Le mot du Maire
Le Mot du Maire
Je vous souhaite un bel été et d’agréables vacances en famille et entre
amis.
Notre projet phare du moment « Les
Pirogues » (bibliothèque, restaurant
scolaire, accueil périscolaire et salle
associations) se concrétise enfin à notre
grande satisfaction, hélas avec un certain
retard, il faut bien le dire ! La livraison
est attendue début 2012. Emprunts
contractés (1.000.000 euros au taux fixe
de 3,5%) et taux de subventions (45 %
d’un cout réel d’environ 1.500.000 euros
FCTVA récupéré) nous paraissent satisfaisants. Cette construction BBC (50KW/m2
an) avec comme appoint des panneaux
solaires thermiques s’inscrit bien dans une
démarche de développement durable.
Considérant la multiplicité des fonctions
remplies par ce futur ensemble et l’intérêt
d’avoir un nom imagé symbolique de
l’histoire de notre commune, nous avons
décidé de le dénommer « Les Pirogues »,
en souvenir des pirogues datant de l’Age
du Bronze au Moyen-âge découvertes
dans le Brivet en 1994-1995.
Bien évidemment notre dette va s’alourdir
mais raisonnablement et la gestion des
3 à 4 ans à venir sera un peu délicate ;
mais des emprunts ponctuels sont indispensables pour l’avenir d’une collectivité !
Il y a un peu d’hypocrisie à affirmer qu’on
peut ne pas augmenter les taxes communales, voir les baisser. Ce serait possible si
la commune était bien mal gérée ou si le
« père Noël » tombait sa hotte à Ste-Anne.
Nos bases fiscales sont basses et si les
taxes n’augmentent pas chaque année un
tout petit peu nous ne pourrons répondre
aux demandes de nos administrés, ni
assurer le progrès de notre commune.
« Qui n’avance pas recule » dit le
proverbe. Nous essayons de faire nôtre
cette maxime. Je ne souhaite pas être un
maire fainéant. Je puis vous assurer que
d’autres projets sont en réflexion, une vie
(communale ou autre) n’ayant de sens
que si l’on porte des projets.
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Le Conseil Général nous a promis pour
cette année un aménagement de l’entrée
de notre bourg ; nous allons y rajouter
l’installation d’un radar pédagogique. Le
SIAHB (assainissement collectif) dont j’ai
la charge va entreprendre des travaux de
désodorisation et de déphosphatation sur
la station d’épuration à hauteur de plus de
150.000 euros.
Nous démarrons notre PLU, deux axes
essentiels s’imposent à nous : recentrage
de l’habitat dans le bourg et ses environs,
encadrement strict de l’extension des
villages : ces exigences des services de
l’Etat (préfecture, conseil général, DDTM
etc.) seront très présentes. Accessibilité,
zones humides, PLH, SCOT etc. feront
également partie de nos réflexions. Ceci
dit, l’inflation normative que la législation
nous impose devient un vrai problème
pour une commune la nôtre; car bien sur
tout ceci a un coût !
En liaison avec le CAUE 44 nous étudions
un projet de bâtiment (réalisation prévue en
2012), sorte de « club house » adossé à la
face Ouest de la salle des sports ; toutes
les associations ont été et seront de
nouveau consultées pour avis. Un début
de réalisation du Plan d’Accessibilité de
la Voirie et des Espaces publiques (PAVE)
dans le bourg aura lieu cette année et une
réunion publique est programmée.
Nous allons rénover cette année, le
clocher de l’église et les 2 façades de la
nef (murs, corniches, vitraux pour plus
de 100.000 euros devis en attente), ceci
contribuera, je l’espère, à embellir notre
bourg. A titre personnel, je suis frappé
de voir combien d’artistes, de politiques,
et autres associent la représentation de
nos communes de France à des maisons
regroupées autour de l’église du village ;
c’est dire combien dans notre imaginaire
collectif ce bâtiment véhicule l’identité
d’une commune.
Les bords du Brivet autour des 2 passerelles mises en place par la Communauté
de communes (plus de 90.000 euros TTC
investis sur ces 2 passerelles) vont être
réaménagés et un vaste programme de
plantations d’arbres divers sera réalisé
pour mettre en valeur ces paysages de
marais dont nous sommes fiers. On peut
dire qu’à certains moments ils sont quasi

idylliques tant le calme et la douceur des
lieux incitent à la sérénité.
Le conseil municipal d’enfants va voir le
jour cette année. D’autres projets seront
intégrés dans le cadre du PLU (logements
aînés, jeunes etc.). Ceci étant, il faudra
peut-être se poser la question d’une
société qui ne cesse d’évoluer vers le
« Toujours plus » ! Est-ce bien la bonne
réponse pour plus de bonheur ?
Nous traversons tous des tempêtes, nous
croisons des désillusions, pourtant tout au
fond de nous gardons intact le souvenir
fidèle de notre quête, de nos ambitions,
de nos rêves. Le temps se déroule, mais
ce sont nos certitudes, nos fidélités qui
nous guident et qui témoignent du chemin
parcouru.
A mi mandat, je suis conscient de tout ce
qu’il nous reste à faire, mais ce bout de
chemin parcouru avec vous tous m’incite
à faire mienne cette réplique de Shakespeare « La vérité a le cœur tranquille ».
Bonnes vacances.
Le Maire, Philippe Belliot
BBC : Bâtiment Basse Consommation
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLH : Plan Local de l’Habitat
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
DDTM : Direction Départementale des Territoires
et de la Mer
SIAHB : Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut Brivet (communes de Campbon,
Quilly, Ste Anne)
CAUE 44 : Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de Loire-Atlantique
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Informations municipales
PERMANENCES
du Maire et des Adjoints
Septembre à décembre 2011
LE MAIRE :
Les samedis matins suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 3 septembre
• Samedi 24 septembre
• Samedi 15 octobre
• Samedi 5 novembre
• Samedi 26 novembre
• Samedi 17 décembre
ou sur rendez-vous le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS :
Les samedis suivants de 11h00 à 12h00
• Jean-Pierre MEIGNEN
1er Adjoint : Finances, Communications, Administration générale
10 septembre - 29 octobre
• Thierry GRIERE
2ème Adjoint : Affaires Sociales, Associations sports et culture
17 septembre – 12 novembre
• Didier MEIGNEN
3ème Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
1er octobre – 19 novembre
• Thierry NOBLET
4ème Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
8 octobre - 3 décembre
• Joël BEAUGEARD
5ème Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
22 octobre - 10 décembre
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre
rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire
ou les Adjoints.

Nous leur souhaitons bienvenue !

Votre Mairie
6, rue de l’Étang - Tél. 02 40 88 14 09
Fax. 02 40 91 80 64
Internet :
www.mairie-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,
État civil, Affaires générales
• Adèle TREMBLAY : Restauration scolaire,
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
l’Etat civil, Urbanisme et ponctuellement
l’accueil.
• Annie EONNET : Comptabilité, Paies,
Élections et Cimetière.
SERVICES TECHNIQUES :
• Pascal PERIO, responsable
• Thierry TURCAUD,
• Nicolas EMERIOT,
• Fabien VIGNARD,
• Clément BERANGER (en arrêt de travail).
SERVICES AUX ÉCOLES :
• Restauration Scolaire : Michelle MAGRE,
Monique ORAIN, Séverine SALEH,
Carole VIGNOT.
• Écoles : Sylvie EVAIN, Laurence LE ROUX,
Edith LEBAS, Claudie MEIGNEN.
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.

Service Administratif

Titulaire d’une licence en sciences de l’éducation, Adèle TREMBLAY a été
recrutée par la commune le 15 novembre 2010 en tant que contractuel et sera
nommée adjointe administrative stagiaire de première classe le 1er septembre
2011. Elle remplace Sabrina MORDEL et a en charge la restauration scolaire,
le secrétariat du CCAS, du Maire et du Secrétaire Général et ponctuellement
l’accueil, l’Etat-Civil et l’urbanisme.
Arrivée en décembre 2009, en remplacement de Huguette RUAULT-DEMEURE,
Annie EONNET a été nommée adjointe administrative stagiaire de deuxième
classe le 1er avril 2011. Elle a en charge la comptabilité, les paies, les élections
et le cimetière.
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Informations municipales
Nos Joies et nos peines

Naissances
Alexis CLERO
13, Pocazet

12-jan

Mariages

May-Line ROCHET
15, La Gouërie

12-jan

Mr CHERON Michel
Melle NOBLET Fabienne

23-avr

Constance MASSASSATI
7 bis, Saint-Lomer

18-jan

Mr BOUVRON Sébastien
Melle MOISAN Karine

21-mai

Naëlia BAZOT
28, La Turcaudais

2-fév

Raïley LAMETZ
22, La Turcaudais

19-fév

Paul JOUET
8, Les Haies

28-fév

Leah LEMARIÉ
32, Les Moiries

1-mars

Gabrielle LE NEVE
6, Pocazet

7-mars

Louison LE DRÉAU
17 bis, La Grandville

10-mars

Sofia BROUSSARD
34, La Ville Beauchette

27-mars

Zoé POSSÉMÉ
6, Trelland

8-avr

Loen BERTRANDO
80, Chemin des Riverais

17-avr

Élona CORBILLÉ
21, Cotret

26-avr

Lisa MAHÉ
7, Trelland

4-mai

Amy SAINSON
11, Saint-Lomer

11-mai

Inès RICHARD
21, bis La Gouërie

12-mai

Noémy VATRÉ
32, La Gouërie

12-mai

Lenny GANDON
17, La Livaudais

14-mai

Nolan EYCHENNE
28 A, La Turcaudais

24-mai

Typhenn CHARRIER
6, La Sublaire

24-mai

Sacha RAVENEL CATALAN
35, Coisnongle

30-mai

Thalia LOUCHART
26, La Turcaudais

2-juin

Bastian GEFFRAY
2, La Sublaire

7-juin

Nolan JUDIC
5, Saint-Lomer

Mr BEAUGEARD Christophe 18-juin
Melle COUËRON Manuella

Mr JUDIC Joseph
26, La Grandville

73 ans
24-fév

Mme BOMAL Marie
22, My

84 ans
24-avr

Mr GATTEPAILLE Pierre
18, Le Maître Charon

60 ans
5-mai

Mr LERAIE Jean
41, La Gouërie

71 ans
7-mai

Mme GUILLET Martine

56 ans
14-mai

30, Balasson
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
- CME

Décès

Mme BERNIER Georgette
92 ans
19, Place du Commerce
19-mai
Mme MORICEAU Michelle 54 ans
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Flash Infos
Plan Canicule
La municipalité a décidé de mettre en place un plan
canicule du 1er juillet au 31 août 2011.
Ainsi, afin de permettre l’intervention des services sanitaires
et sociaux en cas de besoin, le Centre Communal d’Action
Sociale de Sainte-Anne-sur-Brivet tient un registre des
personnes âgées et handicapées.
Si vous souhaitez bénéficier de l’assistance des pouvoirs
publics en cas de fortes chaleurs, nous vous invitons à venir
en Mairie pour vous inscrire sur ce registre. Cette démarche
d’inscription est volontaire, et non obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter la Mairie au 02 40 88 14 09.

Service Santé
Docteurs
Elisabeth MARSAN
Généraliste, gériatrie tél : 02 40 00 66 03
Jean-Robert LAMORTE
Acupuncture Tél : 02 40 00 66 32 (sur rendez-vous)
13, place du Commerce

Voisinage...
Une commune, c’est une communauté de vies, de destins,
nous nous devons de vivre le plus harmonieusement entre
nous quelles que soient nos différences…. Je rêve … que
chacun d’entre nous puisse avoir le juste respect de son
proche (la tondeuse qui fonctionne le dimanche midi, le
chien qui ne cesse d’aboyer la nuit, la fête qui se prolonge
au-delà du raisonnable, des enfants turbulents qui sont «
oubliés » …).
Je constate ce que j’écrivais dans le bulletin municipal
de juillet 2008 est toujours d’actualité !
Le Maire, Philippe BELLIOT

Pharmacie : Changement de propriétaire
Mme LLACUNA Maud prend la succession de Mr Philippe
DESAI qui était installé sur notre commune depuis près de
15 ans.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 19h30
Samedi matin de 9h - 12h30
Tél. 02 40 66 92 85
2, place de l’Église

Changement de
Correspondant local
Ouest-France
Patrice CRUSSON, correspondant local du quotidien
Ouest France, vient de bénéficier d’une mutation professionnelle dans le sud de la France. Nous le remercions
pour le service rendu depuis vingt ans.
Olivier COSTE est son successeur, pour la commune de
Sainte Anne.
Tél : 06 86 36 47 83
Mail : olivier.coste44@orange.fr

Repas des Aînés
Le repas des Aînés 2011 aura lieu le samedi 24 septembre à la salle polyvalente
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Informations municipales
Budget communal
Compte administratif 2010
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.

Fonctionnement
4,2%

3,5%

Dépenses :
1 097 585,33 €

20,0%
30,8%

41,5%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Divers et Opérations d’ordre
Charges financières

337 614,14 €
455 606,72 €
219 400,62 €
46 076,00 €
38 887,85 €

8,8%

5,8%

43,6%
41,8%

Recettes :
1 535 517,12 €
Dotations et Participations
Impôts et taxes
Excédent de fonctionnement
reporté
Divers et Opérations d’ordre

669 935,53 €
641 799,00 €
89 397,47 €
134 385,12 €

L’ Excédent de Fonctionnement 2010 : 437931.79€ est reporté à la section de fonctionnement du budget primitif 2011.

Investissement
23,0%

75,1%

1,9%

Dépenses :
518 232,11 €

6,3%
5,5%

Participations Voies
et Réseaux
Remboursements d’Emprunt
Equipements et Opérations
d’ordre

9 685,10 €
119 246,40 €
389 300,61 €

35,3%

52,8%

Recettes :
567 759,58 €
TLE, FCTVA, Subventions
35 921,82 €
Emprunt
200 370,00 €
Excédent de fonctionnement 300 000,00 €
capitalisé
Divers
31 467,76 €

Excédent d’investissement 2010 : 49 527,47 €
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Informations municipales
Budget primitif 2011
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.		

Section de fonctionnement : 1 878 547,79 €		
Dépenses
25,4%

24,5%

3,6%

29,0%

3,3%

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

23,3%

476 400,00 €
544 850,00 €
268 150,00 €
61 147,79 €
68 000,00 €
460 000,00 €

4,8%

37,3%

34,7%

Recettes

14,3%
Excédent de fonctionnement
reporté
Divers
Dotations et participations
Impôts et taxes

437 931,00 €
89 680,79 €
650 956,00 €
699 980,00 €

Equilibré à 1 878 547,79€, la section fonctionnement dégage un autofinancement de 460 000,00€

Section investissement : 3 041 699,69 €
0,3%

Dépenses

11,1%
20,2%

Participations Voies
et Réseaux
Remboursement d’Emprunt
Construction APS
et Restauration
Equipement

68,4%

9,2%

10 000,00 €
615 000,00 €
2 079 300,00 €

20,7%

337 399,69 €

52,5%

Recettes
Excédent d’investissement
281 054,98 €
capitalisé
Virement de la section de
460 000,00 €
fonctionnement
Emprunts
1 598 000,00 €
TLE, FCTVA, Subventions
74 507,05 €
Subvention d’Investissements 628 137,66 €

15,1%

2,4%

Taux d’imposition 2011
Augmentation de 2% du taux des taxes d’habitation et du foncier bâti. Compte tenu des charges liées à l’évolution des
services, les élus ont fait le choix d’augmenter modérément ces deux taxes.

Impôt Locaux 2011
Taxes
Taux 2010
Taxe d’habitation
16,76%
Taxe foncière bâti
23,18%
Taxe foncière non bâti
58,14%
Produit des trois taxes pour 2011

Bases notifiées pour 2011
1 738 000
1 045 000
91 600

Taux votés en 2011
17,10%
23,64%
58,14%

Produit fiscal correspondant
297 115
247 076
5 356
597 446

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe fonçière bâti apporte un supplément de recettes de 10670 € pour l’année
2011.
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Informations municipales
Investissements prévisionnels 2011
Terrains de sports
28 000,00 €
sablage et regarnissage du terrain foot
Aménagement Local Foot et ancien terrain de basket
Barrière accès terrain
Remise en état terrain tennis
Locaux scolaires
Rénovation bâtiment
Photocopieur
Mobiliers

23 800,00 €

Salle polyvalente
Lot de vaisselle.
Mobilier
Four + Lave vaisselle

11 500,00 €

Aménagement de villages
Numérotation des habitations
Poteaux Incendie
Achats panneaux de signalisation
Curage et Busage
Busage rue de l’Etang et Mortier Plat
Abris Bus

96 700,00 €

Accueil Périscolaire
& Restaurant Scolaire
Frais Insertion
Construction

Aménagement du bourg
Radar Pédagogique
Jardinières, Illuminations de Noël
Fleurissement et plantations
Travaux d’accessibilités (PAVE)

Salle des Sports
Restauration toiture vestiaires
Protections poteaux intérieurs
Programmateur chauffage
Mairie
Matériel informatique
Volets et stores
Réfection salle conseil
Défibrilateur
Mobilier de rangement

32 500,00 €

5 000,00 €

21 700,00 €

Services techniques
84 000,00 €
Remplacement tracteur
Divers matériels et outillages techniques

1 767 000,00 €

Aménagement des bords du Brivet
Banc et table (passerelle)
Création d’un chemin de randonnée
+ clôture et plantations

7 500,00 €

Aménagement de l’Etang
Banc, barrières, plantations…

2 500,00 €

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

60 000,00 €

P.V.R.
Participation aux travaux SIAHB
Extension de réseaux

10 000,00 €

Achats de terrains
Acquisition de terrains

50 000,00 €

Modification Document
Urbanisme
Elaboration du PLU
Cimetière & Calvaire
Etude des concessionnaires et plan
Bancs + Poubelle
Fosse commune et ossuaire
Eglise
Réfection des façades
tableau Electrique
Hydrogommage du clocher

30 500,00 €

6 350,00 €

100 000,00 €
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Informations municipales
Subventions 2011
Globalement une augmentation de 2% des subventions a été votée.

Jeunesse & Sport
adhérant à une fédération
et Musique
Le principe établi est d’attribuer une part fixe de 682.33€
plus une part variable de 8.01€ (en fonction du nombre
de licenciés brivetains)
Associations adhérant à une Fédération
Football
1507.58 €
Tennis
994.80 €
Tennis de Table
405.26 €
L’éveil du Brivet
794.50 €
Basket Ball BCB
826.55 €
Associations non adhérant à une Fédération
V.T.T. Brivetain
289.67€
Le Badminton
289.67€
Fitness Amicale Laïque
289.67€
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 et Les Aînés Brivetains
ont une subvention de
289.67€
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 Conjoints Survivants
Association des Paralysés de France
Association des Parents Résidents
et Amis de la Maison d’Accueil Spécialisée
de Couëron
FNATH
La Croix d’Or
ADAPEI
France ADOT 44
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298.11€
298.11€
298.11€
298.11€
128.22€
128.22€
128.22€

128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
128.22€

La Ligue contre le Cancer
Le Secours Populaire
Le Secours Catholique
La Croix Rouge
Association des sclérosés en plaques
APAJH44
Service Conseil Logement
Vie Libre
Restaurant du Cœur de Pont Château
(bon d’achats)
Association des Professions Libérales
de Santés A.P.L.S.
Associations Cantonales
P.A.C.T.E.S. (Permanence Association
Cantonale Travail Entretien Service)

128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
128.22€
252.19€
196.99€

633.70€

Subventions Diverses
Les Virades de l’Espoir
L’Etang se Marre
La Prévention Routière
AFDI Loire Atlantique
Handisport Brière Vilaine

128.33€
182.84€
100.35€
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

2234.34€
1877.31€
433.95€
364.61€

Subventions Exceptionnelles
Création « Les Aînés Brivetains »
VTT Brivétain « achat débroussailleuse »

300.00€
310.51€

Intercommunalité
SERVICE EMPLOI
INFORMATIONS
PRATIQUES
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
Geneviève GADAIS, Maison de l’Enfance
9, allée du Brivet 44160 Pont-Château
Tél. 02 40 19 67 80
RAM – Bureau d’acceuil de Saint Gildas des Bois
Céline Grandpierre
17 rue des Forges – 44530 Saint Gildas des Bois
Tél. 02 40 15 23 35
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

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Vous êtes salariés, salariés en congé parental
ou en disponibilité, demandeurs d’emploi
Donnez de la valeur à votre expérience professionnelle
Vous avez de l’expérience, mais pas de diplôme ? Il est
aujourd’hui possible de faire valider ses acquis et ainsi,
avec la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), de
raccourcir son parcours de formation, de faire avancer sa
carrière, de rebondir pour prendre un nouveau départ ou
apporter une reconnaissance à son expérience.
Le CNAM des Pays de la Loire, en partenariat avec le
Service Emploi Intercommunal, organisera tout au long de
l’année 2011, des réunions d’information sur la VAE. Ces
réunions auront lieu le samedi en matinée de 10 h 00 à
12 h 00, Service Emploi de la Communauté de communes
du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois – 7, place
de l’église à PONTCHATEAU.
è A l’issue de cette réunion d’information, les personnes
intéressées pourront être reçues individuellement, au Service
Emploi Intercommunal, par une personne « Ressource »
afin d’étudier l’opportunité d’élaboration d’un projet V.A.E.
Renseignements et inscriptions au 02 40 01 66 18 ou
au 02 40 01 40 10.

ORIENTHEQUE 2012… A VOS AGENDAS !
Le SERVICE EMPLOI de la Communauté de communes
du Pays de Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois vient d’officialiser la date de la 12ème
édition du Salon ORIENTHEQUE. Il se déroulera
les Jeudi 26, Vendredi
27 et Samedi 28 janvier
2012 au Parc du Landas
à PONTCHATEAU. Près
de 100 organismes pluridisciplinaires, des espaces
d’animations
et
de
démonstration de métiers
seront à disposition des
scolaires, parents et demandeurs d’emploi durant les trois
journées.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Ils sont devenus compétence Communautaire depuis
Janvier 2010.
Du fait des travaux dans le centre de Pontchâteau, ils
ont déménagé vers le site
de la Cafetais (derrière les
pompiers).
Leur nouvelle adresse :
2 bis, Rue des
Châtaigniers
Immeuble de La Cafetais
Bâtiment C
Tél : 02 40 88 25 27
44160 PONTCHATEAU
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Intercommunalité
12èmes RENCONTRES
FRANCO-AMÉRICAINES
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Du 15 au 20 août 2011
MISSILLAC - SAINT-GILDAS-DES-BOIS
PONT-CHÂTEAU - Guenrouët
En 2011, les Rencontres franco-américaines proposent une programmation
éclectique couvrant plus de trois cent ans d’histoire de la musique savante occidentale et faisant la part belle à la musique de chambre, synonyme d’écoute,
de partage et d’excellence. Ces concerts seront comme chaque année l’occasion de rencontres entre musiciens français et américains de différentes générations. Cette édition sera caractérisée par la variété des instruments : piano,
flûte, clarinette, harpe, contrebasse et bien sûr les instruments du quatuor, le
violon, l’alto et le violoncelle ! Nos auditeurs apprécierons, lors de concert à
thèmes, des compositeurs célèbres ou encore à découvrir qui ont débordé
d’inspiration pour mêler ces différents timbres et nous offrir de véritables chefd’œuvres d’inventivité et d’équilibre. Ces œuvres seront servies par une équipe
d’interprètes de haut vol, complices et engagés.
Artistes invités, sous la direction artistique
de Peter Marsh et François Salque :
l’Ensemble Calliopé, le Quatuor Balboa,
Michel Lethiec, Maelys Cargoet,
Nous vous donnons rendez-vous
pour 6 concerts gratuits, un grand
pique-nique musical sous les chênes,
des expositions et master-classes.
è le 15 août à 21h00 Concert
d’ouverture Eglise Abbatiale de Saint
Gildas des Bois
CONCERTO !
Un concert avec les plus belles pages
de concertos classiques interprétées
par tous les musiciens des Rencontres, français et américains réunis en un
ensemble orchestral.
J.S. Bach, W.A. Mozart,Felix Mendelssohn, Rossini, Bruch, Oswaldo Golilov,
David Popper,
è le 16 août à 18h – Chapelle du
Cougou - Guenrouet
BACH - Bachiannas...
Fervent admirateur de Bach, le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos a su lui
rendre hommage par son art de l’équilibre et du contrepoint enrobé cette fois
par l’exubérance des rythmes et mélodie
folkloriques brésiliennes ! Un mélange
savoureux et détonnant qui résonne
pourtant comme une évidence.
Bach, Heitor Villa-Lobos,
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è le 16 août à 21h00 – église de
Missillac,
« A DÉCOUVERTE DES JEUNES INTERPRÈTES »
Originaire de la Presqu’île, âgée de 14
ans, Maëlys Cargoet fait preuve d’une
étonnante maturité artistique. Elle
rejoindra les musiciens des rencontres
pour un somptueux programme musique
de romantique avec la découverte
d’une des seules œuvres de musique
de chambre de Gustave Mahler, chefd’œuvre de concision et de lyrisme.
Debussy, Mahler, Turina, Dvorak,
Schubert
è Le 17 août à partir de 12h00 :
Pique-nique musicale sous les chênes
-manoir de la Briandais à Missillac
è le 17 août à 17h00 - Missillac
Espace culturel : master-classe avec
Peter Marsh
è le 18 août à 21h00 église de PontChâteau
Compositeurs bretons !
Claude Debussy, André Caplet, Philippe
Hersant, Jean Cras, Guy Ropartz
è le 19 août à 21h00 église abbatiale
Saint Gildas des Bois
SOIREE FRANCO-AMÉRICAINE
Ce concert attendu est devenu une
tradition des Rencontres. Nous y entendrons deux monuments du répertoire
français associant perfection formelle,
lyrisme et inventivité. Nous découvrirons également un des compositeurs
majeurs de l’histoire de la musique du
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XXème siècle, George Crumb, dans une
de ses œuvres les plus originale, mêlant
des éléments de jazz aux traditions très
anciennes des musiques européennes
du moyen-âge.
Gerswing, Schumann, Crumb ou
Diamond, Chausson,
è Le 20 août à 21h00 église de
Missillac
« SOUVENIR DE FLORENCE »
Tchaikovsky, Beethoven, Chostakovitch,
è du 1er au 26 août 2011 - Exposition : « retrospective en photos du
festival »
- Mairie de Saint Gildas des Bois
- Espace culturel La Garenne à Missillac
(les 16-17-20 août avant les concerts)
- Bibliothèque intercommunale
à Missillac
- Mairie de GUENROUET
- Crédit mutuel de Pont-Château
Programme complet du festival
www.rencontresfrancoamericaines-musiquedechambre.com /
www.tourismesaintgildasdesbois.fr
Réservation conseillée :
à l’Office de Tourisme du Pays de
Pont-Château
St Gildas des Bois
au 02 40 88 35 14
ou otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Du côté des écoles
Tél : 02.40.88.18.20

École Jean de La Fontaine
Effectifs à la rentrée 2010 : 196 élèves répartis en 8 classes. Effectifs prévus à ce jour à la rentrée
2011 : 201 élèves toujours sur 8 classes dont la répartition sera définitive le jour de la rentrée : Lundi
5 Septembre.
Le Vendredi 2 Septembre à 17h00 aura lieu la pré-rentrée à l’école pour présenter aux enfants et
aux parents les enseignants des différents niveaux de classe, les lieux pour les nouveaux, etc.
Venez nombreux...

Durant l’année 2010/2011 se sont mis en place, après le
Marché de Noël, de nombreux autres évènements liés à notre
thème « Contes et légendes ».
Le 2ème événement fédérateur de l’école était, bien sûr, le
Carnaval le Samedi 26 Mars avec un défilé, dans le bourg,
des enfants costumés selon les contes étudiés en classe :
Le Bonhomme de Pain d’épices (PPS-PS), Les Trois Petits
Cochons (PS-MS), La Petite Sirène (GS), Les Monstres (CP),
Princes et Princesses (CE1), La légende de Merlin (CE2), Les
Mille et Une Nuits (CM1) et Les personnages de la mythologie
grecque (CM2). Le défilé s’est terminé par une chorale et un
goûter offert par l’Amicale Laïque.
Les PPS-PS et les CP sont allés visiter « La Chaumière des
Marionnettes » à La Chapelle des Marais où régnait une
atmosphère étrange avec des histoires à dormir debout et
des personnages extraordinaires !
Les PPS- PS et les MS se sont retrouvés en fin d’année
au Château de Ranrouët à Herbignac pour découvrir la vie
des princes et princesses des temps anciens. La visite s’est
terminée autour d’un rallye photo. En deuxième partie de
journée, tous nos farfadets ont construit une tour de château
en terre avec le savoir-faire de Miss Terre la potière...
Les PS-MS ont correspondu avec les MS de Nantes puis
se sont retrouvés en milieu d’année autour d’oeuvres
merveilleuses du Musée des Beaux-Arts de Nantes. Ils ont
ensuite accueilli les petits Nantais à l’école, rencontre qui a
donné jour à une maquette des différents milieux de vies :
milieu urbain / milieu rural. Belle réussite...
Les GS et les CE1 ont pu apprécier « Rick le cube » au Carré
d’Argent de Pont-Château. Cela leur a permis de s’ouvrir à un
autre type d’histoire contée sous forme d’un spectacle vivant,
largement apprécié de nos gnômes !

t
t
t

La classe des GS-CE1 et celle des CP sont allées visiter le
Château de Suscinio qui aurait pu inspirer Le Chat Botté...
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Du côté des écoles
École Jean de La Fontaine

(suite)
Il est à noter que nos GS sont, après une dizaine de séances à
la Piscine, très bien familiarisés avec le milieu aquatique si cher
à La Petite Sirène..
Il était une fois des CE2 et des CM1 qui osèrent pénétrer
dans la forêt enchantée de Brocéliande. Bravant le danger, ils
s’aventurèrent dans le Val sans Retour accompagnés d’une
conteuse. Ils se frayèrent un passage jusqu’au merveilleux
arbre en or, ils découvrirent la légende du Miroir aux Fées et
furent impressionnés par le gigantesque chêne à Guillotin. Les
mystérieuses bulles de la fontaine de Barenton les intriguèrent.
Ils rentrèrent émerveillés par les légendes de la forêt, mais un
peu déçus de ne pas avoir vu un seul korrigan…
Les CM2 ont fait une escapade à Rennes où ils se sont
baladés à travers la vieille ville puis se sont retrouvés la tête
dans les étoile en pleine constellations du Planétarium. Ils en
sont ressortis comme des Petits Princes...
Troisième et dernier événement autour du thème :
la Fête de l’école le Samedi 25 Juin qui a
rassemblé de nombreux personnages de contes
traditionnels. Des décors et costumes fabriqués
par les enfants, parents et enseignants ont donné
au site une atmosphère féérique. Des ateliers de
jeux étaient animés par des parents.
Les élèves ont produit un spectacle de qualité
malgré la chaleur. Pour les féliciter, l’Amicale Laïquepartenaire omniprésent dans toutes nos manifestations qui permet la gratuité de toutes les activités
liées à cette journée festive- leur a offert un tour de
poney.
L’ambiance conviviale qui régnait lors de cette
journée s’est terminée autour d’un pique-nique « solidaire »
où flottait un air de bonne humeur après une journée vraiment
réussie... BRAVO et MERCI à tous !
Un clin d’œil à nos élèves jardiniers en herbe qui ont permis
l’aboutissement du projet « Jardin Partagé de Ste Anne ».
Après le labour à l’ancienne et la coopération avec les parents
et l’accueil périscolaire pour préparer le terrain, nos écoliers
ont planté légumes, baies, fleurs et plantes aromatiques qui
commencent à porter leurs fruits !

Pour l’année 2011/2012, l’école sera fédérée autour d’un
projet théâtre et création de spectacle avec la Compagnie
Nantaise « Paq’La Lune ».
En attendant, BONNES VACANCES à tous ceux qui ont la
chance d’en avoir...
L’équipe enseignante.
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Du côté des écoles
Conseil local FCPE
Défendre l’école publique, laïque et gratuite ; Promouvoir un enseignement de qualité ; Être des partenaires à part
entière de la communauté éducative.
Son activité principale consiste à représenter les parents dans l’école. Ainsi, en 2010-2011, sur les huit délégués de
parents d’élèves, quatre font partie de ce conseil local FCPE.
Nous sommes à la disposition de tous les parents qui souhaiteraient nous faire part de leurs réflexions, remarques,
questions sur la vie de l’école. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi devenir membre du conseil local.
L’an prochain, nous projetons d’organiser une soirée-débat sur le thème de l’éducation.
Pour nous contacter : Sophie Possémé (présidente) 02 40 24 20 54 - Fcpe.steannesurbrivet@laposte.net
Une boîte aux lettres à l’entrée de l’école

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de Sainte Anne sur Brivet poursuit
deux objectifs essentiels :
En premier lieu, et depuis toujours, l’Amicale souhaite
soutenir et accompagner l’équipe pédagogique en place
à l’école Jean de la Fontaine dans ses projets. Ce soutien
est financier (environ 50 % des bénéfices des actions bénéficiaires de l’Amicale sont reversés à l’OCCE), mais aussi
logistique (lors de toutes les actions organisées par ou avec
l’école : marché de Noël, Carnaval, Fête de l’Ecole…) ou
tout simplement physique et moral, en répondant présents
à titre personnel aux appels lancés aux parents par les
enseignants (participation aux sorties pédagogiques, aux
ateliers couture, jardinage ou encore bricolage…).
Cette activité de soutien nous tient particulièrement à cœur.
Elle est principalement rendue possible par l’organisation
de notre désormais traditionnel vide-grenier, en partenariat
avec la JSA Tennis. Cette manifestation a lieu chaque année
le 1er week-end de septembre, et nécessite de nombreuses
bonnes volontés, n’hésitez donc pas à nous rejoindre si
vous souhaitez y participer en nous contactant via notre
adresse email (ci-dessous).

Le deuxième objectif de l’Amicale est de contribuer à développer sur Sainte Anne des activités ou manifestations
permettant à chacun de s’amuser (ou se dépenser !) mais
aussi favorisant les liens intergénérationnels. C’est ainsi
que nous proposons depuis 2009 une activité fitness sur la
commune, que nous organisons un loto des enfants et un
rallye vélo, mais aussi que nos adhérents, toujours désireux
d’aller de l’avant, ont proposé cette année pour la première
fois aux habitants de Sainte Anne et aux autres une chasse
aux œufs, et tout récemment une soirée guinguette.
Pour l’année scolaire 2011/2012, l’Amicale souhaite
maintenir cette dynamique et même proposer de nouvelles
activités (un projet de création de cours de gymnastique
pour les 9 mois / 6 ans est en cours mais chut… nous
n’avons pas encore résolu tous les problèmes matériels…).
Cela ne sera possible qu’avec la contribution de nombreux
adhérents. C’est pourquoi nous vous donnons rendezvous en début d’année scolaire, période à laquelle nous
prendrons le temps de répondre à toutes vos questions
concernant notre activité et notre organisation, et période
à laquelle vous serez nombreux, nous l’espérons, à nous
rejoindre !
En attendant bonnes vacances à tous,
amicalement vôtre…
Contact : amicale.laique.sainteanne@gmail.com
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Du côté des écoles
Accueil
périscolaire
Centre de loisirs

École Saint Michel
L’année scolaire 2010-2011 s’achève.
Elle a été rythmée par de nombreux temps forts, comme :
• La Fête du projet.
• La Journée sportive.
• Les Sorties scolaires en lien avec le projet d’année.
• La Kermesse.
• Le Pique-nique de fin d’année.

A – ANNEE SCOLAIRE 2011-2012

L’équipe d’animation des « Minots Brivetains » est
heureuse d’accueillir les enfants au centre Périscolaire (APS) et au centre de loisirs (ALSH).
L’APS rouvrira ses portes à partir du 05/09/2011 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h00
et de 16h30 à 19h00.
L’ALSH est ouvert tous les mercredis, ainsi
que pendant les vacances scolaires d’hiver, du
printemps et tout le mois de juillet de 7h30 à 18h00
avec possibilité pour l’enfant de prendre son repas
sur place pour les familles qui le souhaitent.
Le projet pédagogique de l’accueil ainsi que le
projet éducatif de la fédération Léo Lagrange mis en
œuvre par l’équipe d’animation sont adaptés aux
tranches d’âges et mis en place en tenant compte
des souhaits des enfants et de leurs familles et des
prérogatives de la municipalité.
Pour plus de renseignements, merci de nous
contacter au 02.40.91.85.35 ou de venir sur place
rencontrer l’équipe et/ou la direction à la salle polyvalente (derrière La Mairie).
En attendant, nous vous rappelons que pour
valider l’inscription pour l’année prochaine si vous
ne l’avez pas déjà faite, des permanences seront
mises en place les 29/30/31 août et les 01 et 02
septembre de 10h00 à 16h00.
En attendant, l’équipe des « Minots Brivetains » aura le
plaisir d’inviter et d’accueillir toutes les familles qui ont
fréquentées ou qui fréquenteront l’année prochaine
le centre le jeudi 28 juillet à partir de 19h00 pour un
« Apéro discut’ ». Nous vous attendons nombreux
pour partager ce moment convivial avec l’équipe.
A très bientôt
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L’équipe d’animation
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I – Une bonne nouvelle
On l’espérait déjà l’année dernière, nos vœux ont été exaucés pour la
prochaine rentrée.
L’ouverture de la 8ème classe est prononcée.
Ainsi, à la rentrée, l’école Saint Michel, ouvrira une nouvelle classe
primaire et accueillera une nouvelle enseignante, Madame Elodie
GUILLET.
Voici la nouvelle structure pédagogique retenue par l’équipe enseignante :
• Maternelles (3 classes)
PS – MS – GS.
• Cycle II
(2 classes)
CP – CE1.
• Cycle III
(3 classes)
CE2 – CE2/CM1 – CM2.
II – Inscriptions
Le Directeur de l’école se tient à la disposition des familles désirant
inscrire leur(s) enfant(s) nés en 2008 ou avant.
• Du 04 ou 08 Juillet 2011. • Du 22 au 26 Août 2011.
Prendre rendez-vous en téléphonant au 02-40-91-82-12
ou au 06-37-10-99-66.

B – RETOUR SUR LES 2ème, 3ème TRIMESTRE
I – La Fête du projet
Pour la 1ère année, l’école Saint Michel a organisé une fête du Projet,
sur le thème «La France et ses régions».
Le Samedi 16 Avril, les enfants ont invité leurs parents, grands-parents
et amis à faire un formidable voyage culturel dans différentes régions
françaises.
• PPS-PS : Les pays de la Loire.
• MS : Les Midi-Pyrénées.
• GS : L’Aquitaine.
• CP : La Bretagne.
• CE1 : La Corse.
• CE2/CM : L’île de France.
• CM1/CM2 : L’Alsace.
Les parents ont pu admirer les différentes réalisations et découvertes
de leurs enfants. Il y avait une importante exposition de maquettes,
panneaux ou exposés sur les reliefs, personnages célèbres ou
monuments.
Les parents ont aussi pu déguster des spécialités typiques de chaque
région. Ce fut un régal de saveurs.
Pour clôturer la matinée, l’assemblée fut invitée à la danse, sur un air
breton, puis à partager le verre de l’amitié.
Cette manifestation sera renouvelée
l’année prochaine, sur le thème «Les
Pays européens».

Du côté des écoles
II – La Journée Sportive
Le mercredi 1 juin, tous les élèves de l’école Saint-Michel se
sont donnés à fond dans le sport pendant toute une journée.
Répartis sur 2 sites, le terrain des sports pour les primaires,
l’école pour les maternelles, les enfants ont enchaîné les
performances sportives sous un soleil flamboyant.
Au programme :
* pour les maternelles : parcours vélo, course, lancer, sauter,
activités gymniques, structures gonflables, tir à la corde...
* pour les primaires : saut en hauteur, triple saut, golf, frisbee,
course en relais
Après les activités matinales, toute l’école s’est retrouvée
pour un pique-nique convivial sur les pelouses du stade. A
la fin de la journée, chaque enfant a été récompensé de sa
participation par un diplôme.

III – Les Sorties scolaires
1) Sorties des maternelles le 19 avril
Le mardi 19 avril 2011, tous les élèves de la maternelle de
l’école St Michel sont allés visiter le zoo de la Boissière du
Doré.
Ils ont pu admirer 600 animaux de tous les continents.
Les flamants roses, les perroquets, les ratons-laveurs, les
ours, les girafes, les zèbres.

Les élèves ont également pique-niqué sous les arbres près
du parc.
Ils ont pu évoluer dans des enclos de semi-liberté au milieu
de territoires d’animaux : chèvres, singes (lémuriens).
Une journée sous soleil remplie de découvertes !
2) Classe de CP-CE1: le 19 avril à la Turballe
Le 19 avril dernier, les classes de CP et CE1 se sont rendues
à La Turballe. Après avoir enfilé leurs bottes et pris leur
seau, les enfants ont pu investir la plage et ses rochers pour
ramasser divers objets. La pêche à pied a été un grand
moment de découverte pour certains et de plaisir pour tous.
Le fruit de cette pêche (coquillages, algues, étoiles de mer,
petits crabes…) a ensuite été utilisé pour réaliser, par petits
groupes, un tableau de Land’Art sur la plage. Nous avons
ainsi vu : un bateau, plusieurs bonshommes, un escargot,
un cadre, etc. Des
productions éphémères
très réussies (tout a été
remis à la mer ensuite) !

Après un pique-nique bien mérité, les deux classes sont
retournées sur le port pour une visite guidée vivante et
très intéressante : approche d’un chalutier sur le ponton,
tour de la criée, découverte des poissons pêchés à La
Turballe et du vocabulaire du port… Tout cela sous un
grand soleil, comme c’était agréable !
3) Classe de CE2-CM1-CM2 : Sortie à Nantes
Le 22 avril, les enfants de CE2-CM1-CM2 sont allés à Nantes
pour une découverte historique et touristique de la ville. Ils
ont visité la cathédrale, le château des Ducs, le quartier
médiéval du Bouffay, le cours des 50 Otages, l’île Feydeau.
A l’aide d’un questionnaire et de photographies anciennes,
les enfants ont pu se rendre compte de l’évolution de la ville
de Nantes du Moyen-Age à nos jours.
Après avoir pris le tramway, et une pause pique-nique sur
les bords de la Loire, les enfants
ont pu découvrir et essayer les
machines de l’île.

4) Sortie des CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Le 28 juin, les classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 sont allés
au Mont St Michel. Après un départ matinal de l’école (8h00)
en autocar, ils sont arrivés à destination vers 10h00. Le matin
ils ont visité l’abbaye et l’après-midi, ils ont découvert le site
à l’aide d’un quizz.
IV – La Kermesse
Le Dimanche 26 Juin, ce fut la kermesse de l’école sur le
thème «le Tour de France des régions». En fin de matinée,
un défilé de Ligériens, Midi-Pyrénéens, Aquitains, Bretons,
Corses, Alsaciens et Iliens, a cheminé à travers le bourg,
accompagné de la Fanfare de Sainte Anne Sur Brivet et de
Plessé.
Vers 12 h 00, les enfants de chaque cycle ont interprété une
chanson régionale.
Après un repas champêtre, les enfants de chaque classe ont
produit une chorégraphie en lien avec leur région.
Pendant les entractes, les enfants ainsi que les parents ont
pu profiter des traditionnels jeux (pèche à la ligne, tirs au
but...).
V – Pique-Nique de fin d’année
Pour terminer la fin d’année scolaire, sur une note plus
conviviale, tous les enfants de l’école ont pique-niqué près
de l’étang de la Couëronnais.
Avant, une assemblée d’enfants avait été organisée pour
dire au revoir aux CM2 qui partent vers la grande école, le
Collège.
L’équipe éducative de l’Ecole Saint Michel
vous souhaite de bonnes vacances d’été.
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Du côté des écoles
OGEC Ecole Saint Michel

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 d’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 conformité des locaux. Il organise et finance
les travaux nécessaires.
La contribution versée par les familles
en 2010/2011 s’élevait à 17€/mois/
enfant.
Pour 2011/2012, la décision n’a pas
encore été prise pour fixer le montant,
différentes questions budgétaires étant
actuellement en cours.
Tous les membres du bureau de
l’OGEC vous souhaitent de bonnes
vacances d’été.

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
Les parents bénévoles se sont cette
année encore beaucoup investis dans
divers travaux d’entretien de la cour et
des locaux, notamment avec la réalisation des réseaux d’évacuation des
eaux usées des classes du cycle 3 et

Les Fêtes
L’OGEC a organisé le 19 février une,
soirée «POT AU FEU au beurre blanc»
avec une nouveauté «LE KARAOKE /
SOIREE DANSANTE». Cette formule
a ravi de nombreuses personnes, que
ce soit les adultes ou les enfants et
sera sans doute reconduite l’année
prochaine. Nous comptons sur vous.
La kermesse, organisée avec l’APE,
s’est déroulée le dimanche 26 juin.
Après un défilé dans le bourg, les
enfants ont pu effectuer leurs danses
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avec la réalisation de la peinture sous le
préau, qui pourra accueillir un tableau
noir afin que les enfants puissent écrire
dessus à la récréation.
Merci à tous les bénévoles.
Projet
L’OGEC vient de signer un devis pour
la réfection de la cour primaire dont les
travaux seront effectués courant juillet.
Le coût de ce projet sera aux environs
de 16500 €.

LE BUREAU
Présidente : Sylvie CORNET
Vice-pdte : Séverine SALEH
Trésorière : Fabienne CORBE
Trésorière-adj. :
Véronique LE PORT
& Cécilia GOALEC
Secrétaire : Fabien BEILVERT
Secrétaire-adj : Lydia MOISAN
Membres : Véronique GLOTIN, Christian CADIO, Florence GOUIN,
Laurence LE NEVE, Céline BOCQUEL
Faire partie de l’OGEC, cela permet de prendre part à la vie de l’école et de
son organisation, cela permet également de côtoyer de nouvelles personnes
et d’apporter de nouvelles idées. Il n’y a pas besoin d’avoir de grandes
compétences, chaque personne a son savoir et donne le temps qu’il peut
donner. Si vous souhaitez venir nous rejoindre ou souhaitez avoir des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél : 02 40 17 38 75

Du côté des écoles
APE Ecole Saint Michel
L’APE, Association des Parents d’Elèves,
a pour objectif d’apporter un mieux-être
aux enfants durant 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 aussi fait à l’OGEC.
Depuis deux ans, l’APE est également association support
pour la Commission Neige. Il s’agit d’un groupe de parents
qui s’est constitué spécifiquement pour la classe de découverte organisée tous les deux ans pour les CM1-CM2.
Cette année scolaire 2010-2011 a été forte en évènements
nouveaux : Noël’land en Décembre (parc de structures
gonflables, installé à la salle des sports) et vide-greniers à
l’hippodrome de Pont-Château en Mai (organisation commission neige). Nous avons également renouvelé nos manifestations habituelles : Marché d’automne (commission neige),
Marché de Noël, loto, vente du muguet (commission neige)
et l’incontournable kermesse pour clore l’année scolaire. Un
grand MERCI à tous ceux qui se sont investis dans la préparation et l’organisation de ces évènements, et qui sans eux
n’aurait été possible..

Dates à retenir pour fin 2011 :
Marché d’Automne
Dimanche 23 Octobre 2011 (Commission Neige)
Marché de Noël
Dimanche 11 Décembre 2011
Noël’Land
les 17 et 18 Décembre 2011
Composition du bureau en Juin 2011 :
Présidente : GAUTIER Marie
Trésorière : MARCUEYZ Véronique
Trésorière adjointe : RETHORE Suzy
Secrétaire : BEILVERT Sandra
Secrétaire adjointe : MOISAN Sandrine
Membres : COSTE Olivier, FRIOT Astrid, FROCRAIN
Solenne , OHEIX Angélina, PAEZ Alice, PORCHER Thierry
Plusieurs personnes, membres du bureau depuis plusieurs
années, souhaitent arrêter, d’autres vont entrer au sein de
l’APE. Souhaitons que les vacances nous permettent à tous
de nous reposer, afin de revenir en pleine forme et porteurs
d’idées nouvelles.
Bonnes vacances à tous !
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Associations
Arts et Loisirs
L’exposition des ateliers d’Arts et Loisirs a eu lieu le dimanche 17 avril dernier et a eu un franc succès. Un grand
merci aux personnes organisatrices pour leur disponibilité et leur présence lors de cet évènement.
Beaucoup de personnes sont venues voir le travail des adhérents et nous vous en remercions. Nous avons bien pris
note de vos suggestions et nous ne manquerons pas de les mettre en pratique pour la prochaine édition.
Un nouveau Bureau sera constitué dès septembre suite à la démission de plusieurs personnes. Envie de vous
investir ? C’est le moment de nous rejoindre !
Toutes les idées sont bonnes à prendre alors n’hésitez pas
à nous en faire part !
Dès la rentrée, l’association Arts et Loisirs propose à tous,
un panel d’activités tant ludiques qu’artistiques.
Encadrées par nos bénévoles aguerris, elles sauront occuper
votre temps libre :
l 
Danse country
l Yoga*
l Scrapbooking*
l Cartonnage
l Poterie
l Art floral
l Couture
l Anglais
l Meubles en carton
l Peinture sur verre, porcelaine et mosaïque
l Patchwork
l Cuisine*
l Marche
l Cosmétiques bio

Le Patch

Durant les travaux, les cours se déroulent pour la
plupart dans le préfabriqué (ancien Périscolaire) Rue du
Mortier Plat ou à la Salle polyvalente.
Pas de Loto cette année, rendez-vous l’année
prochaine !

La peinture

Bonnes vacances à tous !

A vos agendas !

bre de 9h00 à 10h30 et
Inscriptions aux ateliers le 12 septem
qué (anciennement Périsde 19h30 à 21h00 dans le préfabri
colaire) Rue du Mortier Plat.
vre tous les ateliers
L’adhésion est de 25 euros et cou
de cuisine,scrapbooking
*Participation en sus pour les cours
s seront indiqués lors
et pour le yoga. (Les nouveaux tarif
des inscriptions)
gestions,
Pour tout renseignement ou sug
88 29 95
Contactez Françoise au : 02 40

La poterie
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Associations
Association historique
et culturelle brivetaine
Participation à la 14ème journée
départementale de pays le 19 juin

Exposition sur les anciens
moulins de la commune.
Le moulin de la Miretterie
dessiné par Stéphane
Glotin.

Présentation des vestiges
d’une pirogue découverte
par Michel Legentilhomme
en 2009.

Visite d’un puits
carré et exposition
sur les puits
recensés
au cours de
la saison dernière.

Composition du bureau pour l’année 2011
Président
Christian IGNACE
V/Président
Marie MOISAN
Secrétaire
Madeleine FLEURY
Trésorière
Huguette COUERON

PROJETS
- Edition d’un livre sur l’histoire locale, avec un hommage
particulier aux combattants de la guerre 14/18.
Nous lançons un appel aux informations , vous êtes en possessions de photos, de lettres, d’anecdotes n’hésitez pas à nous
les communiquer.
- Poursuite du recensement des puits, là aussi toute information sera la bienvenue.
- Organisation des journées découvertes, en collaboration
avec l’office du tourisme. Dates à retenir : 27 juillet et 17 août
- Le projet d’échange avec l’Irlande semble difficile à réaliser
cette année.

Basket Club du Brivet
Un premier bilan
Après une année d’existence le BCB fait un bilan positif de la saison 2010-2011. Les deux équipes
de poussines engagées terminent en milieu de classement. Ces résultats très encourageants sont
de bon augure pour la nouvelle saison 2011-2012.
Les inscriptions effectuées en mai permettent de maintenir la présence de deux équipes : une équipe de poussines et une
équipe de benjamines. Les entraînements et matchs reprendront en septembre. Le club compte toujours sur la participation active des parents pour animer les matchs et supporter les
équipes.
La composition du bureau ne change pas avec Cécile Porcher
(présidente), Audrey Desmas (secrétaire) et Barbara Legentilhomme (trésorière). Nous saluons l’arrivée de nouveaux membres :
Estelle Bauwens, Anne-Cécile Bénard et Thierry Oheix.
Un merci tout particulier est adressé à l’ancien bureau du JSA
basket qui a permis la pérennité de l’activité basket à Ste Anne
sur Brivet.
Absente sur la photo : Madeline Thoméré
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Associations
Le don de sang est l’affaire de tous !!!
Comme toujours, nous nous sommes mobilisés pour faire parler de notre cause. En ce début d’année, nous avons organisé
notre loto et la randonnée qui ont eu du succès. Nous avons fait une information auprès des enfants de l’accueil péri-scolaire
pour leur expliquer ce qu’était le don de sang. Ils ont été très intéressés en espérant qu’ils réussiront à motiver leurs parents
et qu’ ils deviendront, à leur tour, de futurs donneurs.
Je souhaite vous informer qu’à ce jour les stocks des Pays de Loire
sont très bas. C’est difficile de commencer l’été avec un manque de
poche, donc n’hésitez pas à venir donner. Peut être qu’un jour c’est
vous qui aurez besoin de sang !!!

Petit témoignage
Patiente Me X, 65 ans :
anévrisme de l’aorte non fissuré : opérée le 9 décembre,
retour en chirurgie le 27 décembre pour complication,
de nouveau opérée le 12 janvier puis hémorragié avec état de choc,
entre le 9 décembre et le 13 janvier cette personne aura reçu 50
poches de sang concentrées en globules rouges ; 20 poches de
plasma et 3 de plaquettes.
En espérant vous voir bientôt : vous aussi vous pouvez sauver
des vies !!!!

Tennis de table
du Brivet

La saison 2010/2011 du Tennis de Table du Brivet voit la
saison se conclure sur un bilan positif d’un point de vue
global.
Tout d’abord, le club, qui avait cette année une équipe de
Challenge de l’Atlantique d’engagée en début de saison, a
vu celle-ci accéder à la finale et s’incliner face l’équipe du
club des Sorinières.
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Puis, en ce qui concerne les résultats du championnat,
la D 1 a obtenu son billet pour la pré régionale pour la
saison prochaine. La D 2, elle, après avoir bataillé ferme
en 2eme phase, se retrouve reléguée en D 3. Les 2 autres
D 3 se maintiennent dans leur poule, à noter la très bonne
seconde place obtenue par celle composée principalement
de jeunes.
Pour ce qui est des équipes jeunes, une des 2 D3 cadet
s’est hissée en D2 cadet et se maintient pour l’année
prochaine. Leur niveau, en nette progression, est de bon
augure.
Enfin, les objectifs de l’année prochaine sont : le maintien
de l’équipe fanion en pré-régionale, 2 montées des D3 en
D2 et surtout l’accession de plusieurs jeunes en équipe
seniors considérant leur niveau qui évolue.
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 10 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

Associations
L’étang se marre
Atterrissage imminent sur notre territoire brivetain !!!!
En effet, selon les dernières nouvelles, le 27 août de cette année 2011, les
Envahisseurs viennent rencontrer les « Brivenautes », le temps d’une soirée
d’été qui se doit d’être agréable.
Pour les accueillir en bonne et due forme, le cadre du site de l’étang de la
Couëronnais sera aménagé ainsi que des animations y seront à découvrir.
Comme d’accoutumée, le fameux repas du cochon grillé associé aux stands
saucisses-frites, bar, apéronaute et autres chichis seront bien entendus mis
à votre disposition.
Sans oublier le feu d’artifice qui sera voué, cette année, à faire un
signe aux astronautes et autres voyageurs de l’espace....
N’hésitez donc pas à venir nombreux et en attendant, l’Étang se
Marre vous souhaite de bonnes vacances.
Info pratique : Vente des tickets repas pour le cochon grillé à l’épicerie « Halles Dis » chez Arsène à SainteAnne-sur-Brivet à partir du 14 Juillet 2011 ouvert 7j/7 de 8h à 20h en juillet et Août. Tél : 02 40 88 14 17.

Matériel « Etang se marre »
Matériel
Qté dispo
		
Banc pied pliable lg 2,10 m X 0,25 m
100
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,80 m ( 8 pers)
30
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,60 m ( 8 pers)
20
Plateau lg 3m X 0,60 m (10 pers)
20
Tréteau bois pliable
65

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

Stand 3 m X 3 m
1
Stand 3m X 6 m
3
Stand « amicale laïque » 12m X 6 m
1
Chapiteau 12 m X 6 m avec cotés
1
transparents amovibles et éclairage (sur remorque) *		
Stand parapluie 2,5m X 2,5 m avec 3 cotés
1
		

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

€
€
€
€
€
€		
€

Sono sur batterie aves 2 micros HF et 2 enceintes
1
		
Percolateur 80 tasses
3
Bouilloire 30 Litres
1
Lot de 4 Thermos 1 Litre
2
Friteuse électrique 8 litres
1
Friteuse gaz butane 16 Litres 6300 W**
1
Friteuse gaz butane 2 X 16 Litres 2 X 6300 W**
1
Trépied 3 brûleurs butane
4
Machine à CHICHI 5kg avec support et friteuse 16 Litres gaz 1
Réfrigérateur table top
3
Luminaire fluo étanche 1 x 36w
14

50,00
500
10,00
10,00
5,00
10,00
50,00
80,00
5,00
50,00
10,00
1,00

€		
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pour toute réservation,
merci de contacter :
Olivier COSTE
Tél. : 06 86 36 47 83
ou
Christophe GAUTIER
Tél. : 02 40 88 06 44
locmatesm44@hotmail.fr
Réservation Vaisselle
Thierry OHEIX
Tél : 02 40 91 83 20
Réservation Chambre Froide
sur remorque
Mickaël BARRETEAU
Tél : 06 77 02 00 72
mi.barreteau@gmail.com

Nouveauté 2011
Vaisselle en boite (150 couverts disponibles)			
Lot de 25 assiettes, 25 verrres, 25 couteaux et fourchettes*** 6
10,00 €
		
100 €
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagères (500 kg)*
1
80,00 €
		
2 000 €
La caution est un chèque non encaissé.
* Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
** Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris).
*** La vaisselle doit être rendue propre (3 € le couvercle manquant ou cassé)
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VTT Brivetain
Vous souhaitez pratiquer un sport ludique
et convivial en contact avec la nature, n’hésitez
plus, venez rejoindre le club du VTT Brivetain.
Le circuit permanent
de VTT à Sainte Anne
sur Brivet est ouvert à
tout le monde et toute
l’année hors jours de
chasse. Il vous fera
découvrir les différentes
parties
boisées
et
sentiers qui composent
notre commune sur un parcours de 20 ou 35 km. De nouvelles
portions aménagées pour la randonnée 2011 viennent compléter
ce circuit permanent.
Durant l’année, nous sillonnons le dimanche matin la région et
ses environs sur les différentes randonnées organisées par les
clubs extérieurs. Des sorties interclubs sont aussi proposées
durant les dimanches d’hiver où les randonnées se font plus
rares. Chaque année sont aussi organisées une ou deux sorties
sportives comme le raid des Monts d’Arrée, ou une sortie loisir
avec VTT, pédestre et visites diverses.
Ce genre de week-end sera encore à l’ordre du jour cette
année, et ce malgré un budget tronqué par un cambriolage du
local du club avec vol de matériel servant à entretenir le circuit
permanent.
Le VTT Brivetain fait aussi partie d’un interclub regroupant des
clubs VTT voisins. Le but premier de cet interclubs, est l’organisation pour 2012 d’un raid VTT de 100km sur le Sillon de
Bretagne…..affaire à suivre.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir consulter en
ligne notre site, www.vtt-brivetain.com. Les infos sur le circuit
permanent, les rendez-vous randonnées du club, les photos et
résumés de nos sorties ainsi que les calendriers des randonnées à l’année y sont mis à jour régulièrement.
Contacts Club :
PLISSONNEAU Guillaume 06.42.24.60.65
LENEVE Albin 06.18.24.67.40
GIUSEPIN Thierry 06.83.86.74.10

Les Aînés
ruraux
« LES AINES BRIVETAINS »
Une jeune association née le 10 août 2010 Elle compte déjà 67 adhérents…La preuve est
faite : cette association répondait à une attente
13 personnes sont inscrites aux ateliers gym-seniors
animés par Céline MAHE éducatrice sportive.
Parmi les activités réalisées
- Soirée cinéma suivi d’un repas au restaurant
-A
 près midi spectacle avec le club des ainés ruraux
d’ Héric.
Les idées ne manquent pas, mais leur réalisation
est freinée par le manque de salles disponibles en
raison des travaux communaux en cours…
Le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique
60 personnes se retrouvent sur le terrain de
la Couëronnais pour un repas et un après-midi
convivial et récréatif ouvert aux adhérents et
sympathisants, en compagnie du groupe « TAL
AR YEUN » (musique bretonne).
L’activité gymnastique reprendra en septembre
après la trêve estivale moyennant une participation
de 25 euros par trimestre.
A l’automne, nous pensons proposer une sortie à la
journée, parmi les pistes proposées :
Le golf du Morbihan, une ballade sur la Vilaine ou
sur l’Erdre.
Les personnes qui souhaiteraient adhérer, prendre
contact ou obtenir des informations sur les activités
proposées peuvent s’adresser aux membres du
bureau.
L’adhésion annuelle a été fixée à 12 euros par
personne et par an.
LEGENTLHOMME François, président
CORBE Anne, Vice-Présidente
FLEURY Jean Paul, Secrétaire
CORBE Josiane, secrétaire-adjointe
HERVY Jean Claude, trésorier
BOUVRON Joël, Trésorier adjoint
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Associations
SECOURS CATHOLIQUE
Le secours catholique est bien présent dans le secteur
pour accompagner, cheminer, s’engager avec les
personnes qui sont accueillies par différentes équipes :
l

l

l

Accompagnement secours :
Rencontrer les personnes traversant des difficultés,
leur apporter une aide humaine et financière.
Accompagnement scolaire :
En lien avec les équipes éducatives, aider individuellement des enfants en difficultés scolaires à s’épanouir.
Convivialité :
Vivre ensemble des temps de loisirs pour rompre la
solitude. Rencontres amicales, échanges, écoute, jeux,

travaux manuels, partage d’un goûter, promenades le
jeudi après-midi de 14h à 16h30 à Coët Roz.
l

Accueil familial de vacances :
Accueillir un enfant de milieu défavorisé, c’est pour
l’enfant découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles
réalités ; pour la famille, c’est expérimenter le sens du
partage.

Pour tout renseignement, téléphonez au
02.40.45.62.62 du lundi au vendredi de 9h à 13h.
En 2010, près de 1 500 000 personnes ont pu être aidées.

Badminton Sport Loisir
Pour cette saison 2010/2011, le BSL a participé au championnat loisir composé de 5 autres clubs ( St Malo
de Guersac, Férel, Besné, Ste Reine de Bretagne, Pontchâteau.).
Le BSL se classe à la 2ème place de cette édition.
Si vous souhaitez pratiquer ou découvrir le Badminton, les inscriptions se feront à partir du 1er Septembre à la salle des
sports aux jours et heures d’entraînements:
Les mardis 20h45, les jeudis 20h00 Tarif : 20€ /an
Contact : LEJEUNE Nicolas 02.51.16.96.43.

Secours Populaire Français
Les magasins de la Solidarité :
- A Pont-Château : tous les lundis 9h à 12h et 14h à 17h, le
jeudi 14h à 17h et le samedi 9h à 12h.
- A Saint-Joachim : tous les mercredis de 14h à 16h (rue des
Levées Ouies).
Les actions du Comité :
- Distribution de denrées alimentaires,
- Campagne vacances,
- Accueil et envoi d’enfants en vacances,
- Accueil d’enfants en Centres Aérés,
- Envoi de familles en vacances,
- La journée des «oubliés des vacances»,
- Campagne des «Pères Noël Verts» : colis de noël (alimentaire, jouets, friandises),
- Braderie de vêtements, meubles, vaisselle,
- Organisation du vide-grenier de Pont-Château,
- Participation à des vide-greniers et marchés artisanaux,
- «Copains du monde» : mouvement de jeunesse pour la
solidarité,
- Aide internationale : aide d’urgence lors de catastrophes
naturelles ou guerre,
- A long terme : aide au développement dans le département
de Podor au Sénégal.

Les moyens pour financer nos actions :
- Collecte aux portes des grandes surfaces de denrées
alimentaires, produits d’hygiène...
- Appels aux dons suivant les campagnes : dons action,
bons du soleil, tickets repas, mailing international
- Subventions,
- Organisation de manifestations
- Collecte et vente de mobilier, vêtements, chaussures,
jouets, vaisselle, etc...
Zone d’activité : Besné, Dréfféac, Missillac, Pont-Château,
Guenrouët, Saint-Gildas des Bois, Saint-Joachim, Sévérac,
Sainte-Anne sur Brivet.
Manifestations 2011 :
- 27 août : Vide-greniers et brocante à Pont-Chateau,
- 17 septembre : Braderie de la rentrée (meubles, vaisselle,
vêtements),
- 15 octobre : Braderie de livres et disques,
- 19 novembre : Braderie de jouets et déco de noël,
- 9 et 10 décembre : Collecte de noël.
Comité de Pont-Château
7 Allée du Brivet 44160 Pont-Château
Tél : 02 40 45 65 10
Fax : 02 40 91 64 86
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Votre CPAM vous informe
Vos dépenses de santé :
Franchises, participations forfaitaires de 1 e, participation pour les actes coûteux, forfait hospitalier sont
déduits des remboursements effectués par l’Assurance Maladie sur les médicaments, les actes dispensés par les auxiliaires médicaux (par exemple, actes
de soins infirmiers, de kinésithérapie), les transports
sanitaires… Les sommes récupérées servent à financer les investissements consacrés à la lutte contre le
cancer, la maladie d’Alzheimer et l’amélioration des
soins palliatifs. Ces franchises médicales sont clairement indiquées sur les relevés de prestations que
vous recevez.

Quel remboursement ?
Que reste t-il à votre charge ?
La franchise médicale
Montant
de votre participation

Limite
journalière

> Médicaments

0,50 e par boîte Pas de limite
ou flacon
journalière

> Actes réalisés
par les auxiliaires médicaux

0,50 e
par acte

2 e maximum
par jour

> Transports
sanitaires

2 e par trajet

4 e maximum
par jour

Montant annuel maximum pouvant être retenu pour
un assuré : 50 e

La participation forfaitaire de 1 e
Montant de
votre participation

Limite
journalière

> Consultations et actes
réalisés par
un médecin
généraliste où
spécialiste

1 e par
consultation
et par acte
médical

4 e maximum
par jour

> Examens
radiologiques

1 e par acte
d’imagerie

4 e maximum
par jour

> Analyses
de biologie

1 e par recherche biologique

4 e maximum
par jour

Montant annuel maximum pouvant être retenu pour
un assuré : 50 e
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Le forfait de 18 e pour les actes
coûteux
Montant de votre participation
> Actes
médicaux à
partir de 120 e
ou ayant un
coefficient égal
ou supérieur à
60

18 e par acte, qu’il soit pratiqué
en cabinet de ville, dans un
centre de santé ou dans un
établissement de santé (hôpital,
clinique)
dans le cadre de consultations
externes

Pas de limite annuelle

Le forfait hospitalier
Montant de
votre participation
Il est dû pour tout séjour
supérieur à 24 heures
dans un établissement
hospitalier public ou
privé, y compris le jour
de sortie.

> 18 e par jour en
hôpital ou clinique
> 13,50 e par jour dans
le service psychiatrique
d’un établissement de
santé

Pas de limite annuelle

Comment cela fonctionne ?
Si vous avez réglé vos soins ou vos médicaments
La participation forfaitaire et la franchise médicale
sont déduites directement de vos remboursements.
Chaque contribution prélevée, le montant, la date et la
nature des actes auxquels elle se rapporte ainsi que
le bénéficiaire concerné sont indiqués sur le relevé
de remboursements envoyé par votre Caisse d’Assurance Maladie.
Si vous n’avez pas fait l’avance des frais pour vos
soins ou vos médicaments
Les franchises médicales comme les participations
forfaitaires sont alors enregistrées dans un compteur.
Ces sommes seront retenues sur les prochaines prestations que vous versera l’Assurance Maladie, qu’il
s’agisse de remboursements de soins ou de prestations en espèces (indemnités journalières, pension
d’invalidité, rente AT/MP, etc.), pour vous-même où
vos ayants-droits (enfants, conjoint…).
Vous pouvez à tout moment connaître la situation de
votre compteur, en vous connectant sur www.ameli.fr,
rubrique « Accéder à mon compte ».
Dans la quasi-totalité des cas, les complémentaires
santé ne prévoient pas la prise en charge de ces retenues. Informez-vous, le cas échéant, auprès de votre
mutuelle.

Informations générales

Rougeole, Oreillons, Rubéole :

Le vaccin est gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans
Une recrudescence des cas de rougeole est enregistrée depuis 2008, due à une couverture vaccinale insuffisante. Le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, c’est la vaccination.
Depuis octobre 2010, l’Assurance Maladie rembourse le vaccin ROR à 100 % pour les enfants jusqu’à 17 ans
révolus.
La vaccination contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole
> C’est simple : En seulement deux injections, votre
enfant est protégé contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole. Votre enfant a-t-il eu ses 2 doses de
vaccin ? Faites le point avec votre médecin.
> C’est efficace : La vaccination ROR consiste à
déclencher une réaction de l’organisme pour qu’il
fabrique lui-même une défense contre ces virus. On
se vaccine pour soi-même mais aussi pour protéger
son entourage.
> C’est gratuit : L’Assurance Maladie prend en charge
à 100 % les 2 doses du vaccin ROR pour les enfants
jusqu’à 17 ans révolus, et à 65 % pour tous les autres
assurés.

Comment bénéficier de la gratuité du vaccin ROR ?
Muni de votre carte Vitale, consultez votre médecin qui
prescrira le vaccin ROR sur une ordonnance séparée,
comportant le nom, prénom et la date de naissance
de votre enfant concerné et la mention « vaccin ROR
gratuit ».
Sur présentation de cette ordonnance et de votre
carte Vitale, le pharmacien vous remettra gratuitement
le vaccin.
Si le vaccin ne vous a pas été remis gratuitement, vous
serez remboursé à 100 % par votre caisse d’Assurance
Maladie.
Pour en savoir plus sur la vaccination ROR,
consultez www.ameli-sante.fr

Les Virades de l’Espoir
Le dimanche 25 septembre
2011 à Campbon
Site de la Ducherais
Les virades de l’espoir, c’est l’évènement annuel local sur le
territoire national organisé par l’association vaincre la mucoviscidose, afin de collecter des fonds pour la recherche, et le
suivi des patients atteints de cette terrible maladie qu’est la
mucoviscidose.
La mucoviscidose est une maladie génétique mortelle qui se
traduit par des troubles digestifs et respiratoires très lourds, la
mucoviscidose provoque un épaississement du mucus qui
tapisse les bronches et le pancréas, favorisant ainsi infections
pulmonaires et troubles digestifs importants. Cela entraine une
insuffisance respiratoire sévère et évolutive ! cette pathologie
contraint à une vie quotidienne astreignante : 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 2010, l’espérance
de vie est de 49 ans ; cependant l’âge moyen des décès de
l’ensemble des patients est actuellement de 24 ans.

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE, l’association a été créée
en 1965 et reconnue d’utilité publique, membre du comité de
la charte de déontologie à 4 missions aujourd’hui :
- Guérir en soutenant et finançant la recherche
- Soigner et améliorer la qualité des soins
-V
 ivre mieux (soutiens personnalisés et actions collectives
pour les droits sociaux des patients)
- Informer et sensibiliser (patients, famille, grand public)
Donnez votre souffle à ceux qui en manquent !

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/
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Permanences
P.A.C.T.E.S.: STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Association
Cantonale
L’association Intermédiaire P.A.C.T.E.S. accueille, accompagne et met en situation de travail des
Travail
personnes dans leur recherche d’emploi.
Entretien
Service
Permanences
D’INSERTION
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Pour cela nous P.A.C.T.E.S.:
travaillons auprèsSTRUCTURE
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travaux
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15h30àààPontchâteau
17h30
Au09h30
9 rue
09h30
àà 12h30
de
17h30
Saint-Gildas des Bois : le vendredi de 9h à 11h
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CHANGEMENT
D'ADRESSE
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: 02.40.45.62.78
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: 02.51.16.51.70
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Au 9 rue Maurice
à Pontchâteau
e-mail : Sambron
pactes@wanadoo.fr
La Chapelle des Marais : les mardi, jeudi et vendredi
Tél
: 09h30
02.40.45.62.78
Fax15h30
: 02.51.16.51.70
ATTENTION CHANGEMENT
deD'ADRESSE
à 12h30 et de
à 17h30
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Au 9 rue Maurice Sambron àATTENTION
Pontchâteau
CHANGEMENT
D'ADRESSE
PERMANENCES
:
OUVERTURE AU PUBLIC
Tél : 02.40.45.62.78
FaxAu
: 02.51.16.51.70
9 PERMANENCES
rue Maurice Sambron
à Pontchâteau
Lundi,
Jeudi et Vendredi de
:
Montoir de Bretagne : les lundi, mardi, jeudi et vendredi deMercredi,
9h à 12h
e-mail : pactes@wanadoo.fr
Tél : 02.40.45.62.78
Fax : 02.51.16.51.70

09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Mardi
Saint-Gildas
Bois
: le vendredi
de 9h
à 11h
La Chapelledes
des
Marais
: les mardi,
jeudi
et vendredi de 9h à 12h (Point Emploi)
de 09h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30
La Chapelle des Marais : les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (Point Emploi)
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PERMANENCES
:
Au 9 rue Maurice Sambron à Pontchâteau
ontoir de Bretagne
: les: le
lundi,
mardi,de
jeudi
et
de 9h à 12h
MSaint-Gildas
des Bois
vendredi
à vendredi
11h
e-mail
: 9h
pactes@wanadoo.fr
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Inscription
sur les Listes électorales
> Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans, domiciliés à Sainte Anne sur Brivet et ayant procédé
à leur recensement militaire, sont inscrits d’office sur les listes électorales. Pour autant, les
informations fournies par l’INSEE ne permettent pas toujours de prendre en compte l’ensemble des jeunes de 18 ans. Il est donc préférable de s’assurer en mairie de l’inscription.
> Pour demander votre inscription sur les listes électorales, vous pouvez vous présenter à la
mairie toute l’année et jusqu’au 31 décembre muni d’une pièce d’identité en cours de validité
permettant d’établir la nationalité française et d’un justificatif de domicile récent.
> En cas de changement d’état civil (mariage ou divorce), le signaler au Service des Elections.
> Les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne peuvent également se faire inscrire
sur les listes électorales en vue des élections municipales et européennes.
> Les électeurs ayant déménagé à l’intérieur de la commune doivent se présenter en mairie avec un justificatif de domicile
à leur nouvelle adresse.
> Informations sur le site-portail de l’administration française : www.service-public.fr
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Informations générales
La Franquette à pistons
L’association Arbracame (de Tharon plage) a organisé
sa 4ème édition de La Franquette à Pistons. Une
balade de 300 km environ sur les départementales et
vicinales de Loire Atlantique. Le samedi 21 mai, sous
un soleil radieux, 80 véhicules anciens en parfaits états
ont fait escale sur le site de l’Etang de la Couëronnais. A leurs bords, 150 personnes costumées ont
partagé, dans la bonne humeur, leur passion pour ces
automobiles magnifiques.
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