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« Sainte Anne avance ». L’espace de
rencontres sports jeunesse, en fonction depuis
janvier, répond, je l’espère, aux besoins de nos
associations, de nos clubs sportifs et de nos
écoles.
« Sainte Anne évolue ». Le conseil municipal
a arrêté le prochain PLU le 25 janvier 2016
et, après consultation des PPA (personnes
publiques associées) et enquête publique, il
sera applicable début 2017. Pour faire suite à cet
important document, une étude de programmation urbaine, accompagnée d’une réunion
publique le 14 juin envisage des constructions
de logements et un déplacement total de
l’école publique rue du Mortier Plat.
« Sainte Anne investit ». La construction
de la maison de santé est en cours avec une
livraison prévue fin 2016. Nous sommes totalement engagés pour que cette structure
accueille les professionnels de santé y compris
bien sûr un médecin. Nous venons de choisir
le maître d’œuvre pour une rénovation conséquente de la salle polyvalente pour un début
des travaux fin juin 2017.
« Sainte Anne souffre ». La pollution aux
hydrocarbures aux hameaux de Tragouët et du
Guignaud a créé une situation fortement inconfortable et très perturbante pour les riverains.
Les disparitions d’une Conseillère et d’un ancien
Adjoint ont plongé notre commune dans la
tristesse.
To be or not to be
Le monologue d’Hamlet
Être, ou ne pas être, c’est là la question. Y a-t-il plus
de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches
de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre
une mer de douleurs et à l’arrêter par une révolte ?
Mourir, dormir, rien de plus... et dire que par ce
sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux
mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair :
c’est là un dénouement qu’on doit souhaiter avec
ferveur. Mourir, dormir, dormir ! peut-être rêver ! Oui,
là est l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir
dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes
débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit
nous arrêter. C’est cette réflexion-là qui nous vaut
la calamité d’une si longue existence. Qui, en effet,
voudrait supporter les flagellations et les dédains
du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de
la pauvreté, les angoisses de l’amour méprisé, les
lenteurs de la loi, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes,
s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon ?
Traduction de François-Victor Hugo
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Tirage : 1 300 exemplaires
Réalisation :
Tél. 02 40 58 31 03 - www.kalydea.fr
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

« Sainte Anne vit ». Notre population, nos
effectifs scolaires sont en hausse constante,
les bénévoles des associations sont toujours
présents pour animer notre vie locale, les
services proposés par la commune ou l’intercommunalité (périscolaire, restaurant scolaire,
ados, piscine, bibliothèque …) sont largement
utilisés.
Mais quittons un instant l’intendance, somme
toute sereine de notre commune. En cet été
2016, 400 ans après la mort de William Shakespeare, je vous propose un regard décalé pour
lire, relire ou mieux entendre ce grand magicien
des mots. « To be, or not to be : that is the
question » Il a suffi de dix mots à Shakespeare
pour poser une question qui a fait le tour du
monde. To be or not to be, être ou ne pas être,
se dit dans toutes les langues. C’est le refrain
universel de l’homme qui doute. Aujourd’hui,
toujours follement aimé, joué, adapté, inégalable, inégalé. « To be or not to be » et l’incertitude de toute réalité, « Romeo et Juliette » et la
grâce éblouissante des amants, « Le Roi Lear » et
la folie pour comprendre… Shakespeare et ses
mots, ses phrases, ses poèmes, ses tragédies, ses
comédies sont 4 siècles plus tard d’une fantastique audace !
Alors pourquoi pas, par l’intermédiaire de notre
bulletin municipal, rendre hommage à l’un des
plus grands dramaturges de tous les temps ?
Monologue of Hamlet
To be, or not to be: that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and, by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ’tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause. There’s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,
The pangs of dispriz’d love, the law’s delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin?
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6, rue de l’Étang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 02 40 88 14 09
Fax. 02 40 91 80 64
Internet :
www.sainte-anne-sur-brivet.fr
Courriel :
mairie.ste.anne.sur.brivet@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Le jeudi : 9h - 12h - Fermé l’après-midi
Le vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Le samedi : 9h - 12h
SERVICES ADMINISTRATIFS :
• Jean-Marc LE JÉLOUX : Secrétaire général,
•A
 nnie DRÉNO : Comptabilité, Salaires,
Élections, Cimetière,
•A
 dèle JOLY : SIAHB (syndicat
d’assainissement), Urbanisme,
Enfance-Jeunesse,
• L aura SAVÉA : Accueil, État-civil,
Restauration scolaire, Action Sociale.
Le service urbanisme est fermé le vendredi
après-midi.
SERVICES TECHNIQUES :
• P ascal PERIO, Responsable du service,
•N
 icolas EMERIOT, Erwan NOURRY,
Reynalds BAUWENS, Christophe BALU.
SERVICES AUX ÉCOLES :
•R
 estauration Scolaire : Monique ORAIN,
Marie-Laure BELLIOT, Angélique GUILLON,
Séverine SALEH, Carole VIGNOT,
Marie-Laure BEZIEAU.
• É cole publique : Anne BREISACK,
Annie CASIMIR,
Sylvie EVAIN, Laurence LE ROUX,
Claudie MEIGNEN.

L’AGENCE POSTALE :
•N
 adine 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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Nouvelle constitution des commissions depuis mars 2016
Appel d’offres

Commission des impôts

Titulaires : Marie JOSSO, Jacques BOURDIN, Joël BEAUGEARD
Suppléants : Sophie DE LIL, Christophe GATTEPAILLE, Romane GRIERE
Titulaires : Marie JOSSO, Karine HERVY, Claire COURRAUD
Suppléants : Adrienne SAGE, Gilbert UM, Sophie DE LIL

Extérieurs titulaires : Claude GOUIN, Louis ROBARD, Pierre LAMOTTE,
Yvon SEVERE, Catherine CERTAIN, Gérard OHEIX, Sylvie PAJOT, Marie
Renée COUERON
Extérieurs suppléants : Thierry GRIERE, Jean SAUZEREAU, Didier
DEVAUTOUR, Jacques GUINEE, Jean Pierre MEIGNEN, Marie Anne
MENARD, Alain GUIHARD, Vincent LEGENTILHOMME

CCAS

Révision de la liste électorale

Elus : Marie JOSSO, Marie GAUTIER, Jean Claude HERMANT, David
GLOTIN, Sylvie GEFFRAY, Karine HERVY
Membres extérieurs : Lydie GERARD, Cécile MORICEAU, Louis
LEROUX, Marcel GERAY, Laetitia MARTIN, Yvon SEVERE

Elus : Philippe BELLIOT, Hugues LEGENTILHOMME, Sophie DE LIL
Tribunal : Catherine CERTAIN, Marie Anne MENARD, Sylvie PAJOT
Préfecture : Jean SAUZEREAU, Jean LEGENTILHOMME, Jacques
GUINEE

Délégation de service public

Commissions municipales facultatives et consultatives
Finances - Cimetière

Urbanisme - Equipements collectifs - Sécurité

Karine HERVY, Marie JOSSO, Joël BEAUGEARD, Jacques BOURDIN,
Claire COURRAUD

Jacques BOURDIN, Marie JOSSO, Gilbert UM, Sophie DE LIL, Christophe GATTEPAILLE, Jean-Claude HERMANT, Joël BEAUGEARD,
David GLOTIN

Voirie - Aménagement - Environnement
Christophe GATTEPAILLE, Nicolas LEJEUNE, David GLOTIN, Marie
JOSSO, Claire COURRAUD, Joël BEAUGEARD

Communication - Bulletin municipal
Marie JOSSO, Adrienne SAGE, Karine HERVY, Gilbert UM, Romane
GRIERE, Hugues LEGENTILHOMME

Site Internet
Marie JOSSO, Michel FOSSIER, Adrienne SAGE

Associations - Sports - Culture - Tourisme
Joël BEAUGEARD, Nicolas LEJEUNE, Gilbert UM, Romane GRIERE,
Marie JOSSO, David GLOTIN, Marie GAUTIER, Jean-Claude HERMANT

Gestion des salles communales - Fêtes et cérémonies
Joël BEAUGEARD, Karine HERVY, Sophie De LIL, Romane GRIERE,
Sylvie GEFFRAY, Marie GAUTIER, Christophe GATTEPAILLE

4

L’écho du Brivet • n°68 • juillet 2016

Commission agricole
Christophe GATTEPAILLE, Claire COURRAUD, David GLOTIN, Marie
JOSSO

POS - PLU
Jacques BOURDIN, Marie JOSSO, Hugues LEGENTILHOMME, Michel
FOSSIER, Nicolas LEJEUNE, Jean-Claude HERMANT, Marie GAUTIER,
Romane GRIERE

Enfance - Jeunesse
Marie JOSSO, Karine HERVY, Claire COURRAUD, Gilbert UM, Sylvie
GEFFRAY

Gestion maison de santé - Logements locatifs
Karine HERVY, Marie GAUTIER, Jean-Claude HERMANT, Sylvie
GEFFRAY, Gilbert UM

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s
Commissions extra-municipales facultatives
et consultatives
Restauration scolaire
Marie JOSSO, Karine HERVY, Claire COURRAUD,
Marie GAUTIER, Jacques BOURDIN, Gilbert UM
+ représentants de parents d'élèves et équipes enseignantes

Conseil Municipal d'Enfants
Elus : Marie JOSSO, Karine HERVY
Animateurs : Nadine COUERON, Jean-Pierre MEIGNEN, Michel VATRE

Représentants auprès des écoles
École publique conseil d'école Jean de La Fontaine
Titulaires : Philippe BELLIOT, Marie JOSSO
Suppléante : Adrienne SAGE

SDAEP "ATLANTIC'EAU"
Commission territoriale du Bassin de Campbon
Philippe BELLIOT

Syndicat Départemental d'Energie de Loire-Atlantique (SYDELA)
Titulaires : Jacques BOURDIN, Michel FOSSIER
Suppléants : Joël BEAUGEARD, Marie JOSSO

Communauté de Communes
Conseillers communautaires
Philippe BELLIOT, Marie JOSSO, Karine HERVY, Hugues LEGENTILHOMME

Référent transports scolaires
Joël BEAUGEARD

Référent randonnée (P.D.I.P.R.)

École privée Saint Michel
Marie JOSSO

Désignation élus référents
Sécurité routière : Jacques BOURDIN
Défense : Michel FOSSIER
Animation sportive cantonale : Joël BEAUGEARD

Syndicats intercommunaux
Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Haut-Brivet
(SIAHB)
Titulaires : Philippe BELLIOT, Christophe GATTEPAILLE, Joël
BEAUGEARD
Suppléant : Nicolas LEJEUNE, Jacques BOURDIN
Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)
Titulaire : Philippe BELLIOT
Suppléant : David GLOTIN

Titulaire : Hugues LEGENTILHOMME
Suppléant : Joël BEAUGEARD

Autres organismes
Office de tourisme
Titulaire : Joël BEAUGEARD
Suppléant : Michel FOSSIER

PACTES (association d'insertion)
Titulaire : Marie GAUTIER
Suppléant : Jean-Claude HERMANT

FDGDON 44
Titulaire : David GLOTIN
Suppléant : Christophe GATTEPAILLE

PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Septembre à
décembre 2016
LE MAIRE : Les samedis
de 9h30 à 11h30
• Samedi 3 Septembre
• Samedi 15 Octobre
• Samedi 26 Novembre
ou sur rendez-vous
le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS : Les samedis suivants de 11h00 à 12h00
• JOSSO Marie
1er Adjoint : Affaires générales,
Enfance - Jeunesse et Communication
10 Septembre – 22 Octobre - 3 Décembre
• BEAUGEARD Joël
2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture
17 Septembre – 29 Octobre - 10 Décembre
• BOURDIN Jacques
3ème Adjoint : Urbanisme, Bâtiments, Projets
communaux
24 Septembre – 5 Novembre - 17 Décembre

• HERVY Karine
Conseiller délégué : Finances, Santé, Cimetière
1er Octobre – 12 Novembre - 24 Décembre
• GATTEPAILLE Christophe
Conseiller délégué : Voirie, Agriculture, Environnements
8 Octobre – 19 Novembre - 31 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.
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Indicateurs de la commune

Indicateurs financiers
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Budget
Compte Administratif 2015
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
3%

3%

41%

18%

34%

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

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

7% 2%

622 337,66 €
516 686,50 €
269 117,98 €
43 304,52 €
51 442,70 €
1 502 889,36 €

Impôts et Taxes
995 287,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
–€
Dotations et participations
746 897,41 €
Produits des services du domaine et ventes
129 071,54 €
Divers et Opérations d’ordre
40 988,79 €
TOTAL
1 912 244,74 €

52%
39%

RECETTES
Aux recettes constituées de la perception des
impôts locaux, des dotations de fonctionnement
reçues de l’Etat, des produits venant des différents
services (restauration scolaires…)

L’Excédent de Fonctionnement à fin 2015 : 1 282 014,34 € est reporté sur le budget primitif 2016 :
820 728,83 € en recette d’investissement et 461 285,51 € en recette de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

9%
11%

10%

70%

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

17%

Immobilisations en cours
864 647,66 €
Remboursements d’Emprunt
117 935,28 €
Immobilisations corporelles et incorporelles
141 501,33 €
Divers et opérations d’ordre
113 109,64 €
1 237 193,91 €
TOTAL
Excédent de fonctionnement capitalisé
Dotations, fonds divers
Subventions d’investissement
Divers
TOTAL

283 687,98 €
95 099,49 €
203 776,52 €
117 589,07 €
700 153,06 €

41%
29%
14%

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

Sur 100 euros dépensés en 2015
(Fonctionnement + Investissement)
22,71 € - Charges de personnel
28,68 € - Charges à caractère général (Restauration scolaire,
APS-ALSH, Entretien bâtiments, etc.)
36,52 € - Investissement (Travaux, matériel, études…)
6,18 € - Remboursement de la dette
5,71 € - Divers
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Budget primitif 2016
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

SECTION FONCTIONNEMENT : 2 280 660,51 €
DEPENSES
5% 2%

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

17%

14%
32%

380 000,00 €
740 000,00 €
675 000,00 €
320 000,00 €
109 660,51 €
56 000,00 €
2 280 660,51

30%

5% 2%

20%

RECETTES
Impôts et Taxes
Excédent de fonctionnement reporté
Dotations et participations
Produits des services du domaine et ventes
Divers
TOTAL

44%

28%

1 014 747,00 €
461 285,51 €
638 626,00 €
121 000,00 €
45 002,00 €
2 280 660,51

SECTION INVESTISSEMENT : 2 480 939,88 €
DEPENSES
5%

Équipements et Études (Espace sport

7%

33%

54%

6%

et jeunesse, Maison de santé, Logement,
Ecole et Salle polyvalente…)

1 338 581,09 €

Solde exécution (n-1)
Remboursement d’emprunt
Divers + Opérations d’ordre
TOTAL

820 728,83 €
135 000,00 €
186 629,96 €
2 480 939,88

27%

19%

15%
33%

RECETTES
Emprunts
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé (n-1)
Subvention d’Investissements et Dotations
Divers
TOTAL

670 000,00 €
380 000,00 €
820 728,83 €
458 982,38 €
151 228,67 €
2 480 939,88

Taux d’imposition 2016
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.

Impôts Locaux 2016
Taxes
Taux 2015
Taxe d’habitation
18,51 %
Taxe foncière bâti
25,58 %
Taxe foncière non bâti
58,14 %
Produit des trois taxes pour 2016

Bases notifiées pour 2015
2 096 170
1 442 470
97 156

Taux votés en 2016
18,88 %
26,09 %
58,14 %

Produit fiscal correspondant
406 680
381 459
56 628
844 767

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâti apporte un supplément de recettes de 15 454,00 €
pour l’année 2016.
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Participations aux écoles pour l’année 2016-2017
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.
Participation aux fournitures scolaires des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune
et des classes spécialisées hors commune.
Participation aux frais de matériel pédagogique des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant l’école Jean De La Fontaine.
Participation au projet éducatif des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune.
Participation par enfant et par jour pour les classes de découverte (subvention limitée à 1 classe par école par an), 9 jours
maximum, 35 élèves maximum, non reportable d’une année sur l’autre si non programmé.

698,06 €
43,96 € /an/élève
14,44 € /an/élève
17,18 € /an/élève
5,27 €

Accueil Péri-Scolaire

Accueil et Loisirs Sans Hébergement

Tarif 1/2 heure - 2016-2017

QF

QF
< 550
< 700
< 850
< 1000
<1150
> 1150 et Ext. commune si place disponible

CAF /MSA Autres
0,85 € 1,22 €
1,07 € 1,40 €
1,18 € 1,56 €
1,32 € 1,73 €
1,44 € 1,86 €
1,56 € 2,01 €

< 550
< 700
< 850
< 1000
< 1150
> 1150 et Ext. commune
si place disponible

CAF / MSA
Autres
1/2 j
journée 1/2 j
journée
4,53 €
7,89 € 6,32 € 11,46 €
5,21 €
9,28 € 7,08 € 12,90 €
5,68 € 10,20 € 7,42 € 13,64 €
6,15 € 11,14 € 7,79 € 14,38 €
6,61 € 12,05 € 8,28 € 15,36 €
7,09 €

12,87 €

Restauration scolaire - TARIFS 2016-2017

Garderie du mercredi

Maternelle
CP au CM2

École Jean de La Fontaine

3,47 €
3,69 €

Adulte

4,94 €

8,84 €

16,10 €

Garderie du Mercredi de 11h45 à 12h45
Forfait annuel garderie : 15 € / enfant

SUBVENTIONS 2016
Une augmentation de 2 % des subventions a été votée.
Jeunesse et Sport adhérant à une Fédération et Musique
Le Principe établi est d’attribuer une part fixe de 753,34€ plus une part
variable de 8,74€ ( en fonction du nombre de licenciés brivetains)
Associations adhérant à une fédération ou autre groupement
Football
1 724 €
Tennis
1 348 €
Basket Ball BCB
1 129 €
Tennis de table
464 €
L'Eveil du Brivet
850 €
Associations non adhérant à une fédération
V.T.T Brivetain
320 €
Badminton
320 €
Culture-Loisirs-Environnement
Les associations concernées : Arts et Loisirs du Brivet, Association
Historique Brivetaine, Société de chasse, U.N.C-A.F.N et Les Aînés
Brivetains ont une subvention de 320 €.
Associations Humanitaires et de santé
A.D.M.R
329 €
A.D.A.R
329 €
A.D.T 44
329 €
Association pour les soins à domicile A.P.L.S
329 €
Les Miniminots
329 €
Missions Etrangères (lutte contre la faim)
329 €
Restos du cœur de Pont-Château (Bon d’achat)
329 €
Association Française contre la Myopathie
142 €
Les Virades de l’espoir - A.P.L.S
142 €

Association des paralysés de France
Association des Parents Résidents et Amis de la maison
d’Accueil spécialisée de Couëron
FNATH
Alcool Assistance
ADAPEI
France ADOT 44
La Ligue contre le Cancer
Le Secours Populaire
Le Secours Catholique
La Croix Rouge
Association des sclérosés en plaque
APAJH44
Service Conseil Logement
Association Cantonale
P.A.C.T.E.S (Permanence Association Cantonale Travail
Entretien Service)
Subventions diverses
La prévention routière
AFDI Loire Atlantique
Associations des écoles
Amicale Laique
A.P.E
Union Sportive de l’enseignement public
Union générale Sportive de l’enseignement privé

142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
142 €
700 €
111 €
52 €
2 819 €
2 273 €
548 €
442 €
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Nos joies et nos peines
Naissances
CHAPON ROUSSEL Timy
3, Rue de la Chesnaie
LEPAROUX Loïs
23, Bécigneul
BULLAIN Claudia
3, La Villalée
SALMONIE Raphaël
14, Rue de la Vallée
MAILLARD Maëla
11, Le Champ Blanc
COQUET Nolan
37, Coisnongle
BARBIN Lucas
4 La Bodinais
CORNILLEAU Gabin
1, Rue des Acacias
FOURNIER Ahéli
2, Le Perrin
GERARD Manon
17, Bécigneul
FOUCHER DAVID Gaspard
44, Balasson

2-janv.
12-févr.
17-févr.
19-févr.
1-mars
7-mars
11-mars
26-mars
27-mars
28-mars

DERIANO Barnabé
4, Binard
POUILLE Mathias
35bis, Le Clos Fleuri
PELAUT Ethan
38, La Miretterie
SAUVÉE Naëlle
22, La Turcaudais
CAILLON Louis
38, Hessin
GUERAUD Jade
110, Le Champ Blanc

31-mars
2-avr.
10-avr.
30-avr.
23-juin
1-juillet

29-mars

Décès

Mariages

M. GLOTIN Jean
35, Coisnongle

79 ans
23-janv.

COURRAUD Claire
BONNE Gabriel

16-janv.

Mme. DEJOIE, épouse MAUJEAN Emilie
19, Rue des Moiries

36 ans
24-janv.

GERARD Erwan
CERTAIN Stéphanie

21-mai

M. GAUTIER Yves
5, Rue de Laumur

77 ans
3-mars

LAHAYE Aurélie
PANCHERET Vincent

4-juin

M. COURTOIS Damien
18, Rue de la Chapelle

46 ans
5-mars

Mme. LEGENTILHOMME, épouse MEIGNEN Marie
27, La Crandelais

82 ans
28-mars

M. FLEURY Allain
15, Rue de la Vallée

79 ans
9-avr.

M. NGO VAN CHI Alain
2, La Croix Jolie

63 ans
24-avr.

M. LANIAU Gérard
59, Le Clos Fleuri

73 ans
30-avr.

M. LEGENTILHOMME Michel
10, La Barre

65 ans
3-mai

M. YVIQUEL Philippe
3, Le Goulet de Balasson

54 ans
31-mai
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Conseil Municipal Enfants

Une rencontre intergénérationnelle

Conseil Municipal

C’est autour d’une galette des rois que ce samedi 16 janvier se sont
retrouvés 36 aînés de plus de 80 ans et nos jeunes élus. Pour la
deuxième fois le CME organisait une rencontre intergénérationnelle
et il est agréable de constater que ce sont des moments appréciés
de tous.

Le CME a été convié au Conseil Municipal Adultes du lundi 30 mai.
Après une présentation par le maire du fonctionnement d’une
commune à l’aide d’un diaporama, les jeunes élus ont assisté au
premier point de délibération, c’est-à-dire le tirage au sort des jurés
d’assises.

Troc livres
Le CME a l’intention d’organiser un troc livres spécial enfants.
Afin d’optimiser ce projet un fonds documentaire est nécessaire. Des
livres en bon état pour les 4-12 ans pourront être déposés en mairie à
partir du mois de septembre.

Opération « récupération de lunettes »
Le samedi 12 mars, Laly et Méloë ont remis 143 paires de lunettes aux
Opticiens mutualistes.

Maisons des insectes

Commémoration du 8 mai
Lecture d’un poème sur le thème de la paix par Killian, Thomas et
Enzo.

L’un des projets du CME était la conception d’une maison à insectes. Le but
étant d’offrir un repère, un lieu de développement pour les insectes permettant
la pollinisation, contribuant à la reproduction et au maintien de la
biodiversité. Il a fallu plusieurs réunions de nos commissions pour
réaliser la construction de deux maisons.
L’ossature bois terminée, il ne restait plus qu’à remplir cette structure
de matériaux naturels : pommes de pins, rondins percés, bambous,
écorces, briques, petits branchages, foin, pots de terre remplis de
paille… ces réceptacles servant de refuge aux précieux insectes qui
équilibrent la flore et la faune, dans ce rôle de reproduction et de
prédation.
Le samedi 18 juin était installée une des deux maisons dans la cour
de la restauration scolaire, l’autre a été implantée au niveau du rondpoint des « quatre routes ».
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Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a
été arrêté par le Conseil Municipal le 25 janvier dernier.
Actuellement, le projet de PLU a été transmis pour avis aux
personnes publiques associées (Conseil Départemental,
DDTM, Chambre d’Agriculture…), il sera dès la rentrée
scolaire 2016, soumis à enquête publique et la population
sera invitée à venir s’exprimer sur le dossier.

Étude
de Programmation
Urbaine (EPU)
Depuis septembre 2015, deux groupes de travail ont été
constitués afin de débattre sur les orientations à donner
en matière de programmation urbaine. Ces groupes
sont constitués d’élus et de personnes extérieures sollicitées pour leurs compétences, leurs connaissances de la
commune ou leur engagement associatif en lien avec les
sujets étudiés. L’un des groupes travaillait sur la production
de logements neufs et l’autre sur le projet de transfert de
l’école publique.
Plusieurs réunions d’échanges se sont déroulées avec
l’appui de Jean Luc Le Mancq, architecte-paysagiste du
cabinet Paysages de l’Ouest. Les travaux des groupes de
travail ont pu être présentés à la population brivetaine lors
de la réunion publique du 14 juin dernier.
Le Maire et les élus remercient les membres de ces groupes
de travail pour la qualité des échanges et la richesse des
débats. Les propositions des groupes de travail ont pu être
échangées en conseil municipal et les démarches à entreprendre pour avancer sur ces projets seront désormais
soumises au vote des élus.

Fuite de canalisation sur les
communes de Sainte-Anne
sur Brivet et Campbon
La rupture accidentelle du pipe-line Donges (44) – Vern-sur-Seiche
(35), survenue le mardi 5 avril dernier, a engendré le déversement
d’environ 380 m3 de carburant (gasoil). Tous les services concernés
ont été mobilisés (Préfecture, SDIS, Mairie, ARS, CEDRE, gendarmerie, société TOTAL, DREAL, ONEMA …) en urgence pour gérer
cette crise environnementale et sanitaire.
Cet important déploiement de moyens techniques et humains a
permis de maîtriser la pollution sur un périmètre limité à la zone
« Tragouët – Le Guignaud ».
Durant la phase de crise, la Mairie a eu pour rôle d’effectuer la
liaison entre les différents intervenants, d’apporter sa connaissance
du terrain, de mettre à disposition des locaux (bureaux, salles de
réunion) et d’assurer la communication avec la population.
Le jour même, la Mairie a organisé, en partenariat avec le Service
départemental d’incendie et de secours, une information au porteà-porte dans un périmètre élargi autour de la zone de pollution.
Des rencontres quotidiennes ont eu lieu avec les habitants de
Tragouët et du Guignaud, évacués de leur logement. Une réunion
d’information s’est tenue le jeudi 7 avril.
Après la période de crise, la Sous-préfecture de Saint-Nazaire a mis
en place une cellule de gestion post-accidentelle rassemblant les
différents acteurs.
Dans un souci de transparence, la Mairie a organisé une seconde
réunion d’information, le lundi 6 juin 2016, en présence des experts
concernés.
A ce jour, la situation continue d’évoluer favorablement, même si
la disparition totale de toute trace de pollution prendra du temps.
Deux foyers sont toujours dans l’attente de la réintégration de leur
maison.
Une enquête administrative et une enquête judiciaire sont en
cours sur cette affaire en vue de déterminer les responsabilités de
l’accident.
Un retour sur expérience va être effectué pour limiter au maximum
les risques qu’un tel accident puisse se renouveler, ici ou ailleurs, et
préparer la Commune à gérer tout sinistre qui serait susceptible
de se produire à l’avenir (accident, évènement climatique exceptionnel…).
Le Maire adresse ses remerciements à tous les acteurs impliqués
dans la gestion de cette crise.
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FLASH INFOS
Élections
Calendrier 2017 :
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

Repas des Aînés
Le repas des Aînés 2016 aura lieu le samedi 24 septembre à la salle
polyvalente.
Tous les habitants de Sainte Anne sur Brivet de 70 ans et plus ainsi
que leur conjoint(e) sont cordialement conviés. Si vous n’avez pas
reçu d’invitation avant le 1er septembre, prière de contacter la mairie.

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

Cinéma plein air
Séance gratuite sur le site de l’étang
le samedi 6 Aout 2016 à 21h30
Rafraichissement offert par la municipalité
puis projection du film :

« Portes Ouvertes »
au restaurant scolaire :
Les agents municipaux à votre service
Dans le cadre de la pré-rentrée scolaire 2015, la municipalité a décidé
d’organiser des « Portes Ouvertes » au restaurant scolaire afin de faire
découvrir ce service aux familles.
L’équipe municipale de restauration se tiendra à votre disposition le
mercredi 31 août 2016, de 16h00 à 17h30, à l’espace « Les Pirogues »
au 2 rue du Mortier Plat.
Renseignements au 02 40 88 28 66.

Assistantes sociales
Centre Médico-Social de Pont-Château
Mme KHELIFA Isabelle
Mme SEVENO Monique
Mme BOUTOUY Marie-Hélène
02.40.88.10.32

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.
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École Saint Michel
L’Ecole Saint Michel a vécu une année riche en tous points. Les élèves ont construit leur projet tout au long de l’année axé sur la
découverte des arts du spectacle au travers du cirque. Ils ont commencé par étudier les différents numéros de cirque, ont assisté à
un spectacle de cirque au mois de décembre, ont vécu une semaine de stage de cirque avec présentation d’un spectacle au mois de
mai et ont terminé leur année par leur traditionnelle kermesse.
L’école Saint-Michel n’a pas oublié d’organiser une marche de solidarité en faveur, cette année, de l’association Rêves de clown. Elle
n’a pas non plus oublié de mettre en avant des valeurs citoyennes propres aux acteurs de l’école : après avoir mis en place la charte
des parents, elle a convié la gendarmerie afin de présenter les dangers des écrans. Cette année fut riche tant pour les enfants que
pour les enseignants et les parents.

Les effectifs :
Les effectifs de l’Ecole Saint-Michel continuent de grandir arrivant au nombre de 222.
Les élèves seront répartis en 8 classes : 3 classes maternelles et 5 classes primaires.

Projet d’année 2016/2017 :
Dans le cadre du projet d’école axé sur les « Arts du Spectacle », l’Ecole Saint-Michel
s’intéressera cette année aux arts de la Musique et de la Danse.
A cette occasion, des intervenants en différentes danses comme la capoeira, le hip-hop,
la danse bretonne.... viendront initier les élèves dans le but de créer un spectacle devant
leur famille.
Les listes d’élèves seront affichées le lundi 29 août.

CLASSE
PPS/PS
MS
GS
CP
CE1/CE2
CE2/CM1
CM1
CM2
TOTAL

Nombre d’élèves
4 + 29 = 33
29
29
24
24
28
28
27
222

Enseignant
MME FLOC’H
M. GERARD
MME CHAMPION
MME BAUTHAMY
MME RICHARD
MME MENANT
MME GUILLET
MME JOURDAN

Marche de printemps

Le stage de cirque

Dans le prolongement de notre projet d’année sur
les arts du cirque, le mercredi matin 30 Mars 2016,
tous les élèves de l’école Saint Michel, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou amis, ont
réalisé une marche du printemps, en faveur de l’association « Rêves de clown », qui intervient dans
les hôpitaux afin de faire rayonner le quotidien des
enfants hospitalisés.
Les élèves de maternelle ont cheminé 2 km, les
CP-CE1 ont parcouru 4 km et le cycle 3 a effectué
7 km.
Sous une pluie fine, ils ont fait preuve de courage
et d’une grande solidarité, en pensant à tous les
enfants malades, fréquentant les hôpitaux.
Au terme de cette marche, tous les participants se
sont retrouvés sur la cour de l’école, autour d’une
farandole et d’une collation.
Un chèque de 900 euros a été remis aux docteurs
clowns, Mimiche et Lucette, qui nous ont fait le
plaisir de nous rendre visite et de nous expliquer
leur rôle, auprès des malades.

Du 9 au 13 mai et du 17 au 20 mai 2016, nous avons accueilli la famille Klissing et
son beau chapiteau jaune et bleu !
Pendant une semaine, les élèves de l’école Saint Michel ont participé à un stage de cirque.
Répartis en différents ateliers, ils ont d’abord essayé le trapèze, la boule, les acrobaties (l’ascenseur, les pyramides, …), le rola-bola, le fil. Pendant deux heures, chaque jour, petits et
grands ont acquis de nouvelles techniques.
En milieu de semaine, lors d’un après-midi, les petits se sont fait maquiller et les grands ont
pu poser leurs questions sur la vie du cirque.
Le jeudi et le vendredi, chacun a choisi son atelier préféré, il l’a travaillé et a préparé son
numéro présenté au spectacle du vendredi soir.

Le spectacle de cirque
Les vendredis 13 et 20 mai, les enfants de l’école Saint Michel ont fait leur spectacle de
cirque sous le chapiteau. Sous les yeux ébahis de leur famille, les enfants se sont transformés en véritables artistes ! Ils ont donné un spectacle très varié (acrobaties, boule, fil,
rolla-bolla, trapèze et numéros de clowns) et ont pris beaucoup de plaisir à le présenter
devant environ quatre cents personnes.
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Conseil d’école
Le dernier conseil d’école organisé le 17 juin a donné lieu à une réflexion et un
échange sur internet et ses risques ainsi que sur la violence véhiculée par les
médias et leur impact sur les enfants.
Cette réunion animée par l’adjudante Cadiou, correspondante territoriale de la
prévention de la délinquance de la communauté de brigade de Pont-Château, a
permis aux parents d’élèves présents de se positionner sur les pratiques de leurs
enfants et de prendre conscience des dangers des réseaux sociaux et de certains
jeux vidéo mais aussi, et surtout, de prendre en considération les précautions
préconisées pour éviter les éventuelles dérives.
Cette soirée interactive fut donc fructueuse en informations et a permis de
rappeler la nécessité de rester vigilant et l’importance de la discussion entre
parents et enfants au sujet des faits de société.

La sécurité routière par les CM2 de l’école Saint Michel
Mardi 24 mai, nous, les CM2 de l’école St Michel avons passé notre examen de vélo. Cet atelier nous a été
proposé par l’Association de Prévention Routière.
Cet examen nous permettra de passer le BSR au collège.
Un élève explique que nous étions équipés d’une charlotte, d’un casque et d’un gilet jaune. « Nous avions chacun
un vélo. On nous a expliqué que le casque et le gilet jaune étaient très importants et nous protégeaient. »
Nous sommes partis un par un sur le 1er parcours pour tester notre équilibre sur les vélos.
Le second parcours représentait une simulation de la route : rond point, panneaux de signalisation, sens interdit, stop …Il fallait penser à lever la
main.
A la fin, on nous a remis un Certificat de Participation catégorie Cycliste. Nous avions une note sur 20 : de 13 à 20. C’ était bien et tout le monde
a apprécié.
Romane, Killian et Loan élèves de Cm2

Ape – École Saint-Michel
L’APE est l’Association des Parents d’Élève de l’école Saint-Michel.
Elle est constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur
temps et de leur énergie pour que les enfants puissent profiter directement des événements qu’elle organise. Ces actions permettent de
récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants car
ils subventionnent une part des projets proposés par les enseignants
(sortie, projet cirque).
Des manifestations sont organisées tout au long de l’année, les
bénéfices retirés permettent de participer au financement de sorties
scolaires, cinéma, voyages, spectacles. Un don annuel est également
fait à l’OGEC.
Depuis le début de l’année, vous avez pu retrouver nos actions habituelles : vente de gâteaux Bijou, collecte de vêtements*, loto, co-organisation de la kermesse avec l’OGEC et l’équipe enseignante, Noël Land.
Merci à la municipalité et à « L’Etang Se Marre » pour la mise à disposition des locaux et du matériel.

Merci aux parents, aux bénévoles et à tous ceux qui ont participé au
bon déroulement de ces manifestations.
Mais aussi nos nouvelles actions : Concours de Palets, vente de saucissons qui ont connu un franc succès.
Cette année, l'APE a soutenu financièrement le projet cirque en lien
avec le projet pédagogique de l'école.
* Les collectes de vêtements ne sont pas exclusivement pour les parents
de l'école, tous les habitants ont la possibilité de déposer leurs vêtements.
Dates : 10 novembre 2016, 9 mars et 15 juin 2017 à l’école. Des sacs
prévus à cet effet seront à disposition en mairie.
Renseignement : DAUFFY Stéphanie - 06 47 60 48 92
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Composition du Bureau :
Présidente : DAUFFY Stéphanie
Vice-présidente : FROCRAIN Solenne
Trésorière : BROUSSARD Emilie
Trésorière adjointe : THOBY Annabelle
Secrétaire : VAUCANT Nolwenn
Secrétaire adjointe : LEBRETON Céline
Membres : CHAUVEL Maxime,
CHATEAU Julien, LEBAS Jonathan,
GUILLOUZOUIC Mathieu.

A vos agendas pour l’année
2016/2017
• Loto : 12 Novembre 2016
• Noël Land : 10 et 11 décembre 2016
• Concours de Palet : 11 février 2017
• Kermesse : 25 juin 2017.

Ogec – École Saint Michel
Qu’est-ce que l’OGEC ?

Contributions 2016/2017 :

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique est une association de l’école
(régie par la loi 1901). Il est constitué d’un
bureau de parents d’élèves bénévoles, qui
gère le matériel, les aspects administratifs et
financiers de l’établissement scolaire. Sans
l’OGEC, l’école ne peut exister. Il est garant
de l’affectation des fonds publics et privés
perçus. Il assure également la fonction d’employeur légal des personnels d’administration
et de service. Il est garant de l’entretien, de
l’adaptation, de la sécurité et de la conformité
des locaux. Il organise et finance les travaux
nécessaires dans ce but.

• Le montant de la cotisation de
base s’élève à 22€ / mois / enfant
(assurance scolaire, sorties scolaires et frais
de catéchèse/culture chrétienne inclus)
• Le montant de la cotisation de solidarité
s’élève à 26 € / mois / enfant
(Le tarif dit de «solidarité» est proposé aux
parents qui, à défaut de pouvoir participer à
l’organisation des divers travaux ou manifestations mises en place par l’école, souhaitent
néanmoins apporter leur soutien à l’école et
peuvent faire volontairement le choix de
s’acquitter d’une cotisation plus élevée).

Achats et Travaux réalisés :
• Le mobilier de la classe des MS a été entièrement changé.
• Dans le but de poursuivre l’évolution du
parc informatique, 2 nouveaux ordinateurs
ont été achetés et des vidéoprojecteurs
vont être installés dans les classes de CE1 et
CM2.
• Une matinée travaux a eu lieu le 23 Avril,
une quinzaine de parents bénévoles étaient
présents.

• Afin de nous conformer à la réglementation
d’accessibilité handicapée, l’école a réalisé
des travaux d’aménagement de l’école.
• Nous avons mis en place une mutuelle pour
les salariés de l’école.

Projets :
Nous avons comme projet de rénover le petit
local à vélo, des demandes de devis ont été
réalisées dans ce cadre et nous souhaiterions
voir ce projet aboutir durant la première
partie de l’année scolaire 2016/2017.

Composition du bureau :
• Président : Jean-Blaise SALOUX
• Vice-présidente : Véronique LE PORT
• Trésorière : Agnès LEGENDRE
• Trésorière-Adjointe : Catherine NIVEAU
• Secrétaire : Marlène ROCHER
• Secrétaire-Adjointe : Céline BOCQUEL
• Membres : Emilie BAUWENS, Katrina
METAYER, Simon DERIANO et Rémi
BASTIDA
Le Bureau OGEC vous souhaite de bonnes
vacances.

Les Minots Brivetains
L’équipe d’animation des Minots Brivetains propose aux enfants âgés de 3 à 11 ans de la commune de nombreuses activités éducatives et ludiques en lien avec tous les acteurs locaux, tant sur les temps d’animation périscolaire (TAP) et d’accueil périscolaire
(APS), que d’accueil de loisirs (ALSH). Actuellement, l’équipe des Minots est dans une démarche d’amélioration du dispositif avec
les professionnelles de l’école et le personnel de la mairie, afin d’accompagner l’éducation des enfants et favoriser leur apprentissage.

L’accueil périscolaire et de loisirs :
L’accueil de loisirs est un lieu d’échanges où
l’équipe des Minots Brivetains facilite l’épanouissement de l’enfant et son émancipation
lors de ses temps libres et de ses vacances.
L’équipe des Minots anime des activités à
thématiques variées afin de les accompagner
dans leur quotidien, de leur apprendre à vivre
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ensemble, à accéder à plus d’autonomie, tout
en s’enrichissant de nouvelles expériences
collectives et individuelles.
L’accueil de loisirs est ouvert du 6 juillet au 29
juillet 2016 de 7h30 à 18h00. Nous proposons
aux enfants de partir à la découverte des
pays africains. Au programme : confec-

tion de sculptures égyptiennes géantes,
atelier Minots-potager, création de contes
d’Afrique, fabrication d’instruments, initiation
à la percussion, danse africaine, olympiade
intercentre, atelier Minots-cuistot, balade sur
les chemins de randonnée, sports collectifs
en tous genres et interventions de diverses
associations en lien avec le thème.

du côté des écoles
Des sorties sont prévues au parc des
Naudières, au théâtre du Carré d’Argent à
Pont-Château (à confirmer) et au Zoo de
Branféré.
Des minis camps sont également proposés
pendant le mois de juillet. Les Explorateurs
âgés de 7 à 8 ans et les Robinsons âgés de 9
à 11 ans partiront au camping municipal de
l’Île aux Pies à Bain-sur Oust dans le pays de
Redon (canoë, tir à l’arc, course d’orientation,
jeux et activités de pleine nature, jeux d’eau).
Les Jolly-Jumper, âgés de 4 à 6 ans, partiront
au domaine de la Ducherais à Campbon.
(fabrication de pain, poney, jeux et activités
de pleine nature, jeux d’eau).
Chaque vendredi, les parents seront invités à
prendre le goûter avec les enfants.
Les documents d’inscription sont en ligne sur
le site de la mairie. Concernant les inscriptions
de la rentrée, celles-ci seront disponibles dès
juillet. La direction vous invite à retourner les
dossiers remplis et complets pour la semaine
du 22 au 26 août 2016.

Les Projets à venir :
Après l’été, vous pourrez consulter le projet
pédagogique 2016-2017 en lien avec le PEDT
et le projet d’école. De nouvelles thématiques

vont trouver place, par exemple : la passerelle
près-ados/ados, destinée aux enfants âgés
entre 10 et 12 ans participant à nos différents
accueils. Mme Naud Pascualina – animatrice
du service jeunesse de la Communauté de
communes de Pont-Château - Saint Gildas
des Bois, encadrera vos grands Minots lors
de nos différents accueils. L’objectif est de les
amener par un accompagnement ludique et
adapté, à s’investir, s’émanciper et participer à
des activités de leur âge et de leurs choix et de
vous assurer une continuité éducative.
Une journée Magie des Mots sera animée en
partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque de Ste Anne Sur Brivet et Fabienne
Ricordel, responsable de la bibliothèque, sur le
thème de la bande dessinée. De nombreuses
activités artistiques et culturelles seront
tournées vers ce thème afin de préparer
ensemble cette journée. Les idées des enfants
et des parents seront valorisées par l’équipe
des Minots. Afin de découvrir et promouvoir
l’accès à culture, les enfants rencontreront un
auteur de BD et participeront au salon du
livre de St Gildas des Bois.
Des rencontres avec les parents seront organisées pour aborder différents thèmes (atelier
Minots-cuistot, Minots-potager, MinotsPhilo) sur le quotidien des enfants dans notre

accueil. Nous voulons aussi proposer des
soirées jeux de société, tournoi de jeux collectifs pour réunir adultes et enfants ensemble.
Tout au long de l’année, les activités seront
variées et adaptées aux envies des enfants.

Les TAP :
Les TAP continuent pour les enfants de l’école
publique Jean de la Fontaine. Lors des inscriptions, les parents seront informés des thématiques proposées. Contrairement à cette
année, la première semaine de la rentrée sera
consacrée à la présentation jour par jour des
thématiques TAP aux enfants par les animatrices afin qu’ils puissent choisir et s’inscrire
en direct. Chaque 1ère semaine de retour de
vacances sera destinée à cette mise en place.
L’équipe proposera à la rentrée des activités
nouvelles ou qui ont beaucoup plu. Nous
allons mettre en place des ateliers inédits
pour emmener les enfants vers de nouvelles
découvertes dans l’animation, les associations
souhaitant animer ces temps sont invitées à
contacter la direction des Minots Brivetains.
Des temps forts et conviviaux seront à
nouveau proposés pour présenter aux
familles les réalisations des enfants (exposition, spectacle, etc.).

Rappel des horaires :
Horaires de l’accueil périscolaire (APS) : (départ
aux différentes écoles 8h40)

Permanences administratives :

• 7h30 à 9h et 16h30 à 19h

APS/ALSH/TAP - Les Minots Brivetains

Horaires de l’accueil de loisirs (ALSH) :

2 b, Rue du Mortier Plat - 44160 Ste Anne sur Brivet
02 40 91 85 35 - lesminotsbrivetains@lespep.org
http://pep44.fr/inscription/inscriptions-alsh.html
http://www.sainte-anne-sur-brivet.fr/
categorie/vivre-a-ste-anne/centre-de-loisirs-et-ados/

• Mercredis et vacances 7h30 à 18h

Permanences téléphoniques :
• Du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et 16h30 à 19h

• Mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 16h30

Enfance Jeunesse
Animation ados
L’animation pour les jeunes de 11 à 18 ans est un service mis en place par la
Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des bois.
La Communauté de Communes a en charge la mise en œuvre opérationnelle des
3 axes d’orientations pour :
• Favoriser l’épanouissement, la découverte, les loisirs collectifs et les espaces de
vie des jeunes
• Encourager l’apprentissage de la responsabilisation et susciter l’engagement des
jeunes à la vie locale
• Sensibiliser et prévenir des dangers liés au passage dans la vie d’adulte.
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du côté des écoles
Notre animatrice pour la commune de Sainte Anne sur Brivet
est Pascualina Naud.
Contact : 07 87 49 00 06 du mardi au samedi,
jeunessteanne@cc-paysdepontchateau.fr.
Découvrez et rencontrez l’animatrice pour participer aux différentes animations
(espaces jeunes, projets, actions, sorties, séjours) les mercredis de 14h à 18h et les
samedis seulement sur projets, hors vacances scolaires, ainsi que du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires en fonction du programme d’activités.
Marie JOSSO, 1re adjointe, en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, élue communautaire.
« Au niveau de l’Enfance, le marché de délégation de service public pour les activités APS, ALSH, TAP
et Pause méridienne a été renouvelé en juin 2016 et c’est PEP 44, le partenaire actuel, qui continuera ses
actions à partir de septembre pour une durée de 3 ans.
Pour le secteur jeunesse, de nombreuses activités ont été mises en place depuis le mois d’avril 2016, le
retour des ados est positif et nous sommes conscients des fortes attentes et des enjeux car Sainte Anne est une commune dont la proportion de jeunes
est importante. Les élus réfléchissent à l’installation d’un local dédié aux ados afin de leur permettre de s’approprier réellement un lieu et permettre de
bien ancrer les activités proposées sur notre territoire. »

École Jean de La Fontaine
Toute l’école a mené des projets sur le thème A TABLE cette année !
Les élèves ont cuisiné et dégusté sur
certains temps forts cette année…
Les maternelles ont cuisiné et gouté
(chaque mercredi avant les vacances) à
un petit déjeuner d’un pays différent. Ils
ont mangé du pain et de la charcuterie
comme en Allemagne, des pancakes
et du sirop d’érable comme au Canada,
une soupe nommée bissara comme au
Maroc, des arepas comme au Venezuela.
Et nous sommes revenus en France avec
des viennoiseries pour le dernier petit
déjeuner de l’année. Ce moment festif
permet aussi des découvertes gustatives
et une ouverture au monde.
Des projets autour de la littérature de
jeunesse, des arts ont également été
menés dans les classes sur le thème.
Un intervenant en histoire de l’art est
venu dans l’école pour les CM1 et les
CM2. Il a proposé aux élèves d’analyser
5 à 6 œuvres réparties sur plusieurs
périodes historiques. Ils ont ainsi dégagé
des connaissances artistiques mais aussi
ce que ces œuvres indiquent sur l’alimentation et les mœurs de l’époque.

Spectacles
Les élèves de maternelle (des TPS aux GS)
ont assisté à un spectacle du théâtre du
Petit Pierre « Le petit Chaperon Rouge ».
Les enfants ont été captivés pendant
45 min avec des moments de peur,
mais aussi beaucoup de rires ! Les élèves
d’élémentaire ont assisté au spectacle
« La cuisine » de la compagnie Maboul
Distorsion. L’Amicale Laïque permet de
financer ces spectacles.
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du côté des écoles
La semaine sciences de l’école
Elle a eu lieu du 25 au 29 janvier. Les classes de l’école se retrouvent en trinôme
de façon à ce que petits et grands apprennent ensemble. Cette année les classes
de Valérie ALBERT, Sonia CHÂTEAU et Julie HAVARD ont travaillé ensemble,
ainsi que les classes de Sophie COUVERT, Jean-Baptiste DELAGE, Sandrine
BROSSARD, Virginie DOUILLET, Quentin GUYARD et Edwige GUEGAN. Les
élèves de l’école ont étudié la détection des saveurs, comment détecter du
gras dans les aliments, des recettes en trompe l’œil (saucisson au chocolat,
galette des rois salée, « lard » en pâte sablée…), les régimes alimentaires des
animaux et les chaînes alimentaires, les mélanges, des expériences autour des
œufs, le lien entre le goût et la vue, le lien entre le goût et l'odorat. Les résultats
des travaux des élèves ont été exposés dans le hall des Pirogues du 1er au 5
février. Un grand merci aux parents qui ont participé à ces ateliers et à l'équipe
des Minots Brivetins qui accueille notre exposition !

D’autres projets !
Prix littéraire Lire Ici et Là

Rencontre avec un auteur

Après un travail mené en partenariat avec la bibliothèque
intercommunale et 5 interventions de Mme RICORDEL,
les élèves ont élu « Les vilains petits » comme étant leur
lecture préférée cette année. Ce livre fut aussi le livre
gagnant au niveau départemental avec 49% des voix des
4 150 enfants qui ont participé au prix cette année.

Grâce à la bibliothèque intercommunale, les CM2 ont rencontré l’illustrateur de
BD Thierry NOUVEAU. On leur a présenté différentes sortes de BD. Ils ont appris
du vocabulaire spécifique à la BD. Ils ont eu de nombreux échanges avec Thierry
NOUVEAU qui s’est montré très accessible pour les élèves. Et ils ont créé une BD
avec son aide.
Toujours grâce à la bibliothèque intercommunale, les CE1 ont rencontré Mélanie
FUENTES. Ils ont découvert le métier d’illustrateur avec du travail mené en classe
et à la bibliothèque, grâce également au prêt des dessins originaux, des aquarelles
servant à la création des livres. Et ils ont réalisé avec Mélanie FUENTES un abécédaire en utilisant la technique de l’aquarelle.

L’écho du Brivet • n°68 • juillet 2016 21

du côté des écoles
Les avancées du Conseil d’élèves…
Un travail est mené dans l'école pour impliquer les élèves dans la gestion de leurs émotions et des tensions. La plupart du temps ces conflits sont
loin d'être dramatiques : untel me suit partout dans la cour et ça m'embête, je me demande si untel est toujours mon ami... Mais ils « empoisonnent » le quotidien des enfants qui ne sont parfois pas prêts à travailler tant que leurs inquiétudes ne se sont pas apaisées. Le conseil d'élèves
cherche donc à lister des possibilités pour répondre à « comment réagir quand on a un problème avec un autre enfant ? » S'isoler, trouver un
autre endroit pour se mettre en retrait, rediscuter plus tard de ce qui s'est passé, se défouler pour se calmer... sont autant de pistes de travail. Nous
travaillons aussi à l'échelle de l'école sur les messages clairs. Dans ce processus, les adultes restent très présents pour accompagner les enfants qui
ont créé la « roue des solutions ». Elle propose différentes alternatives pour régler les tensions, se sentir mieux après un « conflit ». Depuis, des
petits coins bleus, coins de retours au calme ont été dessinés dans la cour. Ils permettent de matérialiser des espaces pour les enfants qui ont
temporairement besoin de solitude pour réguler leurs émotions. Ces espaces sont fréquemment utilisés. Des médiateurs (enfants volontaires)
vont aussi entrer en fonction sur les cours de récréation.

Des Sorties scolaires pour toutes les classes de l’école !
Les jardins de Brocéliande

La maison du poète ferrailleur

Les TPS, PS, MS et GS des classes de Mmes ALBERT, COUVERT et
DOUILLET ont découvert un très beau site. Les TPS et PS se sont
promenés en train dans le parc. Les MS et les GS ont participé à un
atelier sur les abeilles. Tous se sont risqués sur un parcours sensoriels,
pieds nus !

Les CE1 de la classe de Mmes CHÂTEAU et CHOCHARD ont découvert
ce site avec leurs correspondants, site empreint de poésie avec ses
sculptures et installations que les visiteurs peuvent faire fonctionner.
Après la visite, les deux classes sont parties en randonnée l’après-midi.

Une journée au parc du Puy du Fou pour les CM2
Cette sortie est intégralement offerte aux CM2 par l’Amicale Laïque
qui souhaite ainsi permettre à ces élèves un dernier temps fort avant
le départ au collège !

Correspondants
Les TPS-PS-MS de Mme ALBERT se sont rencontrés à Sainte Anne et à
Quilly après des échanges de courrier. La classe de Mme CHÂTEAU a
retrouvé ses correspondants à la maison du poète ferrailleur comme
cité plus haut puis ils ont randonné ensemble l’après-midi. La classe
de CM1-CM2 de Mme HAVARD a rencontré ses correspondants
à PRINQIAU pour une course d’orientation au Bois de l’Escuray. En
plus du temps fort des rencontres, ces projets permettent de travailler
l’écrit en lui donnant du sens.

USEP
La forêt de Brocéliande
La classe de CP-CE1 de M. GUYARD, avec l’aide d’un guide, a découvert
les lieux au cours d’une balade. Ils y ont aussi mené des ateliers scientifiques sur la découverte de l’environnement naturel de la forêt.

Le château de Châteaubriant
Les TPS-PS-MS-GS des classes de Mmes COUVERT et DOUILLET s’y
sont rendues pour 3 ateliers : une promenade contée, un atelier sur les
bâtisseurs (de châteaux) et un atelier nommé A TABLE sur la cuisine
au Moyen Âge. Les CE2-CM1-CM2 des classes de Mmes BROSSARD,
GUEGAN, HAVARD y sont allés également. Les enfants ont assisté à
3 ateliers. Tous ont participé à l’atelier sur les banquets et la cuisine
de la Renaissance, ainsi qu’à une visite du château médiéval et de
son système défensif. Les CE2-CM1 ont bénéficié d’une animation
sous forme d’atelier archéologique sur les vestiges d’une cuisine. Les
CM1-CM2 ont réalisé un rallye photo pour différencier Renaissance et
époque médiévale.

Le fournil de La Barre
Les élèves de GS-CP de la classe de Mme NEGRIER y avaient rendezvous pour continuer leur projet sur le pain initié en début d’année.
Ils sont allés dans les champs de blé, moudre le blé pour obtenir de la
farine et cuire du pain au fournil. Ils ont également visité la ferme.
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La classe de Mme ALBERT a travaillé sur deux disciplines sportives qui
ont pour chacune débouché sur une rencontre : la danse traditionnelle et la balle ovale. Sur le même principe, les classes de M. GUYARD,
Mmes NEGRIER, CHÂTEAU et BROSSARD ont découvert et pratiqué la
danse traditionnelle (avec une rencontre et le bal ouvert aux familles)
et la randonnée (qui permet aussi de travailler lecture de carte, observation du paysage…).

du côté des écoles
Pré-rentrée des familles
Nous invitons toutes les familles qui le souhaitent
à participer à la pré-rentrée des familles mercredi
31 août de 17h à 18h pour préparer la rentrée des
enfants en douceur. Les listes des classes seront
affichées à 17h. De 17h à 17h30, vous pourrez
circuler dans l’école, les enseignants vous attendront
dans les classes. A 17h30, quelques informations
diverses et un petit moment convivial… Ceci permet
le lendemain une rentrée avec moins de stress pour
nos écoliers…

Amicale Laïque

Conseil local FCPE

L’Amicale Laïque de Sainte Anne sur Brivet poursuit
deux objectifs essentiels :

Défendre l'école publique, laïque et gratuite ;
Promouvoir un enseignement de qualité ; Etre
des partenaires à part entière de la communauté éducative.

En premier lieu, et depuis toujours, l’Amicale soutient et accompagne l’équipe
pédagogique de l’école Jean de la Fontaine dans ses projets. Ce soutien est
financier (environ 50 % des bénéfices des actions bénéficiaires de l’Amicale sont
destinés à l’OCCE), mais aussi logistique (lors de toutes les actions organisées par ou
avec l’école : marché de Noël, Carnaval, Fête de l’Ecole…).
Nous avons de plus eu le plaisir cette année de porter et financer un projet de
spectacle de fin d’année au bénéfice des élèves du cycle élémentaire, interprété par
la Compagnie Maboul Distorsion. En lien avec le thème de l’école « A table », le
spectacle « La Cuisine » a permis aux enfants de passer un excellent moment à la salle
polyvalente en compagnie de deux artistes de talent.
Enfin, nous avons organisé pour la première fois un voyage de fin d’école primaire
au bénéfice des CM2. Accompagnés de leur institutrice Julie et de quelques parents
amicalistes, les élèves ont ainsi eu le plaisir de terminer leur scolarité à Sainte Anne par
une journée au Parc du Puy du Fou le 1er juillet, entièrement financée par l’Amicale.
Cette activité de soutien nous tient particulièrement à cœur. Elle est principalement
rendue possible par l’organisation de notre traditionnel vide-grenier, en partenariat avec le Tennis SAB. Cette manifestation a lieu chaque année le 1er week-end de
septembre, et nécessite de nombreuses bonnes volontés, n’hésitez donc pas à nous
rejoindre si vous souhaitez y participer.
Le deuxième objectif de l’Amicale est de contribuer à développer sur Sainte
Anne des activités ou manifestations permettant à chacun de s’amuser ou se
dépenser, en favorisant les liens intergénérationnels. C’est ainsi que nous proposons
depuis plusieurs années maintenant une activité multisports destinée à tous, à partir
de 3 ans. Nous avons de plus organisé cette année un loto des enfants, une chasse aux
œufs et un rallye vélo…
A la rentrée, c’est une activité « Capoeira » qui sera proposée à tous à partir de 9 ans…
Tout cela n’est possible qu’avec la contribution de nombreux adhérents bénévoles.
C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous en début d’année scolaire, période
à laquelle nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions concernant
notre activité et notre organisation pour vous inviter à nous rejoindre.
En attendant, nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances…
Contact : amicale.laique.sainteanne@gmail.com

Son activité principale consiste à représenter les
parents dans l'école . Ainsi, pour cette année scolaire,
nous sommes neuf parents d'élèves FCPE dont
quatre élus représentants de parents d'élèves pour
l'école Jean de la Fontaine.
Nous assistons et donnons notre avis dans les
commissions cantine, TAP auprès de la municipalité.
Cette année, le 6 octobre 2015 nous avons organisé
une soirée débat sur Les écrans et nos enfants.
Une vingtaine de parents de Ste Anne sur Brivet ont
pu confronter leurs doutes, leurs idées sur ce sujet
avec l'aide de spécialistes des CEMEA.
Débattre sur l'éducation de nos enfants nous semble
essentiel.
Nous sommes à la disposition de tous les parents
qui souhaiteraient nous faire part de leurs réflexions,
remarques, questions sur la vie de l'école et le temps
périscolaire. Si vous souhaitez vous investir, devenez
membre du conseil local.
Pour nous contacter : Sophie POSSEME (présidente) - 02 40 24 20 54
fcpesainteannesurbrivet@laposte.net
Une boîte aux lettres est à votre disposition à
l'entrée de l'école.
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intercommunalité

Bibliothèque
Dans les Pirogues aux histoires
La bibliothèque intercommunale de Sainte Anne sur Brivet vous accueille sur le site des
Pirogues le mercredi de 14h30 à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.

Ce début d’année a été riche
en événements dans la bibliothèque.
En janvier et février, les lecteurs ont pu s’amuser avec les cubes Vernette,
prêtés par la Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique.
Le samedi 27 février, la bibliothèque s’est associée aux Minots Brivetains pour
La Magie des Mots, un événement organisé cette année autour du Japon. La
bibliothèque a organisé deux heures du conte autour du kamishibaï, théâtre
de papier en japonais, avec en invités de marque l’après-midi les enfants des
Minots venus raconter leur histoire.
Le 3 mars, le théâtre s’installe
à la bibliothèque avec le Prix
«Lire Ici et Là», organisé par
le Département de Loire
Atlantique. Deux classes
de CE2-CM1 ont ainsi pu
admirer le travail de deux
comédiens autour des livres
mis en compétition.
Le 4 mars, c’est une rencontre avec un auteur de bandes dessinées pour des
élèves d’une classe de CM2 dans le cadre du salon « Partage ta bulle » de
Saint Gildas des Bois.
Le 1er avril, la bibliothèque
a accueilli l’Ecole Intercommunale de Musique
pour une heure du conte
originale animée conjointement avec les bénévoles
de Livres comme l’air et les
élèves de l’école de musique.
« Loup y es-tu? », tel était
le thème de cette heure du
conte qui a remporté un
franc succès.
En mai et juin, la bibliothèque a ouvert ses portes
à Mélanie Fuentes, auteur
locale d’illustrations pour la
jeunesse à travers l’exposition de ses dessins originaux
et des ateliers d’illustrations
pour des classes de CP-CE1. Fascination, Admiration et Partage ont été
les maîtres mots de ces temps forts où les plus jeunes ont pu toucher les
mystères de la création artistique.
Le mercredi 8 juin, quel
cirque à la bibliothèque !!!
Les bénévoles de « Livres
comme l’air », aidés par la
bibliothécaire intercommunale, ont invité les enfants
de Sainte Anne à découvrir
des histoires sur le thème du
cirque.
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Les horaires d’été de la bibliothèque
Durant l’été, la bibliothèque est fermée le vendredi. La navette
fonctionne normalement.

Temps fort pour le réseau des Bibliothèques
intercommunales au mois d’octobre : Bibliothèque en fête sur le thème de la Gourmandise!
La bibliothèque donne rendez-vous aux plus grands le vendredi
21 octobre pour une Restauthèque, côté brasserie et côté restaurant, animée par la Compagnie Casus Délires.
Mais les plus jeunes ne sont pas oubliés avec les « Petits Contes
Gourmands » de Caroline Avenel le 2 novembre à 11h.
D’autres propositions vous seront faites sur l’ensemble du réseau,
n’hésitez pas à demander des renseignements à la bibliothèque
ou sur le site du réseau des bibliothèques.

Le « métier » de bénévole à la bibliothèque.
Le réseau des bibliothèques est géré par la Communauté de
Communes de Pontchâteau-Saint-Gildas des Bois. A la bibliothèque de Sainte Anne, vous êtes accueillis par la bibliothécaire
intercommunale Fabienne Ricordel, aidée dans sa mission par les
bénévoles de l’association « Livres comme l’air ».
« Bénévole à la bibliothèque », cela constiste en quoi?
• Accueillir et conseiller les lecteurs
• Animer les heures du conte
• Accueillir des groupes
• Equiper les livres
• Participer à l’acquisition des documents
• Participer au choix des livres du bibliobus de la Bibliothèque
Départementale
Si ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe de « Livres comme l’air » en prenant contact à la
bibliothèque.

intercommunalité

Service Emploi
Un service de proximité pour demandeurs d’emploi,
salariés, scolaires étudiants…
Des services en libre-accès :
Mise à disposition d’outils (accès à internet, ordinateurs, imprimantes, téléphone, photocopies), aide aux démarches administratives (inscription pôle emploi, aide à la rédaction
de CV…), consultations des offres d’emploi, des formations, actualités, documentation
(formation, orientation…), aide à la mobilité (carte gratuite LILA, location cyclomoteur).

CLIC du Pays de
Pont-Château
Saint Gildas des Bois
Loire et Sillon

Sur inscription ou rendez-vous :
Entretien individuel avec un Conseiller (aide à la recherche d’emploi, de formation),
ateliers collectifs (CV, lettre de motivation, simulation entretien, formation, internet),
réunion d’information sur les dispositifs d’évolution professionnelle (CEP, CPF, CIF, VAE,
bilan de compétences) pour les salariés.

A NOTER
• Chaque semaine : des ateliers décentralisés du pôle-emploi dans nos locaux
• Chaque semaine : des ateliers « internet » le lundi à St Gildas et le jeudi à Pont-Château
• Chaque mois : une réunion d’information animée par le FONGECIF sur les dispositifs
de formation
• Retrouver notre agenda sur notre site internet : www.cc-paysdepontchateau.fr - « les
évènements autour de l’emploi »

Nos animations réalisées en 2016 :
• Salon ORIENTHEQUE : 21, 22 et 23 janvier 2016
• Rendez-vous de l’alternance et de l’emploi saisonnier : 19 mars 2016

Un service à disposition des employeurs :
Un appui au recrutement :
Enregistrement des offres d’emploi, mise en relation de candidats, diffusion des offres
d’emploi sur pôle-emploi.fr

Une information aux salariés
Un suivi spécifique pour les 16-25 ans avec la Mission Locale
Rurale du Sillon.
Accompagnement vers et dans l’emploi
Promotion et mise en place des contrats en alternance
Soutien à l’intégration et au maintien dans l’emploi (mobilité,
logement, équipement…)

2 sites d’accueil :
PONT-CHATEAU
2 rue des Châtaigniers

SAINT-GILDAS-DES-BOIS
17 rue des Forges

Un numéro de téléphone
unique : 02 40 01 66 18
L’accompagnement aux démarches sur Internet,
une nouveauté au Service Emploi

Ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
(fermeture à 17 h le vendredi).

Le Centre Local d’Information et de Coordination du pays de Pont-Château / Saint Gildas des
Bois / Loire et Sillon est ouvert depuis 2009 sur
la Communauté de Communes de Pont-Château
/ Saint Gildas des Bois et s’est ouvert en Janvier
2013 sur la Communauté de Communes de Loire
et Sillon.
Il s’agit d’un service associatif, financé conjointement par le Conseil Général de Loire Atlantique, les communautés de Communes et par la
CARSAT.
Ce service gratuit est destiné aux personnes
âgées de plus de 60 ans.
L’équipe du CLIC est composée de 4 professionnels.
Elle accueillera les personnes en Situation de
Handicap à partir du 1er Septembre 2016 afin
de les informer et de les accompagner dans le
remplissage de leur dossier.
Le CLIC s’étend sur les 17 communes des deux
Communautés de Communes.
Le CLIC vous accueille à l’adresse suivante :
4 Allée Denis Papin (Z.I Le Landas)
44160 PONT- CHÂTEAU
02.40.42.61.93
Accueil du public sans RDV du lundi au vendredi
de 9 heures à midi et sur RDV les après-midi.
Visites à domicile du lundi au vendredi sur RDV.

Le CLIC est un service gratuit qui :
• répond aux besoins des personnes de plus de 60
ans et de leur entourage en leur facilitant l’accès
aux droits et aux aides,
• écoute, accueille, informe, conseille, oriente : les
personnes peuvent exposer leurs inquiétudes,
obtenir des informations (aides financières,
amélioration de l’habitat, portage de repas,
téléassistance…), être aidées pour les inscriptions en établissements…
• aide à résoudre les situations complexes ou
urgentes, les sorties d’hospitalisation…
• travaille en partenariat avec les professionnels
du secteur.
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www.facebook.com/rencontres.francoamericaines.festival

Restaurant

Œuvres de Zoltan Kodaly, Belà Bartók,
Le Paradis
«
Bruch,
« BACH
BACH »
»
Max
Bruch, Stéphane
Stéphane Grappelli,
Grappelli, Samuel
Samuel
« BACH »
Max Bruch, Stéphane Grappelli, Max
Samuel
desfédérateur,
Pêcheurs
Strouk.
Musiques
traditionnelles
d'Europe
Artiste
accompli,
humaniste
et
Strouk.
Musiques
traditionnelles
d'Europe
Artiste
accompli,
humaniste
et
fédérateur,
44160
CROSSAC
tél.
02
51
16
99
57
ou
06
80
73
81
31
Strouk. Musiques traditionnelles d'Europe
Artiste accompli, humaniste et fédérateur,
Le Cougou
- 44530 Genrouët
lefghis@orange.fr - www.manoir-de-bel-ebat.fr
Centrale
et
compositions
originales
Peter
Marsh,
entouré
de
ses
partenaires
16h30
Centrale
et
compositions
originales
Peter
Marsh,
entouré
de
ses
partenaires
16h30de ses partenaires
Tél. 02 40 87 64 10
Centrale et compositions
Peter Marsh, entouré
16h30
21h
21h originales
privilégiés,
propose
au
public
un
temps
fort
Des
célèbres
Danses
roumaines
de
Belà
BarLa
Chapelle
privilégiés,
propose
au
public
un
temps
fort
Des Barcélèbres Danses roumaines
de Belà BarLa Chapelle
privilégiés, propose
au public un temps fort
Des célèbres Danses
roumaines
La Chapelle
Eglise
de
Eglise abbatiale
abbatiale
de de Belà
autour
du
tok
de
Stéphane
autour de
de Bach.
Bach.
du Cougou
Cougou
tok àà l'étonnant
l'étonnant Medley
Medleydu
deCougou
Stéphane Grappelli
Grappelli
VENDREDI
19
AOÛT
16H30
(réservation
obligatoire)
autour
de
Bach.
tok à l'étonnant
Medley
de
Stéphane
Grappelli
Saint
Gildas
des
Bois
Saint Gildas des Bois
àà Guenrouet
fusionnant
et
Guenrouet
fusionnant jazz
jazz manouche
manouche
et thèmes
thèmes traditiontraditionChapelle
du Cougou à GUENROUET
à Guenrouet
fusionnant jazz manouche et thèmes traditionnels
nels hongrois.
hongrois.
nels hongrois.
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Liste des associations brivetaines
« L’Amicale Laïque »

« Tennis de Table »

« TSA sur Brivet - Tennis »

Présidente : M Sylvie MAZERY
54, Le Champ Blanc
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.44.73.59.16

Président : M. Denis FATIN
La Catée
44460 FEGREAC
Tél. : 02.40.70.43.11

Président : M. Nicolas JOSSO
2, La Grandville
44160 Sainte Anne sur Brivet
Tél. : 06.48.62.27.36.

« APE Saint Michel»

« UNC »

« OGEC Saint Michel»

Présidente : M Stéphanie DAUFFY
12, La Ville Brivé
44530 GUENROUET
Tél. : 06.47.60.48.92

Président : M. Marcel GERAY
6, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.12.91

Président : M. Jean Blaise SALOUX
Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.64.66.42.53

« Arts et loisirs du Brivet »

« VTT Brivetain »

« Partage Bretagne Côte
d’Ivoire »

me

me

Présidente : Mme Françoise CRAMPON
15, Bécigneul
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.29.95

« Association des donneurs de sang »
Présidente : Mme Céline POIROUX
20, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.98.37.07.11

« Association historique
brivetaine »
Présidente : Mme Brigitte OHEIX
9, Rue de l’Étang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.07.23

« FCPE »
Présidente : Mme Sophie POSSEME
6, Trelland
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.24.20.54

« Attelages et traditions »
Présidente : M Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49
me

«Badminton Sport Loisir »
Président : M. Denis MARANDON
7, Saint Lomer
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.61.65.36.90

« L’Étang se marre »
Président : M. Jean-François LATOUCHE
6, Crandelais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.29.57.27.38

Président : M. Cédric BIVAUD
47, Le Perrin
44160 STE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.26.56.11.18

« Miniminots »

Président : M. Jean-Paul GLOTIN
20, Rue de la Vallée
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.18.49

Secrétaire : Stéphanie LE GUENNEC
4, Place du Commerce
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.70.34.01

« Société de chasse »

«Liste indépendante des parents
d’élèves de Jean de la Fontaine »

« Le Caillou qui Fâche »

Présidente : M Claire SEGUELA
38, Les Haies
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97
me

« L’Éveil du Brivet »
Président : M. 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 : M. Stéphane PADIOLEAU
21bis, Rue du Bois Joli
44750 QUILLY
Tél. : 02.40.91.86.46
Correspondant pour Ste Anne :
M. Yvon GERARD
31, La Maigrerie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.88.22.98

Président : M. Patrick DELOURME
La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Membre : Mme Malika ZERMANE
Terre Neuve
44750 CAMPBON

« Aînés Brivetains »
Président : M. François LEGENTILHOMME
21, La Morandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.82.33.11.05

« Artisans Commerçants »
Président : M. Jean-Philippe GLOTIN
Secrétaire : Mme PAJOT Sylvie
Tél. : 06.23.56.01.22

Message aux associations : si les
informations suivantes ne sont
pas actualisées, merci de transmettre en mairie les informations à
communiquer. Nous ne prendrons
pas l’initiative de communiquer votre adresse et numéro de
téléphone sans votre accord.
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AACB
Nouveau bureau : Président : Jean-Philippe Glotin - Secrétaire : Sylvie Pajot
Secrétaire adjoint : Jean Legentilhomme
Membres actifs : Thierry Oheix – Michel Chéron – Philippe Legentilhomme
Michaël Pajot – Cyrille Baron – Maud Leroy – Bertrand Burkmann
Contact : expo.aacb@gmail.com
re
Suite au succès de sa 1 Foire exposition en 2015, l’Association Artisans Commerçants Brivetains (AACB)
est heureuse de vous convier à sa nouvelle édition qui aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 Octobre 2016
à la salle des sports de Sainte Anne sur Brivet.
L’AACB vous souhaite de bonnes vacances !

L’Étang se marre
Matériel

Qté dispo
97
32
18
20
70

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

Chapiteau 8m x 5m avec cotés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
Chapiteau 12m x 6m avec cotés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)

1
1

70,00 €
100,00 €

1 000 €
1 000 €

Sono avec 2 micros HF et 2 enceintes
Vidéoprojecteur LED

1
1

50,00 €
30,00 €

500 €
300 €

3
1
2
1
1
1
6
3
19

10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
30,00 €
50,00 €
5,00 €
10,00 €
1,00 €

Lot de 25 assiettes, 25 verres, 25 couteaux/fourchettes (3)
Lot de 6 pichets en verre de 1L

6
2

10,00 €
6,00 €

100 €

Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1)

1

80,00 €

2 000 €

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

Percolateur 80 tasses
Bouilloire 30 litres
Lot de 4 Thermos 1 litre
Friteuse électrique 8 litres
Friteuse gaz butane 16 litres 6300W
Friteuse gaz butane 2x16 litres 2x6300W
Trépied 3 brûleurs butane
Réfrigérateur table top
Luminaire fluo étanche 1x36w

(1) Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport.
(3) la vaisselle doit être rendue propre
(3 € le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé.

Caution

200 €
500 €
80 €

L’Etang se marre décline toute responsabilité lors de l’utilisation et du
transport du matériel loué
Pour toute réservation, merci d’appeler ou envoyer un mail :
Tél. (06) 52 45 01 93 - locmatesm44@hotmail.fr
http://letangsemarre.wix.com/sasb

Société de chasse communale
Suite à l’assemblée générale du 05 Juin 2016, il a été procédé à un renouvellement du bureau. Le nouveau bureau se compose
comme suit :
• Président : Patrick Delourme
Membres du bureau chargés de missions diverses (sécurité et organisation battues/parc à lapins/travaux d’aménagements /etc) : Patrick
• Trésorière : Marie-Madeleine Mainguy
Caillon, Didier Devautour, Cyril Forget, Claude Gouin, Rogatien Havard,
• Secrétaire : Jean-Yves Legentilhomme
Xavier Nicolas
• Vice-président chargé des battues : Vincent Bredin
Le concours de pêche est maintenu au 11 septembre 2016 mais
• Vice-président chargé des loisirs : David Guiho
le repas de fin de saison en mars 2017 est supprimé.
• Chargé de la gestion gibier : Bernard Guiho
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L’éveil du Brivet
Depuis la rentrée de septembre dernier, l’Eveil du Brivet s’est associé avec
la musique de Donges ( la mus’ Donges ), ce qui permet d’actualiser et
enrichir le répertoire ainsi que d’échanger.
Notre groupe se divise donc en 3 catégories : l’harmonie fanfare, les cors
de chasse ( associés à Campbon et Plessé) et l’harmonie avec Donges.
Nous nous réunissons donc tous les vendredis, soit l’harmonie fanfare
entourée des cors de chasse et/ou avec la Mus’Donges.
L’accès est ouvert à tous (tous niveaux, tous instruments), alors n’hésitez
pas à nous rejoindre et à contacter :
Jean-Marc Couëron (président de l’Eveil du Brivet) : 02 40 66 93 22

Partage Bretagne Côte d’Ivoire
UNE ACTION sur DEUX MOIS
TROIS ACTIONS sur UN AN
UN GRAND PROJET sur TROIS ANS

Enfants encadrés en école primaire
11 décembre 2015 : Marie-Louise passe dans une classe de CM2 et propose aux
enfants d’apporter à l’école, un article de toilette qui sera donné à un orphelinat
du Bénin où vivent des garçons et des filles de leur âge.
18 déc 2015 : Juste avant Noël, les brosses à dent, savonnettes, dentifrices donnés
par les enfants de la classe sont remis à Marie-Louise par les enseignantes de
l’école.
11 janvier 2016 : Trois membres de Partage Bretagne prennent l’avion pour le
Bénin avec des valises remplies d’objets donnés par des enfants français : articles
de toilette, petits livres de lecture, etc…
15 Janvier 2016 : Les enfants de l’orphelinat, tout heureux, reçoivent leurs
«cadeaux» utiles venus de France et sont pris en photos.
24 janvier 2016 : Marie-Louise retourne dans la classe de CM2, montre les photos
des enfants africains tenant dans leurs mains, les savonnettes, brosse à dents, que
les élèves de la classe ont données un mois plus tôt. Un bel exemple d’action
rondement menée ! Projet réussi : enfants, parents, enseignants satisfaits.

Ados plus autonomes en lycée

Écoliers de l’orphelinat de Ouidah (Bénin) heureux de montrer les brosses à
dent, savonnettes … reçues de France.

Lycéennes fières de remettre un chèque pour les malades de Grégoire.

A Saint-Nazaire, au lycée Notre-Dame d’Espérance, pendant l’année scolaire 2015
2016, un groupe de jeunes, dynamique et très motivé, a organisé trois actions
d’envergure : une course ou marche à pied parrainée, la vente de chocolats de
Noël, un repas partage. Au total, 8 360 euros ont été recueillis pour soutenir
l’œuvre de Grégoire au Bénin (achat de lits et de mobilier). Grégoire, élu «Africain
de l’année 2015», est passé dans leur lycée pour les féliciter.

Adultes motivés dans le département
Pour le projet de construction d’un centre de réinsertion des malades mentaux
en voie de guérison à DJOUGOU (Bénin), Partage Bretagne collabore étroitement
avec des gens du Pays d’Ancenis (actifs et retraités) qui mettent leur compétence
au service du projet.
Les gens de Ste Anne et des environs ne sont pas en reste : ils ont pu participer
à l’opération «fagots», faire ou acheter des boudins, assister à la Fête des Talents,
être présents au loto ou au repas «cochon grillé»…
MERCI à vous tous, Brivetains et Brivetaines, qui prenez part à ces actions
diverses, dans la bonne humeur, qui parrainez des enfants ou des filles plus
grandes poursuivant leurs études. Avec Partage Bretagne, vous permettez à des
êtres humains de se construire un avenir meilleur, dans leur pays, en Afrique de
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina-Faso).

Grégoire, élu Africain de l’année 2015.
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Association culturelle et historique brivetaine
17 Jeunes hommes de Sainte Anne sont morts pour la France en 1916
1 BERTAUD Pierre Marie Joseph

4 BRIAND Jean Baptiste Marie

6 COTTINEAU François Marie

Matricule 1567
Né le 18-12-1877 à la Livaudais à Sainte Anne de
Campbon
Fils de Armand Marie BERTAUD et de JeanneMarie BERNARD
Domicilié à Sainte Anne de Campbon
Profession : cultivateur
Marié le 05-10-1909 à Sainte Anne de Campbon
avec Jeanne-Marie LEROUX
3 enfants dont 2 pupilles de la Nation
Degré d'instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l'activité le 13-08-1914 et affecté au
265ème R.I.
Mort le 07-08-1916 (38 ans) à la bataille du bois de
Satyres à Estrées (Somme)
Nécropole Dompierre Becquincourt tombe 599
Transcrit 30-12-1916

Matricule 3357
Né le 05-07-1896 à la Miretterie - Sainte-Anne de
Campbon
Fils de feu François BRIAND et de Françoise
ORAIN
Domicilié au Champ Blanc à Sainte Anne de
Campbon
Profession : cultivateur
Degré d’Instruction : 3
Grade :soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 09-04-1915 et affecté au
135ème R.I.
Mort le 22-11-1916 (20 ans) à l’Hôpital d'Evacuation n° 32 à Bray sur Somme
Inhumé dans le cimetière de Bray sur Somme
-fosse 81- tombe n°3 - plaque de bronze 544
Soldat dévoué et brave, a été blessé très grièvement le 13 novembre 1916, à son poste de combat,
amputé d’un bras,
Décorations : médaille militaire et croix de guerre
avec palme
Transcrit le 19-08-1921

Matricule 1057
Né le 12-03-1889 à la Hirtais à Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean-Marie COTTINEAU et de Jeanne
RUPAUD
Domicilié Sainte Anne de Campbon
Profession : cultivateur
Degré d'instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé le 03-08-914 et affecté au 93ème R.I..
Blessé le 15-06-1915 à la ferme de Touvent - plaie
cuisses et pied gauche par éclat d’obus
Mort le 02-07-1916 (27 ans) à l'ambulance 4/54 à
Landrecourt
Nécropole nationale de Landrecourt-Lampire Carré C - tombe 10
Citation :
Excellent soldat à tous égards blessé très grièvement par éclat d’obus le 15 juin 1915 à son poste
de combat
Décoré de la médaille militaire et de la croix de
guerre avec palme le 18-06-1916
Transcrit le 30-12-1916

2 BLAIN Félix François Marie
Matricule 804
Né le 29-09-1894 à Sainte Anne de Campbon
Fils de François BLAIN et de Marie-Françoise
CHEVALIER
Domicilié au bourg de Sainte Anne de Campbon
Profession : cultivateur
Degré d'instruction : 2
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l'activité le 05-09-1914 et affecté au
116ème R.I.
Mort 18-04-1916 (21 ans) au combat de Bras sur
Meuse (Bataille de Verdun) alors qu’il venait d’être
fait prisonnier
Transcrit le 25-06-1919

3 BOUVRON François Marie
Matricule 2823
Né le 15-11-1879 à Hessin - Sainte Anne de
Campbon
Fils de François BOUVRON et de Marie Rose
BLAIN
Marié le 26-06-1906 à Sainte Anne de Campbon
avec Mélanie Marie Françoise Criaud
4 enfants dont 4 pupilles de la nation
Rappelé à l’activité le 03-08-1914 et affecté au
265ème R.I. – 23ème compagnie
Mort le 01-07-1916 (36 ans) à Fay (Somme)
Transféré le 26-06-1922 à Dompierre (Somme)
tombe 3966
Transcrit le 30-12-1917

5 CHEVALIER François Victor
Marie

7 CRAND Arsène Marie

Matricule 821
Né le 17-12-1894 à la Crandelais à Sainte Anne
de Campbon
Fils de Victor CHEVALIER et de Jeanne Marie
MARSAC
Domicilié à la Crandelais Sainte Anne de Campbon
Profession : cultivateur
Degré d’instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 15-12-1914 et affecté au
62ème R.I., et à compter du 06-06-1915 au 9ème
régiment des Zouaves
Blessé le 27-09-1915 plaie par éclats d'obus des
masses musculaires mollet gauche.
Plaie en séton (*) de l'avant bras droit région
externe ».
(*) plaie sous cutanée causée par un projectile qui
a traversé l’avant bras)
Blessé au combat de la halte de Maurepas
(Somme)
Mort le 22- 07- 1916 (21 ans) à Maricourt (Somme)
Nécropole nationale d’Albert - tombe 687
Transcrit le 30-12-1916

Matricule 1098
Né le 08-05-1886 à la Turcaudais à Sainte Anne
de Campbon
Fils de Pierre Marie CRAND et de Anne Marie
DAVID
Domicilié à Béganne Morbihan
Profession : garçon de café
Degré d’instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 03-08-1914 et affecté au
116ème R.I.
Mort le 24-05-1916 (30 ans) à l’Hôpital mixte de
Vannes (Morbihan) de maladie imputable au
service (Granuli tuberculose)
Sépulture militaire de Boismoreau carré 30, rang 6,
tombe 115 (Vannes)
Transcrit le 25-05-1916 à Saint Anne

veuf de Jeanne Marie Françoise ORAIN
Degré d’instruction :3
Grade : soldat 2ème classe
251ème R.I. 18ème compagnie
Rappelé à l’activité le 03-08-1914
Evacué à l’ambulance (6/6) blessé le 12-041916, mort le 18-04-1916 (37 ans) à Jouy en
Argonne(Meuse)

Nécropole nationale Douaumont-Fleury tombe
5034
Citation : Soldat brave et dévoué ayant toujours
fait preuve des plus belles qualités
Mort glorieusement pour la France le 18-04-1916
attribution de la médaille militaire
Transcrit le 30-12-1916

8 FLEURY Pierre Marie Victor
Matricule 2826
Né le 26-01-1879 à Pocazet Sainte Anne de
Campbon
Fils de feu Jean FLEURY et de Marie Rose
FLEURY
Domicilié à Pocazet Sainte Anne de Campbon
Profession : cultivateur
Marié le 27-09-1904 à Sainte Anne de Campbon,

30 L’écho du Brivet • n°68 • juillet 2016

a s s o c i ati o n s

9 GLOTIN Jean François Marie
Matricule 3406
Né le 07- 10- 1896 à La Close Neuve à Ste Anne
de Campbon
Fils de Jean Marie GLOTIN et de Anne Marie
Mélanie CRIAUD
Domicilié à Ste Anne de Campbon
Profession : Cultivateur
Degré d’instruction : 3
Grade :Zouave 2ème classe
Rappelé à l’activite le 08-04-1915 et affecté au
9ème régiment de zouaves de marche – 1ère
compagnie
Mort le 14 -11- 1916 à SaillySaillissel (Somme) (20
ans)
Inhumation nécropole nationale « Rancourt »
(Somme) tombe 2844
Transcrit le 10-11-1919

10 JOALLAND Alphonse Pierre
Marie
Matricule 3425
Né le 19-09-1896 à Pontchâteau
Fils de Pierre Marie JOALLAND et Anne Marie
DAVID
Domicilié à la Turcaudais à Sainte Anne de
Campbon
Profession : cultivateur
Degré d'instruction : 3
Grade : soldat
Rappelé à l'activité le 08-04-1915 et affecté au 1er
Régiment de Zouaves puis au 9ème régiment de
zouaves le 16-06-1916
Mort le 01-11-1916 (20 ans) devant le Bois Saint
Pierre Vaast – Bouchavesne (Somme) Nécropole
inconnue
Transcrit le 15-02-1929

11 LEGENTILHOMME Jean Marie
Emmanuel
Matricule 3434
Né le 14-11-1896 à Balasson à Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean Marie LEGENTILHOMME et Marie
Françoise DALIBERT
Domicilié à Balasson à Sainte Anne de Campbon
Profession : Cultivateur
Degré d'instruction : 2
Grade : Soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 08-04-1915 et affecté au 1er
régiment d'infanterie colonial
6ème régiment d'infanterie coloniale le 05-121915
38ème régiment d'infanterie coloniale le 18-041916
Mort le 09-07-1916 (19 ans) à Barleux (Somme)
Nécropole nationale Villers Carbonnel (Somme)
Tombe 735 avis du 22-10-1923
Croix de guerre
Transcrit le 30-12-1916

12 MEIGNEN François Marie
Victor Emmanuel

15 MOUYEAUX Pierre Marie
Alexandre

Matricule 312
Né le 17-02-1893 à la Possenais à Sainte Anne de
Campbon
Fils de Pierre Marie MEIGNEN et de Marie
OHEIX
Domicilié à Plessé
Profession : Cultivateur
Niveau d’ instruction : 2
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 27-11-1913 et affecté au
93ème R.I
Mort le 15-01-1916 (23ans) à Nantes au N°9 de
l’Hôpital auxiliaire des enfants nantais -21 rue
Colbert suite à une maladie contractée en service
Transcrit le 15-12-1916

Matricule 901
Né le 31-03-1894 à Campbon
Fils de Louis MOUYEAUX et de Marie Rose
LEMARIE
Profession : cultivateur
Domicilié à Tresland à Sainte Anne de Campbon
Degré d’Instruction : 3
Grade : soldat 2éme classe
Rappelé à l’activité le 15-12-1914 et affecté au
19ème R.I
Mort le 01-04-1916 (22 ans) à Sancerre dans le
Cher à l’Hopital 5 bis - suite de pleurésie purulente
Inhumation : Carré militaire de Sancerre tombe 10,
rang 1
Transcrit le 01-04-1916

13 MORAND Jean Baptiste Marie
Joseph

16 OHEIX Louis Jean Marie

Matricule 1108
Né le 13-07-1889 à Balasson Ste Anne de Campbon
Fils de Jean Baptiste MORAND et de Marie
Françoise LEGENTILHOMME
Domicilié à Balasson Ste Anne de Campbon
Profession : Cultivateur puis employé de chemin
de fer
Degré d’instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 31-10-1914 et affecté au
93ème R.I.
Blessé le 06-10-1915 à Tahure (Marne) petite plaie
superficielle de la région capillaire par éclats d’obus.
Blessé le 07-06-1916 à Théamont
Remis à la disposition des chemins de fer le 06-101916 (comme homme d'équipe)
Mort accidentellement le 24-10-1916 (27 ans)
l'hôpital civil à Angers (Maine et Loire)

14 MORICE Félix Jean Marie
Matricule 3128
Né le 20-05-1893 au Goulet de Balasson à Sainte
Anne de Campbon
Fils de Jean Marie MORICE et de Marie
MORAND
Domicilié au Goulet de Balasson Sainte Anne de
Campbon
Profession : Cultivateur
Degré d'instruction : 3
Grade : soldat de 2ème classe,
Rappelé à l’activité le 02-08-1914 et affecté au
411ème R.I.
Mort le 09-01-1916 (22 ans) au secteur du bois
Allongé Maison de Champagne à Beauséjour
(Marne)
Nécropole Nationale Pont de Marson-Minaucourt le Mesnil les Hurlus tombe 3330
Inhumé au Fer de lance (Champagne)
Transcrit le 08-05-1916

Matricule 976
Né le 07-10-1884 au Champ Blanc Sainte Anne de
Campbon
Fils de feu François OHEIX et Anne Marie
OHEIX
Domicilié à Sainte Anne de Campbon
Profession : Cultivateur
Grade : soldat de 2ème classe
Rappelé à l’activité le 01-08-1914 et affecté au
21ème bataillon des chasseurs à pieds n° de corps
772
Mort le 18-03-1916 ( 31 ans) à Verdun au fort de
Tavannes (Meuse)
Nécropole nationale Belleray tombe 423
Transcrit le 8-06-1916

17 ROGER Jean Marie
Matricule 1290
Né le 07-01-1881 à Tresland Sainte Anne de
Campbon
Fils de François ROGER et de Marie BOUDAZIN
Domicilié à Tresland
Profession : cultivateur
Marié le 06-06-1911 avec Célestine Marie OHEIX à
Sainte Anne de Campbon
2 enfants dont 1 pupille de la nation
Degré d’instruction : 3
Grade : soldat 2ème classe
Rappelé à l’activité le 20-08-1914 et affecté au
41ème R .I.
Mort le 27-06-1916 (35 ans) suite de blessures de
guerre à Fleury Meuse
Nécropole Nationale de Bras sur Meuse tombe
4186
Transcrit le 11-11-1919

Ces informations sont issues d’un
travail de recherche de plusieurs
années par les bénévoles de l’association culturelle et historique.

L’écho du Brivet • n°68 • juillet 2016 31

a s s o c i ati o n s

Les Aînés Brivetains
AU PROGRAMME DE LA
RENTREE (il reste des places
disponibles) :
UN SEJOUR EN VILLAGE-VACANCES
DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2016 A LUZ
ST SAUVEUR (à proximité de Lourdes
et de Gavarny) proposé par les AÎNÉS
BRIVETAINS et L’ANCV.
COÛT DU SEJOUR : 537€ - (352€ pour les
bénéficiaires de l’aide de L’ANCV).
Ces tarifs peuvent évoluer en fonction du
montant exact de l’Aide ANCV accordée.
Pour participer à ce séjour, il faut être
âgé de plus de 60 ans ou conjoint d’une
personne de plus de 60 ans, et fournir
l’avis d’imposition sur les revenus de 2014
(que l’on soit imposable ou non).
Les personnes non-imposables ou dont
le montant de l’impôt sur les revenus est
inférieur à 61 € peuvent bénéficier d’une
aide de la CNCV de 185 € sur le montant
du séjour.
Pour s’inscrire, fournir les justificatifs
suivants :
• Copie de la carte d’adhérent aux Aînés
Brivetains - année 2016 - (possibilité
d’adhérer en cours d’année),
• Copie de la carte d’identité,
• Attestation d’assurance responsabilité
civile,
• Avis d’imposition 2015 (revenus de
l’année 2014).
Il est demandé un acompte de 200 €uros
par personne, pour la réservation. Le
nombre de participants est limité à 53 par
ordre d’inscription.

Du 30 mai au 4 juin, 33 Ainés brivetains
ont randonné à Mahalon (Finistère)

Le 22 avril : La route de la sardine, une journée
inoubliable

Les pièces justificatives demandées seront
à remettre lors de l’inscription.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS et
INSCRIPTIONS, S’ADRESSER à
• CORBE Anne,
19 Le Goulet de Balasson, Sainte Anne
Tél 02 40 88 01 24
• COUERON Renée,
43 Hessin, Sainte-Anne
Tél 02 40 88 18 48

Service transports
solidaires (Rappel)
L’association propose aux personnes
démunies de moyens de locomotion,
un service de chauffeurs bénévoles pour
assurer leurs déplacements (Un numéro
d’appel unique : tél 07 82 12 38 05).

Association Arts et Loisirs du Brivet
Dates à retenir :
• Rando Crêpes le mardi 13 septembre 2016, inscriptions avant le départ prévu à 18H.
• Inscriptions pour l’année 2016-2017 : Lundi 5 septembre de 18H à 20H
Mardi 6 septembre de 9H à 11H
Pour votre bien-être, nous vous proposons 2 cours de yoga le lundi de 11H à 12H et
le jeudi de 18H30 à 19H30 et 2 cours de sophrologie le lundi de 18H30 à 19H30 et le
mercredi de 10H30 à 11H30.
Si vous êtes intéressés ou curieux, venez aux séances de découverte en septembre.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : Association Arts et loisirs du Brivet
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances.
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MAM
Les Miniminots

Les MINIMINOTS c’est une Maison d’Assistantes Maternelles située 4, Place du
Commerce à Sainte Anne sur Brivet.
Elle accueille 10 enfants de 0 à 4 ans domiciliés sur la Commune ou sur la Communauté
des Communes.
La MAM ainsi que les 3 Assistantes Maternelles
en charge de la structure sont agréées par la PMI.
L’équipe des Miniminots a mis en place un projet
éducatif qui permet à l’enfant de grandir à son
rythme dans un lieu accueillant et ouvert sur
l’extérieur.
Des ateliers ont lieu chaque jour avec ou sans
intervenant extérieur tels que motricité, bricolage,
cuisine, éveil musical, contes...
Des sorties sont réalisées telles que piscine, visites,
pique nique, ou promenades...
La MAM est ouverte tous les jours de 7h à 19h.
Elle propose un accueil à temps plein ou partiel
au plus près des besoins des familles dans la limite
des places disponibles.
Un accompagnement à l’école est proposé :
possibilité d’emmener et/ou de reprendre l’enfant
à l’école jusqu’à 4 ans, pour une rupture avec le
monde de la petite enfance en douceur.
CONTACT : 02 40 70 34 01
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Don du Sang
Pourquoi donner son sang ?
Donner son sang est un geste simple
et solidaire qui permet de soigner 1
million de malades chaque année.
Les produits sanguins ont une
durée de vie courte : 42 jours pour
les globules rouges, 5 jours pour
les plaquettes. Pour que les réserves
soient reconstituées régulièrement, il est
donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.
Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au
sang humain.
Tous les groupes sanguins sont concernés.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.
net

A savoir pour donner son sang
Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Ne pas
venir à jeun, bien s’hydrater. Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.

Donner son sang : mode d’emploi
Chaque année, près de 3 millions de dons sont recueillis
dans les 132 sites de prélèvement et les 40 000 collectes
mobiles organisées sur tout le territoire. Pour donner son
sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans. Pour
donner son plasma et ses plaquettes, il faut avoir entre 18
et 65 ans.
La collation est un moment obligatoire mais conviviale
avec les autres donneurs et les membres de l’association.
N’hésitez pas à venir accompagné.
Prochaine collecte : le 28 juillet on compte sur vous. On
s‘occupe des enfants quand les parents donnent leur sang.

Les Restaurants du Cœur
Centre de Saint Gildas des Bois

Campagne d’Eté 2016
La campagne d’Eté des « Restos » a débuté le Vendredi 15 Avril dans les locaux du Centre, à la ferme
école Saint Gildas des Bois.
Elle se poursuivra tous les vendredis des semaines « impaires » de 8h30 à 11h00 jusqu’à fin octobre 2016.
Possibilité de s’inscrire en cours de campagne les jours de distribution. (Se munir des justificatifs d’identité, de ressources, de dépenses…).

Que va-t-il se passer à l’automne ?
Pour faire face à la Campagne d’Hiver pendant laquelle le nombre de demandes d’aide va vraisemblablement s’amplifier, les Bénévoles du Centre de Saint Gildas des Bois feront, encore une fois, appel à
votre générosité lors de la collecte départementale qui aura lieu les 14 et 15 Octobre prochains dans les
magasins du canton.
Toutes les actions engagées ne pourraient se faire sans l’implication de tous les Bénévoles, Municipalités,
Sympathisants, Commerçants… qui œuvrent toute l’année pour nous aider à accueillir dans les meilleures
conditions possibles, ces accidentés de la vie ou toutes les personnes en difficultés passagères. Au-delà de
l’aide alimentaire, c’est surtout un lieu d’accueil que nous proposons où chacun peut s’exprimer et trouver
« Chaleur et Réconfort ».
« On Compte Sur Vous »
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Tennis SAB
La saison 2015/2016 a débuté avec une évolution du nombre
de licenciés qui passe de 73 à 80. Elle s’est clôturée par le traditionnel tournoi interne dont les finales ont eu lieu le 12 juin.
Durant la saison, des projets ont vu le jour comme le tremplin pour les
6 - 7 ans qui a été beaucoup apprécié et qui a permis aux plus petits
de découvrir le déroulement de match. C’était le seul dans le secteur
pour cet âge et nous avons pu accueillir des enfants de 3 autres clubs.

Le 25 mai, nous avons organisé une sortie à Roland Garros, 48 amateurs
ont profité de cette journée et ont assisté à de nombreux matchs dont
les victoires de Richard Gasquet et de Gilles Simon.
A noter : Le vide grenier organisé en partenariat avec l’Amicale Laïque
aura lieu cette année le dimanche 4 septembre. Nous vous rappelons
que nous avons besoin de la mobilisation de tous les bénévoles du club
pour assurer la réalisation de cet événement permettant le dynamisme
et le bon équilibre financier de notre association.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 10 juin. Le bureau pour la
saison 2016-2017 est le suivant :
• Président : Nicolas JOSSO
• Vice-président : Yann LE GOFF
• Trésorière : Marie JOSSO
• Secrétaire en charge des inscriptions : Estelle BROSSEAU
• Secrétaire adjointe : Anne HAVARD
• Responsable jeunes et compétition, Juge Arbitre : Brice DELANOE
• Membres : Florian CERTAIN, Laurence COUERON, Thérèse GERARD,
Nadège MOREAU, Noëllie PLISSONNEAU.

Entraînements et tarifs licences :
• Tous les mardi soir sauf pendant les vacances scolaires :
4 cours d’1H de 16H45 à 20H45, premier créneau horaire pour les
enfants.
• Tous les jeudi soir sauf pendant les vacances scolaires :
2 cours d’1H de 16H30 à 18H30 pour les enfants.
• Tous les samedi matins sauf pendant les vacances scolaires.
3 cours d’1H de 9H à 12H, premier créneau horaire pour les enfants.
• Licence enfant : 40 € (1 créneau d’entraînement) ou 55 € (2 créneaux
d’entraînement dont un le samedi).
• Licence adulte : 70 € (1 créneau d’entraînement) ou 90 € (2 créneaux
d’entraînement).
L’inscription sera validée avec le certificat médical, la fiche d’inscription
complétée et le paiement.
Contact pour les inscriptions : Estelle, tsasurbrivet@gmail.com,
06 88 12 04 29.

Basket Club du Brivet
L’assemblée générale de clôture de saison s’est déroulée le 10 juin 2016, elle a permis de faire un bilan positif d’une année marquée par la forte
implication de nos entraîneurs Cloé et Fred, nos 5 dirigeants et arbitres ainsi que les très bons résultats de l’équipe Benjamines 1 en 1ère division
du championnat.
Caroline Rousset ne souhaite pas intégrer le bureau mais elle reste disponible au sein de notre club et ne ménage pas ses efforts pour la préparation des entraînements des catégories mini-poussines et poussines et faire le lien entre les membres du bureau et les parents. Un GRAND merci
Caro !
Election du nouveau bureau :
• Présidente : Estelle BAUWENS
• Trésorière : Alexandra MARCHAND
• Secrétaires : Audrey DESMAS & Isabelle MIGNOT
• Membres : Marlène CUZON, Jocelyne PRAULT, Fréderic CHERHAL,
Frédéric MORINEAU
• Membres rentrants : Emilie COCHARD, Valérie LE GARREC, Magalie
PLAINE et Xavier MICHAUD
• Membre sortant : Cécile PORCHER souhaite quitter le bureau mais restera
active notamment lors des entraînements du mercredi.
Contact : Estelle BAUWENS - 02.40.91.85.59
basketclubdubrivet@gmail.com
AGENDA BOURSE AUX JOUETS le dimanche 27 Novembre 2016.
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Du Barouf dans
les Taupinières

VTT Brivetain

Attention ! Va encore y avoir
DU BAROUF DANS LES TAUPINIERES...
… Le printemps n'a pas su nous réveiller à temps MAIS ce
n'est que partie remise puisque nous vous retrouverons
avec plaisir pour une SOIRÉE CONCERTS très… éclectique au Fournil de La Barre à Ste Anne-sur-Brivet.
Samedi 17 Septembre 2016
Avec nous : SuperMarket et son « pestacle pour les
mômes », Chicane au rock stimulant, Niqolah Seeva et
son électro-oud envoûtant, Moustache Museum aux airs
folk-rock de Far West et la pétillante fanfare Kalbanik's
Orchestra.... Osez vous mettre la puce à l'oreille sur leur
site ! A bientôt...
Du Barouf dans Les Taupinières
Contacts : dubaroufdanslestaupinières@gmail.com /
06.56.83.10.97

Badminton
Une nouvelle année vient de s’achever
Merci à tous les joueurs présents qui y ont
participé
Et ont permis au club de se renforcer
Et pour tous ceux qui veulent s’engager
Dans une ambiance conviviale et décontractée
Venez-vous dépenser en toute simplicité
Les entrainements sont accessibles à tous les
motivés
Des matchs engagés vous permettront de vous
défouler
Alors n’hésitez pas à venir essayer et jouer
La Team Badminton Sport Loisir vous
accueillera tout au long de l’année.
Inscription tous les jeudis à 20h15 à la salle
des sports à partir du 8 septembre 2016
Renseignement : 06 61 65 36 90
marandondenis@gmail.com

Le dimanche 3 juillet a eu lieu la randonnée
VTT et pédestre « La Brivetaine », le circuit
pédestre nous faisait découvrir les berges du
Brivet, ainsi que les passerelles en bois, le tout se
terminant par la traversée du Brivet en barque.
Le circuit VTT, lui, empruntait l’ancienne voie
ferrée, faisait une étape jusqu’à Coët-Roz et
suivait le circuit permanent.
Pour ce début d’année, le circuit permanent a
eu besoin, en plus de l’entretien régulier, d’une
remise en état complète du fléchage, nous
avons eu deux choix, soit remplacer les flèches abîmées ou absentes, ou soit
refaire complètement la signalétique. Il a été choisi de la refaire complètement,
le VTT Brivetain vous invite donc sur le circuit permanent dont vous pouvez
trouver une carte sur notre site vtt-brivetain.com.
Après un weekend dans les sites troglodytes de Saumur, notre prochaine sortie
VTT sera du côté de Fréjus, au « Rocs d’Azur », il s’agit d’une manifestation
sportive de VTT alliant compétition et randonnée. Rendez-vous le 5 octobre
pour de nouvelles aventures.

Association sportive
du brivet football
La saison 2015-2016 aura été marquée sportivement par la montée des seniors A en
première division et le maintien de l’équipe
fanion en 2e division, manquant de peu l’accession. L’équipe Réserve, quant à elle, aura eu à
souffrir d’un effectif trop court du groupe
Seniors.
Après 3 saisons, Guillaume Phalon quitte
la place d’entraîneur des seniors mais reste
comme éducateur du club. Gary Lacroix sera
le nouvel entraîneur de l’AS Brivet Football. Il
aura en charge le groupe Seniors, U20 et U19.
Nous lui souhaitons bonne réussite.
Le 30 Avril, les dirigeants ont organisé une
sortie avec les joueurs pour aller à la Beaujoire
voir le match Nantes-Nice. Ce fut un moment
de distraction fort apprécié.
Cette saison aura aussi été marquée par des
conditions climatiques exceptionnellement
pluvieuses, rendant la pratique du football très
délicate. De nombreux entraînements ont été
annulés et des matchs reportés. Mais, dans
l’ensemble, les belles journées de printemps
ont quand même permis de récupérer du
temps de jeu.
L’équipe de l’ASB a remporté le tournoi cantonal qui a eu lieu le 5 juin.
Dates de reprise des entraînements : mi-août pour les Seniors. Pour toutes les autres catégories, consultez notre Site internet : brivet.footeo.com
Les infos détaillées seront affichées en cours d’été.
La section football souhaite de bonnes vacances d’été à tous ses adhérents !
PADIOLEAU STEPHANE, le président.
E-mail : steph.padioleau@gmail.com - Mobile personnel : 06 71 32 86 68
E-mail principal : asbrivet@gmail.com
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Secours Catholique Français

Secours Populaire

Sainte Anne sur Brivet fait partie de l’équipe locale
PONTCHATEAU/BRIERE au sein du secours catholique de Loire Atlantique.
Un « GROUPE CONVIVIALITE » se réunit chaque jeudi
de 14h à 16h30 dans une des salles de loisirs de Coët Roz
à Pont-Château.
Ce groupe permet de vivre ensemble des temps de loisirs pour rompre la
solitude à travers des rencontres amicales pour une meilleure écoute et des
échanges.
Il est ouvert à tous.
D’autres bénévoles au sein de l’équipe « ACCOMPAGNEMENT SECOURS »
sont à votre disposition pour vous rencontrer si vous êtes en difficulté, pour
vous écouter et vous apporter une aide humaine et financière d’urgence ou
dans la durée, et vous aider à cheminer dans les actes de la vie courante.
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir les personnes en situation de précarité
contre la pauvreté et agir en faveur de la solidarité, venez nous rejoindre !
Un seul numéro de téléphone : 06 74 76 12 47
N’hésitez pas à nous appeler.

Nous profitons de cette page pour remercier nos généreux
donateurs qui ont contribué à faire des journées de collecte
alimentaire un succès, bien que nous notions une baisse
d’environ 30% de récolte par rapport aux années précédentes. Nous organisons une nouvelle collecte pour la
campagne d’hiver les 18 et 19 novembre.
Dans le cadre de l’action Copains des vacances, le comité
de Pont-Château recherche des familles pour accueillir des
enfants de 6 à 11 ans pour une durée de 2 à 3 semaines
pendant les mois de Juillet et Août.
Vous pouvez contacter le SPF au 02 40 45 65 10 ou sur
secourspopulaire.pontchateau@orange.fr
Horaires d’été du Secours Populaire Français
• Du lundi 4 juillet au lundi 22 août, le local du Secours
populaire situé 7 rue du Brivet à Pont-Château n’ouvrira
ses portes que le lundi de 9H à 12H et de 14H à 17H.
À partir du 29 août, nous reprendrons nos horaires
d’ouverture habituels :
• Lundi de 9H à 12H et de 14H à 17H
• Jeudi de 14H à 17H
• Samedi de 9H à 12H
Les différentes braderies ont accueilli un large public, nous
les reconduirons la saison prochaine. Le 8 Octobre ce sera
une braderie de livres, CD, DVD.
Le 3 décembre à la braderie de Noël, vous trouverez des jeux
et des décorations de Noël.
Les bénévoles du comité de Pont-Château vous
souhaitent de bonnes vacances, ensoleillées, nous
l’espérons.

Proxiligue,
plus près de vous
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose de nouveaux
services gratuits au domicile des patients sur l’ensemble du département. Ce dispositif permet aux personnes malades ayant des difficultés à se déplacer dans les Espaces Ligue de bénéficier de séances
d’activité physique adaptée, de conseils en diététique, en socioesthétique et d’un soutien psychologique.
Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE merci de
contacter la Ligue au 02 40 14 00 14.

Les services
de la Ligue
en Loire-Atlantique
LOIRE-ATLANTIQUE

ACCUEIL, ECOUTE,
INFORMATION

ALIMENTATION

ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE
PROFESSIONNELLE

SOINS
SOCIO-ESTHÉTIQUE

BIEN-ÊTRE

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

LE CANCER VOUS COUPE DE TOUT,
ON S’OCCUPE DE VOUS...
MÊME CHEZ VOUS !

ESPACELIGUE
PLUS PRÈS DE VOUS.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES

PROXILIGUE
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Recensement citoyen
obligatoire

Animation sportive
départementale

Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès
l’âge de seize ans et avant la fin du 3e mois suivant.
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte d’identité
et du livret de famille des parents.
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches
administratives, il permet exclusivement de justifier du recensement
effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et
citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des dossiers de
candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des
diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeurpompier, concours des fonctions publiques, recrutements dans les
forces armées et de la Gendarmerie, …)
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC,
c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non
inscription automatiques sur les listes électorales.

Pour une année sportive
Stages d’été, rentrée… toutes les inscriptions pour les activités de
l’animation sportive départementale peuvent se faire directement
sur le site du Département :
loire-atlantique.fr/animationsportive
Âge, commune, date, activité… le choix entre tous ces critères
permet de trouver le stage qui conviendra à leurs disponibilités et à
leurs envies.
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’animation sportive départementale intervient sur les communes de
moins de 10 000 habitants et propose :
• des stages pendant les vacances scolaires
• des cours hebdomadaires en période scolaire avec 3 types d’écoles
(inscription dès le 15 juin) :
• l’école multisports (découverte de plusieurs disciplines)
• l’école unisport (initiation et perfectionnement dans une discipline)
• l’école sport de nature (découverte des activités de pleine nature) et
de nombreux événements (Val’Aventure, Triathlon, Raids nature…)
Programmation et inscription sur
loire-atlantique.fr/animationsportive

Votre CPAM vous informe
Vos échanges avec la CPAM se simplifient
Un nouveau service disponible 24h/24
Désormais, toutes les correspondances que vous transmet la CPAM peuvent être
intégrées directement dans l’espace messagerie de votre compte ameli. Lorsqu’un nouveau
document vous sera envoyé, vous recevrez, en temps réel, une notification par mail vous
invitant à vous connecter à la messagerie de votre compte ameli pour le consulter.
Chaque document est téléchargeable en format PDF et accessible pendant une période
de six mois, vous pouvez ensuite conserver les fichiers de votre choix sur un disque dur,
une clé USB ou tout autre support personnel.

Profitez sans attendre de ce service !
Il vous suffit de valider une adresse mail dans votre compte ameli pour recevoir les informations de la CPAM. Si c’est déjà fait, vous n’avez aucune autre démarche à effectuer.
Astuce : pensez à mettre à jour votre adresse mail lorsque vous en changez (sur votre
compte ameli, dans la rubrique « Mes informations personnelles » puis « Mes coordonnées »).

Avec l’appli ameli, simplifiez-vous la vie !
Où que vous soyez et à tout
moment, profitez des services
proposés par votre Cpam
depuis votre mobile ou votre
tablette
(suivi de vos remboursements, commande
d’une Carte Européenne d’Assurance
Maladie, vérification de la bonne transmission des informations de paiements à votre
organisme complémentaire, téléchargement
d’attestations de droits, d'indemnités journalières ou de votre relevé fiscal).
Téléchargez-la sans attendre dans l’App
Store ou dans Google Play.
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Votre CPAM vous informe (suite)
Dépistage du cancer

Recours contre un autre tiers

Il peut vous sauver la vie…
Faites le test de dépistage du cancer colorectal

Vous êtes victime d’un accident ? Déclarez-le rapidement auprès de votre CPAM !

Un test simple, efficace et gratuit
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez un courrier vous invitant
à consulter votre médecin traitant au sujet du dépistage du cancer
colorectal. Si ce dernier le juge utile, il vous remettra un test et vous
expliquera comment l’utiliser.
Depuis l’année dernière, un nouveau kit de dépistage est proposé.
Réalisé à domicile, celui-ci est plus simple d’utilisation (un seul prélèvement au lieu de trois auparavant) et plus performant en termes de
détection que le précédent.
Ce test de dépistage, recommandé tous les deux ans, est pris en
charge à 100% par l’Assurance Maladie et sans avance de frais de
votre part. En cas de signes d’alerte entre deux tests, n’hésitez pas à
solliciter l’avis de votre médecin.
Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès par cancer en France
Selon l’Institut national du cancer (INCa), le cancer colorectal a
touché 43 000 personnes et a causé 17 500 décès en 2015 en France.
En 2014, 39,1% personnes ont participé à ce dépistage dans notre
département (29,8% pour la France entière).
Si vous êtes dans la tranche d’âge concernée, prenez soin de vous et
réalisez ce test. Une détection précoce permet d’identifier la maladie
à un stade peu évolué, voire d’éviter un cancer.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer colorectal,
consultez le site ameli santé.

Dans la vie quotidienne, vous pouvez être victime d’un accident causé
par un tiers et générant des dépenses de santé. Le bon réflexe est de
prévenir votre CPAM afin qu’elle puisse se retourner vers le responsable de l’accident ou sa compagnie d’assurance.
Cette intervention, appelée recours contre tiers, ne change rien pour
vous. Vous continuez d’être normalement remboursé par votre CPAM.
En revanche, le simple signalement de cet accident et l’identification
du tiers responsable permettent une juste répartition des responsabilités en évitant à la collectivité de supporter des coûts qui ne lui
incombent pas.
En 2015, la CPAM a recouvré plus de 23 millions d’euros dans le cadre
de dossiers de recours contre tiers en Loire-Atlantique et en Vendée.
Alors si vous êtes victime d’un accident causé par un tiers, signalez-le
immédiatement auprès des professionnels de santé que vous rencontrez et effectuez une déclaration auprès de la CPAM, dans les 15 jours
suivant l’accident.
Vous pouvez désormais effectuer cette démarche en ligne,
en quelques clics, en vous rendant sur le site ameli.fr, espace
« Assurés » :
• Votre caisse - Loire-Atlantique
• En ce moment
• Vous êtes victime d’un accident ?
ou en allant sur la page suivante :
https://secure.cpam77.fr/qa/index.php.

Protection Universelle Maladie
La protection universelle maladie, pour éviter les
ruptures de droits
Le 1er janvier dernier, la protection universelle maladie est entrée en
application. Cette réforme garantit désormais à toute personne qui
travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à
la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière
continue tout au long de la vie.

Quels avantages pour vous ?
La protection universelle maladie assure la continuité des droits
à la prise en charge des frais de santé, réduit au strict nécessaire les
démarches administratives et vous garantit davantage d’autonomie et
de confidentialité dans la prise en charge de vos frais de santé.
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la couverture
maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui visait à ouvrir des
droits à l’Assurance Maladie aux personnes résidant en France de
façon stable et régulière, et qui ne relevaient d’aucune couverture
maladie obligatoire.

Que deviennent les ayants droit ?
Avec la suppression de la notion d’ayant droit, toute personne majeure
résidant en France devient un assuré à part entière, dès lors qu’elle
atteint l’âge de 18 ans. Une carte Vitale peut être délivrée aux enfants
dès l’âge de 12 ans, si les parents le demandent, afin de simplifier le
quotidien des couples séparés.

Pour en savoir plus sur la protection universelle maladie, consultez le site ameli.fr
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protection-universelle-maladie_loire-atlantique.php
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la magie d

e l’Étang
ste anne sur
brivet
sam

L’étang se marre

Le samedi 27 août, sous le soleil comme d'habitude, l’Etang Se Marre vous donne rendez-vous sur le site
de la Couëronnais, avec la grenouille qui vous enchantera sur le thème de la magie.
Soirée dansante
La fête débutera par des animations à partir de 18h (magicien de Gallus, illusions, structures gonflables)
ainsi que la restauration : stands chichis, frites saucisses.
Feu d’Artifice
A 20h, les cochons seront prêts à être dégustés et à émerveiller vos papilles. S’en suivra la soirée dansante,
illuminée quelques instants par un spectacle et le feu d’artifice.
Les billets des repas seront à retirer au local de l’Etang Se Marre (parking salle des sports) en juillet et
Cochons grillés *
août tous les vendredis de 18h à 19h, dans la limite des tickets disponibles.
Tarifs : repas cochon grillé : 15€
Bar
Saucisses
*
Repas enfant : 5€
En attendant, vous pouvez retrouver la grenouille sur Facebook : L’étang Se Marre.
D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes vacances !

edi 27 aoÛ
t
À partir d
e 18h
Spectacle de Magie
avec Alain Cognito

Structure
Gonflable
Frites

Vente des repas
au
le vendredi de 18h local de l’Etang se Marre (à côté
du terrain de foot)
à 19h. Renseigne
ments au 06 52
45 01 93.

Chichis

Calendrier des Manifestations 2016-2017
JUILLET
Jeudi 28
AOUT
Samedi 6
Mercredi 24
Samedi 27
Mercredi 31
SEPTEMBRE
Dimanche 4
Dimanche 11
Samedi 24
Jeudi 29
OCTOBRE
Week-end du 8-9
Vendredi 21
Vendredi 28
NOVEMBRE
Dimanche 12
Dimanche 27
DECEMBRE
Jeudi 8
Vendredi 9
Week-end du 10-11

Collecte
Cinéma en plein
air
Loto
Etang se marre
Loto

Don du sang
Municipalité
Foot
Etang se marre
Foot

JANVIER 2017
Mardi 4
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Vendredi 20
Samedi 21

Vide grenier
Concours de pêche
Repas des Aînés
Collecte

Amicale Laïque / Tennis
Sté Chasse
Municipalité
Don du sang

Mercredi 25
Vendredi 27
FEVRIER

Foire expo
Loto
Remerciements –
Repas

Artisans commerçants
Foot

Dimanche 5

Loto
Bourse aux jouets

APE
Basket

Collecte
Marché de Noël
Noël’ land

Don du sang
Ecole Jean de La Fontaine
Ecole Saint Michel

Etang se Marre

Samedi 4

Dimanche 12
Vendredi 24
Dimanche 26
MARS
Dimanche 5
Dimanche 12
AVRIL
Vendredi 28

Loto
Loto
Galette
Repas
Assemblée
générale
Assemblée
générale
Loto
Galette
Assemblée
générale
Après-midi
récréative
Loto
Collecte
Loto

Foot ASB
Foot ASB
Etang se marre
Amicale Laique
Etang se marre
Ainés Brivetains
Ainés Brivetains
Tennis
UNC
Amicale Laïque
Don du sang
Don du sang
Don du sang

Loto des enfants
Collecte

Amicale Laique
Don du sang

Collecte

Don du sang

Forum des associations et fête
de la musique du 18 juin 2016
Sigle

André
and Cie

Lassy o’Connor

Gagnants tourno
i des 3 raquettes

Kolon Kalan
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