY
Tel 02 40 58 36 22 ou 06 68 55 52 88
Daniel GRIVEAU - 26, Rue Jean Gouray
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
Tel 02 40 01 11 18

I n f o r m ati o n s g én ér a l e s

L’ADMR c’est quoi ?
Une association qui s’intéresse à l’humain et particulièrement aux Personnes :
âgées, handicapées, enfants, parents… mais aussi aux «Aidants», en assistant
tous ceux qui sont en charge d’un proche en perte d’autonomie.

L’ADMR c’est avant tout une entreprise de proximité
qui cultive le lien social.
À Guenrouët, nous nous appelons «Un coup de Pouce» et nous dépendons d’une
Fédération Nationale. Cette fédération est la garantie de la qualité de nos interventions,
en mettant à la disposition des salariées des formations diplômantes.
Notre association emploie 12 salariées permanentes, toutes formées aux métiers
de l’Aide à Domicile et motivées pour ce travail de soutien et de proximité. Leurs interventions permettent entre autres, de maintenir à leur domicile les personnes en perte
d’autonomie, d’assurer des gardes d’enfants, d’aider à l’entretien du logement… L’année
2019 a vu notre activité augmenter de plus de 10%. Nous avons répondu à la demande,
cependant nous avons besoin de recruter pour continuer à proposer des interventions
de qualité. L’aide à domicile en milieu rural, c’est parfois le seul lien social qui reste aux
personnes isolées. Elle est donc indispensable pour continuer à bien vivre chez soi.
« Un Coup de Pouce » c’est aussi des Bénévoles ! Nous sommes peu nombreuses
mais essayons de rester actives et présentes. Monique MAZERY en est la Présidente,
Marie-Claire DANIEL, la Vice-Présidente et la Responsable des dossiers, Marie-Anne
DRUNEAU, la Trésorière et Joëlle MOLIER la Secrétaire. Anne-Thérèse THOMASSEIGNARD et Catherine BOULANGER viennent étoffer l’équipe. Nous lançons un appel
à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous rejoindre.

Notre rôle de bénévoles :
l Proposer

des rencontres conviviales
entre personnes aidées avec une petite
animation et le partage d’un goûter. Ces
moments offrent l’opportunité de rompre
avec une certaine solitude.

l Venir

en soutien à l’encadrement de
l’équipe d’aides à domicile : écoute et
adaptation aux différentes situations.

l Accompagner les Personnes Aidées pour

le montage de leurs dossiers.
l Nous

sommes également des interlocuteurs privilégiés pour faire le lien avec
les intervenants professionnels (infirmières, aides-soignants, assistants sociaux,
médecins, familles…).

Vous avez envie de nous rejoindre, vous
souhaitez avoir plus d’informations, vous
avez d’autres idées d’animations pour
favoriser le lien social…

N’hésitez pas à
nous contacter
06 65 90 82 11
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NOUVEAU

Vous êtes intéressé ?
prenez contact avec votre entreprise ou auprès d’Al’fa
répit au 02.40.66.94.58

CONJUGUER ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET STATUT
D’AIDANT….
Cycle de 5 ateliers proposé aux entreprises pour accompagner
leurs salariés en situation d’aidant

9H30-12H30
13H30-17H30

er

le 1 et 4

Café Mémoire

jeudi 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

Animé par ehpad Camille Claudel

« 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

ème

le 4

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 prépayée de 10 heures

Tarif de 4 à 6 €/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

PORNICHET Halte répit 71C avenue Saint Sébastien
Les vendredis de 10h à 12h
17 janvier, 7 février, 20 mars 2020

Animés par un binôme aidant /professionnel

3 rencontres pour échanger entre aidants : mieux vivre les
changements dus à la maladie, être écouté, libérer sa parole,
identifier et formuler ses besoins d’aide.

ENTRAIDE AIDANTS
Partager nos expériences et nos vécus

SAINT GILDAS DES BOIS le relais des aidants 29 rue Dr Praux
Les mardis de 14h00 à 17h00
10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 2020

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

Outils concrets pour le quotidien

BOITE A OUTILS POUR LE QUOTIDIEN

SECTEUR SAINT GILDAS DES BOIS :
Les jeudis de 14h00 à 17h00
5, 12, 26 mars, 2 et 9 avril 2020

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.

SAINT GILDAS DES BOIS - Relais des aidants 29 rue Dr Praux
6 ateliers les mardis de 10h à 12h
7, 14, 21, 28 janvier et 4 et 11 février 2020

quotidienne, les aides possibles, la vie sociale et se préserver, identifier
ses limites. Des ateliers spécifiques en fonction de la pathologie

ALZHEIMER, PARKINSON et apparentés :
6 ateliers pour comprendre les troubles; adapter les activités de la vie

COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

29 rue Dr PRAUX à SAINT GILDAS DES BOIS

Retrouvez nous à partir du 2 janvier au

Nos locaux de Dreffeac déménagent

votre proche

NOUVELLE ADRESSE

Pour vous accompagner au quotidien auprès de

Janvier à Mars 2020

Programme des activités

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

71C av St-Sébastien PORNICHET

29 rue Dr Praux SAINT GILDAS DES BOIS

02.40.66.94.58/02.51.76.12.26

auprès de votre proche

Pour vous accompagner au quotidien

Le relais des aidants

Al’FA Répit

I n f o r m ati o n s g én ér a l e s

Infos 06.14.50.13.48 Infos 02.40.45.85.55

Sur inscription au 02.40.66.94.58

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 :

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

Pour être informé(e) des dates : 02.40.66.94.58

PORNICHET :
Groupe de parole aidants Parkinson en partenariat avec
France Parkinson

comportement de son proche » En partenariat avec

Vendredi 21 février : « Découvrir la méditation»
Vendredi 20 mars : « Comment faire face aux troubles du

14h30 à 16h30

GUERANDE – Salon de Thé Céladon, 3 rue des Lauriers

Jeudi 19 mars : « Conduire ou pas quand on a une maladie
de la mémoire »

comportement de son proche »

Jeudi 16 janvier : « Découvrir la méditation»
Jeudi 20 février : « Comment faire face aux troubles du

14h30 à 16h30

Lundi 2 mars : « Conduire ou pas quand on a une maladie de
la mémoire »
BLAIN - Médiathèque - Passage Sophie Scholl

comportement de son proche »

Lundi 6 janvier : « Découvrir la méditation»
Lundi 3 février : « Comment faire face aux troubles du

De 10h30 à 12h30

PORNICHET - Halte Répit - 71 av St Sébastien –

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

Sur Rendez-vous

30 euros les 6 ateliers

Entrée : 10 euros
Au profit d’ Al’Fa Répit

Suivie de l’inauguration des nouveaux locaux

Salle Polyvalente de Saint-Gildas des Bois

Samedi 18 avril 2020 à 10h

ASSEMBLEE GENERALE

Sur inscription
06.70.60.33.71

à 20h30
Salle Krafft
LA CHAPELLE DES MARAIS

Samedi 11 janvier

Une immersion émouvante
dans la maladie d’Alzheimer.

« Comme une ritournelle »

THEATRE

Sur inscription au 02.40.66.94.58

PORNICHET – Halte Répit 71C av Saint-Sébastien
Les mercredis de 15h à 16h30
22 janvier, 5 février, 4 mars, 18 mars, 8 avril et 29 avril 2020

de soi quand on est aidant

ATELIERS SOCIO ESTHETIQUE : apprendre à s’occuper

SAINT GILDAS DES BOIS –29 rue Dr Praux
Les mercredis de 10h30 à 11h30
14, 21, 28 janvier et 4 février 2020
Sur inscription au 02.40.66.94.58

MEDITATION -PLEINE CONSCIENCE

SAINT GILDAS DES BOIS- Relais des aidants
PORNICHET- Halte répit

par des techniques de digito pression.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : apaiser les tensions

ATELIER « RESSOURCES ET BIEN ETRE »

PRENDRE SOIN DE SOI…

Sur inscription au 02.40.66.94.58

PORNICHET Jeudi 30 janvier
Halte répit-71C avenue Saint Sébastien
Prévention : Prendre soin de soi et des autres- Protéger
son dos et ses articulations avec KINEPREVENTION44
Ateliers: 10h à 11h ou 11h15 à 12h15
Information : Savoir utiliser le chèque emploi service
(CESU) - fonctionnement, coût, réglementation
de 14h à 16h

Avec la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs)

PONTCHATEAU - Médiathèque - 3 rue Chatellier –
Lundi 27 janvier à 15h
« S’y retrouver dans les contrats dépendance »

CONFERENCE INTERACTIVE

PONTCHATEAU – jeudi 23 janvier à 14h30 Bowling- 7€
par personne
SAINT GILDAS DES BOIS – mercredi 12 février à 14h
Gaufres et musique - 6€ par personne
REDON– mardi 24 mars : promenade et pause café/thé
6€ par personne

SORTIES DETENTE EN COUPLE
Se rencontrer, passer un temps agréable et convivial en
couple aidant – aidé

Vivre des moments de plaisir et de détente en couple.
PORNICHET Halte Répit - 71 C av Saint-Sébastien
7,21 janvier, 4 février, 3, 17, 31 mars, 28 avril, 12,26
mai, 9 et 23 juin

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

2 autres séjours seront proposés dans l’année :
A la maison Rivage : 28 septembre au 2 octobre
Au Village Répit Familles à FONDETTES (37) 29 mai au 5 juin

UNE SEMAINE D’EVASION AVEC VOTRE CONJOINT
Du 2 au 6 mars 2020
Pour rompre le quotidien partager des moments de
détente
A la maison Rivage à Kerguenec –SAINT MOLF

SEJOUR REPIT

I n f o r m ati o n s g én ér a l e s

Sur inscription au 02.40.66.94.58

Infoss 02.40.66.94.58
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L’accueil familial
thérapeutique recrute
Notre service recrute des accueillants familiaux sur le département de Loire Atlantique.
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, à temps plein, ou sur des périodes de relais, une personne
adulte, présentant des troubles psychiques stabilisés, ayant besoin d’un accompagnement dans un
cadre familial au quotidien.
Les familles sont salariées du CHS de Blain, dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, avec
congés annuels, formation professionnelle, frais de déplacements…
Elles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les professionnels du service dans la prise
en charge de leurs accueillis, avec une équipe joignable 24h / 24.
Pour plus de renseignements, contactez le service par téléphone au 02 40 48 89 17 / 13 ou au
02 40 48 65 28, ou par mail aft.nantes@ch-blain.fr ou sur le site web du CHS de Blain rubrique
recrutement / offres d’emploi non médicales.

Polleniz
La protection des végétaux, la préservation de l’environnement et de la santé publique
POLLENIZ est une association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux et produits végétaux. Elle est issue de
la fusion régionale de la FREDON et des FDGDON, en Pays de la Loire.
Marc PONDAVEN a initié le projet stratégique en 2015 et la fusion a été effective
en janvier 2019. Il assume les fonctions de
Directeur Général depuis 3 ans. Le bureau
de POLLENIZ est présidé par Serge GELOT
et ses membres sont : Roland FOUCAULT,
Alain COLAS, Catherine GIRAULT, Alain
PELLOQUIN et Joël FRUNEAU.
L’adhésion est ouverte aux professionnels
(productions agricoles et revendeurs de
végétaux), aux collectivités territoriales et
EPCI (Établissements publics de coopération
intercommunale), aux jardiniers amateurs et
autres propriétaires d’espaces végétalisés et
aux opérateurs (groupements communaux
ou intercommunaux, acteurs de certaines
luttes collectives).

POLLENIZ a pour mission de veiller au
bon état sanitaire des végétaux et produits
végétaux (productions agricoles, productions cultivées par le particulier dans son
jardin et végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour éviter des impacts
économiques, environnementaux et de
santé publique dus aux dangers phytosanitaires, à des organismes émergents, à des
espèces exotiques envahissantes (Ragondin,
Frelon asiatique), à des espèces animales ou
végétales posant des problèmes de santé
publique (Berce du Caucase, Ambroisie à
feuilles d’armoise).
POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la
région Pays de la Loire avec un siège social
dans le Maine-et-Loire et 4 antennes dépar-

tementales en Loire-Atlantique, Mayenne,
Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ
repose sur son organisation opérationnelle : 67 collaborateurs permanents, 15 à
20 collaborateurs temporaires pour faire
face à certaines activités saisonnières et un
réseau de bénévoles, opérateurs acteurs de la
ruralité, mais également des moyens opérationnels adaptés et spécialisés.
POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins
de santé du végétal et son flash sanitaire
mensuel. Vous pouvez retrouver POLLENIZ
et
et sur www.polleniz.fr.
sur ,

Bretagne vivante
Comptage des oiseaux des jardins 2020
Bretagne vivante organise pour la 8e année en Loire-Atlantique l’opération « comptage des
oiseaux des jardins » qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020.
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le souhaitent de compter
pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer les résultats à
Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre une sensibilisation du public et réaliser une
analyse de l’évolution des populations
d’oiseaux au fil des années.
Consulter notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez tous les renseignements.
Des plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux seront aussi à disposition à la mairie.
Pour tout renseignement :
Bretagne vivante - 6, Rue de la Ville en Pierre - 44 000 Nantes
02 40 50 13 44 ; nantes@bretagne-vivante.org
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Votre CPAM vous informe

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

n Prévenir le cancer du col de

l’utérus grâce au dépistage
L’examen de dépistage gynécologique permet de
repérer tôt d’éventuelles anomalies. Il ne prend que
quelques minutes. En fonction des résultats, des
examens complémentaires peuvent être pratiqués.

Pourquoi se faire dépister ?
Plus une anomalie est détectée tôt, mieux elle se soigne.
Un examen de dépistage gynécologique (comme
le frottis par exemple) est un des moyens de lutter
contre le cancer du col de l’utérus. Même en l’absence
de symptômes, les premières lésions peuvent en effet
apparaître.

Qui est concerné ?
Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, même après la
ménopause ou en l’absence de rapports sexuels

Par qui ?
Votre médecin (généraliste ou gynécologue), votre
sage-femme ou dans un laboratoire (sur prescription
médicale).
Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur
ameli.fr : https://www.ameli.fr/loire-atlantique/
assure/sante/themes/cancer-col-uterus/frottisdepistage

Le saviez-vous ?
Grâce à votre dossier médical partagé, tous vos résultats
d’analyses sont conservés dans un seul endroit et en
toute sécurité ! Ouvrez-le vite sur dmp.fr, auprès de
votre pharmacien ou d’un conseiller de votre CPAM.

n Contre la grippe, la meilleure des protec-

tions, c’est la vaccination !
L’hiver dernier, l’épidémie de
grippe a été particulièrement
sévère, malgré sa courte durée
(8 semaines) : plus de 65 600
passages aux urgences ont
été recensés pour syndrome
grippal, dont plus de 10 700
ont conduit à une hospitalisation.
Par ailleurs, 8 100 décès ont pu
être attribués à la grippe. La
grande majorité des cas graves
(83%) présentait au moins un
facteur de risque de grippe
grave : âge supérieur à 65 ans,
maladie chronique…
Une couverture vaccinale
encore insuffisante, malgré une
hausse l’an dernier
En 2018-2019, la couverture
vaccinale de la population reste encore insuffisante avec moins d’une personne
fragile sur deux vaccinée (46,8%), malgré une hausse de 1,2 point par rapport
à 2017-2018. En Loire-Atlantique, ce taux s’élève à 55,8%. La vaccination contre
la grippe saisonnière est pourtant particulièrement recommandée pour les
personnes fragiles.
La vaccination : le moyen le plus efficace de se protéger de la grippe
Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, si vous êtes atteint(e) d’une maladie
chronique ou d’obésité sévère, ou si vous êtes enceinte, le vaccin contre la grippe
est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Si vous ne l’avez pas encore
fait, ne tardez pas à vous faire vacciner grâce à votre bon de prise en charge, et
parlez-en à un professionnel de santé.
En complément de la vaccination, adoptez les « gestes barrières ».
En respectant certaines mesures d’hygiène, vous limitez les risques de transmission du virus de la grippe. En période d’épidémie, plus vous adoptez ces gestes
barrières, mieux c’est !

Se laver
les mains
régulièrement

Tousser ou
éternuer dans
son coude

Utiliser
un mouchoir à
usage unique

Porter un
masque jetable
quand
on est malade

Plus d’infos sur ameli.fr
Pour faciliter votre suivi médical,
pensez à ouvrir votre dossier médical partagé !
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Votre CPAM vous informe

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

n Le remboursement de vos frais de transport

en toute simplicité
Lorsque votre état de santé le justifie, votre médecin peut vous faire une prescription médicale de transports. Si vous utilisez les transports en commun, votre
véhicule personnel ou que l’un de vos proches vous conduit avec son véhicule
personnel, vos frais de déplacements et de parking peuvent vous être remboursés.
Pour effectuer rapidement une demande de remboursement en ligne, la CPAM de
Loire-Atlantique lance un nouveau service : Mes Remboursements Simplifiés.

Comment effectuer une demande de remboursement en ligne ?
l Connectez-vous sur le site MRS : Mes Remboursements Simplifiés :

www.mrs.beta.gouv.fr
l Renseignez votre trajet.
l Prenez en photo vos justificatifs (prescription médicale, factures, tickets péages/
parking…).
l Envoyez votre demande de remboursement en ligne.
À noter : Conservez bien vos pièces justificatives. En cas de contrôle, vous devrez
transmettre à la CPAM les originaux de ces documents.
Pour faciliter votre suivi médical,
pensez à ouvrir votre dossier médical partagé !

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3e 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 noninscription automatique sur les listes électorales.
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Calendrier des Manifestations 2020
JANVIER
Mercredi 8
Samedi 18
Vendredi 25

Loto
Vœux
Galette des rois

ASB - Quilly
Municipalité
Tennis
FÉVRIER

Mercredi 5
Vendredi 14
Mercredi 19
Mercredi 19
Samedi 22
Mercredi 26
Samedi 7
Mardi 10
Samedi 14
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Mercredi 8
Samedi 11
Samedi 25
Dimanche 26
Vendredi 1er
Jeudi 14
Samedi 16
Samedi 16
Jeudi 21
Samedi 6
Samedi 13
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 4
Lundi 20
Samedi 29
Jeudi 17
Samedi 19
Week-end du 26 et 27
Lundi 28
Dimanche 26
Dimanche 29

Loto
Soirée Saint-Valentin
Ciné Futé
Loto
Challenge Ludo Corbé
Loto
MARS
Atelier Tricot-jeu
Collecte
Spectacle enfant
Book-attitude
Élections municipales
Élections municipales
AVRIL
Rando-crêpes
Heure du conte
Concours palets
Tournoi U8 /U9 et U1/U11
Exposition
MAI
10 ans du club ASB
Collecte
Bat’Foliz
Concert à la ferme
Tournoi sixte
JUIN
Histoires pour les 0/3 ans
Tournoi badminton
Tournoi des 3 raquettes
Fête de l’école
Kermesse
JUILLET
Rando La Brivetaine
Collecte
AOÛT
Étang se marre
SEPTEMBRE
Collecte
Run and Bike
Foire expo
DÉCEMBRE
Collecte
JANVIER
Spectacle comique
Joseph Cougnasse
MARS
Loto

Partage Bretagne Côte d’Ivoire
Piscine de Sainte-Anne-sur-Brivet
Bibliothèque
ASB - Sainte-Anne-sur-Brivet
ASB - Sainte-Anne-sur-Brivet
ASB - Sainte-Anne-sur-Brivet
Bibliothèque
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Bibliothèque
Portes ouvertes aux Pirogues

Arts et Loisirs
Bibliothèque
APE
ASB à Sainte-Anne-sur-Brivet
Arts et Loisirs
ASB
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Fées des projets / Le Four au Benin
Partage Côte d’Ivoire
ASB - Quilly
Bibliothèque
Badminton
Tennis / Tennis de table / Badminton
École Jean de La Fontaine
École Saint Michel
VTT brivetain
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Étang se marre
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Fées des projets
AACB
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
Don du sang - Sainte-Anne-sur-Brivet
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