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Le mot du Maire
Le Mot du Maire
Les réalisations en cours qui jalonnent la vie de notre commune
témoignent bien du dynamisme de celle-ci. C’est le choix du cabinet
Malleret Cornede Ménard de Châteaubriant pour la construction de
l’espace de rencontres sports jeunesse qui prévoit un permis de
construire fin 2013. C’est le PLU en cours, avec l’agence CittéClaes qui devrait déboucher sur une réunion publique sans doute
avant la fin de l’année. C’est le questionnaire selon une grille du
Conseil Général pour finaliser ou pas des logements pour seniors.
C’est la 2ème tranche de travaux sous la direction de Mr Romuald
Bodier, architecte du patrimoine, pour la rénovation de l’église, etc...
Notre population est en hausse constante (2632 habitants au 1er
janvier 2013), le nombre de permis de construire est important (20
à 25 par an), les effectifs des écoles ne cessent de progresser (plus
de 420 élèves).
Nous finalisons un plan pluriannuel d’investissement d’environ 7
millions d’euros à l’horizon 2020 pour développer notre commune
de façon harmonieuse. Sans doute quelques projets seront décalés
voir annulés du fait de nos finances mais au moins nous prenons
résolument le cap de la modernité.
Notre budget d’investissement conséquent s’appuie essentiellement
sur 3 recettes : l’autofinancement, les emprunts et les subventions.
Notre CAF (capacité d’autofinancement) venant du budget de fonctionnement est difficile à augmenter voir à maintenir, nos charges de
fonctionnement augmentent (+ 6,6 %) beaucoup plus vite que nos
recettes (+ 1,4%) et les dotations de l’état stagnent. Nos emprunts
sont maîtrisés avec une dette par habitants de 630 euros mais bien
sûr ils ne peuvent augmenter exagérément sans mettre en cause
notre équilibre financier. C’est un euphémisme d’écrire que l’état des
finances publiques est critique dans notre pays. Dans ces conditions
les subventions d’investissement ne sont pas appelées à croître.
Malgré ce contexte difficile, nous essayons de faire progresser Sainte
Anne.

Ma bohème
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse, et j’étais ton féal ;
Oh! là là! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Mon unique culotte avait un large trou.
Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou
Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !
Arthur Rimbaud

Mais l’été est là, les chiffres et les lettres des finances communales
peuvent attendre ! Aujourd’hui je vous invite à voyager loin loin …
à la découverte de l’enchantement poétique. Le poème que je vous
propose écrit à l’âge de 16 ans par Arthur Rimbaud (1854-1891)
est un voyage sans itinéraire précis, une errance vers la fantaisie.
Que ce vagabondage heureux et insouciant sur les chemins de la
jeunesse et de la poésie ici à Sainte Anne ou ailleurs sur vos lieux
de vacances vous procure tous les bonheurs du monde ! Je vous
souhaite un bel été.
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Informations municipales
PERMANENCES
du Maire et des Adjoints

Votre Mairie

Septembre à décembre 2013
LE MAIRE :
Les samedis matins suivants de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 7 septembre
• Samedi 28 septembre
• Samedi 19 octobre
• Samedi 9 novembre
• Samedi 30 novembre
• Samedi 21 décembre
ou sur rendez-vous le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS :
Les samedis suivants de 11h00 à 12h00
• Jean-Pierre MEIGNEN
1er Adjoint : Finances, Communication, Administration générale
14 septembre – 2 novembre
• Thierry GRIERE
2ème Adjoint : Affaires Sociales, Association Sports et Culture
21 septembre – 16 novembre
• Didier MEIGNEN
3ème Adjoint : Urbanisme, Locaux municipaux
5 octobre – 23 novembre
• Thierry NOBLET
4ème Adjoint : Affaires Agricoles, Voiries, Personnel technique
12 octobre – 7 décembre
• Joël BEAUGEARD
5ème Adjoint : Affaires scolaires et périscolaires, restauration scolaire
26 octobre – 14 décembre
Pour des raisons d’organisation, il est demandé de prendre
rendez-vous à la Mairie pour toute rencontre avec le Maire
ou les Adjoints.

6, rue de l’Etang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
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 JÉLOUX, secrétaire général
• Gwénaëlle CHEVRIER : Accueil, Urbanisme,
Etat-civil, Affaires générales
• Adèle JOLY : Restauration scolaire, CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale),
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,
Clément BERRANGER (en arrêt de travail),
Reynalds BAUWENS (en renfort temporaire)
et un agent en cours de recrutement qui
doit prendre ses fonctions le 1er août.
SERVICES AUX ECOLES :
• Restauration Scolaire : Monique ORAIN,
Ambre BENNIKS, Angélique GUILLON,
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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Naissances

Mariages

Hugo LE FORT - 2-janv.
11, rue de Cranné

Swann DOS SANTOS - 24-mars
81, La Barre

FOUCHÉ Nicolas
TAÏYA Monia

Sasha LE FORT - 2-janv.
11, rue de Cranné

Yoris DUCREUX - 31-mars
21, La Ville Bauchette

OHEIX Bruno
GAUTIER Sonia

8-juin

Zoé ANDRE - 8-janv.
9, La Barre

Lucian ROUSSEAU - 9-avr.
14, lotissement des Saules

GARCIA Didier
RAYNAUD Sophie

8-juin

Naomy BRUNEAU RIALLAND
14-janv. - 16, Le Perrin

Tywenn MARSOLLIER - 11-avr.
27, La Turcaudais

RUELLE Frédérick
LEGROS Victoria

6-juil.

Claude LÉQUIPPE - 14-janv.
1, Le Pré au Clerc

Simon ARHUR - 14-avr.
39, Le Clos Fleuri

Esteban GUINAND - 15-janv.
37, Le Perrin

Léna ANGOT - 15-avr.
6, Pocazet

Souley KONÉ - 18-janv.
8, rue des Frênes

Anton BOUCAUD SKACHKOVA
29-avr. - 7, rue de la Ville Beauchette

Waren BREISACK - 19-janv.
1, rue des Frênes

Charlie MARANDON - 3-mai
7, St Lomer

Décès

Esteban DEVAUTOUR - 29-janv.
24, Bécigneul

Mike GERARD - 4-mai
34, Le Perrin

M. Basile DELALANDE
7, rue François Glotin

88 ans
7-janv.

Sacha GUILLOUZOUIC - 29-janv.
19, Hessin

Lenny OLLIVIER - 17-mai
77, chemin des Riverais

Mme Maria CRAND
1, La Fontaine du Nuble

88 ans
5-févr.

Alyssa HERCHIN-PAUL - 13-févr.
2, La Croix Jolie

Kélia LACKNER - 18-juin
28, la Vilallée

Mme Anne BURBAN
17, St Lomer

Keyron LUCAS - 13-févr.
11 ter, rue de la Vallée

Soan GERARD - 21-juin
33, la Grandville

M. Maurice CHAMBILY
11, rue François Glotin

69 ans
29-avr.

Camille LATOUCHE MORACCHINI
19-févr. - 6, La Crandelais

Mme Edith DESMARS
4, St Lomer

79 ans
3-mai

Tiziano DAMART - 1er mars
9, rue de Cranné

M. Jean GOUPRY
60, Coisnongle

62 ans
21-mai

Juliette GICQUEL - 18-mars
26D, La Turcaudais

M. Noël COUËRON
8, Trelland

77 ans
3-juin

M. Paul HOUÉE
84, la Gouërie

79 ans
11-juin

M. Gilbert FLEURY
16, rue de Laumur

71 ans
20-juin

M. Yves BALU
33, place du Commerce

18-mai

75 ans
23-mars

69 ans
11-juillet
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Informations municipales
Conseil Municipal Enfants

ABOUTISSEMENT DES PROJETS
Rencontre intergénérationnelle
En partenariat avec la bibliothèque, les élus enfants ont organisé un après- midi «partage de la lecture» qui a eu lieu
le samedi 1er juin.

Le jour J, notre petite équipe municipale
a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la quinzaine de séniors qui avaient
répondu favorablement à l’invitation.
Après une visite guidée de la bibliothèque (certaines personnes ne
connaissaient pas les locaux), chaque
groupe d’enfants a lu à plusieurs voix
un petit conte du tapis et présenté un
livre animé.
Ainsi de magnifiques ouvrages tels que
«Les trois petits poissons», «La petite
poule rousse», «Itak et La Baleine» etc.
ont pris vie sous l’impulsion de nos
jeunes lecteurs et pour le plaisir de
tous.
Cet après-midi a pu voir le jour grâce à
la participation très active de Fabienne
Ricordel, responsable de la bibliothèque intercommunale, nous pouvons
lui dire «un grand merci».
Ce moment convivial s’est clôturé par
un goûter organisé par la municipalité où gâteaux faits maison ont été
appréciés de tous.
A l’issue de cette journée, le souhait
des enfants est de poursuivre cette
action en apportant un service aux
personnes les moins mobiles en leur
amenant des livres à domicile.
Renseignements auprès de
Michel Vatré (02 40 24 62 70),
Nadine Couëron (06 32 41 20 78)

Découverte du Pump Track

Affiche Eco-point

Le samedi 8 juin, les élèves de CM1
et CM2 avaient été invités, par le
Conseil Municipal Enfants, à venir
découvrir le «Pump track».

La commune de Sainte Anne possède
cinq points éco : Binard, le Champ
Blanc, La Grand-ville, La Turcaudais et
un dans le bourg, lieux où les dépôts
sauvages sont trop fréquents.
Face à ce constat, la commission
environnement a pensé à une affiche
de sensibilisation qui est en cours de
réalisation avec l’aide du service de La
Communauté de Communes. Cette
signalétique se retrouvera bientôt à
chaque point éco.
Espérons que le travail de nos jeunes
élus sera récompensé par le respect de
ces lieux.

Bruno Temprano, passionné par ce
sport, est à l’origine de la création du
circuit de Sainte Anne. Les enfants du
Conseil Municipal l’avaient rencontré
afin de travailler sur un aménagement éventuel des abords du circuit.
Ce dernier étant amené à évoluer, le
projet de nos jeunes élus n’avait pas
été retenu. Bruno Temprano avait
alors proposé ses services pour faire
découvrir ce nouveau sport, d’où l’organisation de cette animation.
Ainsi ce samedi 8 juin, encadré par
Bruno, Christopher et Antoine, une
dizaine d’enfants se sont retrouvés sur
le fameux terrain à bosses (derrière
les terrains de tennis) pour être initiés
à cette pratique toute particulière du
vélo.
«Pump» signifie pomper et «track» piste:
en fait c’est une piste de BMX race
miniature. L’idée est que l’on ne pédale
jamais dans un pump track, on utilise les
mouvements de terrain pour pomper
grâce à l’action des bras et des jambes.
Après-midi sportif qui a été apprécié
par tous, merci à Bruno, Christopher
et Antoine pour avoir donné de leur
temps.

Visite de l’Assemblée
Nationale
La municipalité va proposer une visite
de l’Assemblée Nationale aux jeunes
élus. Cet évènement est prévu le lundi
21 octobre 2013.
Nadine Couëron, Michel Vatré

La liberté
Pour que chacun vive en paix,
Il faut se respecter.
Pour que chacun soit écouté,
Il faut le laisser parler
Pour que chacun puisse penser,
Il faut lui enseigner.
Pour que chacun soit aidé,
Il faut le protéger.
Pour que chacun puisse exister,
Il faut lui laisser la liberté.
Texte lu par les enfants du CME, le 8 mai
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Budget communal

Compte administratif 2012

Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées dans l’année. Il permet de contrôler la
gestion de la commune, et de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif et des décisions modificatives
sont bien celles réalisées.

Fonctionnement
Dépenses :
1 272 107,37 €
35,2%

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

5,4%
2,8%
16,1%
40,6%

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

29,6%

447 316,54 €
516 399,98 €
204 546,90 €
35 292,90 €
68 551,05 €

6,4%
34,9%
29,1%

Recettes :
2 346 695,13 €
Dotations et Participations
Impôts et taxes
Excédent de fonctionnement
reporté
Divers et Opérations d’ordre

693 527,94 €
819 064,40 €
682 804,52 €

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

151 298,27 €

L’ Excédent de Fonctionnement 2012 : 1 074 587.76€ est reporté sur le budget primitif 2013,
432 071.07€ en investissement et 642 516.59€ en fonctionnement.

Investissement

Dépenses :
1 934 907,47 €
15,2%

28,8%

14,2%
41,8%

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

Subvention Investissement
Remboursements d’Emprunt
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles
et incorporelles

0,1%
274 492,40 €
556 554,46 €
809 465,07 €
294 395,54 €

4,7%
39,2%

42,7%

Recettes :
1 502 836,30 €
Dotations, fonds divers
70 130,83 €
Emprunt
1 851,07 €
Excédent de fonctionnement 200 000,00 €
capitalisé
Subventions d’investissement 588 457,72 €
Divers
642 396,68 €

13,3%

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

Déficit d’investissement 2012 : - 432 071,17 €

Taux d’imposition 2013

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

Impôt Locaux
Taxes
Taux 2012
Taxe d’habitation
17,44%
Taxe foncière bâti
24,11%
Taxe foncière non bâti
58,14%
Produit des trois taxes pour 2013

Bases notifiées pour 2013
1 911 000
1 195 000
94 800

Taux votés en 2013
17,79%
24,59%
58,14%

Produit fiscal correspondant
339 944
293 877
55 117
688 938

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe fonçière bâti apporte un supplément de recettes de 12 428 € pour l’année 2013.
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Informations municipales
Budget primitif 2013

Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

Section de fonctionnement : 2 222 516,59 €		
Dépenses
25,4%

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

27,8%
28,9%

5,4%

36,4%

28,9%

Recettes

11,3%
Excédent de fonctionnement
reporté
Divers
Dotations et participations
Impôts et taxes

3,6% 3,0%

29,2%

565 000,00 €
618 000,00 €
252 000,00 €
66 000,00 €
79 000,00 €
642 516,59 €

642 516,59 €
120 000,00 €
650 000,00 €
810 000,00 €

Equilibré à 2 222 516,59 €, la section fonctionnement dégage un autofinancement de 642 516,59 €

Section investissement : 1 557 126,12 €
3,1%

Dépenses

27,7%

Divers
Solde exécution N-1
Remboursement d’Emprunt
Equipement

10,9%

48 578,53 €
432 071,17 €
170 000,00 €
906 476,42 €

1,6%

41,3%
12,8%

Recettes
58,2%

Tarif pour l’année
scolaire 2013-2014

Divers
Virement de la section de
fonctionnement
Excédent de fonctionnement
capitalisé (n-1)
Emprunt
Dotations,fonds divers
Subvention d’Investissements

11,2%

24 538,36 €
642 516,59 €

27,7%
5,3%

432 071,17 €
83 000,00 €
175 000,00 €
200 000,00 €

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

636,05 €

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

41,42 € /an /élève

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

13,61 €/ an / élève

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

16,19 € /an /élève

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

4,97 €

Accueil et Loisirs Sans Hébergement

Cantine
TARIFS
Maternelle

8

ALSH
QF
3,30 €

APS

Année scolaire 2013-2014
CAF / MSA

Accueil Péri-Scolaire
Tarif 1/2 heure
Taux d’ augm.

Autres

1,0%

Tarif 2013-2014 (1/2 h)

1/2j

journée

1/2j

journée

4,35 €

7,58 €

6,08 €

11,01 €

QF

CAF /MSA

Autres

CP au CM2

3,51 €

< 550

Adulte

4,71 €

< 700

5,01 €

8,92 €

6,80 €

12,40 €

< 550

0,81 €

1,18 €

< 850

5,46 €

9,80 €

7,13 €

13,11 €

< 700

1,03 €

1,34 €

< 1000

5,91 €

10,71 €

7,49 €

13,82 €

< 850

1,11 €

1,50 €

< 1150

6,35 €

11,58 €

7,96 €

14,76 €

< 1000

1,26 €

1,67 €

> 1150

6,81 €

12,37 €

8,50 €

15,47 €

<1150

1,38 €

1,78 €

> 1150

1,50 €

1,93 €

et Extérieur commune si place disponible
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Informations municipales
Subventions 2013
Globalement une augmentation de 2% des subventions a été votée.

Jeunesse & Sport adhérant
à une fédération et Musique
Le principe établi est d’attribuer une part fixe de 709.90€
plus une part variable de 8.34€ (en fonction du nombre
de licenciés brivetains)
Associations adhérant à une Fédération
Football
1618.50€
Tennis
1076.67€
Tennis de Table
488.32€
L’éveil du Brivet
976.64€
Basket-ball BCB
851.60€
Associations non adhérant à une Fédération
V.T.T. Brivetain
301.37€
Le Badminton
301.37€
Fitness Amicale Laïque
301.37€
Culture – Loisirs – Environnement
Les associations concernées : Arts et Loisirs du Brivet,
Le Caillou qui fâche, Association Historique Brivetaine,
Société de Chasse,
U.N.C.-A.F.N et Les Aînés Brivetains ont une subvention
de 301.37€
Associations humanitaires et de santé
Association des travailleuses familiales
A.D.M.R.
310.15€
Association d’aide à domicile en activité regroupée
A.D.A.R.
310.15€
A.D.T. 44
310.15€
A.P.L.S.
Association pour les soins à domicile
310.15€
Missions Etrangères (lutte contre la faim)
310.15€
Restaurant du Cœur de Pont Château
( bon d’achats)
310.15€
Association Française contre la Myopathie
133.41€
Association des Conjoints Survivants
133.41€
Association des Paralysés de France
133.41€
Association des Parents Résidents
et Amis de la Maison d’Accueil Spécialisée
de Couëron
133.41€
FNATH
133.41€

Alcool Assistance (La Croix d’Or )
ADAPEI
France ADOT 44
La Ligue contre le Cancer
Le Secours Populaire
Le Secours Catholique
La Croix Rouge
Association des sclérosés en plaques
APAJH44
Service Conseil Logement
Vie Libre
Le chemin fantastique 44

133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€
133.41€

Association Cantonale
P.A.C.T.E.S. (Permanence Association Cantonale Travail
Entretien Service)
659.30€

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

133.41€
190.23€
104.41€
50.00€

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

2552.28€
1989.10€
495.70€
386.32€

Subventions Exceptionnelles
AFLM –Virades de l’Espoir
Le silence des justes (cinéma en plein-air)

150€
250€
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aérienne naturelle et les vitraux sont nettoyés et réparés en atelier.

Comme pour tout monument ancien, la découverte de travaux supplém
inévitable et entraîne un surcoût. La subvention de la Fondation du Pa
indispensable or il manque 1 600 € pour y prétendre. Les dons sont toujour
public !

Travaux église
Après une première phase de travaux en 2012 qui a
permis de restaurer le clocher, une deuxième phase a
débuté le 13 mai dernier. Celle-ci va permettre la rénovation des murs extérieurs Est et Ouest de la nef et des
vitraux. L’enduit est remplacé par un enduit à la chaux
aérienne naturelle et les vitraux sont nettoyés et réparés
en atelier.
Comme pour tout monument ancien, la découverte de
travaux supplémentaires est inévitable et entraîne un
surcoût. La subvention de la Fondation du Patrimoine
est indispensable or il manque 1 600 € pour y prétendre.
Les dons sont toujours ouverts au public !
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Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du
Haut-Brivet (SIAHB)
Les travaux de désodorisation et de déphosphatation de la
station d’épuration sont terminés. Des tests de conformité sont
en cours de réalisation. Suite aux travaux, une journée « porte
ouverte » devrait avoir lieu en septembre.
En fin d’année 2012, dans le cadre de la loi Oudin-Santini, qui
permet aux collectivités locales de participer financièrement à
des actions de coopération internationale en matière d’assainissement et d’accès à l’eau potable dans les pays en voie de développement, le SIAHB a soutenu l’association
« Nouveau Challenge pour le Cambodge » en finançant la réalisation de trois puits, soit 2100.00 €.
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Informations municipales
Enquête logements locatifs
Dans le cadre de son projet de construction de logements locatifs pour Seniors,
la Commune de Sainte-Anne-sur-Brivet vous propose de répondre à un
questionnaire, remis dans chaque bulletin municipal, afin de mieux anticiper les
besoins à moyen terme, voir long terme. Cette enquête est anonyme et nous
vous invitons à répondre si vous vous sentez concernés.

Assistante sociale

Repas des Aînés

Centre Médico-Social
de St Gildas des Bois
Mme BIORET Coraline
02.40.01.40.74

Le repas des Aînés 2013 aura lieu le samedi 28
septembre à la salle polyvalente
Tous les habitants de Sainte Anne sur Brivet de
70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e), y sont
cordialement conviés. Si vous n’avez pas reçu
d’invitation avant le 1er septembre, prière de
contacter la mairie.

Pour voter en 2014
pensez à vous inscrire !

Recensement de la population 2014
Insee
Mairie
Insee
- Mairie
Recensement de la population 2014
Depuis 2004, Insee
une - Mairie
nouvelle méthode

de
recensement de la population a été mise en place.
Depuis 2004, une nouvelle méthode de recensement de la population a été mise en
place. les
Pour communes
les communes de moins
10 000 habitants,
enquête
de recensement
Pour
dedemoins
de 10une000
habitants,
exhaustive est faite tous les 5 ans.
Depuis
2004, une nouvelle
de recensement deexhaustive
la population a été mise
une
enquête
deméthode
recensement
esten faite
place. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement
Le dernier
des habitants de Sainte-Anne-sur-Brivet ayant été réalisé en
exhaustive
estles
faite
tous
lesrecensement
5 ans.
tous
5
ans.
2009, il sera de nouveau organisé du 16 janvier 2014 au 15 février 2014.
Le dernier recensement des habitants de SainteAnne-sur-Brivet ayant été réalisé en 2009, il sera
vous êtesdes
intéressé,
vous
pouvez adresser
votre candidature
(lettre
+ curriculum
Pour la Si
réalisation
enquêtes
de recensement,
la commune
va recruter
plusieurs
derecenseurs.
nouveau
organisé
du 16
janvier
2014
au 15
vitae)
en Mairie de Sainte-Anne-sur-Brivet.
agents
février
2014.
Si vous êtes
intéressé, vous pouvez adresser votre candidature (lettre + curriculum

Le dernier recensement des habitants de Sainte-Anne-sur-Brivet ayant été réalisé en
Pour la réalisation
de au
recensement,
la commune va recruter plusieurs
2009, il sera de nouveau
organisé dudes
16 enquêtes
janvier 2014
15 février 2014.
agents recenseurs.

vitae) en Mairie de Sainte-Anne-sur-Brivet.

Pour la réalisation des enquêtes de recensement,
la commune va recruter plusieurs agents
recenseurs.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez adresser votre
candidature (lettre + curriculum vitae) en Mairie de
Sainte-Anne-sur-Brivet.

sique

Fête de la Mu

Dans votre mairie,
avant le 31 decembre 2013

Canicule
Comme chaque année,
la municipalité de Sainte
Anne sur Brivet met en
place du 1er juillet au 31
août un plan canicule.
Afin
de
permettre
l’intervention des services
sanitaires et sociaux en
cas de besoin, le Centre
Communal
d’Action
Sociale (CCAS) de Sainte
Anne sur Brivet tient un
registre des personnes
âgées et handicapées.
Si vous souhaitez
bénéficier de l’assistance
des pouvoirs publics en
cas de fortes chaleurs,
nous vous invitons à
venir vous inscrire sur ce
registre en mairie. Cette
démarche est volontaire
et non obligatoire.
Pour tout renseignement
complémentaire,
vous pouvez
contacter la mairie au
02.40.88.14.09.

Recensement de
la population 2014

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

Rénovillages de France
Les questions énergétiques sont
aujourd’hui au cœur des préoccupations
des
Français.
Malheureusement,
il n’est pas toujours facile de se renseigner
et de rencontrer les bons interlocuteurs en
matière d’économies d’énergie. C’est pourquoi
« Rénovillages de France », propose des
rencontres avec des spécialistes de la rénovation
et de l’efficacité énergétique, des partenaires
locaux représentant la plupart des corps de métier
liés à la rénovation thermique et aux économies
d’énergies ainsi que des spécialistes du conseil
et en solution de financement pour proposer des
solutions adaptées aux besoins de chacun.
Un salon « Rénovillages de France » se tiendra à la
salle Polyvalente de Sainte-Anne-sur-Brivet
le samedi 9 novembre 2013 de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Un site dédié http://renovillagesdefrance.fr
présente la démarche et toute l’actualité des
rencontres : agenda, partenaires nationaux et
locaux présents sur chaque manifestation ainsi
que les contacts et les infos pratiques.
Entrée gratuite.

vité

Nouvelle acti
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Informations municipales

Brûlage interdit toute l’année
La circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 rappelle ce principe d’interdiction et encadre strictement les quelques dérogations
possibles. La règle générale est l’interdiction du brûlage toute l’année.
Cette interdiction concerne les particuliers et les professionnels (entreprises du paysage, agents d’entretien des espaces verts et
naturels, élagueurs…).
« Le brûlage des déchets verts peut-être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause de la prorogation d’incendie » rappelle préalablement le texte.
Dérogations préfectorales
Pour les déchets verts des particuliers et des professionnels aucune dérogation n’est possible lorsqu’il existe un système de collecte
et/ou de déchèterie ; ce qui est le cas pour notre commune (plateforme déchets verts route de Campbon). Le compostage et le
paillage sont aussi des alternatives possibles.

Ta
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ite sur
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le site de l’éta
r
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é
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u film :
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Informations
Du côtémunicipales
École Saint-Michel
L’année scolaire 2012-2013 vient de s’achever.
Comme tous les ans, le dernier trimestre scolaire fut riche en
événements pédagogiques au sein de l’École Saint Michel :
Fête du projet, sorties scolaires, kermesse...
Tout ceci est relaté ci-dessous.

La rentrée scolaire 2013-2014
Celle-ci se présente sous de bons hospices.
En effet, les effectifs de l’école sont croissants et dépassent
les 200 élèves répartis en 8 classes.
L’équipe Enseignante a déjà réfléchi à la structure pédagogique. En cas de nouvelles inscriptions pendant l’été, celle-ci
pourrait être modifiée.
A la demande du conseil d’École, les listes d’élèves seront
affichées le jeudi 29 août après 17 heures.
PPS/PS : 26 + 02 = 28

Madame FLOC’H

MS : 22

Monsieur GERARD

GS/CP : 14 + 10 = 24

Madame CHAMPION

CP/CE1 : 20 + 05 = 25

Madame BAUTHAMY

CE1 : 26

Madame RICHARD

CE2/CM1 : 18 + 08 = 26

Madame MENANT

CM1/CM2 : 19 + 07 = 26

Madame GUILLET

CM2 : 27

Monsieur BAHUAUD

CLASSE DE NEIGE :
55 enfants de CM1/CM2 partiront en classe de neige du 05
Février au 14 Février au Chalet Le Pourquoi Pas au Pla d’Adet
à Saint Lary. Situé au pied des pistes, les enfants pourront
s’initier au ski (8 séances), à la luge mais aussi découvrir les
reliefs pyrénéens sous la neige (sortie raquettes), les activités
industrielles ou artisanales (visite de la centrale hydro-électrique). Un diaporama sur la faune et la flore, ainsi que la
visite de la Maison de l’Ours sont aussi au programme de
cette classe de neige.

A.P.C.
(Activités Pédagogiques Complémentaires)
A la rentrée, l’aide personnalisée n’existera plus. Elle est
remplacée par l’A.P.C. Afin de pouvoir commencer dès la
deuxième semaine de septembre, les familles ont reçu au
mois de juin une circulaire explicative ainsi que les différents
ateliers proposés par les enseignants dans le cadre de ces
A.P.C.. Une réunion a aussi eu lieu avec les parents pour
répondre à leurs interrogations et préciser clairement les
objectifs, les contenus de ces différents ateliers d’A.P.C.

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

PROJETS PEDAGOGIQUES
Les projets pédagogiques sur la découverte du monde
étant terminés, l’équipe enseignante a décidé de réécrire
un nouveau projet pédagogique, un projet d’animation en
harmonie avec la Refondation de l’École qui débutera en
septembre 2014.
Donc pour cette année, un thème conducteur sera retenu
pour fédérer l’ensemble des classes et créer une dynamique
au sein de l’École Saint Michel.

L’Équipe Éducative de l’École Saint Michel
vous souhaite de bonnes Vacances d’Été

Les sorties du cycle 1

Luka Land
Le mardi 16 avril, les élèves des classes de petite et moyenne section sont allés à Luka Land à St Brévin. Ils ont pu
glisser, ramper, escalader, sauter, faire de la luge dans un parc de jeux couvert.
A midi, ils ont rejoint la plage pour un pique-nique et ont profité du bord de mer en réalisant des châteaux de sable et
en ramassant des coquillages.

s
s
s
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Du côté des écoles
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Cirque Métropole
Le mardi 11 juin, les élèves des classes de PS, MS et GS sont allés à Tréffendel au cirque Métropole. Ils ont pu être
initiés aux arts du cirque : marcher sur un fil, tenir en équilibre sur une boule et faire des acrobaties en apprenant à faire
des pyramides.
Après le pique-nique, ils ont assisté au spectacle, où ils ont pu découvrir un dompteur et ses lionnes, un clown, un
jongleur, un équilibriste, un contorsionniste araignée et un cow-boy avec ses chevaux.
Cette journée était extraordinaire et magique. Ils sont rentrés plein d’étoiles dans les yeux !

ECOLE SAINT MICHEL – CYCLE 2 (GS-CP-CE1)

Sortie du 22 mai 2013 à Planète sauvage
Fin mai, les classes de Grande Section, CP et
CP-CE1 se sont rendues à Planète sauvage à
Port Saint Père. Après une petite collation en
arrivant au parc, nous avons pris la route du
safari. L’observation des animaux a été l’occasion de multiples commentaires de la part des
enfants. Ils ont ainsi pu faire des liens avec leurs
apprentissages en découverte du monde. La
richesse des espèces représentées, venant
des cinq continents, a été très appréciée par
tous : éléphants, lions, guépards, bisons,
tigres, girafes, kangourous, zèbres ainsi que de
nombreux troupeaux…
En milieu de parcours, une pause pique-nique était bien méritée. Les enfants ont pu alors caresser les animaux de la ferme.
Puis il était temps de repartir pour terminer la piste safari avant de rejoindre le village de brousse (où les reptiles nous attendaient) et enfin, le pont suspendu au-dessus des singes. A cette occasion, petits et grands ont eu beaucoup d’émotions !

ECOLE SAINT MICHEL – CYCLE 2 (CP-CE1)

Sortie du 21 juin 2013 au labyrinthe de Bouguenais
Pour clôturer l’année scolaire,les classes de CP et CP-CE1 ont pu
se rendre au labyrinthe de Bouguenais. Les enfants ont dû mener
l’« enquête à Nantes » par petits groupes en parcourant le labyrinthe d’indice en indice. Selon leur niveau de classe, cela a été
l’occasion de réinvestir les acquis en lecture et compréhension,
logique et mathématiques. Il a aussi fallu s’orienter dans ce grand
labyrinthe : pas si facile !… Une seconde d’inattention et hop, on
se perd !
En alternance, d’autres groupes prenaient beaucoup de plaisir
à sauter sur la structure gonflable, aussi grande qu’un château.
Encore une journée réussie qui restera dans les mémoires.
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Du côté des écoles
Ecole Saint Michel Cycle 3

Sortie scolaire du 20 juin
Château de Serrant
Pour terminer l’année scolaire, les élèves de CE2-CM1-CM2
se sont rendus en Maine et Loire. Ils ont commencé par une
visite culturelle en découvrant le château de Serrant à Saint
Georges-sur-Loire. Il s’agit d’un château de la Renaissance.
Les enfants se sont d’abord promenés dans les jardins
accompagnés par un guide, puis ils sont entrés dans les
différentes pièces richement décorées et meublées. Avant de
quitter le château, ils ont même pu apercevoir la princesse ...

Parc de l’Arche
Après le pique-nique, les enfants ont pu se défouler dans
différents jeux: structures gonflables, tyroliennes, diverses
balançoires, ... Il n’y avait pas d’autres écoles, ils ont pu
profiter pleinement de toutes les activités.
Pour clôturer cette journée, les élèves ont assisté à une
représentation de cirque.

KERMESSE
C’est sous un soleil radieux que
l’école Saint-Michel a organisé
sa traditionnelle kermesse de fin
d’année. Tout au long de la journée
se sont succédé chants et danses
dans une ambiance très conviviale.
L’équipe enseignante avait axé ce
rassemblement sur le fil conducteur
de l’année à savoir l’ouverture sur le
monde. Du Canada au Mexique en passant par la Tanzanie et la Chine,
les enfants ont fait partager aux personnes présentes de magnifiques
spectacles.

APE
École Saint-Michel
L’APE, Association des Parents d’Elèves,
a pour objectif d’apporter un mieux-être aux
enfants durant leur scolarité. Pour cela, nous organisons
différentes manifestations au cours de l’année scolaire. Les
bénéfices retirés permettent de participer au financement de
sorties scolaires, voyage, chocolat de noël, action téléthon.
Un don annuel est aussi fait à l’OGEC.
L’année scolaire 2012-2013 a vu l’organisation de plusieurs
manifestations :
- marché d automne en octobre
-
Noël’land en décembre (parc de structures gonflables
installé à la salle des sports) couplé cette année au marché
de Noël
- vide-grenier en association avec l’OGEC et le Basket de
Ste Anne
- l’incontournable
kermesse clôt
l’année scolaire.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la
préparation et l’organisation de ces évènements et sans qui
rien n’aurait été possible.
Cette année, l’APE est encore association support pour la
Commission Neige, créée pour la classe de découverte pour
les CM1-CM2 qui partiront en février 2014.
Composition du bureau en juin 2013 :
Présidente : Angélina OHEIX
Vice-présidente : Stéphanie Dauffy
Trésorière : Astrid FRIOT
Secrétaire : Solenne FROCRAIN
secrétaire adjointe : Sophie FLOC’H
Membres : Erwann GICQUIAUD, Nolwenn VAUCANT,
Patrice LEGENDRE.
Plusieurs personnes, membres du bureau depuis plusieurs
années, vont quitter l’APE à la rentrée prochaine. Nous
espérons vivement que d’autres parents intégreront le
bureau. La présence de nouveaux membres est synonyme
d’idées nouvelles, ce qui fait la force d’une association et
permet d’avancer. Intégrer l’APE c’est s’impliquer dans la
vie de l’école, s’intéresser à la vie de son enfant. Bien sûr,
chacun participe en fonction de ses compétences et de ses
disponibilités : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
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Du côté des écoles
OGEC Saint-Michel

Qu'est-ce que l'OGEC ?
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique est
une association régie par la loi 1901. Elle a en charge la vie
matérielle, administrative et financière de l’école.
Constitué de parents d’élèves bénévoles, l’OGEC assure à la
communauté éducative, les conditions matérielles optimales
et permet 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 également à l’entretien, à l’adaptation, à la sécurité
et la conformité des locaux. Il organise et finance les travaux
nécessaires.
La contribution versée par les familles s’élèvera à 21€/mois/
enfant pour la rentrée 2013/2014.
Les fêtes :
Un vide grenier, organisé conjointement avec l’APE et le BCB,
a eu lieu le mercredi 8 Mai, à l’hippodrome de Pontchâteau.
Malgré le temps, nous avons rencontré un vif succès avec
144 exposants. Il sera reconduit le 8 mai 2014.
La Kermesse, organisée avec l’APE, s’est déroulée le
dimanche 30 Juin.
Les enfants ont défilé dans le bourg au rythme de la fanfare.
Après le traditionnel repas «moules/frites», les élèves de
chaque classe nous ont présenté les danses réalisées avec
leurs enseignants.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces
manifestations.

Les travaux :
En ce début d’année 2013, nous avons rénové et aménagé
le local rangement (isolation, carrelage, ouverture et électricité).
Nous avons désormais une salle à disposition pour accueillir
les groupes de catéchèse, pour les SESSAD, le BEP et les
diverses réunions.
Les projets :
Des fuites d’eau dans les classes et un affaissement visible
de la toiture nous conduisent à refaire la toiture du cycle 3.
Les travaux débuteront en juillet.
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 : Florence BONHOMMEAU, Agnès HEYRAUD,
Sophie CORNILLEAU et Rémi BASTIDA.
Remerciements à Laurence LE NEVE
Chaque personne désirant s’investir au sein de l’OGEC,
peut se présenter lors de l’élection du bureau qui a 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 leurs adressons tous nos remerciements.
Tous les membres du bureau de l’OGEC vous
souhaitent de bonnes vacances d’été !

Accueil périscolaire
« LES MINOTS BRIVETAINS »
L’équipe pédagogique accueille les enfants du 08 Juillet au 02 Août autour du
thème «La Mer et ses Légendes». De nombreuses activités sont prévues pour
décorer le centre, mais aussi des petits bricolages que les enfants peuvent ramener
chez eux.
Deux mini-camps ont lieu. Un mini-camp « Les Athlètes » au camping St-Clair à Guenrouët du 17 au 19 Juillet et un
mini-camp « Les Cavaliers » au Domaine de la Ducherais à Campbon du 29 au 31 Juillet.
L’équipe souhaite un temps fort par semaine : une sortie à l’Ile aux Moines, une sortie à l’Océarium, une visite du Belem, et
une sortie à la Grotte des Korrigans.
Un apéro discut’ clôture les vacances d’été le jeudi 1er Août à partir de 18h aux Pirogues.
En attendant la rentrée scolaire 2013-2014, pensez à inscrire ou réinscrire vos enfants et à retirer le nouveau dossier d’inscription auprès de l’équipe.
						
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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Du côté des écoles
École Jean de La Fontaine
Liberté, Égalité, Fraternité…
avec SAMBA DIA
Dans le cadre de notre travail autour de
l’Afrique, nous avons invité l’Association
Samba Dia à l’école. Cette association, à but humanitaire
en direction du village de Samba Dia au Sénégal, a présenté
aux élèves de toutes les classes ses différents souvenirs de
voyage : instruments de musique, tissus, costumes traditionnels, objets de l’artisanat local, squelettes d’animaux…
Deux de ses membres, Moussa et Moustache, appelés
ainsi lors de leurs séjours au Sénégal, ont pu répondre aux
nombreuses questions des élèves sur la vie dans ce pays
d’Afrique (les habitudes alimentaires, les langues parlées, les
différents habitats, les paysages
et animaux rencontrés…). Ils
ont aussi pu témoigner de leurs
actions de solidarité envers
les Sénégalais (construction
d’une école, livraison de fournitures scolaires…). A noter
que la récolte de fonds sur le
stand de l’association lors de
notre marché de Noël a permis
la construction d’un nouveau
puits.
Encore une belle rencontre avec les élèves et un bel
exemple de fraternité !
Correspondance avec l’orphelinat de Ouidah
Cette année avec l’association Partage Bretagne Côte
d’Ivoire, la classe de moyenne et grande section a entamé
une correspondance avec un orphelinat au Bénin. Nous
avons visionné un film. Puis un échange de lettres et de
photos a eu lieu entre la classe et l’orphelinat. Actuellement
nous construisons un livre et nous leur en enverrons un
exemplaire.
CARNAVAL
Le carnaval animé par le groupe Dekonou a remporté un
vif succès tant auprès des enfants que des parents et de
l’équipe enseignante. Ce fut un fort moment de partage et
de convivialité.

OPÉRATION BOL DE RIZ
Cette année, notre école était aux couleurs de l’Afrique.
Nous avons donc pensé à l’association Brivetaine « Partage
Bretagne-Côte d’Ivoire » qui œuvre principalement à la scolarisation d’orphelins de Ouida, au Bénin. L’école et l’Amicale
Laïque ont organisé l’opération « Bol de riz » qui a eu
lieu le 14 Mai à la salle polyvalente. Grâce à de nombreux
bénévoles et donateurs (Famille Corbé pour le four et le lait,
Super U St Gildas pour le riz et le sucre, Famille Guiot pour
l’aide à l’organisation, Amicalistes et enseignants), les 95
participants (62 adultes et 33 enfants) ont pu savourer ce
riz au lait confectionné à l’ancienne. Ainsi, cet événement
a permis de récolter 790 € qui serviront à l’achat d’un
métier à tisser pour l’orphelinat. En plus d’être utile, cette
soirée a été agréable et très appréciée des convives, qui ont
demandé si cela serait renouvelé en 2014 ! Affaire à suivre...
UN PRIX AU CONCOURS DE BD
de « PARTAGE TA BULLE »
La classe de PS
MS GS a participé
au concours du
salon de la BD
« Partage ta Bulle »
de St Gildas des
Bois. Nous avons
créé une BD qui
parle de Gourmandises (le thème du
concours) et de
l’Afrique (le thème de notre école). Et nous avons été très
heureux et très fier de gagner un prix. Nous avons gagné
des BD dédicacées par des auteurs du salon, et nous avons
aussi à présent des héros fétiches dans l’univers de la bande
dessinée !
KIN BALL
Entre janvier et juin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont
bénéficié de 6 séances d’initiation au Kin Ball encadrées par
Davy DUFOUR (animateur sportif et président du CLOKC de
Campbon). Ce sport défend des valeurs citoyennes tout à
fait en adéquation avec celles de l’école (entraide, coopération, droit à l’erreur, respect, mixité...). Les élèves ont tous
passé d’excellents moments.
Une séance découverte a été offerte aux élève de CE1 en
décembre 2012.
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Du côté des écoles
PRIX LITTÉRAIRE « LIRE ICI ET LA »
Cette année, pour la 1ère fois, les élèves de cycle 3 de l’école Jean de la Fontaine ont participé à l’élection du prix littéraire
« Lire ici et là ». Pendant plusieurs mois, les élèves ont pu lire 5 ouvrages de genres différents (roman, album, poésie,
théâtre) : Hardi Hérisson, Le roi des oiseaux, L’histoire du cochon renifleur, L’enfant et Avant la peur du loup. En conclusion
de ces lectures, les classes ont été accueillies à la bibliothèque municipale de Ste Anne sur Brivet afin d’organiser une
élection. Après le passage dans l’isoloir et un dépouillement dans les règles de l’art, L’album Le roi des oiseaux de Gwendal
Le Bec fut déclaré livre préféré des élèves de l’école.

LA MATERNELLE EN SORTIE « SAFARI »
Cette année, pour rester dans le thème de l’école, tous les
enfants de maternelle ont bénéficié, Mardi 18 Juin, d’une
journée au Safari Parc « Planète Sauvage » de Port-StPère. Pendant que les enfants de Petite Section exploraient
le Village de Brousse puis l’Arche aux Reptiles, les Moyens
et les Grands ont joué aux « Apprentis Vétérinaires », atelier
pédagogique mené par un animateur animalier sur les différents régimes alimentaires . Ensuite, nous sommes tous
remontés en car pour sillonner la très appréciée Piste Safari
avec une pause déjeuner, à mi-parcours. Dernière étape :
le Spectacle de Dauphins qui a émerveillé petits et grands
! Nous étions tous « épuisés mais ravis » de cette journée.
Merci à la Mairie et à l’Amicale Laïque de financer ces beaux
moments !

Sortie Cycle 3
Jeudi 16 mai, les 3 classes de cycle 3 (du CE2 au CM2)
ont fait leur sortie de fin d’année. Ils sont aussi allés passer
la journée au parc animalier de Branféré. Répartis en petits
groupes de 5 ou 6 élèves grâce à la présence de parents,
ils ont commencé la visite de la première partie du parc. A
11h00, ils se sont tous retrouvés pour profiter du spectacle
des oiseaux qui leur a permis de les observer de très près.
Les élèves étaient intéressés et parfois même impressionnés.
Ils ont poursuivi la visite du parc en petits groupes sous le
soleil après avoir mangé. Grâce à la météo peu clémente
de la matinée le parc était peu fréquenté et les élèves ont pu
profiter du « Parc à bout » (espace formé de filets suspendus
dans les arbres permettant d’évoluer en hauteur) en groupe
classe. Les élèves, les plus téméraires ont pu se défouler
et les autres ont réussi
à affronter leur peur du
vide. Ils ont pu découvrir
« la plaine africaine » le
soleil de l’après-midi
ayant permis la sortie
des girafes. Ce fut une
très bonne journée qui
fut appréciée par tous.

LA SORTIE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
DES CLASSES DE CP ET CE1
Jeudi 16 mai 2013, les classes de CP et CE1 ont passé la journée au PARC DE
BRANFERE (Le Guerno – 56). Le matin, ils ont effectué : « un parcours découverte » avec un animateur du parc. Ils ont appris des choses intéressantes et
vu des animaux d’Afrique. Après le pique-nique, ils ont pu assister au spectacle
des oiseaux : des cacatoès, des milans noirs, des cigognes, etc… volaient
autour des spectateurs. Ces oiseaux n’étaient pas farouches ! Enfin, les élèves
ont terminé la visite en effectuant un parcours sportif au Parcabout !
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Du côté des écoles
FÊTE DE L’ÉCOLE
La Fête de l’École, qui s’est déroulée le Samedi 29 Juin près de l’étang de la Couëronnais, a été très riche en danses
et chants africains tout au long de l’après-midi. Le matin, parents et enseignants volontaires ont installé les décors, préparés
depuis plusieurs semaines par nos écoliers, ainsi que les différents stands de jeux. La fête a débuté à 14h. Chacun des 3
sets « chorégraphie / chorale » était suivi d’une pause de 30 minutes d’ateliers divers pour les enfants (jeux, tour de
poney, maquillage, fabrication d’objets africains, dégustation de pâtisseries africaines, …). L’Amicale Laïque, par son financement, a permis à tous les enfants de l’école d’accéder gratuitement à tous ces ateliers. Ces derniers semblaient toujours
aussi heureux de présenter sur scène le fruit de leur labeur devant leurs parents et, plus généralement, devant un public
attendri !... Après le rangement
du site grâce aux bonnes
volontés,
un
pique-nique
solidaire (chaque famille apporte
un plat à partager) a permis
de continuer la soirée dans la
même ambiance familiale,
festive et conviviale de cette
belle journée !

LE CONSEIL LOCAL FCPE
(Fédération des Conseils des Parents
d’Élèves)
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, n’hésitez
pas à nous contacter : Valérie Guillard (présidente) / 06 47 19 77 62 - fcpe.steannesurbrivet@laposte.net
Boîte à lettres devant l’école.

Amicale Laïque
Les membres ou les sympathisants de l’Amicale Laïque se retrouvent autour
d’objectifs communs : la défense de la laïcité et le soutien (moral et financier)
à une école donnant ses chances à tous.
Ce soutien se traduit par des relations étroites avec l’équipe pédagogique de l’Ecole
Jean de la Fontaine lors des diverses manifestations scolaires : Marché de Noël,
Carnaval, Fête de l’Ecole.
Mais aussi par l’organisation d’activités, sur notre commune, qui sont l’occasion de
rencontres et d’échanges entre parents de l’école et population brivetaine : Loto des
Enfants, Chasse aux Œufs, Rallye Vélo.
Le sport est un formidable facteur d’épanouissement, de détente et d’intégration.
Aussi, l’Amicale souhaite maintenir cette dynamique en continuant de proposer des
cours de Multisports aux Petits & Grands Brivetains !
Esprit d’ouverture, de tolérance, de curiosité, défense des valeurs laïques ou simple
envie de participer à la vie associative locale, selon son temps ou ses goûts, chacun
a sa place dans notre Association !
Amicalement !
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Contact : Geneviève GADAIS tél 02 40 15 23 35 ou 06 83 19 68 08
Vous êtes parents…
le RAM on vous aide dans la recherche d’un mode d’accueil
on vous guide dans vos démarches d’employeurs
on vous propose des temps de rencontres

Le RAM permet au jeune enfant
- de rencontrer d’autres enfants et adultes
- de participer à des activités d’éveil :
jeux, manipulation, motricité, chansons,

Vous êtes assistante maternelle…
- on vous sollicite pour connaître
vos disponibilités d’accueil
- on vous accompagne dans votre travail
auprès des enfants
- on vous renseigne sur votre statut
professionnel
- on vous propose des temps de rencontres

A destination des familles et des assistantes maternelles, le RAM est un espace neutre où la confidentialité est
respectée.
Ce service d’information est gratuit.
Sur Ste Anne, la Permanence du RAM a lieu le 3ème
mardi du mois, Espace les Pirogues - 2 rue du Mortier
Plat
Elle se déroule de la façon suivante :
- 9h à 10h15 : Activités d’Eveil au Périscolaire ou
en Bibliothèque pour les enfants accompagnés des
assistantes maternelles
- 10h30 à 12h : Permanence d’Accueil sur RV aux
Pirogues pour parents et assistantes maternelles qui
ont besoin de renseignements et de documents

Dates à retenir pour l’année scolaire 2013 -2014
(sous réserve de modification du calendrier scolaire par l’Education
Nationale)

15 octobre, 19 novembre, 17 décembre,
21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17
juin
…Il n’y a pas de permanence RAM pendant les
vacances scolaires…

Assistantes maternelles et jeunes enfants ont découvert les nouveaux espaces des Pirogues en bibliothèque et périscolaire.
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Bibliothèque
intercommunale
de Sainte Anne sur Brivet
Horaires d’été
Mercredi : 14h30 – 18h
Samedi : 10h – 12h
Nouveauté : possibilité d’emprunter deux livres supplémentaires pendant l’été

Océanile

Des communes de Pont-Château,
Sainte Reine de Bretagne, Crossac,
Sainte Anne sur Brivet
Service
Enfance-Jeunesse
501<700
701<900 901<1100 1101<1300 1301<1500
de
la
Mairie
de Pont-Château
2.14€
2.65€
3.16€
3.67€
4.18€
4.69€
02.40.88.07.41 06.37.99.30.06

Quotient familial

<500

Tarif d’un ticket

Accueil Espace Jeunes
07 et 29 août

8h00 à 19h00

Formation Premiers
secours
Mardi 06 août

Sport à gogo

14h00 à 18h00

Renc’art

Rendez-vous

à la Maison
de l’Enfance
à Pont-Chât
eau à 13h45

17h00 à 00h00

9h00 à 18h00

Du lundi 22 juillet au jeudi 01 août

Tournoi jeux de société

Sortie marais salants

Lundi 12 août

Vendredi 09 août

Espace jeunes

Mardi 13 août

14h00 à 18h00

Espace jeunes

Kayak de mer

Pique-nique

Mercredi 14 août
Espace jeunes

Tournoi de foot

Pique-nique

semi-nocturne

10h00 à 18h00

Mardi 20 août
Landas
Pique-nique
17h00 à 22h00

Du 29 juillet au 02 aout
Surf, paddle, char à voile
12 places
Tarif C
Inscriptions à Pont-Château

Piscine à Pontchateau
Vendredi 23 août
La Piscine
14h00 à 18h00

Quotient familial

<351

351 à 550

551 à 750

751 à 950

951 à 1150

>1150

Tarif C Commune

45.47

90.90

106.12

112.38

122.03

136.68

Tarif C Hors Commune

83.75

127.94

141.17

153.06

161.51

180.89

Tarif d’un ticket

<500
2.14€

501<700
2.65€

701<900
3.16€

901<1100
3.67€

1101<1300
4.18€

1301<1500
4.69€

>1501
5.20€

Jet ski
Mardi 27 août
Espace jeunes
13h30 à 18h00

Jeudi 08 août
Espace jeunes
Pique-nique

Caserne Pont-chateau

18h30 à 00h00

Quotient familial

14h00 à 18h00

Accrobranches nocturne

5.20€

Espace jeunes

De 9h00 à 17h30 (pique –nique)

Pique-nique

14h00 à 18h00

Lundi 05 août

Vendredi 02 août-Sortie sur le Don

Espace jeunes

>1501

Pour une activité VIP réservée, une autre activité (hors VIP) doit être choisie.

De 13h45 à 16h00

Equitation
Vendredi 02 août
Centre équestre

Espace jeunes

Un dossier d’inscription et une fiche de réservation sont à remplir pour toute inscription.

aison de
ns à la M
Inscriptio
hâteau
à Pont-C
l’Enfance

Jeudi 01 août

Espace jeunes
13h30 à 18h00

VTT à Saint-Gildas
Lundi 19 août
Espace jeunes
Apporter un vélo
14h00 à 18h00

Origami et colliers
Mercredi 21 août
Espace jeunes
14h00 à 18h00

Parc des Naudières

Karting
Jeudi 22 août
Espace jeunes
13h15 à 18h00

Lundi 26 août
Espace jeunes
13h30 à 18h30

Veillée Poker
Mercredi 28 août
Espace jeunes
18h00 à 23h00

Laser game
Vendredi 30 août
Espace jeunes
13h30 à 18h00

dossier d’inscription et une fiche de réservation sont à remplir pour toute inscription.
Ouvert auxUnjeunes
de 12 à 17 ans de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château et Saint-Gildas des Bois.

Pour une activité VIP réservée, une autre activité (hors VIP) doit être choisie.
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL

La Communauté de communes met en place depuis 2010, et sur 5 ans, son plan
de prévention des déchets, en partenariat avec l’ADEME. D’ici 2015, un objectif de
réduction de 7% de la production des déchets est prévu sur le territoire.
La distribution des composteurs a commencé, depuis
samedi 8 juin. Les habitants qui avaient préalablement
réservé, sont venus chercher le matériel.
La mise à disposition continue dans les différentes communes
du territoire, tous les samedis à venir, jusqu’au 6 juillet
(uniquement pour ceux qui ont déjà réservé un composteur).
Une autre distribution suivra, au mois d’août pour les inscriptions plus récentes, et les inscriptions du courant de l’été.
A ce jour, plus de 450 composteurs ont été réservés par les
habitants, en 3 mois.
Nous rappelons que l’opération compostage durera
jusqu’en septembre 2015.

Pour toute demande
de composteur
La réservation est obligatoire et se fait en appelant le service
Prévention déchets de la Communauté de communes. Une
date vous sera par la suite proposée pour la récupération
du composteur. Pour les nouveaux inscrits, les périodes de
distribution commenceront à partir du mois d’Août.

-
Par mail à preventiondechets@cc-paysdepontchateau.fr
- Par téléphone
au 06 87 81 22 89
-
Dans les locaux de PontChâteau (7, place de l’église)
- Lors des points d’information (Mairies et déchèteries)

Modèles et coût
2 modèles (bois): 300L ou 600L, à 10€ et 12€ soit 25% de la
valeur initiale du composteur.
Le service Environnement sera présent régulièrement
en déchèterie cet été pour de l’information sur le tri
des bennes, la destination des déchets ainsi que sur la
prévention (réemploi, compostage…). Les particuliers
pourront y faire la demande d’un composteur.
Dates communiquées par voie de presse
et sur le site internet de la Communauté de communes :
www.cc-paysdepontchateau.fr

DES RÉUNIONS POUR VALIDER SES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Le Service Emploi, en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire, organise, tous
les trimestres, des réunions d’information sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Les réunions ont lieu le
samedi matin, dans les locaux de la Communauté de Communes, 7 place de l’église à Pont-Château.
Si vous avez de l’expérience, mais pas de diplôme, il est aujourd’hui possible de faire valider ses acquis et ainsi, avec
la VAE, de raccourcir votre parcours de formation, de faire avancer votre carrière, de rebondir pour prendre un nouveau
départ ou apporter une reconnaissance à votre expérience. Prochaine réunion début octobre 2013.
Renseignements auprès du Service Emploi, guichet d’accueil de Pont-Château au 02.40.01.66.18 ou guichet
d’accueil de Saint Gildas des Bois au 02.40.01.40.10

EMPLOIS D’AVENIR :
Une opportunité présentée à la Mission Locale
Les Emplois d’Avenir sont une chance pour les jeunes non diplômés accompagnés par la Mission Locale Rurale du
Sillon. Ils permettent de bénéficier d’un contrat de travail incluant des périodes en emploi et en formation. Les employeurs
associatifs et les collectivités bénéficient d’une aide avantageuse de l’Etat : 75% de la rémunération brute du salarié pour
un contrat de trois ans maximum. Les entreprises privées bénéficient, quant à elles, d’une aide à hauteur de 35%. Le
recrutement peut être à durée déterminée (CDD), à temps plein ou partiel.
La Mission Locale Rurale du Sillon répond à vos questions sur le sujet au 06.20.94.20.52 ou au 02.40.01.55.84
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MUSIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE

LES 14èmes RENCONTRES FRANCO-AMÉRICAINES
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Du 15 au 20 août 2013
Nord - Sud - Est - Ouest !
Traditions & création des quatre coins du monde
Le festival est orchestré par Peter Marsh, violon, et François Salque, violoncelle
ARTISTES INVITÉS :
Samuel Strouk, guitariste et compositeur
Serena Fisseau, voix
Vincent Peirani, accordéoniste et compositeur Peter Sepsis, guitare électrique et composition
Donna Marsh, violoniste Trio Cay, jeunes solistes de l’université de Californie du Sud
Une superbe équipe pour un programme sans frontière autour des musiques
savantes et populaires des quatre coins du monde.

Agenda du festival
Concert «EST»
15 août à l’abbatiale - 21h
de SAINT GILDAS DES BOIS
Œuvres de Zoltan Kodaly, Belà Bartók, Max Bruch,
Stéphane Grappelli, Samuel Strouk…
Musiques traditionnelles d’Europe Centrale et compositions originales
Concert « CONCERT BACH »
19 août à la chapelle – 16h30
du COUGOU (GUENROUET)
J.S. BACH, Sonate en mi majeur pour violon solo
J.S. BACH, 3ème suite en do majeur
Concert « NORD »
16 août à l’église de MISSILLAC – 21h
Johannes Brahms, trio en do mineur opus 101 & 1ère
sonate pour violon et piano en sol majeur opus 78
Compositions originales de Vincent Peirani & François
Salque
Musiques traditionnelles & musiques improvisées.

Concert «OUEST »
19 août à l’abbatiale - 21h
de SAINT GILDAS DES BOIS
Œuvres d’Elliott Cartet, Charlie Parker, Miles Davis,
Wayne Shorter, Thelonius Monk…
Musiques traditionnelles américaines et compositions
originales
Concert « SUD »
17 août à l’église de PONTCHATEAU – 21h
Œuvres d’Astor Piazzolla, chants traditionnels d’Amérique du Sud et compositions originales
Un voyage lumineux et illuminé au sud des continents !
Concert « INTER-PÔLE… »
20 août à l’église de MISSILLAC
Musiques savantes et populaires d’Europe Centrale,
d’Amérique du Sud, d’Indonésie…
Samuel Strouk, création mondiale pour ensemble
instrumental
& autres créations des compositeurs en résidences

« PIQUE-NIQUE MUSICAL »
18 août – 12h30 dans le parc du Manoir de la Briandais à MISSILLAC
« Rencontre avec Peter Sepsis et les musiciens du festival »
18 août – 16h00 Espace La Garenne à MISSILLAC
De nombreuses expositions seront également proposées tout le mois d’août à L’espace culturel La Garenne à
Missillac, la Bibliothèque intercommunale à Missillac, la mairie de Saint-Gildas-des-Bois et à la mairie de Guenrouët.
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Liste associations
« L’Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
54, Le Champ Blanc
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.44.73.59.16
« APE Saint Michel»
Présidente : Mme Angélina OHEIX
16, Les Haies
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.66.89.26
« Arts et loisirs du Brivet »
Présidente : Mme Françoise CRAMPON
15, Bécigneul
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.29.95
« Association des donneurs de sang »
Présidente : Mme Marina VINET
18, Pocazet
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.39.91
« Fitness Amicale Laïque »
Présidente : Mme Sylvie MAZERY
54, Le Champ Blanc
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.44.73.59.16
« Association historique brivetaine »
Président : Mme Madeleine FLEURY
9, rue de l’Etang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.07.23
« FCPE »
Présidente : Mme Valérie GUILLARD
56, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.47.19.77.62
« Attelages et traditions »
Mme Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49
« BLS Badminton Sport Loisir »
Président : Mr Nicolas LEJEUNE
85, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.51.16.96.43
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Liste indépendante des parents
d’élèves
de Jean de la Fontaine
Présidente : Mme Emilie MAUJEAN
19, Les Moiries
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.24.27.51
« L’Eveil du Brivet »
Président : Mr Jean-Marc COUERON
Le Parc
44750 QUILLY
Tél. : 02.40.66.93.22
« Basket Club du BRIVET »
Présidente : Mme Estelle BAUWENS
14, Le Nuble>
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.91.85.59
« AS Brivet Football »
Président : Mr Stéphane PADIOLEAU
21bis, rue du Bois Joli
44750 QUILLY<
Tél. : 02.40.91.86.46
Correspondant pour Ste Anne
Mr Yvon GERARD
31, La Maigrerie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.22.98
« JSA Tennis »
Président : Mr Florian CERTAIN
26, Les Moiries
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.01.68.11
« OGEC Saint Michel»
Présidente : Mme Véronique LE PORT
1, La Croix Jolie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02 40 19 16 52
« Partage Bretagne Côte d’Ivoire »
Président : Mr Jean-Paul GLOTIN
20, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.18.49
« Les Aînés Brivetains »
Président : M. François LEGENTILHOMME
21, La Morandais
Tél. : 06.82.33.11.05
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« L’Etang se marre »
Président : Mr Mickaël BARRETEAU
24, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.39.95
« Tennis de Table »
Président : Mr Didier SALEY
1, Lotissement du Ruisseau
44530 SAINT GILDAS DES BOIS
Tél. : 02.40.01.43.48
« UNC »
Président : Mr Alain FLEURY
15, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.58
« VTT Brivetain »
Président : Mr Fabrice LERÉEC
85 ter, rue de Brière
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX
Tél. : 06.65.37.45.10
« Société de chasse »
Président : Mr Jean-Yves LEGENTILHOMME
9, rue de Laumur
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 02.40.88.08.25
« Veuves civiles »
Mme Michèle GRIERE
18, Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.23.72
« Le caillou qui Fâche »
embre : Mme Malika ZERMANE
Terre neuve
44750 CAMPBON

Associations
Association
des Ainés Brivetains
Notre Association encore récente se développe régulièrement et compte aujourd’hui 92 adhérents.
Notre objectif principal est la culture du lien social

Visite Tulipes et Jacinthes dans le Finistère
Permettre à ceux qui le souhaitent d’échanger au travers de
diverses activités : Voyages, Sorties, Spectacle & Organisation d’après-midi Belote en Inter-Club (9 clubs, qui à tour de
rôle, ont rassemblé entre 140 et 160 personnes, contentes
de se retrouver).
Sans oublier les jeudis après-midi où nous avons plaisir à
nous rencontrer pour échanger ensemble autour de jeux et
activités diverses choisis en fonction des goûts de chacun.
Une activité « Gym
Senior » animée par
Céline
Mahé
est
également proposée :
tous les jeudis de 12h
à 13h hors vacances
scolaires
(25€
par
trimestre).
Il
reste
quelques places dispoTerra Botanica près d’Angers
nibles.
L’organisation de notre 1er Loto a connu un gros succès. Ses
bénéfices permettent d’apporter une contribution financière
à l’occasion de sorties, allégeant ainsi la participation des
adhérents.

Nos Projets :
Le 14 Septembre 2013 : La Remontée de la Loire (aller/
retour) au départ de Saint Nazaire avec le repas sur l’ile de
Nantes.
Le 15 Novembre 2013 : Nouvelle Sortie Spectacle à Orvault
organisée par notre fédération.
Nous réfléchissons à la mise en place de
Transport Solidaire.
Vos suggestions sont les bienvenues
Bon Été et Bonnes Vacances à
Toutes et à Tous !!!
Les Ainés Brivetains

ARTS ET LOISIRS
La saison 2012-2013 touche à sa fin et nous tenons à
remercier tous les bénévoles (animateurs, animatrices et
toutes les personnes qui nous ont aidés lors de l’organisation du vide-armoire, randos crêpes).
Notre vide-armoire du 23 mars dernier a eu un grand succès
puisque nous avons pu dénombrer près de 90 emplacements qui couvraient donc la totalité de la salle des sports.
Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine en la
programmant plutôt en début du mois de mars, comme
nous l’ont suggérés de nombreux participants.
Sous un soleil radieux, une centaine de randonneurs,
amateurs de crêpes, ont parcouru les 8 kms de marche le
16 avril dernier. Merci de votre participation ! Vous pouvez
déjà réserver votre mardi 10 septembre pour un nouveau
parcours !
Pour leur sortie annuelle, une quinzaine d’adhérents,
randonneurs chevronnés, ont décidé d’aller «se perdre»
dans la forêt de Brocéliande (15-16 juin) !
Dès la rentrée, l’association Arts et Loisirs propose à tous,
un panel d’activités tant ludiques qu’artistiques.
Encadrées par nos bénévoles aguerris, elles sauront
occuper votre temps libre :
- Yoga*
- Cartonnage
- Poterie
- Art floral
- Couture
- Meubles en carton
- Peinture sur verre,
porcelaine et mosaïque,
- Patchwork
- Cuisine*
- Détente et Création
- Marche
Les cours se déroulent
pour la plupart dans la salle des associations Espace Les Pirogues Rue du Mortier Plat ou à la Salle
polyvalente.
Bonnes vacances à tous !
A vos agendas !
Inscriptions aux ateliers : Lundi 9 septembre (Permanences : de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 20h00 Salle des
associations Espace Les Pirogues Rue du Mortier Plat.
L’adhésion est de 25 euros et couvre tous les ateliers.
* Participation en sus pour les cours de cuisine et pour
le yoga. (Les nouveaux tarifs seront indiqués lors des
inscriptions)
Rando Crêpes : Mardi 10 septembre à 18h RDV aux
Pirogues pour vous inscrire !
Pour tout renseignement ou suggestion,
contactez Françoise au : 02 40 88 29 95
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Partage Bretagne Côte d’Ivoire
Avec Grégoire Ahongbonon qui passe chaque année une
dizaine de jours à Ste Anne, l’association «Partage Bretagne
Côte d’Ivoire» étend ses liens à travers tout le département
et même au-delà. Ce Béninois, maintenant connu dans une
bonne partie de l’hémisphère Nord, apporte sans relâche
son témoignage poignant et nous transmet cette énergie
d’agir afin de remettre debout tous ces malades délaissés.
En Mars dernier, plus de 1000 kms ont été parcourus
vers
Châteaubriant,
Ancenis,
Carquefou, Nort sur Erdre, la
Chapelle des Marais, St Gildas des
Bois, St Nazaire et puis Vannes, la
Pommeraye (Maine et Loire) ….
19 conférences: 13 en collèges
lycées, 4 conférences publiques, 2
interventions en maison de retraite.
2 réunions avec des associations
(FRAT et «Graine d’amitié»)
1 «repas partage», plusieurs autres
rendez-vous prévus et des tas de
rencontres improvisées...
1300 jeunes ont entendu son témoignage dans leur collège
ou lycée. Partout, le courant passe. Après la projection de
l’excellent film réalisé par Alexis DUCLOS («Les Enchaînés»)
Grégoire capte l’attention, donne son témoignage d’homme
de foi et d’action, suscite l’émotion, répond aux questions,
donne envie de faire quelque chose pour les malades
mentaux africains «oubliés des oubliés».
En mars 2012, le séjour de Grégoire parmi nous avait
permis de collecter 13 000 euros pour acheter un véhicule

4X4 d’occasion, indispensable pour le centre d’accueil de
Djougou au Bénin. (Ce centre a été construit grâce au financement de Partage Bretagne).
Cette année, l’argent recueilli (7321 euros) permettra de
financer l’installation de panneaux solaires. C’est le nouveau
projet de Grégoire, pour le même centre de Djougou.
C’est ANA, élève de 4ème au collège St Martin de Pont Château
qui a réalisé ce dessin pour Grégoire et lui a fait parvenir
dès le lendemain de son intervention au collège. Admiratif et très
touché, Grégoire n’a pas manqué
de le montrer et le commenter
dans toutes les conférences qui ont
suivi... et le dessin s’est envolé avec
lui vers le BÉNIN...
Des écoles, cette fois dans le
primaire, organisent aussi des
manifestations afin d’améliorer le
quotidien des enfants de l’orphelinat de Ouidah (Bénin). C’est ainsi
que l’école «Jean de la Fontaine», à
Ste Anne, aidée par des parents d’élèves, a mis sur pied un
«bol de riz» à la salle polyvalente. La motivation des enseignants, des parents et des enfants a permis de récolter
790 euros, afin entre autre, d’offrir un métier à tisser aux
plus anciens pour leur permettre de se former à ce nouvel
apprentissage.
MERCI à celles et ceux qui participent aux actions
ou qui font des dons à notre association «Partage
Bretagne».

Basket Club du Brivet
La saison 2012/2013 vient de se terminer pour le basket. L’heure est au bilan !
Le club a engagé cette année 4 équipes (mini-poussins(es), Poussins, Poussines et Benjamines), soit 32 Licenciés. Ce nombre devrait progresser cette année, si nous tenons compte du
nombre de participants et l’engouement que les enfants ont manifesté à la journée découverte
qui a eu lieu le 15 mai dernier. Par ailleurs, le club souhaite, pour la saison à venir, créer une
section Baby-basket destinés aux enfants nés en 2007/2008.
Nous rappelons à tous que les inscriptions ont lieu courant juin. C’est également l’occasion de lancer un appel aux jeunes
nés en 2001/2002, ils sont les bienvenus s’ils souhaitent intégrer notre équipe de benjamines pour laquelle nous manquons
de licenciés.
Afin de dynamiser le club, des opérations ont été réalisées afin de financer notamment l’achat de maillots et de matériels
(vente de viennoiseries) et participation à l’organisation avec l’école St MICHEL au vide grenier qui s’est déroulé le 8 mai
dernier à l’hippodrome de Pontchâteau.
Nous rappelons que toutes personnes qui souhaiteraient être bénévoles au sein du club sont les bienvenues (que ce soit
pour l’encadrement d’une équipe ou bien l’arbitrage des matchs ou encore pour apporter des idées nouvelles…)
Pour toute information vous pouvez contacter
Audrey Desmas au 02-40-91-86-50 ou bien Estelle Bauwens au 02-40-91-85-59
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TSA SUR BRIVET
(Tennis Sainte-Anne-sur-Brivet)

La saison 2012/2013 s’achève avec la réalisation de plusieurs projets: tout d’abord, le 9 Juin
dernier, la moitié des joueurs de tennis du Club
a eu l’opportunité de participer à une sortie au
Country Club de la Baule afin de pratiquer sur
terre battue et nous avons également réalisé des
polos personnalisés qui ont été remis fin Juin aux
licenciés.
La saison est marquée par de bons résultats des
équipes engagées en Championnat été et nous
clôturons l’année par notre traditionnel tournoi
interne qui est un moment de convivialité apprécié
par tous les joueurs.
Le dimanche 1er Septembre prochain aura lieu
le vide grenier organisé par le Club de tennis et
l’amicale laïque, nous rappelons que les bénéfices
de cet évènement permettent de maintenir un prix
attractif de licence et nous comptons sur la mobilisation de tous au cours de ce week end.
Les inscriptions pour la saison prochaine auront
lieu :
Le Samedi 7 septembre de 10h à 12h et le Mardi
10 septembre de 18h à 20h à la salle des sports.
Contact: Florian CERTAIN
flocer@orange.fr – 06 26 87 87 88

Tennis de Table
du Brivet
La saison 2012/2013 du club de Tennis de Table du Brivet arrive à
son terme et se conclut sur un bilan positif.
Tout d’abord, en ce qui concerne le championnat séniors, les
objectifs ont été respectés.
La Régionale 3 et la Départementale 1 ont obtenu de bons résultats
et se maintiennent pour la saison prochaine. La Départementale 2
et les deux Départementales 3 ont dû lutter en 2ème phase pour se
maintenir à leur niveau en fin de saison.
Puis, pour ce qui est du championnat
Jeunes, les résultats sont encourageants. En effet, la Départementale
2 Juniors termine 2ème de sa poule et
avec une hypothétique montée pour la
saison suivante.
Quant aux deux Départementales
3, évoluant dans la catégorie juniors
et cadets, elles ont effectué un bon
parcours et se maintiennent pour
la saison prochaine. Le club a pour
objectif sportif le maintien de ces
équipes.
Enfin, au niveau entraînements, la fréquentation de ceux-ci, autant
au niveau loisirs que compétition, a été importante. La création
d’un 2ème créneau pour les jeunes a été aussi un succès.
A noter que le tournoi départemental du 8 mai au Landas a été
une réussite grâce à une fréquentation de plus 170 joueurs et la
présence de joueurs de niveau national qui ont assuré une finale
de prestige.
Le tournoi interne du club se déroulera à la salle des sports de
Sainte-Anne-sur-Brivet le 07 septembre 2013 à 14h.
Possibilité d’intégrer le club en formule loisirs et championnat.
Pour de plus amples informations, merci de contacter Thierry
Daniel au 02 40 45 08 05
Le club vous souhaite de très bonnes vacances !!

Badminton
Nous avons eu le plaisir d’organiser à Ste Anne sur Brivet le 25 mai 2013, le tournoi des «6 associations».
Ainsi, la participation de Ste Reine de Bretagne, Besné, St Malo de Guersac, Férel et St Molf nous ont permis
de composer 24 équipes. Notre association brivetaine s’est classée 3ème du tournoi.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons au badminton sport loisir pour pratiquer ou vous faire découvrir
ce sport, accessible à tous. Les entrainements sont prévus :
- A partir de 20h45 le mardi,
- A partir de 20h le jeudi.
Les inscriptions se feront aux heures d’entrainement, à la salle des sports,
à partir du 3 septembre 2013. Le coût de l’inscription pour l’année est
de 30 €.
Ceux qui le souhaitent pourront participer au championnat qui se déroule
tout au long de l’année.
Contact : Nicolas LEJEUNE 02.51.16.96.43
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Matériel « Etang se marre »

Matériel
Qté dispo
Tarif unité		
		
Caution
Banc pied pliable lg 2,10 m X 0,25 m
97
0,50 €
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,80 m ( 8 pers)
32
1,00 €
Table pied pliable lg 2,10 m X 0,60 m ( 8 pers)
18
1,00 €
Plateau lg 3m X 0,60 m (10 pers)
20
0,50 €
Tréteau bois pliable
70
0,25 €

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

Pour toute réservation,
merci d’appeler
ou envoyer un mail :
06 52 45 01 93
locmatesm44@hotmail.fr
http://letangsemarre.wix.com/sasb

*P
 révoir plaque minéralogique et attelage
pour transport.
** P
 révoir 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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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
6
5,00 €
Réfrigérateur table top
3
10,00 €
Luminaire fluo étanche 1 x 36w
19
1,00 €
		
Lot de 25 assiettes, 25 verrres, 25 couteaux et fourchettes*** 6
10,00 €
		
100 €
1
80,00 €
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagères (500 kg)*
		
2 000 €
Nouveautés
1
30,00 €
Vidéoprojecteur LED		
300 €
Lot de 6 pichets en verre de 1 litre
2
6,00 €
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DON DU SANG
En 2013, la Journée mondiale des donneurs de sang fête ses 10 ans… en France !
Instaurée en 2004 à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Journée mondiale des
donneurs de sang a lieu tous les 14 juin, jour de la naissance de Karl Landsteiner. Ce médecin et biologiste autrichien a découvert le système ABO des groupes sanguins, qui lui valut en 1930 le prix Nobel
de médecine.
Lors de cette journée, destinée à sensibiliser le grand public, de nombreux pays se mobilisent afin de
promouvoir le don de sang bénévole, volontaire et anonyme. Cette journée vise également à remercier
les donneurs et à inciter les non donneurs à effectuer cet acte solidaire et généreux qu’est le don
de sang en faisant notamment de la pédagogie autour de ses enjeux.
La Journée mondiale des donneurs de sang est célébrée dans plus de 190 pays. Chaque année, l’un
d’entre eux est choisi pour accueillir l’événement mondial. Après l’Argentine en 2011 et la Corée en 2012,
la France a été désignée pays hôte pour l’édition 2013.
Depuis 10 ans, la Journée mondiale des donneurs de sang a pour objectif de promouvoir les valeurs éthiques du don de
sang. Ces valeurs ont fondé le système transfusionnel français.

Dans les Pays de la Loire :
‐ 92 554 personnes ont donné leur sang, leurs plaquettes ou leur plasma dans la région des Pays de la Loire, soit
180 960 prélèvements.
‐ 28 856 patients ont été transfusés.
‐ 417 communes, 80 entreprises et établissements publics, 83 établissements scolaires se sont engagés aux côtés de l’EFS
pour accueillir les 1 637 collectes mobiles.
‐ 6 sites fixes de prélèvements (dons sur rendez‐vous).
‐ 200 Associations pour le don de sang bénévole (ADSB), ont participé activement à l’organisation des collectes et à la
promotion du don de sang.
Et notre association, toujours aussi active, a des projets pour cette fin d’année. Le samedi 19 octobre 2013 nous organiserons une soirée SALSA. Si vous avez le sang chaud, venez-vous initier à la Salsa lors d’une soirée où vous dégusterez une
paëlla au rythme des musiques cubaines, guidés par des danseurs de l’association Nantaise SALSASSO.
Merci à tous les donneurs de Sainte Anne et des environs d’être aussi fidèle et surtout n’hésitez pas à venir accompagner.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre cause.

Info repas : menu 14 € : apéritif, paëlla, dessert, café - Repas enfant : 5€
Les tickets seront en vente au bar « L’Escale ».
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Votre CPAM vous informe
Une seule adresse pour écrire à la CPAM de la Loire-Atlantique !
Vous garantir des délais de traitement satisfaisants est un véritable enjeu pour la CPAM de la Loire-Atlantique.
En termes d’organisation, depuis la fusion des CPAM de Nantes et de Saint-Nazaire, cette volonté s’est traduite par la mise
en place d’une adresse postale unique, quel que soit votre lieu d’habitation dans le département.
Tous vos envois à la CPAM (lettres, demandes de remboursement, arrêts de travail) sont à transmettre à une seule adresse :
CPAM de la Loire-Atlantique
9, rue Gaëtan-Rondeau 44958 Nantes CEDEX 9.
Avec mon compte sur ameli.fr,
Les courriers transmis à une adresse différente
j’échange 24h/24 et 7 jours/7
ne parviennent plus à la CPAM.
avec ma Caisse d’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

La CPAM de la Loire-Atlantique adapte son offre d’accueil
Assureur solidaire en santé, l’Assurance Maladie base son action sur trois principes fondamentaux : la solidarité, l’égalité
d’accès aux soins et la qualité des soins. Elle vise à garantir à chaque citoyen, sans distinction d’âge et d’état de santé, l’accès
à des soins de qualité et à un droit aux prestations identiques en tout point du territoire.
Afin de s’adapter en permanence aux besoins des assurés, les priorités de l’Assurance Maladie évoluent et s’orientent vers les
populations fragilisées par la maladie ou par un contexte économique difficile.
15 points d’accueil dès le 2 septembre*
La CPAM de la Loire-Atlantique fait évoluer son offre de service afin de mieux prendre en compte les inégalités d’accès aux
soins et les situations de précarité dans le département. Ainsi, dès le 2 septembre prochain, 15 points d’accueil seront accessibles dans le département, dont deux nouvelles antennes prochainement créées à Nantes dans les quartiers Malakoff et Est.
Les agences recevant majoritairement une population fragile seront renforcées en effectifs et en nombre de jours d’ouverture,
permettant d’assurer un service pendant les congés scolaires.
En pratique
Afin de faciliter l’accessibilité aux services, de nouvelles modalités d’accueil seront proposées. Une organisation sur rendezvous sera mise en place pour vous apporter une réponse parfaitement adaptée à la particularité de votre dossier. En appelant
le 3646, vous pourrez bénéficier d’un rendez-vous téléphonique ou dans l’agence de votre choix. Bien entendu, vous aurez
toujours la possibilité de vous présenter aux accueils sans avoir pris rendez-vous au préalable.
Enfin, un service de visites à domicile sera offert afin de faciliter les démarches des personnes qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer dans nos agences.
Les jours et horaires d’ouverture des points d’accueil sont actualisés sur le site www.ameli.fr

*Les points d’accueil de la CPAM de la Loire-Atlantique sur le département
- 3 accueils principaux : Nantes-Beaulieu, Nantes-Bretagne et Saint-Nazaire
- 10 agences : Ancenis - Blain - Châteaubriant - Clisson - Guémené-Penfao - Nantes-La Boissière - NantesDervallières - Machecoul - Rezé - Saint-Herblain
- 2 agences en projet de création : Nantes-Est et Malakoff

30

L’écho du Brivet • n°62 • juillet 2013

CONTACT

LE POINT SUR...
de votre enfant

l’arrivée
er toute
Vous accompagner pour
important qui va mobilis
enfant est un événement dès le début de la grossesse.
Parce que l’arrivée d’un
ie vous accompagne
Malad
rance
l’Assu
votre attention,
questions.
vos
à
re
répond
et
ches
Objectif : simplifier vos démar

N° 13

En attendant bébé…

L’ACTUALITÉ DE VOTR

la LoireDepuis 2012, la CPAM de
la mise
Atlantique s’est engagée dans
s en
en œuvre de nouveaux service un
après
le
domici
à
santé : le retour
ent
pagnem
accouchement et l’accom
sophia.
des personnes diabétiques,
offrent
nalisés
person
itifs
Ces dispos
intégrant
une large palette de services
stratifs,
à la fois les aspects admini
santé.
sociaux et des conseils en
n de
Ainsi, en fonction de sa situatio
ier d’une
vie, chacun peut bénéfic
ent
pagnem
accom
d’un
réponse et
ionprofess
des
adaptés. L’implication
ires de la
nels de santé et des partena
innoCaisse dans ces programmes
meilleur
vants assure également un
suivi des patients.
agne
L’Assurance Maladie vous accomp s
service
aussi au quotidien grâce à ses
direct,
en ligne sur ameli.fr (ameliameli-santé, mon compte ameli).
vous
En ouvrant votre compte ameli,
utiles
accédez à des informations
avec
pour faciliter vos démarches
la
avez
vous
et
e
Maladi
l’Assurance
CPAM
possibilité de contacter votre
7
et jours
à tout moment, 24 h sur 24

E CAISSE
ente sophia…

surance Maladie vous prés

Vous êtes diabétique ? L’As

sociétés
patients diabétiques et les
ie avec les associations de
mieux vivre
Conçu par l’Assurance Malad accompagnement personnalisé pour vous aider à
un
savantes, sophia vous offre en prévenir les complications.
et
avec la maladie au quotidien

n
Faciliter l’accès à l’informatio

sophia reçoivent des
Les adhérents au service
pour gérer leur
supports d’information utiles
un accès dédié au site
maladie au quotidien et ont
internet ameli-sophia.fr.
seillers en santé
De même, des infirmiers-con simple appel au
sur
répondent aux questions
un accompagne0811 709 709 et propo sent tions du médecin
ment, en relais des recommanda
t.
traitan

ance
Directeur de la Caisse d’Assur
e
Maladie de la Loire-Atlantiqu

ameli.fr, vous
Avec votre compte sur
t et en toute
pouvez à tout momen
sécurité :
rembourse> suivre en temps réel vos
nt de vos
ments de santé ou le paieme
indemnités journalières,
votre CPAM,
> échanger par e-mail avec
ion de droits,
> télécharger votre attestat
journalières,
vos relevés d’indemnités
de rentes,
de pensions d’invalidité et
tion de choix
> télécharger votre déclara
plie,
de médecin traitant pré-rem
vol de votre
> déclarer la perte ou le
temps réel
carte Vitale et suivre en
carte,
l’émission de la nouvelle
Européenne
> commander votre Carte
d’Assurance Maladie,
d’adresse,
> déclarer votre changement
prévention
> accéder à votre espace
personnalisé.

a?

d’inscription joint
Il suffit de retourner le bulletin par l’Assurance
é
au courrier d’invitation adress le département
dans
Maladie. 26 043 personnes
t à adhérer à ce
ont reçu un courrier les invitan patients éligibles
des
nouveau service. 15,57 %
adhérents (chiffres
en Loire-Atlantique sont déjà
au 11 mars).

CAUE

en un coup

+ d’infos sur ameli.fr

À (RE)DÉCOUVRIR

SUR AMELI.FR
janvier !

icale
el : une surveillance méd
Le suivi post-professionn
personnalisée
,
lle mais avez été exposé

au cours
s.
de maladie professionne
ment des agents cancérogène
Vous n’avez pas déclaré
lle, à des risques, notam
dans le cadre du suivi
que
spécifi
de votre carrière professionne
le
médica
d’une surveillance
par la
Vous pouvez alors bénéficier vous est proposé si vous n’êtes plus, aujourd’hui, suivi
itif
post-professionnel. Ce dispos
é, demandeur d’emploi).
médecine du travail (retrait

Comment en bénéficier ?

t l’attestation d’exposition remise
crite à la CPAM en y joignan
travail et
Adressez une demande manus . A défaut, vous pouvez envoyer vos certificats de
départ
par votre employeur à votre
s de l’exposition.
les coordonnées de témoin
la CPAM, contactez le
par
ionnel
rofess
post-p
charge de suivi
A réception de la prise en
votre choix.
professionnel de santé de

Record d’audience en
battu !
janvier, un record d’audience
nes ont consulté ameli.fr. en
visites)
Près de 10 millions de person plus nombreux à vous rendre sur ameli-santé (500 000
en
Vous êtes également de plus 000 connexions…
620
stré
et ameli-direct a enregi
vous ?
rés ont un compte ameli. Et
Aujourd’hui, 11 millions d’assu
À SAVOIR
icata
Le traitement de vos dupl

duplicata
lle procédure de gestion des
ue a mis en place une nouve
ta devra
La CPAM de la Loire-Atlantiq
t, l’établissement d’un duplica
ent de vos dossiers. A présen
terons
traitem
consta
de
nous
temps
le
que
lors
pour réduire
la CPAM. Dès
ation préalable auprès de
à votre
avoir fait l’objet d’une réclam
éter une attestation à joindre
compl
à
ons
inviter
vous
ent, nous
une absence totale de règlem
demande de duplicata.
:
toutes vos correspondances
Une seule adresse pour
- 44958 Nantes CEDEX 9
- 9, rue Gaëtan-Rondeau
CPAM de la Loire-Atlantique

Nous appeler

du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h30

ication et information

on et conception : Pôle commun
: Jean-Paul Hélie - Rédacti
Directeur de la publication
- Dépôt légal : à parution
rie - N° ISSN : 2109-5361
Impression : Messages Imprime

Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement

millions

,

Campagne
de prévention
cardiovasculaire

un poste fixe,
* Prix d’un appel local depuis
à 17h30.
du lundi au vendredi de 8h00

VIE PRATIQUE

de la Loire-Atlantique
Caisse d’Assurance Maladie
Nantes cedex 9
9, rue Gaëtan Rondeau - 44958
Site internet : www.ameli.fr

au service vous
Depuis mars 2012, un nouve
suivi à domicile
permet de bénéficier d’un
côtés pour les
vos
à
par une sage-femme,
au-né. Proposé à la
premiers soins du nouve
à Saint-Herblain
tique
l’Atlan
de
inique
Polycl
azaire, il sera
et à la Cité Sanitaire à Saint-N
d’autres maternités.
progressivement étendu à

6

c’est le nombre de
feuilles de soins électroniques traitées à la
urseCPAM en 2012, avec un rembo
ments
ment des soins et des médica
ent des
en 6 jours. Le délai de traitem
quant à
feuilles de soins papier est
lui de 24 jours en moyenne.

ou d’adresser un
Inutile de vous déplacer
temps en déclarant
courrier, vous gagnerez du
par téléphone en
enfant
votre
de
la naissance
composant le 3646*.

Comment adhérer à sophi

Nous écrire

Après l’accouchement

La déclaration de naissance
de fil !

sur 7.

Jean-Paul Hélie

ment
met en place un accompagne e
ation de grossesse, la CPAM
adress
Dès réception de votre déclar
la venue de bébé. Elle vous
ttre d’aborder sereinement
posez :
personnalisé pour vous perme re de manière simple aux questions que vous vous
répond
pour
ité…
maternité, patern
des guides pratiques
indemnités journalières, congé
prise en charge de vos soins,
ent proposés. L’occasion pour
s!
des ateliers collectifs sont égalem
Dès le 5ème mois de grossesse, des conseillers de l’Assurance Maladie et des futurs parent
avec
direct
en
vous d’échanger

VOTRE SANTÉ

édito

JANVIER§FÉVRIER§MARS
2013

LE CHIFFRE

Informations générales

L’Assurance Maladie
mène un programme
de prévention des
maladies cardiovasculaires à destination
des 35-75 ans.
Si vous êtes concernés, vous recevrez
res
un courrier ainsi que des brochu de
er
d’information pour adopt ien,
nouvelles habitudes au quotid r
courrie
le quiz accompagnant le
.
n’est pas à renvoyer à la CPAM
mme
La réussite de ce progra et
rôle
repose également sur le
ls de
l’implication des professionne tion.
santé en matière de préven
avec
N’hésitez pas à échanger
évaluer
votre médecin traitant pour
global
le risque cardiovasculaire
encouru.

fr

+ d’infos sur ameli-sante.

L’ASSURANCE MALADIE,
ASSUREUR SOLIDAIRE
EN SANTÉ

Un conseil
architectural

Des architectes conseillers à votre écoute
Le CAUE, association départementale mise en place par le Conseil général,
Des permanences
met à disposition gratuitement sur rendez-vous des architectes-conseillers.
gratuites,
sur rendez-vous
cONsEIL
Toute personne désirant construire, rénover,
aménager, peut consulter le
D’ARchITEcTURE
CAUE. Il donne les orientations, les conseils
propres à ET
assurer la qualité archiD’URBANIsME
L’ENvIRONNEMENT
tecturale des constructions et leur bonne DE
insertion
dans le site environnant. Il
DE LOIRE-ATLANTIQUE
conseille sur le choix du terrain, l’implantation
et PAUL
les contraintes
d’urbanisme.
25 RUE
BELLAMY
44000en
NANTEs
Il analyse les besoins personnels, les explique
termes d’espace, sensibilise
au caractère des constructions et aux créations contemporaines. Le CAUE ne
tél : 02 40 35 45 10
se charge pas de la maîtrise d’œuvre du projet.fax: 02 40 35 30 60
www.caue44.com
Des permanences dans les communes
contact@caue44.com
Une équipe de 8 architectes proposent des permanences dans 45 communes
ouvert du lundi au vendredi
du département.
9h-12h30 / 14h-17h30
Pour connaître les permanences sur votre secteur, appeler
la mairie de votre
commune ou consulter le site www.caue44.com
Un centre de documentation à votre disposition
Un catalogue de maisons individuelles réalisées par des architectes est
conseil
consultable au centre de documentation, ouvert du lundi au vendredi de 9h à
d’Architecture
12h30 et de 14h à 17h30
d’Urbanisme et
de l’Environnement
CAUE : 25 rue Paul Bellamy 44000 Nantes - contact@caue44.com
de Loire-Atlantique
www.caue44.com
Conseil d'Architecture
d'Urbanis m e et
de l'Environnem ent
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Informations générales

Union
des Apiculteurs de
Loire-Atlantique
Comme chaque année de l’Union des Apiculteurs
de Loire Atlantique met en place son réseau et une
permanence téléphonique pour vous permettre de
signaler les essaims sur votre commune. L’intervention est bien sûr gratuite et pratiquée par un apiculteur local.
SOS ESSAIM 44
06 28 28 82 93
UNAPLA : Maison de l’apiculture
1 bis rue Fontaine des Baronnies 44100 Nantes
02 40 71 95 20 unapla@orange.fr

A ne pas confondre...
Il y existe des milliers d’insectes
volants, et même des centaines
d’espèce d’abeilles en France !
Regardez autour de vous et
sachez reconnaître
et différenciez ceux-là !

Et l’abeille…
Le réseau d’apiculteurs
du département « SOS Essaim 44 »
ne se déplace que pour les essaims
d’abeilles !
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Jeunes lycéens
étrangers cherchent
une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche une
famille à partir du mois de Septembre 2013 pour une année
scolaire. Elle fait partie d’un club de handball et joue du
piano. Plus tard elle aimerait enseigner la langue française
en Allemagne. Mariana, jeune mexicaine et passionnée par
la danse arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour
de 10 mois et elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Chantal Hervouet/ Bouguenais
02.40.65.34.27/ 06.83.78.08.53
Bureau Coordinateur CEI - 02.99.20.06.14

Informations générales

Aide à Domicile
pour Tous
ADT 44 - 85
Quel est son rôle ?
L’objectif de l’ADT : accompagner les familles et les
personnes dans leur vie quotidienne dès lors qu’elles
ressentent le besoin d’une intervention d’aide pour la
réalisation des actes de leur vie quotidienne, et quelques
soient les situations matérielles, morales ou sociales.
L’ADT accompagne, aide et soutient les personnes
en perte d’autonomie (personnes âgées ou porteuses
de handicap), les familles fragilisées par un évènement
(grossesse, arrivée d’un enfant, séparation, maladie,
accident, reprise d’activité, décès…) ou confrontées à
des besoins de garde d'enfant.

Tous les intervenants de l’aide à domicile sont des
professionnels de l’aide à la personne (auxiliaires
familiaux formés, auxiliaires de vie sociale, Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale).

Ce qu’elle propose ?

Elle peut intervenir
- dans le cadre de son conventionnement avec la CAF
(calcul du montant selon quotient familial)
- dans le cadre de sa reconnaissance par les services
du Conseil Général, de la CARSAT, de la MSA et de
nombreuses autres caisses, ou à la demande des
mutuelles
- sur simple demande des familles ou des ménages

En fonction des besoins individuels elle apporte un
soutien technique et/ou éducatif par une intervention
différenciée et adaptée à chaque situation :
- aide aux tâches domestiques
- garde d’enfant à domicile
-
aide au répit des parents d’enfants présentant un
handicap mental
- soutien à la fonction parentale
- soutien lors de la perte d’autonomie

A qui elle s’adresse ?
L’ADT s’adresse à toutes les personnes quelques soient
leur âge, et leurs revenus : famille, personnes âgées,
personnes handicapées. Elle propose des services en
mandataire (intervenant salarié de la famille) ou en prestataire (salarié de l’association).

L’association accepte les paiements par CESU
L’ADT intervient sur tout le département du 44-85

Qui contacter ?
- Antenne de Pontchâteau : 2 route de St Roch – tél : 02.40.88.29.19
- Siège du pôle Atlantique : 3 rue Brizeux – 44600 St Nazaire – tél : 02.40.19.09.04
Association Aide à Domicile pour Tous Loire-Atlantique Vendée
Pôle Atlantique
3 rue de Brizeux - 44600 St Nazaire
Tél. 02 40 19 09 04 - Courriel : adt@aideadomicilepourtous.org
www.aideadomicilepourtous.org
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PRIOR
PRIOR Maladies Rares,
une initiative «maladies rares»
en Pays de la Loire
créée en 2010 aux Centres
Hospitaliers Universitaires
de Nantes et d’Angers.
PRIOR
Plateforme
Régionale
D’Information
et d’Orientation
des maladies
Rares)
est un lieu d’accueil et d’information qui :
-
S’adresse aux malades, à leur
entourage; mais aussi aux professionnels de tout secteur concerné par
l’accompagnement de ces personnes.
- Travaille en lien étroit avec les délégués
des associations de malades, les
centres experts Maladies Rares de
la région, les maisons départementales des personnes handicapées et
les établissements et services pour
les enfants et adultes en situation de
handicap.

- Ne pratique ni soins, ni diagnostic, mais
vous assistera dans vos démarches et
vous aidera à identifier les professionnels qui peuvent vous soutenir, au plus
près de votre domicile.
Vous êtes porteur d’une maladie rare
ou vous accompagnez une personne
de votre entourage affectée par une
maladie rare ?
PRIOR vous accueille à la plateforme ou
peut se rendre dans votre lieu habituel
de vie.
Votre maladie a des répercussions
sur votre quotidien ?
PRIOR vous aidera à identifier vos
besoins, vous informera sur vos
démarches administratives et vous
accompagnera dans la recherche de
professionnels ou de personnes en
capacité de vous aider.
Vous êtes un professionnel, un
délégué d’une association ?
PRIOR peut vous mettre en contact
avec les experts maladies rares en
région ou rassembler des personnes
compétentes autour d’un débat avec
votre équipe.
PRIOR est une équipe pluridisciplinaire :
- Isabelle Bazanté, infirmière conseillère
en génétique

-
Murielle Ribeiro et
Arnaud Roy, psychologues
- Bérengère Thibault,
ergothérapeute
- Caroline Yaméogo
et Aurore Boutier, assistantes sociales
- Catherine Pateron et Blandine Legeay,
secrétaires
Vous pouvez les contacter
au 0820 26 00 10
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00
Au CHU d’Angers : 1er étage
du bâtiment des 4 services
Au CHU de Nantes : Hôtel Dieu,
3ème étage Aile Ouest

Gendarmerie Protection de l’habitation
Protéger son habitation
- Protéger et renforcer les points d’accès (portes, fenêtres, entrées principales et
secondaires, etc.) ;
- Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée
(chercher les enfants à l’école, boulangerie, etc.). Ne pas cacher ses clés sous un
paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l’extérieur ;
- Ne pas laisser entrer des inconnus ;
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres,
prospectus qui s’amoncellent sous la porte, dates d’absence sur le répondeur téléphonique, etc.) ;
- Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son habitation pouvant faciliter
les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers, etc.) ;
- Entretenir ou faire entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son
habitation reste visible de la rue. Bien identifier le numéro de sa résidence afin de
faciliter l’intervention des services de gendarmerie ou de police.

Participer à la prévention des cambriolages
- Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile
en cas d’absence ;
-
Signaler ses dates d’absence prolongée à sa brigade de gendarmerie ou son
commissariat. Des passages pourront alors être effectués par les patrouilles.

Prévenir en cas de présence suspecte
- Signaler en composant le 17 les véhicules et/ou les individus (y compris adolescents) qui semblent se livrer à un
repérage des lieux (village, quartier, habitation) ou s’apprêtant à commettre un délit ;
- Donner, si possible, des éléments précis d’identification (type, marque et couleur des véhicules, plaques
d’immatriculation, tenue vestimentaire, etc.).
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EN CAS
D’URGENCE
COMPOSEZ LE

17

Un gendarme
spécialiste de
l’urgence sera à
votre écoute

Calendrier des manifestations 2013
AOUT

Mardi 6

Collecte

Don du sang

Samedi 10

Cinéma plein-air

Municipalité

Samedi 24
SEPTEMBRE

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
OCTOBRE

Repas des aînés

Municipalité

Vendredi 4

Collecte

Don du sang

Samedi 12

Loto

Foot ASB

Samedi 19

Soirée Salsa - Paëlla

Don du sang

Dimanche 20

Bourse aux vêtements
Jouets et puériculture

Amicale Laïque

Dimanche 27
NOVEMBRE

Marché d’Automne

Ecole Saint-Michel

Samedi 2

Loto

Partage Bretagne Côte d’Ivoire

Vendredi 29
DECEMBRE

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

L’Étang se marre
L’édition 2013 des festivités au lieu-dit de l’Etang de la Couëronnais approche à grands sauts de grenouilles.
En effet, en la date du 24 août 2013, dans cette contrée brivetaine, il faut s’attendre à voir arriver maintes
phénomènes étranges et féériques, de là à se remémorer certains contes et légendes chers à notre enfance
et aux plus grands bien sûr …sans omettre le feu d’artifice qui viendra clore ce spectacle….
En attendant ce moment d’évasion fantastique, il y aura comme à l’accoutumée le fameux repas du cochon
grillé accompagné de sa sauce légendaire précédé de l’animation d’accueil sur le site grâce au retour des prestations d’associations. Et pour clôturer cette soirée, il va sans dire que le bal en plein air vous accompagnera
jusqu’à la fin de cette belle soirée d’été …
En espérant vous compter (conter) parmi nos convives, nous vous donnons rendez-vous le 24 août 2013 afin
de se ressasser les meilleures histoires imaginaires de notre plus tendre enfance...
Site Internet de l’association «L’étang se marre» : letangsemarre.wix.com/sasb
Tarifs : Repas cochon grillé 15 euros et repas enfant 5 euros.
Les billets des repas seront à retirer à partir du 14 juillet au point de vente habituel à Halles Dis chez Arsène à
Sainte-Anne-sur-Brivet ou en ligne sur le site internet de l’association (Nouveauté)
En attendant de vous rencontrer vers la fin du mois d’août, l’association vous souhaite de bonnes vacances !!

B
V

onnes
acances

2013

