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Le mot du Maire
« LES PIROGUES » : lancement réussi !
Cet espace est situé au cœur du bourg à
proximité immédiate des 2 écoles (200
Mètres) : l’école publique « Jean de
la Fontaine » et l’école privée « Saint
Michel » sur un terrain de 3.500 m2 tout
proche de l’aire de loisirs de l’étang. Il
couvre 1055,75 m2 de bâti (et environ
1100 m2 d’aménagés si l’on compte les
entrées couvertes).
Il se compose de bâtiments neufs à 85%
et des 2 classes de l’ancienne école
privée totalement rénovées. Le début des
travaux commencés en Novembre 2010
a duré 1an et demi pour une livraison
en Avril 2012. Les travaux au titre de la
commune, maître d’œuvre principal,
étaient suivis par Mr le Maire et Mr Didier
Meignen Adjoint à l’urbanisme et au titre
de la communauté de communes par Mr
Michel Perrais vice-président en charge
des bâtiments ; la maîtrise d’œuvre était
assurée par l’agence Boca en la personne
de Mr Frédéric Gallet architecte assisté de
Mme Sandra Persehaie coordinatrice.
Sur ce site nous avons :
1* La
bibliothèque
Intercommunale
187,5 m2 (coût pour la communauté
de communes 422 000 € TTC) : à
noter le « design très flashy » du coin
conte - enfants, les 3 points Internet
10 mégabits avec de grands écrans
tactiles etc...
2* La salle associative 57 m2
3* Le hall communal d’exposition 60 m2
4* Le périscolaire (APS et ALSH) 180,8
m2 de salles et 35 m2 de locaux divers
bureaux rangements tisanerie pour un
total de 215,8 m2 (capacité actuelle
55 … jusqu’à 80 enfants). Une partie
de cet espace servira aussi d’accueil
périodique pour le RAM intercommunal
5* Les locaux communs périscolaires et
restaurant scolaire 112,2 m2 (couloirs,
vestiaires, toilettes)
6* Le Restaurant scolaire 260 m2 jusqu’à
216 convives. Le fonctionnement est
le self du CP au CM2 et le service
à table pour les maternelles. Ceci
permet de fonctionner avec environ
160 convives en salle pour plus de 200
places, le confort est certain tant pour
l’espace que pour le bruit. Les enfants
sont
répartis par tranches d’âge
(cours) et non par école : le « vivre

ensemble » est à l’œuvre à Ste Anne !
Actuellement le restaurant scolaire
distribue entre 180 à plus de 200
repas par jour. La population scolaire
2011-2012 des 2 écoles primaires est
de 390 élèves (205 public, 185 privé)
7* Les cuisines (liaison chaude) et locaux
du personnel de 139,5 m2
8* La chaufferie (27 m2) 3 chaudières gaz
à condensation pour un chauffage eau
chaude par le sol (basse température).
Une grande partie de l’eau chaude pour
les cuisines et services est assurée par
4 Panneaux Solaires Thermiques
qui peuvent assurer de 50% à 100 %
de l’eau chaude nécessaire suivant les
périodes de l’année. La mutualisation
de certains équipements nous a
permis de faire des économies (au
moins 20 %) sur l’ensemble du projet.
9* 2 préaux et 2 cours – le petit préau de
l’ancienne école et sa cour pouvant être
utilisés pour des manifestations festives
restreintes (ex : vin d’honneur familial)
Cet espace « construction bois » aux
normes BBC est d’une excellente qualité
architecturale tant extérieure qu’intérieure
(volumes, matériaux, couleurs). L’agencement, la distribution de cet ensemble
semblent pour l’essentiel très satisfaisants
et pour les enfants (adaptation immédiate
des enfants au Self, synergie évidente
entre les activités des enfants de l’ALSH
et la Bibliothèque par exemple … etc .) et
pour le personnel et pour tout le public en
général ; ce nouvel équipement bénéficie
de mobilier flambant neuf (restaurant, APS
et ALSH , bibliothèque, cuisines etc.). Il
sera implanté dans les prochains mois sur
la placette un « panneau-affiche » conçu
par la DRAC retraçant la découverte des
pirogues dans le Brivet en 1967 puis en
1994 et 1995 et pourquoi pas à terme
une réplique de l’une d’entre elles ! Les
2 rues qui encadrent ce bâtiment (Rue
du Mortier Plat et Rue de l’étang) seront
rénovées en style urbain identique à celles
du bourg pour la rentrée de septembre
2012.
Le coût communal est
d’environ
1.700.000 e TTC plus 150.000 e d’autres
affectations. Nous attendons 680.000 de
subventions ce qui représentera environ
42% d’aides. La commune a contracté 2

emprunts pour un total de 1.000.000 e
au taux moyen fixe de 3,5 % sur 20 ans.
Malgré notre faible potentiel financier,
notre commune se dote progressivement
d’équipements structurants. Au final, ce
sont plus de 2.300.000 e (commune et
intercom) qui ont été investis sur ce site
en moins de 2 ans, ce qui montre malgré
les aléas du moment tout le dynamisme
de Ste Anne. Nous allons poursuivre ces
investissements en créant avant la fin du
mandat un espace sports jeunesse multifonctions adossé à la façade ouest de la
salle des sports. Nous espérons que notre
PLU sera achevé en 2014, ce n’est pas
acquis ! Nous rénovons actuellement une
partie de l’église (clocher et nef) la raison
essentielle étant la sécurité du public ce qui
n’empêche pas bien sûr d’embellir un peu
notre bourg !
Nos réflexions dans le cadre de plans
pluriannuels d’investissements et du
PLU portent sur les différents services de
proximités (santé , écoles, commerces)
et autres projets tels l’assainissement, logements pour aînés, projet ado
intercom, etc. … Nous devrions concrétiser d’autres réalisations selon nos possibilités financières à moyen terme.
Que ces « nouvelles pirogues »
soient comme celles du passé des
barques qui relient et rassemblent
tous les habitants de Sainte Anne
toutes générations confondues.
Philippe Belliot, Maire
Didier Meignen, Adjoint à l’urbanisme
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Informations municipales
PERMANENCES
du Maire et des Adjoints
Septembre à décembre 2012
LE MAIRE :
Les samedis matins suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 1er septembre
• Samedi 22 septembre
• Samedi 13 octobre
• Samedi 3 novembre
• Samedi 24 novembre
• Samedi 15 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
8 septembre - 27 octobre - 22 décembre
• Thierry GRIERE
2ème Adjoint : Affaires Sociales, Associations sports et culture
15 septembre - 10 novembre - 29 décembre
• Didier MEIGNEN
3ème Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
29 septembre - 17 novembre
• Thierry NOBLET
4ème Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
6 octobre - 1er décembre
• Joël BEAUGEARD
5ème Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
20 octobre - 8 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.

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 JOLY : Restauration scolaire, CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale),
SIAHB (syndicat d’assainissement).
• Annie EONNET : Comptabilité, Paies,
Élections, Cimetière.
Le service urbanisme est fermé le mercredi.
SERVICES TECHNIQUES :
• Pascal PERIO, responsable
• Thierry TURCAUD,
• Nicolas EMERIOT,
• Allan DAVID,
• 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,
Claudie MEIGNEN, Annie CASIMIR.
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.
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Informations municipales

Naissances

Mariages

Charlotte PAILLAT--DEVAUTOUR
Enzo BARON
20-avr.
17-janv.		
26, Le Perrin
15, Binard

YAKAN Grégoire
BELLIOT Elisabeth

25-févr.

CLOUET Patrice
MONDAIN Brigitte

11-mai

MACHADEAU Pierre
LEFEVRE Mélanie

26-mai

Thomas BUTARD
6-févr.
18, rue de Cranné

Elliot MOREAU
22-avr.
12, Bécigneul

Anaëlle MORAND
11-févr.
30, Cottret

Melvin BAUWENS
22-mai
19, La Vilallée

Amandine DIBON--HENAUX
23-févr.
12, Le Chêneau

Mattéo SALAUN
24-mai
23, Le Clos Fleuri

Maëline LEBAS--LEGENTILHOMME
26-mars
4, Tresland

Eléa BURKMANN
29-mai
7, rue de la Vallée

Louenn THEBAUD
26-mars
18, Bécigneul

Lise PAYELLE
11-juin
22, Le Clos Fleuri

Lysenn CHATELLIER
31-mars
7, La Gourhandais

Kahlan BOYEN
24-juin
4, Les Haies

Chloé MARTEL
18-avr.
4, rue de la Chesnaie

Iwen BIVAUD
29-juin
47, Le Perrin

Anouk JOSSE
20-avr.
17, Pocazet

Anna MARCHAL
30-juin
14, rue de Cranné

Marius JOSSE
20-avr.
17, Pocazet

LELEU Eric
30-juin
LEGENTILHOMME Stéphanie
BUSSON Laurent
LE GUENNEC Corinne

7-juil.

Décès
M. LE PORT Hugo
7, Bécigneul

16 ans
24-mars

M. GUIHARD Pierre
40, rue des Moiries

79 ans
29-mars

M. MORAND Sylvain
6, rue de la Chesnaie

34 ans
14-avr.

M. MENAGER Robert
22, le Perrin

64 ans
6-juin

M. POULIQUEN Gilbert

61 ans
29-juin
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Informations municipales
Budget communal
Compte administratif 2011
Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées dans l’année. Il permet de contrôler la
gestion de la commune, et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif et des décisions modificatives
sont bien celles réalisées.

Fonctionnement
8,9%

31,9%

4,1%

Dépenses :
1 198 808,49 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Divers et Opérations d’ordre
Charges financières

16,3%

38,8%

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

8,5%

382 337,10 €
465 127,62 €
195 971,53 €
106 226,34 €
49 145,90 €

21,0%

35,2%

Recettes :
2 081 613,01 €
Dotations et Participations
Impôts et taxes
Excédent de fonctionnement
reporté
Divers et Opérations d’ordre

732 357,20 €
733 792,00 €
437 931,79 €
177 532,02 €

35,3%

* aux recettes constituées de la perception
des impôts locaux, des dotations de fonctionnement reçues de l’Etat, des produits venant
des différents services (restaurations scolaires, ..)

L’ Excédent de Fonctionnement 2011 : 882 804,52 € est reporté sur le budget primitif 2012.
200 000€ en investissement et 682 804,52€ en fonctionnement.

Investissement

Dépenses :
1 714 433,37 €

0,3%

20,1%

Participations Voies
5 552,65 €
et Réseaux
Remboursements d’Emprunt 460 547,98 €
Equipements et Opérations 1 248 332,74 €
d’ordre

26,9%

72,8%

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

2,6%

Recettes :
2 065 090,48 €
TLE, FCTVA, Subventions
414 411,79 €
1 598 000,00 €
Emprunt
Excédent de fonctionnement
0,00€
capitalisé
Divers
52 678,69 €

77,4%

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

Excédent d’investissement 2011 : 350 657,11 €

Taux d’imposition 2012

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 2012
Taxes
Taux 2011
Taxe d’habitation
17,10%
Taxe foncière bâti
23,64%
Taxe foncière non bâti
58,14%
Produit des trois taxes pour 2012

6

Bases notifiées pour 2012
1 804 000
1 106 000
92 800

Taux votés en 2012
17,44%
24,11%
58,14%

Produit fiscal correspondant
314 654
266 688
53 954
635 296

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe fonçière bâti apporte un supplément de recettes de 11 399 € pour l’année 2012.
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Budget primitif 2012
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.		

Section de fonctionnement : 2 235 023,52 €		
Dépenses
26,4%

30,0%

23,9%

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

3,2%

33,7%
4,3%

Recettes

3,8%
12,8%

31,5%

535 000,00 €
590 000,00 €
285 538,36 €
70 485,16 €
84 000,00 €
670 000,00 €

Excédent de fonctionnement
reporté
Divers
Dotations et participations
Impôts et taxes

30,6%

682 804,52 €
95 980,00 €
703 259,00 €
752 980,00 €

Equilibré à 2 235 023,52€, la section fonctionnement dégage un autofinancement de 670 000,00€

Section investissement : 1 997 844,45 €
1,7%

22,1%

Dépenses
28,7%

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

47,5%

34 357,53 €
20,6%

573 000,00 €
948 348,07 €
4,2%
442 138,85 €

Recettes
Excédent d’investissement
capitalisé
Virement de la section de
fonctionnement
Emprunts
TLE, FCTVA, Subventions
Subvention d’Investissements

31,6%

10%

33,5%

631 712,09 €
670 000,00 €
200 000,00 €
84 538,36 €
411 594,00 €

Participations aux écoles pour l’année 2012-2013
Participation aux dépenses de fonctionnement par an pour les élèves de Sainte Anne sur Brivet scolarisés à l’école Saint Michel
ou en classe spécialisée hors commune.

624,02 €

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

40.61 € /an /élève

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

13.34 €/ an / élève

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

15.87 € /an /élève

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

4,87 €
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Informations municipales
Subventions 2012
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 695.98€
plus une part variable de 8.17€ (en fonction du nombre
de licenciés brivetains)
Associations adhérant à une Fédération
Football
1431.49€
Tennis
1063.73€
Tennis de Table
478.75€
L’éveil du Brivet
818.56€
Basket-ball BCB
906.67€
Associations non adhérant à une Fédération
V.T.T. Brivetain
295.46€
Le Badminton
295.46€
Fitness Amicale Laïque
295.46€
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 295.46€
Associations humanitaires et de santé
Association des travailleuses familiales
A.D.M.R.
304.07€
Association d’aide à domicile en activité regroupée
A.D.A.R.
304.07€
A.D.T. 44
304.07€
A.P.L.S.
Association pour les soins à domicile
304.07€
Missions Etrangères (lutte contre la faim)
304.07€
Restaurant du Cœur de Pont Château
( bon d’achats)
304.07€
Association Française contre la Myopathie
130.79€
Association des Conjoints Survivants
130.79€
Association des Paralysés de France
130.79€
Association des Parents Résidents
et Amis de la Maison d’Accueil Spécialisée
de Couëron
130.79€
FNATH
130.79€
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Alcool Assistance (La Croix d’Or )
ADAPEI
France ADOT 44
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
Le chemin fantastique 44

130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€
130.79€

Association Cantonale
P.A.C.T.E.S. (Permanence Association Cantonale Travail
Entretien Service)
646.37€

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

130.79€
186.50€
102.36€
50.00€

Associations des Ecoles
Amicale Laïque
A.P.E.
Union Sportive de l’enseignement public
Union générale Sportive
de l’enseignement privé

2326.02€
1914.85€
451.76€
371.90€

Informations municipales
PLAN LOCAL D’URBANISME
La Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre
2000 a instauré un document d’urbanisme communal réglementaire : le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document
remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Par délibération du 30 mai 2011, la commune de Sainte
Anne sur Brivet a lancé la révision de son Plan Local d’Urbanisme avec comme objectifs de :
• Recentrer l’urbanisation dans le centre-bourg, encadrer
l’extension des villages,
• Adapter le rythme de développement aux capacités des
équipements publics existants,
• Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale au sein
du bourg,
• Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les
aménagements futurs,
• Favoriser les déplacements doux entre les zones d’habitat
et les équipements, en lien avec les transports,
• Développer une politique foncière adaptée aux projets
communaux,
• Soutenir le développement des activités économiques,
dont l’agriculture, sur le territoire communal et développer l’offre commerciale tout en maintenant l’attractivité
commerciale du bourg.
La procédure de révision débute par l’analyse du territoire :
diagnostic paysager, urbain, sociodémographique, environnemental, analyse de la situation passée, existante et des
enjeux à venir. La commune définit alors un certain nombre
d’objectifs qui se traduit par la mise en place de protection en terme économique, environnemental, de capacité
d’accueil et d’équipements. Ceci aboutit à la réalisation de
projets d’aménagement sur différents secteurs, la concrétisation de l’ensemble aboutissant à la mise en place d’un
règlement et d’un zonage.
Au-delà des volontés communales, le PLU doit répondre à
un certain nombre d’éléments supra-communaux. En effet,

le PLU doit être conforme à la législation en vigueur mais
également aux directives des Chambres Consulaires, et des
Services de l’Etat (DDTM, Préfecture, Conseil Général…).
Ainsi certains projets, type infrastructures routières, sont
intégrés dans le document d’urbanisme communal indépendamment de la volonté de la commune.
Une fois le diagnostic du territoire terminé, la commune
élabore son projet de PLU. Il est par la suite « arrêté » par
une délibération du Conseil Municipal. Le dossier est alors
transmis à l’ensemble des Personnes Publiques Associées
afin de les avertir mais surtout recueillir leur avis sur le projet.
Le document est alors soumis à l’enquête publique qui est
l’occasion pour l’ensemble de la population de se manifester
sur le document. Le Conseil Municipal délibère enfin sur l’approbation du PLU. Celui-ci devient exécutoire un mois après,
période pendant laquelle s’effectue le contrôle de la légalité
par le Préfet.
La procédure de révision est également un moment privilégié au cours duquel la commune organise une concertation, moment d’échanges avec la population. Dans cette
logique, la commune met en place plusieurs outils (réunion
publique, articles dans le bulletin, exposition en mairie…).
Parallèlement un registre est également ouvert en mairie, ou
toute personne souhaitant y apposer des remarques peut le
faire aux heures d’ouvertures habituelles de la mairie. Des
courriers peuvent également être envoyés en mairie. Tous
ces éléments seront pris en considération dans le projet
de PLU et serviront à le faire évoluer. Cependant aucune
réponse individuelle ne sera formulée. Le PLU étant un
document d’intérêt général, la réponse aux questions particulières sera dans le dossier mis à l’enquête.

Agence CITTE CLAES
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Conseil Municipal Enfants
neuf mois après

Les actions du Conseil Municipal Enfants au bout de neuf mois de travail
se sont concrétisées par la création de leur propre logo, par l’organisation
d’un après-midi environnement et d’une journée découverte de la pêche.
Ils ont également répondu présent à des manifestations telles que la
commémoration du 8 mai.

ACTION 1

ACTION 2

Lors de la deuxième réunion plénière du Conseil Municipal
des enfants, le 21 avril 2012, nos jeunes élus ont voté pour
choisir leur logo :
Ils ont travaillé lors des différentes réunions pour essayer de
trouver ce qui pouvait le mieux les représenter au sein de
notre commune. Ils ont pu ainsi présenter plusieurs projets
et c’est le dessin d’Hugo qui a été retenu par la majorité des
votants.

Pour sa première action, la
commission environnement a
organisé une opération nettoyage
du bourg.
En amont, une affiche pour présenter le
projet et pour faire appel à des volontaires avait
été créée et mise dans les deux écoles, seuls les enfants de
CM1 et CM2 étant sollicités.
C’est ainsi que l’après-midi du 2 juin, une douzaine de volontaires s’est retrouvée pour faire place nette autour de l’étang
et des terrains de sport.

Notre CME sera
désormais représenté
par ce logo
ACTION 3
Le samedi 9 juin, un petit groupe de 16 pêcheurs s’est
retrouvé autour de l’étang pour une journée découverte de
la pêche. Cette journée organisée par la deuxième commission du CME a pu se concrétiser grâce à l’intervention de
bénévoles de La Carpe Pont châtelaine et tout particulièrement à Jean Sauzereau.
Notre groupe d’élus très motivé par ce domaine ont invité
leurs petits camarades de CM2 intéressés à venir les
rejoindre.
La journée a débuté par une formation théorique animée par
Mathieu (animateur fédéral de la pêche). Puis tout ce petit
monde, réparti en groupe de 4, s’est retrouvé au bord de
l’étang, encadré par les bénévoles de La Carpe Pont
châtelaine.
A l’heure de midi et au nom du CME, Léo a pris la parole
afin de remercier tous les encadrants pour leur avoir
permis de réaliser leur projet en se rendant disponible. Il
les a ensuite invités autour du « verre de l’amitié ».
Après un pique-nique très convivial, chacun a repris
sa place malgré l’arrivée de la pluie. Le bilan de cette
journée a été dans l’ensemble positif puisque presque
tous les enfants ont réussi à avoir une ou plusieurs
prises qu’ils se sont empressés de remettre à l’eau à
la fin de la journée.
Un grand merci aux bénévoles de La Carpe Pont
châtelaine qui ont permi à ces pêcheurs novices de
découvrir le monde de la pêche et pour certains de
se perfectionner.
Nadine Couëron, Michel Vatré
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Deux buts à cette action :
1. Le premier bien sûr de nettoyer un
petit secteur de notre bourg.
2. 
Le deuxième de faire passer un
message qui est le respect de
notre cadre de vie …
Les enfants ont pris plaisir à travailler
ensemble malgré la chaleur accablante.
Finalement, tout ce petit monde a été
remercié lors d’un discours mené par
Lisa, Charline et Paulin. Un goûter
bienvenu a clôturé cet après-midi de
travail.
Encore un grand merci aux participants.

Informations municipales

église
Les travaux sur le clocher de l’Eglise sont en cours et cette première phase de
travaux se terminera fin juillet.
Le « nettoyage » du clocher par sablage en avril 2012 a révélé de nombreuses
défaillances sur cette partie de l’édifice, qui n’étaient pas visibles depuis le sol.
L’échafaudage sur la quasi-totalité du clocher ayant été posé, la décision a été prise
de poursuivre les travaux en urgence pour stabiliser la dégradation de l’ouvrage.
Une campagne de remplacement de pierres est en cours avant le rejointoiement
sur la totalité du clocher. Il s’agit d’un travail minutieux qui nécessite un relevé
précis des pierres à changer avec dépose totale ou partielle des pierres.
Ces travaux prioritaires ont pour but de :

1856-1879

Protéger les ouvrages par l’étanchéité (zinc, plomb, réfection des joints, confection
de glacis au mortier…)
Stopper les phénomènes d’usure des fers quand cela est possible,
Remplacer les pierres qui menacent la sécurité du public.
Une partie de ces désordres s’explique par l’histoire chahutée de l’édification de
l’église qu’une recherche en archives a permis de retracer : l’église a été construite
en plusieurs phases, avec de grandes périodes d’arrêt du chantier notamment
dues à l’effondrement d’un premier clocher.
La repose du vitrail de la grande baie après restauration (y compris des pierres
d’encadrement de la baie) et la pose de nouveaux fleurons modifiant quelque peu
la silhouette de l’Eglise ont déjà été réalisées : ces éléments participent de la restitution de l’église dans son image du XIXème siècle.
Romuald BODIER
Architecte du Patrimoine

1879-1895

La mairie de Sainte-Anne-sur-Brivet et la Fondation du Patrimoine, qui accompagne les collectivités locales dans la
préservation de leur patrimoine, vont conclure un accord de
partenariat en septembre prochain pour la restauration des
façades de l’église.
La Fondation lancera en octobre une souscription auprès de
la population en association avec la Mairie. Les dons (particuliers ou entreprises),
ouvrent droit, à ce jour, à une défiscalisation importante. La Fondation versera les
fonds recueillis à la Mairie. Si la souscription atteint 5% du montant des travaux
retenus par la Fondation, celle-ci lui attribuera, en complément, une subvention.

1897
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FLASH INFOS

Informations municipales
Repas des Aînés
Le repas des Aînés 2012 aura lieu le samedi
29 septembre à la salle polyvalente
Tous les habitants de Sainte Anne sur Brivet
de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e)
sont cordialement conviés. Si vous n’avez
pas reçu d’invitation avant le 15 septembre,
prière de contacter la mairie.

Bibliothèque intercommunale
Horaires d’été
- En juillet et août la bibliothèque sera ouverte
le mercredi de 14h30 à 18h00 et le samedi
de 10h00 à 12h00.
-
Le service de réservation sera suspendu
également durant cette période.
Par contre, le nombre de prêt autorisé par
lecteur passe de 3 à 5 documents durant ces
deux mois.
Maud ROUVRAIS
Responsable bibliothèque
de Sainte Anne sur Brivet
Tel : 02 40 91 84 88

Co-voiturage
Ce service gratuit permet de trouver des partenaires et de se réunir
à plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller travailler, partir en
week-end ou en vacances…
Il s’adresse aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de
transport, aux personnes sans voiture et/ou éloignées des transports
en commun. Avec le covoiturage, vous pouvez supprimer une voiture
du trafic. Ainsi, vous contribuez à réduire les bouchons, la consommation d’énergie et la pollution.
Le département encourage l’aménagement d’aires de covoiturage
sécurisées et signalées sur l’ensemble du territoire.
Objectif : inciter au covoiturage et limiter le développement spontané
d’aires sauvages peu sécurisées le long de certains axes, sur certains
giratoires ou devant des commerces.
La communauté de communes a lancé une étude sur la
recherche d’aires de covoiturage. Pour Sainte Anne sur
Brivet, le site retenu est une partie du parking du terrain
des sports (5-6 places)
http://covoiturage.loire-atlantique.fr/

Déchets verts
Pour les habitants de la zone placée en quarantaine suite au capricorne asiatique les déchets
verts (sauf herbe de tonte) sont à déposer au
dépôt, à côté du point éco du bourg, derrière
la salle polyvalente. Les clés sont à retirer en
mairie.

MAIRIE DE SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET
Comme chaque année, la municipalité reconduit le plan canicule du 1er juillet au 31août 2012. 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.

Restauration scolaire
Rappel : L’inscription au restaurant scolaire est
obligatoire et annuelle.
Le dossier d’inscription est à retirer
en mairie ou sur le site internet de la
commune : www.sainte.anne.sur.brivet.fr
Tél. : 02.40.88.28.66
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Nouvel artisan

Informations municipales
POINT SUR LES TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION
Le permis et les déclarations préalables ont été accordés. Les travaux débutent cet
été. Au programme : construction d’un bâtiment de confinement sur le site de la
station, couverture des deux silos de stockage et pose de deux cuves de stockage
(l’une sur le site de la station, l’autre sur le poste de refoulement des Fours à chaux
à Campbon) pour le traitement du H2S (odeur) et du phosphore. A ce jour, le coût
des travaux s’élève à 491 313 € TTC dont 62% d’aides. L’achèvement des travaux est
prévu pour la fin de l’année 2012.
Par ailleurs un appel d’offres est en cours pour un nouveau plan d’épandage des
Aménagement de la station (couver- boues : les nouvelles règlementations environnementales (loi sur l’eau et Grenelle 1 et
tures de certaines installations)
2 ) nous imposent de doubler notre surface d’épandage.
Philippe BELLIOT, Président du SIAHB

Des communes
de Pont-Château,
Sainte Reine de Bretagne,
Crossac,
Sainte Anne sur Brivet
Service
Enfance-Jeunesse
de la Mairie
de Pont-Château
02.40.88.07.41

Quotient familial

<500

501<700

701<900

901<1100

1101<1300

1301<1500

>1501

Tarif d’un ticket

2.10€

2.60€

3.10€

3.60€

4.10€

4.60€

5.10€

Quotient familial

<351

351 à 550

551 à 750

751 à 950

951 à 1150

>1150

Tarif C Commune

44.58

89.12

104.04

110.18

119.64

134

125.44

138.41

150.06

158.35

177.35

Tarif C Hors Commune 82.11

Ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et Saint-Gildas des Bois.
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Du côté des écoles
École Saint-Michel
L'année scolaire 2011/2012 vient de s'achever. Le dernier
semestre fut riche en événements pédagogiques au sein de
l'Ecole Saint Michel : Classe de neige, fête du projet, sorties
scolaires, kermesse.
Tout ceci vous est relaté ci-dessous.

I - CLASSE DE NEIGE
Les élèves de la classe de CM1/CM2 se sont rendus à SaintLary du 31 janvier au 10 février. Au programme : séances
de ski , courses de luge, batailles de boules de neige. Les
enfants ont également pu visiter les mines de Vieille Aure. Ils
garderont un souvenir inoubliable de ce formidable séjour.

III - SORTIES SCOLAIRES
Cycle I : PS MS GS
La suite de leur travail sur la chenille et le papillon, les
3 classes de maternelle sont parties explorer la serre à
papillons de Vannes.
Ils en ont également profité pour visiter l’aquarium et admirer
les nombreuses espèces marines.
Enfin, ils ont achevé leur périple par une promenade aux
abords du port et des vestiges moyen-âgeux de la belle cité
bretonne.

II - F
 ETE DU PROJET :
VOYAGE EN EUROPE
Le samedi 31 mars, les élèves de l'école Saint Michel ont
accueilli leurs parents, grands-parents et amis pour leur
présenter leurs découvertes et réalisations sur quelques
pays européens.
- Les PPS-PS nous ont fait voyager au Portugal.
- Les MS nous ont emmenés aux Pays Bas.
- La classe de GS nous a conduits en Italie.
- Les CP nous ont fait explorer la Belgique.
- Les CE1 nous ont transportés vers le Royaume-Uni.
- Les CE2 nous ont promenés en Grèce.
- Les CE2-CM1 nous ont menés vers l'Irlande.
- Avec les CM2, nous sommes allés en Espagne.
Durant cette matinée, quelques classes ont interprété des
chants typiques de leur pays, d'autres ont manié la langue
(comme l'italien ou l'espagnol).
Ensuite, les enfants ont guidé leurs invités vers les classes,
où ils ont pu apprécier les panneaux, réalisations artistiques
et préparations culinaires propres à chaque pays.
Pour clôturer cette fête, les élèves de MS ont offert des
tulipes, (qu'ils avaient plantées au jardin partagé), et les GS
ont récité une comptine italienne. Les CM2, accompagnés
par l'assemblée, ont chanté "dans mon pays d'Espagne”.
Enfin, un verre de l'amitié a été partagé autour d'une sangria
très hispanisante !
Rendez-vous l'année prochaine pour un voyage, cette
fois-ci, à travers le monde.
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Cycle II : CP/CE1
Sortie du 26 juin au zoo de la Flèche
Le 26 juin dernier, les classes de CP et CE1 se sont rendues
au zoo de la Flèche.
Dans la première partie
de journée, les enfants
ont pu visiter en petits
groupes le parc, chacun
allant à son rythme.
La rencontre avec les
animaux a été l'occasion
de multiples commentaires de la part des enfants. Ils ont ainsi pu faire des liens avec
leurs apprentissages en découverte du monde. La richesse
des espèces représentées, venant des cinq continents, a été
très appréciée par tous : éléphants, lions, flamants du Chili,
chimpanzés, tigres, girafes, kangourous, gibbons, hippopotames, serpents, ours polaires et bien d'autres. Après un
pique-nique bien mérité, les deux classes sont reparties pour
assister aux spectacles proposés par le parc : otaries, perroquets et fauconnerie ont
captivé nos jeunes spectateurs. Les enfants ont
été émerveillés et enthousiasmés par les prouesses
réalisées par les animaux.
Beaucoup de plaisir pour
clôturer l'année scolaire !

Du côté des écoles
CYCLE III : CE2 CM1 CM2 dans le Morbihan
Le 29 juin 2012, les classes de CE2, CM1, CM2 sont allés dans le Morbihan.
Le matin, ils ont découvert les alignements de Carnac. Les enfants ont parcouru cet immense ensemble mégalithique avec
ses célèbres menhirs.
Après avoir pique-niqué à Larmor Baden, ils ont embarqué pour une mini croisière dans le golfe du Morbihan. Une escale à
l'Ile aux Moines leur a permis de découvrir cette île.

IV- KERMESSE
Le dimanche 24 juin a eu lieu la kermesse de l'école. Le
temps pluvieux, nous a obligés à déplacer la fête à la salle
polyvalente. Le matin, les élèves ont défilé dans les rues de
Sainte Anne sur Brivet au rythme de la fanfare. Chaque cycle
a ensuite présenté des chants ou des danses. Pour le cycle
1, chaque classe avait préparé une comptine traditionnelle

de leur pays. Le cycle 2 a proposé un medley Belgique /
Royaume Uni et le cycle 3 a chanté un titre de Yannick
Noah : Frontières.
L'après midi, chaque classe a pu présenter une danse représentant un pays d'Europe.

Le cycle 1

Le cycle 2

Le cycle 3

Le cycle 1

V- LA RENTRÉE SCOLAIRE 2012/2013

INSCRIPTIONS

L'Equipe pédagogique a déjà réfléchi à la structure pédagogique :

Le Directeur se tiendra à la disposition des familles
désirant inscrire leur(s) enfant(s) du 20 Août au 31 Août.
Prendre rendez-vous en appelant le 06.37.10.99.66.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Pour les enfants déjà scolarisés, un certificat de radiation
et les dossiers scolaires vous seront demandés.

PPS/PS = 12 + 14 = 26

Madame FLOC'H

MS/GS = 15 + 12 = 27

Monsieur GERARD

GS/CP = 15 + 08 = 23

Madame CHAMPION

CP = 22

Madame BAUTHAMY

CE1 = 20

Madame RICHARD

CE2 = 26

Madame MENARD

CM1 = 25

Madame GUILLET

CM1/CM2 = 06 + 18 = 24

Monsieur BAHUAUD

A ce jour l'effectif de l'Ecole est de 193 élèves (68 en maternelles et 125 en primaire).
Cette structure pourrait être modifiée en cas de nouvelles
inscriptions.

PROJET PÉDAGOGIQUE
Depuis deux ans, toutes les classes travaillent sur un même
projet : "La Découverte du Monde".
Après la France (2010-2011), l'Europe (2011-2012), l'année
2012-2013 sera consacrée au reste du Monde.
Déjà chaque classe a retenu un pays.
Des travaux de découverte sur la géographie, l'histoire, les
coutumes, les arts seront réalisés dans chaque classe. Une
fête du projet aura lieu fin mars - début Avril.

L'Equipe éducative de l'Ecole Saint Michel vous souhaite de bonnes vacances d'été.
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Du côté des écoles
OGEC

École Saint-Michel
Qu'est-ce que l'OGEC ?
L'OGEC est un organisme de Gestion de l'Enseignement
Catholique. Association régie par la loi de 1901, elle a en
charge la vie matérielle, administrative & financière de
l'école. Constitué de parents d'élèves bénévoles, réunis pour
assurer à la communauté éducative, les conditions matérielles optimales et permettre la réalisation du projet éducatif
de l'établissement. L'OGEC est garant de l'affectation des
fonds publics et privés perçus. Il assure la fonction d'employeur légal des personnels d'administration et de service.
Il veille à l'entretien, à l'adaptation, à la sécurité et conformité
des locaux. Il organise et finance les travaux nécessaires.
Les fêtes :
L'OGEC a organisé le 3 mars une soirée aux couleurs du
Portugal en lien avec le projet de l’école. Cette année, nous
pouvions déguster : Fricassée de porc à la portugaise/ frites.
Côté animation, le fameux karaoké et soirée dansante ont
ravi le plus grand nombre !
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. Le bureau réfléchit à d’autres
animations mais ne pense pas reconduire cette soirée
l’année prochaine.
La kermesse, organisée avec l'APE, s’est déroulée le
dimanche 24 juin 2012. Après un défilé dans le bourg,
les enfants ont pu effectuer leurs danses et profiter des
nombreuses attractions. Le traditionnel repas moules/frites
était servi pour l’occasion. Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à cette manifestation !
Projets :
Cet été, la réalisation d’une chape en béton et la pose de
carrelage, vont être entrepris en classe de CM2. Les parents
et membres du bureau seront sollicités pour libérer la classe,
enlever les meubles et étagères et retirer le sol actuellement
en bois.
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Enfin, nous profiterons d’une météo plus favorable, pour
effectuer le tracé définitif sur la cour de l’école. En effet,
un certain nombre de matinées ont été proposées mais le
temps n’était jamais de la partie !
LE BUREAU :
Présidente : Véronique LE PORT		
Vice-pdte : Sylvie CORNET
Trésorière : Véronique GLOTIN
Trésorière-adj : Cécilia GOALEC
Secrétaire : Florence GOUIN
Secrétaire-adj : Céline BOCQUEL
Membres : Fabienne CORBE, Séverine SALEH, Laurence
LE NEVE, Florence Bonhommeau
Remerciements au membre sortant : Fabien BEILVERT

Chaque personne désirant s'investir au sein de cette association peut se présenter lors de l'élection du bureau qui a eu
lieu une fois par an courant novembre.
Quelles que soient les manifestations, travaux d'entretien
des locaux… nos tâches ne peuvent être réalisées sans la
participation de parents d'élèves bénévoles.
Nous leur adressons tous nos remerciements
Tous les membres du bureau de l'OGEC
vous souhaitent de bonnes vacances d’été !

Du côté des écoles
APE

École
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.
Ces dernières années, l'APE a été association support
pour la Commission Neige, un groupe de parents qui s'est
constitué spécifiquement pour la classe de découverte
organisée pour les CM1-CM2.
Cette année scolaire 2011-2012 a vu l'organisation de
plusieurs manifestations :
- Marché d'Automne en Octobre (organisé par la commission Neige),
-
Noël'land en Décembre (parc de structures gonflables,
installé à la salle des sports) couplé cette année au Marché
de Noël,
-L
 oto en Mars,
- 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 sans qui
rien n'aurait été possible..

Composition du bureau en Juin 2012:
Présidente : GAUTIER Marie
Vice-présidente : OHEIX Angélina
Trésorière : FRIOT Astrid
Secrétaire : FROCRAIN Solenne
Membres : COSTE Olivier, JUDIC Lydia, BOUREL Françoise,
GICQUIAUD Erwann
Plusieurs personnes, membres du bureau depuis plusieurs
années, vont quitter l'APE à la rentrée prochaine. Nous
espérons vivement que d'autres intégreront le bureau. La
présence de nouveaux membres est synonyme d'idées
nouvelles, ce qui fait la force d'une association et permet
d'avancer. Intégrer l’APE, c’est s’impliquer dans la vie de
l’école, et donc s’intéresser un peu plus à la vie de son
enfant. Bien sûr, chacun participe en fonction de ses compétences et de ses disponibilités : toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !
Pour citer Françoise Dolto : « 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. »

Pour terminer, l'APE vous souhaite à tous de
bonnes vacances !
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Du côté des écoles
École
Jean de
La Fontaine
L' EAU, L'AIR, LA TERRE & LE FEU
Se sont mis en scène à l'Étoile de Jade de St Brévin ! Quatre
artistes de la Compagnie Nantaise « PaQ'La Lune »- 3
chorégraphes et 1 comédienne- sont intervenues auprès
de chaque classe, à différentes reprises pour créer un
spectacle vivant sur le thème des 4 éléments. Les
enfants ont préparé des intermèdes de danses contemporaines et des saynètes théâtrales.
La représentation du 22 Mai est le fruit de cette collaboration que plus de 500 spectateurs ont eu la chance
d'admirer. Les enfants, petits et grands, ont évolué sur
scène avec plaisir et brio devant un public conquis...
Bravo à tous les élèves de l'école !

Sortie de fin d'année cycle 2

CARNAVAL
Samedi 10 Mars 2012
Un jour de mars, des élèves de l'école Jean de la Fontaine
s'étaient déguisés sur le thème des quatre éléments.
Alors le feu, la terre, l'air et l'eau ont défilé en chantant
« Savez-vous planter les choux... » dans le bourg de Sainte
Anne sur Brivet. Tout à coup, les éléments se séparèrent
pour faire une « battle » de refrains sur les quatre éléments.
Les spectateurs admiraient le défilé et la battle. Ensuite les
élèves ont chanté « J'ai mis de l'eau dans mon cerveau... »
avec leurs maîtresses. Pour terminer le carnaval, les éléments
ont gouté près du gymnase...

L’après-midi, les élèves de CP et Grande Section ont fait
une promenade sensorielle dans les marais salants.

Nous avons pris le car pour aller à La Turballe. Pendant que
nous faisions des relais et que les élèves de CP partaient
en exploration sur la plage, les copains de Grande Section
se mouillaient les pieds

Ensuite, nous avons pique-niqué sur le sable.
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Un guide-paludier nous a rejoints pour nous emmener
dans les marais salants et nous expliquer comment on
récoltait le sel.
Ce que nous avons préféré, c'est quand Jean-Marc, le
paludier, nous a donné des boules d'argile pour fabriquer
des petits bols dans lesquels il a versé de l'eau : l'argile n'a
pas laissé passer l'eau car elle est imperméable. C'est grâce à cela que l'eau
reste dans les marais salants.
Les élèves de CE1

Du côté des écoles
CORRESPONDANCE AVEC UNE CLASSE DE CP DE
SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Toute l’année scolaire, notre classe a entretenu une correspondance avec une classe de CP de Saint-Gildas-Des-Bois,
l’école Robert Doisneau. Chaque élève de la classe avait son correspondant.
Ensemble, nous avons partagé tous les moments importants de l’année :
Tout d’abord,
« On s’est présenté en s’envoyant des lettres, nous leur avons écrit des cartes de noël, au printemps, nous nous
sommes échangés des graines pour le jardin, nous avons de la chance d’avoir des correspondants… »
Nous avons décidé avec notre maîtresse, de les inviter mardi 19 juin car nous sommes impatients de les voir !
Ça y est, ils nous ont répondu et ils sont contents de venir, vivement mardi !
Les élèves de CP de Sainte-Anne-Sur-Brivet

Semaine Sciences
L’ensemble de l’école s’est mobilisée autour du thème de
l’eau. Ainsi, les plus âgés ont encadré les plus jeunes lors
d’expériences diverses et variées :
- réaliser un mélange réfrigérant pour obtenir de la glace,
- tester la miscibilité des liquides,
- vérifier la dissolution de divers matériaux dans l’eau,

- travailler autour de l’acidité de certains aliments,
- trier ce qui flotte et ce qui coule,
- prouver l’horizontalité de l’eau,
- et même… créer un arc-en-ciel !
Une semaine riche en découvertes et en échanges pour
l’ensemble des élèves de l’école !

Fête de l’école
Malgré des conditions climatiques difficiles au début, la
fête de l’école a pu se dérouler en extérieur. Au fur et à
mesure des jeux, des chants et des danses des enfants,
le beau temps est apparu.
Chaque enfant présent a pu gratuitement participer à une
pêche à la ligne, effectuer un tour de poney et recevoir un
D.V.D (par famille) du spectacle de l’étoile de Jade.
Enfants et parents ont pu dire au revoir à Servane et Claire
qui nous ont accompagnées cette année. Ainsi qu’à Lucie
qui nous aidait depuis 3 ans.
Enfin la journée s’est terminée par un pique-nique convivial dans la cour de l’école.
Merci aux enfants, parents, associations de parents et amicale laïque sans qui cette
journée ne pourrait pas être réussie.
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Du côté des écoles
École Jean de La Fontaine

(suite)

Sortie culturelle à Nantes
Nous sommes allés à Nantes visiter le
centre ville et le château des Ducs de
Bretagne.
Nous avons visité le musée du château,
le thème était la révolution industrielle. Nous avons parlé de toutes
les usines qui ont été construites et du
comblement de la Loire.
Avant le comblement il y avait neuf
îles, maintenant il n'en reste qu'une
seule qui a été faite à partir de deux
îles.
Nous avons pu observer des maquettes
de l'évolution de Nantes à différentes époques. Il y avait également
des maquettes de bateaux et du pont
transbordeur. Celui-ci avait été réalisé
par un élève de Gustave EIFFEL.
La guide nous a parlé de l'évolution
des bateaux : des voiliers aux bateaux
à vapeur ou à gaz ; mais aussi des
baleiniers.
Du haut des remparts nous avons vu la
tour LU et nous avons comparé la vue
avec d'anciennes photos...

Nous avons pique-niqué à coté des
douves du château.
Nous
garderons
beaucoup
de
souvenirs de cette journée.
Les classes de cycle 3
de l'école Jean de la Fontaine

LISTE DES REPRESENTANTS DE PARENTS
INDEPENDANTS DE L’ECOLE JEAN DE LA FONTAINE
Si vous voulez défendre une Ecole de qualité, gratuite et pour tous,
Si la vie de l’Ecole et celle de vos enfants au sein de celle-ci vous intéressent,
Si vous voulez porter des projets visant à soutenir L’Ecole Publique,
Dans ce cas, rejoignez notre équipe de Représentants de Parents Indépendants.
Nous sommes à votre écoute et à celle de vos Enfants.
Emilie Maujean, Sonia Burban, Chloë Vallais, Gaelle Corbé, Vanessa Agnan
Contact : 06 08 60 46 97 emilie.maujean@hotmail.fr
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Du côté des écoles
Amicale Laïque
Cette année scolaire s’achève pour l’Amicale Laïque
de Sainte Anne sur de très belles réussites…
Notre repas annuel des amicalistes et bénévoles du videgrenier s’est déroulé en janvier dernier sur des accords
orientaux grâce à deux formidables cuisiniers, Serge et
Pascal, qui nous ont concoctés un couscous particulièrement riche en saveurs et senteurs. Qu’ils en soient
remerciés au nom de tous les convives présents lors de
cette chaleureuse soirée …
Notre deuxième chasse aux œufs a de son côté charmé
les plus petits qui sont venus encore plus nombreux que
l’année dernière participer à cette belle après-midi ensoleillée.
Plus récemment, la troisième édition du rallye vélo de
l’Amicale a réuni cette année cent vingt cyclistes petits et
grands pour une belle randonnée sous le signe du vent.
Après la proclamation des résultats, les participants ont
souhaité prolonger la manifestation par un joyeux piquenique au bord de l’Etang là encore sous le soleil !
Dernièrement, nos enfants et leurs instituteurs nous ont
offert un très beau spectacle théâtral. Un DVD souvenir de
cette soirée est en cours de réalisation et sera offert par
l’Amicale à l’ensemble des familles et à l’équipe pédagogique lors de la fête de l’école.
Mais il ne s’agit pas pour nous de nous reposer sur nos
lauriers. La préparation de notre vide-grenier qui aura lieu
comme chaque année le 1er dimanche de septembre bat
déjà son plein, et nous sommes comme à l’accoutumée
fort intéressés par toutes les bonnes volontés pour nous
aider lors de ce week-end intense. Rappelons que ce sont
les bénéfices de cette manifestation qui nous permettent

de subventionner une bonne partie des actions de l’école
Jean de la Fontaine mais aussi de l’Amicale en général…
Enfin, l’activité fitness est reconduite pour l’année
2012/2013. Elle aura lieu désormais pour le confort des
adhérentes à la salle polyvalente aux mêmes jours et
horaires que l’année précédente, à savoir le lundi de 20h30
à 21h30 et le mercredi de 19h00 à 20h00. Le contenu
des cours sera quant à lui revu à la rentrée avec les deux
animateurs en fonction des attentes des sportives brivetaines. Nous vous donnons dores et déjà rendez-vous
pour les inscriptions les lundis 10 et 17 septembre et les
mercredis 12 et 19 septembre 2012, une demi-heure
avant les cours.
En attendant, nous vous souhaitons à tous d’excellentes
vacances et vous donnons rendez-vous le 02 septembre
au vide-grenier !
Amicalement vôtre
Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
amicale.laique.sainteanne@gmail.com.

CONSEIL LOCAL FCPE
Le 5 avril 2012, le conseil local FCPE de Ste Anne sur Brivet organisait une soirée débat sur le thème de la violence dans
la cour de récréation.
C'est avec enthousiasme que nous avons accueilli deux intervenantes : Christelle REVAULT (Léo Lagrange) et Christiane
ALAIN (FCPE 44).
Leurs expériences du terrain et des méthodes de prévention face à la violence ont permis aux 20 personnes présentes de
comprendre, analyser et noter quelques
conseils sur ce thème précis.
Nous remercions les personnes
présentes à cette soirée ainsi que les
intervenantes.
Motivés par la réussite de cet
évènement, nous pensons organiser
d'autres soirées débat autour de l'école
et l'éducation l'année prochaine.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions.
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Du côté des écoles
Accueil périscolaire
« LES MINOTS BRIVETAINS »
C’est avec plaisir que les enfants et l’équipe pédagogique des « Minots
Brivetains » ont fini l’année scolaire dans leurs nouveaux locaux. Plus
grand et plus confortable, cet espace permet aujourd’hui d’augmenter
les effectifs pour l’APS et l’ALSH. Aussi, l’équipe a le plaisir d’accueillir
aujourd’hui plus de 55 enfants tous les jours.
L’année s’est déroulée autour du thème de « l’ART ». A cette occasion,
les enfants ont découvert l’art préhistorique, égyptien, la poterie, pop art,
le surréalisme, la photo… Ils ont également participé au festival « Ecolo’
Geste » à Ste Pazanne le 20/06/2012. Lors de cet évènement, une
petite dizaine de Minots Brivetains accompagnée de leurs animatrices
a présenté le jeu qu’ils ont inventé et mis en œuvre lors d’ateliers de préparation : Le « BRIV’TIGRI ». De plus, étant donné
le succès rencontré lors de la présentation de leur livre «L’Incroyable Histoire de Bachaudron », les enfants ont souhaité en
écrire un autre «Les Aventures d’ Arthur et Fido » qui sera présenté lors de la rencontre « La Magie des Mots – L’art en fête »
2ème édition le samedi 24 novembre 2012.
En attendant la rentrée scolaire 2012/2013, nous vous rappelons que l’ALSH est ouvert du vendredi 06/07/2012 au vendredi
03/08/2012. Le thème de cet été : « LES JEUX EN BOIS ». Les inscriptions sont possibles tout au long du mois de juillet
par téléphone au 02.40.91.85.35 ou aux heures
d’ouverture de l’accueil.
Des jours de permanences seront mis en place
afin de faciliter les ré – inscriptions pour le mois
de septembre au périscolaire les : 29/08/2012,
30/08/2012 et 31/08/2012 de 10h00/12h30
et de 14h00/ 17h30. Les permanences auront
lieu directement à l’accueil « PIROGUES » 2b
rue du mortier plat – Ste Anne sur Brivet ou par
téléphone au 02.40.91.85.35.
Enfin, l’équipe aura le plaisir de vous accueillir
lors de son apéro discut’ avec les parents de
l’APS et/ou de l’ALSH le jeudi 02/08/2012 à
partir de 18h30 à l’accueil.
Bonnes vacances à tous.
L’équipe pédagogique.
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Intercommunalité
SERVICE EMPLOI
Pontchâteau
LILA - Carte Gratuite
LILA c’est aussi une carte gratuite pour certains publics ;
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de contrats aidés, stagiaires de la formation
professionnelle…
Un titre de transport gratuit (sous certaines conditions) et
valable sur le réseau LILA pendant un an peut être délivré
par le Service Emploi de la Communauté de Communes.
Pour tout renseignement, adressez-vous
au Service Emploi à Pontchâteau
(7 place de l’église au 02 40 01 66 18).
pôle emploi
Vous êtes en recherche d’emploi, de
formation..., vous avez besoin d’aide :
m Des ateliers multi-thèmes
vous sont proposés régulièrement au SERVICE
EMPLOI
:
Communauté
de
Communes
PONT-CHÂTEAU - 7 place de l’église
Découvrez les techniques pour :
• Réaliser son CV
• Répondre à une offre d’emploi
• Organiser sa recherche d’emploi
• Sélectionner et analyser des offres d’emploi
• Préparer une candidature spontanée
• Préparer un entretien
• Cibler ses entreprises
• Valoriser son image
• Chercher un emploi avec son réseau
• Réussir son intégration dans l’entreprise
• Préparer le contact avec l’entreprise...
m Des ateliers mono-thème : “identifier ses atouts
et ses compétences”
Cet atelier vous aidera à connaître vos qualités professionnelles et à construire votre projet Professionnel
m Vous êtes intéressé(e) pour participer à l’un de
ces ateliers,
Adressez-vous à l’accueil pour un positionnement :
GUICHET D’ACCUEIL GUICHET D’ACCUEIL
PONT-CHATEAU
SAINT-GILDAS-DES-BOIS
7 place de l’église
17 rue des Forges
02 40 01 66 18
02 40 01 40 10
NB : ces ateliers sont réservés aux personnes inscrites
à Pôle Emploi
PLANNING ATELIERS
Communauté de Communes SERVICE EMPLOI
PONT-CHÂTEAU - 7 place de l’église
Multi-thèmes
Lundi 23/07 de 9 h à 12 h
Multi-thèmes
Lundi 20/08 de 9 h à 12 h
Mono-thème
« identifier ses atouts et ses compétences »
Mardi 28/08 de 9 h à 12 h

Bibliothèque
intercommunale
de Sainte Anne sur Brivet
Depuis le mercredi 25 avril, la nouvelle bibliothèque de Sainte Anne sur Brivet a pris ses
quartiers dans le nouveau bâtiment "Les
Pirogues". Maud Rouvrais, et les bénévoles
de l'association « Livres comme l'air » vous
accueillent et vous conseillent dans un
cadre lumineux et chaleureux.
Un grand choix de livres vous est proposé: documentaires, romans adultes, romans policiers, romans
de science-fiction, livres pour la jeunesse, bandes-dessinées....
Vous trouverez également à votre disposition un espace
informatique avec trois ordinateurs, ainsi qu'un lieu de
lecture dédié aux enfants avec un mobilier qu'ils ont déjà
appris à apprivoiser!
Cette nouvelle bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques du Pays de Pontchâteau / St Gildas des Bois
permettant aux usagers d’accéder aux ouvrages de neuf
bibliothèques par le biais de réservations.
Afin qu’un maximum de personne puisse profiter de ce
nouvel équipement, l’équipe devrait proposer à la rentrée
un accueil pour les scolaires ainsi que des animations.
Prochainement : Bibliothèque en fête – la nature. Au
programme : Exposition de macro-photographie. Le 13/10
rencontre avec Dominique Mansion (auteur de documentaires sur la nature) public adulte. Le 24/10 Heure du conte
(public enfant).
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à venir
nous rencontrer à la bibliothèque, que vous soyez futurs
lecteurs ou intéressés pour faire partie de l'association.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h30 à 18h,
le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Contacts : 02 40 91 84 88
bibliosainteanne@cc-paysdepontchateau.fr
Le catalogue de la bibliothèque et les horaires
des différentes bibliothèques sont consultables sur le site
de la Communauté de Communes :
www.cc-paysdepontchateau.fr/
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Intercommunalité
FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE
LES 13èmes RENCONTRES FRANCO-AMERICAINES DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Du 15 au 20 août 2012
VOIX ET VIOLONCELLES
Au travers de transcriptions et d'oeuvres originales, l'édition 2012 invite le public à découvrir les plus belles pages
du répertoire d'opéra, de la mélodie et de la musique de chambre avec voix, interprétées par des artistes de
renoms et de jeunes solistes français et américains.
Le festival accueille également cette année un orchestre de violoncelles, formation enthousiasmante au répertoire
riche encore trop méconnu. Proche de la voix humaine les violoncelles se révèlent à la fois nobles, virtuoses et
émouvants.
Cette année, voici les musiciens que nous aurons la joie d'écouter sous la direction artistique de Peter Marsh
- violon - et François Salque – violoncelle : Geneviève Laurenceau, violon - concertiste, super-soliste de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Donna Marsh, violon, Karine Lethiec, alto, Victor Julien-Laferrière, violoncelle, Elena Rozanova, piano, Simon Zaoui, piano, Andréa Casarrubios, violoncelle, Bingxia
Lu, violoncelle
« L'Orchestre de Violoncelles », 11 jeunes solistes français et américains réunis sous la direction de François
Salque. Les chanteuses lyriques, Audrey Mois - soprano- et Shabnam Kalbasi - mezzo-soprano- de l'université
de Californie du sud, accompagneront par la voix les musiciens lors de différentes oeuvres interprétées.
è Le mercredi 15 aout 2012 – Eglise
de Missillac – 21h00
« Sérénades »
Oeuvres de SCHUBERT, DEBUSSY,
MASSENET, David POPPER, Alfredo
PIATTI…
Pour voix, piano, violon, alto, violoncelles…
è Le jeudi 16 août - Missillac
12h30 - Pique-nique musical –
Parc du manoir de la Briandais à
Missillac
15h30 – Master-Classe / répétition publique – Espace la Garenne
à Missillac
è Le vendredi 17 aout – Eglise de
Saint Gildas des Bois - 21h00
« Soirée franco-américaine »
Oeuvres de BARBER, COPLAND,
MASSENET, DEBUSSY, KREISLER
BERNSTEIN…
Pour voix, piano, violon, alto et
violoncelle

è Le Samedi 18 août – Eglise de
Pont-Château – 21h00
« Une soirée à l'Opéra... »
Oeuvres de VERDI, OFFENBACH,
PAGANINI, BIZET, WAGNER…
è Le dimanche 19 aout – Eglise de
Missillac – 21h00
« Concert romantique »
Oeuvres de BRAHMS, SCHUBERT,
SCHUMANN, HINDEMITH
Pour violons, piano, alto, violoncelle
et voix
è Le lundi 20 août - Eglise de Saint
Gildas des Bois -21h00
« Concert L'Orchestre de violoncelles ! …et ses invités »
Oeuvres de Fauré, Dvorak, Schubert

è Le Samedi 18 août – Chapelle du
Cougou à Guenrouet – 16H30
« Concert Bach »
Sonate en mi majeur pour violon
solo. Variations Goldberg pour trio
à cordes

Shabnam
Kalbasi,
mezzo-soprano
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Et également :
è Le jeudi 16 août : Les musiciens
vont à la rencontre des enfants du
centre aéré de Pont-Chateau.
è Le vendredi 17 août : Les
musiciens vont à la rencontre des
résidents des maisons de retraites
et des enfants du centre aéré de
Saint Gildas des Bois.
De nombreuses expositions seront
également proposées tous le
mois d’août à L’espace culturel La
Garenne à Missillac, la Bibliothèque
intercommunale à Missillac, la
mairie de Saint-Gildas-des-Bois et à
la mairie de Guenrouët
Entrée gratuite – reservation
conseillée auprès de l’Office de
tourisme 02 40 88 35 14
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Audrey Mois,
soprano

Associations
Calendrier des
manifestations
2012...

JUILLET

Mardi 31

Collecte

Don du Sang

L’Etang se marre

Etang se marre

AOUT

Samedi 25
SEPTEMBRE

Dimanche 2

Vide Grenier

Amicale Laïque et Tennis

Dimanche 9

Concours de Pêche

Société de chasse

Dimanche 9

Assemblée Départementale Du
Cor de chasse

Eveil du Brivet

Vendredi 28

Collecte

Don du sang

Samedi 29

Repas des aînés

Municipalité

Dimanche 7

Bourse aux vêtements

Amicale Laïque

Samedi 27

Loto

Foot ASB

Dimanche 28

Marché d’Automne

Ecole Saint-Michel

Samedi 3

Loto

Partage Bretagne Côte d’Ivoire

Dimanche 25

Bourse aux jouets

Amicale Laïque

Jeudi 29

Collecte

Don du sang

Vendredi 14

Marché de Noël

Ecole Jean de la Fontaine

Vendredi 21

Assemblée générale

VTT Brivetain

Samedi 22

Noël’Land

Ecole Saint-Michel

Dimanche 23

Noël’Land+Marché de Noël

Ecole Saint-Michel

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Liste associations
« L’Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
Tél. : 02.40.11.60.38

« Le caillou qui Fâche »
Membre : Mme Malika ZERMANE

« Attelages et traditions »
Mme Ghislaine CAILLON
Tél. : 02.40.45.08.49

« Partage Bretagne Côte d’Ivoire »
Président : Mr Jean-Paul GLOTIN
Tél. : 02.40.88.18.49

« APE Saint Michel»
Présidente : Mme Marie GAUTIER
Tél. : 02.40.88.06.44

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

« BLS Badminton Sport Loisir »
Président : Mr Nicolas LEJEUNE
Tél. : 02.51.16.96.43

« Secours Populaire Français »
Tél. : 02.40.45.65.10

« Arts et loisirs du Brivet »
Présidente : Mme Françoise CRAMPON
Tél. : 02.40.88.29.95

« Basket Club du BRIVET »
Présidente : Mme Cécile PORCHER
Tél. : 02.40.88.23.10

« L’Etang se marre »
Président : Mr Mickaël BARRETEAU
Tél. : 02.40.88.39.95

« Société de chasse »
Président : Mr David GLOTIN
Tél. 06.76.83.01.20

« Association des donneurs de sang »
Présidente : Mme Marina VINET
Tél. : 02.40.88.39.91

«ASB (Association Sportive du Brivet)
Président : Mr Stéphane		
BOUILLENNEC
Tél. : 06.68.43.66.08

« Tennis de Table »
Président : Mr Didier SALEY
Tél. : 02.40.01.43.48

« Conjoints survivants »
Mme Michèle GRIERE
Tél. : 02.40.88.23.72

« Fitness Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
Tél. : 02.40.11.60.38

Correspondant pour Ste Anne
Mr Yvon GERARD
Tél. : 02.40.88.22.98

« UNC »
Président : Mr Alain FLEURY
Tél. : 02.40.88.23.58

" Les Aînés Brivetains "
Président : Mr François
LEGENTILHOMME
Tél. : 06.82.33.11.05

« Association historique brivetaine »
Président : Mme Madeleine FLEURY
Tél. : 02.40.88.07.23

« Tennis »
Président : Mr Florian CERTAIN
Tél. : 02.40.01.68.11

Association « La goutte d’eau »
Président : Mr Jean-Luc GOUPRY
Tél. : 02.40.88.22.97

« OGEC Saint Michel»
Présidente : Mme Véronique
LE PORT
Tél. : 02.40.19.16.52

« VTT Brivetain »
Président : Mr Guillaume PLISSONNEAU
Tél. : 06.42.24.60.65
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Associations
ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE BRIVETAINE
Composition du bureau pour l’année 2012
Présidente
Madeleine FLEURY
V/Présidente Marie MOISAN
Secrétaire
Anne CORBE et Josiane CORBE
Trésorière
Huguette COUERON et Christian IGNACE

Participation à la 14ème journée
départementale de pays le 17 juin

PROJETS
Organisation de journées découvertes :
en collaboration avec l’office du tourisme : dates à retenir :
25 juillet et 22 août
Ce sont des sorties pédestres de 2 heures, à la découverte
du petit patrimoine (croix et puits)
RV parking de Binard à 14 heures.
Inscription à l'Office de Tourisme au 02.40.88.00.87

Le projet d’échange avec l’Irlande :
Une invitation est adressée aux amis irlandais, en vue d’organiser leur venue à Ste Anne, la 3ème semaine de septembre
2012
Dans le cadre des journées nationales de pays, une trentaine
de personnes s’est réunie au bourg de Ste Anne pour une
randonnée sur le thème de « Cuisine, Terroirs et Savoir-faire »
A cette occasion, l’association culturelle et historique brivetaine proposait une randonnée avec les haltes suivantes :
- Visite de la bergerie et dégustation de fromage de
Brebis à la ferme de la mer de l’isle
- Démonstration de cuisson au four du village de la
Tremblais
- Rencontre avec des vanniers amateurs et visite de
l’atelier
- Accueil au fournil de la barre : présentation de l’historique de l’évolution de la fabrication du pain, des
débuts de l’activité (bénévole au départ) jusqu’à
aujourd’hui
La randonnée s’est terminée par un repas convivial et dans
la bonne humeur, préparée par Sébastien.
L’association remercie chaleureusement les participants et
les personnes qui nous ont accueillis et ont contribué à la
réussite de cette journée.

Edition d’un livre sur l’histoire locale,
avec un hommage particulier
aux combattants de la guerre 14/18

Restauration et mise en valeur
du petit patrimoine

Avant et... après nettoyage
croix jeanlhomme
(Croix de Golon
route de Trelland)
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Aperçus de documents et souvenirs que nous continuons à
collecter pour conserver la Mémoire de ces Hommes.
Merci à tous ceux qui nous permettent d’enrichir notre documentation.
Nous rappelons que l'Association est ouverte à tous...

Associations
Le don de sang est l’affaire
de tous…Vous pouvez tous
un jour en avoir besoin !!!

Notre association forte de ses membres jeunes et dynamiques ne cesse de promouvoir le don de sang sur la
commune et les alentours. Ce geste essentiel pour les
malades n’est pas si évident pour la population. Nos actions
continuent tout au long de l’année. Comme à chaque
printemps, nos donneurs ont reçu lors de notre collecte de
Mai une petite plante pour les remercier de leur geste.
Le loto de février nous permet grâce aux bénéfices de
développer nos actions, nos moyens de communication et
de promotion. La randonnée a eu un succès mitigé cette
année, nous réfléchissons donc à un autre moyen pour
promouvoir notre cause.

Fidéliser les donneurs et conquérir de
nouveaux candidats
Aujourd'hui, 38 millions de résidents français âgés de 18
à 65 ans sont aptes à donner du sang. Pourtant, seul 1,6
million sont effectivement passés à l'acte en 2007. Manque
de temps, craintes et idées reçues à propos du don et
son déroulement, manque d'informations sur les lieux de
collecte... les freins au don du sang restent trop nombreux
alors que les enjeux de santé publique sont majeurs.
52% des Français ont un jour donné leur sang, mais peu
d'entre eux renouvellent chaque année ce geste citoyen.
Convaincre de nouveaux donneurs de passer à l'acte et
fidéliser ceux qui sont déjà venus pour qu'ils donnent une
fois de plus dans l'année, tels sont les enjeux majeurs que
l'EFS doit relever dans les années à venir pour assurer
l'autosuffisance en produits sanguins sur tout le territoire.
Il est plus que jamais nécessaire de mobiliser 200 000
donneurs supplémentaires pour faire face aux besoins, soit
800 donneurs de plus chaque jour pour atteindre un total
d'environ 8 800 dons quotidiens.
Nous sommes heureux de voir de nouveaux donneurs de
18 ans arrivés avec leurs parents et revenir ensuite avec
leurs amis. La meilleure promotion reste le bouche à oreille .
Merci à vous ; Merci pour les malades !

ARTS ET LOISIRS
La saison 2011-2012 touche à sa fin, l’association Arts
et Loisirs du Brivet compte à ce jour une centaine d’adhérents. Un grand merci à tous pour votre investissement au sein des ateliers.
Cette année, nous vous avons proposé de nouvelles
activités (Petit Bricolage) et évènements (2 Rando
Crêpes, Vide-Armoire) que nous renouvellerons la saison
prochaine. Nous tenions à remercier les 70 randonneurs
qui ont parcouru avec ferveur les 8 kms de marche le 16
mai dernier. Vous pouvez déjà réserver votre mardi 18
septembre 2012 pour un nouveau parcours !
Une vingtaine d’adhérents est aussi partie 2 jours en
randonnée sur l’ile de Groix. Nous réfléchissons déjà à
une nouvelle destination pour l’an prochain.
Les activités ont lieu aux « Pirogues » ou à la salle polyvalente.
INSCRIPTIONS : lundi 10 septembre (Permanences : 9h-11h et 18h-20h Salle des Associations aux
« Pirogues »).
L’adhésion à l’année est de 25€ et donne accès à tous
les ateliers : Patchwork, Poterie, Couture, Peinture
sur porcelaine, Détente et Créations, Cuisine, Yoga,
Meubles en carton, Anglais, Cartonnage, Art floral,
Marche.
Renseignements au 02.40.88.29.95
Très bonnes vacances à tous !

Nos prochaines dates importantes
Collectes : • Mardi 31/07 Ste Anne
• Vendredi 28/09 Ste Anne
• Jeudi 29/11 Ste Anne

AGENDA 2012 :
Lundi 10 septembre : INSCRIPTIONS 2012-2013
Mardi 18 septembre : Rando Crêpes 18h Les Pirogues
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LES AÎNÉS BRIVETAINS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 JUIN APRÈS-MIDI CONVIVIAL
61 personnes se sont retrouvées autour d’une table pour un
repas festif, convivial et dans la bonne humeur, l’occasion de
découvrir parmi les convives des talents de …

Depuis l’assemblée générale qui s’est déroulée le 28
Janvier, la jeune association des Aînés Brivetains compte 66
adhérents.
LE BUREAU A ETE RECONDUIT
LEGENTILHOMME François, Président
CORBE Anne, Vice présidente
FLEURY Jean-Paul, secrétaire
CORBE Josiane, secrétaire adjointe
HERVY Jean-Claude, trésorier
BOUVRON Joël, trésorier adjoint

ACTIVITÉ GYMNASTIQUE
Une quinzaine d’adhérents se
retrouvent tous les jeudis de 12h
à 13h au gymnase municipal
pour des cours de gym seniors
dispensés par Céline Mahé.
Céline tient compte des possibilités de chacun d’entre nous
et chacun évolue à son rythme.
Après la trêve estivale, les cours reprendront le premier jeudi
de septembre.
Frais d’inscription 25 € par personne et par trimestre.

PROJETS
- DEBUT SEPTEMBRE - SORTIE EN CAR
- A L’AUTOMNE - LOTO
- ATELIERS INFORMATIQUES
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Brindeurs de poêles, conteurs, musiciens et chanteurs>.

APRÈS-MIDIS DÉTENTE
ET CONVIVIALITÉ
Depuis le jeudi 10 mai, il est proposé, à tous leurs adhérents
qui le souhaitent des rencontres conviviales.
Toutes les deux semaines (semaines impaires)
Le jeudi après-midi de 14h à 18h
A la salle polyvalente
Au programme :
- Jeux de société en salle, jeux de boules, etc.….
- Bar (boissons chaudes et boissons fraîches… gâteaux)
- Les jeux sont apportés par les participants
Les participants doivent être à jour de leur cotisation
Ces activités reprendront le jeudi 13 septembre

Associations
Association

Partage Bretagne
VOYAGE de A à Z
En octobre 2011, six personnes de l'Association Partage
Bretagne sont allées au Bénin (ex "Dahomey") et au BurkinaFaso (ex "Haute-Volta"). La première partie de leur journal est
parue dans le bulletin municipal de janvier 2012, voici la suite
de leur périple.
M. MEDIA : Alexis DUCLOS, photographe, caméraman professionnel, a
souvent croisé notre route au Bénin.
Il suivait Grégoire dans ses multiples
déplacements pour le filmer en pleine
action. Le film, qui est en cours de
montage, sera présenté sur France
O début 2012. Nous avons été en contact aussi avec une
journaliste du journal hebdomadaire LA CROIX du BENIN, qui
a relaté la marche dans les rues de Cotonou. Nous avons
aussi côtoyé Marie-Christine Brocherieux, l'auteure du livre
"Grégoire ou un autre regard sur les fragilisés de la vie". Ed
"Nouvelle Cité"
N. NOURRITURE : Matin : bouillie
ou igname cuite. Midi : haricots ou
riz. Soir : "pâte blanche" avec sauce
de légumes ou sauce claire ou sauce
d'arachide ou de gombo. Voilà ce
qu'on peut lire sur le menu hebdomadaire du Centre de Grégoire. Pour l'orphelinat, ajoutez un oeuf
par semaine. Les filles du foyer ou du centre de formation
trouvent parfois dans la sauce, un peu de poisson séché ou
des traces de viande également séchée. Rien à voir avec les
menus de nos cantines scolaires !
O ORPHELINAT :
C'est à OUIDAH, qu'est
implanté
l'orphelinat
"Espoir d'enfant Bénin"
où l'association parraine
70 enfants garçons et
filles qui vont surtout à
l'école primaire, mais
aussi au collège et
même au lycée. Le responsable du foyer, un éducateur hors
pair que les enfants appellent "Papa", nous a fait part de
ses soucis d'argent : 250 oeufs ramassés chaque jour par
les enfants dans le poulailler de l'orphelinat sont vendus en
ville, mais il manque "la poule aux oeufs d'or" qui permettrait de crépir le mur de la cour, d'acheter des lits pour que
plus personne ne dorme par terre sur des nattes, d'accrocher
une isolation au plafond d'un bâtiment couvert de tôles qui
servirait de dortoir pour les filles les plus grandes.
P
PSYCHIATRE : Ce n'était pas prévu dans notre
programme de voyage. Nous avons eu la chance d'assister
à la soutenance de thèse d'un jeune docteur en psychiatrie,
Moïse DOSSA. Son sujet de recherche ? "Quelle prise en
charge pour les femmes victimes de violences conjugales à

Cotonou". Réponse : un appui juridique, une assistance financière, mais un déni de la souffrance psychologique. La cellule
familiale traditionnelle --rôle de la dot, du conseil de famille-évolue : 42% des femmes béninoises de Cotonou vivent en
union libre.
Q QUESTIONS A quoi bon aider,
encore et encore, les pays pauvres
? N'est-ce pas contre-productif ?
Veut-on en faire d'éternels assistés ?
Ne vaudrait-il pas mieux les laisser se
prendre en charge ? N'y a-t-il pas de
la misère à soulager chez nous en France, d'abord ? Ce sont
de bonnes questions quand elles sont posées par des gens
qui agissent : il faut savoir se remettre en cause, rien n'est
parfait, il y a des leçons à tirer des erreurs et des échecs...
Mais ce sont peut-être aussi parfois de fausses questions que
l'on met en avant pour justifier son inaction, sa paresse, ou
son égoïsme.
R ROI : A deux reprises, nous avons eu des explications
sur le rôle que jouent encore les rois dans la société africaine
d'aujourd'hui. Des particuliers sont reçus en audience dans
les palais royaux, à Abomey par exemple, pour des questions
diverses qui relèvent parfois de la justice. A Ouagadougou,
nous avons assisté à la cérémonie du Faux Départ. Chaque
vendredi matin, plus d'une centaine de hauts dignitaires
participent à une cérémonie d'allégeance au Moro Naaba.
Il semblerait que certaines structures traditionnelles (les rois)
cohabitent et collaborent avec l'administration officielle pour
prendre des décisions économiques et politiques.
S SONGHAÏ : "L'Afrique relève la tête" : telle
est la devise de ce centre modèle de développement durable, situé près de Porto Novo
la capitale du Bénin. Sur plus de 40 ha, on
trouve élevages de poulets, bassins remplis de poissons,
champs d'ignames, mais aussi des industries de transformation comme la production de jus de fruits.
Une usine de recyclage des déchets plastiques est en
construction. Des stages longue durée y sont organisés
pour former une élite de jeunes agriculteurs entrepreneurs
qui auront pour mission de faire évoluer leur village. (site
internet consultable) Le fondateur et directeur de ce centre
Godfrey NZAMUJO est déjà venu dans la région nantaise et
doit revenir en début d'année 2012. Il nous a fait l'honneur de
nous recevoir dans son bureau.
T
TOURISME : Le Bénin est une destination touristique intéressante, (14 sites à visiter) mais encore peu
demandée. Aussi deux nouvelles formes de tourisme ont
été imaginées. L'écotourisme veut conserver la diversité
biologique des forêts sacrées, des cours d'eau sacrés et
respecter la gestion traditionnelle d'un site comme la Route
de Pêches, basée sur les conseils d'anciens, les sociétés
secrètes, la crainte des divinités (vaudou). Le tourisme
solidaire souhaite que les populations des villages puissent
bénéficier "équitablement" de l'accueil de touristes qui
dormiront dans des maisons villageoises et achèteront les
produits locaux.
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Association Partage Bretagne
U UNICEF : Sur place,
nous avons été frappés
par le nombre important de
panneaux qui mentionnent
que telle ou telle réalisation a été financée par des
organismes étrangers. Par
exemple, à Ganvié, cité
lacustre, on a découvert avec surprise, que les latrines ont
été construites par ARCADES 44 association basée à Orvault
! La Suisse, l'Allemagne, l'Italie financent des projets en tous
domaines. Nous avons entendu le témoignage positif d'une
puéricultrice africaine formée par l'UNICEF qui apporte aux
mamans des villages, des conseils et des produits concernant l'alimentation et les soins médicaux des bébés.
V VALISES
VISAS
VACCINS
On n'entre
pas en Afrique Noire sans
montrer patte blanche,
c'est normal ! A l'intérieur
des deux pays, nous avons
parcouru 2500 km (évaluation) en utilisant beaucoup
les transports en commun
locaux. Nous avons connu
les deux extrêmes : le vieux car décrépi au moteur fatigué,
avec motos, moutons, volailles, sacs de riz, bagages de
toutes sortes entassés sur le toit ; mais aussi l'autocar de
luxe, climatisé, avec télévision, places numérotées, qui part à
l'heure et qui arrive à l'heure. L'image des transports africains
peut s'améliorer. Nous avons vu une autoroute, des ponts, en
construction.
W WEB : Au Burkina Faso, moins de 2 habitants sur 100
utilisent internet. Au Bénin, moins de 3 habitants sur 100
utilisent internet. Ils sont un peu plus nombreux au Togo, pays
voisin : 6 % de la population. Mais, en ce qui concerne les
utilisateurs de téléphones portables, ils représentent 30 %
de la population au Burkina-Faso et 70% au Bénin ! Nous
avons expérimenté les coupures de courant. A Solenzo, le
soir, la moitié de la ville seulement, (pas toujours la même !) est
alimentée en électricité.
X
XYLOPHONE
On
parle plutôt de balafon que
de xylophone. Les percussions (djembés)
sont
omniprésentes dans les
musiques
traditionnelles
ou les mélodies africaines
actuelles. Dans les églises,
pas de place pour l'orgue :
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les chants de la chorale, le rythme des tambours et du synthé
entraînent l'assemblée qui se balance et bat des mains, les
femmes portant quelquefois leur bébé dans le dos. Les télévisions locales organisent aussi des concours de chanteurs et
de chanteuses.
Y YESSOUICANNE
Au cours de notre périple, nous
avons rencontré des hommes et des femmes qui, sur la
terre africaine, sont conscients des problèmes de leur pays,
mais qui ne baissent pas les bras, qui luttent pour améliorer
le quotidien en pensant à l'avenir. Ce sont leurs projets que
l'Association a écoutés. De nombreux Brivetains ont déjà
contribué à réaliser des projets qui paraissaient impossibles.
Les besoins sont immenses, alors, ensemble, nous continuerons ! YES, WE CAN !
Z : ZEM Les zémidjans,
ou "zem", sont des mototaxis que l'on trouve à
COTONOU. Ils servent
de transports publics et
emmènent leurs clients
dans n'importe quel coin
de la ville, là où les taxis
traditionnels ne peuvent
pas toujours se rendre à
cause de l'état des routes. Les 80 000 zems de Cotonou sont
une source importante de pollution. Les casques sont rares,
les accrochages fréquents : peut-être une vingtaine d'accidents par jour, aussi "Ze me cramponne !"
C'est déjà la FIN (l'alphabet n'a que 26 lettres !) Bravo si vous
avez tout lu.
Si vous voulez parrainer un enfant : faire des fagots
cet hiver participer au bol de riz ……..02 40 88 18 49
02 40 88 23 45…….
http://partagebretagne.canalblog.com/

Associations
TENNIS

Badminton

Le TSA sur Brivet (Tennis Saint Anne sur Brivet ) compte
cette année une cinquantaine de licenciés dont 18 jeunes
de moins de 18 ans ; une nette évolution par rapport à
l’année précédente.
Deux équipes hommes et deux équipes femmes ont
participé aux championnats départementaux hiver et été :
- Concernant les femmes, équipe 1, 2ème et équipe 2, 5ème
en championnat hiver, puis 2ème et 6ème en championnat
été.
- Concernant les hommes, équipe 1, 3ème et équipe 2, 4ème
en championnat hiver, puis 3ème et 6ème en championnat
été.
Une équipe jeune ( 15/16 ans ) a participé au championnat
cette année finissant 5ème.
Le club a plusieurs projets en cours et pour l’année à venir :
- Créer une tenue sportive avec un nouveau logo
-
Ajouter une séance d’entraînement supplémentaire le
samedi matin en fonction de la demande
- Organiser le vide grenier avec l’amicale laïque
Une session d’inscription aura lieu début septembre.

Si vous souhaitez pratiquer ou
découvrir le badminton, venez
nous rejoindre le mardi à 20h45 et
le jeudi à 20h à la salle des sports.
Les inscriptions se feront à partir
du 4 septembre à la salle des
sports aux jours et heures d'entrainements. Tarif : 20 €/an
Pour ceux qui le souhaitent, un championnat loisirs est
organisé avec 5 autres clubs.
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui aura lieu
le jeudi 13 septembre à 20h à la salle des sports.
Contact : Nicolas LEJEUNE 02.51.16.96.43

Le Secours
Populaire Français
comité de Pont-Château :
7, allée du Brivet (44160) PONT-CHATEAU
tél. 02 40 45 65 10 ou 09 75 76 76 29
mail : secourspopulaire.pontchateau@orange.fr
Ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le jeudi de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h
(ouvert à Saint Joachim, le mercredi de 14 h à 16 h).

Basket Club
du Brivet
Pour clôturer la saison 2012, le club a organisé le 31 mars
dernier un match de parents.
Une soixantaine de personnes ont participé à ce moment
de convivialité en famille agrémenté de grillades.
Au sein du Basket Club du Brivet il y a désormais 27 licenciés
répartis en 4 équipes. Les effectifs qui se sont maintenus
cette année, connaîtront une progression certaine pour la
prochaine saison. Les inscriptions ont eu lieu courant juin.
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 juin, il a
été décidé d’élire de nouveaux membres du bureau. Cette
élection aura lieu en juillet.
Des projets sont en cours d’élaboration pour dynamiser la
vie du club.
Nous rappelons que toutes les personnes qui souhaiteraient
être bénévoles au sein du club sont les bienvenues (que ce
soit pour l’encadrement d’une équipe ou bien l’arbitrage
des matchs ou encore pour apporter des idées nouvelles…)
Pour toute information vous pouvez contacter
Audrey Desmas au 02-40-91-86-50 ou bien Estelle
Bauwens au 02-40-91-85-59

Les zones d'activité concernent BESNE, DREFFEAC, MISSILLAC,
PONT-CHATEAU, GUENROUET, SAINT GILDAS DES BOIS,
SAINT JOACHIM, SEVERAC, SAINTE ANNE SUR BRIVET.
Les actions du comité sont la distribution de denrées alimentaires,
les campagnes "vacances", l'accueil et l'envoi d'enfants en
vacances, l'accueil d'enfants en centres aérés, l'envoi de familles
en vacances, la journée des "oubliés des vacances", la campagne
des "Pères Noël Verts" (colis de Noël), les braderies de vêtements/
meubles/vaisselles/livres et jouets, la brocante et vide-greniers
de Pont-Château, la participation à des vide-greniers et marchés
artisanaux, les "Copains du monde" (mouvement de jeunesse
pour la solidarité), l'aide internationale (aide d'urgence lors de
catastrophes naturelles ou guerre, aide au développement dans le
département de PODOR au SENEGAL).
Les moyens pour financer nos actions : collecte aux portes
des grandes surfaces (denrées alimentaires, fournitures
scolaires, produits d'hygiène), l'appel aux dons, les subventions,
l'organisation de manifestations, la collecte et vente de mobiliers /
vêtements /chaussures /jouets /livres /vaisselles...
Nos prochaines manifestations 2012 :
- le 25 août : organisation brocante du S.P.F.
- le 22 septembre : Braderie de la rentrée
- le 13 octobre : braderie de livres, disques, CD...
- le 17 novembre : braderie de jouets et déco de Noël
- les 7 et 8 décembre : collecte alimentaire".
Le Responsable du comité de Pont-Château,
Georges RICHOMME
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Étang se marre 2012
Eh oui, cela fait déjà 10 ans que notre célèbre fête illumine le ciel de Sainte Anne le dernier samedi d’août. Venez nombreux
avec nous le samedi 25 août pour fêter cet anniversaire hors du commun sous le soleil bien entendu !
Pour fêter cet évènement, cette année ne manquera pas de surprises avec la déambulation des clowns de tout berzingue.
Un spectacle pour jeter un coup d’œil dans le rétro de Sainte Anne sera proposé à 22h30 précise et se terminera par le
célèbre feu d’artifice lancé par féérie.
Seront servis comme à l’accoutumé : le traditionnel repas cochon grillé au beurre blanc (sur réservation) ou le sandwich
saucisses- frites. De nouveaux cocktails rafraichissants seront proposés au « rétro ». Les chichis à la succulente recette de
Nathalie et Thierry seront aussi à disposition cette année !
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 25 août 2012, pour venir fêter les 10 ans de notre fête, et en attendant, l’Étang se marre vous
souhaite de bonnes vacances!!
POUR INFO : Les tickets repas (adulte 14€ / enfant 5€) sont à retirer auprès de l’alimentation « halle dis »chez
Arsène (02 40 88 14 17) à partir du 13 juillet 2012.
Ouvert 7j/7 de 8h a 20h en juillet et août.

Matériel « Etang se marre »

Matériel
Qté dispo
Tarif unité		
		
Caution
Banc pied pliable lg 2,10 m X 0,25 m
100
0,50 €
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,80 m ( 8 pers)
30
1,00 €
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,60 m ( 8 pers)
20
1,00 €
Plateau lg 3m X 0,60 m (10 pers)
20
0,50 €
Tréteau bois pliable
65
0,25 €

Stand 3 m X 3 m
1
5,00 €
Stand 3m X 6 m
3
10,00 €
Stand « amicale laïque » 12 m X 6 m
1
20,00 €
Chapiteau 12 m X 6 m avec cotés
1
100,00 €
transparents amovibles et éclairage (sur remorque)*		
1 000 €
Stand parapluie 2,5m X 2,5 m avec 3 côtés
1
10,00 €		
		
500 €

Sono sur batterie avec 2 micros HF et 2 enceintes
1
50,00 €		
		
500 €
Percolateur 80 tasses
3
10,00 €
Bouilloire 30 Litres
1
10,00 €
Lot de 4 Thermos 1 Litre
2
5,00 €
Friteuse électrique 8 litres
1
10,00 €
Friteuse gaz butane 16 Litres 6300 W**
1
50,00 €
Friteuse gaz butane 2 X 16 Litres 2 X 6300 W**
1
80,00 €
Trépied 3 brûleurs butane
4
5,00 €
Réfrigérateur table top
3
10,00 €
Luminaire fluo étanche 1 x 36w
14
1,00 €

Nouveauté !!

Lot de 25 assiettes, 25 verrres, 25 couteaux et fourchettes*** 6
10,00 €
		
100 €
1
80,00 €
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagères (500 kg)*
		
2 000 €
*P
 révoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
** P
 révoir bouteille de gaz (tuyau compris).
*** L
 a vaisselle doit être rendue propre (3 € le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé.
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Pour toute réservation, merci de contacter :
locmatesm44@hotmail.fr
Tél. 06 52 45 01 93

Informations générales
Votre CPAM
vous informe
Bébé est arrivé : Informez
votre Caisse d’Assurance Maladie de
sa naissance sur simple appel
Notre objectif : simplifier vos démarches avec l’Assurance Maladie et vous permettre de bénéficier d’une
prise en charge rapide des soins de votre enfant.
Pour cela, il suffit de composer le 36 46* et de vous
munir des informations suivantes :
> Le numéro d’assuré social des deux parents,
> Une pièce d’état civil (acte de naissance ou livret de
famille).
La Cpam vous adressera ensuite un courrier de confirmation accompagné d’une information sur les services
proposés aux parents :
- Un guide « 0 – 3 » pour vous accompagner durant les
premières années de votre enfant,
-
Un calendrier personnalisé pour son suivi médical
(vaccination, examens obligatoires,…),
- Un espace prévention dédié à la petite enfance sur
ameli.fr.

A découvrir : www.amelisante.fr. Ce site de l’Assurance
Maladie est une référence en
matière de santé sur le web.
Vous y trouverez une information documentée et validée par
des professionnels de santé.
*3646 : Les conseillers sont
à votre écoute du lundi au
vendredi de 8h00 à 17h30 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe)

J’y pense !
Je mets à jour ma carte Vitale dès réception
du courrier de l’Assurance Maladie m’avisant
que mon enfant est enregistré dans leur
fichier.

Vous souhaitez contacter la CPAM de
la Loire-Atlantique ?
> Par courrier
CPAM de la Loire-Atlantique
9, rue Gaëtan-Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9
> Par internet
www.ameli.fr
> Par téléphone
3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
Ce numéro est accessible du lundi au vendredi, de
8h00 à 17h30.
> Se rendre dans un point d'accueil
La liste des points d’accueil de la CPAM est disponible
sur www.ameli.fr :
> Vous êtes assuré > Votre Caisse > Nous rencontrer.
L’Assurance Maladie,
votre assureur solidaire en santé

Bon à savoir
Facilitez vos démarches avec l'Assurance
Maladie en ouvrant votre compte ameli sur
www.ameli.fr !
En quelques clics :
>
Obtenez en ligne une attestation de
droits, de paiements d’indemnités journalières, une Carte Européenne d’Assurance
Maladie,
> Signalez la perte ou le vol de votre carte
Vitale et suivez les étapes de délivrance de
votre nouvelle carte,
>
Transmettez un mail à votre CPAM pour
toute question sur vos droits ou vos
demandes de renseignement.
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Informations
générales
Informations générales
Permanences

Permanences
Association
Permanences
Association
Association
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Travail
Travail
Entretien
Travail
Entretien
Service
Entretien

P.A.C.T.E.S.:
STRUCTURE
D’INSERTION
P.A.C.T.E.S.:
STRUCTURE
D’INSERTION
PAR
L’ACTIVITE
ECONOMIQUE
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

P.A.C.T.E.S.

Vous nous contactez (Sans adhésion).
Vous pouvez louer du matériel (Via notre
des personnes
dansde
leur
recherche
d’emploi.
Pourtravail
cela nous
travaillons auprès
particuliers
pour
réaliser des petits travaux de
Service
Service
jardinage,
de
ménage,
…
et
avec
des
entreprises,
collectivités,
artisans,
commerçants,
partenaire
BEL).
Pour cela nous travaillons auprès de particuliers pour réaliser
des petits
travaux de
STRUCTURE
associations, et exploitantsD’INSERTION
agricoles pour des besoins ponctuels (surcharge de travail,
jardinage,de
depersonnel,
ménage,…)
… et avec des entreprises, collectivités,
artisans, commerçants,
Exécution
du travail (L’association est l’employeur,
remplacement
PAR
L’ACTIVITE
ECONOMIQUE
associations, et exploitants agricoles pour des besoins ponctuels (surcharge de travail,
remplacement
de personnel,
…)
L’association Intermédiaire
P.A.C.T.E.S.
accueille,
accom- le contrat est signé par les trois parties).
pagne et met en situation
de travail desd’emploi
personnes dans leur Vous recevez la facture (Nos tarifs sont nets. Les particuliers
Demandeurs
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts pour les services à
recherche
d’emploi.
L’Association Intermédiaire P.A.C.T.E.S vous propose :
personne selon les textes en vigueur. L’Association accepte
Demandeurs
d’emploi
Un
emploi
par
des
mises
à
disposition
de
courtes
ou
moyennes
durées
(travaux
de
bricolage,
jardinage,
Pour cela nous travaillons auprès de particuliers pour réaliser laMénage...)
- Une aide dans votre recherche d’emploi (démarches administratives, élaboration d’un C.V...)
le
CESU, uniquement pré-financé, pour le réglement de vos
L’Association
Intermédiaire
P.A.C.T.E.S
vous
propose
:
des
petits travaux de jardinage, de ménage, … et avec des
- Une orientation vers divers organismes
factures.).
-entreprises,
Un
emploi
par
des
mises
à
disposition
de
courtes
ou
moyennes
durées
(travaux
de
bricolage,
jardinage, Ménage...)
collectivités,
artisans, commerçants, associa- Un suivi professionnel
(conseils, informations...)
L’association Intermédiaire P.A.C.T.E.S. accueille, accompagne et met en situation de
L’association
Intermédiaire
P.A.C.T.E.S.
travail
des personnes
dans leur recherche
d’emploi.accueille, accompagne et met en situation de

- Une
aide dans votre recherche
d’emploi (démarches administratives, élaboration d’un C.V...)
- Un accompagnement
personnalisé
tions,
et exploitants
agricoles
pour des besoins ponctuels
- Une orientation vers divers organismes
(surcharge
de
travail,
remplacement
de personnel, …)
- Un suivi professionnel (conseils, informations...)
- Un accompagnement personnalisé

NOUS INTERVENONS
SUR 15 COMMUNES

Demandeurs d’emploi
(1) sans adhésion
via notre partenaire BEL
Pour la réalisation de vos petits travaux de :
L’Association
Intermédiaire
P.A.C.T.E.S(2)
propose
: contrat est signé par
(3)vous
l’association
est l’employeur (le
ménage, repassage, déménagement,
bricolage, tonte,
les trois parties)
taille de haies, débroussaillage...
Pour nous contacter :
(4) nos tarifs sont nets.
C’est simple!
• Un Vous
emploi
par
des
mises
à
disposition
courtes
Les particuliersde
peuvent
bénéficier d’uneou
réduction
nous contactez (1)
d’impôts pour les services à la personne selon les textes
Vous pouvez louer dudurées
matériel (2) (travaux de en
vigueur. (1) sans adhésion
moyennes
bricolage,
jardinage, OUVERTURE AU PUBLIC
Exécution du travail (3)
L'Association accepte le CESU, uniquement pré-financé,
(2) via notre partenaire BEL
Pour la réalisation
delavos
petits
pour le réglement de vos factures.
Vous recevez
facture
(4) travaux de :
Lundi,
Jeudi et Vendredi de 9h30 à
(3) l’association est l’employeur (le
contrat estMercredi,
signé par
ménage,Ménage...)
repassage, déménagement, bricolage, tonte,
les trois parties)
taille de haies, débroussaillage...
12h30
et
de
14h00
à 17h30. Mardi de 9h30
(4) nos (démarches
tarifs sont nets.
• Une aide
C’estdans
simple! votre recherche d’emploi
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction
Vous
nous
contactez
(1)
à
12h30
et
de
15h30
à 17h30. Au 9 rue
NOUS INTERVENONS
pour les services à la personne selon les textes
administratives,
élaboration
d’un C.V...)d’impôts
Vous
louer du matériel
(2)
SURpouvez
15 COMMUNES
en vigueur.
Maurice
Sambron
à
Pontchâteau
(1er étage
Exécution du travail (3)
L'Association accepte le CESU, uniquement pré-financé,
• UneVous
orientation
vers
recevez la facture
(4) divers organismes pour le réglement de vos factures.
porte droite) - Tél : 02 40 45 62 78 Fax : 02 51 16 51 70
• Un suivi professionnel (conseils, informations...)
e-mail : pactes@wanadoo.fr
• UnNOUS
accompagnement
personnalisé
INTERVENONS
PERMANENCES :
SUR 15 COMMUNES
Montoir-de-Bretagne : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
Particuliers, commerçants, artisans,
PERMANENCES :
OUVERTURE AU PUBLIC
12h
entreprises,…
Montoir de Bretagne : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 09h30 à 12h30
de
9h
à
12h
et
de
14h00
à
17h30
Pour la réalisation de vos petits travaux de ménage, Saint-Gildas-des-Bois : le vendredi de 9h à 11h
Saint-Gildas des Bois : le vendredi de 9h à 11h
Mardi de 09h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30
repassage, déménagement, bricolage,La tonte,
taille
de: les
haies,
Chapelle-des-Marais : les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Chapelle des
Marais
mardi, jeudiLa
et vendredi
ATTENTION CHANGEMENT D'ADRESSE
de 9h à 12h (Point Emploi)
débroussaillage...
C’est simple !
(Point Emploi)
Au 9 rue Maurice Sambron à Pontchâteau
Tél : 02.40.45.62.78
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Fax : 02.51.16.51.70

e-mail : pactes@wanadoo.fr
OUVERTURE
AU PUBLIC
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi• de 09h30 à•12h30
et de 14h00 à 17h30

PERMANENCES :
Montoir de Bretagne : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
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