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Calendrier des manifestations 2010
JANVIER
Dimanche 17
FÉVRIER
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
MARS
Mercredi 3
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 14
Dimanche 21
AVRIL
Samedi 3
Dimanche 25
Dimanche 25
Mercredi 28
MAI
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 22
Dimanche 23
Vendredi 28
Samedi 29
JUIN
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Dimanche 6
Vendredi 11
Dimanche 13
Dimanche 20
Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27
JUILLET
Dimanche 4
AOÛT
Samedi 28
Mercredi 31
SEPTEMBRE
Dimanche 5
Samedi 11
OCTOBRE
Samedi 16
Dimanche 24
Vendredi 29
NOVEMBRE
Samedi 6
Samedi 27
DÉCEMBRE
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 27
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Galette des rois

Football

Loto des enfants
Repas
Tournoi en salle
Repas
Assemblée Générale
Loto

Amicale Laïque
OGEC St Michel
Football
Chasse
UNC
Don du sang

Collecte
Carnaval
Loto
Elections Régionales
Elections Régionales

Don du sang
Amicale Laïque
APE St Michel

Repas
Randonnée Pédestre
Après-midi dansant
Collecte

Football
Don du sang
Amicale Laïque
Don du sang

Repas
40 ans de la section UNC
Championnat de Navy Modélisme Bretagne – Pays de Loire
Championnat de Navy Modélisme Bretagne – Pays de Loire
Jeu de boules
Concert Intercommunal

Partage Bgne Côte d’Ivoire
UNC

Loto
Assemblée générale
Assemblée générale
Rallye Vélo
Assemblée générale
Tournoi de sixte
Descente du Brivet
Collecte
Fête de l’école Jean de la Fontaine
Kermesse école Saint-Michel

Arts et Loisirs
Tennis de Table
Chasse
Amicale laïque
Football
Football
Asso Historique brivetaine
Don du sang
Ecole Jean de la Fontaine
Ecole Saint Michel

Rando VTT et pédestre

VTT

Etang se marre
Collecte

Etang se marre
Don du sang

Vide Grenier
Tournoi

Amicale Laïque et Tennis
Tennis de Table

Concours de belote
Marché d’Automne
Collecte

Amicale Laïque
Ecole Saint Michel
Don du sang

Loto
Repas des Aînés

Partage Bgne Côte d’Ivoire
Municipalité

Assemblée générale
Marché de Noël
Marché de Noël
Collecte

VTT
Ecole Jean de la Fontaine
Ecole Saint Michel
Don du sang
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UNC

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
LE SPANC
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
La loi sur l'eau de 1992, complétée par celle du 30 Décembre 2006,
précise les obligations des collectivités concernant l'épuration
des eaux usées, non raccordées au réseau collectif : l'Assainissement Non Collectif.
Les collectivités de la Communauté de Communes du
Pays de Pontchâteau-St Gildas ont décidé de transférer
la compétence ANC vers la Communauté de Communes.
Un diagnostic complet de ces installations doit être
réalisé avant la fin 2012. Ce contrôle portera sur les
installations antérieures à 2005.
Après mise en concurrence, le conseil communautaire
a retenu la société Véolia Eau pour réaliser cette prestation. Les visites de diagnostic sur notre commune se
dérouleront à partir du 2e trimestre 2010. Deux réunions
d'information publiques vont être organisées le 11 février
et le 25 mars prochain. Chaque foyer concerné recevra
une invitation pour y participer.
Ensuite un agent du prestataire effectuera le contrôle de
l'installation en présence du propriétaire ou de son représentant, avec pour objectifs de:
• Vérifier l'existence d'un système d'assainissement
• Evaluer son état de fonctionnement
• Evaluer l'éventuel impact sur l'environnement
• Conseiller sur l'usage et l'entretien du dispositif
Les élus ont souhaité financer la phase diagnostic du SPANC par
les subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général, ainsi
que le budget de la collectivité, sans appliquer de redevance

Le mot du Maire
Le Mot du Maire
Je vous offre mes vœux les plus sincères
de bonne santé, d’épanouissement
personnel, pour vous-même, votre famille
et tous ceux qui vous sont chers.
J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite
dans vos activités et vos projets.
L’année 2009 a été le temps des études
et des choix (architecte, type de construction, etc.), arrive le moment de l’action.
Nos trois projets majeurs (accueil périscolaire, restaurant scolaire et bibliothèque
intercommunale) sont en fin d’élaboration. Je laisse à Didier Meignen, l’adjoint
à l’urbanisme, le soin de vous expliquer
succinctement où nous en sommes. La

réunion publique d’information sur ces
grands projets pour Sainte Anne aura lieu
finalement en début d’année.
Nous abordons 2010 dans un environnement économique et social toujours aussi
fragile, cause d’incertitudes dans notre
vie quotidienne, j’en ai bien conscience.
Ne faisons pas l’erreur, de nous imaginer
que le bonheur veut dire que tous nos
vœux se réalisent, mais essayons plutôt
de rajouter de la vie à cette année qui
nous accueille !

Bonne et heureuse année.
Philippe Belliot
Maire

Le mot de l’Adjoint
Meilleurs vœux à tous
Le second semestre 2009 nous a permis
de concrétiser nos « petites actions ».
• Le site de l’étang dispose désormais
de quelques bancs autour de l’aire de
jeux.
• Deux barrières ont été installées pour
interdire l’accès aux véhicules côté sud
de l’étang, améliorant ainsi la sécurité.
• Les toilettes actuellement en construction seront terminées début 2010.
• Le nettoyage de la chapelle Ste Anne
par hydrogommage l’été dernier lui
redonne de l’éclat.
• Des travaux nécessaires pour l’utilisation de la salle des sports ont aussi
été effectués (nettoyage de sa façade
est, relamping de l’éclairage intérieur,
remplacement des candélabres à
l’entrée).
Nous nous efforcerons de continuer de
telles actions en 2010, afin d’améliorer
et de préserver nos équipements et
espaces communaux.
L’année 2010 sera marquée par le début
de constructions rue du Mortier Plat.
Les études menées en 2009 sur la
démographie et les énergies de notre
commune, nous permettront de dimen-

sionner au mieux nos bâtiments, et de
faire des choix énergétiques.
Nous resterons évidemment très vigilants
sur le coût de ces investissements.
L’agence BOCA ( Bois Outils Concept
Architecture) du Loroux Bottereau a été
retenue pour la maîtrise d’œuvre du
restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire ainsi que pour la bibliothèque (projet
intercommunal).
Dans une démarche Haute Qualité Environnementale nous opterons pour des
bâtiments basse consommation (BBC)
avec ossature bois.
Ces nouveaux locaux seront implantés
sur le site de l’ancienne école privée. Tout
en rénovant nous conserverons le préau,
la cour, les deux classes, chers témoins
du passé de certains d’entre vous.
L’avant projet sommaire sera validé
courant janvier. Les travaux débuteront au cours du second semestre
2010, avec une livraison prévue pour
l’été 2011. Bien sûr nous limiterons au
mieux les nuisances occasionnées par
ces travaux, nous comptons sur votre
compréhension.
Je vous souhaite une bonne année
2010.
Didier Meignen
Adjoint à l’urbanisme.

Votre Mairie
6, rue de l’Etang
Tél. 02 40 88 14 09
Fax. 02 40 91 80 64
Internet :
www.sainte-anne-sur-brivet.fr
Courriel :
mairie.ste.anne.sur.brivet@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Le jeudi : 9h à 12h
Le vendredi : 9h - 12h et de 14h - 16h30
Le samedi : 9h - 12h
SERVICES ADMINISTRATIFS:
• Jean-Marc LE JELOUX secrétaire général
• Gwénaëlle CHEVRIER: Accueil, Urbanisme,
Etat civil, Affaires générales
• Sabrina MORDEL: Comptabilité/Urbanisme
(remplacé ponctuellement par : Céline
JUHEL)
• Huguette RUAULT (remplacée ponctuellement par Annie EONNET) Comptabilité,
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
restauration scolaire, gestion du cimetière,
accueil.
SERVICES TECHNIQUES:
• Pascal PERIO, responsable
• Thierry TURCAUD,
• Nicolas EMERIOT,
• Fabien VIGNARD (en remplacement de
Clément BERANGER)
L’AGENCE POSTALE
• Nadine BAUWENS 02 40 91 82 57
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 11h.

Sommaire
Informations
municipales
Intercommunalité
Du côté des
écoles
Associations
Informations
générales
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Informations municipales
BIENVENUE à Jean Marc LE JÉLOUX
Depuis le 28 septembre, Jean-Marc occupe le poste de secrétaire général. Il remplace
Aurélie COUTANT partie rejoindre la commune de Noisel en Seine et Marne pour être
responsable du service d’administration générale.
Âgé de 26 ans, Jean-Marc, originaire de LORIENT, diplômé de l’Institut des études politiques de Lille et ayant obtenu le concours d’attaché territorial en avril 2009, est chargé
de l’organisation et du fonctionnement des services communaux. Ses missions sont : la
gestion du personnel, la préparation et le suivi des budgets, l’élaboration des dossiers
d’investissements. Il prépare les dossiers soumis au conseil municipal . Il travaille en collaboration avec les élus et assure l’exécution des décisions prises.
Nous lui souhaitons une pleine réussite pour son premier poste et une bonne intégration
dans notre commune.

PERMANENCES
du Maire et des adjoints
Janvier à Juin 2010
LE MAIRE :
Les samedis matin suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 9 janvier 2010
• Samedi 30 janvier 2010
• Samedi 20 février 2010
• Samedi 13 mars 2010
• Samedi 3 avril 2010
• Samedi 24 avril 2010
• Samedi 29 mai 2010
• Samedi 19 juin 2010
ou sur rendez-vous le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS :
les samedis suivants de 11h00 à 12h 00
• Jean-Pierre MEIGNEN
1er Adjoint : Finances, Communications, Administration générale
23 janvier - 20 mars - 22 mai
• Thierry GRIERE
2e Adjoint : Affaires Sociales, Associations sports et culture
6 février - 27 mars - 5 juin
• Didier MEIGNEN
3e Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
13 février - 10 avril - 12 juin
• Thierry NOBLET
4e Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
27 février - 17 avril - 26 juin
• Joël BEAUGEARD
5e Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
16 janvier - 6 mars - 15 mai
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre
rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire
ou les Adjoints.
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Repas des aînés
Le dernier samedi de novembre a eu lieu le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité.
Les 138 invités ont pu prendre l’apéritif avec l’ensemble du conseil, invité pour la première fois.
Cette initiative a été fortement appréciée.
Autre nouveauté, 5 jeunes filles et un garçon
ont servis le repas préparé par LES RIVES DU
BRIVET. Les convives ont su les récompenser.
Maël, le seul serveur, a aussi ravi le public en nous
racontant quelques histoires fortement inspirées
par la vie de nos villages.

Suzanne ORAIN et Louis OHEIX, doyenne et
doyen de l’assemblée, ont posés pour la photo.
Pour les personnes de plus de 75 ans ainsi que
nos 11 aînés en maison de retraite, qui n’ont pu
participer au repas, un colis leur a été distribué
par les conseillers avant les fêtes de fin d’année.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et
mes meilleurs vœux pour 2010.

Informations municipales
Élections régionales 2010
Les élections régionales 2010 vont permettre, aux Français d’élire leurs
conseillers régionaux qui siègeront au conseil régional pendant une durée
de 6 ans. Cette élection est très importante pour le quotidien de chacun
car le conseil régional s’occupe des affaires de votre région dont l’aspect
économique.
Cet aspect permet de financer le bon développement des infrastructures
éducatives ou garderies, la rénovation des voies de circulation entre autre.
Les élections régionales 2010 auront lieu les 14 et 21 mars. Depuis la loi du
11 avril 2003, le scrutin est à 2 tours avec prime majoritaire.

Nos Joies et nos peines
Naissances
Maxime SALAÜN
23, Le Clos Fleuri
Dior OLLIVIER
51, La Turcaudais
Ewenne HAVARD
69, La Maigrerie
Romane LEGENDRE
31, Le Perrin
Bastien LIBEAU
45, Le Champ Blanc
Emma L’HARIDON
12, Les Haies
Inaé BERTRANDO
80, chemin des riverais, Balasson
Yaël GERARD
33, La Grandville
Méloë LIMAN
26, Le Champ Blanc
Antoine NICOLLE
44, Balasson
Enzo BAUWENS
19, La Vilallée
Mathis CORBE
37 bis, Balasson
Louis FRÉOUR
54, Balasson
Enola MORISSEAUX--DÉCURE
82, Le Champ Blanc
Coraline HAVARD
24, La Maigrerie
Romain LOPEZ
54, La Turcaudais
Maddy JARNEAU
3, Lotissement des Saules
Merwan DIBON-HÉNAUX
12, Le Cheneau
Timéo COCHARD
38 bis Cotret
Nathan BEILVERT
4 place de l’Église

29 juillet 2009
31 juillet 2009
4 août 2009
11 août 2009
14 août 2009
16 août 2009
18 août 2009
7 septembre 2009
9 septembre 2009
10 septembre 2009
14 septembre 2009

Mariages
Mr Thierry MORVAN
Melle Christelle BRION
Mr Jonathan LEBAS
Melle Cindy LEGENTILHOMME
Mr Nicolas JOSSO
Melle Marie MENARD
Mr Sylvain LE BAIL
Melle Lauren LOMBART

1er août 2009
21 août 2009
5 septembre 2009
12 septembre 2009

15 septembre 2009
27 septembre 2009
27 septembre 2009
7 octobre 2009
27 octobre 2009
9 novembre 2009
13 novembre 2009
24 novembre 2009
11 décembre 2009

Décès
Mme Jeannine BARON
1 bis, Place du Commerce
Mr Marc GUILLER
12, Cotret
Mr Pierre GATTEPAILLE
19, Rue de la Vallée
Mr Hubert GATTEPAILLE
34, Coisnongle
Mr Joseph GUYOMARD
4, La Bodinais
Mme Christine PRIGENT
29, La Gouërie
Mr ALLIAUD Claude
1, Trelland

65 ans
16 août 2009
61 ans
20 août 2009
77 ans
4 septembre 2009
79 ans
16 septembre 2009
77 ans
2 octobre 2009
46 ans
27 octobre 2009
67 ans
26 novembre 2009
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Informations municipales
Tarifs communaux
Vote du conseil. lors de la séance du 15 décembre 2009

PARTICIPATIONS AUX ECOLES POUR L’ANNEE 2010
Lors du conseil du 29 juin 2009 le montant de forfait communal versé dans le cadre du contrat d’association, pour l’année
scolaire 2009-2010, a été réactualisé à 564.7 € (somme versée pour l’année et par enfant domicilié à Sainte Anne sur Brivet
fréquentant l’école Saint Michel)
Participation aux dépenses de fonctionnement par an des élèves de Sainte Anne sur Brivet scolarisés en
classe spécialisée hors commune.

564.7 €

Participation aux fournitures scolaires des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles
primaires de la commune et des classes spécialisées hors communes.

38.26 €/an/élève

Participation aux frais de matériel pédagogique des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant l’école
Jean De La Fontaine.

12.57 €/an/élève

Participation au projet éducatif des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de
la commune

14.95 €/an/élève

Participation par enfant et par jour pour les classes de découverte (subvention limitée à 1 classe par
école par an). 7 jours maximum. 30 élèves maximum. non reportable d’une année sur l’autre si non programmé.

4.59 €

SALLE POLYVALENTE

Tarifs appliqués au 1er janvier 2010

Habitants de la commune
Salle annexe

Salle principale
1/3

Salle principale
2/3

Salle complète
3/3

Salle complète et
salle annexe

Réunion (moins de
2h) (sans cuisine)

19.90

19.90

39.80

59.70

79.60

Réunion (demi
journée) (sans
cuisine)

37.80

37.80

75.60

113.40

151.20

Réunion journée
(sans cuisine)

76.90

76.90

153.80

230.70

307.60

Vin d’honneur

65.40

65.40

85.20

105.10

125.00

Bal. soirée. 1/2
journée

130.70

130.70

170.50

210.30

250.10

Journée

183.80

183.80

276.60

369.50

462.20

2 jours

275.60

275.60

414.90

554.10

693.30

Salle annexe

Salle principale
1/3

Salle principale
2/3

Salle complète
3/3

Salle complète et
salle annexe

Réunion (moins de
2h) (sans cuisine)

34.80

34.80

69.60

104.40

139.20

Réunion (demi
journée) (sans
cuisine)

66.10

66.10

132.30

191.00

257.10

Réunion journée
(sans cuisine)

134.60

134.60

269.20

403.80

538.40

Vin d’honneur

112.60

112.60

149.20

184.00

217.00

Bal. soirée. 1/2
journée

228.70

228.70

298.40

3680

437.60

Journée

321.60

321.60

484.00

646.40

808.90

2 jours

482.30

482.30

726.00

969.60

1213.30

15.00

15.00

30.00

45.00

45.00

Habitants hors commune

Forfait Vaisselle pour
tous

Les associations de Sainte Anne sur Brivet (loi 1901) utilisent la salle polyvalente à titre gratuit
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Informations municipales
CIMETIERE - COLUMBARIUM

APS (Accueil Périscolaire)

er

Tarifs appliqués au 1 janvier 2010
Concession
Cimetière

15 ans

66 €

30 ans

140 €

Concession
Columbarium

15 ans

371 €

30 ans

555 €

Lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2010, les tarifs
de l’APS et du AHLS (fixés par 1/2 heure) ont été revalorisés
de 3%.
Tarifs appliqués au 1er janvier 2010

CANTINE
La restauration scolaire est assurée par la société RESTECO
depusi septembre 2008.
Il a été décidé d’instituer deux tarifs pour les enfants de
maternelle et de l’école élémentaire.
Le Conseil Municipal a validé les tarifs suivants, applicables
au 1er janvier 2010 :
Repas enfant de maternelle

2.97 €

Repas enfant du CP au CM2

3.15 €

Repas Adulte

4.11 €

Autres
Régimes

Inférieur 550

0.74 €

1.10 €

de 551 à 700

0.95 €

1.24 €

de 701 à 850

1.06 €

1.39 €

de 851 à 1000

1.16 €

1.53 €

de 1001 à 1150

1.28 €

1.65 €

supérieur à 1150
et extérieur commune

1.39 €

1.77 €

AHLS (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement)

UTILISATION
DU DOMAINE COMMUNAL

CAF / MSA
QF

Tarifs appliqués au 1er Janvier 2010
Occupation du
domaine public
devant les restaurants et les cafés

CAF / MSA

Quotient Familial (QF)

Longueur ≤ 8 m

Camion Vente
alimentaire

Par occupation

Camion Outillage.
Marchandise

Occasionnelle

10.80 € par mois

5 € ou 6 € avec
branchement
électrique.

Autres Régimes

Tarif
1/2j

Tarif
journée

Tarif
1/2j

Tarif
journée

Inférieur 550

4.02 €

7€

5.62 €

10.17 €

de 551 à 700

4.64 €

8.24 €

6.27 €

11.46 €

de 701 à 850

5.05 €

9.06 €

6.60 €

12.11 €

de 851 à 1000

5.46 €

9.89 €

6.92 €

12.76 €

de 1001 à 1150

5.87 €

10.71 €

7.35 €

13.63 €

supérieur
à 1150

6.28 €

11.43 €

7.85 €

14.29 €

25 €

Nouvel Artisan
Mr Denis MAUJEAN a créé son entreprise,
en octobre 2009,
nouvelle enseigne proposant :
• des travaux électriques
(éclairage, montage de prise…),
• travaux de plomberie, montage de meubles ,
• dépannage hi-fi, électroménager,
• peinture intérieure, pose de papier peint.
Ce nouvel artisan s‘est installé au 19 rue des Moiries,
Nous le remercions de mettre ses compétences au
service de notre commune, et nous lui souhaitons une
pleine réussite.
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Intercommunalité
ORIENTHÈQUE
21,22 et 23 janvier 2010

Festival
Quinte et Sens

3 JOURS
POUR BIEN S’INFORMER
« Aider à choisir son orientation, sa
formation et découvrir des métiers »
La 11ème édition du Salon ORIENTHEQUE se
déroulera les 21, 22 et 23 janvier 2010 au Parc
du Landas à Pontchâteau. Scolaires, parents,
demandeurs d’emploi, l’orientation et la formation
sont des problèmes du quotidien. Comment et où
diriger vos démarches ? Le Salon ORIENTHEQUE
vous concerne. Pour vous accueillir, vous renseigner et vous informer, près de 80 organismes
pluridisciplinaires seront présents durant les trois
jours : Lycées Professionnels et d’Enseignement
Général, Centre de Formation des Apprentis, Organismes d’Information et de Formation, Entreprises
partenaires. Des pôles avec animations de métiers
seront également présentés par des organismes et
des professionnels (Métiers de Bouche – Hôtellerie/
Restauration – Bâtiment – Travaux Publics – Aéronautique - Multimédia – Information Jeunesse –
Promotion Santé).

ORIENTHEQUE 2010… un rendezvous à ne pas manquer !
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
le jeudi et le vendredi
de 9 h 00 à 17 h 30, sans interruption, le
samedi
ORGANISATION :
Service Emploi
Communauté de communes
du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois
Renseignements au 02 40 01 66 18
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Du côté des écoles
École Saint Michel
Une rentrée scolaire un peu agitée mais pleine de Promesses et d’Espérance.

Agitée ?

Autres Personnels de l’Ecole :

L’ouverture de la 7 classe a suscité des travaux de construction de deux classes permettant de libérer un local pour les
décloisonnements, pour le maître de soutien d’enfants en
difficultés et pour les temps de culture chrétienne ou de
catéchèse.
Ceux-ci se sont terminés la veille de rentrée, ce qui a mobilisé
parents, personnels et enseignants pour que ces deux salles
de classe soient prêtes et fonctionnelles le jour de la rentrée
des élèves.

A l’équipe enseignante se joint Monsieur Thierry PERREON,
ASH qui intervient deux fois par semaine auprès des enfants
en difficultés.
L’Equipe aide maternelle est composée de :
• Mme Christine BAHUAUD : ASEM en GS
• Mme Corinne BERTREL : ASEM en PS
(depuis le 1/11/2009)
• Mme Marie-Annic MERLET : ASEM en MS
• Mlle Nathalie MENORET : Secrétaire Comptable

Espérance.

Projets d’école

A la rentrée scolaire, 178 enfants ont franchi le portail de
l’école Saint Michel soit une augmentation de 15 % par
rapport à l’année précédente.
Les effectifs se répartissent ainsi :

Pour la troisième année, notre projet sera l’éducation à la
santé. Il s’orientera spécialement sur le sport :
Pourquoi faut-il pratiquer une activité sportive ?
• Sports individuels – sports collectifs.
• Sports amateurs – sports professionnels.
• Règles – arbitrage.
• L’importance du sport dans notre hygiène de vie.
A l’heure actuelle, l’équipe enseignante prépare des rencontres inter écoles, des rencontres avec le milieu professionnel,
(découverte de stade, ambiance etc…).
Découverte de nouveaux sports…
La kermesse qui aura lieu le Dimanche 27 juin 2010
permettra à chaque classe de présenter une chorégraphie
«sportive !».
Une date déjà à inscrire sur votre calendrier. Le spectacle
sera au rendez-vous.

e

Classe
de PPS/PS

4 + 27 = 31
(+ 3 PPS en Mme Sophie FLOC’H
Janvier)

Classe
de MS

22

M. Arnaud GERARD

Classe
de GS

23

Mme Nathalie CHAMPION

Classe
de CP

27

Mlle Patricia COURCOUL

Classe de
CE1/CE2

24

Mme Floriane RICHARD

Classe de
CE2/CM1

25

Mme Emmanuelle MENAND

25

M. Jean-Yves BAHUAUD
Mlle Laurie BOISROBERT

Classe de
CM1/CM2

Ces effectifs laissent envisager une ouverture d’une 8e classe
dès l’année prochaine ou l’année suivante. Le Directeur se
tient donc à disposition des familles pour la visite de l’école,
la présentation de son projet pédagogique et éducatif et
pour toute inscription.
Pour cela, veuillez appeler dès maintenant le
02-40-91-82-12 ou le 06-37-10-99-66 afin de fixer
un rendez vous
Les permanences du Directeur ont lieu :
• Les Lundis – Mardis – Vendredis de 17 h à 18 h.
• Les Jeudis de 9 h à 18 h – Les Mercredis de 9 h à 12 h.
Pour les enfants nés en 2008 (2 ans) une pré inscription
sera faite. La scolarisation de l’enfant dépendra des places
disponibles.
Une porte ouverte pour les familles d’enfants nés en 2007
(Petite Section) et en 2008 (Pré Petite Section) aura lieu le
Samedi 06 mars 2010 de 9 h 30 à 11 h 30.

Classe de neige
Une grande première.
Toujours dans le cadre de la santé, les enfants de
CM1-CM2 seront en classe de neige du Mardi 26
Janvier au Vendredi 05 Février 2010 au Pla d’Adet
(Pied de Piste) à Saint Lary dans les Pyrénées.
Au Programme de ce séjour :
• 8 séances de ski avec animateurs ESF.
• Une sortie raquettes.
• Une soirée diaporama sur la faune et la flore pyrénéennes.
• Visite de la maison de l’Ours et la Mine de Vielle Aure,
d’une centrale hydro-électrique.
Outre ces aspects pédagogiques, la classe de neige
a d’autres objectifs :
• Savoir «Vivre Ensemble» et loin de ses proches.
• Savoir communiquer par écrit à sa famille et avec l’école.
• Savoir gérer son hygiène de vie.
Ce séjour revient à 300 euros par famille.
Le reste étant financé par les subventions de la commune,
et du Conseil Général , par une participation de l’A.P.E. et
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Du côté des écoles
¶¶¶ les

différentes actions menées par les familles (viennoiseries, muguet, calendriers, marché
d’automne, livre de cuisine…).

Téléthon
Comme l’année dernière, l’Ecole Saint Michel a organisé le 4 décembre trois marches (8 km,
4 km et 2 km) auxquelles ont participé l’ensemble des élèves, parents, grands-parents et amis.
Cette manifestation s’est terminée par un lâcher de ballons.
Les dons ont été reversés au Téléthon afin de trouver des thérapies pour lutter contre ces
maladies génétiques.

OGEC Saint Michel
Le bâtiment « CYCLE 2 » est terminé !

Après un été bien chargé pour l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique), aidé par quelques entreprises et de
nombreux parents, le bâtiment « cycle 2 » s’est achevé à temps
pour la rentrée 2009-2010. Les CP, CE1 et quelques CE2 ont pu
prendre possession de leurs nouvelles classes dès le 3 septembre,
avec une certaine fierté. L’aménagement extérieur du bâtiment
(remblais, muret, grillage …) s’est quant à lui déroulé fin octobre –
début novembre avec une forte mobilisation des parents.
L’OGEC tient à remercier toutes les personnes bénévoles ayant
participé à la construction de ce bâtiment. Une inauguration officielle des nouveaux locaux aura lieu le samedi 20 mars 2010 (jour
du printemps).
La contribution versée par les familles s’élève à 16.50 € par mois
sur 10 mois pour les enfants de la commune, pour la rentrée
2009/2010.
2 dates à retenir pour 2010 :
• Repas « choucroute de la mer » animé le 13 février 2010
• Kermesse de l’école le dimanche 27 juin 2010 (en lien avec
l’A.P.E.)
Composition du bureau :
Présidente : Sylvie CORNET ; Vice-président : Dimitri GUILLER ;
Trésorière : Fabienne CORBÉ ; Trésorière adj. : Véronique LE PORT ;
Secrétaire : Fabien BEILVERT ; Secrétaire adj. : Cécilia POULAIN ;
Membres : Véronique GLOTIN ; Séverine SALEH ; Michel CHERON ;
Christian CADIO.
Remerciements aux
membres sortants : Sylvie
PAJOT, Thierry NOBLET,
Geneviève JOUBIER.
Bonne année à tous !
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L’Equipe
enseignante,
le personnel et
le directeur de
l’Ecole Saint Michel
vous offrent leurs
meilleurs vœux de
santé et de bonheur
pour l’année 2010.

APE Saint Michel
L’APE,
Association
des Parents d’Elèves,
a pour objectif d’apporter un mieux-être aux
enfants au cours de leur
scolarité. Pour cela, nous
organisons
différentes
manifestations au cours
de l’année scolaire. Les
bénéfices retirés permettent de participer au financement de sorties scolaires,
voyages ou spectacles. Un don annuel est également
fait à l’OGEC.
Cette année scolaire 2009-2010 voit l’arrivée de trois
nouveaux membres au sein de l’équipe APE. Un
départ : Michel CHERON, membre de l’APE durant
de nombreuses années, et ancien Président, est parti
renforcer le bureau OGEC. Nous le remercions sincèrement de tout le temps qu’il a consacré à l’APE et de la
continuité de son investissement pour l’école.
Quelques innovations cette année : nouvelle organisation du Marché de Noël, avec la possibilité de réserver
un stand, pour les particuliers comme les artisans,
changement de la date du loto. Nous retrouvons en
outre nos activités habituelles : venue du Père Noël à
l’école, vente de roses pour la fête des mères, coorganisation de la kermesse (avec l’OGEC et l’équipe
enseignante).
Dates à retenir pour 2010 :
• Loto : Samedi 06 Mars 2010 au soir
• Kermesse : Dimanche 27 Juin 2010
• Marché de Noël : Dimanche 12 Décembre 2010
Composition du bureau :
Présidente : GAUTIER Marie
Trésorière : MARCUEYZ Véronique
Trésorière adjointe : RETHORE Suzy
Secrétaire : BEILVERT Sandra
Secrétaire adjointe : MOISAN Sandrine
Membres : COCHARD Maëlle, COSTE Olivier,
DOUAUD Denis, FRIOT Astrid, HERVY Cindy, OHEIX
Angélina, PAEZ Alice, PORCHER Thierry, VALLEE
Isabelle

Du côté des écoles
A l’école Jean de la Fontaine,
On a de l’énergie…oui…mais de l’énergie renouvelable !!
En effet, l’énergie renouvelable et l’écologie sont nos thèmes d’année, mais en parlant de renouvellement, commençons par
l’équipe !

Une équipe en
partie renouvelée
Nous
sommes
heureux
d’accueillir, deux nouvelles
personnes au sein de notre
groupe : Mme Julie Havard et
Mlle Lucie Prévost.
Voici donc la composition et la
répartition de cette équipe :
• Direction : Thomas Bardet
• PPS-PS : Béatrice Costa
(enseignante) et Sylvie Evain
(ATSEM)
• PS-MS : Sophie Couvert
(enseignante) et Laurence
Leroux (ATSEM)
• GS : Virginie Douillet/Gaëlle
Biotteau (enseignantes) et
Edith Lebas (ATSEM)
• CP-CE1 : Thomas Bardet /
Gaëlle Biotteau
• CP-CE1 : Jocelyne Cogrel
• CE2 : Sandrine Brossard
• CM1 : Rozenn Boussin
• CM2 : Julie Havard
• Aide à la direction, gestion de
la BCD (Bibliothèque Centre
documentaire) et de la salle
informatique :Lucie Prévost
L’école compte aujourd’hui 194
élèves répartis dans 8 classes.

Petit retour sur
une journée de
pirates...
Nous sommes particulièrement
satisfaits de notre dernière fête
d’école, où nous nous sommes
réjouis de voir cette bande de
petits flibustiers chanter, danser
sur une scène décorée de leurs
travaux et jouer à des jeux de
pirates fabriqués par leur soin
dans une ambiance familiale
et simple où seul le bar était
payant.

Un thème dans le vent…,
dans l’air…pur !

Une chorale d’école…
et pas de vieilles
casseroles !

L’écologie et les énergies renouvelables sont
naturellement (bien sûr !!) apparues comme
évidentes dans notre choix de thème.
Ainsi semble-t-il incontournable dans l’éducation des futurs citoyens que ce thème soit
abordé. Il s’ajoute donc à ceux des années
précédentes (les continents, le moyen âge,
les pirates).
C’est autour de 5 axes que nous aborderons
ce fil rouge : les déchets, l’eau, les énergies,
l’agriculture biologique et les transports.
Le premier trimestre nous a permis d’installer, aidés par les parents, des bacs de
recyclage sous notre préau (papier, plastique,
piles, téléphones portables) qui permettront
à tous (enfants et parents) de s’investir
davantage dans la gestion des déchets de
notre société.
Nous avons également choisi de redonner
vie à des déchets recyclables ou non à
travers des bonhommes fabriqués avec ces
derniers.
Et ils sont beaux nos déchets !!
Si beaux qu’ils nous serviront également à
remplacer le traditionnel collier de nouilles
par de jolis (en tout cas on essaiera) objets
qui seront vendus lors de notre marché de
Noël.
Tous ces sujets seront
bien entendu au centre
de la préparation du
carnaval et de la fête
de l’école (organisés
en partenariat avec
l’Amicale Laïque).

Bon d’accord, on récupère mais là non
quand même.
En revanche, les élèves qui la composent
(du CP au CM2) chanteront sur
notre thème des chansons originales
composées pour certaines de leur propre
plume.
Ils auront également la joie et l’honneur
de vous présenter leur travail lors d’une
représentation au Carré d’argent fin mai.
Des chants d’un répertoire plus connu
mais toujours sur ce thème seront
également présentés lors du marché de
Noël, du carnaval et de la fête d’école
à travers les chorales de maternelle, du
cycle 2 et du cycle 3.
Nous vous accueillerons donc avec plaisir
(et vous n’êtes pas obligés de venir avec
vos poubelles!)
Nous vous souhaitons une bonne
année 2010!

Les grandes sections ont pour
projet de partir en classe découverte au centre de la Marjolaine à la Turballe. Ce séjour se
déroulera les 28, 29 et 30 avril
2010.
C'est un projet qui s'articule autour de
deux axes principaux : l'éducation à
l'environnement et le patrimoine, c'est
à dire : permettre à l'enfant d'acquérir
des comportements et de proposer
des actions visant au
respect de l'environnement
qu'il découvre. Le centre
de la Marjolaine propose
diverses activités parmi
lesquelles : la criée, la visite
d'un chalutier, une sortie
en mer sur le bateau du
centre « la licorne », pêche
à pied…
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Du côté des écoles
Amicale Laïque

Conseil Local FCPE

Jean de la Fontaine

de L’école Jean De La Fontaine

Lors de son Assemblée Générale, l’Amicale laïque a entièrement renouvelé son bureau : trois nouveaux membres
ont été élus (Sylvie Mazery : secrétaire, Delphine Tourquetil : secrétaire adjointe et André Thirouard : Trésorier
adjoint) et les trois membres restant ont changé de fonction
(Benoît Le Mouel est devenu président, Yann Guillon vice
président et Manuel Lemoing trésorier).
L’Amicale a également réaffirmé son attachement à l’école
publique. Elle va convoquer ses assemblées générales au
mois de juin pour caler son rythme sur l’année scolaire. Elle
a donné un chèque de plus de 700€ pour la coopérative
(OCCE) lors de la prérentrée et 3500€ seront redistribués à
l’école Jean de la Fontaine au cours de l’année scolaire.
Mais, le partenariat entre l’Amicale laïque et l’école ne
doit-il se concrétiser que par des financements de projets
d’école ou de classes ? L’Amicale souhaite s’investir dans
des projets de l’équipe pédagogique en place. Un certain
nombre d’idées de projets en adéquation avec le projet
pédagogique de l’année 2009/2010 (pour mémoire l’écologie et le développement durable) ont émergé lors de
l’AG.
Les objectifs de l’année 2009/2010 sont doubles pour
l’Amicale. Il s’agira d’une part de pérenniser l’existant
(Activité fitness, Loto des enfants, Carnaval, Vide-grenier)
et d’autre part de développer de nouvelles actions pour
financer l’école et les activités de l’Amicale (Concours de
belote, Après midi dansant, « Rallye » vélo,…).
L’activité Fitness a débuté au mois de septembre et
compte une cinquantaine de pratiquantes.

Gym tonique

Les cours ont lieu :
• les lundis
(20H30 – 21H30)
• jeudis
(19H15 – 20H15 ;
20H20 – 21H20)
au gymnase municipal.
Renseignements
et inscriptions au
02 40 42 66 91.

Step
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Qui sommes-nous ?
Plusieurs familles de l’école qui ont crée en 2008 ce relais
local de la FCPE.
La FCPE est une fédération nationale de parents d’élèves
d’écoles publiques. Elle est aussi présente dans certaines
commissions ministérielles.
Nous souhaitons ainsi organiser nos forces de réflexion autour
de l’école de nos enfants, en bénéficiant de l’appui de cet
organisme reconnu.

Quels sont nos objectifs ?
1/ Nous allons continuer à faciliter la communication entre les parents et l’équipe pédagogique.
2/ Nous allons poursuivre notre implication dans les
projets municipaux :
• En matière de restauration scolaire en maintenant notre
présence aux commissions municipales dans le but
d’améliorer aussi bien la qualité des repas que les conditions dans lesquelles ils sont pris.
• En matière d’accueil périscolaire : nous avons rencontré
mi-septembre un élu à propos d’un problème d’effectif
et entendons poursuivre cette collaboration.
• Nous souhaitons travailler en coopération avec la
mairie.
3/ Nous nous engageons à rester disponibles et
réactifs aux demandes éventuelles des parents concernés
par les moyens que nous avons mis en place :
• RDV sur simple demande avec l’un des membres FCPE
• adresse mail
• boîte à lettres devant l’école
• Affichage
4/ Engager des réflexions et/ou rester en veille sur les
sujets que la FCPE estime prioritaires :
• la laïcité
• La gratuité de l’école
• L’égalité des chances
• le respect du rythme des enfants dans l’organisation de
leurs activités scolaires
• la prise en compte des difficultés individuelles
• la défense de l’école maternelle
• l’enseignement effectif des langues vivantes

Quels sont nos Moyens ?
Nous disposons d’une équipe organisée et investie qui travaille
en commissions tout au long de l’année.
Participer au conseil d’école: le Conseil Local FCPE de Sainte
Anne compte quatre élus pour 2009.
Contact : Sophie Possémé au 02 40 24 20 54
La boîte aux lettres FCPE à l’extérieur de l’école
Une adresse internet : fcpe.steannesurbrivet@laposte.net
Le conseil local FCPE
AGIR - INFORMER – REPRESENTER

Du côté des écoles
Accueil périscolaire
Un nouveau gestionnaire
pour les accueils enfance
Depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, l’accueil
périscolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement de
la commune sont gérés par l’association Léo Lagrange
Ouest, mouvement d’Education Populaire, qui a proposé
de mettre ses compétences et son expérience au service de
la commune de Ste Anne sur Brivet et de ses habitants.
Toutes les actions proposées par la Fédération Léo lagrange
reposent sur une pédagogie active et sur un projet d’éducation, de socialisation, d’éveil et de découverte.
L’objectif est de proposer aux familles un service d’accueil
de qualité en contribuant à l’éducation et l’épanouissement des enfants.
Au cours des dernières semaines, l’accueil périscolaire a
atteint son rythme de croisière en accueillant une moyenne
de 45 enfants par jour au sein de sa structure.
Face à ce succès, une nouvelle animatrice (Annie) est
venue renforcer l’équipe reconduite dans le cadre d’une
reprise du personnel (Emilie, Laëtitia et Valérie).
La mission verra cependant l’arrivée d’une nouvelle
direction après les vacances de fin d’année. Ce sera l’occasion de renouveler le projet éducatif et proposer de
nouvelles activités en lien avec l’école et les associations
présentes sur la commune.
L’accueil périscolaire est ouvert dès 7h30 le matin et accueille les enfants de 3 à 12 ans jusqu’à 19h00. Il
est agréé pour 48 places maximum.
Un nouveau système d’inscription actuellement en cours permettra aux parents d’effectuer les réservations à la semaine (15
jours avant minimum), au mois ou bien sur une période semestrielle.
L’accueil de loisirs fonctionne à la journée les mercredis de 7h30 à 18h00 et sera ouvert pendant les congés scolaires
d’hiver, printemps et été (juillet) pendant lesquels les équipes Léo lagrange déclineront un projet et un ensemble d’activités
éducatives adaptées, et seront à l’écoute des enfants.
Pour tous renseignements et inscriptions :
Accueil de loisirs Les Minots Brivetains
Tél : 02 40 91 85 35
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Associations
Actions et Soutien à Samba Dia
Créée en 2006 à l'initiative de plusieurs amis, cette association a pour but de venir en aide sous diverses actions à la population du village de Samba Dia situé au Sénégal à 150 km de Dakar.
2006 :
l'association a équipé les écoles locales de 500 kg de
fournitures scolaires (achetées sur place).
2007 :
• distribution de matériel médical dans un dispensaire de
Dakar et de Samba Dia.
• début de notre grand projet avec l'achat d'un terrain de
800 m2 sur lequel un puits a été creusé.
2008-2009 :
construction de l'école "Loupaleup" Papillon en Wolof,
l'inauguration de ce bâtiment a eu lieu le 10/11/2009
en présence de plusieurs membres de l'association et
de nombreuses personnalités locales. L'accueil fût très
chaleureux de la part de tous.
Nous organisons tout au long de l'année des manifestations afin de récolter de l'argent, vide grenier Ste Anne,
vide grenier Campbon, Spectacle au Carré d'argent,
fagots, confitures etc.
Composition du bureau:
Président : Henri Autin
Vice président : Christian Cheral
Trésorier : Jean-Marc Gravelle
Secrétaire : Anne-Marie Autin
Pour tous renseignements : 02 40 66 94 64
N'hésitez pas à nous rejoindre ou à faire des
dons.

Badminton
Le club loisir de badminton compte une trentaine d’adhérents.
Vous pouvez venir nous rejoindre pour échanger
quelques volants :
• le mardi à partir de 20h45
• le jeudi à partir de 21h15
Des rencontres inter-club sont organisées tout au long de
l’année. Un tournoi avec les clubs des communes voisines
aura lieu au printemps prochain.
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Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter :
Nicolas LEJEUNE au 02.51.16.96.43
Samuel VALLEE au 02.40.66.91.81

Associations
Association
historique et culturelle brivetaine
TRINQUETTE 2009
Deux chansons recueillies par Madeleine Fleury auprès de - Donatien Dalibert (1897 - 1992) de Cottret - ont été interprétées
par un groupe de brivetains et récompensées lors du vingtième festival de la Trinquette (Chants traditionnels, contes et
musiques) qui s’est tenu au « Carré d’argent » à Pontchateau le 3 Octobre dernier
« temps en temps je
vous aime »
1er prix de la catégorie

BIBLIOTHEQUE EN FETE
L’ Exposition : « les découvertes du Brivet » réalisée par
l’association a été installée dans les locaux de la bibiothèque du 14 octobre au 15 novembre.
Marie Moisan est allée « conter » sur le thème « Autrefois
la navigation sur le Brivet ».

RECENSEMENT DES PUITS ET
FONTAINES

« en parlant du
mariage » - 2e prix
cette dernière
chanson a été sélectionnée pour la finale
de la Bogue d’or de
Redon

Maël Coueron (dans
la catégorie conte) a
été sélectionné pour la
finale de la bogue d’or
de Redon

UN PREMIER CONTACT
SUR LE SOL IRLANDAIS
En compagnie de la Municipalité et de Claude Courzal, l’Association, représentée par Christian Ignace, a participé à une
première rencontre avec des habitants d’ Allihies et de Schull…
Pauline et son équipe leur ont réservé un accueil chaleureux.
Des possibilités d’échanges et de rencontres, ont été évoquées
… Affaire à suivre…

De moins en moins utilisés, Ils passent souvent
inaperçus…
Sur le bord des chemins, en plein champ, dans nos
villages, ils sont le signe d’une présence humaine ancienne
et d’un savoir-faire… pour qu’on ne les oublie pas…

On peut passer à côté
d’eux sans les voir…

un petit brin de toilette…

…et voilà ce qui se cache sous nos pieds

DATES A RETENIR
Merci à tous ceux et celles qui nous ont ouvert leur
porte et nous ont aidé à localiser ces fontaines…
Nous poursuivons nos recherches…

• 29 Mai 2010 : Soirée « concert guinguette » organisée
conjointement avec la commission culturelle de la Communauté de communes et la Municipalité
• 20 Juin 2010 : Ballade nautique « au fil du Brivet »
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Associations
Bibliothèque
Une nouvelle association est née : Livres comme l’air.
La bibliothèque intercommunale de Sainte Anne sur Brivet a
ouvert ses portes depuis presque 4 ans déjà.
Elle compte actuellement 232 inscrits. 2805 documents ont
été prêtés cette année.
La bibliothèque offre un choix de 2667 documents (livres,
revues…) de tout type (romans, documentaires, bandes
dessinées, livres pour enfants…).
Elle propose aussi régulièrement des animations pour les
enfants.
La bibliothèque est gérée par une professionnelle à mi-temps
rémunérée par la Communauté de Communes mais le rôle
des bénévoles est essentiel à la vie de la bibliothèque. C’est
pourquoi en juillet dernier, les bénévoles ont décidé de se
constituer en association de loi 1901 afin de créer une équipe
de soutien aux actions actuelles et futures de la bibliothèque.
Leur missions sont les suivantes : soutien du personnel salarié
lors des permanences pour accueillir le public et prêter les
documents, participation au choix des livres, entretien de la
le 14 octobre dernier les enfants ont redécouvert
bibliothèque et aide à l’organisation des animations.
les pirogues du Brivet lors de Bibliothèque en fête.
Karine HERVY, la présidente de l’association a récemment
présenté ses membres aux élus : Marie-Anne MENARD (Trésorière), Anne-Marie COUERON, Marie-Madeleine MAINGUY, Claudie MEIGNEN, Nicole NOBLET, Danièle LE SAOÛT et Mme
Marie-Louise SOREL.
Elle espère malgré tout que de nouveaux membres viendront ajouter leur nom à cette liste pour que la bibliothèque de Sainte
Anne puisse être à la hauteur du dynamisme impulsé par la Communauté de Communes en matière de lecture publique.
Elle invite toute personne intéressée à venir rencontrer la bibliothécaire et les bénévoles à la bibliothèque (située près de
l’école publique rue François Glotin).
La bibliothèque de Sainte Anne sur Brivet est ouverte
le mercredi de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 16h30 à 18h00.
Tel : 02 40 91 84 88.
bibliosteanne@wanadoo.fr

Arts et Loisirs
L’association Arts et Loisirs de Ste Anne sur Brivet, vous ouvre ses portes.
Au programme, nos ateliers habituels :
• Patchwork, cartonnage, meubles en carton, couture, encadrement, scrapbooking, peinture sur verre et porcelaine, poterie, art floral, danse en cercle, cours
d’anglais.
• Après son franc succès, l’atelier cuisine sera également reconduit.
• Quelques nouveautés viendront étailler ce large panel. Ainsi, un atelier vannerie
vous accueillera cette année et une option Yoga pourrait également voir le jour.
Pour tout renseignement ou autres, contacter :
Maryline au : 02 40 91 80 29.
Une date à retenir :
• Loto, samedi 05 Juin 2010 au soir, salle polyvalente de Ste Anne sur Brivet
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Associations
Don du sang
Comme toujours un grand merci aux donneurs qui nous sont
fidèles. Nous avons toujours besoin de vous.

A quoi sert le sang du don ?
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais utilisé immédiatement
dans le cadre des transfusions. Les phases de préparation sont
nécessaires pour analyser le sang et séparer les différents constituants, les conditionner et les distribuer dans les établissements de
santé. Ils les utiliseront pour traiter certaines maladies et pathologies.
Prescrite en cas de manque de globules rouges, de plaquettes, de
facteurs de coagulation, de globules blancs, la transfusion sanguine
est indispensable dans le traitement de nombreuses pathologies.
Il existe trois grands cas de figure d’utilisation de ces produits
sanguins ; les maladies du sang et les cancers surtout les leucémies ;
en obstétrique et lors des interventions chirurgicales.
Les malades ont toujours besoin de vous.
En 2010 ; nous comptons également sur vous pour nous
soutenir lors de nos actions.
• Loto le 28 février
• Randonnée cyclo et pédestre qui partira de Quilly et
passera par Ste Anne le 25 avril
Et également toutes nos collectes :
le 3 mars, 28 avril, 23 juin, 31 août , 29 octobre et le 27 décembre.

L’étang se marre
LA COSTA DEL BRIVET 2009
Depuis des mois, le rendez-vous était lancé : 18 h sur le site de l’Etang le
samedi 29 août 2009 pour la plus grande fête exotique de l’année sous le soleil
bien entendu !
Nombreux sont ceux qui se sont pressés autour de la plage pour voir danser
« les Clandestins du Perrin » sur « Brice de Nice », le « Rayon de soleil » d’Arts et
Loisirs, la course de garçons de café de l’Eveil du Brivet, les Bronzés donneurs
de sang, sans oublier les interludes de la Fanfarfelue !
Bravo et merci à ces associations qui se dévouent pour assurer la première
partie de la fête.
Comme les saisons précédentes, ont été servis : le repas cochon grillé et les
saucisses- frites.
Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à passer commande et nous nous
excusons pour ceux qui n’ont pu être servi. Cette année tout le monde a pu apprécier
l’apéritif estival et les crêpes.
Puis, les danseurs se sont retrouvés sur la piste avec l’animation qui jusque tard dans la
nuit, a fait danser jeunes et moins jeunes.
Cette soirée a été clôturée par le célèbre feu d’artifice pour le plus grand plaisir de
tous.
Merci encore a tous les bénévoles, membres d’associations ou pas, qui
permettent la réalisation de cette fête annuelle.
Dès maintenant, retenez votre samedi 28 août 2010, pour découvrir le
nouveau thème.
Pensez même à rejoindre les associations qui proposent leurs animations,
et même mieux, faites votre propre groupe !
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Partage Bretagne Côte d’Ivoire
Nous voici revenus de notre périple à travers 3 pays de l’Afrique subsaharienne : le Bénin, le Burkina Faso
et la Côte d’Ivoire ; en fait, les 3 pays où nos actions se diversifient selon les besoins de chacun de nos
partenaires.

BENIN
A Ouidah, la joie de vivre des 36 enfants de l’orphelinat nous
a agréablement surpris. Nous les sentons chez eux, prenant
des initiatives et exprimant le bonheur de nous faire visiter
leur lieu de vie, de jouer avec nous et de nous montrer ce
qu’ils savent faire : tirer de l’eau au puits, s’occuper des
poules et des lapins, apporter le matériel pour moudre le
maïs etc…
Les enfants se présentent à nous, l’un après l’autre, nous
laissant découvrir leur petite personnalité. A chacun, nous
donnons des détails sur son parrain et sa marraine de
France : ce qui leur fait énormément plaisir. Nous félicitons
Claude-Emmanuel, Romaric, Fatima et Lucrès pour leur
admission au Certificat d’Etudes ainsi que Joël et Médrack
pour leur réussite au Brevet des Collèges. Les premiers se
retrouvent donc en 6ème tandis que les seconds ont débuté
leur seconde au lycée. Quant aux autres enfants, tous
passent en classe supérieure sauf Floris qui doit redoubler
son CE2 et que nous incitons à bien travailler. Il n’aime pas
l’école et veut être plus tard tailleur. Merci aux parrains de
Ste Anne ou d’ailleurs qui nous accordent leur confiance .
Nous sommes tous heureux de constater le bon suivi de ces
enfants.
A Avrankou et Bohicon, les malades de Grégoire nous
accueillent au rythme des chants et des danses. Nous
ne pouvons résister et très vite nous nous mêlons à eux,
comprenant leurs souffrances et leur désir intense de mieux
vivre. Nous touchons du doigt l’œuvre immense qu’accomplit GREGOIRE, jour après jour. A Dambodgi, les malades
guéris apprennent à se réinsérer petit à petit dans la société.
Selon leur goût et leurs compétences, ils participent à divers
ateliers tels que le tissage, la couture, le batik, la coiffure,
l’élevage, l’activité la plus étonnante étant la fabrication du
pain. Le boulanger, ancien malade lui-même, forme actuelle-

ment une dizaine de malades à ce métier. Chaque matin, 80
femmes des alentours viennent au centre chercher les pains
qu’elles vont vendre ensuite sur les marchés environnants,
l’une allant jusqu’au Nigéria tout proche . 7000 pains sont
ainsi fabriqués chaque jour qui font vivre 80 familles et participent à l’autofinancement du centre. Quelle belle réussite
de réinsertion !
A Adjarra, nous visitons le centre ophtalmologique que
Grégoire a inauguré depuis notre passage.
A Djougou, au Nord du Bénin, nous sommes agréablement
surpris de l’avancée des travaux. Le centre d’accueil des
malades, que nous finançons, prend forme. Deux blocs de
4 bâtiments chacun peuvent recevoir 200 malades. Les
bâtiments du personnel sont construits, le bloc administratif prend forme. Il nous reste la cuisine, le réfectoire, les
sanitaires et la salle polyvalente mais nous sommes sereins
quant à la poursuite des travaux.

BURKINA FASO
A Dédougou, nous visitons l’école toute neuve construite par l’association espagnole “ Manos Unidas “Nous nous sommes engagés
à assurer l’aménagement de ces locaux qui entreront en service en
Septembre 2010. A ce jour, le financement de 2 classes en tables
et chaises est trouvé. Au foyer « Ste Thérèse », nous constatons les
améliorations apportées depuis notre dernier passage, en particulier les salles d’études qui permettent aux élèves d’étudier dans de
meilleures conditions. Les lits superposés, qu’un don nous a permis
d’acheter, sont mis en place et permettent d’accueillir plus de jeunes .
Nous réalisons que l’aide aux parrainages est importante pour ces
jeunes filles dont un certain nombre de parents n’ont pas les moyens
d’assurer la scolarité de leurs enfants.
A Solenzo, le centre d’accueil pour jeunes filles analphabètes fonctionne bien. 42 parrains ici soutiennent 42 jeunes en formation là-bas.
C’est la meilleure aide que nous puissions leur apporter.
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¶¶¶ CÔTE D’IVOIRE :
A Arrah, nous rencontrons les malades soignés dans le
dispensaire que nous avons construit il y a 5 ans. Six
personnes travaillent dans ce lieu et se font un plaisir de
répondre à toutes nos questions. Ils nous sont reconnaissants de leur donner la possibilité de travailler chaque jour
dans un cadre agréable. Dans ce village, nous sommes
connus et beaucoup de gens viennent nous saluer : les
filleuls scolarisés, les parents dont les enfants bénéficient de
la cantine le midi, les jeunes femmes aidées par notre projet
« La goutte de lait etc…
A Abidjan, nous discutons avec les enfants parrainés et nos
partenaires qui assurent sur place le suivi des enfants.
Cette année, nous parrainons 123 enfants ou jeunes à raison
de 70 euros par scolarité. Nous poursuivons nos activités
habituelles : fonctionnement de la cantine d’Arrah : 300
euros par mois, « La goutte de lait » pour les nourrissons,
parrainages des malades de Grégoire, 100 euros par an et
par parrain, aide aux soins dans le dispensaire : 50 euros
par an et toujours par parrain. La vente des confitures va
nous permettre de construire un appatam à l’orphelinat et
de mettre en place un groupe électrogène afin qu’en cas de
coupure d’électricité, les enfants puissent faire leurs devoirs
du soir convenablement.

Tennis
de Table
du Brivet
Le club du Tennis de Table du Brivet compte
actuellement 54 joueurs licenciés : 30 en
compétition et 24 en loisir.
4 équipes sont engagées en championnat.
L’équipe fanion joue en Départementale 1 et
peut entrevoir une montée au niveau Pré-régionale car elle occupe toujours la première
place de sa poule. La Départementale 2 se
maintient dans sa catégorie tout comme les
deux Départementales 3. A noter la bonne
progression des jeunes constituant en partie
une Départementale 3 dont les résultats sont
de plus en plus probants.
L’entraînement, est encadré par un membre
du club entraîneur régional et juge arbitre qui
améliore la progression de nos jeunes.
Pour tout renseignement et inscriptions en formule loisir ou championnat,
vous pouvez contacter Thierry Daniel
au 02 40 45 08 05
Le club du Tennis de Table du Brivet
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et une heureuse année 2010.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui nous
font confiance ici et nous permettent de réaliser
tous ces projets, petits et grands. Nous vous offrons
nos meilleurs vœux pour cette année 2010.
Contact : Jean-Paul GLOTIN : 02 40 88 18 49
Internet : www.partagebretagne.canalblog.com

UNC AFN
Ste Anne sur Brivet
La présence des Enfants et leur
participation à la commémoration du 90ème Anniversaire
du 11 Novembre 1918, ont été
été très appréciées par tous les
présents à la Cérémonie. Nous
remercions les Parents et les
accompagnateurs.
Notons au passage que la municipalité a procédé à la rénovation des
Tables Mémoriales et nous la remercions de maintenir en mémoire les
noms de ceux qui ont donné leur vie, pour assurer nos libertés.
Le 9 Mai 2010, en même temps que la commémoration du 8 Mai l’UNC
fêtera son 40e Anniversaire, avec la participation de délégations des
communes voisines.
Nous espérons la présence de nombreux Brivetains, et apprécions
toujours la prestation de l’Eveil du Brivet à nos commémorations.
Une pensée particulière à tous les jeunes qui servent en Afghanistan, ainsi
qu’à ceux qui sont au service de la paix, dans le cadre de l’ONU.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 27 Février.
Le jeu de boules inter association UNC aura sans doute lieu fin
Mai à Ste Anne, le jour est à définir.
Vous serez avertis à l’A.G.
L’Association UNC

¶
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Informations générales
Votre CPAM vous informe
Aide à l’acquisition
d’une complémentaire
santé
Vous avez de faibles ressources (par exemple,
entre 626.75 et 752.08 euros pour une personne
seule par mois), vous êtes en situation régulière
et vous résidez de façon stable (ininterrompue
depuis plus de 3 mois) en France alors vous
pouvez bénéficier d’une aide au financement de
votre couverture maladie complémentaire. Le
montant de la réduction de la prime varie selon
l’âge et la composition de votre foyer.

Montant de l’aide
pour une complémentaire santé
applicable
à compter du 1er août 2009
Age du bénéficiaire
au 1er janvier

Montant de l’aide

Moins de 25 ans

100 €

De 25 à 49 ans

200 €

De 50 à 59 ans

350 €

60 ans et plus

500 €

Vous souhaitez des informations complémentaires, vous voulez compléter le formulaire de
demande ?
Connectez-vous sur http://www.ameli.fr et
laissez vous guider pour le télécharger ou appelez
le 3646, un conseiller vous l’adressera.
Après examen de votre dossier, si vous
remplissez les conditions, vous recevrez une
attestation-chèque qu’il vous suffira de présenter
à la complémentaire santé de votre choix. Son
montant sera aussitôt déduit de votre cotisation :
une démarche immédiate et simple.

Dépistage du cancer du sein,
dès 50 ans, c’est tous les 2 ans !
Le dépistage organisé du cancer du sein permet de déceler d’éventuelles anomalies très tôt, en l’absence de tout symptôme. Une
détection précoce permet de se soigner plus facilement et d’avoir les
plus grandes chances de guérison.

Pourquoi le dépistage ne concerne-t-il que les
femmes de 50 à 74 ans ?
C’est la tranche d’âge la plus exposée au cancer du sein et celle où le
dépistage est le plus efficace. Si vous n’avez jamais reçu par courrier
la prise en charge et que vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez
en faire la demande :
• auprès de votre médecin,
• par téléphone à l’association Cap Santé Plus 44 au 02.51.79.80.20

Vous êtes déjà suivi individuellement et vous ne
voyez pas l’intérêt de participer à ce dépistage
organisé ? Sachez que :
• Les mammographies jugées normales (2 par sein) sont systématiquement relues par un second radiologue, gage de qualité et de fiabilité.
Près de 8% des cancers du sein * sont détectés à ce moment là.
Cette deuxième lecture systématique n’existe pas dans le cadre du
dépistage individuel,
• les radiologues que vous consultez dans le cadre du dépistage
organisé ont reçu une formation spécifique,
• le matériel de radiographie utilisé obéit à des normes strictes.
Conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie
• La mammographie, associée à un examen clinique des seins est
prise en charge à 100%, sans avance de frais.
• Des examens complémentaires comme une échographie, une IRM,
une biopsie sont parfois nécessaires. Ils sont pris en charge dans
les conditions habituelles, ce qui peut vous conduire à régler une
partie, en fonction du contrat que vous avez souscrit auprès de votre
organisme complémentaire.
*Source : Institut National du Cancer

Nouveau à la Caisse d’Assurance Maladie de Saint-Nazaire !

Extension de l’ouverture de l’espace accueil en libre
service jusqu’à 20h00.
Dans cet espace, vous disposez de deux guichets automatiques
de l’Assurance Maladie vous permettant de :
• procéder à la mise à jour de votre carte vitale,
• imprimé votre attestation de droit,
• obtenir différents formulaires.
• Mais aussi, grâce à deux bornes internet ameli, vous pouvez désormais
créer votre compte personnel ameli en vous munissant de votre numéro de
sécurité sociale et du code confidentiel qui vous été adressé par courrier.
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Avec votre compte ameli :
• suivez en temps réel le détail de vos
remboursements,
• consultez le paiement de vos indemnités journalières,
• connaître les tarifs d’un professionnel de
santé,
• contactez votre caisse d’assurance
maladie, …

Informations générales
Ligue contre Association de Défense des
le cancer
consommateurs (Loi 1901)
Recycler au profit
de la Ligue contre le
Cancer : Le 2 en 1
citoyen
La Ligue contre le Cancer est
engagée depuis de nombreuses
années dans les opérations de
recyclage. Grâce aux sachets de
recyclage que la Ligue contre le
Cancer met à votre disposition
dans une boîte spécifique présente
en mairie, vous pouvez désormais
participer à une action environnementale et lutter contre le cancer
par un simple geste.
Prenez votre sachet, mettez-y vos
téléphones portables et cartouches
d’encre usagées, postez le sachet :
les frais de port sont gratuits !
La mise en œuvre de cette opération
est soutenue financièrement par le
Conseil général de Loire-Atlantique
dans le cadre de l’opération « Moi
aussi j’agis » en faveur du développement durable. Plus de 50 mairies
de Loire-Atlantique ont répondu
présentes et mettent à votre disposition les boîtes de sachets pour
le recyclage en faveur de la Ligue
contre le Cancer.

ORGANISATION GENERALE DES CONSOMMATEURS DE
LOIRE ATLANTIQUE
ORGECO-44 - 12 Rue Louis Blanc 44200 NANTES
(Entre le pont Haudaudine et la place République)
Tel : 02 40 20 17 61 Télécopie : 02 40 20 15 39
Site Internet local : www.orgeco44.net Site national : www.orgeco.net
Courrier électronique : orgeco44@orange.fr

Vous informer, vous conseiller, vous défendre
INTERVENIR POUR VOUS FACE A VOS PREOCCUPATIONS DE CONSOMMATEURS
• Administrations : Justice, EDF, GDF, CAF, Sécurité sociale…
• Assurances, banques : Contrat, indemnisation sinistre, crédits, surendettement…
• Automobiles : Réparations, factures, entretien, garantie…
• Commerces : Délai de livraison, démarchage à domicile, SAV…
• Services : Hôtellerie, La Poste, Internet, Téléphonie, SNCF…
• Immobilier : Contrat, achat, vente…
• Construction : Malfaçons, travaux inachevés …
Etc.…
Horaires d’ouverture des bureaux
• Nantes : 12 rue Louis Blanc du lundi au vendredi : 8h30/12h00 et 14h00/17h30
• St-Nazaire : Salle CFE-CGC « le Ruban Bleu » le mardi de 9h30/12h00 et
13h30/16h00
• Ancenis : Salle N° 2 Espace Corail place Francis Robert
le mardi de 9h30 à 12h30
• Châteaubriant : salle Ernest Bréant le mardi de 9h30 à 12h30
• Angers : salle CFE-CGC 1 rue Léon Jouhaux le mercredi de 14h30 à 16h30
No téléphone unique : 02 40 20 17 61
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Informations générales
Alcool Assistance
La Croix d’Or

ADAR

Section La Chapelle Launay
Pont-Château

Créée en 1973, l’ADAR -Association départementale d’Aide
à Domicile en Activités Regroupées- s’adresse à toutes les
personnes qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou
permanente.
Les principaux bénéficiaires de l’aide à domicile sont les
personnes âgées, malades, handicapées, les familles et leurs
proches.
Les aides à domicile interviennent au domicile pour l’entretien
du logement et du linge, les courses, la préparation des repas,
l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide
administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et de nuit, la
garde d’enfants, l’aide aux devoirs …

« AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN DIFFICULTE AVEC L’ALCOOL ET LEURS
ENTOURAGES »

Le bonheur après l’Alcool
Reconnaître qu’on a été malade de l’alcool, c’est
dépasser son amour propre.
Accepter de se soigner, c’est très courageux, il faut
beaucoup de volonté, il faut affronter les « qu’en
dira-t-on » et les remarques déplacées.
Persévérer dans l’abstinence est une victoire face à la
société qui pousse à consommer.
Aider les autres à s’en sortir, c’est aussi s’aider
soi-même.
L’abstinence de boissons alcoolisées est une victoire sur
soi avec une dignité retrouvée.
Pour la famille, c’est une joie de retrouver quelqu’un
qui a pris conscience des dégâts occasionnés par sa
maladie.
Les copains de boisson sont tous partis, tant pis on en
retrouve d’autres et des vrais ceux-là.
En famille comme en société, on peut faire des projets
avec la confiance et la lucidité retrouvées.
Personne ne peut rester indifférent à la souffrance de
l’autre, une main tendue peut être le commencement
d’un bonheur retrouvé.
Il faut oser venir en parler
Il y a une solution pour chacun
La Maladie de l’Alcool peut se soigner
Venez nous rencontrer, nous vous informerons,
ça n’engage à rien
Si vous vous sentez concernés, malade ou entourage,
vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunions-permanences le 3e vendredi de chaque mois à 20H30 dans
la Salle Jaune de La Boule d’Or à PONT-CHATEAU.
Nous tenons également une permanence le 1er lundi des
mois pairs à 20H30 dans la Salle de Musique derrière la
Mairie à CROSSAC .
Pour l’aide et l’information vous pouvez
également prendre contact avec :
• Marc LE LOHE – La Turcaudais
STE-ANNE SUR BRIVET - Tel 02 40 66 94 72
• Daniel GRIVEAU – 26 Rue Jean Gouray
STE-REINE DE-BRETAGNE - Tel 02 40 01 11 18
• René LEDAY – La Maillardais
LA CHAPELLE-LAUNAY - Tel 02 40 58 91 01

Aide à domicile

L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
• Une association à but non lucratif
• Un service de proximité : 10 antennes en Loire-Atlantique
• Des interventions 7j/7, 24h/24, sur tout le département
• 2000 professionnels formés et qualifiés pour un service de
qualité
• Près de 20 000 personnes aidées chaque année

Antenne de PONT-CHATEAU :
1 rue des Châtaigniers
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Contact : Delphine LOYER (Responsable de secteur)
02 40 88 16 04 – d.loyer@adar44.com

Siège social :
29 rue Jules Verne – BP 119 - 44703 Orvault Cedex
Tél : 02 40 16 91 30 - Fax : 02 40 16 93 70
aidedomicile@adar44.com
N° Vert : 0800 44 11 44
http://www.adar44.com

Antennes :
Ancenis, Châteaubriant, Clisson, Guérande, Machecoul,
Nozay, Saint-Nazaire, Saint-Père-en-Retz, Vertou.
Services aux personnes à domicile (NF 311)
délivrée par AFNOR Certification
www.marque-nf.com
Association 1901 - Agrément qualité n° 2006 - 2.44.037
Autorisation de fonctionner par arrêté du 12 mai 2005

Services aux personnes à domicile (NF 311)
délivrée par AFNOR Certification
www.marque-nf.com
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