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La Bibliothèque
Vue Rue du Mortier Plat

UN ENSEMBLE
DE BÂTIMENTS
de 1100m2
■ Une bibliothèque intercommunale
de 187m2
■ Des espaces communs
(hall, circulation, vestiaires, sanitaires, locaux technique)
■ Un restaurant scolaire de 260m2
(capacité d’accueil 210 enfants
avec self)
■ Un accueil périscolaire de 220m2
■ Une salle de réunion
pour association
■ Un préau de 145m2
plus la rénovation de l’ancien
préau.

L’accueil périscolaire et
restaurant scolaire
Vue Rue des Pinsons

Vue générale
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Le mot du Maire
Le Mot du Maire
« Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;
La Terre est assoupie en sa robe de feu. »
Je vous souhaite de vivre vos vacances
sous un soleil aussi radieux que celui
décrit par le poète …mais également de
profiter de ces temps libres pour vous
laisser toucher par la fulgurance de si
beaux textes. L’art, plus qu’un esthétisme
de spécialiste, est d’abord une émotion !
Douceur du piano, mélancolie du violon,
illumination d’une peinture, grâce d’une
chapelle, élégance hardie d’une cathédrale, magie du théâtre, envoûtement
d’un roman peuvent être des moments
de joie intense. L’été est souvent propice
à toutes ces émotions !
Notre projet (accueil périscolaire, restaurant scolaire et bibliothèque intercommunale) se concrétise de jour en jour. Le
permis de construire est en cours d’instruction. La dimension nous semble
cohérente... et finalement bien proportionnée par rapport à nos besoins. Il est
souvent difficile de placer le curseur à sa
juste place quand il s’agit de capacités
d’équipement collectif (trop petit, trop
grand ?). Concertation et dialogue nous
ont guidés. Le personnel communal,
celui de l’accueil périscolaire et bien sûr
la Communauté de communes sont
parties prenantes des choix qui ont été
faits. Les associations et les représentants de parents ont été informés et
consultés et une réunion publique de
présentation a eu lieu début Avril.
Ce projet dont la livraison est prévue en
septembre 2011 comprend :
● 1 restaurant scolaire de 200 places
avec self pour être en phase avec les
usages d’aujourd’hui
● 1 accueil périscolaire de 65 places
(jusqu’à 80 places voir plus) mixé avec
un Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH)
● 1 salle associative (« in fine » 5 salles
seront disponibles pour les associations grâce à ce projet)
● 1 hall d’accueil et d’exposition (il n’y
a rien actuellement à Ste Anne pour
exposer).
Tout ceci sur 900 m2 auquel il faut bien
sûr rajouter la bibliothèque intercommunale de 190 m2.

Construire tout cet ensemble permet
de mutualiser au maximum des équipements communs et de diminuer très
sensiblement les coûts de chaque entité.
Nous avons voulu conserver et restaurer
les 2 anciennes salles de classes ou
beaucoup d’entre vous ont usé leur fond
de culotte et le petit préau pour allier le
passé de Ste Anne et son futur dans un
même ensemble !
Notre priorité était l’enfance, nous y
sommes et franchement le périscolaire
dans des bungalows vétustes datant de
plus 40 ans : ce n’était pas du luxe d’investir.
Construction en bois, bâtiments basse
consommation, test d’étanchéité à
l’air pour la structure, chauffage basse
température pour le sol, double flux,
panneaux solaires thermiques, matériaux
recyclables lors d’une déconstruction :
nous sommes véritablement dans une
démarche de développement durable
en restant très attachés à l’esthétique du
projet qui je l’espère doit embellir notre
bourg.
Le coût de ce projet devrait approcher
les 2.000.000 euros TTC (~ 1.700.000
euros HT une fois qu’une partie de la
tva sera récupérée). Nous escomptons
environ 500.000 euros de subventions
dont déjà plus de 200.000 euros sont
quasi actés, la commune va emprunter
~ 1.200.000 euros. J’utilise souvent le
terme « environ » car tout n’est pas réglé
et surtout les appels d’offres en cours
nous donnerons le « tempo » pour un
budget très précis !
C’est supportable vu l’état de notre
dette d’autant plus que dans 3 à 4 ans
quelques emprunts importants seront
soldés. Les banques consultées et La
Trésorerie Générale nous confirment
notre capacité financière à réaliser ce
projet tout en sachant que nous aurons
4 années assez « tendues ».
Investir c’est croire en notre commune.
Œuvrer pour une gestion maîtrisée, c’est
nécessaire, mais cela ne suffit pas. Je
suis plus encore pour une gestion résolument ouverte sur l’avenir et qui peut,
mieux que les enfants, représenter cet
avenir ?

Nous commençons en septembre les
démarches pour bâtir le PLU communal
(qui remplacera notre POS actuel) ; notez
bien qu’il faut au moins un délai de 2 ans
pour finaliser ce gros dossier.
Nous essayons d’imaginer et de
construire le futur de notre commune
en faisant preuve de responsabilité en
apportant des réponses aux besoins des
familles de Ste Anne et au delà à tous
nos concitoyens. De nombreuses idées
sont là (peut-être trop ?) Encore faut-il
trouver les solutions financières pour en
faire des projets viables !
Que cet « océan des blés » chanté par le
poète vous accompagne tout l’été …
« Seuls, les grands blés mûris, tels
qu’une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du
sommeil ;
Pacifiques enfants de la Terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du
Soleil.
Parfois, comme un soupir de leur âme
brûlante,
Du sein des épis lourds qui murmurent
entre eux,
Une ondulation majestueuse et lente
S’éveille, et va mourir à l’horizon
poudreux. »
« Midi » de Leconte de lisle
Philippe BELLIOT, Maire
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Informations municipales
PERMANENCES
du Maire et des adjoints
Septembre à décembre
LE MAIRE :
Les samedis matin suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 4 septembre
• Samedi 25 septembre
• Samedi 16 octobre
• Samedi 6 novembre
• Samedi 27 novembre
• Samedi 18 décembre
ou sur rendez-vous le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS :
les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00
• Jean-Pierre MEIGNEN
1er Adjoint : Finances, Communications, Administration générale
les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00 : 18 septembre - 13 novembre
• Thierry GRIERE
2e Adjoint : Affaires Sociales, Associations sports et culture
Les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00 : 2 octobre - 20 novembre
• Didier MEIGNEN
3e Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
Les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00 : 9 octobre - 4 décembre
• Thierry NOBLET
4e Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
Les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00 : 23 octobre - 11 décembre
• Joël BEAUGEARD
5e Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
Les samedis suivants de 11 h 00 à 12 h 00 : 11 septembre - 30 octobre
Pour des raisons d’organisation, il est demandé
de prendre rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre
avec le Maire ou les Adjoints.

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
• 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.

Deux départs à l’école Jean de la Fontaine
La fin de l’année scolaire à l’école Jean de la Fontaine a été marquée par
les départs du directeur, en poste depuis deux ans, Thomas BARDET et
de Jocelyne COGREL qui a aussi été directrice pendant cinq ans. Ils ont
été reçus par la municipalité. « Continuez à guider votre parcours avec
pragmatisme et bon sens. Je vous souhaite d’apprendre chaque
jour un peu plus pour mieux enseigner le lendemain », leur a indiqué
le maire Philippe BELLIOT.
Il les a remerciés pour le travail accompli auprès des enfants, pour les
projets d’école mis en place cette année sur le thème du développement
durable. Tous les deux partent pour l’école Louis Pergaud à GuémenéPenfao.
Merci d’être venu à Ste Anne et bon vent.
Gérard MACE va reprendre la direction. Il vient de Fégréac.
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Informations municipales
Nos Joies et nos peines
Naissances
Tomas LEROY
4 janvier 2010
39 La Gourhandais
Zoé CORNET
22 janvier 2010
4 Binard
Thia ALLAIN
9 février 2010
22 Tragouet
Elisa GERARD
12 février 2010
36, rue des Moiries
Laura PERDRIAU
19 février 2010
7, La Grandville
Lola GUINAND
5 mars 2010
37, Le Perrin
Chloé TINE
17 mars 2010
31, Balasson
Maéline ROSSARD
19 mars 2010
11, La Turcaudais
Timéo TESSIER
25 mars 2010
71, La Maigrerie
Eline LORANT
30 mars 2010
16, rue de Cranné
Loïc OUVRARD
14 avril 2010
5, rue François Glotin
Maelys JÉGO
19 avril 2010
33, Le Champ Blanc

Anaïs LEBRETON
21 avril 2010
13, Trelland
Axelle OUARY
26 avril 2010
13, Coisnongle
Mathis MERLET
14 mai 2010
11, Lotissement des Saules
Mélina OLLIVIER
15 mai 2010
77 chemin des riverais Balasson
Elyn PUCHAULT
17 mai 2010
20, La Turcaudais
Nathaël LEMARIÉ
18 mai 2010
13, La Vilallée
Silfrid CUZON
19 mai 2010
18, place du commerce
Adelin BERGER
20 mai 2010
7, rue du Mortier Plat
Noah AGNAN
28 mai 2010
34, rue de cranné
Baptiste LEBAS--LEGENTILHOMME
4, Trelland
19 juin 2010
Maxime BARRETEAU 22 juin 2010
24, La Turcaudais

Mariages
Mr COMTE Grégoire
16 avril 2010
Melle BELLIOT Agnès

Mr MAGUET Stéphane 17 avril 2010
Melle LEIVA MONREAL Mariella
Mr MALAVAL Joël
15 mai 2010
Melle COUËTOUX Véronique
Mr THEBAUD Ludovic 15 mai 2010
Melle MARTIN Laëtitia
Mr DERRECHE Gael
22 mai 2010
Melle CARABEAU Mélissa

Décès
Mr COCAUD Didier
50 ans
9, rue de la chesnaie
5 janvier 2010
Mr TREMBLAY Michel
62 ans
4 bis, rue de l’étang 1er février 2010
Melle COUËRON Anna
94 ans
Trelland
11 avril 2010
Mme HARD
62 ans
ép. EVANNO Danièle
3, rue des Ecobuts
18 avril 2010
Mme DESMARS
88 ans
ép. JALLAIS
22, Le Goulet
16 mai 2010
de la Crandelais
Mr CHABOT Bernard
78 ans
13, rue de laumur
16 mai 2010

Dimanche 9 Mai 2010
65e anniversaire de la Paix en
Europe, 60e anniversaire de
l’appel de Robert Schuman,
et 70e anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle
Extrait du discours du Maire,
Philippe Belliot
M’adressant tout d’abord aux UNC
nous avons une pensée pour tous vos
camarades qui nous ont quittés et spécialement aux jeunes hommes de Ste Anne
qui créèrent cette association en août
1970 il y a 40 ans, 8 ans après la guerre
d’Algérie. Votre association comprenait
alors 42 membres. L’histoire aidant, je
m’interroge sur la nature et la justification
de ces conflits dus à la décolonisation.
Vos camarades et vous-mêmes tout en y
laissant une part de votre jeunesse avez
souvent, hélas, supportés des souffrances
physiques ou morales...

Il y a soixante cinq ans, nos concitoyens
célébraient dans une joie à la fois heureuse
et douloureuse, la signature de la capitulation de l’Allemagne nazie
• d’abord à Reims le 7 mai,
• puis à Berlin le 8 mai,
• et la victoire des forces alliées en
Europe.
• Mais à Ste Anne ce fut le 11 mai
seulement, nous étions dans ce qu’on
appelait : « la poche de St Nazaire ».
Celle-ci débute en août 44, 130 000
civils et 28 000 soldats allemands sont
présents dans cette enclave. La résistance était quasi impossible : il y avait
1 soldat allemand pour 4 à 5 français,
et dans tous les cas elle y fut héroïque.
Les allemands « pris au piège » avec
cependant une puissance de feu 10
fois supérieure aux forces françaises qui
les encerclaient, se rendent officiellement le 11 mai 1945, c’est pourquoi ce
petit bout de France ne fut libéré que 3
jours après. J’ai pensé qu’il était bon de
rappeler cette petite mais authentique
particularité de l’histoire qui concerne
notre commune...
La déclaration de Robert Schuman le 9
mai 1950, il y a exactement 60 ans (5 ans

seulement après la fin de la guerre) fut
le certificat de naissance de l’Europe
d’aujourd’hui. Il a su formuler avec Jean
Monnet le projet politique le plus époustouflant de l’histoire du 20e siècle : un
projet de paix, de réconciliation, de solidarité. Un projet aussi doux à l’homme que
les guerres avaient été odieuses.
Etre français aujourd’hui c’est aussi
être européen : ces guerres que l’on dit
mondiales furent au départ avant tout
des guerres européennes, ne l’oublions
jamais. En ces temps de crise européenne
et mondiale, je veux vous dire qu’« aimer
la France, c’est aimer l’Europe » : les 2
drapeaux le tricolore et l’européen sont
devenus inséparables...
Que ce devoir de mémoire lié à ceux :
de responsabilité d’engagement et de
respect demeure dans l’avenir, pour
nous tous, une incontournable et ardente
exigence.
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Informations municipales
Compte administratif 2009
FONCTIONNEMENT
Le compte administratif retrace l’ensemble des opérations de l’année (recettes et dépenses).
Il permet de comparer ce qui a été réellement réalisé par rapport à ce qui était prévu.

DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général
350 627,78 €
Charges de personnel
464 755,92 €
Autres charges de gestion
209 704,20 €
Divers et Opérations d’ordre
66 547,40 €
Charges financières
42 048,51 €
TOTAL
1 133 683,81 €

Dépenses
es

30,9%
41,0%
18,5%
5,9%
3,7%

41 %

Dotations et Participations
684 961,04 €
Impôts et taxes
614 329,00 €
Excédent de fonctionnement reporté 53 133,05 €
Divers et Opérations d’ordre
170 658,19 €
TOTAL
1 523 081,28 €
Excédent de fonctionnement
389 397,47 €

45,0%
40,3%
3,5%
11,2%

Rec
Recettes

45 %

30,9 %
40,3 %
18,5 %
11,2 %

5,9 %

3,5 %

3,7 %

Excédent de Fonctionnement : 389 397,47€
Affectation du résultat de fonctionnement :
*300 000,00€ à la section d’investissement du budget Primitif 2010
* 89 397,47€ à la section de fonctionnement du budget primitif 2010

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Participations Voies et Réseaux
993,88 €
Remboursements d’Emprunt
140 151,13 €
Equipements
et Opérations d’ordre
313 149,33 €
TOTAL
454 294,34 €

0,2%
30,9%
68,9%

Excédent d’investissement capitalisé 180 336,20 €
TLE, FCTVA, Subventions
153 369,61 €
Emprunt
Excédent de fonctionnement capitalisé 300 000,00 €
Divers
52 116,04 €
TOTAL
685 821,85 €

Déficit des Restes à réaliser

Dépenses
es

56 192,63 €

Rec
Recettes

43,7 %
68,9 %

26,3 %

22,4 %
30,9 %
7,6 %
0,2 %

Excédent d’investissement 231 527,51 €
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26,3%
22,4%
0,0%
43,7%
7,6%

Informations municipales
BUDGET PRIMITIF 2010
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

FONCTIONNEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT 1 461 269,47 €

DEPENSES

RECETTES

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

454 150,00 €
531 350,00 €
260 950,00 €
59 819,47 €
50 000,00 €
105 000,00
, €

31,1%
36,4%
17,9%
4,1%
3,4%
7,2%
, %
36,4 %

Excédent de fonctionnement
reporté
Divers
Dotations et participations
Impôts et taxes

89 397,47 €
82 100,00 €
623 073,00 €
666 699,00 €

6,1%
5,6%
42,6%
45,6%

45,6 %

R
Recettes

Dépenses
s
31,1 %

31,1 %
42,6 %

17,9 %
7,2 %
4,1 %
3,4 %

6,1 %
5,6 %

INVESTISSEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT 2 559 411,16 €

DEPENSES

RECETTES

Participations Voies et Réseaux
10 000,00 €
Remboursement d’Emprunt
120 000,00 €
Construction APS
et Restaurartion
1 970 000,00 €
Equipement
459 411,16 €

0,4%
4,7%
77,0%
17,9%

Excédent d’investissement capitalisé 231 527,51 €
Virement de la section
de fonctionnement
105 000,00 €
Emprunts
1 882 541,60 €
TLE, FCTVA, Subventions
40 342,05 €
Excédent de fonctionnement
capitalisé
300 000,00 €

Dépenses
es

9,0%
4,1%
73,6%
1,6%
11,7%

Recettes
77 %

73,6 %

11,7 %
17,9 %
9%
4,7 %

4,1 %

0,4 %

TAUX D’IMPOSITION 2010
Augmentation de 2% du taux des taxes d’habitation et du foncier bâti. Depuis 2002 et compte tenu des charges liées à
l’évolution des services, les élus ont fait le choix d’augmenter modérément ces deux taxes
IMPÔT LOCAUX 2010
Taux 2009

Bases notifiées pour 2010

Taux votés en 2010

Produit fiscal
correspondant

Taxe d’habitation

16,43%

1 610 000 €

16,76%

269 813 €

Taxe foncière bâti

22,73%

975 500 €

23,18%

226 166 €

Taxe foncière non bâti

58,14%

89 600 €

58,14%

52 093 €

Taxes

Produit des trois taxes pour 2010
548 073 €
L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe fonçière bâti apporte un supplément de recettes de 9725 € pour l’année 2010.
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Informations municipales
Investissements prévisionnels 2010
Terrains de sports
Sablage et regarnissage du terrain foot
Terrain Multisport
Remise en état terrain tennis

73 900,00 €

Locaux scolaires
7 750,00 €
Matériel technologique de l’Information et de la communication
Matériel de bureau, Stores, Range vélos, Jeux…
Salle polyvalente
10 000,00 €
Lot de vaisselle
Mobilier
Travaux peinture, isolation électricité chauffage
Eclairage extérieur
Aménagement de villages
Numérotation des habitations
Poteaux Incendie
Achats panneaux de signalisation
Curage et Busage
Eclairage public (village de la Barre)
Accueil Périscolaire
& Restaurant Scolaire
Maîtrise d’œuvre
Frais Insertion
Construction

38 500,00 €

Voirie
P.A.V.C.
(Programme d’Aménagement
de la Voirie Communale)

8

12 500,00 €

Salle des Sports
Etanchéité de la salle
Chauffe eau

11 000,00 €

Mairie
Matériel informatique
Volets et stores
Réfection salle conseil
Défibrilateur
Mobilier de rangement

18 200,00 €

Services techniques
Remplacement tondeuse
Divers matériels
Construction d’un bâtiment technique

73 250,00 €

P.V.R.
Déplacement cabine Téléphonique
Extension de réseaux
(travaux SIAHB)

13 500,00 €

Achats de terrains
Acquisition de terrains

50 000,00 €

1 975 000,00 €

Extension chemin du Brivet
Passerelle de l’amitié
Aménagement de l’Etang
Jeux de Boules
Sanitaires
Bancs, barrières, plantations…

Aménagement du bourg
Renforcement zône 30
Jardinières,
Illuminations de Noël
Arbres naissances
Aménagement Parcelle B1787

500,00 €

7 000,00 €

Modification Document
Urbanisme
Elaboration du PLU

20 000,00 €

60 000,00 €

L’écho du Brivet • n°56 • juillet 2010

Cimetière & Calvaire
Jardin du souvenir
Démoussage du Calvaire
et croix du cimetière

2 000,00 €

Informations municipales
Subventions 2010
Globalement une augmentation de 2% des subventions a été votée.

JEUNESSE & SPORT
ADHÉRANT À UNE FÉDÉRATION
ET MUSIQUE

SUBVENTIONS DIVERSES

Le principe établi est d’attribuer une part fixe de
668.95.83€ plus une part variable de 7.86€ (en fonction
du nombre de licenciés brivetains)
Associations adhérant à une Fédération
Football
1533.00€
Tennis
998.86€
Tennis de Table
420.88€
L’éveil du Brivet
810.34€
Associations non adhérant à une Fédération
V.T.T. Brivetain
283.99€
Le Badminton
283.99€
Le Basket Ball
283.99€
Fitness Amicale Laïque
283.99€
Culture – Loisirs – Environnement
Les associations concernées : Art et Loisirs du Brivet,
Le Caillou qui fâche, Association Historique Brivetaine,
Société de Chasse,
U.N.C.-A.F.N ont une subvention de
283.99€
Associations humanitaires et de santé
Association des travailleuses familiales
A.D.M.R.
Association d’aide à domicile
en activité regroupée A.D.A.R.
A.D.T. 44
Missions Etrangères (lutte contre la faim)
Association Française contre la Myopathie
Association des veuves civiles
Association des Paralysés de France
Association des Parents Résidents
et Amis de la Maison d’Accueil Spécialisée
de Couéron
FNATH
La Croix d’Or
ADAPEI
France ADOT 44
La Ligue contre le Cancer
Le Secours Populaire
Le Secours Catholique
Association des sclérosés en plaques
APAJH44
Service Conseil Logement
Vie Libre
Restaurant du Cœur de PontChateau
(bon d’achats)
Association des Professions Libérales
de Santés A.P.L.S.

Amicale des pompiers
Les Virades de l’Espoir
L’Etang se Marre
La Prévention Routière
AFDI Loire Atlantique
Handisport Brière Vilaine

315.00€
125.72€
179.26€
98.38€
50.00€
50.00€

ASSOCIATIONS DES ECOLES
Amicale Laïque
A.P.E.
Union Sportive de l’enseignement public
Union générale Sportive de
l’enseignement privé

2213.11€
1761.46€
429.83€
342.11€

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Urgence Haïti
Tempête Zynthia

200.00€
200.00€

PASS FONCIER
5 Pass Foncier

20000€

ion pour le Maintien
APult(AsuresocPaiatysa
AMAg
nne)
ric
292.26€
292.26€
292.26€
292.26€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
125.71€
247.24€
193.13€

Associations Cantonales
P.A.C.T.E.S. (Permanence Association Cantonale Travail
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Intercommunalité
SERVICE EMPLOI
INFORMATIONS
PRATIQUES

En atelier

dynamisez votre recherche

d’emploi
Le Service Emploi de la Communauté de communes et
l’Agence Pôle Emploi proposent aux demandeurs d’emploi
la possibilité de participer à des ateliers décentralisés à
Pont-Château (Guichet d’Accueil au 7, place de l’Eglise).
Au sein de ces ateliers, découvrez les techniques pour : bâtir
un projet professionnel, organiser sa recherche, trouver des
offres et y répondre, démarcher les entreprises et réussir
votre embauche.
27 thèmes différents sont proposés afin d’améliorer sa
recherche d’emploi ou préciser son projet professionnel.

Des ateliers Internet
pour les demandeurs d’emploi
Sans avoir besoin de connaissances particulières en informatique, qu’ils soient inscrits ou non à Pôle Emploi, sans
limite d’âge… les demandeurs d’emploi ont la possibilité de
participer à des ateliers Internet, tous les jeudis (à partir de
14 h 00) à Saint-Gildas-des-Bois (Guichet d’Accueil au 17,
rue des Forges), et un mardi sur deux (à partir de 9 h 00)
à Pont-Château (Guichet d’Accueil au 7, place de l’Eglise).
Lors de séances d’une heure trente à deux heures, le
demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement
individuel, avec des conseils adaptés qui lui permettent
de travailler sur un ou deux thèmes : création et utilisation
d’une boîte mail gratuite / utilisation du site pôle-emploi.fr
et création d’un espace emploi personnel.
En complément de ces ateliers, le Service Emploi de la
Communauté de communes et la Mission Locale Rurale du
Sillon, mettent à disposition des demandeurs d’emploi des
ordinateurs et un accompagnement individuel permanent à
Pont-Château et Saint-Gildas-des-Bois.
Renseignements et inscriptions :
Service Emploi, Guichet d’Accueil
de Pont-Château (02 40 01 66 18),
ou Guichet d’Accueil
de Saint-Gildas-des-Bois
(02 40 01 40 10)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
PONT-CHÂTEAU – SAINT GILDAS DES BOIS
Email : secretariat@cc-paysdepontchateau.fr
Site : www.cc-paysdepontchateau.fr
Site de Pont-Château – 7 place de l’église
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à17h30 (vendredi 17h00)
Services administratifs Tél. 02 40 45 07 94
Service Emploi Tél. 02 40 01 66 18
Site de Saint Gildas des Bois – 17 rue des Forges
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à17h30 (vendredi 16h30)
Services administratifs
Tél. 02 40 01 40 10 / 02 40 01 48 01
Service Emploi Tél. 02 40 01 40 10
ENSEIGNEMENT MUSICAL
Ecole de musique intercommunale
Centre culturel Jacques DEMY
10, rue Toulifaut – Pont-Château
Renseignements et inscription – Tél. 02 40 88 07 06
Escale musicale
Bâtiment communautaire
17, rue des Forges – Saint Gildas des Bois
Renseignements et inscription – Tél. 02 40 01 48 01
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
RAM – Bureau d’accueil de Pont-Château
Céline Grandpierre
9, allée du Brivet 44160 Pont-Château
Tél. 02 40 15 23 35
RAM – Bureau d’accueil de Saint Gildas des Bois
17 rue des Forges – 44530 Saint Gildas des Bois
Tél. 02 40 19 67 80
MULTI ACCUEILS – HALTE GARDERIE
Multi accueil «Les écureuils » Pont-Château
9, allée du Brivet Tél. 02 40 88 12 26
Multi accueil « Pir’choun » Saint Gildas des Bois
17, rue des Forges Tél. 02 40 01 46 29
Halte garderie « La capucine » Missilliac
Rue de Govilon Tél. 02 40 61 59 41
CLIC DU PAYS PONT-CHÂTEAU
SAINT GILDAS DES BOIS
(Centre Local d’Information et de Coordination pour les
personnes âgées)
2 bis rue des Châtaigniers – la cafetais – Pont-Château
Tél. 02 40 42 61 93
Email : clic-pontchateau@orange.fr

Intercommunalité
11es RENCONTRES
FRANCO-AMÉRICAINES
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Du 15 au 20 août 2010
MISSILLAC - SAINT-GILDAS-DES-BOIS
PONT-CHÂTEAU - SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
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Du côté des écoles
École Jean de La Fontaine
L’écologie s’invite à l’école… logique !
En effet, notre thème de cette année était le recyclage, les énergies renouvelables, l’écologie mais aussi… les chansons !

C’est quoi ce carnaval ?
Des princes bidons, des fées
poubelles, des fruits et des légumes un
peu jeunes, des éoliennes qui font des
bulles, des enfants habillés comme
des sacs (jaunes)… bref un défilé hors
du commun a eu lieu dans les rues de
Sainte-Anne le 6 mars dernier.
Les
élèves
ont
confectionné
eux-mêmes leur costume en n’utilisant que des matériaux de récupération (carton, plastique, boîtes de
conserve, canettes…).

Ils ont dû faire preuve de beaucoup d’imagination mais c’est
avec brio qu’ils ont relevé le défi.
Sensibilisés à l’écologie tout au long de l’année, les plus
grands ont également créé des slogans sympathiques et
pacifiques tandis que d’autres glissaient un peu de poésie
dans cet événement avec un lâcher de bulles très apprécié !
Tout cela en musique ! Les plus petits ont fait danser les plus
grands avec un pas de danse très champêtre tandis que les
autres chantaient des chants de notre chorale !
Bref, notre petit coin de planète était bien sympathique ce
matin-là !

Un concert au carré d’argent carrément !
Ce concert a été le point final d’un
travail réalisé sur toute l’année.
Voilà longtemps que la chorale
de l’école prend un grand plaisir
à chanter un répertoire varié et
entraînant devant des parents
attentifs mais frustrés de ne pas
mieux entendre leur progéniture.
Alors, cette fois-ci on a été
ambitieux :
Les élèves ont écrit 5 des 10
chansons sur notre thème d’année qui ont été mises en musique par notre directeur, et collègue, Thomas Bardet, qui a
également composé et écrit les 5 autres. Rozenn Boussin s’est occupée de les faire répéter avec lui chaque semaine puis, avec
patience et application, les enfants ont préparé ce concert où ils se sont livrés avec une émotion partagée par tous.
Enfin le concert ayant été enregistré, un CD masterisé et pressé en usine permettra d’immortaliser ce très bon moment et de
chanter à nouveau en famille des airs de valses, de rap, swing reggae…
Merci à ceux qui nous ont aidés à aller au bout de ce projet !

La valse des instits !
L’effectif de l’école est stable par rapport
à l’année dernière avec un total de 190
élèves.
En revanche l’école voit le départ de trois
de ses enseignants : Gaëlle Biotteau,
Thomas Bardet et Jocelyne Cogrel.
Par voie de conséquence Trois nouveaux
collègues arrivent à l’école : Monsieur
Gérard Macé, également
directeur,
Madame Nathalie Guennec et enfin un
ou une instit qui reste à nommer.
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A l’école… Jean de La fontaine aurait dit :
« Et bien dansez maintenant ! »
C’est bien ce que nous avons fait le samedi 26 juin près de l’étang de Sainte
Anne puisque nous avons chanté mais plusieurs classes ont également
dansé.
Au programme : spectacle, jeux gratuits fabriqués par les enfants et certains
parents, ateliers…tout cela toujours autour du thème de l’écologie et du développement durable.
Enfin le soir un repas a été prévu pour terminer l’année de façon conviviale.

Du côté des écoles
Classe de mer

École Saint Michel

Amicale Laïque
Fin d’année scolaire, fin d’année pour l’Amicale Laïque
qui remercie l’ensemble des enseignants de l’école
Jean de la Fontaine pour leur investissement auprès
des enfants et les félicite pour le magnifique concert
de la chorale au carré d’argent. (Merci également aux
bénévoles qui ont donné de leur temps sur ce projet).
Nous avons une pensée particulière pour Jocelyne
Cogrel et Thomas Bardet qui quittent l’école après de
longues années de présence.
L’Amicale a cette année participé au financement de
plusieurs projets pédagogiques menés par les enseignants (cinéma, marché de noël, carnaval, fête de
l’école, sorties pédagogiques …) et a acheté des vélos
pour les enfants de maternelle.
Fin d’année sportive pour les pratiquantes du fitness
à qui l’on donne rendez-vous au mois de septembre
pour une nouvelle saison. Les cours devraient retrouver
leurs horaires initiaux le jeudi (STEP puis gym). De la
gym douce, à destination des personnes plus âgées,
sera proposée.
Prochain rendez-vous : le vide grenier le dimanche 05
septembre.
Contact : amicale.laique.sainteanne@gmail.com
Nouvelle composition du bureau :
Présidente : Sylvie MAZERY
Trésorier : André THIROUARD
Secrétaire : Delphine TOURQUETIL
Vice Président : Jacques BOURDIN
Trésorière adjointe : Gaëlle CORBE
Secrétaire adjointe : Valérie GUILLER

A – ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
I – TOUJOURS DES EFFECTIFS CROISSANTS
En 2009-2010, les effectifs de l’école Saint Michel étaient
de 178 élèves.
En 2010-2011, les effectifs devraient être de 185 élèves.
L’ouverture d’une 8ème classe (soit 1 classe primaire en plus)
sera décidée en Septembre selon le nombre d’élèves et
selon les postes budgétaires accrédités à l’enseignement
Privé).
A ce jour, l’équipe enseignante espère l’ouverture de la
8ème classe afin de travailler dans de meilleures conditions
(soit 1 cours par classe donc des effectifs moins chargés
ce qui permet de prendre plus en charge les enfants en
difficultés).
L’équipe enseignante a prévu deux stratégies de structure
pédagogique :
En cas de non-ouverture :
Maternelles (3 classes) : PS – MS- GS
Cycle II (2 classes)
: CP – CE1
Cycle III (2 classes)
: CE2/CM1 – CM1/CM2
En cas d’ouverture :
Maternelles (3 classes) : PS – MS- GS
Cycle II (2 classes)
: CP – CE1
Cycle III (2 classes)
: CE1/CE2 – CM1 - CM2
II - INSCRIPTIONS
Le Directeur de l’école se tiendra à la disposition des familles
désirant inscrire leur(s) enfant(s) nés avant fin mars 2008.
Du 05 au 08 juillet 2010.
Du 20 au 30 août 2010.
Prendre rendez-vous en téléphonant au 02-40-91-82-12
ou au 06-37-10-99-66

B – RÉTROSPECTIVE
DU 2e ET 3e TRIMESTRE
I – LA CLASSE DE NEIGE
29 Élèves de CM1-CM2 sont partis du 29 Janvier au 05
Février 2010 découvrir les Pyrénées. Ils logeaient au chalet
«Le Pourquoi Pas, au Pla d’Adet à Saint Lary» chalet situé
au pied des Pistes à 1900 m d’altitude. Pendant ce séjour
de 9 jours, les enfants ont découvert le ski pendant 9
séances de 2 heures. Chaque enfant a reçu en fin de séjour
un diplôme attestant le niveau de ski atteint.
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▼
▼
▼

Les élèves de grande section sont revenus ravis de
leur séjour à la Turballe.
Ils ont pu faire un tour sur l’océan atlantique sur
le bateau du centre nommé « la Licorne » afin de
ramasser des casiers.
Nous avons profité de la plage grâce au beau
temps.
La pêche à pied a été écourtée à cause d’orage.
Malgré tout, cela ne nous a pas empêché de remplir
un aquarium avec nos trouvailles, crabes, crevettes,
bigorneaux, anémones, étoiles de mer, que nous
avons remis à la mer à la fin du séjour.
Nous avons visité la criée, un mareyeur nous a
accueilli pour nous présenter son métier.
Ensuite nous avons acheté notre propre poisson pour
le cuisiner.
Ces trois jours étaient bien remplis et enrichissants.

L’année scolaire 2009-2010 se termine.
Elle a été très riche en événements
• Classe de neige.
• Journée sportive.
• Sorties liées au projet d’école ou au projet de classe.
qui ont eu lieu pendant le 2ème et 3ème trimestre scolaire (voir
ci-après).
Mais déjà, l’année scolaire 2010-2011, est en préparation :
Effectifs – Projet d’école.
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Du côté des écoles
École Saint Michel

(suite)
Le Ballcap : traverser un parcours de cordes et pont de
singes.
● Poussez la chansonnette : tous ensemble, nous avons
chanté « t’es cap, pas cap » de Pinocchio.
● Une pêche à la ligne ; chaque enfant a reçu une
peluche.
Tous les aventuriers en herbe ont été courageux et ont bravé
leur peur, sous un soleil radieux (ce n’est pas un poisson
d’avril !).
●

Une demi-journée « raquettes » dans des conditions
optimales (soleil -40 cm de poudreuse) a permis aux enfants
de découvrir un autre aspect de la montagne.
Les visites de la mine de Vielle Aure, de la maison de l’Ours
et la soirée diaporama sur la faune et la flore ont été très
appréciées par les enfants.
De plus, la vie collective partagée avec ses camarades, les
soirées : boum, loto, anniversaire..., les jeux dans la neige
(glissades, batailles de boules de neige, bonshommes de
neige) laisseront à chaque enfant des souvenirs gravés dans
leur mémoire.
Une soirée rétro neige a eu lieu le mardi 22 juin. Un diaporama
et un film vidéo ont permis aux parents de voir la bonne
ambiance qui a régné pendant cette classe de neige.
II – LES ÉLÈVES DE PETITE SECTION
Les élèves de Petite Section de l’école Saint
Michel au Centre équestre de Ponchâteau.
Dans le cadre du projet sportif de l’école, les
élèves de petite-section ont reçu une initiation
à l’équitation. Sur deux matinées, après une
visite du centre, les élèves ont appris à monter
sur un poney et à le panser.
Ils ont également fait de la voltige, découvert
le matériel et ont eu la chance de se promener
sur l’attelage de «Prudence».
Une expérience enrichissante, dont les enfants
garderont un excellent souvenir.
Atelier voltige
III – LES ÉLÈVES DE MOYENNE
SECTION ET CP
Le jeudi 1er avril, les enfants de moyenne section et de CP
sont allés à Tépacap, à Savenay.
En équipe, ils ont mené différentes missions pour délivrer
leur mascotte. A chaque défi réussi, ils pouvaient enlever un
barreau de la cage et ainsi libérer la peluche.
Voici leurs différentes missions :
❑ Le tépaclochette : ils ont traversé un labyrinthe de cordes
où il ne fallait surtout pas faire tinter les clochettes.
● Le chamboulcap : le but étant de faire tomber des
cibles.
● Le Tyroscore : installé sur la tyrolienne, il fallait faire tomber
des quilles.
● Le Tépacible : marquer 20 points à l’aide de boules en
scratch.
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IV – LES ÉLÈVES DE GRANDE SECTION ET CE1/CE2
Au Parc de la Préhistoire et au
Moulin de Pen Mur le Vendredi
28 Mai.
Dans le cadre d’un projet
commun étudié en classe, ces
enfants sont allés découvrir les
dinosaures grandeur nature.
L’après-midi, la visite au Moulin
de Pen Mur leur a dévoilé les secrets de la fabrication du
Papier.
V – LES ÉLÈVES DE CE2/CM1 et CM1/CM2
Le vendredi 11 juin les élèves de CE2 CM1 et CM1 CM2 se
sont rendus à Pornic Aventure pour une journée de parcours
acrobatiques dans les arbres.
Au cœur de la forêt, dans un site très agréable, les enfants ont
évolué sur différents parcours. Ils ont emprunté des passerelles, des tyroliennes, des ponts de singes… La descente
en tyrolienne au-dessus de l’étang du Val St Martin a fait
sensation.
Malgré certaines frayeurs tous les enfants ont participé et
ont passé une excellente journée.
VI – JOURNÉE SPORTIVE DU VENDREDI 21 MAI
Le Vendredi 21 Mai, 280 enfants venant de l’Ecole Saint
Michel de Sainte Anne Sur Brivet
et de l’Ecole Saint Charles de
Fégréac se sont retrouvés au
terrain de sport.
Des parcours de motricité, des
jeux d’adresse, des ateliers d’athlétisme, des courses d’orientation
ainsi que des jeux découverte
comme le parachute, le golf, le
freesbee ont enchanté ces jeunes
sportifs qui ont été récompensé en
fin de journée par un diplôme et un
goûter.
VII – LA KERMESSE
Le Dimanche 27 juin, avait lieu la kermesse sur le thème «Il va
y avoir du sport». Un défilé composé de 178 enfants costumés,
animé par la fanfare de Sainte Anne Sur Brivet et de Plessé est
parti à 11 h 30 de l’Ecole pour se rendre sur le terrain près de
l’étang. A 12 h 15, a eu lieu l’Aubade.
Chaque cycle a présenté une chanson gestuée. A 12 h 45, l’ensemble des familles s’est regroupé pour un repas champêtre.
A partir de 14 h 30, chaque classe a présenté une chorégraphie
sur le thème du sport.
Pendant les entractes de nombreux jeux pour les petits et
grands ont connu un vif succès.

Du côté des écoles
Qu’est-ce que l’OGEC ?
L’OGEC est un organisme de Gestion
de l’Enseignement catholique. C’est
une association loi 1901.
Elle a été voulue par l’Enseignement
Catholique pour assurer la personnalité juridique et morale des établissements.
Elle a été établie dans le cadre du
contrat signé avec l’Etat (loi Debré,
1959). L’OGEC est responsable de la
gestion financière de l’établissement et
garant de l’affectation des fonds publics
et privés perçus. Il assure la fonction
d’employeur légal des personnels l’administration et de service.
L’OGEC est responsable également
du patrimoine immobilier et mobilier, de
l’équipement matériel de l’école. Il veille
à l’entretien, à l’adaptation, à la sécurité
et à la conformité des locaux. Il organise
et finance les travaux nécessaires.
La contribution versée par les familles
s’élèvera à 17€/mois/enfant sur 10
mois pour les enfants de la commune,
pour la rentrée 2010/2011.

APE Ecole
Saint Michel
L’Association
des
Parents d’Elèves (APE)
a pour but d’apporter un mieux-être
dans la vie scolaire des élèves : voyages
scolaires, sorties, spectacles... L’APE
participe également au financement
de l’équipement et du matériel par une
subvention annuelle faite à l’OGEC.
Pour financer ces activités, différentes
manifestations sont organisées chaque
année : loto, marché de Noël, tombolas,
vente de roses pour la fête des mères,
kermesse (en partenariat avec l’OGEC
et l’équipe éducative).
Merci à tous les parents, grandsparents, amis qui nous soutiennent lors
de ces manifestations, et sans qui rien
ne serait possible !

Inauguration

Les Fêtes

Le bâtiment «cycle II» accueillant les
élèves de CP-CE1-CE2 et terminé au
mois de septembre 2009 a été inauguré
le 20 mars 2010. A cette occasion, les
enfants ont pu interpréter un chant
et planter des fleurs fabriquées en
classe.
Cette inauguration s’est terminée par
un buffet offert à toutes les personnes
qui ont aidées à la construction.

L’OGEC a organisé le 13 février une
soirée «Choucroute de la mer». Le
bureau regrette qu’il n’y ait pas eu
beaucoup de réservations cette année,
le bénéfice de ces soirées servant à
concrétiser certains projets.
La kermesse, organisée avec l’APE,
s’est déroulée le dimanche 27 juin.
Après un défilé dans le bourg, les
enfants ont pu effectuer leurs danses
et profiter des nombreuses attractions.
Un repas «moules-frites» était servi
pour l’occasion. Merci à tous ceux qui
ont participé à cette manifestation.

Travaux

LE BUREAU
Présidente : Sylvie CORNET
Vice-pdt : Dimitri GUILLER
Trésorière : Fabienne CORBE
Trésorière-adj : Véronique LE PORT
Secrétaire : Fabien BEILVERT
Secrétaire-adj : Cécilia POULAIN
Membres : Véronique GLOTIN,
Séverine SALEH, Michel CHERON,
Christian CADIO
Chaque parent peut faire parti du
bureau, alors venez nous rejoindre,
c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.

Les innovations apportées chaque
année à l’école, l’investissement
nécessaire des familles reflètent bien
l’esprit d’entraide et de solidarité qui
règne à l’école St Michel. Ce n’est
pas toujours facile de se rendre disponible, nous sommes tous pris par nos
contraintes familiales, professionnelles
ou autres. Mais quelle richesse de se
retrouver, de partager nos idées, de

Les parents bénévoles se sont cette
année encore beaucoup investis dans
divers travaux d’entretien de la cour et
des locaux. Merci à eux.
Les classes primaires ont été équipées
d’un nouvel éclairage au niveau des
tableaux.

Projet
L’OGEC en partenariat avec l’association LILOLIPO est en train d’étudier
la mise en place de 9 ordinateurs, qui
seraient répartis dans 3 classes du
Primaire. Les ordinateurs sont fournis
par l’association et seront normalement en place pour la rentrée de 20102011.
Le bureau de l’OGEC vous souhaite de
bonnes vacances d’été.

travailler ensemble dans l’intérêt de nos
enfants !!
Françoise Dolto a dit : « Tout groupe
humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences. »
Souhaitons que longtemps nous
puissions faire vivre cet esprit !
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Associations
Liste des Associations
« L’Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
4, Rue de la Chesnaie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.11.60.38

« Le caillou qui Fâche »
Membre : Mme Malika ZERMANE
Terre neuve
44750 CAMPBON

« APE Saint Michel »
Présidente : Mme Marie GAUTIER
25, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.06.44

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

« Arts et loisirs du Brivet »
Présidente : Mme Maryline ORAIN
27, Coisnongle
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.91.80.29

« Basket Club du BRIVET »
Présidente : Mme Cécile PORCHER
9, Saint-Lomer
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.10

« Association des donneurs de sang »
Présidente : Mme Marina VINET
18, Pocazet
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.39.91

« ASB » (Association Sportive du Brivet)
Président : Mr Bertrand RAJALU
44750 QUILLY
Tél. : 06.10.76.64.03

« Fitness Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
4, Rue de la Chesnaie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.11.60.38

Correspondant pour Ste Anne
Mr Yvon GERARD
31, La Maigrerie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.22.98

« Association historique brivetaine »
Président : Mr Christian IGNACE
1, Rue des Sports
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.08.10

« Tennis »
Président : Mr Sébastien CORBE
63, La Gouërie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.70.72.90

Association « La goutte d’eau »
Président : Mr Jean-Luc GOUPRY
60, Coisnongle
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.22.97
« Attelages et traditions »
Mme Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49

« OGEC Saint Michel »
Présidente : Mme Sylvie CORNET
24, Les Rochettes
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.17.38.75
« Partage Bretagne Côte d’Ivoire »
Président : Mr Jean-Paul GLOTIN
20, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.18.49

« BLS Badminton Sport Loisir »
Président : Mr Nicolas LEJEUNE
85, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.51.16.96.43

« Secours Populaire Français »
7, Allée du Brivet
44160 PONTCHATEAU
Tél. : 02.40.45.65.10

« L’Etang se marre »
Président : Mr Mickaël BARRETEAU
24, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.39.95

« Société de chasse »
Président : Mr David GLOTIN
45, Coisnongle
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 06.76.83.01.20

« Tennis de Table »
Président : Mr Didier SALEY
1, Lotissement du Ruisseau
44530 SAINT GILDAS DES BOIS
Tél. : 02.40.01.43.48

« Veuves civiles »
Mme Michèle GRIERE
18, Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.72

« UNC »
Président : Mr Alain FLEURY
15, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.58
« VTT Brivetain »
Président : Mr Pierre-Yves JAGOT
12, le Goulet de Balasson
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.62.00.23
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Arts et Loisirs
Et une année qui s’achève par notre loto toujours
aussi réussi grâce à notre équipe de bénévoles, merci
à vous !!!
Arts & loisirs est une association qui vous
propose une multitude d’ateliers :
● Patchwork, cartonnage, meubles en carton, couture,
encadrement, scrapbooking, peinture sur verre &
porcelaine, poterie, art floral, danse en cercle, cours
d’anglais, cuisine.
● Et reconduit cette année, atelier vannerie.
Pour tout renseignement, contacter :
Maryline au : 02 40 91 80 29
Une date à retenir :
● Expo, le 26/09/2010, salle polyvalente de Sainte
Anne Sur Brivet, où vous pourrez voir des ateliers
en fonction.
Rappel, les inscriptions se feront début septembre,
mais possibilité de s’inscrire tout au long de l’année.
Bonnes vacances à tous !!!

Don du sang
Lors de notre assemblée générale à Quilly nous
avons pu récompenser quelques uns de nos fidèles
donneurs. Nous avons également dit au revoir et
un grand merci à Luc LEMARIE pour toutes ces
années passées à défendre notre cause. Pierre
Gérard a également été décoré de la médaille de
chevalier du mérite du sang.
Notre randonnée du 25 avril a réuni marcheurs et
cyclotouristes dans la bonne humeur. Nous vous
retrouverons l’année prochaine pour de nouvelles
aventures au départ de Sainte Anne sur Brivet le
17 avril 2011.
Une action de sensibilisation sera menée auprès
des jeunes footballeurs de l‘ASB (Association
Sportive du Brivet) association qui comme nous
s’est réunie avec Quilly pour être plus forte.
Nous comptons également sur votre mobilisation lors de nos collectes. Les malades et les
accidentés ne prennent jamais de vacances. En
période estivale, les dons sont plus faibles et les
besoins tout aussi importants alors mobilisonsnous !!!
Venez donner, mais ne venez pas seul, il suffit d’en
parler à un voisin, à un ami pour que lui aussi vous
accompagne et vienne sauver des vies!!

Associations
Association historique et culturelle
brivetaine
QUINTE ET SENS « SOIRÉE GUINGUETTE »
Un événement à l’initiative de la communauté de communes, organisé
en partenariat avec la Municipalité et l’association culturelle et historique
brivetaine
Le 29 mai dernier, le préau de l’ancienne école Saint Michel s’est transformé en guinguette
avec le groupe pontchâtelain
« La puce à l’oreille »

la participation de Gilles
Ballac (atelier culinaire)

…. de peintres locaux

sous les yeux d’un public trop peu nombreux (à cause du mauvais temps !) mais conquis

LE BRIVET EN CANOËS ET RANDONNÉE PÉDESTRE
Quelques
amoureux
du Brivet se sont
donné
rendez-vous
le dimanche 20 Juin
pour
une
sympathique
promenade
familiale, en canoës,
reliant
Pontchâteau
aux nouvelles passerelles installées par la
communauté de communes, à My.
Cette promenade a permis de faire partager les charmes de
la rivière, la beauté et la diversité des paysages.
Grâce aux nouvelles passerelles, un nouveau franchissement
du Brivet permet désormais d’effectuer un circuit en boucle
de 15 Kms environ en reliant des sentiers sur les communes
de Sainte-Anne-sur-Brivet et Drefféac.

L’office du Tourisme de Pontchâteau propose des locations
de canoës et barques permettant à chacun de découvrir ou
de faire découvrir les charmes de la rivière.
DATES A RETENIR
28 juillet et 18 aout : Visite commentée des chapelles
avec exposition à Saint Lomer puis randonnée sur les
rives du Brivet jusqu’aux nouvelles passerelles.
Du 19 au 24 septembre : Accueil d’un groupe d’Irlandais de SCHULL (25 /30 personnes) dans le cadre d’un
échange amical entre nos deux communes.
Vous souhaitez y participer : (hébergement des familles,
accueil, coups de main, participation aux festivités)…
contactez les membres de l’association.
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Associations
Partage Bretagne - Côte d’Ivoire
PARRAINAGES SCOLAIRES
Parrainer un enfant, c’est lui permettre d’aller à l’école, d’apprendre à lire et à écrire, une évidence chez nous, un désir
là-bas. C’est aussi un lien qui se tisse entre le parrain et le
filleul.
Pour nous, l’éducation, la formation, sont la base du développement. Que devient un enfant qui ne s’est jamais assis
sur un banc d’école ? Par contre, quand il a acquis les bases
de la communication, il est mieux armé pour faire face à
l’avenir.
Nous tenons à poursuivre cette action parmi tant
d’autres et nous sommes heureux lorsque
nous apprenons que Romaric ou Lucrès vient
d’obtenir son certificat d’études primaires, que
Joël ou Médrack est admis au BEPC, que
Sabine retourne au village, le BAC en poche
prête à aider à son tour les femmes dans la
réalisation de micro projets par la création
de petites coopératives … Le parrain ou la
marraine de France peut être fier du bout de
chemin que ce jeune a pu faire grâce à son
soutien !
L’association gère cette année 125 parrainages répartis sur
3 pays.

A Abidjan, en Côte d’Ivoire,
Dans le quartier de
Marcory et d’Anoumabo,
19 enfants sont suivis par
Françoise et un responsable de la Caritas. Lors
de notre réunion annuelle
du Vendredi 18 Juin, à
Ste Anne, cette sœur
est venue nous parler
des enfants qu’elle suit
de près, nous disant les
difficultés des familles
à accompagner leurs
enfants, n’étant eux-mêmes jamais allés à l’école. Notons
la réussite particulière de Marie-Bernadette Ouédraogo,
réfugiée au Burkina Faso pendant la guerre, qui n’aimait
pas l’école mais s’épanouit parfaitement dans le
Centre de Formation de couture de Yopoughon
où elle a été placée.

A Arrah, toujours en Côte
d’Ivoire,
Nous avons rencontré plusieurs enfants parrainés
et leurs parents. Ils nous sont très reconnaissants et extériorisent leur joie en nous offrant des
cuvettes d’ignames, bananes plantain, corrosol,
ananas etc… La maman de Delphine tient même
à nous préparer les repas chez les sœurs : c’est
sa façon à elle de nous exprimer son MERCI.

A Solenzo, au Burkina,
Nous prenons en charge 42 filles de 14 à 18
ans, analphabètes ou n’ayant été que très peu
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à l’école. Grâce à leur travail assidu, certaines suivant des
cours du soir en plus de leur formation au Centre, Adélaïde
a pu présenter 8 filles cette année au CEP. 4 sont admises,
c’est peu mais quand même formidable quand on connaît
leur niveau de départ. BRAVO pour ces 4 filles.
La formation, dans ce Centre est celle d’une école ménagère
autrefois chez nous et dure 3 ans. Les jeunes filles apprennent à coudre, broder, faire la cuisine, entretenir un jardin,
gérer un petit budget, la puériculture, le tissage, la confection du savon, le suivi des élevages de poules et de lapins.
Quelle joie pour certains parrains d’avoir accompagné, durant 3 ans, une fille qui dit avoir trouvé
sa voie grâce à cette école. C’est le cas de
Emilie Dembélé par exemple qui, à la rentrée
prochaine, commence un apprentissage
chez un tailleur car elle a découvert et
beaucoup aimé la couture durant sa
formation. Yasinthe Keita, elle, dit à son
parrain qu’elle se lance dans la fabrication
du savon pour le vendre sur le marché;
Caroline retourne au village pour faire de la
couture…On pourrait continuer la liste….
Certaines filles, tout de même, n’ayant jamais été à l’école,
ont du mal, à 14 ans, à rester assises à une table. Apprendre
à lire et à écrire à cet âge n’est pas une évidence et pourtant,
il leur faut un minimum de bagage, y compris en Dioula, (le
dialecte le plus répandu autour de Nouna) si elles veulent
faire du commerce par la suite. Parfois aussi, les pères
marient leurs filles très jeunes et cela peut être encore un
frein à la formation.

A DEDOUGOU, toujours au Burkina,
Nous parrainons 11 filles dans un foyer de jeunes. Ces élèves
fréquentent les collèges et lycées voisins. Monique, qui vit
sur place, nous explique que le Foyer leur offre l’ambiance et
les conditions idéales pour étudier correctement, sinon, loin
de leur village, elles sont placées chez des tuteurs envers
lesquels elles se trouvent redevables de lourdes tâches
ménagères en contrepartie de la nourriture et du logement.
Plusieurs se sont présentées cette année au BEPC et au
BAC. Nous attendons les résultats.

Associations
A OUIDAH au Bénin
Nous suivons 38 enfants, tous en souffrance
psychologique. C’est un orphelinat que nous
avons construit petit à petit selon nos moyens.
Lors de notre passage, en septembre dernier,
nous y avons rencontré des enfants heureux : ils
ont de 3 à 16 ans. Pour la 1ère fois cette année,
l’orphelinat a accueilli 13 filles et l’effectif est
passé de 38 à 47. Les enfants vont tous à l’école
grâce aux parrains de notre association, ils participent volontiers à toutes les tâches ménagères
selon leur âge et leur possibilité. Serge Agbo,
le responsable de cet orphelinat et Rolande, sa
femme sont de bons éducateurs et entretiennent
une ambiance très familiale au sein du groupe.
Malgré le poids de leur situation familiale, les
enfants ont de bons, voire de très bons résultats
scolaires et c’est un plaisir, pour nous, de suivre
de près leur évolution. L’an dernier, un seul, Floris,
a redoublé son CM1. Il n’aime pas trop l’école et
veut être tailleur. Nous l’avons incité à aller jusqu’à
son CEP ; ensuite, son parrain s’est engagé à lui
assurer un apprentissage en couture, voire plus
tard, à lui payer sa machine à coudre s’il veut se
mettre à son compte…
En Juin 2009, 4 sur 4 ont passé le CEP avec
succès et terminent aujourd’hui leur 6ème. 2 sur 2
ont été reçus au BEPC. Aujourd’hui, Joël termine
sa seconde, Médrack n’a pas voulu poursuivre
ses études.
Cette année, 4 viennent de passer leur CEP. Nous
attendons les résultats.
Permettre à des enfants d’accéder au savoir,
d’acquérir les bases indispensables pour devenir
des adultes responsables et autonomes, c’est
l’objectif que nous poursuivons à travers les
parrainages.
Si vous désirez à votre tour devenir
PARRAIN ou MARRAINE, vous pouvez
vous engager : 70 euros par an. Un reçu
fiscal vous permet d’obtenir une réduction
d’impôt.
S’adresser à
Jean-Paul GLOTIN 02 40 88 18 49
ou à Marie-Louise GUIOT 02 40 88 23 45

Basket club
du Brivet
L’association de la JSA Basket va laisser
place au « Basket Club du Brivet » qui est en
cours de création.
Faute d’effectif, pour la saison 2010-2011 il n’y aura pas d’équipe
loisirs.
Cependant, un nouvel élan pour le BCB, une équipe de poussines
(année 2000-2001) vient de se mettre en place ainsi qu’un nouveau
bureau.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le 02.40.88.23.10.

Tennis de table
La saison 2009/2010 du
Tennis de Table du Brivet se
termine sur un bilan plutôt
positif.
En effet, sur le plan sportif,
l’équipe de Challenge de l’Atlantique, engagée en début
de saison, a remporté le titre
pour la seconde fois depuis
la création du club.
En ce qui concerne le
championnat :
e
● la D1 se maintient en 2
phase après avoir manqué
de peu son accession
en pré-régionale à la
mi-saison.
● la D2 se maintient après un beau parcours en 2ème phase et
terminant 4ème de sa poule.
● les 2 D3 se maintiennent elles-aussi, à noter que la D3 composée
de jeunes malgré une poule forte a terminé 3ème, une place
honorable.
Les objectifs de l’année prochaine sont l’accession de l’équipe
première en Pré-régionale, la montée de la D3 composée de jeunes
en D2 et le maintien des autres équipes.
A signaler une présence constante de 15 jeunes débutants le
samedi matin.
Le tournoi interne du club se déroulera à la salle des sports de
Sainte Anne sur Brivet le samedi 11 septembre à 14 h.
Possibilité d’intégrer le club en formule loisirs et championnat.
Le club vous souhaite de très bonnes vacances !!
Contact : Thierry Daniel 02.40.45.08.05

L’écho du Brivet • n°56 • juillet 2010

19

Associations
Quoi de neuf au VTT Brivetain ?
Les nouveaux équipements cyclistes ont été reçus et distriL
b
bués
lors d’une soirée organisée par le VTT Brivetain, où
nous avons pu découvrir un diaporama retraçant, en photos
nou
ett en musique, la vie du club pendant l’année 2009. Il s’agit de la
troisième confection d’équipements sportifs, la dernière datant de 5 ans. Ils
étaient donc attendus par les nouveaux adhérents, et par les autres qui ont
usé leurs cuissards sur leurs selles ou accroché leurs maillots aux branches
dans les bois. Les célèbres couleurs jaune et vert, que l’on peut voir le long
du circuit permanent et sur les randonnées des communes voisines, ont été
conservées ainsi que le style général, seuls quelques sponsors ont changé.
Maintenant les sorties en groupe se font à l’unisson des couleurs.
Quelques modifications sur le circuit permanent ont été effectuées, la plus
grosse étant une déviation près du village de Pocazet. En effet l’ancien tracé longeait un champ de cultures, le nouveau
passe maintenant près d’un étang, et enjambe un ruisseau, d’où une nouvelle construction de génie civil élaborée par le club
(un nouveau pont avec des traverses de chemin de fer). Le circuit est praticable toute l’année, sauf les jours de chasse (de
septembre à janvier) uniquement dans les bois.
Les inscriptions se font tout au long de l’année, vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Libre à vous de participer aux randonnées organisées ou de pratiquer votre sport favori sur le circuit permanent. Deux tracés sont disponibles, le
premier de 35 km, pour les plus endurants, et le second de 20 km.
Pour contacter l’association : 02 40 62 00 23 ou 02 40 91 84 09

Tennis
Cette année, nous avons démarrer les
cours de tennis avec notre moniteur
sportif (Christophe) début octobre
pour se terminer fin avril avec une
bonne participation des licenciés, avec
4 heures de cours par semaine bien
répartie selon les niveaux de jeu et
les âges. Nous avons aussi démarré
l’année avec le vide grenier 2009 qui
a été un très bon cru, ce qui nous a
permis d’avoir des prix préférentiels
pour les licences et les cours. Le vide
grenier s’est déroulé dans une bonne
ambiance avec l’amicale laïque.

Les championnats
hiver et été
La saison 2009/2010 faisait espérer
beaucoup de promesses puisque la
saison précédente s’était terminée par
une montée en division 1.
L’objectif de cette année était, dans un
premier temps, de se maintenir et pourquoi
pas, de créer la surprise du groupe en
terminant dans le haut du tableau !
Malheureusement au terme d’une
saison mitigée, accompagnée de
blessures, et d’un niveau élevé de la
poule, l’équipe finit à l’avant dernière
place, normalement suffisant pour le
maintien en D1.
L’équipe 1 revenue en pleine forme,
nous avons attaqué le championnat
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été avec envie et détermination. Nous
avons atteint les quarts de finale en
nous inclinant face à Châteaubriant.
Maintenant, l’heure des tournois est
arrivée et le Tennis Club Sainte Anne
espère bien faire parler de lui.

Le tournoi interne
Coté cours, comme tous les ans, le
club organise un tournoi interne pour
ses licenciés. Avec ce rendez-vous
de fin d’année, c’est l’occasion pour
les joueurs de se confronter dans un
esprit convivial. La forte participation
démontre l’engouement pour cette
manifestation. Le tournoi se déroule
sur 15 jours et les finales clôturent la fin
de la saison avec à l’appui grillades et
bonne humeur, permettant aux joueurs
et leur famille de se rassembler pour
terminer la saison.

Roland Garros
Nous avons organisé un car mercredi
26 mai pour aller à Rolland Garros.
Dans le cadre d’un projet club en
partenariat avec la Ligue,
un dossier a été déposé
pour le tirage au sort lors
de l’AG de la ligue. Tirage
gagnant qui nous a permis
d’avoir 48 places avec
accès au cours du Central
Philippe Chatrier, au Court
Suzanne Lenglen et au
court N°1.
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Quelques impressions des licenciés :
● « une belle journée, de beaux matchs»
Thérèse
● « Malgré un temps instable, ce fut une
excellente journée. Une bonne organisation qui a permis à chacun d’aller
sur les différents courts et de voir
un peu de chaque match. C’est ce
genre d’événement qui permet de se
forger un esprit club et les licenciés se
rencontrent dans un autre contexte»
Guillaume
● « Pour nous, cela a été une journée
formidable, nous avons vu Federrer,
Rezai et Monfils jouer qu’est-ce que
tu veux de mieux aperçu Tsonga.»
Madeleine
● « Pour Rolland Garros je pense que
malgré les deux averses nous avons
eu beaucoup de chances de voir de
beaux matchs, avec pas des moindres
joueurs, très bons souvenirs, bonne
organisation» Anaïck

Associations

UNC AFN
Sainte Anne sur Brivet
En même temps que la commémoration du 8 Mai
1945, l’UNC a fêté son 40e Anniversaire.
A cette occasion, Monsieur le Maire a remis le nouveau
drapeau à Alain FLEURY, qui l’a transmis aussitôt à Bernard
Moriceau. L’histoire se répète, puisqu’il y a 40 ans, ce
dernier avait eu l’honneur de recevoir le 1er drapeau.
Après la messe en souvenir des Disparus et pour la Paix, le
défilé aux Tables Mémoriales, conduit par l’Eveil du Brivet,
était suivi des 29 porte-drapeaux, des porteurs de gerbes,
des représentants de la Communauté de Communes, des
membres du Conseil Municipal, des Délégations des 11
communes invitées, des membres du Souvenir Français
du secteur de Pont-Château, avec une Délégation de la
Légion Etrangère, des représentants des Pupilles de la
Nation, et une nombreuse participation de Brivetaines et
Brivetains. Un piquet d’honneur de Jeunes Réservistes du
22ème bataillon d’infanterie de Marine de Nantes, nous
attendait près des Tables Mémoriales.
Après les Lectures Officielles et le plaidoyer pour la Paix
de Mr le Maire,
Jean Claude Miault et Franck Combe ont été décorés
de la Croix du Combattant, 2 Jeunes Réservistes ont
également reçu la Médaille de la Défense Nationale. Louis
Criaud a reçu le Diplôme d’Honneur réservé aux Anciens
de 39-45.
De retour à la Mairie, des Décorations internes à l’UNC
ont été remises. A savoir : 2 Médailles Djebel Vermeil à
Alain Fleury (31 ans de présidence), Bernard Moriceau (40
ans porte-drapeaux), 1 Médaille d’Argent à Francis Guillon
(1er Vice président, puis membre du bureau), 2 Médailles
Djebel Bronze à Joseph Judic (trésorier) et Yves Gautier
(secrétaire adjoint), ainsi qu’un Pendentif Croix du Sud à
Michèle Grière pour service rendu à l’Association.
Remerciements à tous les présents à cette cérémonie
pour leur soutien. Le verre de l’amitié a permis de renouer
les échanges et consolider les liens d’amitié. Nous avons
constaté avec plaisir que la Commune de Sainte Anne
sur Brivet n’est pas oubliée. A nous d’apporter le même
soutien aux Associations qui fêteront leurs Anniversaires.
Nos prochains rendez-vous :
28 Août, Participation à la Fête de l’étang
2 Septembre, Congrès Départemental
10 Septembre, Jeu de boules à Crossac
11 Novembre et 5 Décembre Commémorations

Secours Populaire
Français
Comité de Pont-Château
7 allée du Brivet – 44160 Pont-Château
tél. 02.40.45.65.10 - fax 02.40.91.64.86
et Saint-Joachim
rue des Levées Ouies – 44720 Saint-Joachim
tél. 02.40.88.41.67
Les magasins de la solidarité sont ouverts à tout public
– des articles de qualité en matière de vaisselle, livres,
vêtements et mobilier divers y sont présentés et mis en
vente à des prix très modiques.
● à Pont-Château :
- tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h
- tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
- tous les samedis matin de 9h à 12h
● à Saint-Joachim :
tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30
Des manifestations sont également organisées tout au
long de l’année au Comité de Pont-Château, et voici
celles restant à venir en 2010 :
28 août : vide grenier
18 septembre : braderie de la rentrée
16 octobre : braderie de livres, disques, CD, DVD, ...
20 novembre : braderie de jouets, décorations de
Noël, ...
10 et 11 décembre : collecte alimentaire
Les bénévoles vous attendent nombreux pour participer
à ce mouvement de solidarité.
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Bibliothèque
L’association communale « Livres comme l’air » support
nécessaire aux activités de la bibliothèque intercommunale
a élu son nouveau bureau pour l’année 2010 le 18 Mai
Présidente
Karine HERVY
Vice-présidente
Marie-Louise SOREL
Trésorière
Marie-Anne MENARD
Trésorière Adjointe
Marie-Annie LEGENTILHOMME
Secrétaire
Jacques GUINEE

Auxquels viennent se joindre nos bénévoles très motivés
qui assument les permanences tout au long de l’année et
assistent également le personnel salarié dans les diverses
activités, animations, entretien des livres etc.

Bénévoles
Mesdames Anne-Marie COUERON, Renée LAILLER,
Danièle LE SAOULT, Michèle MAGRE, Marie-Madeleine MAINGUY, Claudie MEIGNEN, Marianne MORICE,
Fabienne NOLET, Nicole NOBLET et Marilyne ORAIN.

Construction de la nouvelle bibliothèque
2010 sera l’année marquant la mise en construction d’un
ensemble de bâtiments dont la nouvelle bibliothèque
intercommunale sur le site de l’ancienne école privée route
de Trelland.
Cette nouvelle réalisation d’une surface d’environ 180 m2
pourvue d’une collection de 6 000 ouvrages dans un
environnement agréable saura satisfaire nos nombreux
lecteurs !!!
Afin d’imaginer l’organisation des futurs locaux, une délégation de l’association s’est rendue à Crossac pour visiter
la nouvelle bibliothèque mise en service récemment.

Rappel inscriptions
L’inscription à la bibliothèque intercommunale de Pontchâteau/St Gildas des Bois est gratuite pour les enfants
de moins de 18 ans.
Abonnement familial : Un adulte inscrit dans la famille =
10 € pour l’année pour l’ensemble de la famille

Football
C’est avec une certaine émotion que se termine cette
saison. En effet, après près de 50 ans d’existence, le
livre de la JSA Football se referme. Le bureau tient donc
à remercier tous ceux qui ont œuvré, de près ou de loin,
au bon fonctionnement de notre club durant toutes ces
années. Mais le football restera, tout de même, présent
sur notre commune. Non plus sous le maillot vert et blanc
de la JSA mais sous le maillot rose et noir de l’AS Brivet.
Ce nouveau club est issu de la fusion de la JSA et de nos
voisins de l’AS Quilly. Pourquoi une fusion me direz-vous ?
Le manque d’effectif senior, une volonté de regrouper des
clubs proches géographiquement, une approche sportive
commune font partie des raisons qui nous ont poussés à
nous rapprocher.
Le bilan de la saison écoulée a été relativement bon. Une
quatrième place en championnat de 1ère division, un
sixième tour de coupe de District, une finale de tournoi
cantonal perdue au tirs aux but face à nos futurs co-équipiers ont agrémenté la saison de notre équipe séniore A.
Pour notre équipe B, en entente avec l’AS Quilly (déjà !!),
cela a été plus difficile mais cette entente nous a confortés
sur notre choix de fusion. Nos jeunes jouant en football à 11
dans le groupement de Pontchâteau, se sont également
bien comportés. L’année prochaine, ils rejoindront le
Groupement de Campbon (toujours pour une question
de rapprochement géographique). Le football d’animation
fort de près de 50 joueurs et joueuses, n’a pas été en
reste dans les 3 catégories (U9, U11, U13). Enfin, l’équipe
Sports-Loisirs (match le vendredi soir) a beaucoup joué
cette saison et toujours dans la bonne humeur.
Si vous souhaitez rejoindre notre club, inscrire vos
enfants (garçons mais filles également) vous pouvez
contacter :
● Christophe ALLAIN au 06.79.88.81.07 si vous être
joueurs seniors.
● Stéphane BOUILLENNEC au 06.68.43.66.08 pour les
jeunes joueurs.
A la saison prochaine, sous de nouvelles couleurs et un
nouveau nom. Encore un grand merci à tous ceux qui
nous ont aidés, bénévoles, municipalité, joueurs, dirigeants,
parents… Au revoir et merci la JSA, bienvenue l’AS Brivet.

Permanences des vacances d’été
La permanence sera assurée seulement le mercredi de
14h30 à 17h30 pendant la période du 15 Juillet au 15 Août
La bibliothèque offre un choix important de différents types
de lecture, romans, bandes dessinées, livres pour enfants, …
Rendez-vous en
septembre et octobre
pour de nouvelles animations organisées dans le
cadre de la Bibliothèque
en fête sur le thème des
lettres et des chiffres.
Bonne vacances
à tous !
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Les équipes de la JSA et de l’AS Quilly, lors du tournoi
cantonal du 23/5/2010 à la Chapelle Launay. Les
équipes se retrouveront en finale, de bon augure pour
le nouveau club : l’AS Brivet.

Associations
L’étang se marre

Samedi 28 Aout 2010

PORC STE-ANNE 2010
Dans moins de 1 mois, le traditionnel
rendez-vous sera arrivé : 18 h sur le site
de l’Etang le samedi 28 août 2010 pour
la plus grande fête marine de l’année
sous le soleil bien entendu !
Ce nouveau thème rythmé au son du
célèbre groupe AR VAG et animé par
toutes les associations locales vous fera
voguer de porc en porc !
Comme les saisons précédentes,
seront servis : le repas cochon grillé
et les saucisses- frites. Cette année,
vous pourrez apprécier de nouveaux
cocktails rafraichissants au bar du porc.
Vous pourrez aussi déguster les Excellents CHICHIS de Nathalie.
Les tickets repas (adulte 14€ / enfant 5€)
sont à retirer auprès du café L’Escale
(02 40 66 91 84) ou de l’alimentation
chez Arsène (02 40 88 14 17).
Cette soirée sera clôturée par le célèbre
feu d’artifice offert par la municipalité,
lancé par Féérie pour le plus grand
plaisir de tous.
Merci d’avance à tous les bénévoles,
membres d’associations ou pas, qui
contribueront au bon déroulement de
cette fête annuelle.
Retenez donc votre samedi 28 août
2010, pour découvrir le nouveau thème,
et nous vous donnons rendez-vous au
pied du phare !!
Pensez même à rejoindre les associations
qui proposent leur animation, et même
mieux, faites votre propre groupe !

Après la plage… rendez-vous au por(c)….. !!!
Laissez -vous guider par le phare breton situé au quai
de la coueronnais rythmé d’ar vag et de votre implication !!
Le bar du porc sera heureux d’offrir un coktail briveton
à chaque participant.
Fest noz, Pirate des caraïbes, Concours de pêche,
Cœurs caraïbes
Tintin, Les goonies, Danses bigoudènes,
Viking, Astérix et obélix, Les gendarmes de Saint Tropez,
Vacances de Mr hulot
Et ce ne sont que des exemples…
L’ambiance du début de soirée ne tient qu’à vous !!!!

Matériel « Etang se marre »
Matériel

Qté dispo

Banc pied pliable lg 2,10 m X 0,25 m
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,80 m ( 8 pers)
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,60 m ( 8 pers)
Plateau lg 3m X 0,60 m (10 pers)
Tréteau bois pliable

100
30
20
20
65

Tarif unité
Caution
0,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,25 €

Stand 3 m X 3 m
Stand 3m X 6 m
Stand « amicale laïque » 12m X 6 m
Chapiteau 12 m X 6 m avec cotés
transparents amovibles et éclairage (sur remorque) *
Stand parapluie 2,5m X 2,5 m avec 3 cotés

1
3
1
1

Sono sur batterie aves 2 micros HF et 2 enceintes

1

Percolateur 80 tasses
Bouilloire 30 Litres
Lot de 5 Thermos 1 Litre
Friteuse électrique 8 litres
Friteuse électrique 2 X 8 litres
Friteuse gaz butane 16 Litres 6300 W
Friteuse gaz butane 2 X 16 Litres 2 X 6300 W
Trépied 3 brûleurs butane
Machine à CHICHI 5 kg avec support
et friteuse 2 X 8 Litres
Réfrigérateur table top
Luminaire fluo étanche 1 x 36 w

3
1
2
1
1
1
1
4

50,00 €
500 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
80,00 €
5,00 €

1
2
14

80,00 €
10,00 €
1,00 €

1

5,00 €
10,00 €
20,00 €
100,00 €
1 000 €
10,00 €
500 €

* Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
* Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris)
La caution est un chèque non encaissé.

Pour toute réservation, merci de contacter :
Olivier COSTE, 33 Bécigneul, Ste Anne sur Brivet - Tél. : 06 86 36 47 83
Christophe GAUTIER, 25, Rue de la vallée Ste Anne sur Brivet
Tél. : 02 40 88 06 44
un seul mail pour toute correspondance : locmatesm44@hotmail.fr
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Informations générales

Votre CPAM vous informe
La création de la CPAM
de la Loire-Atlantique
au 1er janvier 2010
Le 1er janvier 2010, la caisse d’Assurance Maladie de la
Loire-Atlantique est née, issue de la fusion des CPAM de
Nantes et de Saint-Nazaire.
L’Assurance maladie a fait le choix d’une organisation départementale pour garantir à tous les assurés de la Loire-Atlantique un service de qualité identique et attentionné, quel que
soit son lieu de résidence.

Rien ne change pour vous
Aucun impact sur les conditions de remboursement des
prestations.
● Vous déménagez à l’intérieur du département ? Vous
n’avez aucune formalité administrative à accomplir, à part
la communication de votre nouvelle adresse.
● Aucune modification de notre réseau d’accueil. Vous serez
reçu(e) de la même façon dans nos 19 agences et 34
permanences (liste disponible sur www.ameli.fr).
● Un seul numéro de téléphone pour nous contacter : le 3646
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
● Un site internet : www.ameli.fr pour connaître toute
l’actualité de la CPAM ainsi que les adresses et horaires
d’ouverture de nos lieux d’accueil.
●

Vous envisagez de partir en vacances dans l’Union Européenne ?
Pensez à vous procurer votre Carte Européenne d’Assurance Maladie.

À quoi sert cette carte ?
Elle garantit que vous êtes bien assuré(e)
en France.
Ce n’est pas une carte Vitale ni un
moyen de paiement.
Selon le pays où vous séjournez, cette
carte vous permet de ne pas faire
l’avance des frais médicaux ou d’être
remboursé(e) sur place, par l’organisme
de sécurité sociale du pays.
Les frais médicaux engagés durant
votre séjour sont pris en charge selon
la législation en vigueur dans le pays
qui vous accueille.

Où et combien de temps
est-elle valable ?
La Carte Européenne d’Assurance
Maladie est valable en Europe* pour
une durée d’un an.
*Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
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République
tchèque,
Royaume-Uni,
Suisse,
Slovénie et Suède.

Roumanie,
Slovaquie,

Quand et comment se la
procurer ?
Au moins 15 jours avant votre départ,
vous n’avez aucun document à fournir
pour l’obtenir. Vous pouvez :
● Vous connecter sur le site de l’Assurance Maladie www.ameli.fr si vous
possédez un compte ameli,
● Utiliser
les guichets automatiques
à votre disposition dans les lieux
d’accueil de votre CPAM,
● Contacter un téléconseiller au 3646
(prix d’un appel local depuis un poste
fixe).
Attention : elle est nominative et individuelle, chaque membre de la famille, y
compris les enfants, doit avoir sa propre
carte. Elle est gratuite.
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Comment sont pris en
charge les soins dispensés
à l’étranger ?
Les modalités pratiques de prise en
charge varient d’un pays à l’autre.
Pensez donc à préciser votre destination lorsque vous demandez votre Carte
Européenne d’Assurance Maladie.

36 46 depuis l’étranger
Les numéros téléphoniques à 4 chiffres
ne sont pas joignables depuis l’étranger.
Pour joindre votre Caisse d’Assurance
Maladie de l’étranger, vous devez
composer le :
(+33) 811 70 36 46.

Informations générales

Réseau de Santé BIEN ENTENDRE
après 60 ans
Combattre l’isolement
Vous avez du mal à suivre une conversation en milieu bruyant
Vous ne comprenez pas toujours très bien ce que l’on vous dit…
Vous faites souvent répéter votre entourage…
Vous vous isolez petit à petit…
Voilà quelques signes avant coureurs d’une perte d’audition.
Si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, n’attendez plus !
Le réseau de santé « BIEN ENTENDRE après 60 ans », est financé par l’assurance maladie et le Conseil Général de Loire
Atlantique.
Nous accueillons, écoutons, orientons et accompagnons les aînés et leur entourage, pour rechercher ensemble la meilleure
solution possible pour compenser leur surdité, en partenariat avec les professionnels de santé, les CLIC, les CCAS,...
Nos permanences se situent sur Saint-Nazaire, Blain, Châteaubriant, Nort-sur-Erdre, Ancenis, Clisson, Machecoul, Pornic
et Nantes.
Des professionnels vous accueilleront pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre audition et vous proposer
des solutions possibles pour récupérer, au mieux, la compréhension du langage, qui vous fuit tellement.
Nos actions sont gratuites.
N’hésitez plus, contactez nous au 02 40 75 03 28, un rendez-vous, vous sera donné.

« VIE LIBRE » Mouvement National
Le mouvement VIE LIBRE regroupe des buveurs guéris, des
abstinents volontaires et des sympathisants pour la guérison
et la promotion des malades et victimes de l’alcoolisme.
VIE LIBRE a quatre grands principes de base qui font
notre différence :
● L’amitié
● L’abstinence
● L’action
● La collaboration médico-sociale
VIE LIBRE accompagne le malade et sa famille :
Avant les soins
● Pendant les soins
● Après les soins
●

Si vous ou l’un de vos proches avez un problème avec
l’alcool,
les militants du mouvement VIE LIBRE peuvent vous aider
dans la discrétion la plus totale.

Présence dans la maison de quartier

Contacts : Section Montoir Saint Nazaire et sa Région - Tél 02.51.75.03.92
dufroux.gerard@neuf.fr : Tél. 02.40.90.12.43 - fleury.mahe@orange.fr
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Informations générales
Les Virades de l’Espoir, 3e édition à Campbon
ans ; cependant, l’âge moyen des décès de l’ensemble des
patients est actuellement de 24 ans. Les Virades de l’Espoir
rassembleront en 2010 plus d’un million de participants sur
plus de 500 sites.
C’est avec une équipe très soudée et dynamique nous
vous donnons rendez-vous pour la troisième virade le 26
septembre 2010 sur le site très chaleureux de la Ducherais
en partenariat avec les PEP 44.
Au programme de la journée : randonnées pédestres,
randonnées VTT, restauration, animations pour petits et
grands, animations artistiques et sportives sans oublier le
lâcher de ballon.

Pour vaincre la mucoviscidose
Les Virades de l’Espoir, c’est l’évènement annuel local sur
le territoire national organisé par l’association « VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE ». Elles ont pour but de sensibiliser
et collecter des fonds pour faire avancer la recherche et
améliorer la qualité de vie et des soins des patients.
La mucoviscidose est une maladie génétique grave et
mortelle qui détruit progressivement les poumons et le
système digestif. Elle n’est pas contagieuse. Cette pathologie contraint à une vie quotidienne astreignante car les traitements sont lourds (de 1h30 à 6h de soins quotidiens selon
l’état de santé du patient). La seule alternative pour prolonger
la vie des patients est la greffe quand cela est possible.
Pour les enfants nés en 2009, l’espérance de vie est de 47
Pour toute information complémentaire ou pour vous joindre à nous, vous pouvez téléphoner
au 02.40.56.79.95 et/ou visiter notre site : http://sites.google.com/site/viradescampbon/

Plus de 40 ans d’actions pour rendre possible l’accès
aux vacances de familles aux revenus très modestes
Partir... Informations pratiques

Partir en vacances est une nécessité
Les vacances peuvent constituer une passerelle
vers un “mieux être” de toute la famille
Les vacances favorisent les échanges,
la mixité sociale,
la rencontre des générations,
l’accès à la culture et aux loisirs
Les vacances permettent l’émancipation tout en
préservant la cellule familiale.
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Où partir et quand ?
Pour des périodes de 1 à 3 semaines en juillet et en août. A
la campagne, au grand air, une structure d’accueil (maison,
bungalow ou caravane) est préparée pour vous recevoir.
Vous serez reçus sur votre lieu de séjour par une
équipe d‘accueillants. Ils vous renseigneront et vous
rendront service au besoin et selon leur disponibilité.
Conditions
Vous bénéficiez d’une aide au départ avec la CAF ou la MSA.
Une participation financière vous sera demandée (en fonction
de votre Quotient Familial).
Pour vous inscrire
Contactez l’association Vacances & Familles de votre département. Elle vous renseignera sur les structures, les lieux et
le modalités d’inscriptions.
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