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Le mot du maire
Votre Mairie

Le Mot du Maire
Je vous souhaite un bel été plein de lumière et de
soleil, un bel été riche de rencontres, de voyages
et de vacances, un bel été bercé par le rire de vos
enfants, petits-enfants et au-delà par le sourire
de tous vos proches et amis. J’ai une pensée pour
ceux qui sont touchés par la maladie, la solitude,
pour ceux, qui faute de temps ou de moyens ne
pourront sans doute pas partir.
Nous n’y pensons pas toujours, mais sachons
apprécier notre cadre de vie à la campagne avec
ses champs, ses prés, ses bois, ses arbres, ses
chemins, ses vallons, ses marais, ses chapelles, ses
ruisseaux, sa rivière…
« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. »

La douceur de notre bocage, la sérénité de nos
paysages, l’harmonie et, pourquoi ne pas le
dire, la bienveillance de notre environnement
champêtre font partie à bien des égards de notre
qualité de vie.
Voici un résumé succinct de nos actions
municipales du moment. La Maison de Santé
fonctionne à la satisfaction des 4 professionnels
présents. L’« Espace Jeunes » est installé et
semble répondre aux attentes de nos ados. La
rénovation et l’extension de la salle polyvalente
vont commencer probablement en septembre
malgré quelques retards dans l’attribution de
certains lots. Nous avons acté le principe de la
création de 24 à 25 logements sur une parcelle
communale rue des peupliers. Il s’agit de la vente
de 16 lots pour primo-accédants ou autres et de
la construction de 4 ou 5 logements sociaux pour
un bailleur public et de 4 logements communaux
pour seniors. Nous avons déjà communiqué sur ce
sujet par l’intermédiaire de la commission extramunicipale ad hoc et également par une réunion
publique. Le projet de la nouvelle école publique
avance, nous en sommes au choix du maître
d’œuvre, le concours d’architectes est en cours.
Dans cet exercice très réglementé, 2 architectes
du conseil de l’ordre nous assistent. Là aussi,
dès que cela sera possible, les différents acteurs
(enseignants, parents, public). déjà consultés
seront de nouveau informés des orientations
retenues. Je rappelle que ces projets sont dans la
droite ligne de l’étude de programmation urbaine
de 2015-2016. Par ailleurs la commune va acquérir
un lot dans la zone intercommunale d’activités
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de la Remondière en vue d’un futur déplacement
des ateliers municipaux. Concernant le PLU
(Plan Local d’Urbanisme), l’enquête publique est
terminée et à priori le nouveau PLU devrait être
opposable en septembre ou octobre. J’ai bien
noté des interrogations, voire des insatisfactions
mais je le redis « On ne peut dire oui que si l’on
sait dire non ». L’intérêt général, c’est l’affaire de
tous et en premier des élus.
Bien d’autres actions sont à mener sur notre
commune, mais compte tenu des réalités
financières nous pouvons difficilement faire
plus ! J’attire votre attention sur les directives
de l’État qui font qu’on en demande toujours
plus aux collectivités avec des moyens toujours
plus contraints. En très peu de temps, nos
budgets doivent intégrer par exemple le PAVE
(plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics), l’agenda « Adap » (agenda d’accessibilité programmé des bâtiments et établissement
recevant du public), les nouveaux rythmes
scolaires, le SDAP (schéma directeur d’assainissement pluvial), le nouveau PLU, la compétence
intercommunale GEMAPI, (gestion de l’eau,
des milieux aquatiques et protection des inondations), les nouvelles normes en termes de
construction ou tout simplement d’administration et j’en passe… J’espère que notre nouveau
Président de la République et la représentation
nationale largement renouvelée auront à cœur de
rassurer et de simplifier la tâche des élus locaux.
Pour terminer, je vous propose très modestement
de philosopher sur l’instant présent. Philosopher
veut dire, littéralement « Aimer la sagesse »
du grec ancien « phil » qui veut dire aimer et
« sophia » qui signifie sagesse. Alors pourquoi ne
pas réfléchir cet été sur les mots du poète latin
Térence : « Rien de ce qui est humain ne m’est
étranger » ? Cette sentence est devenue la définition de l’humanisme moderne. Enfant, le temps
n’existe pas, adulte, le temps paraît illimité de
prime abord et pourtant l’âge venant, il devient
progressivement un horizon incertain. Puissionsnous, en cet été 2017, connaître le sens du temps
pour faire nôtre ce « triptyque » bien faire, faire
du bien, faire le bien.

6, rue de l’Étang
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. 02 40 88 14 09
Fax. 02 40 91 80 64
www.sainte-anne-sur-brivet.fr
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,
Marchés publics.
Le service urbanisme est fermé le vendredi
après-midi.
SERVICES TECHNIQUES :
• P ascal PERIO, Responsable du service,
•N
 icolas EMERIOT, Erwan NOURRY,
Reynald BAUWENS, Christophe BALU.
SERVICES AUX ÉCOLES :
•R
 estauration Scolaire : Monique ORAIN,
Marie-Laure BELLIOT, Angélique GUILLON,
Séverine SALEH, Carole VIGNOT,
Mélaine ALLAIN.
• 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

Le Maire Philippe Belliot
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 9h à 11h.
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PERMANENCES du Maire et des Adjoints
Septembre à Décembre 2017
LE MAIRE : Les samedis matins suivants
de 9h30 à 11h30
• Samedi 2 Septembre
• Samedi 7 Octobre
• Samedi 2 Décembre
ou sur rendez-vous
le lundi et le jeudi matin.

LES ADJOINTS : Les samedis suivants de 11h00 à 12h00
• HERVY Karine
• JOSSO Marie
1ère Adjointe : Enfance Jeunesse, Affaires
Conseillère déléguée : Finances, Santé,
sociales, Communication, Administration
Cimetière
générale
21 Octobre - 4 Novembre - 30 Décembre
9 Septembre - 28 Octobre - 18 Novembre
• GATTEPAILLE Christophe
• BEAUGEARD

Joël
Conseiller délégué : Voirie, Agriculture,
2ème Adjoint : Associations, Sports, Culture
Environnement
16 Septembre - 25 Novembre - 9 Décembre
30 Septembre - 14 Octobre - 23 Décembre
• BOURDIN

Jacques
ème
3 Adjoint : Urbanisme, Bâtiments,
Projets communaux
23 Septembre - 16 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.

Fuite d’hydrocarbures
sur la commune de Sainte Anne sur Brivet
Suite à la fuite d’hydrocarbures survenue le 5 avril 2016 sur la commune de Sainte Anne sur Brivet, générée par un accident sur le
pipe-line reliant Donges à Vern-sur-Seiche, une troisième réunion d’information à destination des habitants directement impactés
par l’accident et résidant sur la zone « Tragouët – Le Guignaud » a été organisée le Mercredi 5 juillet 2017 à la salle polyvalente de
Sainte Anne sur Brivet, sous la co-présidence de Mme Marie-Hélène VALENTE, Sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Nazaire
et de M. Philippe BELLIOT, Maire de Sainte Anne sur Brivet, en présence des services techniques de l’Etat (DREAL, ONEMA, ARS…)
ainsi que l’entreprise TOTAL et du CEDRE. Une conférence de presse a été programmée préalablement à cette rencontre.
L’objet de cette réunion était de présenter l’état d’avancement des opérations de dépollution ainsi que les premiers résultats du suivi environnemental mis en place et répondre aux interrogations des habitants.
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Indicateurs financiers
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Budget
Compte Administratif 2016
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
3%

4%
17%

41%

36%

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

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

641 115,01 €
565 626,57 €
261 780,25 €
64 692,05 €
47 249,42 €
1 580 463,30 €

Impôts et Taxes
1 036 885,00 €
Excédent de fonctionnement reporté
-00 €
Dotations et participations
715 511,63 €
Produits des services du domaine et ventes
140 327,65 €
Divers et Opérations d'ordre
93 410,29 €
TOTAL
1 986 134,57 €

5%

7%

52%
36%

RECETTES
* aux recettes constituées de la perception des
impôts locaux, des dotations de fonctionnement
reçues de l’État, des produits venant des différents
services (restauration scolaire, ..)

L’Excédent de Fonctionnement à fin 2016 : 866 956,78€ est reporté sur le budget primitif 2017 : 310 761,04 € en recettes
d’investissement et 556 195,74 € en recettes de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

9%
16%

59%
16%

* 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.

Immobilisations en cours
Remboursements d'Emprunt
Immo. corporelles et incorporelles
Divers et opération d'ordre
TOTAL
Excédent de fonctionn. capitalisé
Dotations, fonds divers
Subventions d'investissement
Divers
TOTAL

6%

464 064,07 €
121 787,31 €
129 534,70 €
69 733,45 €
785 119,53 €
820 728,83 €
55 090,99 €
337 475,38 €
81 792,12 €
1 295 087,32 €

26%
63%
4%

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

Excédent d’investissement 2016 : 509 967,79 €, Soit un déficit d’investissement cumulé à fin 2016 de 310 761,04 €.

Sur 100 euros dépensés en 2016
(Fonctionnement + Investissement)
27,10 € - Charges de personnel
34,98 € - Charges à caractère général (Restauration scolaire,
APS-ALSH, Entretien bâtiments…)
28,04 € - Investissement (Travaux, matériel, études…)
7,15 € - Remboursement de la dette
2,73 € - Divers
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Budget primitif 2017
Le budget primitif détermine pour l’année les principales dépenses et recettes.

SECTION FONCTIONNEMENT : 2 399 317,74 €
DÉPENSES
5% 2%

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

18%

13%
32%

430 000,00 €
763 000,00 €
732 500,00 €
310 500,00 €
113 317,74 €
50 000,00 €
2 399 317,74

31%

5% 2%

23%

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

43%

26%

1 027 620,00 €
556 195,74 €
630 000,00 €
128 500,00 €
57 002,00 €
2 399 317,74

SECTION INVESTISSEMENT : 2 185 489,71 €
DÉPENSES
Équipements et Études (Espace sport

11%
6%
14%
68%

10%

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

1 492 989,16 €

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

310 761,04 €
133 000,00 €
248 739,51 €
2 185 489,71

42%

44%

14%
20%

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

968 000,00 €
430 000,00 €
310 761,04 €
260 500,00 €
216 228,67 €
2 185 489,71

Taux d’imposition 2017
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 2017
Taxes
Taux 2016
Taxe d’habitation
18,88 %
Taxe foncière bâti
26,09 %
Taxe foncière non bâti
58,14 %
Produit des trois taxes pour 2017

Bases prévisionnelles 2017
2 103 000
1 479 000
97 800

Taux votés en 2017
19,26 %
26,61 %
58,14 %

Produit fiscal correspondant
405 038
393 562
56 861
855 461

L’augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâti apporte un supplément de recettes de 21 073 €
pour l’année 2017.
L’écho du Brivet • n°70 • juillet 2017
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Participations aux écoles pour l’année 2017-2018
Participation aux dépenses de fonctionnement par an pour les élèves de Sainte Anne sur Brivet scolarisés à l’école Saint
705,95 €
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
44,84 € /an /élève
et des classes spécialisées hors communes.
Participation aux frais de matériel pédagogique des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant l’école Jean de La Fontaine. 14,73 € /an/élève
Participation au projet éducatif des enfants de Sainte Anne sur Brivet fréquentant les écoles primaires de la commune
17,52 € /an/élève
Participation par enfant et par jour pour les classes de découverte, 7 jours maximum, non reportable d’une année sur l’autre
5,38 €

Accueil Péri-Scolaire

Accueil et Loisirs Sans Hébergement

Tarif 1/2 heure - 2017-2018

QF

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

CAF /MSA Autres
0,86 € 1,23 €
1,08 € 1,41 €
1,19 € 1,58 €
1,33 € 1,75 €
1,45 € 1,88 €
1,58 € 2,03 €

7,16 €

13,00 €

8,93 €

Restauration scolaire - TARIFS 2017-2018

Garderie du mercredi

Maternelle
CP au CM2

École Jean de La Fontaine

3,51 €
3,72 €

Adulte

5,00 €

Jeunesse, Sports, Musique
Une part fixe de
Une part variable pour chaque licencié inscrit en compétition
et licencié dirigeant (selon les effectifs déclarés)
Association adhérente à une fédération ou autre
groupement
Football
TSA sur Brivet
Tennis de table
Basket-Ball
L’Éveil du Brivet
Association non adhérente à une fédération
VTT Brivetain
Badminton
Culture Loisirs Environnement
Arts et Loisirs du Brivet
Association Culturelle et Historique Brivetaine
Société de chasse
Les Aînés Brivetains
U.N.C-A.F.B. (Union Nationale des Combattants)
Famille-Humanitair- Divers
Les Miniminots
Don du Sang
Restaurants du Cœur de Pontchâteau (en bons d’achat)
Missions étrangères - Aide aux Pays en Voie de
Développement
ADMR
ADAR
ADT 44 (Aide à domicile pour tous)
APLS (Association pour les soins à domicile)
PACTES
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16,26 €

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

SUBVENTIONS 2017
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< 550
< 700
< 850
< 1000
< 1150
> 1150 et Ext. commune
si place disponible

CAF / MSA
Autres
1/2 j
journée 1/2 j
journée
4,57 €
7,96 € 6,39 € 11,57 €
5,26 €
9,38 € 7,15 € 13,03 €
5,74 € 10,30 € 7,49 € 13,78 €
6,21 € 11,25 € 7,87 € 14,53 €
6,68 € 12,17 € 8,37 € 15,52 €

6 393,00 €
768,41 €
8,92 €
5 741,00 €
1 776,00 €
1 375,00 €
464,00 €
1 259,00 €
867,00 €
652,00 €
326,00 €
326,00 €
1 630,00 €
326,00 €
326,00 €
326,00 €
326,00 €
326,00 €
3 402,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
336,00 €
714,00 €

Humanitaire santé
AFM (Association Française contre les Myopathies)
APF (Association des Paralysés de France)
Les Virades de l’Espoir
France Adot 44 (Fédération des Associations pour le Don
d’Organes)
La Ligue contre le cancer
AFSEP (Association Françaises des Sclérosés En Plaques)
APAJH 44(Association Pour Adulte et Jeunes Handicapés)
FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés)
APRA (Association des Parents Résidents et Amis) de la
maison d’accueil spécialisée de Couéron
ADAPEI (Association Départementale d’Aide Pour l’Enfance
Inadaptée)
Secours Catholique
Secours populaire
Croix rouge
Service Conseil Logement
Alcool Assistance
Vie libre Guérison et promotion des victimes de l’alcoolisme
et lutte contre les causes
La Prévention routière
AFDI Loire Atlantique
Associations des écoles
Principe en 2017 :12,96 € par élève
Association parents Jean de La Fontaine
Association parents St Michel
Union sportive (2017): 2,42 €/élève
École Jean de La Fontaine (USEP)
Ecole Saint Michel (UGSEL)
Subventions Exceptionnelles
Projet école Saint Michel - danse
TOTAL

2 373,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €
145,00 €

145,00 €
53,00 €
6 549,00 €
2 969,00 €
2 515,00 €
577,00 €
488,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
21 347,00 €

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s

Nos joies et nos peines

Suite à des erreurs lors de la dernière parution du bulletin, l’équipe de rédaction a
fait le choix de reprendre entièrement l’état civil de l’année 2016 et du début 2017.

Naissances
2016
CHAPON ROUSSEL Timy
3, rue de la Chesnaie
LEPAROUX Loïs
23, Bécigneul
BOUSSIN Jules
3, La Prée
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
LECOMMANDEUR PILET Marcelin
65, La Gouerie
DERIANO Barnabé
4, Binard
POUILLE Mathias
35 bis, Le Clos Fleuri
PELAUT Ethan
38, La Miretterie
SAUVÉE Naëlle
22, La Turcaudais
CAILLON Louis
38, Hessin
MARTIN Eden
21, Place du Commerce
GUÉRAUD Jade
110, Le Champ Blanc
CLÉMENT Cataleya
10, rue de la Chesnaie
LAMBERT Elena
4, rue des Acacias

2017
2-janv.
12-févr.
12-févr.
17-févr.
19-févr.
1-mars
7-mars
11-mars
26-mars
27-mars
28-mars
29-mars
31-mars
31-mars
2-avr.
10-avr.
30-avr.
23-juin
30-juin
1-juil.
7-juil.

SALOUX Pierre-Alexis
39, Le Perrin
DAVROUX DUVAL Apolline
55, La Maigrerie
DOS SANTOS Alicia
2, Les haies
RENAULT Margaux
65 bis, la Gouerie
TERRIEN Anna
7, impasse des Tilleuls
MORICEAU Ambre
14, Le Clos Fleuri
LEMAITRE Tom
36, Pocazet
PERES Kilian
2 bis, Pocazet
LARSKI Eléanore-Rose
42, Le Champ Blanc
MOREAU Juliette
12, Bécigneul
LEROY Imoä
39, La Gourhandais
GENDRON Soan
9, Le Goulet de Balasson
CLÉRO Jade
13, Pocazet
MARANDON Margaux
7, Saint Lomer
FÉRAND Juliette
15 bis, rue des Moiries
DERMECHE Amine
2, place du Commerce
GLOTIN Adèle
45 Coisnongle
MARCHALOT Gurvan
1, La Ville Bauchette
ORAIN Léana
2, La Close neuve
DALL Laura
3, Bécigneul
CROSSOIR Elio
33, Le Clos Fleuri

11-août
19-août
19-sept.
3-oct.
15-oct.
15-oct.
17-oct.
20-oct.
25-oct.

GRAIGNIC Owen
4, rue des Frênes
MARTEL Lilou
13, place du Commerce
JOUBIN Manao
3, Le Nuble
BUZAY Noé
112, Le Champ Blanc
GUYOT Robin
10, rue de Laumur
LEROY Clément
17, Coisnongle
PONCET Soline
11, impasse des Tilleuls
MOREAU Miyla
17, Cottret
ROBÉ Geffroy
12, Cheneau

10-janv.
29-janv.
7-févr.
12-févr.
12-avr.
7-mai
16-mai
26-mai
2-juin

28-oct.
9-nov.
10-nov.
14-nov.
17-nov.
20-nov.
28-nov.
9-déc.
10-déc.
12-déc.
26-déc.
29-déc.

15-juil.
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Nos joies et nos peines

Suite à des erreurs lors de la dernière parution du bulletin, l’équipe de rédaction a
fait le choix de reprendre entièrement l’état civil de l’année 2016 et du début 2017.

Décès
2016
M. GLOTIN Jean 
35, Coisnongle
Mme DEJOIE Émilie, épouse MAUJEAN
19, rue des Moiries
M. GAUTIER Yves
5, rue de Laumur
M. COURTOIS Damien
18, rue de la Chapelle
Mme LEGENTILHOMME Marie, épouse MEIGNEN
27, La Crandelais
M. FLEURY Allain
15, rue de la Vallée
M. NGO VAN CHI Alain
2, La croix Jolie
M. LANIAU Gérard
59, Le Clos Fleuri
M. LEGENTILHOMME Michel
10, La Barre
M. YVIQUEL Philippe
3, Le Goulet de Balasson
M. MORAND Marcel
Maison de retraite de Guenrouët
Mme LEGENTILHOMME Marie, épouse CRAND
1, rue de la Vallée
Mme TREGRET Jeanne, épouse FLEURY
Maison de retraite de Campbon 
M. CHEVALIER Jean-François
28, La Crandelais
Mme CRAND Annick, épouse GATTEPAILLE 
17, Le Champ Blanc
M. CARCAT René
45, Les Haies
Mme LETERTRE Agnès, épouse LEBRUN
3, Tragouet

2017
79 ans
23-janv.
36 ans
24-janv.
77 ans
3-mars
46 ans
5-mars
82 ans
28-mars
79 ans
09-avr.
63 ans
24-avr.
73 ans
30-avr.
65 ans
3-mai
54 ans
31-mai
80 ans
13-juil.
88 ans
23-août
93 ans
10-sept.
90 ans
18-oct.
66 ans
14-nov.
71 ans
14-nov.
55 ans
12-déc.

Mme EON Anne Marie, épouse COUERON
Maison de retraite La Chataigneraie
Mme BILLARD Marie, épouse LUCAS
Maison de retraite de Campbon 
Mme BUREL Hélène, épouse SEVETTE
34, La Grandville
Mme RIALLAND Marie-Annick épouse CRAND
27, place du Commerce
Mr LOHEZIC Roger
10, Hessin
Mme NOBLET Marie Anne, épouse MORAND
Maison de retraite du Prieuré 

94 ans
28-janv.
89 ans
16-févr.
85 ans
13-avr.
76 ans
18-avr.
65 ans
13-mai
76 ans
18-mai

Mariages
2016
COURRAUD Claire & BONNE Gabriel
CERTAIN Stéphanie & GÉRARD Erwan
LAHAYE Aurélie & PANCHERET Vincent
BRISSET Véronique & MONTOISON Michel
MOYON Amandine & THEBAUD Raphaël
RADIN Géraldine & LEJEUNE Nicolas
LEDUC Alexandra & FAVIER Sébastien
VITRÉ Chantal & KNOLL Laurent
BLANCHARD Nadège & DALIBERT Johann
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2017
16-janv.
21-mai
04-juin
20-août
03-sept.
17-sept.
08-oct.
22-oct.
17-déc.

VALLAIS Chloë & DELALANDE Fabrice 
MÉNARD Julie & MACÉ Romain 

27-mai
03-juin

I n f o r m ati o n s mu n i c i pa l e s

Conseil Municipal Enfants

Le Samedi 1er juillet,
les enfants du CME ont
organisé une randonnée
au bord du Brivet à destination des élèves de
CM2 des 2 écoles. Une
vingtaine d’enfants ont
pu ainsi profiter d’une
balade de 9 kms avec
une initiation à l’histoire
locale, mais aussi à la
flore et à la faune de notre
commune. Ce moment a
été très apprécié par les
enfants et les animateurs.
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FLASH INFOS
Repas des aînés

Cinéma plein air

Le repas des Aînés 2017 aura lieu le samedi
30 septembre exceptionnellement à la salle
de restaurant des Pirogues.
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.

Séance gratuite sur le site de l’étang
le samedi 5 Août 2017 à partir de 21H30
Rafraîchissement 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 2017,
la municipalité a décidé d’organiser une
matinée « portes ouvertes » au restaurant
scolaire afin de faire découvrir ce service aux
familles.
L’équipe municipale de restauration se
tiendra à votre disposition le vendredi 1er
septembre 2017, de 16h00 à 17h30 à
l’espace « Les Pirogues », 2 rue du Mortier
Plat.
Renseignements au 02 40 88 28 66.

Inscription sur les
listes électorales

Photos :
Avis aux amateurs
Nous remercions Sylvain pour sa participation à ce bulletin en fournissant la photo de
couverture verso. Si vous aussi vous souhaitez
contribuer et partager de belles photos,
contactez-nous en mairie 02 40 88 14 09 ou
mairie.ste.anne.sur.brivet@wanadoo.fr.

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

Plan 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.

Assistante sociale
Centre Médico-Social de Pontchâteau
Mme KHELIFA Isabelle
Mme SEVENO Monique
Mme BOUTOUY Marie-Hélène
Tél. 02 40 88 10 32

Nouvel artisan :
Société 2 lE 44
Installation de structures métalliques,
chaudronnées et tuyauterie
BAUDOUIN Mickaël
24, la Grandville
44160 Sainte Anne Sur Brivet
Tél. 06 13 01 45 37
• Technicien Soudeur, Chaudronnerie et
Métallurgie - Particulier, Agricole, Industrie.
• Soudure - Rechargement - Extraction de
Matière • Fabrication Métallique - Rénovation Montage - Peinture.
• Berme - Remorque - Plateau - Godet
- Engin de Chantier - Portail - Portillon Grappin, etc.
• Soudure ACIER et INOX
• Construction Métallique sur mesure
• Maintenance Industrielle
• Connaissance: Maçonnerie - Hydraulique Électrique - Tuyauterie.
• Formation: Sauveteur Secouriste -Intervention Incendie - travail en hauteur -Pontler
• Élingueur
• CACES: N°l, N°3, 11I°4, 1Il03B, N°9, N°l0.

Manifestation «Bretagne Navy»
(modélisme naval) du 4 juin 2017

Rénovation de la
salle polyvalente
Les travaux de rénovation de la salle doivent
débuter en septembre pour environ 9 mois si
tout se déroule comme convenu.
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Le marché de producteurs et artisans locaux
de Sainte Anne se développe en 2017 !
Cette année, notre marché s’enrichit de nouveaux étalages pour élargir la gamme de produits
locaux proposés et toujours dans la bonne humeur !
Les producteurs et artisans vous accueillent toujours de 10h à 12h30, un dimanche matin par
mois, à la belle saison, place de l’Église.
Les dates seront affichées sur les panneaux d’entrée de bourg, chez les producteurs et dans les
commerces du bourg, ainsi que sur le site internet de la mairie.

Voici la liste des producteurs que vous pourrez rencontrer :
• Le fournil de la Barre (Sainte Anne sur
Brivet), avec leurs pains et volailles bios
• La ferme des jonquilles (Sainte Anne sur
Brivet), avec des légumes bios de saison, des
plants, des petits fruits
• La ferme des cochons du Sillon
(Campbon), en agro-biologie, avec de la
viande de porc et des charcuteries bios,
• La ferme de Pimpenelle (Pontchâteau)
ou Les bêles de ronces (Campbon), avec de
délicieux fromages de chèvre,
• La ferme des genêts (Pontchâteau), qui
propose des colis de viande de bœuf et du
chanvre pour l’éco-construction, en conversion bio,

• La roche aux Chênes (Pontchâteau), avec
du miel et d’autres produits de la ruche,
• Seb Galette, avec des galettes au blé noir
artisanales (farine locale),
• Anne-Sophie Hayes (Pontchâteau), avec
de succulentes glaces artisanales et produits
au lait de vache,
• L’EARL du Bois doré (Campbon), avec du
jus de pommes artisanal.
Venez nombreux !

8ème randonnée
départementale
d’Équiliberté 44
randonnée équestre Dimanche 17 septembre 2017
Organisée par l’association
Attelages et Cavaliers de l’Isac
Ouverte aux cavaliers et aux
attelages
Accueil dès 8h (dernier départ avant 10h)
au niveau du terrain de sport de

Ste Anne sur Brivet.
Un parcours de 20 ou 28 km (au choix),
entièrement fléché, vous y attendra.
Une pause «casse-croûte» en milieu
de parcours est prévue.
Un apéritif sera offert à l’arrivée
Participation 6 € par personne
+ possibilité de réserver un repas
Renseignements et inscriptions (merci de vous inscrire avant le 3 septembre 2017) : Dominique 02 40 87 17 79 / Sandrine 06 01 97 29 01
Possibilité d’arriver également la veille ! (accueil gratuit - sur réservation)
L’association se réserve le droit d’annuler en cas de météo inadéquate
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École Saint Michel
Mot du Directeur
L’année scolaire 2016/2017 se termine avec beaucoup de moments forts qui se sont succédé tout au long de l’année. Le projet musique et danses
s’est inscrit dans le projet triennal 2014/2017 axé sur les Arts. Une belle fête est venue ponctuer ce projet avec un rassemblement de 500 personnes le
Vendredi 19 mai.
Beaucoup de temps forts sont venus se greffer sur ce projet tels que la marche de solidarité, des ateliers philosophiques, l’accueil des pompiers, les
sorties scolaires à la Boissière du Doré et au Puy du Fou, l’accueil d’une étudiante espagnole, la mise en place du site internet de l’école.
L’école Saint-Michel s’ouvre maintenant sur un projet annuel axé sur la communication et l’ouverture sur le monde.
Vous pouvez consulter ce site qui vous présente toute la vie de l’école à cette adresse : www.stmichel-steannesurbrivet.fr
Le Directeur Arnaud Gérard

Visite des GS à la bibliothèque
Au cours de l’année scolaire, les GS et d’autres classes de
l’école ont été invités à se rendre à la bibliothèque pour
découvrir ou redécouvrir le lieu. Ils ont pu participer à des
animations et découvrir des livres sur des thèmes particuliers
à partir de supports variés et originaux. Ils ont également eu
la possibilité de consulter librement des albums de leur choix
sur place puis d’en emprunter quelques -uns pour la classe.
Ce moment a permis aux enfants d’apprendre à respecter
le calme et le silence nécessaires dans un tel endroit et à
apprécier encore davantage l’écoute d’une histoire pour
donner le goût de la lecture à ces futurs petits CP !

Assemblée d’enfants
Le mardi 23 mai, tous les élèves, l’équipe enseignante, les ASEM et AVS se sont rassemblés sur la cour de l’école pour une assemblée d’enfants
« extraordinaire ». En effet, à cette occasion, chacun a découvert la chorégraphie commune à répéter pour le « flash mob ». Celui-ci a été présenté
en clôture du défilé de la kermesse de l’école le 25 juin. Encore une belle opportunité de créer du lien au sein de notre école, en associant tous
ses acteurs, petits et grands !
Jeudi 29 juin, la dernière assemblée d’enfants a eu lieu sur la cour de l’école afin de dire « au revoir » aux CM2 qui s’en vont au collège, ainsi qu’aux
enfants qui quittent l’école. Les élèves de CM2 avaient préparé un album souvenir confectionné par leurs soins à l’attention des professeurs qui
ont accompagné leur scolarité. Un beau moment d’émotion partagée !
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Ateliers philosophiques

Marche de la solidarité

Nous avons participé à des ateliers philosophiques menés par
Fatima Devaux. La philosophie, c’est poser des questions sur la vie.
À chaque séance, nous avons fait de la méditation puis un débat.
Lors de la première séance, nous avons fait un débat sur : c’est quoi
grandir ? Fatima nous a posé des questions sur nos sentiments, sur
ce que l’on pense.
À la deuxième séance, nous avons distribué des rôles : un président,
deux reformulateurs, un synthétiseur et des discutants. Le thème
était : c’est quoi le bonheur et le malheur ?
À la troisième séance, nous avons débattu sur : c’est quoi les
émotions ? Nous avons bien aimé ces ateliers, la méditation nous
a permis de nous calmer et de nous détendre.

Le mercredi 7 juin 2017, l’ensemble des élèves de l’école St Michel,
accompagnés de parents, grands-parents ou amis ont participé à la
marche de la solidarité.
Les maternels ont parcouru 2 kms, les CP-CE1 ont fait 4 kms et les
CE2-CM1-CM2 ont randonné sur 7 kms.
Cette année, l’école marchait pour l‘association « Les amis des enfants
du monde ». Dans un esprit de partage et de fraternité, les enfants
étaient invités à apporter un jouet avec lequel ils ne jouaient plus ou
qu’ils auraient oublié dans leur placard, afin de le donner à cette association.
Après la collecte, l’association trie les jouets et organise une grande
vente. L’argent récolté permet ensuite de construire des écoles, garderies
ou poste d’enseignants dans des pays d’Afrique.
L’association « Arts et Loisirs » de Ste Anne sur Brivet a fortement
participé à cette action caritative en versant un don de 500 euros, à
notre partenaire. Un grand merci à eux pour leur générosité !
Un grand merci également à tous les enfants, parents et marcheurs qui
sont toujours fidèles à ce rendez-vous.

Les élèves de CE2-CM1

La piscine pour les GS de Saint-Michel
Nous, les élèves de GS de l’école Saint-Michel, nous rendons à la piscine de Pontchâteau tous les jeudis depuis le mois d’avril (10 séances au total).
Nous attendons avec hâte le jeudi car nous aimons beaucoup cette activité et progressons bien. Nous apprenons à entrer dans l’eau en sautant
ou en glissant par le toboggan, mettre la tête sous l’eau, à s’allonger sur le ventre et sur le dos avec des frites, attraper les cerceaux au fond de
l’eau… Certains d’entre nous ont même réussi à aller au grand bain. Bravo ! Le maître nageur nous a dit que nous étions des champions. Nous
sommes contents.
Merci à tous nos accompagnateurs : parents et maîtres nageurs.
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Sortie au zoo

Les pompiers

Le mardi 13 juin, les classes de TPS/PS, MS, et GS se sont
Le jeudi 15 juin 2017, un pompier est venu nous expliquer les gestes de
rendues au zoo de la Boissière du Doré.
premiers secours. Le lieutenant Franck Desfossez nous a dit qu’en cas d’incendie, il faut appeler le 18 ou le 112. Quand une personne fait un malaise, il
Les élèves ont pu découvrir des animaux du désert, de la
faut la mettre en PLS (position latérale de sécurité). Nous avions travaillé en
savane, de la jungle…Ils ont aussi pu nourrir les biquettes.
amont avec Maggy sur les bons gestes à adopter. Cette intervention nous a
Chaque classe a participé à une animation :
permis de réviser et confirmer nos connaissances. L’important est de ne pas
• La classe de PS : Le safari : Cette activité permet de renconpaniquer et d’appeler un adulte ou le 112.
trer des animaux de différents habitats : le dromadaire du
Les CM2.
désert, le gorille de la forêt et la girafe et l’autruche de la
savane avec le nourrissage des animaux, la manipulation de
La kermesse
poils, d’œuf d’autruche.
Le dimanche 25 juin, nous
• La classe de MS : Globe-trotteur : Un tour du monde en 30
avions rendez-vous à l’école
minutes ! Rencontre avec un animal du Pôle Nord, d’Amépour notre défilé puis notre
rique du Sud, d’Asie et d’Afrique avec le nourrissage des
kermesse sur le thème des
animaux, manipulation de plumes, carapace, mâchoire…
comédies musicales. Après
• La classe de GS : Silence, c’est la nuit : Rencontre avec trois
un joli défilé, accompagné
animaux nocturnes, utilisant chacun des sens différents pour
par la fanfare, nous avons
se repérer : la chouette (ouïe), le lion (vue et toucher) et le
fait un flashmob sur une
serpent (odorat). Avec le nourrissage des lions, manipulation
reprise de Dirty Dancing.
de plumes, mues, griffes…
Vers 14h30 les PS ont commencé à danser sur La Faute à Voltaire, les MS
Ils ont également assisté à un spectacle d’oiseaux : aigles,
sur Rabbi Jacob, les GS sur I’m singing in the rain, les CP sur Laissons entrer
vautours, chouettes, perroquets…
le Soleil, les CE1 sur Mary Poppins, les CE2 sur Mozart Opéra Rock, les CM1
Une belle journée remplie de surprises et de rencontres inatsur Grease et nous, les CM2 sur les Blues Brothers. Nous avons passé un
tendues !!!
merveilleux moment !
Les CM2.
							
				

La fête du projet

						

La fête du projet a eu lieu le vendredi 19 avril 2017 à 18h. Le thème de
l’année était musique et danse. Toute l’école a bénéficié d’intervenants en
danse sur 10 séances d’apprentissage. Les PS ont appris la danse africaine,
les MS la danse bretonne, les GS la danse contemporaine, les CP la danse
tahitienne, les CE1 et CE2 la danse hip hop et les CM1 CM2 la danse brésilienne. Cette promenade dansée autour de l’étang s’est terminée à 20h30.
Merci pour ce beau projet !
Les CM2.

Une journée au Puy du Fou
Le mardi 27 juin 2017, les élèves de CP au CM2 sont allés en
Vendée au Puy du Fou. Arrivés à destination à 10h20, après
s’être mis par groupes, ils ont pu admirer à leur rythme les
spectacles suivants : le Secrets de la lance, le bal des oiseaux
Fantômes, le dernier panache, les amoureux de Verdun , les
Vikings, le signe du Triomphe,
les chevaliers de la Table
Ronde, ...
Chacun a pique-niqué dans
le parc avec son groupe et a
continué les attractions. Nous
sommes revenus vers 20h15 à
Sainte Anne fatigués mais très
contents de notre sortie.
Les CM1-CM2
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APE École Saint Michel
Qu’est-ce que l’APE ? L’APE c’est l’Association des Parents d’Elèves de
l’école Saint Michel. Elle a pour objectif d’aider à financer des activités,
des interventions, des sorties avec transport ou encore l’achat de
matériels pédagogiques, de livres… pour tous les élèves de l’école.
Afin que tout cela puisse avoir lieu, l’APE organise des manifestations
et actions tout au long de l’année pour récolter des fonds qui vont
permettre aux élèves d’avoir la chance de continuer à apprendre dans
des conditions favorables au sein de l’école mais aussi à l’extérieur de
celle-ci. L’association est ouverte à toute personne désireuse de s’investir, et ainsi apporter des idées nouvelles, participer aux différentes
activités, faire le lien entre les parents et l’équipe enseignante.
Depuis le début de l’année, vous avez pu participer à nos actions habituelles : vente de gâteaux Bijou, co-organisation de la kermesse avec
l’OGEC et l’équipe enseignante, vente de saucissons, Noël-Land ainsi
que notre tournoi de palets qui a remporté pour la 2ème année un franc
succès avec la participation de 56 équipes.
Tous ces projets et actions voient le jour grâce au dynamisme des
membres de l’APE, à la contribution et au soutien des enseignants mais
également à la participation des parents d’élèves, nous tenons à les
remercier.
Cette année, l’APE a soutenu financièrement le projet danse en lien
avec le projet pédagogique de l’école.
Nous remercions également la municipalité et l’« Étang Se Marre »
pour leur écoute et soutien durant toute l’année.

Bonnes vacances à toutes et tous.

À vos agendas pour l’année 2017-2018 :
• Noël-Land : le samedi 16/12/2017 et dimanche 17/12/2017
• Gâteaux Bijou : semaine du 15/01/2018 au 19/01/2018
• Concours de palets : vacances de Pâques
• Action Saucissons : mardi 22 mai 2018

Ogec École Saint Michel
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’École Catholique) est un groupe
de parents d’élèves bénévoles qui s’occupe de la gestion administrative et financière de l’école (bâtiments, mobilier, équipement pédagogique…). Il assure également la fonction d’employeur des personnels
d’administration et de service.
Comme un puzzle a besoin de chaque morceau, notre école a besoin
de chacun. Ainsi, les membres de l’OGEC, en partenariat avec l’APE,
les enseignants et le personnel éducatif, œuvrent pour que les enfants
puissent s’épanouir et donner le meilleur d’eux-mêmes.
En donnant du temps pour l’école, les parents investis dans l’association apprennent à mieux se connaître et des liens se tissent au fil des
actions organisées dans l’année.
À l’école, il n’y a pas que les enfants qui construisent. L’OGEC entretient activement les bâtiments de l’école et investit dans du nouveau
matériel (panneau de basket, matériel informatique et multimédia). De
plus, une nouvelle salle et un local à vélos sont en projet de construction pour fin 2018.

Cotisations 2017/2018
• Cotisation de base : 22€/mois/enfant (assurance scolaire et frais de
catéchèse/ culture chrétienne inclus)
• Cotisation de solidarité : 26€/mois/enfant
(tarif proposé aux familles qui, à défaut de pouvoir participer à l’organisation de travaux ou manifestations, souhaitent néanmoins apporter
leur soutien à l’école et peuvent faire volontairement le choix de s’acquitter d’une cotisation plus élevée)

Composition du bureau
• Président : Jean-Blaise SALOUX
• Vice-président : Rémi BASTIDA
• Trésorière : Agnès LEGENDRE
• Trésorière adjointe : Catherine NIVEAU
• Secrétaire : Marlène ROCHER
• Secrétaire adjointe : Céline BOCQUEL
• Membres : Simon DERIANO, Aude MORACCHINI,
Stéphanie GERARD
Les membres de l’OGEC remercient vivement tous les parents
qui soutiennent leurs actions : matinées travaux, kermesse…
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Espace Jeunes

Depuis le début du mois de Juin,
le nouvel espace jeunes de la commune
de Saint Anne sur Brivet a ouvert ses portes
« rue des sports » en prolongement
du complexe sportif.
Ce grand espace accueille les jeunes de 10 à 17 ans et l’animatrice
Pascualina y propose de nombreuses animations comme des activités
manuelles, des jeux de société, des sorties, du sport, des ateliers cuisine…
Il est également possible de mettre en place des projets de groupes
pour, par exemple, organiser des sorties, des séjours, des manifestations.
L’espace est ouvert de 14h à 18h tous les mercredis hors vacances et les
samedis aux mêmes horaires dès la rentrée de septembre.
En période de vacances, les horaires sont en fonction du planning
proposé par l’animatrice.
N’hésitez pas à venir nombreux et nombreuses découvrir notre
nouvel accueil, nous serons très heureux de vous accueillir.
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Les Minots Brivetains
ALSH été 2017

Rentrée 2017

L’équipe des Minots Brivetains PEP 44 de la commune de SainteAnne sur Brivet vous attend cet été pour partager de bons moments,
ludiques et éducatifs autour du thème « Retour vers le passé ! ».
L’accueil de loisirs est ouvert cet été du 3 juillet au 28 juillet et du 28
août au 1er septembre de 7h30 à 18h00. Nous mettons à l’honneur
les périodes de l’Histoire (la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-Âge et
l’Époque moderne). Nous proposerons aux enfants des activités de
création manuelle, des jeux extérieurs collectifs, de grands jeux d’animation (jeux de pistes), des ateliers culinaires, des jeux d’expression
corporelle, des ateliers de maquillage et de création de déguisements,
des jeux de société autour du thème proposé, des ateliers photo, etc.
(Le programme complet des vacances d’été est disponible sur le site
des PEP 44www.pep44.fr).
Une sortie mutualisée au zoo de Branféré sera proposée le 13 juillet
2017, avec les enfants des accueils PEP 44 du territoire. Une visite au
musée de l’imprimerie aura lieu à Nantes le 21 juillet 2017. Ensuite,
les enfants découvriront le monde marin à l’Océarium du Croisic
le 28 juillet 2017 puis iront à la piscine de Sainte-Anne sur Brivet la
dernière semaine d’août.
Deux mini-camps et un camp sont organisés pour les enfants. Le
premier se déroulera du 10 au 12 juillet 2017, pour les enfants âgés
de 10 à 12 ans, au camping de Guenrouët ; les activités sportives
comme le kayak et le tir à l’arc sont mises à l’honneur. Les enfants
découvriront également la vie quotidienne d’un mini-camp
(couchage sous tente, préparation des repas, partage et convivialité !). Des veillées et des jeux seront également organisés. Ensuite,
un camp sera destiné aux enfants âgés de 7 à 9 ans ; celui-ci est
mutualisé, il réunira des enfants de différents accueils des PEP 44 ;
le thème sera« les activités nautiques ». Les enfants découvriront la
Vilaine et vivront des aventures à Arzal du 24 au 28 juillet 2017. Enfin,
le dernier mini-camp s’adressera aux enfants âgés de 4 à 6 ans ; il se
déroulera à la Ducherais à Campbon, du 26 au 28 juillet 2017. Les
enfants feront du poney, se baladeront dans la ferme, fabriqueront
du pain et vivront ensemble la vie du camp.

Après le repos de l’été, nous partirons sur une année scolaire que
nous voulons riche en découvertes, en rencontres et en moments
de partage et de solidarité. Ainsi, nous continuerons de proposer
aux enfants des activités variées sur les différents temps d’accueil.
Les TAP se dérouleront de la même façon que l’année scolaire
précédente, avec de nouveaux ateliers pour amener les enfants
à développer leur curiosité et leur créativité. Les enfants pourront
s’initier à de nouvelles activités sportives, culturelles et artistiques !
Nous proposerons un temps fort à la fin de chaque cycle TAP afin
de permettre aux familles de suivre les réalisations des enfants et
partager un temps d’échange avec les professionnelles.
Cette année encore, nous organiserons en partenariat avec la bibliothèque, la journée « la magie des mots », autour du thème des
contes du monde. Cette journée aura lieu le 24 mars 2018 dans les
locaux des Pirogues. D’autres projets émergeront au cours de l’année
scolaire en lien avec les thèmes proposés.
Tous les documents concernant les réservations pour l’accueil
de loisirs du mercredi et périscolaire sont maintenant disponibles
à l’accueil (ils ne circulent plus dans les cartables) et sont à votre
disposition tout au long de l’année, afin de nous adapter au mieux
au besoin spécifique de chaque famille. Les dossiers sont disponibles
dans nos locaux pour les enfants qui n’ont pas encore fréquenté
l’accueil. Pour les enfants qui ont déjà un dossier, seul le document
de changement de situation sera à remplir pour septembre. Pour les
vacances scolaires, vous trouverez dans les cartables de vos enfants
un flyer qui vous indiquera que les réservations sont ouvertes et
pourrez prendre les documents à l’accueil pour inscrire vos enfants.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement au
02 40 91 85 35, dans nos locaux, 2b rue du Mortier Plat
44160 Sainte-Anne sur Brivet et par mail à l’adresse :
lesminotsbrivetains@lespep.org
Mathilde Levallois, directrice d’équipement PEP44.
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École Jean de La Fontaine
Depuis septembre, les élèves de l'école travaillent sur le thème de l'Asie. Ils ont découvert
des modes de vie différents : habitats, monuments, habits traditionnels, nourriture, école,
écriture, artistes…
L'association Challenge Cambodge est intervenue auprès de plusieurs classes élémentaires pour leur apporter des informations sur la vie au
Cambodge et le fonctionnement d'une association. Nous organiserons des randonnées le mercredi 5 juillet avec l'association Arts et Loisirs. Les
enfants de cycle 1, cycle 2 et cycle 3 auront des chemins différents adaptés à leur âge. Et l'association Arts et Loisirs offrira un don à Challenge
Cambodge pour les aider dans leurs actions.
La compagnie Cédille est venue nous présenter le spectacle
« AKIKO ». Il raconte l'histoire d'Akiko qui se promène dans la forêt
un soir de pleine lune. Elle y rencontre Takiji, un garçon qui a peur
du soleil. Il ne veut plus sortir, persuadé que la sorcière lui a jeté un
sortilège. Akiko veut lui venir en aide mais seule une belle rencontre
pourra faire oublier à Takiji sa peur et lui redonner confiance. « Akiko »
est un conte zen musical et chorégraphique où le son de la clarinette
souffle et narre une histoire sensible et poétique. La danse se mêle au
jeu des ombres pour illustrer les images du livre « Akiko l'amoureuse »,
d'Antoine Guilloppé, dont le spectacle s'est inspiré.

Au carnaval, les élèves étaient costumés sur le thème de l'année.
Et ils ont proposé danses et animations sur des musiques indiennes,
chinoises ou japonaises.

À la fête de l'école, spectacles des enfants (danses, chorales) et
animations ont permis de revisiter des apprentissages de l'année
(danses traditionnelles, compétences à chanter en chorale, travail sur
le thème de l'Asie, des messages positifs…). C'est aussi l'occasion de
moments de jeux et de plaisir (pêche aux canards, poneys, jeux de la
ludothèque...). Tous les jeux de la fête de l'école sont gratuits pour les
élèves.
En chorale, les enfants ont appris des chansons de pays asiatiques.
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Les classes de l'école ont également mené différents projets…
La semaine Apprendre à Porter Secours

Correspondances

Un partenariat s'est établi entre deux à trois classes de l'école pour une
semaine. Les élèves d'âge, de niveaux de classes différents ont collaboré
pour découvrir, mettre en mots, pratiquer les gestes du Porter Secours.
Cette semaine fut riche en échanges. Le travail poursuivi en classe a
montré que les élèves avaient beaucoup retenu de cette semaine
particulière. Les CM2 de l'école ont eu, de plus, la chance de bénéficier
d'un temps d'apprentissage supplémentaire avec l'infirmière scolaire.
Elle est revenue avec eux sur les notions de protection et d'alerte. Et
elle leur a proposé des ateliers de mise en situations traitant les traumatismes, brûlures, hémorragies et les victimes inconscientes qui
respirent.

Pour développer le sens de l'écrit et composer un projet d'écriture
ancré dans une vraie situation de communication, certaines classes
développent des correspondances : la classe de Valérie ALBERT avec
une classe de PS-MS de Quilly, la classe de Claire avec des GS-CP-CE1
de Langon, la classe de Julie HAVARD avec une classe de CM1-CM2
de Prinquiau. La classe de Julie Havard et celle de leurs correspondants
se sont retrouvés une fois à vélo, ce qui leur a permis de développer
les compétences de l'attestation des 1ers apprentissages de la route. La
classe de Virginie DOUILLET a correspondu avec un auteur de jeunesse.

Projet départemental Arts Visuels
La classe de Sophie COUVERT a participé au projet départemental
Arts Visuels. Nous avons travaillé en classe autour du thème « TOUS
AU BORD DE LA MER » qui nous a permis d’aborder le dessin d’observation (être fidèle au réel), le dessin d’imagination, les prises de
photographies et les productions en volume. Deux travaux (et leurs
différentes étapes) ont été exposés à la Médiathèque de Ponchâteau
du 24 avril au 13 mai. Et la classe est partie en sortie au bord de la mer
pour faire une découverte du milieu : découverte sensorielle, animaux
et végétaux du bord de mer…

USEP
Les classes de Valérie ALBERT, Virginie
DOUILLET, Claire NEGRIER, Sonia
CHÂTEAU, Aurélie MALARY et
Sandrine BROSSARD ont appris
des danses traditionnelles en
classe. Ils ont rencontré d’autres
classes du 21 au 24 mars lors de
bals. Les familles ont aussi été
invitées samedi 25 mars aprèsmidi à un grand bal populaire
à Saint Nazaire. Ces élèves
ont aussi pratiqué des sports
de boules, balles, ballons et de la
balle ovale. Ils ont également vécu
des rencontres avec des enfants d'autres
écoles sur ce thème.
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Projet de sensibilisation à l'environnement
En partenariat avec le Syndicat du Bassin Versant du Brivet, la classe de
GS-CP de Claire NEGRIER est partie à la découverte du Brivet et des
marais briérons. Pour sensibiliser les élèves à leur environnement et à la
biodiversité des marais, les élèves sont allés sur le site de Rozé à Saint
Malo de Guersac pour visiter la réserve Pierre Constant. Puis ils se
sont rendus à l'écluse de Méan au pied du pont de saint Nazaire pour
voir le Brivet se jeter dans la Loire. Les élèves ont présenté leur travail du
23 juin au 7 juillet à la Bibliothèque Intercommunale de Sainte Anne.

Projet avec une intervenante
de l'école de musique de Pontchâteau
Les classes de Claire NEGRIER et Virginie DOUILLET ont travaillé
chacune sur 10 séances avec un professeur de l'école de musique cette
année. La classe de Claire NEGRIER a écrit 3 chansons suite au travail
sur l'environnement du Brivet (une sur la loutre, une sur la libellule et
une sur le martin-pêcheur). L'intervenante, Sylvie OLIVON, a mis en
musique leurs textes, qu'ils ont chantés ensemble. La classe de GS de
Virginie DOUILLET a créé une histoire. Ce texte a été mis en musique
avec l'intervenante. L'univers sonore a été réalisé avec des instruments
de musique variés apportés par Sylvie OLIVON (qui sont souvent une
découverte pour les élèves) et/ou des bruitages vocaux ou corporels.
Grâce à ce projet, chaque élève est reparti avec un livre papier et audio
fabriqué en classe.

Classe découverte

Prix littéraire Lire Ici et Là
Les CE2 de l’école ont participé à ce projet mené avec la Bibliothèque
Intercommunale de Sainte Anne sur Brivet. Au cours de 5 rencontres à
la bibliothèque et au fur et à mesure de leurs lectures, ils ont découvert
cinq livres de cinq genres différents et ont du élire leur préféré. De
plus, ils ont bénéficié d’un spectacle (gratuit pour l’école, financé par
la BDLA). La Compagnie Boule de Neige a utilisé les illustrations des
albums pour mettre en scène les textes et les enfants ont pu échanger
avec les comédiens après le spectacle. Les élèves ont ensuite débattu à
propos des livres. Et lors du vote, les CE2 ont choisi la pièce de théâtre
« Moman » (18 votes sur 27) comme étant leur ouvrage préféré. Ce fut
aussi le livre préféré pour toutes les classes du département participant
au prix.

Du 23 au 27 janvier 2017, les élèves de la classe de CM1-CM2b ont pu
vivre une semaine en classe découverte au centre PEP de la Ducherais à
Campbon. L'intitulé était « Farmer's life ». En effet, une assistante américaine a passé la semaine avec eux leur apportant ainsi de la culture, du
vocabulaire, de la syntaxe mais aussi le plaisir de s'exprimer en anglais.
Le programme a été riche et porteur : promenade en calèche, fabrication de pain et de beurre, visite d'une ferme laitière, observation des
oiseaux de nos campagnes, dissection de pelotes de réjection… sans
oublier le plaisir de partager 5 jours avec ses camarades de classe.
Malgré quelques appréhensions avant le départ et un malade, tout le
monde est revenu très enthousiaste !

Rencontres chorales

Pré-rentrée des familles

L’objectif de ce projet pour les 2 classes de CM1-CM2 est de regrouper
des chorales de plusieurs écoles pour chanter ensemble, et en musique
(avec la présence d’un pianiste). Notre chorale de cycle 3 a rencontré
les chorales de Pontchâteau, St Gildas des Bois et Drefféac le 13 juin
au Carré d’Argent. Ils ont appris des chants communs et des chants
spécifiques à l’école pour cette occasion.

Les familles de l'école sont invitées à notre pré-rentrée des familles
le vendredi 1er septembre de 17h à 18h. Les listes des classes seront
affichées à 17h. Une porte ouverte se déroulera jusqu'à 17h30. Puis
un temps d'information et un moment convivial permettront de
vivre la rentrée du 4 septembre en douceur, avec moins de stress
pour les élèves.
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Le Conseil Local
fcpe (Fédération
des Conseils des
Parents d’Élèves)

Amicale Laïque

Défendre l’école publique, laïque et
gratuite. Promouvoir un enseignement de qualité.
Nous sommes constitués en conseil local, et
notre activité principale consiste à représenter
les parents dans l’école et la collectivité.
Ses membres veillent à ce que les principes
fondamentaux de cette grande fédération de
parents d’élèves soient respectés pour les élèves
de l’école Jean de La Fontaine : gratuité, laïcité,
égalité d’accès à l’éducation et des chances de
réussite pour tous, garantie d’un enseignement
et de conditions de travail de qualité pour les
élèves comme pour les enseignants, participation active des parents à la vie de l’école et à la
scolarité de leurs enfants.

Nous suivons tous les projets en
lien avec l'école :
• participation au conseil d'école,
• participation à différentes commissions :
restauration scolaire, enfance/jeunesse,
déplacement de l'école.
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.
Une réunion d'information aura lieu le 22
septembre 2017 afin de répondre à toutes vos
questions.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez aussi
devenir membre du conseil local.
N’hésitez pas à nous contacter :
Salliou Auriane 02 40 24 26 84 (Présidente
du conseil local fcpe)
fcpe.steannesurbrivet@laposte.net
Boîte aux lettres devant l’école.

Une année 2016-2017 riche en actions et événements pour l’Amicale
laïque.
Comme chaque année, l’amicale laïque a apporté une aide logistique aux différents temps
forts de l’école : marché de Noël, carnaval et fête de l’école. Elle a également contribué
financièrement à la classe découverte des CM1/CM2 B à la Ducherais (Campbon) et financé
le spectacle « Akiko » sur le thème de l’Asie dont a pu bénéficier l’ensemble des enfants de
l’école (8 juin).
Afin de contribuer au dynamisme de notre commune, l’amicale laïque propose différentes
activités sportives :
Le mercredi avec Céline : Eveil corporel, multisports enfants et adultes. Ces activités existantes depuis plusieurs années maintenant ont, cette année, rencontré un tel succès que
nous avons dû mettre en place deux créneaux horaires pour le cours enfants (5-6 ans).
Le vendredi avec Serge : Capoeira. Activité nouvellement lancée à la rentrée 2016, il s’agit
d’ateliers d’apprentissage de cet art martial afro-brésilien. Serge a su créer dans ces ateliers
une ambiance agréable et en musique qui a pleinement satisfait les adhérents, de la plus
jeune (9 ans) aux adultes.

Les autres actions menées en 2016-2017 :
• l e 5 février : l’après-midi récréative organisée en collaboration avec la ludothèque
de Savenay ;
• l e 5 mars : le loto des enfants
•C
 omme l’année précédente, l’amicale laïque a financé et organisé un voyage au
Puy du fou pour les élèves de CM2, afin de fêter leur entrée dans le secondaire.

Et en 2017-2018 ?
Démarrage sur les chapeaux de roues avec le traditionnel vide-greniers, le dimanche 3
septembre, organisé conjointement avec le club de tennis. Les bénéfices de cet événement
représentent l’essentiel du budget de l’amicale, et donc de l’argent reversé à l’école. Sans cet
événement, et surtout sans ses 80 bénévoles, pas ou peu de jeux de cour, de sorties pour les
classes, de spectacles … Conclusion : rejoignez notre joyeuse équipe de bénévoles !
Contacts : 06 09 53 21 62, amicale.laique.sainteanne@gmail.com
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Bibliothèque « Les Pirogues »
Rappel du fonctionnement d’été :
Du 3 Juillet au 27 août, la bibliothèque est ouverte :
• Le mercredi de 14H30 à 18H
• Le samedi de 10H à 12H30
Le nombre de prêts est doublé (soit 18 documents). Le temps d’emprunt est doublé aussi : il est de 6 semaines.

Retour sur les animations
La magie des mots

Heure du conte

Dans le cadre de ce temps fort, en lien avec
le centre de loisirs, nous avons eu des animations autour de la BD :
• L’accueil d’un illustrateur : Philippe Larbier
(Les Petit Mythos…)

En février avec pour thème : les escargots.

Une autre animation a eu lieu avec les maternelles : le « patati » avec construction de
personnages sur un tableau simultanément
avec la lecture d’une histoire.
• Heure du conte sur les super héros

Accueil des classes
Comme les autres années, les classes sont
régulièrement accueillies. Au cours du 1°
trimestre, 2 thèmes ont été retenus pour les
primaires :
• L’encyclopédie de Diderot, avec exposition
sur le siècle des « Lumières » pour les plus
grands (CM).
• Les livres-jeux.

Le Prix Littéraire départemental « Lire ici et
Là » a été mené avec les CE2 de l’école Jean
de La Fontaine. Ils ont voté pour leur livre
préféré parmi 5 livres. C’est « Môman » (la
pièce de théâtre) qui a remporté les suffrages
des enfants du département.

Exposition mangas
Une exposition sur les mangas a été présentée
en avril-mai.

Les projets en cours
Pause-café
Depuis le mois de Mai, tous les samedis
matin de 10H à 11H, nous proposons
une pause-café : rencontre autour d’un
café, d’un thé pour discuter, échanger,
passer un moment convivial.
Fête du papier du 26 Juin au 1° juillet
avec des ateliers de sculpture à base de
papier recyclé.

Les Toutes Petites Oreilles

Du 23 Juin au 7 Juillet, les enfants de GS-CP de
l’école Jean de La Fontaine ont proposé une
exposition sur le Brivet
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En octobre / novembre, dans les
bibliothèques de la communauté de
communes, aura lieu un temps fort pour
la petite enfance. Au programme : spectacles, veillée pyjama et atelier doudous.

a s s o c i ati o n s

Liste des associations brivetaines
« L’Amicale Laïque »

« L’Éveil du Brivet »

« VTT Brivetain »

Présidente : M Jannick GUY
13, La Gouërie
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.09.53.21.62

Président : M. Jean-Marc COUERON
Le Parc
44750 QUILLY
Tél. : 02.40.66.93.22

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

« APE Saint Michel»

« Basket Club du BRIVET »

« Miniminots »

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

Présidente : M Estelle BAUWENS
14, Le Nuble
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.91.85.59

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

« Arts et loisirs du Brivet »

« AS Brivet Football »

« Rock en Brivet »
Président : M. Xavier FOUQUET
80, Route du Chêne
44530 SEVERAC

Présidente : Mme Céline POIROUX
20, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.98.37.07.11

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

« Association Fées des projets »

« TSA sur Brivet - Tennis »

Présidente : Mme Marie JOSSO
2, la Grandville
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.63.26.85.36

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

« Association historique
brivetaine »

« OGEC Saint Michel»

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 : M Brigitte OHEIX
16, Trelland
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
me

me

Président : M. Jean Blaise SALOUX
39, Le Perrin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

« FCPE »

« Partage Bretagne Côte
d’Ivoire »

Présidente : Mme Auriane SALLIOU
21, Hessin
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97

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

« Attelages et traditions »

« Société de chasse »

Présidente : M Ghislaine CAILLON
16, La Gourhandais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.08.49

Président : M. Patrick DELOURME
8, La Turcaudais
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET

me

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

«Liste indépendante des parents
d’élèves de Jean de la Fontaine »
Présidente : Mme Claire SEGUELA
38, Les Haies
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 02.40.45.10.97

« Tennis de Table »
Président : M. Denis FATIN
La Catée
44460 FEGREAC
Tél. : 02.40.70.43.11

« Le Caillou qui Fâche »
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 : M. Stéphane BOUILLENNEC
Tél. : 06.23.56.01.22

« Wu Ming »
Présidente : Mme Adina KOVACS
35, Place du commerce
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
Tél. : 06.75.21.90.38

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

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

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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Association Artisans Commerçants Brivetains
Nouveau bureau :
• Président : Jean Philippe Glotin
• Vice-Président : Samuel Vallée
• Trésorier : Maël Puchault
• Trésorier adjoint : Yvan Jourde
• Secrétaire : Sylvie Pajot
• Secrétaire adjoint : Roselyne Oheix
• Membres actifs : Thierry Oheix – Michel Chéron – Philippe Legentilhomme – Michaël Pajot – Cyrille Baron – Maud Leroy – Raymond
Oheix

Contact : expo.aacb@gmail.com
L’Association Artisans Commerçants Brivetains (AACB) organisera sa prochaine Foire Exposition fin septembre 2018
L’AACB vous souhaite de bonnes vacances!!

Association culturelle et historique brivetaine
14 jeunes hommes de Sainte Anne sur Brivet sont « MORTS POUR LA France » en 1917
BRIAND Alexis François
matricule 3356
Né le 03-03-1896 à la Crandelais Sainte Anne de
Campbon
Fils de François Marie BRIAND et de Adeline
Anne CORNU
Mort le 25-04-1917 (21 ans) à Courcy sur Loivre
(Marne)

CHATEAU Pierre Marie Joseph
matricule 3239
Né le 22-10-1897 au Guignaud Sainte Anne de
Campbon
Fils de Pierre CHATEAU et de Anne Marie
OHEIX
Mort le 22-05-1917 (19 ans) à Chevreux (Aisne)

CRIAUD Jean Pierre Marie
matricule 3161
Né le 23-12-1880 à la Gouërie Sainte Anne de
Campbon
Fils de Pierre-Marie CRIAUD et de Louise
DUVAL
Mort le 18-07-1917 (36 ans) à Damery (Marne)
carré militaire Damery - tombe 9

CRIAUD Auguste François Marie
matricule 2052
Né le 20-10-1888 au Nuble Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean-Marie CRIAUD et de Marie Rose
GUIHARD
Mort le 06-04-1917 (28 ans) de blessures de
guerre à l’hôpital n°12 à Vadelaincourt (Meuse)

DROUILLET Alexandre Pierre Marie
matricule 1931
Né le 03-01-1895 au Goulet de la Crandelais
Sainte Anne de Campbon
Fils de François Marie DROUILLET et de Marie
Françoise LEMARIE
Mort le 01-09-1917 (22 ans) à Beaumont
(Meuse)
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GARNIER Julien Marie
matricule 2549
Né le 21-03-1883 à l’Hôtel-Crand, Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean GARNIER et de Marie HALLIEN
Mort le 28-12-1917 (34 ans) de maladie
contractée en service à l’hôpital militaire de
Caserta en Italie

GATTEPAILLE Jean Marie Alphonse
Théophile
matricule 2428
Né le 15-01-1885 à la Miretterie Sainte Anne de
Campbon
Fils de Pierre GATTEPAILLE et de Marie LEGENTILHOMME
Mort le 26-08-1917 (32 ans) à Baumont (Meuse)

GOUIN Pierre Marie
matricule 2498
Né le 19-10-1891 à Potiron (village aujourd’hui
disparu) Sainte Anne de Campbon
Fils de Jean Baptiste GOUIN et Angélique Marie
RIOT
Mort le 04-05-1917 (25ans) au Mont Spin à
Godat (Marne)

GUIHENEUF Émile Jean Marie
matricule 2421
Né le 22-07-1892 à Cranné Sainte Anne de
Campbon
Fils de Robert Jean Marie GUIHENEUF et de
Anne Marie BUSSON
Mort le 02-04-1917 (24 ans) à Massy sur Aisne
(Aisne)

HOUGAS Pierre Marie
matricule 2330
Né le 14-02-1882 à la Moriçais Pontchâteau
Fils de Louis Marie HOUGAS et de Jeanne Marie
THEBAUD
Mort le 27-02-1917 (35 ans) à St Germain les
Couilly (Seine et Marne)

LEGENTILHOMME Jean Baptiste Émile
matricule 1086
Né le 28-12-1884 à Balasson Sainte Anne de
Campbon
Fils de Pierre LEGENTILHOMME et de Marie
JARNOUX
Mort en captivité le 14-05-1917 (32 ans) au
lazaret de campagne de Notre Dame de Liesse
(Aisne)

LEMARIE François Marie
matricule 879
Né le 07-08-1894 à l’Hôtel-Crand Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean LEMARIE et de Marie LOYER
Mort le 16-04-1917 (22 ans) secteur de Braye en
Laonnois (Aisne) Moussy sur Aisne

MORAND Jean Baptiste Joseph
matricule 2440
Né le 01-02-1885 à la Halliénais Sainte Anne de
Campbon
Fils de feu François MORAND et de feue Jeanne
ORAIN
Mort le 17-06-1917 (32 ans) à Vallant-SaintGeorges (Aube) (suite d’accident)

MORAND Félix Marie joseph
matricule 3452
Né le 22-09-1896 à Balasson Sainte Anne de
Campbon
Fils de Jean Baptiste MORAND et de Marie
Françoise LEGENTILHOMME
Mort le 16-04-1917 (20 ans) à Ailles (Aisne) proche Caverne du Dragon
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Les Aînés Brivetains
Rando à BroceIiande à TREHORENTEUC du 29 mai au
3 juin 2017
35 personnes ont participé à ce séjour d’une semaine.
3 niveaux de marche étaient proposés aux participants.
La journée se terminait autour du dîner dans la joie et la
bonne humeur avec des chants accompagnés à l’accordéon,
des jeux…
Pendant ce séjour l’ambiance était au rendez-vous et…
à l’année prochaine !

Date à retenir
• N’ayant pas de salle à Ste Anne, notre loto sera organisé le
3 août 2017 à Donges à 19h30 - Ouverture des portes à 18h
• Séjour à LAGUIOLE dans l’Aveyron du 2 au 9 septembre
2017 - Vif succès pour ce séjour qui est complet avec 55
personnes inscrites.

UNC
Union Nationale des Combattants
« Le devoir de mémoire »
Au cours de la guerre 1914-1918, l’année
1917 a été un peu moins meurtrière que les
précédentes, mais cela est toujours trop de
pertes bien sûr. L’armée allemande occupait
toujours le Nord-Est de la France. La Russie
a signé l’armistice en raison de la révolution
bolchevique, libérant ainsi les troupes allemandes de l’Est pour revenir sur le front
français. Heureusement, l'armée américaine
débarquait à St Nazaire, apportant une aide
précieuse à nos « Poilus » qui repoussaient
les assauts meurtriers depuis trois ans. Nous
devons une profonde reconnaissance à ces
premiers soldats américains, venus épauler
nos troupes pour les conduire jusqu'à la
victoire finale.
Les bases arrières des troupes américaines
pour les soins des nombreux blessés et
l'intendance ont laissé des traces utiles dans
notre secteur : le barrage du lac de Savenay
et l'étang du Bois Joalland pour les besoins
en eau, ainsi que le port maritime de Donges
pour les marchandises, préparant ainsi la
« future » implantation de la raffinerie.
L’UNC qui fêtera son centenaire en 2019 à
Pont-Château a su s' adapter, comprendre
et apporter son soutien à chaque génération de combattants. Certains OPEX (Opérations
Extérieures) nous ont rejoints. C' est à eux de se préparer à prendre le relais. Plus ils seront
nombreux et regroupés pour défendre leurs droits spécifiques et leurs revendications, plus
ils seront entendus. Notre association est prête à les accueillir et les écouter : contacter le
président ou un membre de l'association. C'est également ouvert aux Soldats de France
(ceux qui ont effectué un service militaire).
La Municipalité prévoit une commémoration exceptionnelle pour marquer le centenaire
de la victoire du 11 novembre 1918. Nous espérons une participation importante de tous
les Brivetains en mémoire de ceux qui ont payé de leur vie le prix de notre liberté.
Pour toutes les activités, les membres de l'association sont avertis individuellement.

Extraits du poème « Liberté » de
Paul Eluard publié en avril 1942.
Lu par M. le Maire entouré des jeunes élus
du Conseil Municipal des Enfants lors de la
cérémonie du 8 mai 2017.

Liberté - Paul Eluard
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
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Association Arts et Loisirs du Brivet
Dates à retenir :
• Rando Crêpes le mardi 12 septembre 2017, inscriptions 10 mn avant le départ prévu à 18h.
• Inscriptions pour l’année 2017-2018 : le lundi 04/09 de 10h à 12h et le mardi 05/09 de
18h à 20h.
• Nouvel atelier : Un atelier de tricot et crochet a lieu un vendredi sur deux.
• Yoga : Une nouvelle prof a donné des cours le jeudi à 18H30 jusqu’à fin juin. Vous
êtes invité à venir faire une séance découverte en septembre, le cours aura alors lieu le
mercredi à 18h30.
Les inscriptions peuvent se faire à longueur d’année alors n’hésitez pas à venir nous
rejoindre !
Pour toute autre information, suggestions, inscriptions aux ateliers :
Contactez notre Présidente Françoise CRAMPON au 02 40 88 29 95.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.

Bretagne Partage Côte d’Ivoire
• Des enfants de l’école de Guenrouët paient le salaire d’un éducateur
spécialisé à l’orphelinat de Ouidah.
• Des enfants de l’école de Plessé courent autour de l’étang de Buhel
pour permettre la pose d’un carrelage dans les dortoirs des enfants
de l’orphelinat.
• Des enfants de Saint-Laurent-sur-Oust et Saint-Congard, dans le
Morbihan, organisent un bol de riz pour offrir un appareil auditif à
un enfant sourd-muet trouvé dans les rues.
• Des enfants de La Chapelle Launay ont mis sur pied l’an dernier
une cantine (ce qui n’existe pas dans les établissements scolaires
d’Afrique) à Arrah en Côte d’Ivoire. Ils offrent aujourd’hui à 1 200
lycéens la possibilité de manger sur place. Une centaine d’enfants
encore petits changent la vie de nombreux grands.
• Des collégiens de Blain se mobilisent pour aménager le futur centre
de réinsertion de Djougou, au Bénin.

• Des jeunes de trois lycées d’Ancenis,
ainsi que du lycée Notre-Dame de SaintNazaire, renouvellent depuis plusieurs
années leurs actions en faveur des
malades de Grégoire.
• Des adultes, eux, permettent à 130 jeunes environ d’être scolarisés,
assurent la formation d’infirmiers et d’aides-soignants, soutiennent
les jeunes dans leurs actions et financent l’achat de médicaments
pour le centre de soins de Djougou.
À travers tout ce travail mené depuis notre Assemblée Générale
2016, toutes ces touches individuelles, telles des notes de
musique, s’harmonisent sur la portée. Elles s’additionnent aux
combats menés sur place par nos partenaires africains. Cela ne
vaut-il pas une symphonie de Beethoven ? Alors, merci à chacun
et à chacune pour sa note personnelle qui, liée aux autres,
orchestre tout ce beau travail.

Maison d'Assistantes Maternelles Les Miniminots
La MAM accueille 10 enfants de 0 à 4 ans.
Elle est composée de 3 professionnelles de la petite enfance (Assistantes Maternelles titulaires du CAP petite enfance avec expérience).
La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h, toute l'année sauf en Août et à la période de Noël.
Des activités hebdomadaires ainsi que des sorties et promenades sont organisées pour l'éveil et le bien être des enfants.
La MAM a une démarche raisonnée et écologique (produits locaux et bio, recyclage des déchets...).
Contact : 02 40 70 34 01 - mam-lesminiminots@orange.fr
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Don du Sang
Le don de sang, c’est toute l’année qu’il faut y
penser !!!
La salle polyvalente se refait une beauté cette année. C’est pourquoi à partir
du mois de juin les trois dernières collectes auront lieu à Quilly.

Retenez dès à présent ces dates :
• Mardi 27 juin
• Mardi 10 octobre
• Vendredi 29 décembre
SALLE POLYVALENTE DE QUILLY DE 16H30 A 19H30

Pour donner son sang, il faut…
• Avoir entre 18 et 70 ans,
• Peser au moins 50 kg,
• Présenter une pièce d’identité,
• Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.

Les 4 étapes pour donner son sang
• Vous êtes accueilli(e) par un(e) secrétaire
• Vous passez un entretien avant le don
• Vous donnez votre sang, le prélèvement dure 7 à 10 minutes
• Après votre don, une collation vous est offerte
Vous pouvez venir avec vos enfants, une garderie est assurée avec à disposition des livres et des crayons.
Notre équipe de bénévoles vous accueille pour la collation et est à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le don de
sang.
N’hésitez pas à venir agrandir notre équipe de bénévoles, rejoignez-nous !
Donner votre sang ne prend qu’une heure de votre temps !
Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins.
Alors mobilisons-nous !
Merci pour votre engagement !!
Contactez notre association par téléphone au 06 98 37 07 11 ou par
mail : adsb44.steannesurbrivet@orange.fr
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L’Etang Se Marre
Intercommunes :
Le samedi 10 juin a été placé sous le signe de la bonne humeur. L’intercommune qui
s’est déroulée à Quilly sous un soleil radieux, opposant Sainte Anne sur Brivet à Quilly,
a permis aux plus petits comme aux plus grands de découvrir ou redécouvrir les jeux
d’antan ( courses en sac, courses de brouettes, tir à la corde…).
Cette rencontre a vu s’affronter les verts de Sainte Anne contre les jaunes de Quilly
avec dans chaque équipe une quarantaine de joueurs, hommes, femmes et enfants
confondus.
Cette première édition a été un succès !! À noter, l’implication des verts qui a mené à
la victoire !!
Le trophée est en
lieu sûr dans notre
commune !
Mais Quilly veut sa
revanche…

Tarif de location de matériel
Matériel
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
Chapiteau 8m x 5m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
Chapiteau 12m x 6m avec côtés transparents amovibles et éclairage (sur remorque) (1)
Vidéoprojecteur LED
Percolateur 80 tasses
Bouilloire 30 litres
Lot de 4 Thermos 1 litre
Friteuse électrique 8 litres
Friteuse gaz butane 16 litres 6300W (2)
Friteuse gaz butane 2x16 litres 2x6300W (2)
Trépied 3 bruleurs butane
Réfrigérateur table top
Luminaire fluo étanche 1x36w
Lot de 25 assiettes, 25 verres, 25 couteaux/fourchettes (3)
Lot de 6 pichets en verre de 1L
Remorque réfrigérée de 4m3 avec étagère (500kg) (1)

Qté dispo Tarif unité
97
0,50 €
32
1,00 €
18
1,00 €
20
0,50 €
70
0,25 €
1
70,00 €
1
100,00 €
1
30,00 €
3
10,00 €
1
10,00 €
2
5,00 €
1
10,00 €
1
30,00 €
1
80,00 €
6
5,00 €
3
10,00 €
19
1,00 €
6
10,00 €
2
6,00 €
1
80,00 €

Caution

1 000 €
1 000 €
300 €

200 €
1 000 €
80 €
100 €
2 000 €

(1) Prévoir plaque minéralogique et attelage pour transport. - (2) Prévoir bouteille de gaz (tuyau compris) - (3) la vaisselle doit être rendue propre (3 € le couvert manquant ou cassé)
La caution est un chèque non encaissé. - L’Étang 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
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Football – l’ASB
Cette année est marquée par une évolution positive du nombre de licenciés et de très bons résultats sportifs en championnat.
La saison 2016-2017 se termine avec un effectif de 224 licenciés. L’objectif des Seniors A était de jouer les hauts du tableau en 2ème division de
District. Cet objectif a été atteint, notamment grâce à une 2ème place à la fin d’une saison un peu stressante et pleine de rebondissements.
L’objectif des Seniors B était le maintien en 4ème division de District et, malgré une bonne saison en termes de résultats, notre équipe B termine
8ème de son groupe de 4ème division de District. L’équipe C termine quant à elle 6ème au classement
Notre entente avec le Groupement de Jeunes Campbon Launay - Brivet Guenrouët est reconduite pour la saison prochaine pour les catégories
U14 à U18. Les équipes U12-U13 et U10-U11 ont connu une belle saison et ont brillamment représenté notre club.
Notre équipe de football loisir qui joue le vendredi soir, et qui termine également sa saison est à la recherche de nouveaux joueurs pour la
prochaine saison. Nous remercions tous les bénévoles, les parents, les dirigeants et les sponsors qui nous ont aidés tout au long de la saison. Merci
aussi à nos arbitres bénévoles.
Les entraînements encadrés par des éducateurs diplômés le mercredi, de septembre à juin, sont suivis avec assiduité par tous les licenciés U6 à
U18 du club.
Dans cet esprit, les membres du bureau de l’A .S.Brivet souhaitent rappeler que c’est uniquement grâce à ces bénévoles et à l’implication de tous
(parents, joueurs Séniors…) que notre association peut fonctionner. Voilà pourquoi, nous profitons de cet espace, pour inviter toute personne
qui voudrait nous rejoindre à se manifester. L’assemblée générale du club a eu le 09 juin 2017. Bonnes Vacances à toutes et à tous !
Entraînements : Tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires de 13h30 à 18h30 pour les U6 à U13. Dates des prochaines inscriptions :
Forum des associations de 15H à 17H30. L’inscription sera validée avec la demande de licence, une photo d’identité et la photocopie du livret de
famille pour les nouveaux joueurs.
Contact pour les inscriptions :
E-mail: steph.padioleau@gmail.com - Mobile personnel : 06 71 32 86 68

Tsa sur Brivet
Encore une belle saison pour le TSAB, qui a accueilli 73 licenciés.
Durant cette année, les joueurs ont pu participer aux championnats, au tremplin pour les 6 - 7 ans qui découvrent le déroulement de petits
matchs et à un après-midi Padel à Savenay.
La saison se terminera le 11 juin par les finales du tournoi interne.
À noter : Le vide grenier organisé en partenariat avec l’Amicale Laïque aura lieu cette année le dimanche 3 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 20 juin.

Le bureau pour la saison 2017-2018 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 mardis soir sauf pendant les vacances scolaires : 4 cours d’1H
de 16H45 à 20H45, premier créneau horaire pour les enfants.
• Tous les jeudis soir sauf pendant les vacances scolaires : 2 cours d’1H
de 16H30 à 18H30 pour les enfants.
• Tous les samedis matin sauf pendant les vacances scolaires. 3 cours
d’1H de 9H à 12H, premier créneau horaire pour les enfants.
• Licence enfant : 45 € (1 créneau d’entraînement) ou 65 € (2 créneaux
d’entraînement dont un le samedi).
• Licence adulte : 75 € (1 créneau d’entraînement) ou 100€ (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.
Démarrage des entraînements à partir du 12 septembre.
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Tennis de table
Pour cette saison 2016 - 2017, le club a enregistré l’inscription de 44
joueuses et joueurs. Six équipes ont été inscrites en compétitions : 3
équipes seniors et 3 équipes jeunes (minime, cadet et junior). Notons
les bons résultats de l’équipe Fanion en D2 qui termine 3e de sa poule;
ainsi que la seconde place en D3 des cadets, à égalité de points avec le
1er de la poule et la 3e place des minimes qui effectuaient leur 1re année
de compétitions.
Les nouveaux maillots du club ont été remis aux joueurs le 6 décembre
2016 en présence d’Yveline représentant le garage POULARD de Saint
Gildas des Bois… pour la énième fois à nos côtés… merci pour ce
soutien…
La grande déception de cette saison aura été pour le club l’annulation
de son tournoi annuel du 8 mai, qu’il organise depuis plus de quinze
ans. Tournoi homologué que nous n’avons pu réaliser par manque de
bénévoles.
Le mercredi 7 juin, nos amis pongistes de Montoir - Saint Malo TT
fêtaient les 30 ans de leur club. À cette occasion, ils ont invité quatre
de nos jeunes compétiteurs, à échanger quelques balles avec deux
des meilleurs joueurs Français de PRO A : Emmanuel LEBESSON
(Champion d’Europe en 2016) et Christophe LEGOUT (multiple
champion de France). Un grand merci au club de Montoir St Malo TT
de leur avoir permis de jouer avec ces champions !
Notre Assemblée Générale, qui se déroule habituellement au mois de
juin, à Sainte Anne sur Brivet, a été exceptionnellement reportée au
vendredi 22 septembre. Nous regretterons le départ du club de l’un
de ses piliers : Thierry DANIEL. En effet, il occupe le poste de secrétaire
depuis plus de 10 ans et participe à la formation des jeunes depuis
presque autant d’années. Un grand merci à Thierry pour son dévouement à TT BRIVET.

Entraînements et inscriptions :
Plusieurs créneaux d’Entraînements sont ouverts : pour les 8 ans et
plus, c’est le samedi de 10h30 à 12h00 ; pour les ados et jeunes compétiteurs, le vendredi de 19h30 à 21h00. Pour les adultes, les créneaux
sont le mardi de 20h30 à 22h30 et le vendredi de 21h00 à 23h00. Les
entraînements et les compétitions se déroulent à Pontchâteau au
gymnase du Landas.

Remise des nouveaux maillots

Nos jeunes

Contacts : Denis FATIN - 06 78 50 02 05
dfatin@orange.fr
E-mail du club : ttbrivet@yahoo.fr.

Création d’une nouvelle association

Fées des projets :
Des rêves et de l’espoir avec un premier projet Run & Bike le 23 septembre
Créée par Marie JOSSO, cette association répond à la volonté de mettre en place des projets dans le
but de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. À but non lucratif, cette association aura pour
vocation de concrétiser des rêves d’enfants qui font face à la maladie, au deuil ou à de graves difficultés sociales, de venir en aide à des familles qui sont dans le besoin et aussi de porter des projets
pour apporter des soutiens financiers à des associations caritatives. Chaque demande ou idée de projet seront étudiées par l’équipe de bénévoles
qui constituent l’association. Toutes les bonnes volontés ou « bonnes fées » sont les bienvenues !
Notre premier projet est la mise en place d’une course Run & bike le 23 septembre, départ à partir de 14h30 du complexe sportif avec 4 courses :
6/9 ans 1km, 10/13 ans 3 kms, ados/adultes 7 kms, adultes 14 kms.
Cette idée vient de Candys, élue au CME, et les bénéfices de la course seront versés à une cause caritative.
Contact pour l’association :
RUN AND BIKE BRIVETAINE 1re ÉDITION
Marie JOSSO, marie.josso@yahoo.fr, 06 63 26 85 36.
À Sainte Anne sur Brivet
Contact pour le projet Run and Bike :
Le samedi 23 septembre 2017
Marie JOSSO, marie.josso@yahoo.fr, 06 63 26 85 36.
À partir de 14H30 au complexe sportif
Cindy LEBAS LEGENTILHOMME, 06 63 51 44 89, lebasjc@orange.fr.
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Badminton Sport Loisir
Vous recherchez un sport complet, dynamique, et convivial ?
Un sport accessible pour vous dépenser en toute simplicité ?
Un sport qui allie technique, souplesse, équilibre et endurance ?
Un sport pour brûler des calories et bosser vos réflexes ?
Alors Osez le Badminton !
À chacun son niveau, à chacun son rythme selon vos envies !
Les fous du volant se réunissent tout au long de l’année : le jeudi soir à partir de 20h00* à la
salle des sports. Des séances découvertes vous sont proposées avant d’adhérer ; 30 euros
demandés pour profiter toute l’année des 7 terrains à disposition.
Cette saison, plus de 40 motivés ont participé activement à la vie du club, un grand merci
à eux. Des rencontres amicales, un championnat loisirs et son tournoi final ont permis à
notre commune de garder un niveau compétitif.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre afin de conserver cette dynamique qui perdure depuis
plus de 15 ans.
Renseignements : Denis Marandon marandondenis@gmail.com - 06 61 65 36 90
*Un second créneau est ouvert pour les plus autonomes, le mardi soir à 21h

Basket
Le basket club du Brivet a terminé sa saison par son assemblée générale: elle a permis de
constituer un nouveau bureau et d’augmenter le nombre de membres.

Le nouveau bureau pour la saison 2017/2018 est composé de la manière
suivante :
Présidente : Barbara CAILLON
Vice-Présidente : Isabelle MIGNOT
Secrétaire : Audrey DESMAS
Trésorière : Alexandra MARCHAND.
La saison prochaine s’annonce prometteuse avec un nombre d’équipes engagées semblable à cette année. Des entraînements pour découvrir ce
sport et le club ont été ouverts certains mercredis aux enfants intéressés.
Le basket club du Brivet était présent lors du forum des associations le 17 juin 2017.
Pour toute information : basketclubdubrivet@gmail.com.

VTT Brivetain
Ce premier semestre a été chargé en événements pour le VTT
Brivetain. Il se termine en ce début de juillet avec la randonnée « La
Brivetaine ». Elle a permis à de nombreux vététistes et marcheurs de
découvrir ou de redécouvrir la commune de Sainte Anne sur Brivet.
Nous remercions les nombreux bénévoles sans qui cet événement
n’aurait pas eu lieu.
Ce semestre a commencé le 5 février par l’Interclub, rassemblant
6 clubs voisins pour une randonnée sur notre circuit permanent à vélo
et à pied, et qui s’est terminé autour d’un verre de l’amitié et d’un cassecroûte dans le nouveau complexe sportif.
Pour le stage de pilotage VTT le 19 mars, les participants étaient
unanimes, ils ont tous apprécié la journée et sont repartis avec de nouvelles techniques de pilotage, qui leur permettront de sortir de situations
délicates, ou de franchir de plus difficiles obstacles.
Le 14 mai, nous avons aidé à l’organisation des courses cyclistes, les dernières remontaient à 1994. Le circuit long de 3,7 km a été apprécié
des coureurs qui l’ont parcouru avec des moyennes de 42 km/h pour les plus rapides.
A très bientôt sur le circuit permanent de Sainte Anne sur Brivet ouvert à tous et toute l’année.
Vous trouverez le plan du circuit et d’autres informations sur le site : vtt-brivetain.com.
Vous pouvez contacter Cédric au 06 26 56 11 18 ou Pierre-Yves au 06 88 78 61 91
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Association sportive Wu Ming
Nous sommes un club sportif d’arts martiaux chinois.
Notre club enseigne le système traditionnel chinois de
combat et self-défense – WU SHU ainsi que les méthodes
de gymnastique médicale et énergétique TAIJI et QI GONG.
En fonction de l’âge et des aptitudes, les membres de notre
club exercent des éléments acrobatiques, la manipulation
des armes traditionnelles, le combat, la chemise d’acier,
l’énergétique tendino-musculaire.
Avec plus de 30 ans d’activité et expérience acquise
dans les monastères WUDANG de Chine, Kovàcs Géza
et Adina vous attentent avec plaisir aux entraînements du club - mardi et jeudi à partir de 19h30 et
samedi à 9h à la salle de sports. wuming@orange.fr

Du Barouf dans Les Taupinières
Sympathisants des taupes qui cultivent vos jardins,
Bonjour !
Après le succès des balades déjantées de la STRING
agrémentées d’une batucada très entraînante dans le
cadre de Flân’art à Campbon, le vent nous portera le
Samedi 16 Septembre prochain à Sainte Anne-sur-Brivet
pour notre incontournable soirée concerts à la ferme
des Sablais (située entre Trelland - Pocazet et la Grandville) à partir de 18h… Musiques éclectiques pour une
ambiance festive devraient être de la partie !
Ladies & gentlemen with children, nous vous attendons
pour ce prochain RDV avec toute votre bonne humeur.
N’hésitez pas à passer le message ! Bel été à vous tous...
Contacts :
dubaroufdanslestaupinières@gmail.com
06 56 83 10 97
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La Fête du sourire
L’Association des Paralysés de France (APF) organise en LoireAtlantique la 14e édition de "La Fête du Sourire" du vendredi
12 mai au dimanche 21 mai 2017 : un moment festif, solidaire
et ouvert à tous !
L’opération a pour but de faire évoluer le regard du grand public sur
le handicap, mais aussi de collecter des fonds afin de financer les
actions menées par l’APF.
Bouquets de fleurs de soleil, kits de plantation, supports pour téléphones portables, perches à selfie, sets de coloriage, pochettes
étanches…)… seront vendus sur 150 stands sur tout le département.
« La Fête du sourire » sera présente dans le département du
vendredi 12 mai au dimanche 21 mai 2017 avec :
• La vente des produits « La Fête du Sourire » dans les magasins et
entreprises partenaires ;
• Des animations festives (match de gala des Ex-Canaris, randonnée,
ballade motos de Saint Nazaire au Croisic, concert au miroir
d’eau…)
Retrouvez les lieux de vente et le programme des animations
sur : http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/
Pour plus de renseignements :
02 51 80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr

MIL

NS DE PARRAIN
LE ET UNE FAÇO

« Sa marraine ? Un
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man
venir. » Diane, ma
passeport pour l’a

UNE ENFANCE SE CONSTRUIT À PLUSIEURS
DEVENIR PARRAIN ?
Donner du temps* à un enfant près de chez soi
*le temps dont vous disposez !

Créer un lien privilégié et enrichissant
Partager des activités et moments de complicité
Je ne suis ni parent, ni
éducateur… parrainer c’est
prendre une autre place.

98%

des parrains sont prêts à
recommander le parrainage
ou l’ont déjà fait.**

Frédéric, parrain

s plus que

« On reçoit cent foi

Laure, marraine
ce qu’on donne. »

FAIRE PARRAINER UN ENFANT ?
Lui offrir une ouverture sociale et culturelle
Lui permettre de construire un lien durable avec un adulte de confiance
Bénéficier d’un relais dans son rôle de parent ou de responsable légal

77%
im, filleul

t à l’école. » Ibrah

s for
« Je suis devenu plu

Parrainer ou faire parrainer un enfant près de chez
soi est un geste de solidarité et de partage qui permet
à des jeunes de s’épanouir et grandir sereinement.

considèrent que le
parrainage a un impact
positif sur l’épanouissement
de leur filleul.**

Eva, filleule

REJOINDRE PARRAINS PAR MILLE
Plus de 25 ans d’expérience pour donner les mêmes chances à chaque
enfant. Une équipe de professionnels est à votre écoute pour vous
accompagner à chaque étape de votre parrainage.

CONTACTEZ-NOUS

www.parrainsparmille.org
Retrouvez-nous
également sur :

Ne pas jeter sur la voie publique.

J’ai appris tellement de
choses avec mon parrain, et
je lui ai aussi fait découvrir
mon univers.

**Enquête 2015 réalisée sur un échantillon de 175 parrains
de l’association
Crédits photos : © Stéphanie Lacombe / PICTURETANK

PARRAINS PAR MILLE 44
8, Quai Magellan
44000 Nantes
07 81 71 50 30
nantes@parrainsparmille.org
www.parrainsparmille.org
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Action Cancer 44
Le saviez-vous ? Vos bouchons de liège valent de l’or.
L’association « Action Cancer 44 », dont le siège social est situé à la
Baule, sous la présidence de M. SIMON Bernard a pour principale
activité la collecte et le tri des bouchons de liège, au profit de la
recherche médicale et la lutte contre le cancer (centre de recherche
en cancérologie et immunologie de Nantes-Angers).
Ces bouchons sont revendus à une entreprise dans les Landes
(« Recycliège ») qui les recycle de différentes manières (chaussures,
panneaux isolants, etc.).
Avec l’aide de quelques bénévoles nous avons créé sur notre secteur,
en lien avec Action Cancer 44, un point de collecte afin de participer
à cette noble cause.
Vous pouvez déposer vos bouchons dans le hall de la mairie aux
horaires d’ouverture.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
M. Lemarié Luc (02 40 66 91 61)
M. Le Lohé Marc (02 40 66 94 72)

Confédération Nationale des SPA de France

Défense de l’Animal 2015

Obligation communale
de fourrière animale :

Régie directe, Entreprise privée ou
Association locale de protection ?
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
DE MISE EN PLACE D’UNE FOURRIÈRE
ET NORMES TECHNIQUES
Voir «Fourrière animale - Guide à l’attention des maires »,
édité par les Ministères de l’agriculture et de l’intérieur en 2012
et disponible sur Internet :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/
Fourriere_animale_guide_cle8629f9.pdf
Vous pouvez également contacter les services de la CNSPA
pour en savoir plus sur les modalités de gestion d’une fourrière
par une association de protection animale.
Contact : cnspa@cnspa.fr
Confédération Nationale des SPA de France
26, rue Thomassin - 69002 Lyon
www.cnspa.fr
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Processionnaire du pin :
la campagne de lutte
2017
Cette année encore, la FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) va organiser une campagne de lutte
collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en
raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires
du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique…
De septembre à fin décembre, nous interviendrons chez
les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie
(lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la
prolifération des chenilles.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique
(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les
animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès de leur mairie avant le
1er septembre 2017.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur
sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou
consulter notre site www.fdgdon44.fr
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Liste des mairies :
www.loire-atlantique.gouv.fr

Changement de
réglementation sur la
délivrance des cartes
d’identité
À partir du 27 février, Pont-Château fera partie des quelques
communes de Loire-Atlantique (30 seulement) habilitées à délivrer
les cartes nationales d’identité (contre 212 communes actuellement). Visant à améliorer la sécurité du processus, la réforme prévoit
que les empreintes digitales soient numérisées (et non plus prises sur
papier carboné). Ainsi, seules les mairies instruisant les passeports
biométriques sont dotées du matériel nécessaire (station biométrique) pour pouvoir le faire. Le service État civil de la ville fera donc
tout son possible pour accueillir les usagers dont le nombre risque
fortement d’augmenter. Aussi, afin de gagner du temps, nous vous
invitons à utiliser le service de pré-demande qui sera bientôt mis en
ligne sur le site service-public.fr.
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Recensement citoyen obligatoire
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 leur domicile, munis de leur carte d’identité et du
livret de famille des parents.
À 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 sapeur-pompier, 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.

Votre Cpam vous informe
M’T dents

Cartes européennes

Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans
ou 18 ans ?
L’Assurance Maladie vous propose M’T
dents, un examen bucco-dentaire pour
faire vérifier la santé de ses dents.

Vous voyagez en Europe ? N’oubliez pas votre carte
européenne d’assurance maladie !
Vous voyagez en Europe pour des vacances ou un déplacement professionnel ? Pensez à commander votre carte européenne d’assurance maladie. Chaque membre de la famille
doit avoir la sienne, y compris les enfants de moins de 16
ans. Elle est gratuite et valable 2 ans.

M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le dentiste. L’examen est gratuit,
intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie, sans avoir à faire l’avance
des frais.
Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont pris en charge à 100
%. S’il a besoin d’autres traitements (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils
sont pris en charge dans les conditions habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont concernés.
Ce sont les âges les plus exposés aux caries. Pour en savoir plus sur la carie
dentaire, consultez le site ameli santé.
Les rendez-vous sont complémentaires des visites habituelles chez le dentiste.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de votre enfant, vous recevez (par mail
ou par courrier) une invitation de l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de
prévention dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix.
Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de votre carte Vitale et
du bon de prise en charge joint à l’invitation, pour bénéficier de la gratuité de
l’examen !
À noter : L’information sur les droits des enfants à bénéficier des examens buccodentaires figure dans le compte ameli > rubrique « Mon espace prévention ».
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Anticipez votre demande !
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre
carte européenne à la CPAM.
En cas d’accident ou de maladie, elle vous permettra d’attester de vos droits à l’Assurance Maladie et de bénéficier
d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux, selon
la législation en vigueur dans le pays de séjour.

Commandez votre carte européenne
en ligne !
Grâce à votre compte ameli, vous pouvez commander
votre carte en ligne votre carte, depuis chez vous, en vous
connectant à votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes
démarches » > « Commander une carte européenne d’assurance maladie », et présentez-la ensuite avec votre smartphone ou votre tablette.

Vous n’avez pas encore votre compte ameli ?
Vous pouvez désormais le créer sans attendre votre code
provisoire ! Munissez-vous du numéro IBAN de votre
compte bancaire ainsi que de votre carte Vitale et rendezvous sur ameli.fr, rubrique « Mon compte ».
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L’Etang Se Marre
Le samedi 26 août 2017 vibrera aux sons des ambiances celtiques sur le site de l’étang de
la Coueronnais pour la 15e année !!!
Les festivités débuteront par la venue d’un bagad à partir de 18 heures et serviront d’entame à des
animations celtiques et le traditionnel repas du cochon grillé au beurre blanc associé aux stands
saucisses frites, galettes - crêpes, chichis et autres structures gonflables… sans oublier, bien sûr, le
bar et stand apéro.
Suite au repas , la musique viendra accompagner vos pas de danse et un spectacle pyrotechnique précédera le feu d’artifice.
En espérant vous compter parmi nous.
Les tickets repas du cochon grillé seront à retirer au local de l’Etang se marre, accès par le
parking du complexe sportif, tous les vendredis soir de juillet et août de 18 à 19h, au tarif de 16
euros par adulte et 5 euros par enfant. (Dans la limite des places disponibles)
L’association de L’Etang Se Marre vous souhaite de bonnes vacances !!

Calendrier des Manifestations 2017
Août
Samedi 5
Mercredi 23
Samedi 26
Mercredi 30
septembre
Dimanche 3
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Samedi 30
octobre
Samedi 28
novembre
Samedi 18
Samedi 25
décembre
Vendredi 15
Week-end du 16/17

Cinéma en plein air
Loto
Etang se marre
Loto

Municipalité
Foot ASB - Quilly
Etang Se Marre
Foot ASB – Quilly

Vide grenier
Concours de pêche
Concerts à la ferme
Randonnée attelages équestres
Run and bike
Repas des Aînés

Amicale Laïque / Tennis
Sté Chasse
Du barouf dans les taupinières
Attelages et Cavaliers de l’Isac
Fées des projets
Municipalité

Remerciements - Repas

Étang Se Marre

Toutes petites oreilles
Atelier Doudou

Bibliothèque
Bibliothèque

Marché de Noël
Noël Land

Amicale laïque
APE

17 juin 2017
Tournoi des
3 raquettes

17 juin 2017
Fête de la
musique
17 juin 2017
Forum des
associations
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