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Dans le futur Contrat de Territoire Départemental (2013-2015) nous
envisageons de réaliser des logements pour seniors (6 à 8). Nous
venons de voter la construction d’un Espace Sports Jeunesse
multifonctions après une concertation approfondie avec les associations. Les 2 façades de la nef de l’église vont être rénovées et
je vous invite à répondre nombreux à la souscription que conduit
« La Fondation du Patrimoine ». Santé, PLU, Ecole, Voirie-Assainissement, Culture etc. font également partie de nos réflexions et de
nos prochaines actions.
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Autosatisfaction ? Non, certainement pas. Il reste tant à faire ! Car
et c’est bien notre problème principal : nous imaginons beaucoup
de projets mais hélas les capacités financières de notre commune
sont limitées, je dirais même trop limitées pour concrétiser immédiatement certaines de nos idées. La population scolaire 2012-2013
des 2 écoles primaires (publique et privée) dépasse les 400 élèves.
Savez-vous que Sainte Anne est la commune du département qui
reçoit (en %) le plus d’aide de la CAF (caisse d’allocations familiales) ? Plus de 25% de notre population a moins de 20 ans. Nous
avons bien des charges supplémentaires mais les recettes ne
suivent pas toujours loin de là l La prochaine réforme des rythmes
scolaires en est la parfaite illustration.
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A la rentrée de septembre 2012, à ma question « Alors ça va aller
ici ? », le personnel de la restauration scolaire me répondait en riant
« Oh, vous savez Mr Belliot, on ne reviendrait certainement pas en
arrière». Quand je vous disais que ça fonctionne !
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C’est l’accueil périscolaire qui voit nos prévisions confortables de
capacité parfois atteintes. Les animatrices sont satisfaites, voire
ravies. Pour elles, la salle polyvalente, et plus encore les anciens
bungalows vétustes datant d’environ 45 ans c’est de l’histoire
ancienne. Pourtant, rappelez-vous, ce temps révolu c’était il y a
tout juste 2 ans.
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La bibliothèque intercommunale a vu ses prêts de livres quasi
quadruplés en 2012 et le nombre de bénévoles est en forte progression (et cela fait à peine 9 mois), c’est dire combien cet équipement est apprécié. J’espère que ce lieu contribuera à démocratiser
la poésie de vivre et formule le vœu que la littérature accessible aux
habitants de Ste Anne soit pour eux une force d’enchantement sans
cesse renouvelée.

35

70 à 79

30 à 39

1% 2%

Ratio par tranches d’âge

0

commune leur a confiés.

80 à 85

200

L’espace « Les Pirogues », inauguré le 13 octobre 2012, fonctionne,
peut-être même mieux que prévu ! Ces « nouvelles pirogues »
imaginaires reliant le passé au présent, et les habitants entre
eux, naviguent déjà sans encombre vers tous les objectifs que la
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inscrits)
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Plus de 3 millions d’euros d’argent public (commune et autres) auront
été investis sur notre commune en moins de 2 ans. (pirogues, station
d’épuration, bâtiment technique, terrain multisports, église, et divers
autres petits investissement).

Année 2012 - 2568 habitants
0

Sainte Anne c’est une commune vivante qui prépare son avenir.
Travaux sur l’église, aménagements des « Pirogues », station d’épuration, voirie de la rue de la vallée, etc. témoignent bien à mon sens
de la confiance que nous avons tous en notre commune.

12%

16%

13%

301
20 à 29
Ratio par tranches d’âge
86 et plus
35
(valeurs
et pourcentage %) 637
0 à 19
48
80 à 85
0
100 200 300 400 500 600 700 800
154
70 à 79

60 àen
69 cours, c’est un 322
Le PLU est
travail fastidieux mais nécessaire
50 à adéquation
59
pour être en
avec279
le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) 40età 49
directives de l’état.338
Une rencontre avec les acteurs
454
30 à 39
économiques
et sociaux de la commune
a eu lieu, des réunions
301
publiques suivront.
20 à 29
637
0 à 19
Etre économe
en termes de consommation de l’espace
pour l’urba0
100
200
300
400
500
600
700 étaient
800
nisme nécessite une révision des surfaces qui hier
prévues
pour être urbanisées. Pour être en phase avec la loi, mais aussi avec
le développement prévisionnel de notre population, ce sont des
dizaines d’hectares que nous devons libérer, essentiellement dans
les villages et en créer de nouveaux dans le bourg. L’exercice n’est
pas facile et je comprends que certains propriétaires auront du mal à
admettre ce qui nous est imposé. Il est exact de dire que ce qui
est possible de construire aujourd’hui avec le POS actuel sera
différent avec le futur PLU en vigueur sans doute en 2014.

Nous avons réaffirmé notre volonté de préserver le caractère rural
et agricole de notre territoire. Notre commune doit rester équilibrée
et garder ses atouts en matière de qualité de vie. Je vous avoue
aussi que les éventuels conflits d’intérêts que nous pourrions avoir
nous tous élus rend encore plus nécessaire l’ardente obligation de
l’intérêt général. Je remercie sincèrement toute l’équipe municipale
pour ce travail difficile voir ardu. Cette opération est coordonnée
par l’Agence Citté-Claes, cabinet d’urbanisme, en collaboration
avec les différentes institutions et personnes associées que sont la
Préfecture, la DDTM, le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture
etc. L’idéal pour notre PLU sera de conjuguer la légitimité démocratique de tous ces différents acteurs, commune comprise !
Au début du municipe, je nous souhaitais à tous d’être nousmêmes. Nous essayons, j’essaie d’être au « service de tous ».
Les déchirures qui labourent l’existence de certains sont insupportables. Mais à moins d’avoir la foi du charbonnier, la croissance, la
reprise sont à programmer dans un futur bien difficile à situer. La
belle commande d’un super paquebot par les chantiers navals de
Saint Nazaire va certainement apporter une bouffée d’air frais pour
l’économie locale. Le monde dans lequel nous sommes est insaisissable, voir brutal, nos certitudes sont aléatoires et nos vérités
contre-intuitives. Sachons colorier nos vies aux couleurs de la
bonté qui est en nous. Notre bonté, trésor inestimable et inépuisable, ne demande qu’à servir en 2013 !
Belle Nouvelle Année.
Le Maire, Philippe BELLIOT
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Informations municipales
PERMANENCES
du Maire et des Adjoints

Votre Mairie

Janvier à juin 2013
LE MAIRE :
Les samedis matins suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 19 janvier
• Samedi 9 février
• Samedi 2 mars
• Samedi 23 mars
• Samedi 13 avril
• Samedi 4 mai
• Samedi 25 mai
• Samedi 15 juin
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, Communication, Administration générale
2 février – 30 mars – 18 mai
• Thierry GRIERE
2ème Adjoint : Affaires Sociales, Association Sports et Culture
16 février – 6 avril – 1 juin
• Didier MEIGNEN
3ème Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
5 janvier – 23 février – 20 avril – 8 juin
• Thierry NOBLET
4ème Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
12 janvier – 9 mars – 27 avril – 22 juin
• Joël BEAUGEARD
5ème Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
26 janvier – 16 mars – 11 mai – 29 juin
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre
rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire
ou les Adjoints.

6, rue de l’Etang
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,
Etat civil, Affaires générales
• Adèle JOLY : Restauration scolaire, CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale),
Secrétariat du SIAHB
(syndicat d’assainissement)
• Annie EONNET : Comptabilité, Paies,
Elections, Cimetière.
Le service urbanisme est fermé le mercredi.
SERVICES TECHNIQUES :
• Pascal PERIO, responsable
• Thierry TURCAUD, Nicolas EMERIOT,
Allan DAVID, Clément BERRANGER
(en arrêt travail) et Reynalds BAUWENS
(en renfort temporaire).
SERVICES AUX ÉCOLES :
• Restauration Scolaire : Véronique BEUREL,
Angélique GUILLON, Michelle MAGRE,
Monique ORAIN, Séverine SALEH,
Carole VIGNOT.
• Ecole publique : Annie CASIMIR,
Sylvie EVAIN, Laurence LE ROUX,
Claudie MEIGNEN.
L’AGENCE POSTALE :
• Nadine BAUWENS 02 40 91 82 57
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 11h.
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Informations municipales
Conseil Municipal Enfants
Ils étaient présents

UNE EQUIPE AU COMPLET
Vendredi 30 novembre les enfants de CM1 et CM2 se sont
retrouvés à la salle polyvalente pour élire trois représentants
CM1 par école.
Les conseillers municipaux de CM2 ont activement participé
à ces élections, tout d’abord en tenant les bureaux puis en
procédant au dépouillement.

Lâcher de ballons lors de l’inauguration des Pirogues le 13 octobre 2012

Mais où sont-ils allés tous ces ballons ?
au moins l’un d’entre eux a voyagé…
sympathique message reçu à la mairie
le 22 novembre (encadré ci-dessous).
A l’attention de Mr le Maire Philippe Belliot
Bonjour,
Futur agriculteur de la commune «La Meignanne»
située dans le Maine et Loire, j’ai trouvé le mardi
20 novembre sur mes terres les restes d’un ballon
éclaté portant une étiquette « Inauguration Les
Pirogues octobre 2012 Sainte Anne sur Brivet ».
Je vois sur Internet que vous avez inauguré un
ensemble communal le 13 octobre 2012. Je ne
peux cependant savoir exactement le jour où cet
objet est tombé sur mes terres.
Ce ballon a donc effectué un périple de 130 km
environ en profitant des vents ligériens.
Je souhaite un bel avenir à ce bâtiment et aux différentes activités qui y seront abritées.
Cordialement, Didier Reboul

Lolita Fouche, Lilou Fouche et Raphaël Dore pour
l’école Jean De La Fontaine
Clélia Porcher, Victor Vallée et Anaëlle Thomere pour
l’école Saint-Michel ont été élus afin de compléter l’équipe
des conseillers actuellement en CM2 et 6éme.
Une belle aventure peut commencer pour ces nouveaux élus
qui vont pouvoir participer à la vie de la commune (bien sûr à
leur niveau) durant les trois années de leur mandat.
Ils ont pu assister à leur première réunion plénière le 15
décembre, sous la présidence du maire Philippe Belliot.

Lors de ce Conseil ont été mis en place deux commissions, ces dernières se réuniront le vendredi soir et le samedi
matin.

Commémoration du 11 novembre
à la chapelle Sainte Anne
Dépôt des gerbes par Maxence et Charline

Michel Vatre et Nadine Couëron
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Informations municipales
Tarifs communaux 2013

Nos Joies
et nos peines

SALLE POLYVALENTE (tarifs non revalorisés)
Habitants de la commune Salle annexe

4-juil.
16-juil.
25-juil.
13-août
14-août
16-août
26-août
26-août
18-sept.
22-sept.
12-oct.
19-oct.
22-oct.
22-oct.
28-oct.
2-déc.

Mariage
LACKNER Sébastien
28-juil.
MOISAN Lydia
PELE Fabrice
17-août
LEGENTILHOMME Séverine
MERLET Ghislain
18-août
SALIERI Magali
PINÇON Yann
25-août
ALBARRACIN Fabienne
LEMARIE Aurélien
28-sept.
NAEL Aurélie
DUVARD Gilles
6-oct.
ELHARIM Khadidja
SIMON Kevin
13-oct.
SAILLARD Sabrina
PORTIER Frédéric
20-oct.
PINAULT Julie

6

Salle
principale 1/3

D

Naissances
Elliot LAINE
3, La Vilallée
Clarice MIAULT
9, St Lomer
Lucien GICQUIAUD
17, rue de la Vallée
Simon LEGENDRE
31, Le Perrin
Louka ORAIN
105, Le Champ Blanc
Emma LECAMP
2, Le Perrin
Cléa LAMBERT
2, Le Perrin
Mathéis LETILLY
66, Hessin
Clarisse RIBEIRO de SOUZA
2, rue des Frênes
Lola LORAND LELIEVRE
50, Le Champ Blanc
Nolhan GERARD
17, Bécigneul
Ihssane BUTEAU
5, La Prée
Marion BARRÉ
3, rue des Frênes
Matilin BOURCIER
28b, rue de Cranné
Nolan PINAULT PORTIER
33, rue des Moiries
Ioenn MAGUET
36, Les Haies

Tarifs appliqués au 1er janvier 2013
Salle
principale 2/3

Salle complète Salle complète
3/3
et salle annexe

Réunion (moins de 2h) (sans cuisine)

19.90

19.90

39.80

59.70

79.60

Réunion (demi journée) (sans cuisine)

37.80

37.80

75.60

113.40

151.20

Réunion journée (sans cuisine)

76.90

76.90

153.80

230.70

307.60

Vin d’honneur

65.40

65.40

85.20

105.10

125.00

Bal, soirée, 1/2 journée

130.70

130.70

170.50

210.30

250.10

Journée

183.80

183.80

276.60

369.50

462,20

2 jours

275.60

275.60

414.90

554.10

693.30

Salle annexe

Salle
principale 1/3

Salle
principale 2/3

Habitants hors commune

Salle complète Salle complète
3/3
et salle annexe

Réunion (moins de 2h) (sans cuisine)

34.80

34.80

69.60

104.40

139.20

Réunion (demi journée) (sans cuisine)

66.10

66.10

132.30

191.00

257.10

Réunion journée (sans cuisine)

134.60

134.60

269.20

403.80

538.40

Vin d’honneur

114.40

114.40

149.20

184.00

218.80

Bal, soirée, 1/2 journée

228.70

228.70

298.40

368.00

437.60

Journée

321.60

321.60

484.00

646.40

808.90

2 jours

482.30

482.30

726.00

969.60

1213.30

45

45

Forfait vaisselle pour tous

15
15
30
Les associations de Sainte-Anne-sur-Brivet (loi 1901) utilisent la salle polyvalente à titre gratuit

CIMETIÈRE - COLUMBARIUM

APS (Accueil Périscolaire)

Tarifs revalorisés de 2%

Tarifs revalorisés de 3%

Concession
Cimetière

15 ans

70 €

30 ans

149 €

Concession
Columbarium

15 ans

394 €

30 ans

589 €

Quotient Familial (QF)

CANTINE Tarifs revalorisés de 3%
Repas enfant de maternelle

3.24 €

Repas enfant du CP au CM2

3.44 €

Repas Adulte

4.62 €

Camion Vente
alimentaire

Longueur
≤8m
Par
occupation

Autres
régimes

Inférieur 550

0.80 €

1.17 €

de 551 à 700

1.02 €

1.33 €

de 701 à 850

1.13 €

1.49 €

de 851 à 1000

1.25 €

1.65 €

de 1001 à 1150

1.37 €

1.76 €

1.49 €

1.91 €

supérieur à 1150

ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) Tarifs revalorisés de 3%

UTILISATION DU DOMAINE
COMMUNAL Tarifs revalorisés de 2%
Occupation du
domaine public
devant les
restaurants
et les cafés

CAF/
MSA

CAF/ MSA
11.40 €
par mois

5.30 €
ou 6.30 € avec
branchement
électrique.

Camion Outillage,
Occasionnelle
Marchandise

26.50€

QF
Inférieur 550

Autres régimes

Tarif
1/2j

Tarif
journée

4.31 €

7.50 €

Tarif
1/2j

6.02 € 10.90 €

de 551 à 700

4.96 €

8.83 €

6.73 € 12.28 €

de 701 à 850

5.41 €

9.70 €

7.06 € 12.98 €

de 851 à 1000

5.85 € 10.60 € 7.42 € 13.68 €

de 1001 à 1150 6.29 € 11.47 € 7.88 € 14.61 €
supérieur
à 1150

6.74 € 12.25 € 8.42 € 15.32 €

Décès
M. Michel MOREAU
7, place de l’Eglise
M. Bernard LE BRUN
3, Tragouët
M. Yann MACE
2, Le Perrin
M. Henri BÉE
67, La Gouërie
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62 ans
29-juil.
82 ans
30-juil.
38 ans
4-août
73 ans
22-sept.

Tarif
journée

M. André JAGOT
8, Le Clos Fleuri
M. Cyril LEGENTILHOMME
54, La Barre
M. Daniel PABOIS
18, La Turcaudais
M. Jean GUILLER
3, allée des Charmes

79 ans
29-oct.
39 ans
16-nov.
66 ans
16-nov.
79 ans
18-nov.

FLASH INFOS

Informations municipales

Restauration de l’église

Installation d’un défibrillateur

La Commune s’est associée à la Fondation du Patrimoine
pour l’organisation d’une souscription publique afin de
recueillir des fonds pour la restauration des deux façades
de la nef de l’église. Cet appel aux dons s’adresse aux
particuliers, aux entreprises, industriels et commerçants.

Depuis septembre
2012, la commune
a fait l’acquisition
d’un défibrillateur.
Cet appareil a été
installé dans le hall
d’entrée de la salle
des sports dans la
partie extérieure et
est donc accessible
en permanence Il s’agit d’un appareil
entièrement automatique. Son emploi est
très simple, il suffit de suivre les instructions
vocales données par l’appareil. L’ouverture
du coffret déclenche automatiquement la
liaison téléphonique avec le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours)
qui localise aussitôt l’origine géographique
de l’alerte, envoie les premiers secours et
demande les renseignements.

A cet effet, un dépliant vous est remis dans chaque
bulletin municipal.
Nous vous invitons à répondre nombreux !

Travaux station d’épuration
Comme prévu, les travaux d’aménagement de la station d’épuration
du Tremblais : déphosphatation et
désodorisation se termineront fin
janvier. C’est environ 500 000 euros
qui ont été investis par le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement
du Haut-Brivet qui a reçu l’aide
financière de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général, de la Préfecture, de la Carène
et de la Communauté de Communes Loire et Sillon.

Une réunion d’information sur l’emploi de
cet appareil avec un rappel des gestes de
premiers secours au profit des associations a
été organisée au mois d’octobre par la mairie.

Repas des Aînés

Mes meilleurs vœux pour 2013.
Thierry Grière

Changement de Correspondant
local Ouest-France
Christophe GAUTIER est le nouveau
correspondant local du quotidien Ouest
France pour la commune de Sainte Anne
depuis le 8 octobre. Il remplace Olivier
COSTE qui a démissionné pour des
raisons professionnelles.

L’installation d’un deuxième appareil est
prévue en 2013, près de la salle polyvalente.
Une nouvelle séance d’instruction sera alors
organisée.

Le samedi 29 septembre 2012, dans la
salle polyvalente, a eu lieu le traditionnel
repas offert par la municipalité. Les 121
aînés (70 ans et plus) ont pu prendre
l’apéritif avec l’ensemble du conseil
municipal.
Le repas préparé par Les Rives du Brivet
a été très apprécié. Un grand merci à
Adrien, Angéline, Jean-Félix, Louise,
Marine et Solène qui ont participé
au service. Les convives ont su les
récompenser.
Thérèse TURPAUT et René GERARD,
doyenne et doyen de l’assemblée, ont
posé pour la photo.
Pour les personnes de plus de 75 ans
ainsi que nos aînés en maison de retraite,
qui n’ont pu participer au repas, un colis
leur a été distribué par les conseillers
avant les fêtes de fin d’année.

Nous récupérons gratuitement les essaims d’abeilles
qui viennent se poser dans
vos jardins sur la commune
et les alentours.
L’intervention doit se faire
rapidement
pour
éviter
qu’elles se mettent dans une cheminée.
Personnes à contacter :
Leport Gérard : 02 40 88 22 31
Cherhal Stephen : 02 40 91 92 73
Crand Lionel : 06 49 22 68 91

Le vendredi 14 décembre à 19h, la
municipalité a invité les nouveaux arrivants
à une rencontre à la salle polyvalente.
A cette occasion, le maire a rappelé les
projets de la commune. Des fleurs et un
livret retraçant le passé archéologique du
Brivet ont été remis aux participants.

Tél : 06 86 41 49 05
Mail : c.gautiersteanne@hotmail.fr
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Du côté des écoles
École Saint-Michel
Une rentrée dans le calme.
Le mardi 4 septembre, 194 élèves ont franchi le portail de
l’école St Michel pour une nouvelle année scolaire. Les
enfants se répartissent dans huit classes.
PPS/PS 24 + 4 + 2
en janvier = 30

Madame FLOC'H

MS/GS = 19

Monsieur GERARD

GS = 23

Madame CHAMPION
et Madame QUENOT

CP = 25

Madame BAUTHAMY

CP/CE1 = 24

Madame RICHARD remplacée
par Madame BODET

CE2 = 26

Madame MENANT

CM1 = 26

Madame GUILLET
et Madame BARON

CM1/CM2 = 24

Monsieur BAHUAUD
et Madame NOBLET

A cette équipe se joint Monsieur Stéphane Schmit qui intervient deux fois par semaine auprès des enfants en difficultés
scolaires.
L’équipe des aides maternelles est composée de Madame
Corinne Bertrel en PPS/PS, Madame Christine Bahuaud en
MS/GS et Madame Véronique Beurel en GS.
Madame Nathalie Ménoret assure le secrétariat et la comptabilité.

Décloisonnement
Cycle 3 (CE2/CM1/CM2), pendant 1h30 l’après-midi, un
décloisonnement a été mis en place : Mme Menant assure
l’histoire-géo, Mme Guillet
l’anglais et Mme Noblet
les sciences et la technologie. Ceci prépare déjà
les enfants à la 6ème où ils
seront amenés à rencontrer plusieurs professeurs.
Au cycle 2 (CP/CE1), en début d’après-midi, le groupe de 30
CP est divisé en 2, un groupe avec Mme Bauthamy et l’autre
avec Mr Gérard, afin de réaliser des ateliers lecture et faire la
découverte du monde.
Au cycle 1, le groupe de 30 GS est également partagé en
deux : conscience phonologique avec Mme Champion et
lecture globale avec Mme Floc’h de 14h à 15h.

Projet d’école
Après la découverte des régions françaises en 2010/2011,
les pays européens en 2011/2012, cette année sera
consacrée aux autres pays du monde.
Chaque cycle vous présente les recherches déjà élaborées
pendant ce premier trimestre et leur projet à venir.
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Cycle 1
En PS, avec le Canada, les élèves ont découvert l’érable,
confectionné des recettes au sirop d’érable et se sont intéressés au castor (mode de vie et alimentation) qui est l’animal
emblème du Canada.
En MS, avec la Chine, les élèves ont réalisé une recette :
le riz cantonnais, ils ont découvert un peintre chinois : Zao
Wou-Ki et s’intéressent maintenant au panda.
En GS, avec la Tanzanie, les élèves ont fabriqué un village
africain en argile et ont réalisé une recette de tarte : bananes/
chocolat. Ils s’intéressent maintenant aux contes africains et
à Kirikou.

Cycle 2
Les CP partent à la découverte de l’Égypte. Ils travaillent
tout d’abord sur les caractéristiques géographiques du
pays, la faune et la flore. A partir de janvier, ils s’intéresseront
davantage aux dieux et pharaons, à la vie quotidienne au
temps de l’Égypte ancienne, aux pyramides. Puis, ils aborderont l’écriture avec les hiéroglyphes, la pierre de rosette et
Champollion.
La classe de CP/CE1 voyage au coeur des grands espaces
américains à la découverte des Etats Unis.
Après avoir parlé du drapeau et vu que les étoiles représentent les 50 états, les lignes rouges et blanches les 13
colonies, nous avons appris que deux océans l’entourent
le Pacifique et l’Atlantique. Nous savons que sa capitale est
Washington et son président Barak Obama. Nous travaillons maintenant sur Tom Sawyer et nous écrivons un recueil
d’aventures de ce jeune américain.

Cycle 3
Les CE2 étudient le Mexique, les CM1 l’Inde et les CM2 le
Maroc. Chacun va découvrir la géographie, l’histoire, les
principaux monuments, les coutumes et modes de vie, la
culture, la gastronomie de leur pays. Ils le feront à travers
des lectures variées (documentaires, romans, articles de
journaux, cartes, images, …), recherches sur internet,
correspondances scolaires, vidéos, ateliers de cuisine,
construction de maquettes, arts plastiques…
Les enfants présenteront leur travail lors de la fête du projet
qui aura lieu le 13 avril 2013 de 10h à 12h.

Du côté des écoles
Le conseil d’école
Le vendredi 30 novembre a eu lieu le premier conseil d’école
de l’année regroupant enfants, parents délégués, représentants des bureaux OGEC et APE, les enseignants et le
personnel. Lors de cette réunion, les élèves délégués ont pu
faire part de leurs souhaits concernant l’aménagement des
classes et de la cour. L’équipe enseignante a organisé des
ateliers par cycle permettant aux parents, aux enfants et
aux enseignants d’échanger et de débattre sur des thèmes
variés : la télévision, l’alimentation, le sommeil et les devoirs.
Ces échanges vont permettre à l’équipe enseignante d’envisager une éventuelle intervention d’un professionnel de
l’enfance sur l’un de ces thèmes lors d’une conférence.

Téléthon St-Michel
Comme chaque année, l’école a
organisé 3 marches solidaires par
cycle : 2 km pour le cycle 1, 4 km
pour le cycle 2 et 7 km pour le cycle
3. L’ensemble des élèves, parents,
grands-parents et amis ont soutenu
cette action. Cette manifestation s’est
terminée par un lâcher de ballons.
Les dons ont été reversés au Téléthon
afin de trouver des thérapies pour
lutter contre ces maladies génétiques.

Inscription pour la rentrée 2013-2014
Mr Jean-Yves Bahuaud, directeur de l’école St Michel, se tient à la disposition des familles pour la visite de
l’école, la présentation du projet pédagogique et éducatif et pour toute inscription : se munir du carnet de
santé et du livret de famille.
Prendre rendez-vous en téléphonant au 02 40 91 82 12 ou 06 37 10 99 66.
Pour les enfants rentrant en PS, nés en 2010 ou en PPS nés en 2011, deux matinées « portes ouvertes »
auront lieu les :
- Samedi 26 janvier
- Samedi 23 mars
Des matinées d’intégration seront proposées aux enfants aux mois de mai et juin 2013.
Nous conseillons aux familles de prendre contact avec l’école dès le mois de janvier 2013.
L’équipe éducative de l’école St Michel vous offre leurs meilleurs vœux pour l’année 2013.
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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 au cours
de leur scolarité. Pour cela, nous organisons différentes manifestations au cours de l’année scolaire. Les bénéfices retirés
permettent de participer au financement de sorties scolaires,
voyages ou spectacles. Un don annuel est également fait à
l’OGEC.
Cette année scolaire 2012-2013 voit l’arrivée de quatre nouveaux
membres au sein de l’équipe APE. Quatre départs : dont Marie
Gautier, présidente de l’APE durant de nombreuses années.
Nous les remercions sincèrement de tout le temps qu’ils ont
consacré à l’APE, et de la continuité de leurs investissements
pour l’école.
Nous retrouvons nos activités habituelles : venue du Père Noël à
l’école, marché de noël et NOEL LAND, vente de roses pour la
fête des mères, co-organisation de la kermesse (avec l’OGEC et
l’équipe enseignante).
Le bureau APE vous souhaite une excellente année 2013 !

Composition du bureau :
Présidente : OHEIX Angélina
Vice-présidente : DAUFFY Stéphanie
Trésorière : FRIOT Astrid		
Secrétaire : FROCRAIN Solenne
Secrétaire adjointe : FLOC’H Sophie
Membres : GICQUIAUD Erwann, JUDIC Lydia,
VAUCANT Nolwenn, LEGENDRE Patrice
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Dates à retenir pour 2013
Vide-grenier : Mercredi 8 mai 2013 à l’hippodrome de
Pont-Château avec l’OGEC et le basket
Kermesse : Dimanche 30Juin 2013
Noël Land : Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre 2013
Marché de Noël : Dimanche 15 décembre 2013

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.
Il est 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 à la conformité des locaux. Il organise et finance les travaux nécessaires.
La contribution versée par les familles s’élève à 18€50 / mois
/ enfant pour la rentrée 2012/2013.

Projet
Cette année sera principalement consacrée à la rénovation
et à l’aménagement d’un local destiné au soutien scolaire
ASH, aux différents intervenants extérieurs, et qui fera office
de salle de réunion.
Tous les membres du bureau de l’OGEC vous
souhaitent une bonne & heureuse année

Travaux
L’OGEC a fait réaliser des
travaux :
‐ la réalisation d’une chape
et la pose de carrelage en
classe de CM 2, salle des
professeurs & bureau du
Directeur courant juillet
pour un coût de 6 559 €.
‐ Les murs ont été embellis par la pose d’une toile de verre
dans la salle des instituteurs, pour un coût de 1310 €. Des
parents en ont profité pour les peindre.
Nous tenons à remercier tous les parents venus nous aider
pour vider les locaux et à la remise en place fin août.
C’est sous un soleil radieux début septembre, que les
membres du bureau ont pu réaliser le tracé sur la cour pour
le plus grand bonheur des enfants.
La cour s’est ainsi parée de : marelles, d’un terrain de foot
d’un circuit vélo… Enfants et enseignants se sont réjouis,
quel événement !

LE BUREAU
Présidente : Véronique LE PORT
Vice-présidente : Séverine SALEH
Trésorière : Véronique GLOTIN
Trésorière-adjointe : Cécilia GOALEC
Secrétaire : Florence GOUIN
Secrétaire-adjointe : Céline BOCQUEL
Membres : Laurence LE NEVE, Florence BONHOMMEAU,
Agnès HEYRAUD, Sophie CORNILLEAU, Rémi BASTIDA
Remerciements aux membres sortants :
Sylvie CORNET, Fabienne CORBE, 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.
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Du côté des écoles
École Jean de La Fontaine
Horaires de l’école :
9h – 12h et 13h30 – 16h30.
L’école est ouverte aux élèves à partir de
8h50, le matin, et à partir de 13h20, le midi.
Cette année 2012-2013, l’école Jean de la Fontaine compte
8 classes et 211 élèves, 9 enseignantes, 3 ATSEM et 2 AVSi.
Béatrice COSTA est l’enseignante de 3 TPS et de 26 PS.
Sylvie EVAIN est ATSEM chez les petits.
Sophie COUVERT est l’enseignante de 5 PS, 12 MS et 13
GS. Elle est aussi la directrice de l’école. Annie CASIMIR est
l’ATSEM de cette classe.
Virginie DOUILLET est l’enseignante de 11 MS et 18 GS.
Laurence LE ROUX est l’ATSEM de cette classe.
Nathalie GUENNEC est l’enseignante de 25 CP.
Sonia CHÂTEAU est l’enseignante de 6 CP et 19 CE1.
Sandrine BROSSARD est l’enseignante de 21 CE2 et 6
CM1.
Rozenn BOUSSIN est l’enseignante de 16 CM1 et 8 CM2.
Julie HAVARD est l’enseignante de 7 CM1 et 18 CM2.
Julie GOMBERT assure les compléments de temps
partiels et fait classe le lundi chez les MS-GS, le mardi chez
les CE2-CM1, le jeudi chez les CM1-CM2b et le vendredi
chez les PS-MS-GS.
Morgane LE FUR et Sophie BOURDAIS accompagnent les
élèves handicapés de notre école pour faciliter leur intégration dans les classes.

Cette année encore toute l’école travaille sur un thème
commun : L’AFRIQUE.
Le vendredi 14 décembre a eu
lieu le Marché de Noël. Nous
nous sommes retrouvés dans
la salle polyvalente à partir de
18h sur les rythmes africains de
nos chorales. Puis une vente
d’objets fabriqués dans les
classes a eu lieu. Les bénéfices
serviront
prioritairement
à
acheter de nouveaux livres pour
la bibliothèque de l’école.
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Dates à retenir
En janvier-février : Semaine Sciences pour tous les
élèves de l’école : riche d’expériences, d’échanges et
d’apprentissages.
Samedi 23 mars : CARNAVAL. Notre cortège déambulera dans les rues de Sainte Anne le matin à partir
de 10h30. Venez rejoindre notre défilé pour chanter et
danser en gardant la cadence des rythmes africains !
Pensez à votre déguisement !
Samedi 29 juin : FÊTE de l’ECOLE. Rejoignez-nous
à l’étang de la Couëronnais pour partager ce dernier
temps fort et fêter l’année scolaire presque écoulée…

Inscriptions pour
l’année 2013-2014
Les
inscriptions
pour les futurs PS
(enfants nés en 2010)
se font en mairie à
partir de janvier. Une
fois inscrits en mairie,
l’équipe enseignante
vous contactera pour
vous proposer en fin
d’année une visite
de l’école et des
journées d’intégration pour familiariser
les enfants à la vie
d’une classe.
Pour les futurs TPS (enfants nés en 2011), des préinscriptions se font en mairie de janvier à mars. La
scolarisation dépendra des places disponibles. L’équipe
enseignante contactera les familles début avril pour les
informer de l’accueil ou non des enfants à l’école.

Du côté des écoles

CONSEIL LOCAL FCPE
Ses membres veillent à ce que les principes fondamentaux de cette grande fédération de parents d’élèves soient
respectés pour les élèves de l’école Jean de La Fontaine : Gratuité, laïcité, égalité d’accès à l’éducation et des
chances de réussite pour tous, garantie d’un enseignement et de conditions de travail de qualité pour les élèves
comme pour les enseignants, participation active des parents à la vie de l’école et à la scolarité de leurs enfants.
Certains d’entre nous sont délégués de parents d’élèves. Cette année, nous aurons particulièrement, à cœur, de
participer, entre autre, à la réorganisation des rythmes scolaires.
Si vous avez un besoin, une suggestion à faire ; si vous souhaitez participer à nos réflexions et à notre activité,
Pour nous contacter : Valérie Guillard (présidente) / 06 47 19 77 62 - fcpe.steannesurbrivet@laposte.net
Une boîte aux lettres est à votre disposition devant l’école.

Parents Indépendants
Nous, les représentants de parents indépendants, sommes élus pour relayer vos questions
sur l’école auprès du corps enseignant, tout en
défendant une école gratuite et pour tous. Nous
pouvons également porter des projets visant
à soutenir financièrement l’Ecole Jean de la
Fontaine comme :
• La vente de sapins de Noël ;
• La vente de chocolats au marché de Noël.
Alors, si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez
pas et contactez- nous : rep.ind.jdlf@gmail.fr ou
06 08 60 46 97.
En attendant, nous vous souhaitons à vous parents et à vos enfants, une excellente année 2013.
L’équipe des représentants de parents indépendants : Emilie Maujean, Vanessa Agnan, Sonia Burban, Raphaël
Barre, Roxane Mayer.

L’écho du Brivet • n°61 • janvier 2013

13

Du côté des écoles
Les Minots rivetains
Nous sommes heureuses de vous informer que la manifestation « la Magie des Mots » (trocs de livres, expositions,
rencontres d’auteurs) sera reconduite cette année : le 09
Février 2013 de 10h à 18h aux Pirogues. Si vous souhaitez
être bénévole sur la journée, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous rappelons aux parents que leurs enfants restent sous
leur responsabilité en dehors de l’établissement et des
heures d’ouverture. Les parents doivent obligatoirement
accompagner leurs enfants jusqu’aux vestiaires et informer
l’animatrice présente à l’accueil de leur arrivée.
Les horaires d’ouverture :
• En accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) : 7h30-9h00 et 16h30-19h00
Depuis septembre 2012, grâce à la nouvelle structure, nous
pouvons accueillir 55 enfants. Nous avons observé une
nette augmentation des effectifs depuis cette rentrée. Afin
d’assurer un taux d’encadrement règlementaire (1 animateur
pour 10 enfants -6 ans et 1 animateur pour 14 enfants +6
ans sur APS), il est impératif que nous sachions au minimum
48h à l’avance le nombre d’enfants présents à l’accueil.
Aussi, nous vous rappelons qu’il est indispensable de
prévenir 48h à l’avance en cas de modification du planning
de présence de votre enfant, sans quoi une absence injustifiée sera facturée 1 heure de présence : sauf si l’enfant est
malade (certificat médical à fournir).
L’accueil de loisirs a ouvert une semaine pendant les
vacances de la Toussaint. Cet essai a été concluant car
nous avons eu en moyenne 27 enfants par jour. Le thème
des sciences et de la nature a donc connu un réel succès.
L’ouverture en 2013 sera reconduite.
Nous privilégions toujours les goûters Bio et/ou locaux : le
pain de la Barre (Ste Anne sur Brivet), yaourts et fromage de
la Ferme de Riglane (Campbon), jus de pomme (Guenrouet)
ainsi que les repas sur l’ALSH avec les Petits plats de Sandra
(Ste Anne sur Brivet). Nous vous rappelons également qu’en
cas d’absence de votre enfant le mercredi sans annulation
24h à l’avance implique la facturation du repas (soit le lundi
dernier délai jusqu’à 19h).
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• En accueil de loisirs (mercredi et vacances
scolaires) : 7h30-18h00
Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre
parents-équipe pédagogique le 17 janvier 2013 à 18h30 à
l’accueil périscolaire, suivi d’un apéro discut’.
Ordre du jour : Fonctionnement accueil ; Projets 2013 ;
Programmation vacances 2013 et mini-camps ; Journée la
Magie des mots 2ème édition ; Représentants des parents au
sein de l’accueil…
L’équipe pédagogique souhaite une bonne et
heureuse année 2013 à toutes les familles.

Intercommunalité

Démarche qualité randonnée
Dans le cadre de l’aménagement des chemins de randonnée sur la
commune, un premier chemin de randonnée de 13,5 kms, répondant
aux critères du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnées), et au balisage réglementaire de la
FFR (Fédération Française de Randonnée), dénommé « circuit des
landes » a été créé. Il empruntera les chemins de la commune et la
voie verte de CAMPBON. Il sera autorisé à la pratique des activités
pédestres, équestres, et cycliste. Il sera opérationnel, fin du premier
semestre 2013, avec 13 autres circuits de la communauté de
communes. Deux autres circuits dénommés « circuit des marais »
de 17 kms avec une variante hiver, et le « circuit des pirogues »
de 12 kms, autour du Brivet, sur les communes de DREFFEAC et
STE ANNE SUR BRIVET seront mis en service au deuxième semestre
2013 et premier semestre 2014, avec 12 autres circuits sur le territoire
de la communauté de communes.
Sources : Scan 25 IGN, CCPSG / Réalisation : CCPSG 2012

SERVICE EMPLOI
Pont-Château
Des ateliers pour dynamiser
votre recherche d’emploi
« Vous êtes en recherche d’emploi ou de formation.
Vous avez besoin d’aide ». Le Service Emploi de la
Communauté de communes et l’Agence Pôle Emploi de
Trignac proposent aux demandeurs d’emploi, inscrits à
Pôle Emploi, la possibilité de participer à différentes prestations d’aide à la recherche d’emploi et notamment à
deux types d’ateliers décentralisés à Pont-Château
(Guichet d’Accueil au 7, place de l’Eglise).
- Des ateliers « multi-thèmes » permettant, autour
de 12 thématiques de découvrir les techniques pour :
réaliser un 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 ou avoir 5’ pour convaincre.
- Des ateliers « mono-thème » permettant d’identifier ses
atouts et ses compétences (aider à mieux connaître ses
qualités professionnelles et à construire son projet professionnel).
Renseignements et positionnements auprès du
Service Emploi, Guichet d’Accueil de Pont-Château
au 02 40 01 66 18 ou Guichet d’Accueil de SaintGildas-des-Bois au 02 40 01 40 10.

Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE)
Réunions d’information avec le CNAM
au Service Emploi.
Vous avez de l’expérience, mais pas de diplôme ? Il est
aujourd’hui possible de faire valider ses acquis et ainsi,
avec la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), de
raccourcir son parcours de formation, de faire avancer
sa carrière, de rebondir pour prendre un nouveau départ
ou apporter une reconnaissance à son expérience. Le
CNAM des Pays de la Loire, en partenariat avec le Service
Emploi Intercommunal, organise tous les trimestres, des
réunions d’information sur la VAE le samedi matin, salle
de réunion de la Communauté de communes, 7, place
de l’église à Pont-Château. Informez-vous sur les dates
de ces réunions et inscrivez-vous en téléphonant au
02 40 01 66 18 ou au 02 40 01 40 10.
TRANSPORT « 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
du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois.
Pour tout renseignement, s’adresser
au Service Emploi :
PONT-CHÂTEAU
SAINT-GILDAS-DES-BOIS
7, place de l’église
17, rue des Forges
02 40 01 66 18
02 40 01 40 10
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Intercommunalité

Office de tourisme
du Pays de Pont-Château
Saint-Gildas-des Bois
Associations, professionnels (commerçants, artisans, hébergeurs…) vous souhaitez adhérer à l’Office de Tourisme du
Territoire pour l’année 2013, vous pouvez d’ores et déjà
prendre contact :

Bureau d’accueil
courrier : 1, place du Marché - 44160 PONTCHATEAU
téléphone : 02 40 88 00 87
mail : ot.pontchateau@orange.fr

Siège administratif

Cette adhésion vous permettra de figurer dans le guide
pratique 2013 édité en 10 000 exemplaires et de figurer sur
le nouveau site internet dont la mise en ligne est prévue 1er
semestre 2013. Tarif : 15 € pour les associations et 35 €
pour les professionnels.

courrier : 17, rue des Forges
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
téléphone : 02 40 01 40 10
par mail : otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Diagnostic local de santé
Une démarche initiée par les élus de la Communauté de Communes
et du Conseil de développement du Pays de Pont-Château et Saint
Gildas des Bois et confiée à l’Observatoire Régional de la Santé
(ORS).
Ce diagnostic a pour but d’engager une réflexion sur les forces et
faiblesses du territoire en matière :
• D’accès aux soins
• De coordination des soins
•D
 ’accompagnement des personnes âgées
et handicapées
• Des besoins de santé
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec les élus et les professionnels de santé du territoire (médecins généralistes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, pharmaciens…).
Parmi les principaux défis à relever, notons la nécessité d’assurer la continuité et la permanence des soins, en proposant
un service accessible à tous avec la coordination des différents acteurs du secteur sanitaire et social.
Il s’agit d’anticiper le risque de pénurie annoncée en matière d’offres de soins.
Rappelons que les conditions d’exercice de la médecine ont évolué (durée de travail, refus de nouveaux patients, composition du cabinet médical, statut d’occupation des locaux) et que l’installation d’un praticien isolé dans chaque commune
reste problématique.
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Associations
VTT Brivetain
Pour cette nouvelle année 2013, enfourchez votre VTT
et venez vous dégourdir les jambes avec le club du VTT
Brivetain. Vous pourrez ainsi parcourir notre circuit (hors
période de chasse) et participer aux différentes randonnées
qui ont lieu toute l’année sur les communes environnantes.
Grâce à notre entente avec les clubs VTT voisins, chaque
année, sont organisés un ou deux interclubs. Ils permettent
de rouler pendant les périodes creuses d’hiver et ainsi passer
un agréable moment sportif et convivial.
Durant l’année 2012, grâce à notre interclubs et à la volonté

de certains passionnés de VTT, est né le raid « Les Run du
Sillon ». Parcourant le Sillon de Bretagne, cette manifestation
VTT est unique en Loire Atlantique.
Pour sa 13ème année, notre randonnée VTT/Marche « La
Brivetaine », aura rassemblé 650 sportifs sur un parcours de
20, 35, 45 et 60 Kms pour le VTT et 10 et 15 Kms pour la
marche. Nous remercions les vététistes et marcheurs qui se
sont déplacés ainsi que les bénévoles qui ont contribué au
bon déroulement de cette matinée sportive.
Comme chaque année, nous participons aux Virades de
l’Espoir, afin de récolter des dons pour la lutte contre la
mucoviscidose.
Vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire tout au long de
l’année. Libre à vous de participer aux randonnées organisées ou de pratiquer votre sport favori sur notre circuit
permanent.
Deux tracés sont disponibles, le premier de 38 Kms, pour les
plus endurants, et le second de 20 Kms. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter
notre site internet : www.vtt-brivetain.com. Vous y
trouverez le calendrier des randos, les photos des diverses
sorties du club et toutes les infos sur la pratique du VTT à
Sainte Anne sur Brivet.
Contacts Club :
PLISSONNEAU Guillaume : 06 42 24 60 65
LENEVE Albin : 06 18 24 67 40

ASSOCIATION CULTURELLE ET
HISTORIQUE BRIVETAINE
Les « Trognes » Morts au champ
ou « Tocards » d’honneur
Le vendredi 12 octobre, nous
avons accompagné le naturaliste Dominique Mansion, infatigable défenseur du bocage,
pour une ballade en campagne
à la découverte des « trognes »
ou « tocards ».
L’arbre trogne, souvent un chêne dans notre région, est un
arbre qui est taillé périodiquement, (entre 6 et15 ans) à la
même hauteur. Les nouvelles pousses sont hors de portée
des animaux. Ces arbres vivent longtemps (certains ont
plusieurs siècles) et fournissent beaucoup de bois.
Le lierre qui envahit son tronc produit une fleur qui est
appréciée des abeilles, est utile pour la faune et ne nuit pas
à la santé de l’arbre.
La création d’une trogne s’effectue sur un arbre jeune. …
Aujourd’hui, certains continuent à perpétuer cette tradition.
Grâce à cette façon de faire, nos ancêtres paysans nous
ont légué des paysages et un environnement de qualité qu’il
nous appartient de conserver et de préserver.

L’exposition organisée le 11 novembre
a vu passer un public nombreux
et intéressé, a permis d’avancer et
nous encourage à poursuivre notre
recherche de
documentation sur
cette période de notre histoire.

Généalogie
A partir du 8 décembre un Atelier Généalogie se met en
place le samedi matin de 9h à 11h à la salle polyvalente.

Journée du patrimoine
Elle aura lieu le 16 juin 2013 et aura pour thème le patrimoine
rond.

Promenade découverte
Le 17 juillet 2013, en partenariat avec l’office du tourisme,
l’association organisera une promenade découverte ouverte
aux habitants de Ste Anne et des environs ainsi qu’aux amis
de passage pendant la période estivale.
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Informations municipales
La chapelle Sainte-Anne

Un architecte nantais en relations étroites
avec les artistes Seiz Breur

à Sainte-Anne sur Brivet,
un monument Seiz Breur
S’il est un art Breton à retenir, c’est le formidable élan d’artistes Bretons des années 20 à 40 qui se sont unis en une
corporation, nommée les Seiz Breur du nom d’un conte
gallo, et qui ont décidé de mettre leur talent au service d’un
art authentiquement Breton, qui propulserait la Bretagne
vers la modernité de la création artistique. Un monument
du tout début de cet élan artistique se trouve dans la petite
commune de Sante-Anne sur Brivet en Loire-Atlantique.
Il s’agit de la chapelle Sainte-Anne, à l’entrée du bourg
côté Quilly, à l’est. Elle est remarquable à deux titres : c’est
la chapelle qui a fondé la commune et elle abrite la
dernière chaire extérieure installée en Bretagne.

Vue en coupe
de la chapelle
Plan René Ménard

Côté sud
Plan René Ménard

Quoi qu’il en soit, en 1922, la chapelle est en assez piteux
état pour que la commune envisage sa restauration et vote
un crédit de 15.000 francs pour ce faire. Une souscription
est organisée parmi les 1420 habitants du village et rapporte
25.000 francs. Une subvention de 5.000 francs est accordée
par le Conseil Général et l’architecte nantais René MENARD
choisi pour reconstruire l’édifice. Il décide de le faire « avec
les matériaux les plus simples, ceux du pays dans tous les
cas où ce sera possible » (lettre du 2 février 1923) et comme
c’est alors l’usage, la paroisse fournit une partie du bois,
les pierres et les ardoises afin de diminuer la dépense. Les
travaux atteignent, sans déduction des rabais et des fournitures, un montant de 50 378 francs. L’entrepreneur de
Pontchâteau RICORDEL est déclaré adjudicataire le 22 avril
1923. Les travaux sont achevés en 1926.

La chapelle au XIXe

Aux origines de Sainte-Anne
de Campbon
Le 26 novembre 1679, Armand de Cambout (duc de
Coislin dès 1663, et époux de Magdeleine de Halgouët
de Kergrec’h), fait don d’une lande à la frairie de Brivé,
en Guenrouët, pour y fonder une chapellenie dédiée à
Sainte Anne. Suite à l’accord ratifié le 17 mars 1685 par
Gilles de Beauveau, évêque de Nantes, la chapelle est édifiée
et bénie le 1er mai 1685 par le recteur Robert Dallivert. La
nouvelle chapelle a été demandée par les habitants de la
Turcaudais et de Brivé pour leur desserte, le prêtre Cran natif
de la Turcaudais participe à l’érection de la chapelle, autour
de laquelle un village se forme. La chapelle est brûlée en
1793 puis reconstruite en 1822.
En 1842, elle devient église paroissiale, et est agrandie d’une
nef et d’un chœur provisoires en 1856. En 1861, décision
est prise d’abattre les agrandissements déjà en piteux état
et d’en employer les matériaux à la nouvelle église, érigée à
500 m de là en direction de Pontchâteau. L’année suivante,
la place entre les deux lieux de culte devient un champ de
foire (ce qui a son importance pour la suite) et un mur pignon
est construit à l’ouest pour refermer la chapelle, qui connaît
par la suite des travaux de réparation en 1892. Entretemps,
le village se sépare de Campbon et devient commune indépendante fin 1875. Elle ne prend son nom actuel, SainteAnne sur Brivet, qu’en 1980.
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Porche sud et chaire extérieure
Plan René Ménard

Côtés sud et est de la chapelle – 2012

La chapelle Sainte-Anne de Sainte-Anne sur Brivet était
jusque là restée inconnue des spécialistes du mouvement
Seiz Breur … et pour cause ! L’architecte René Ménard ne
fait pas partie des Seiz Breur, du moins, pas officiellement,
mais il est en contact étroit avec le brodeur et sculpteur Jorj
ROBIN, l’un des fondateurs du mouvement, avec qui il signe
un calvaire situé près du château de Trévarez à Saint-Goazec
(Finistère). Par ailleurs, le nazairien René-Yves CRESTON,
autre fugure fondatrice des Seiz Breur n’est pas un inconnu
pour René Ménard, ni pour sa fille, qui tisse des relations
bien plus étroites avec les Seiz Breur puisqu’elle expose ses
créations avec eux.
Il ne faut pas confondre René Ménard avec Ferdinand
Ménard qui a fait la façade de l’Hôtel de la Duchesse Anne
à Nantes (1937), bien mal en point. Ce dernier, qui ne faisait
pas partie non plus des Seiz Breur, trouvait aussi son inspiration dans ce mouvement artistique. René Ménard, quant
à lui, a réalisé plusieurs commandes pour le papetier Bolloré

Patrimoine
Informations municipales
dans le Finistère, a commencé avant guerre la restauration du château de Saint-Mars-la-Jaille, mais affectionnait
surtout les constructions d’églises. Il participa notamment
à l’ajout du clocher de Saint-André des Eaux, à des édifices
religieux à Pornichet, Saint-Brévin, Orvault ou à l’achèvement de la restauration de Notre-Dame du Roncier à
Josselin, commencée par son père René Michel Ménard.
Enfin on lui doit deux monuments emblématiques de l’art
religieux breton du XXe, Sainte-Thérèse à Nantes, achevée
après-guerre, et le Mémorial de Sainte-Anne d’Auray pour
lequel il fédéra une équipe d’artistes Bretons et de proches
: sa femme broda entièrement à la main la grande nappe
de l’autel consacré en 1937, l’une de ses filles, Marie-Antoinette, dessina le carton du vitrail central de la crypte. L’entrepreneur Franchis Huchet et les sculpteurs Xavier de Langlais
et Jules-Charles le Bozec furent tout aussi enthousiastes.

Grignion de Montfort ou les capucins en mission prêchent
aux foules assemblées et exaltent leur foi, chassent de leurs
esprits leurs erreurs et éclaircissent au plus grand nombre
les passages obscurs du message divin.

La dernière chaire extérieure de Bretagne

Vue de la chapelle – 2012

Cuve de la chaire – 2012

Accès à la chaire
depuis la chapelle

René Ménard, quand il reconstruisit la chapelle, déclara le
faire selon « un projet de restauration qui conserve l’aspect
général et les caractéristiques du monument existant, auquel
la population est justement attachée par une longue tradition »
(lettre du 2/2/1923). De ce fait, la chapelle a une nef rectangulaire suivie par une abside à trois pans, et est surmontée
d’une flèche en charpente. En revanche, l’architecte ajoute
un porche au sud et une chaire extérieure. Le porche couvert
d’un dôme à l’impériale est exécuté, de même que le porche
de la façade, dans le style breton de la fin du XVIIe siècle,
probablement pour rappeler la filiation avec la première
chapelle fondée en ce lieu en 1679, à l’époque où un autre
du Cambout de Coislin propulsait le diocèse d’Orléans dans
la contre-Réforme.
Les chaires à prêcher sont créées à partir du XIIIe siècle en
Italie. Elles suivent le renforcement de la Foi et remontent
vers le nord de l’Europe, et sont majoritairement placées
dans les églises. Cependant, certaines églises ouvrent sur de
grandes places et des chaires extérieures sont construites
pour prêcher lors des grandes cérémonies religieuses et les
foires. C’est le cas, en Bretagne, de la Cathédrale de Nantes
(chaire extérieure à l’angle sud-ouest de la façade), des
églises de Fougères, de Vitré, du Guerno, de la collégiale
de Guérande. Toutes ces chaires sont du XVe ou du XVIe
siècle. Par ailleurs, le promenoir ou plateforme sommitale
de certains calvaires, notamment à Kerinec (29) et Plougrescant (22) sert aussi de chaire extérieure. Le calvaire
de Pontchâteau (XVIIIe-XIXe) en tient aussi lieu. Du haut de
ces chaires, des prêcheurs itinérants comme Louis-Marie

Intérieur de la chapelle

Or, en 1862, l’esplanade rectangulaire qui s’allonge entre la
nouvelle église et la vieille chapelle Sainte-Anne est transformée en champ de foire. Par ailleurs, il est fort possible
que la chapelle rénovée avec les moyens et le dévouement
des paroissiens allait devenir un second centre spirituel pour
le village. D’où la nécessité logique d’une chaire extérieure.
Constituée de blocs de granits à joints épais, elle est posée
en 1925 et accessible depuis le sud de la chapelle par trois
marches de granit. C’est la dernière chaire extérieure jamais
installée en Bretagne et elle se trouve dans une chapelle dont
l’intérieur comme l’extérieur affirment avec clarté l’appartenance de la Loire-Atlantique à la culture et à l’art Bretons.
Extrait de l’article de Louis Benoît GREFFE – rédigé en Août 2012
Etudiant en histoire.
Après un accès aux archives communales.
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ARTS ET LOISIRS
L’association Arts et Loisirs du Brivet compte à ce jour
plus de 80 adhérents.
Nos ateliers se déroulent pour la plupart à la salle associative des « Pirogues » rue du Mortier Plat (Ateliers : Couture,
Art floral, Cartonnage, Peinture sur porcelaine, Détente
et Création, Patchwork, Yoga) ou à la Salle polyvalente
(Ateliers : Cuisine, Poterie et Meubles en carton).
Les inscriptions peuvent se faire à longueur d’année alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Depuis novembre dernier, nous vous proposons un nouvel
atelier « Encadrement » : un lundi sur 2 de 13h30 à 16h.
Les cours ont lieu en alternance à la salle associative des
Pirogues ou à la salle de la Prèverie à Campbon.
Fort du succès de notre 1er vide-armoire (et ceci grâce
à vous : vendeurs, acheteurs et bénévoles à l’organisation de cet évènement), nous avons décidé de renouveler
l’expérience le dimanche 24 mars 2013.
En juin 2012, une vingtaine de randonneurs a parcouru
en long et en large l’île de Groix. Cette année, les 15 et
16 juin, ils partent explorer la forêt de Brocéliande. Si vous
souhaitez vous inscrire ou avoir des informations concernant cette sortie contactez :
Janine MOINET au 02 40 88 23 56.
Pour toutes autres informations, suggestions,
inscriptions aux ateliers : contactez notre Présidente
Françoise CRAMPON au 02 40 88 29 95.

ASSOCIATION LES AÎNÉS
BRIVETAINS
Notre association compte 74 adhérents : 32 hommes et
42 femmes…la moyenne d’âge est de 68 ans.

ACTIVITE GYMNASTIQUE
Une quinzaine d’adhérents se retrouve tous les jeudis de
12 h à 13 h (hors vacances scolaires) 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.
Inscription 25 euros par personne et par trimestre.

RENCONTRES CONVIVIALES
Il est proposé à tous les adhérents qui le souhaitent des
rencontres conviviales toutes les quinzaines (semaines
impaires) - Le jeudi après-midi à partir de 14H30 à 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 (être à jour de
la cotisation).

COVOITURAGE
36 personnes ont participé à des sorties- spectacles à
Trans-sur-Erdre puis à Orvault, notamment grâce au covoiturage organisé par l’association.

PROJETS
Samedi 26 janvier : Assemblée générale et galette des rois
Mercredi 30 janvier : Loto animé par Robert
Jeudi 20 juin : Repas et fête de la musique

CONCOURS DE BELOTE
INTER-CLUBS (Inscription 5€ par personne)
A VOS AGENDAS !
Vide Armoire : Dimanche 24 Mars 9h-16h Gymnase
Rando Crêpes : Mercredi 24 Avril 18h
8 kms Départ des Pirogues
Sortie Rando : Week-end du 15-16 juin Brocéliande
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Associations
Il était une fois… l’Association
« Partage Bretagne Côte d’Ivoire », début 2013…
N’est-il pas bon de commencer
cette année sous de doux
auspices ? Cela fera 20 ans
cet été que 5 personnes de Ste
Anne posaient le pied sur le sol
de l’Afrique noire. Et puis …
dès septembre 93, débutait bien
petitement un brin d’humanitaire … L’association naissait.
Et aujourd’hui, toujours autant de motivation, beaucoup plus
de bonnes volontés, de compétences et que de relations
tissées, que de rencontres aussi inattendues que fructueuses !
Parce que c’est surtout
çà, aussi, l’association
« Partage Bretagne
Côte d’Ivoire » : des
personnes investies,
des personnes qui y
croient, des personnes
qui désirent réaliser
des choses ensemble … et si nous regardons en arrière,
nous voyons un dispensaire à Arrah, petit village de brousse
en Côte d’Ivoire qui accueille une soixantaine de malades
chaque jour, une cantine qui fournit chaque midi d’école un
repas équilibré aux enfants ; un centre de formation pour
jeunes filles analphabètes de 14 à 18 ans qui apprennent un
métier et feront évoluer leur village à Solenzo au Burkina ; un
foyer de jeunes à Dédougou permettant à de nombreuses

adolescentes d’étudier dans un milieu porteur ; un orphelinat à Ouidah, au Bénin, accueillant 63 enfants des rues et
… notre dernière réalisation et non la moindre : un centre
d’accueil pour les malades de Grégoire à Djougou, toujours
au Bénin, qui reçoit actuellement 250 malades.
Les parrainages scolaires
se sont aussi multipliés :
135 cette année (75
euros). La nouveauté :
35 autres personnes se
sont engagées, depuis
septembre
dernier
à
assurer la formation de
futurs infirmiers pour notre hôpital. Ajoutons 29 parrainages
qui assurent une partie du traitement des malades.
Mais ne nous laissons pas arrêter par le travail accompli.
Regardons maintenant devant nous: notre objectif est
désormais de construire un centre de réinsertion permettant
aux malades guéris de Djougou de retrouver leur place au
village ou dans la société.
Comme vous le voyez, nous intervenons aujourd’hui dans 3
pays et sommes en relation constante avec nos partenaires
sur place. Leur valeur humaine et parfois exceptionnelle pour
certains nous incite à poursuivre le travail. Grand MERCI
à vous tous, bénévoles de l’ombre qui nous soutenez
avec fidélité, certains depuis le début. Bonne année
2013 à chacun sans oublier ceux qui nous ont quittés.

Basket Club du Brivet
Le Basket Club du Brivet
a organisé en Novembre
dernier la vente de viennoiseries. Les bénéfices ont permis
d’investir dans de nouveaux
jeux de maillots.
NOUS REMERCIONS LES BRIVETAINS DE LEUR
PARTICIPATION.
Au niveau des effectifs, le BCB compte 29 licenciés répartis
en 4 équipes ; Mini-poussines (mixte), poussines, poussins
et Benjamines. Les 4 équipes vont rentrer dès janvier en
deuxième phase de championnat ce qui permettra de
connaître leur niveau. Le bureau se compose maintenant de
10 membres (photo ci-jointe) :
Présidente : Estelle Bauwens 02-40-91-85-59
Vice-présidente : Cécile Porcher
Secrétaire : Audrey Desmas 02-40-91-86-50
Vice-secrétaire : Isabelle Mignot
Trésorière : Barbara Caillon

Vice-trésorier : Stéphane Marchand
Membres : Véronique Le Port, Olivier Mignot, Thierry Oheix
et Sébastien Corbé
Le prochain évènement important pour le BCB est l’organisation du vide-grenier en collaboration avec l’école SaintMichel qui se tiendra à l’hippodrome de Pontchâteau le
08 Mai 2013.
Pour tous renseignements sur le vide-grenier, merci de
contacter Mme et M. Mignot au 02 40 66 47 62.
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TSA SUR BRIVET

(Tennis Sainte-Anne-sur-Brivet)
La nouvelle saison sportive du Club de Tennis TSA sur Brivet
a démarré avec une cinquantaine de licenciés. 4 équipes
sont engagées dans les championnats départementaux : 2
équipes hommes, 1 équipe femme et 1 équipe jeune.
Parmi les projets
annoncés dans le
dernier bulletin, le
vide grenier réalisé
en septembre en
partenariat
avec
l’Amicale
Laïque
a été, cette année
aussi, une belle
réussite. Le club
en profite pour
remercier tous les
bénévoles qui se sont investis dans l’organisation de cette
journée et pour rappeler que cet événement est nécessaire
pour permettre de financer les entrainements du mardi et
offrir un tarif de licence qui reste très attractif.
D’autres projets sont à l’étude : la réalisation de polos avec
le logo du club, une sortie sur terre battue au printemps et
un autre créneau d’entrainement supplémentaire le samedi.
Les prochaines dates à noter
Nous comptons sur la mobilisation de tous les licenciés pour
le prochain vide grenier qui aura lieu le 1er Septembre 2013.
Une journée à destination des jeunes licenciés (7-15 ans)
sera organisée le 2 mars 2013 de 14h à 17h à la salle des
sports.
Contact : Florian CERTAIN – flocer@orange.fr

Tennis
de Table
du Brivet
Le club de Tennis de Table du
Brivet compte actuellement
un effectif stable par rapport
à la saison dernière. Nous
constatons une augmentation des licences loisirs jeunes qui
tendent à se diriger vers une formule de championnat et une
baisse des licences loisirs adultes.
Sur le plan sportif, cette fin de première phase se conclut
par l’accomplissement des objectifs de la quasi-totalité des
équipes engagées.
L’équipe fanion termine à la première place de sa poule
en division pré-régionale et accède, de ce fait, au niveau
régional pour la seconde phase. Les autres équipes évoluant
aux différents niveaux départementaux se maintiennent ou
accèdent pour 2 d’entre elles au niveau supérieur. A noter
les résultats prometteurs des 3 équipes jeunes et la création
d’une équipe supplémentaire pour répondre aux attentes
grandissantes de ces derniers.
En ce qui concerne l’entraînement joueurs évoluant en
championnat, celui-ci est encadré par un membre du
club entraîneur régional. Celui des jeunes est assuré par 4
membres confirmés du club.
Pour tous renseignements et inscriptions en
formule loisir ou championnat, vous pouvez contacter
Thierry Daniel au 02 40 45 08 05.
Le club du Tennis de Table du Brivet vous
souhaite une heureuse année 2013.

Badminton Sport Loisir
Tout d’abord, le bureau du B.S.L. vous souhaite une très bonne
année 2013.
Le championnat loisir est toujours d’actualité cette année avec
les clubs de St-Malo de Guersac, Besné, Férel, Sainte-Reine de
Bretagne et un nouveau club participant : St-Molf.
Si vous souhaitez pratiquer ou découvrir le Badminton, les inscriptions se font à la
salle des sports aux jours et heures d’entraînement qui sont :
• Les mardis 20h45
• Les jeudis 20h
Tarif : 20€/an
Un tournoi interclubs aura lieu le samedi 25 mai à Sainte Anne sur Brivet de 8h à
18h, alors n’hésitez pas à venir encourager votre équipe.
Contact : LEJEUNE Nicolas
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SECOURS
POPULAIRE
FRANÇAIS
Les magasins de la Solidarité :
• A Pont-château : tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à
17h, le jeudi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h,
• A Saint-Joachim : tous les mercredis de 14h à 16h (rue
des Levées Ouies).
Les actions du Comité :
• Distribution de denrées alimentaires,
• Campagne vacances,
• Accueil et envoi d’enfants en vacances,
• Accueil d’enfants en Centres Aérés,
• Envoi de familles en vacances,
• La journée des « Oubliés des vacances »,
• Campagne des « Pères Noël Verts » : colis de Noël (alimentaire, jouets, friandises),
• Braderies de vêtements, meubles, vaisselle, livres, jouets,
• Organisation du vide-grenier de Pont-Château,
• Participation à des vide-greniers et marchés artisanaux,
• « Copains du monde » : mouvement de jeunesse pour la
solidarité,
• Aide internationale : aide d’urgence lors de catastrophes
naturelles ou guerre,
• A long terme : aide au développement dans le département de Podor au Sénégal.

Les moyens pour financer nos actions :
•
Collecte aux portes des grandes surfaces de denrées
alimentaires, produits d’hygiène…
• Appels aux dons suivant les campagnes : dons action,
bons du soleil, tickets repas, mailing international,
• Subventions,
• Organisation de manifestations,
•
Collecte et vente de mobilier, vêtements, chaussures,
jouets, vaisselle, etc…
Zone d’activité :
Besné, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pont-Château, SainteAnne sur Brivet, Saint-Gildas des Bois, Saint-Joachim,
Sévérac.
Manifestations 2013 :
9 mars : Bric à brac et artisanat du Sénégal,
13 avril : Braderie de livres,
11 mai : Bric à brac,
22 juin : Braderie de livres et jouets,
31 août : Organisation du vide-grenier,
21 septembre : Braderie de la rentrée,
12 octobre : Braderie de livres, disques, CD,
16 novembre : Braderie de jouets et décorations de Noël,
6 et 7 décembre : Collecte alimentaire.
Comité de Pont-Château
7 allée du Brivet (44160) PONT-CHATEAU
Tél : 02 40 45 65 10 et 09 75 76 76 29
Mail : secourspopulaire.pontchateau@orange.fr
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Secours Catholique
au service de tous

L’Étang se marre

LOIRE ATLANTIQUE
Accompagner, cheminer,
s’engager avec les
personnes sont les atouts
de notre association par :
• L’accompagnement secours :
Rencontrer les personnes en difficulté pour les écouter et
leur apporter une aide humaine et financière d’urgence ou
dans la durée, et les aider à cheminer dans les actes de la
vie courante.
• L’accompagnement scolaire :
Aider individuellement des enfants en difficultés scolaire,
leur redonner confiance ainsi qu’à leur famille.
• Le groupe convivialité :
Vivre ensemble des temps de loisirs pour rompre la solitude
à travers les rencontres amicales pour une meilleure écoute
et des échanges.
• L’accueil familial de vacances :
Une famille accueille pendant l’été un enfant de milieu
défavorisé et lui permet de découvrir de nouveaux horizons
et de nouvelles réalités.
• Envoi familial de vacances :
Des enfants de Loire-Atlantique suivis par nos équipes sont
confiés à des familles de Charente Maritime, du Morbihan
et de la Mayenne pour passer des vacances en juillet.
Temps à donner, tant à partager.
Que vous soyez étudiant, actif ou retraité, une activité
adapté à votre temps libre en journée ou en soirée répondra
à votre attente. Nous recherchons des bénévoles, alors
rejoignez-nous.
Pour tous contacts avec les bénévoles du Secours
Catholique du secteur de Pontchâteau/Brière,
un seul numéro de téléphone : 06 74 76 12 47
Du lundi au vendredi de 9h à 13h.
N’hésitez pas à nous appeler.
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On s’était donné rendez-vous
dans 10 ans… Promesse tenue.
Un spectacle inédit cette année est venu célébrer cet anniversaire et celui-ci fut clôturé par le feu d’artifice retraçant
cette décennie en musique.
Nous remercions nos fidèles partenaires et bénévoles qui
contribuent à la réussite de cette fête.
Pour la suite de l’aventure, les contes et légendes vous
feront voyager le 24 Août 2013 sur le site de l’Etang de la
Couëronnais.

Associations

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 €
Pour toute réservation,
Tréteau bois pliable
65
0,25 €

merci d’appeler

Stand 3 m X 3 m
1
5,00 €
ou envoyer un mail :
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 €
06 52 45 01 93
transparents amovibles et éclairage (sur remorque)*		
1 000 €
locmatesm44@hotmail.fr
Stand parapluie 2,5m X 2,5 m avec 3 cotés
1
10,00 €		
http://letangsemarre.wix.com/sasb
		
500 €
Sono sur batterie aves 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 €
		
Lot de 25 assiettes, 25 verrres, 25 couteaux et fourchettes*** 6
10,00 €
		
100 €
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagères (500 kg)*
1
80,00 €
		
2 000 €
* Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
** Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris).
*** La vaisselle doit être rendue propre (3 € le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé.
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Associations
Don du sang
Pour 2013, nous espérons une mobilisation toujours aussi importante de votre
part. Nous ne cessons de vous rappeler l’importance de ce geste.
Nous avons, en cette fin d’année, sollicité les élèves de CM des écoles en
leur proposant un concours de dessins sur le thème du don du sang. Ils ont
répondu présents et ont fait de très belles choses. Les dessins seront exposés
à l’assemblée générale et à la prochaine collecte. Les gagnants du concours
verront leurs dessins imprimés sur nos panneaux d’annonces des collectes.
Merci à eux.
Tous les membres de l’association, ainsi que les donneurs, sont très mobilisés
pour cette cause qui sauve des vies. Nous ne sommes jamais assez nombreux
donc n’hésitez pas à venir lors de nos collectes, ne serait-ce que pour observer ou
prendre des renseignements, nous serons toujours là pour vous guider et répondre
à vos questions.
Le Don du sang organise, un loto le 3 février 2013.
A tous et toutes, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013.

Foot ASB
L’Association Sportive du Brivet
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2013.
La saison 2012 / 2013 a commencé
avec un nouveau bureau :
• Président : BOUILLENNEC Stéphane
•V
 ice-présidents : PADIOLEAU Stéphane
COURZAL Claude
• Secrétaire : LEFLOCH Ingrid
• Secrétaire adjoint : JUDIC Sylvie
• Secrétaire jeunes : HAVARD Régis
• Trésorier : VINET Raymond
• Trésorier adjoint : CORBE Ludovic
• Membres : GATTEPAILLE Tony, DANO Anthony, BRIAND
Christophe, SYLVESTRE Benoît, BUZAY David, PIQUET
Jérôme, GERARD Kevin, FAUVEAU Ludovic
• Responsable des commissions : RAJALU Bertrand
Une pensée pour nos chers disparus :
Mr Jean-Baptiste RECOULES, secrétaire du club
Mr Michel MOREAU, ancien joueur, dirigeant de la JSA
Football pendant plus de 35 ans.
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Le club a pour objectifs :
la remontée de l’équipe Seniors A en 1ère Division de district,
le maintien de l’équipe B en troisième division de district, le
plaisir de jouer pour l’équipe Seniors C.
N’oublions pas nos sports loisirs qui évoluent le vendredi
soir avec 25 joueurs pour la saison 2012/2013. L’effectif
global du club est en augmentation de près de 10 % avec
210 licenciés. Les équipes jeunes de U15 à U19 sont en
groupement avec Campbon et la Chapelle Launay. Les plus
jeunes de U6 à U13 sont pour la plupart tous de Quilly et de
Sainte Anne sur Brivet.
Le club organise :
1 loto : le 12 Octobre 2013
1 repas : le 23 novembre 2013
1 concours de pétanque : le 27 Avril 2013
Tournoi de sixte : le 9 mai 2013 à Quilly Stade Henri
Rousseau.
Tournoi sixte loisir national : le 18 mai 2013 à Sainte Anne
sur Brivet avec les équipes des entreprises de TOTAL
Marseille, Rouen, La Martinique et l’AS Brivet, au profit de
l’association caritative « les Restos du Cœur » pour cette
édition 2013.
Tournoi loisir du 26 mai 2012 organisé au
profit de l’association AMMI

Associations
Restos du Cœur
Centre de Saint-Gildas-des-Bois
La saison d’été terminée, il nous faut penser à la campagne
d’hiver ! C’est une fois encore dans un contexte difficile
que les Restos de St Gildas des Bois accueilleront les plus
démunis, tous les vendredis à partir du 30 novembre et
jusqu’à fin mars dans les locaux de la « Ferme École ».
Au cours de la saison d’été 2012, nous avons accueilli 60
familles représentant 120 personnes dans les locaux du
Centre de Pontchâteau.
Nos 6 jardiniers ont durant tout l’été, avec aussi l’aide de
Bénévoles extérieurs au Centre, entretenu, semé, récolté
pour permettre de distribuer des produits frais pendant
les 17 semaines que durera la Campagne d’hiver. Cet été
en provenance de nos Jardins, c’est près d’une tonne
de légumes frais qui ont été distribués à Pontchâteau ou
acheminés vers d’autres Centres du Département.
A la fin du mois d’octobre, ce sont plus de 40 personnes
dont beaucoup « Bénévoles d’un jour » qui se sont retrouvés
dans le verger d’un généreux donateur de Guenrouët pour
ramasser plus de 8 tonnes de pommes. Le produit de la
vente de ces pommes à la cidrerie locale permettra d’améliorer le quotidien des personnes accueillies et de faire face
aux demandes sans cesse croissantes.

La prochaine Campagne d’hiver marquera l’Histoire des
« Restos du Centre de St Gildas des Bois » car avec plus
de 18000 repas distribués en moyenne chaque hiver, nous
allons franchir le cap des 300 000 repas distribués depuis
la création du Centre en 1989. Ces chiffres importants
montrent l’engagement constant de tous les Bénévoles, qui
depuis la création de ce Centre ont contribué à sa vie et à
son développement, qu’ils en soient tous remerciés.
Comme tous les ans, mais cette année avec plus d’insistance encore, car ils sont souvent sollicités, nous remercions nos donateurs, commerçants locaux, associations,
municipalités, et tous les particuliers qui par leurs actions
(collectes, dons et autres) soutiennent notre action.
Les inscriptions sont toujours possibles en cours de
Campagne le Vendredi de 9h30 à 11h30 à « La Ferme
École »*.
*Se munir des justificatifs de ressources et de dépenses.

Pour toute l’équipe
Le Responsable de Centre
Michel GUIHARD
L’intersaison nous a permis également de réaliser des travaux
de peinture et d’aménagements intérieurs dans les locaux de
« la Ferme École », pour nous permettre d’accueillir, dans de
meilleures conditions, les personnes en difficulté. L’été est
aussi une période où certains des 34 Bénévoles assistent à
des formations et autres réunions au niveau départemental,
ceci pour unifier les actions entre tous les Centres de l’AD44.

Pratique :
Vous pouvez nous joindre par :
Tél. : 02 40 01 50 53
Mail : rdc44.stgildas@free.fr
Site : www.restosducoeur44.org
Et comme disait Coluche : « On compte sur vous »
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Votre CPAM
vous informe
« L’Accompagnement Social
de la Sortie d’Hospitalisation
des assurés sociaux du Régime
général »
Vous allez être hospitalisé(e) ou vous sortez de
l’hôpital dans quelques jours et ne bénéficiez pas
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, le Service
social de la Carsat peut vous apporter une aide si :
• Votre état de santé rend difficile certaines tâches de
la vie quotidienne.
•
Vous ignorez comment faire pour poursuivre vos
soins tout en restant chez vous.
• Votre logement n’est plus adapté.
•
Vous souhaitez savoir comment préparer votre
reprise de travail, votre maintien dans l’emploi.
Pour en bénéficier et avant votre sortie, nous vous conseillons de rencontrer le Service social hospitalier pour la
préparation de votre sortie et organiser si besoin la mise
en place d’un soutien à votre domicile.

Les médicaments
génériques :
aussi sûrs, aussi
efficaces, plus
économiques !
En 2011, la consommation de
médicaments génériques ne
représente que 25 % de la consommation de médicaments en France ; ce taux atteint 50 % en Allemagne et
au Royaume-Uni pour la même année. Depuis le mois
de novembre, une nouvelle campagne de communication est lancée par la CPAM de la Loire-Atlantique, la
MSA, le RSI et les pharmaciens du département pour
promouvoir les médicaments génériques et rassurer sur
leur qualité.
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Après la sortie et si vous le souhaitez, le Service social de
l’Assurance Maladie, informé par le Service social hospitalier, vous contactera rapidement afin d’assurer un relais.
Une évaluation sociale globale de vos besoins et de votre
situation permettra de vous apportez le soutien dont vous
avez besoin.
N’hésitez pas à nous contacter :
Un seul numéro : 3646
Pour plus d’informations : www.carsat-pl.fr
Service social Carsat Nantes
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 Nantes Cedex 9
SSR44Nantes@carsat-pl.fr
Service social Carsat St Nazaire
28 avenue Suzanne Lenglen
44618 St Nazaire Cedex
SSR44St-Nazaire@carsat-pl.fr

Pourquoi privilégier les médicaments
génériques ?
Parce que les médicaments génériques sont aussi
sûrs que les médicaments originaux : vous êtes
aussi bien soigné.
Les médicaments génériques sont soumis à la même
réglementation stricte que les médicaments originaux.
Dès lors qu’un laboratoire souhaite les commercialiser, il doit prouver, par des essais, que le médicament
générique est équivalent au médicament original. Sinon,
il n’obtient pas son autorisation de mise sur le marché
(AMM). Même si le médicament générique a une forme
ou une présentation différente du médicament original,
son appellation de générique atteste de sa capacité à
traiter de la même manière la pathologie. Il présente la
même qualité et la même sécurité que le médicament
original.

Informations générales

Le Centre d’Examens
de Santé de la CPAM
de la Loire-Atlantique a ouvert
ses portes à Nantes le 25 juin
Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM de la LoireAtlantique, actuellement situé à Saint-Nazaire, a pour
priorité la lutte contre les inégalités de santé et la réinsertion
des personnes fragilisées dans le système de soins, en leur
permettant de bénéficier d’un bilan de santé pris en charge
par l’Assurance Maladie.
L’extension du Centre d’Examens de Santé à Nantes (3,
rue du Président Edouard-Herriot), depuis le lundi 25 juin
2012, favorise l’accessibilité au bilan de santé pour
les populations concernées, habitant l’agglomération
nantaise et le nord-est du département.
Ce site est exclusivement dédié aux populations fragilisées : les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC), de l’Aide à la Complémentaire
Santé (ACS), du Revenu de Solidarité Active (RSA), les
chômeurs, les jeunes âgés de 16 à 25 ans en insertion
professionnelle.
L’équipe est aujourd’hui composée d’un médecin, d’une
infirmière, d’un dentiste, d’une secrétaire et d’une chargée
d’études médico-sociales. Un médecin et une infirmière
supplémentaires compléteront l’équipe en 2013, pour
proposer ainsi davantage de bilans de santé.

Parce que les médicaments génériques sont moins
chers : vous contribuez à préserver notre système de
santé.
En moyenne, un médicament générique est 30 % moins
cher que son équivalent original, car il ne supporte plus le
coût de la recherche et de la commercialisation.
Parce que vous ne faites pas l’avance de vos frais : vous
bénéficiez du tiers-payant chez votre pharmacien.
Si vous refusez les médicaments génériques :
> Vous payez les médicaments de marque à votre
pharmacien.
> Pour vous faire rembourser, vous transmettez la feuille
de soins papier remise par le pharmacien à votre
CPAM, après y avoir collé les vignettes des boîtes de
médicaments concernées.

Le CES ouvre ses portes au public de 8h00 à 12h30 et de
13h30 à 16h00, du lundi au jeudi.

Inscriptions
• Par téléphone : 02 51 88 88 30
• Par mail : ces@cpam-loireatlantique.cnamts.fr
• Par internet : Possibilité de s’inscrire en ligne sur
www.ameli.fr : Rubrique Vous êtes assuré > Votre
Caisse > Nos actions de prévention > Un bilan de santé
pris en charge par la CPAM
• Par courrier : CES – Rue Charles-Coulomb –
BP 276 – 44616 Saint-Nazaire CEDEX

L’Assurance Maladie,
votre assureur solidaire
en santé

Parlez-en avec votre pharmacien !

Sur ameli-sante.fr
Vous trouvez des informations médicales et des conseils
pratiques pour prendre votre santé en main.
Pour tout renseignement, des téléconseillers sont
à votre disposition :
• à la CPAM : 3646
• à la MSA : 02 51 36 89 90
• au RSI : 02 28 07 35 88
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Permanences
Association
Cantonale
Travail
Entretien
Service

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

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

NOUS INTERVENONS
SUR 15 COMMUNES
Pour nous contacter :
OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h30
à 17h30. Au 9 rue Maurice Sambron
à Pontchâteau (1er étage porte droite)
- Tél : 02 40 45 62 78 Fax : 02 51 16
51 70 - e-mail : pactes@wanadoo.fr
PERMANENCES :
Montoir-de-Bretagne : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h
Saint-Gildas-des-Bois : le vendredi de 9h à 11h
La Chapelle-des-Marais : les mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h (Point Emploi)
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Alcool-Assistance
La Croix d’or

Section La Chapelle-Launay
Pont-Château
« AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ AVEC L’ALCOOL
ET LEURS ENTOURAGES »
Les mouvements d’entraide
quelles que soient leurs origines ou leurs sensibilités, les
associations se rejoignent dans un objectif commun d’aide
et accompagnement des personnes en difficulté avec
l’alcool. Elles préconisent l’abstinence totale et définitive comme le seul et indispensable moyen préalable à la
réussite des soins et du retour, à terme, d’une vie équilibrée et à son maintien durable. Elles offrent, par la disponibilité de leurs membres, un lieu privilégié d’information,
d’accueil, d’écoute, d’empathie, complémentaires du traitement médical et du suivi social. Leur rôle qui commence
dès avant le soin permet au sujet de comprendre qu’il
est malade et ainsi surmonter son déni et entreprendre
sa démarche personnelle et responsable de consultation
médicale puis de sevrage. L’intervention des mouvements
au cours du sevrage permet au malade d’appréhender les
bénéfices de l’abstinence et le prépare à son retour à la vie
familiale et sociale. Les mouvements représentent après les
soins « un service de suite » qui, par le travail en groupe
et le miroir du vécu abstinent, affirme la réinsertion et la
pratique d’une vie nouvelle. La fréquentation régulière d’un
mouvement contribue de façon significative à diminuer le
pourcentage « des perdus de vue » et des rechutes.
L’association n’a pas la prétention d’être une assurance
« tous risques » mais le fait de se faire aider est un atout
supplémentaire vers la guérison. De plus vous bénéficierez de l’expérience de ses membres qui connaissent le
problème, pour l’avoir vécu.
Hommes ou femmes, si vous ou votre entourage
connaissez ces problèmes de consommation abusive
d’alcool, sachez qu’il s’agit d’une maladie et non d’un vice
ou d’une tare. L’association « Alcool Assistance La Croix
d’or » peut vous aider.
Il faut oser venir en parler
Il y a une solution pour chacun
La Maladie de l’Alcool peut se soigner
Venez nous rencontrer, nous vous informerons,
ça n’engage à rien
Si vous vous sentez concernés, malade ou entourage,
vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunions-permanences le 3ème vendredi de chaque mois à 20h30 dans la
Salle Jaune de La Boule d’Or à PONT-CHATEAU.
Pour l’aide et l’information vous pouvez également prendre
contact avec :
• Marc LE LOHE - 36, La Turcaudais
STE-ANNE-SUR-BRIVET - Tél. : 02 40 66 94 72
• Daniel GRIVEAU - 26 Rue Jean Gouray
STE-REINE-DE-BRETAGNE - Tél . : 02 40 01 11 18

Informations générales

La Charte des Habitants
Dans le cadre de sa participation de la Charte des Habitants pour la promotion des alternatives aux pesticides, et du jardinage au naturel, nous vous proposons un Extrait de la Gazette des jardiniers au naturel consultable à partir du 21 décembre sur www.cpie-loireoceane.com.

En hiver :
profitez du temps libre
pour anticiper
Contre le gel
et les intempéries
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à recouvrir votre sol pour
le protéger du gel et des intempéries (paillages de feuilles
mortes ou autre, cartons, etc.). Evitez les matériaux plastiques qui empêchent la respiration de la terre, favorisent les
moisissures et polluent le sol en se dégradant.
Avant les premières gelées, protégez les plantes à l’aide
de voiles protecteurs ou de feuilles mortes. Pensez à les
« libérer » lorsque la température remonte pour ne pas limiter
leur reprise au printemps.

Repenser son jardin
C’est le moment pour le jardinier de prendre le temps d’améliorer l’aménagement de son jardin.
Limiter la végétation spontanée
•
Repenser les allées pour permettre leur entretien à la
tondeuse (allées enherbées, pas japonais, etc.)
• Intégrer des vivaces et des plantes couvre-sol pour limiter
le désherbage des parterres et pieds de murs.
• Réutiliser les branches taillées ou le bois mort pour réaliser
par exemple des bordures (plessis) ou du paillage.

• Faire un faux semis : il s’agit de préparer le sol comme
s’il allait être planté (arrachage de la végétation présente,
aération légère du sol) pour favoriser la germination de la
végétation spontanée puis de l’arracher ou de la recouvrir
(paillage ou carton) pour en stopper sa pousse. Cette
technique permet de pallier à l’absence de paillage en
consommant le stock de graines naturellement présent
dans le sol. Pour une plus grande efficacité et afin de ne
pas retarder les semis, ne pas trop tarder après le dégel
du sol et réaliser le faux-semis au minimum 3 à 4 semaines
avant.
Optimiser les plantations
• Installer des carrés de jardin et/ou des lasagnes (carton
recouvert de couches superposées de matière verte (tonte
par exemple) et de compost) pour optimiser l’espace et
améliorer la qualité du sol.
Pour en savoir plus ?
Adhérez à la Charte des Habitants « Je jardine au naturel »
proposée par le Parc naturel régional de Brière et le Syndicat
du Bassin Versant du Brivet. Vous recevrez la Gazette saisonnière ainsi que des informations mensuelles sur les animations organisées sur le jardinage (ateliers conseils, visites de
jardins, manifestations locales).
Pour adhérer à la Charte, renseignez-vous auprès de votre
mairie ou sur www.cpie-loireoceane.com.
Des guides d’information et de conseils sont disponibles dans le présentoir du hall de la mairie.
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AIDE À DOMICILE
L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
Créée en 1973, l’ADAR ‐ association départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées ‐
s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou permanente.
Les principaux bénéficiaires de l’aide à domicile sont les personnes âgées, malades,
handicapées, les familles et leurs proches.
Les aides à domicile interviennent au domicile pour l’entretien du logement et du linge, les
courses, la préparation des repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide
administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et de nuit, la garde d’enfants, l’aide aux
devoirs, etc.
Antenne de Pont‐Château : 1, rue des Châtaigniers (La Cafetais) ‐ 44160 Pont‐Château
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Contacts : 02 40 42 86 06 ‐ pontchateau@adar44.com
Responsable de secteur : Sandra MURATI, 02 40 88 00 80 ‐ s.murati@adar44.com
Site Internet : www.adar44.com
L’ADAR c’est :
39 ans d’expérience
13 antennes réparties sur le département pour un service de proximité
2 000 professionnels formés et qualifiés à votre service
21 000 personnes qui nous font déjà confiance

Service agréé

Services aux personnes
à domicile (NF 311)
www.marque‐nf.com

Association loi 1901. Agrément qualité n° C/261011/A/044/Q/084. Autorisation de fonctionner par arrêté du Conseil général de Loire‐Atlantique du 12 mai 2005.

UNAPLA – Campagne de piégeage départementale contre le frelon asiatique
L’Union des Apiculteurs de Loire Atlantique attire l’attention de la population du département sur l’invasion
de frelon asiatique qui a eu lieu d’août
à novembre 2012. Les populations
d’abeilles, déjà fortement affaiblies par
une météo défavorable et les produits
phytosanitaires, ont été largement
décimées par les frelons asiatiques
toujours plus nombreux depuis son
arrivée sur le département il y a trois ans.
Dans l’attente de la classification du
frelon en espèce invasive et nuisible
annoncée par le gouvernement et de la mise en place
du plan de lutte contre la vespa vélutina par les autorités,
l’UNAPLA lance un appel au piégeage collectif des fondatrices afin que l’été 2013 laisse une chance aux abeilles !
Date de piégeage
Du 1er février au 1er mai et du 20 août
au 30 novembre.
Chaque fondatrice piégée ne fondra pas une nouvelle
colonie.
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En tant qu’apiculteurs, nous sommes naturellement
engagés dans la protection de la biodiversité, donc nous
vous demandons de faire attention aux
dates de piégeage, et également de
bien choisir le mélange pour les pièges.
Les frelons asiatiques sont friands des
déchets de crevettes, poissons, bière
brune, sirop de cassis, vin blanc…
surtout pas de miel.
Des pièges simples peuvent être
fabriqués et sont à votre disposition sur
Internet.
L’équipe de l’UNAPLA est également à votre disposition pour des renseignements complémentaires et vous
remercie par avance de votre participation.
L’équipe de l’UNAPLA
Union des Apiculteurs de Loire Atlantique
Maison de l’apiculture
1 bis rue Fontaine des Baronnies 44100 Nantes
02 40 71 95 20 – unapla@orange.fr

Informations générales

VMEH
… Et si vous deveniez Visiteur
Bénévole auprès de Malades ?

Vous pouvez venir rejoindre notre Association, la VMEH
(Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers),
Association nationale, apolitique et non confessionnelle,
reconnue d’Utilité Publique par décret du 9 janvier 2007. La
VMEH compte plus de 8000 Bénévoles en France, dont 140
en Loire-Atlantique. Ceux-ci visitent sur 18 sites hospitaliers
dans le département, une demi-journée par semaine, en
étroite collaboration avec le personnel soignant.

• Des malades hospitalisés, hors
de leur cadre de vie,
• Des personnes âgées privées
définitivement de leur environnement, souvent sans amis,
sans famille,
• Des personnes handicapées,
• Des usagers du service des Urgences, souvent stressés
par une longue attente, qui attendent votre visite pour leur
apporter Présence, Ecoute, Echange.
Si vous acceptez de nous aider pour « Remporter une
victoire contre la solitude », venez nous rencontrer à
notre permanence : le lundi après midi de 14h30 à 17h00.
Maison des Associations
Hôpital St-Jacques - 85, rue St-Jacques - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 05 09 16 - E-mail : vmeh.44@wanadoo.fr

L’écho du Brivet • n°61 • janvier 2013

33

Informations générales
Calendrier des manifestations 2013...
JANVIER

Vendredi 11

Assemblée générale

Don du Sang

Samedi 19

Repas des bénévoles

Amicale Laïque

Samedi 19

Galette des rois

Foot ASB – Jeunes à Quilly

Dimanche 20

Galette des rois

Foot ASB – Jeunes à Quilly

Lundi 28

Lecture Théatralisée

Pirogues Inter-com

Mercredi 30

Loto

Aînés Brivetains

Dimanche 3

Loto

Don du sang

Jeudi 7

Collecte

Don du sang

Samedi 9

La Magie des Mots

Accueil Périscolaire

Dimanche 17

Loto enfant

Amicale Laïque

Vendredi 1er

Formation Piégeage

Société de chasse

Samedi 2

Formation Piégeage

Société de chasse

Dimanche 3

Repas

Société de chasse

Samedi 23

Carnaval

Ecole Jean de la Fontaine

Dimanche 24

Vide armoire

Arts et Loisirs (salle des Sports)

Samedi 30

Chasse aux oeufs

Amicale Laïque

Jeudi 4

Collecte

Don du sang

Mercredi 24

Rando crêpes

Arts et Loisirs

Samedi 27

Concours de Pétanque

Foot ASB (à l’Etang)

Dimanche 5

Rallye Vélo

Amicale Laïque

Mercredi 8

Repas cochon grillé

Partage Bretagne Côte d’Ivoire

Mercredi 8

Vide grenier (Hippodrome)

École St Michel+ Basket

Jeudi 9

Tournoi de sixte

Foot ASB

Samedi 18

Tournoi loisirs

Foot ASB – Resto du Cœur

Samedi 25

Tournoi Badminton

Badminton

Jeudi 30

Collecte

Don du sang à Quilly

Vendredi 31

Jeu de Boules

UNC

Dimanche 2

Assemblée générale

Société de chasse

Vendredi 7

Assemblée Générale

Foot ASB à Quilly

Dimanche 16

Journée du Patrimoine

Asso Historique Brivetaine

Dimanche 16

Vide grenier

Foot ASB à Quilly

Jeudi 20

Repas

Les Aînés Brivetains

Samedi 29

Fête de l’école

Ecole Jean de la Fontaine

Dimanche 30

Kermesse

Ecole Saint-Michel

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

…et rétrospective 2012
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Commémoration
du 11 novembre

Concours de pêche

Inauguration
des pirogues

JUILLET

Rando VTT et pédestre

VTT Brivetain

Jeudi 6

Collecte

Don du sang

Samedi 24

L’Etang se marre

Etang se marre

Dimanche 1

Vide Grenier

Amicale Laïque et Tennis

Dimanche 8

Concours de Pêche

Société de chasse

Lundi 16

Inscription

Arts et Loisirs

Samedi 28

Repas des aînés

Municipalité

Vendredi 4

Collecte

Don du sang

Samedi 12

Loto

Foot ASB

Dimanche 20

Bourse aux vêtements
Jouets et puériculture

Amicale Laïque

Samedi 26

Soirée don du sang

Don du Sang

Dimanche 27

Marché d’Automne

Ecole Saint-Michel

Samedi 2

Loto

Partage Bretagne Côte d’Ivoire

Samedi 23

Repas

Foot ASB

Vendredi 29

Collecte

Don du sang

Vendredi 13

Marché de Noël

Ecole Jean de la Fontaine

Vendredi 13

Assemblée générale

VTT Brivetain

Samedi 14

Noël’Land

Ecole Saint-Michel

Dimanche 15

Noël’Land+Marché de Noël

Ecole Saint-Michel

Dimanche 7
AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Inauguration
des pirogues

Noël’Land

Repas des AÎnés

Vide Grenier

Cor de Chasse

Bonne année
2013

