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GAINSBOURG chantait :
Je suis venu te dire que je m’en vais, comme dit si bien VERLAINE…
Moi aussi, je viens vous dire que je m’en vais, OUI comme c’était
prévu.
Et tes larmes n’y pourront rien changer continue la chanson
Et ça, je ne le dirai pas, ou avec humour car ce serait prétentieux. Mais !!
Je crois et j’espère avoir prouvé le contraire en 6 ans.
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Et 6 ans c’est long ! Long pour la famille, pour la santé !

• Tableau PLU

Mais 6 ans, c’est un peu court pour bien finaliser tous les projets.
Oui 6 ans de travail… de soucis… de beaucoup de temps passé… Mais avec une
ÉQUIPE…
Une équipe qui a aussi beaucoup travaillé, qui a fonctionné et fonctionne encore.
Avec un budget modeste, sans emprunter, nous avons réduit la dette
Nous laissons quelques belles réalisations :
• un vestiaire de foot avec un complexe sportif,
• un accueil périscolaire rénové et conforme,
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Animations : retour en images
La sélection littéraire
Retour sur l’expo-photos
Bronzer et sauver des vies : le bilan
Pont-Mahé, plage surveillée !
Les itinéraires cyclables : CAP à vélo
Nouveau : T’CAP
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• une seule et même cantine pour nos 2 écoles,
• une salle de motricité et un préau à l’école publique,
• une chaudière mutualisée pour l’école, la mairie et les pompiers,
• une mairie améliorée avec 2 nouveaux bureaux, un nouvel accueil et un accès
adapté aux personnes à mobilité réduite grâce aux portes automatiques.
Et bien d’autres réalisations à retrouver dans les pages des précédents n° d’Assérac Mag.
Au début de notre mandat, nous avons eu à subir pas mal « d’embrouilles » dirais-je
pour rester poli…
Mais il y a eu des départs, puis l’arrivée de personnel qualifié dans les services.
Depuis tout fonctionne mieux, normalement dans une ambiance apaisée.
Tout n’est pas parfait mais j’ai fait, nous avons fait notre possible, ce que nous avons pu !
Il est venu le temps de passer la main, le temps de prendre du temps.
En espérant avoir bien géré la commune pendant le mandat.
AU REVOIR ET MERCI aux amis d’UNE ÉQUIPE POUR ASSÉRAC qui a vécu pendant
les 6 ans.
AU REVOIR ET MERCI au personnel, aux membres du CCAS, aux associations et leurs
adhérents.
Je tiens à remercier plus particulièrement Madame Marie-Madeleine GAUTIER, mon
Indispensable Première Adjointe.
Elle nous a fait profiter de sa compétence, de son expérience et de sa disponibilité.
Parfois, ce ne fut pas facile, mais tu m’as toujours soutenu. UN GRAND MERCI MarieMadeleine…
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Maisons Fleuries
Opération un arbre, une vie
Algues vertes et Méduses
Comptage des oiseaux
Reclassement des eaux
de baignade de Pont-Mahé
• Fermetures de baignade à Pen-Bé
• Trophées de l’eau
Loire Bretagne 2013
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ENFANCE/JEUNESSE�������� p.12
• École Sainte-Anne
• Effectifs pour l’année scolaire
• La réforme scolaire / résultats
du sondage
• Le Skate Park
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À TOUTES, A TOUS, AU REVOIR ET MERCI…
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Marcel BOURIGAULT, Maire.

2

• À noter sur vos agendas
• Nouveau correspondant
Ouest-France
• Nouvelles modalités électorales
• 10e Nuit Départementale du
Dévouement et du Bénévolat :
Alan Le Carff à l’honneur
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Calendrier des Animations

ACTUALITÉS
Mairie

À noter sur vos agendas !
Vœux du maire : vendredi 17 janvier 2014 - salle La Fontaine - 19 heures
Inauguration Mairie et École : samedi 1er février 2014 - mairie - 10h30
Élections Municipales : d
 imanche 23 et dimanche 30 mars 2014

Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h

Élections Européennes : d
 imanche 25 mai 2014

Nouveau correspondant Ouest-France
M. Arnaud DE BELLAING est notre nouveau correspondant de presse pour OuestFrance, il couvrira les actualités de la commune.
E-mail : amdb.brezi@gmail.com - Mobile : 06 51 38 75 12

Nouvelles modalités électorales

Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 02 40 01 70 00
Fax : 02 40 01 78 39
E-mail : info@asserac.fr

Bibliothèque

Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de
1 000 habitants et plus ?
Ce scrutin marquera un tournant dans l’histoire électorale, car pour la première
fois, les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus, éliront, au moyen du
même bulletin de vote, les conseillers municipaux et le ou les conseillers communautaires de Cap Atlantique.
Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes
de 3 500 habitants et plus, s’appliquera désormais au-delà de 1 000 habitants.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, à partir des prochaines élections
municipales de 2014, les listes des candidats devront être complètes. Il n’y aura
pas de panachage (tout bulletin modifié ou raturé sera déclaré NUL).
Les électeurs devront obligatoirement présenter leur pièce d’identité et leur carte
électorale pour pouvoir voter.

Mardi : 10h - 12h (été)
Mercredi : 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Tél. : 02 40 01 72 86
bibliotheque@asserac.fr

Marché

10E Nuit Départementale du Dévouement
et du Bénévolat : Alan Le Carff à l’honneur
Parmi les nombreuses actions qu’elle réalise, la S.E.D. (Solidarité Encouragement
du Dévouement et du Bénévolat) procède chaque année à la remise de distinctions à des personnes qui ont honoré le bénévolat depuis de nombreuses années
ou ont accompli des actes de courage.

Le mardi matin dans le bourg
d’Assérac.

La 10e édition de cet événement a eu lieu à Vertou le vendredi 22 novembre 2013.
Au cours de cette cérémonie, une douzaine de personnes de Loire Atlantique
ayant accompli les actions les plus méritantes ont été mises à l’honneur par une
distinction. Des trophées ont aussi été remis à plusieurs associations.
Monsieur Alan LE CARFF d’Assérac présenté par l’U.D.S.P. 44 a reçu une médaille
de BRONZE de l’Encouragement du Dévouement pour ses 20 ans d’engagement
bénévole au service des jeunes sapeurs pompiers, notamment. Il a été successivement :
- Administrateur de l’Amicale des S.P. d’Assérac
- Formateur et animateur des jeunes sapeurs pompiers
- Administrateur de l’association Intercommunale des Jeunes Sapeurs Pompiers
d’Herbignac
- Membre de la section départementale des jeunes sapeurs pompiers de l’U.D.S.P. 44
La municipalité lui présente toutes ses félicitations.

 e gauche à droite : Le secrétaire général de
D
l’UDSP 44, Le Président de la SED Pays de la
Loire et Alan LE CARFF
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URBANISME
Délibération de prescription d’un Plan Local d’Urbanisme par le Conseil Municipal,
précisant les choix des modalités de la concertation.

C O N C E R T A T I O N

15 juin 2010
•N
 otification de la délibération aux Personnes publiques Associées et celles voulant être consultées.
• Montage du cahier des charges et choix du bureau d’études :
juin 2011.
Phase d’études portant sur le définition du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable, et des orientations d’aménagement.
•R
 éunion publique sur le projet de PADD organisée le 3 juillet 2012.
• Débats du Conseil Municipal sur les orientations générales du
PADD le 19 juin 2012 et le 18 juin 2013.
Phase d’études portant sur la définition du règlement, du zonage
et des documents graphiques du PLU.
Bilan de concertation et arrêt du projet de PLU par décision du
Conseil Municipal.
Bilan Projet de PLU soumis pour avis aux personnes publiques
associées et personnes publiques consultées (3 mois).
Enquête publique par arrêté du maire sur le projet de PLU (1 mois
après saisie du tribunal administratif).
Modification éventuelle du projet de PLU.
Approbation du Plan Local d’Urbanisme par délibération du
Conseil Municipal.
Transmission au Préfet (Contrôle de légalité - 1 mois).
Mesures de publicité du PLU - Opposabilité aux tiers.

légende
Réalisé
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En cours
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En attente

COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE

Retour en IMAGES
sur les Animations
Inauguration expo

photos : regard su

r les métie

rs d’Assérac
DU 22 JUIN AU
30 SEPTEMBR
E 2013

Concert du groupe Stratège
21 JUIN 2013

Pot d’été

2013
16 JUILLET ET 13 AOÛT

Bénin)
mé Podgi (Sud 2013
Sé
e
d
e
ir
a
M
8 JUILLET
Visite du

Fête du Sel

28 JUILLET 2013

Atelier Cuisiner les mauvaises herb
es
23 JUILLET 2013

Crieur public sur le marché
ÉTÉ 2013

Expo arbres remarq
uables
ÉTÉ 2013

Cérémonie du 11 novembre
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COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE
LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Plus de 60 nouveaux ouvrages vous attendent…

Romans

Romans

Une part de Ciel Claudie GALLAY

Tout l’amour de nos pères Christian SIGNOL
Billie Anna GAVALDA

Les mains de Gabrielle Colette VLÉRICK

L’Echange des Princesses Chantal THOMAS
Il faut beaucoup aimer les hommes Marie DARRIEUSSECQ

[DOCUMENTAIRES]

DOCUMENTAIRES

440 Oiseaux Volker DIERSCHKE
Goûter Les Poissons Patrice CAILLAULT
Hexagone Lorant DEUTCH
Nouveau guide des Champignons
La discipline, un jeu d’enfant Brigitte RACINE

BANDES DESSINEES
Une histoire d’hommes ZEP
Jack Palmer tome XV PETILLON

BANDES DESSINEES
Album

ENFANT

et

JEUNESSE

Cinq souris, ça sent le roussi Chisato TASHIRO
La bonne humeur de loup gris Gilles BIZOUERNE
Le trésor du jaguar Ron ROY
Mes chats déménagent Martha FREEMAN
Papa est un super héros Muriel ZURCHER

Retrouvez d’autres
nouveautés littéraires
à la bibliothèque
le Pré aux Livres !!!
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RETOUR SUR L’EXPO-PHOTOS

© Photographie : Jacques Douvet

« Dans le cadre de la politique culturelle d’Assérac, j’ai cherché comment se
faire rencontrer la culture et la population. Étant passionné de photographie,
l’idée d’une expo photos sur les métiers
d’Assérac a fait son chemin petit à petit
et a pris enfin forme sous vos yeux.
La commune a fait appel à trois photographes de la région (Jean Jack
MOULIN, Yvonne FAIVRE et Catherine
CHATAL) qui ont rencontré quelques haInauguration de l’expo photos
le vendredi 21 juin 2013.

bitants afin de les photographier dans
leur activité. Ce parcours à la fois artistique, convivial et familial vous aura fait
découvrir je l’espère notre bourg d’une
nouvelle manière.
Je voulais réaliser ce rêve avant la fin
de mon mandat et je remercie vivement
tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. »
Marcel BOURIGAULT, Maire d’Assérac

Dorénavant, retrouvez cette expo lors de vos balades autour de l’étang.

BRONZER ET
SAUVER DES VIES :
LE BILAN
Durant l’été, chaque mercredi les pompiers d’Assérac ont dispensé la formation aux gestes de premiers secours
avec comme motivation : « Plus il y aura
de personnes formées à la dispense de
ces gestes, plus les réflexes seront efficaces ».
Et c’est environ 70 personnes réparties
sur 7 séances qui ont appris les gestes
qui sauvent !
Cette formation a eu lieu près du poste
de secours de Pont-Mahé.
En pratique, les gestes sont simples,
encore faut-il savoir les faire dans le bon
ordre en attendant l’arrivée des secours.
Après avoir appris à reconnaître un arrêt cardiaque, les néophytes sont passés
très vite à la pratique en apprenant à
réaliser un massage cardiaque sur un
mannequin.
Selon les pompiers, il est très important
de dispenser cette formation à tous car
les personnes formées peuvent par leur
intervention sauver des vies.
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COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE
PONT-MAHÉ, PLAGE SURVEILLÉE !
Vous avez pu remarquer au cours de
l’été qu’un poste de secours a été installé sur la plage de Pont-Mahé en effet,
dans le cadre de la réglementation des
collectivités territoriales, la loi oblige les
communes littorales à proposer au moins
une plage surveillée. Assérac était la
dernière commune ne disposant pas de
ce service. Dans ce contexte, les élus ont
décidé de faire appel à la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) pour faire face à cette carence.
C’est ainsi qu’Alice AUVINET (Chef de
poste) secondée en juillet par Simon
MELIERES et en août par Alexandre
ZUBIALDE ont sillonné la plage de PontMahé pour informer, surveiller, prévenir
et secourir les usagers.
La plage de Pont-Mahé est très fréquentée en particulier cet été où nous avons
profité d’un magnifique ensoleillement.
La plage a la particularité d’accueillir à la fois des activités de baignade
(jusqu’à 500 personnes en même temps
dans la zone de bain), des sports de
glisse (jusqu’à une centaine de kite
surfs et planches à voiles) et des activités aquatiques diverses (canoë-kayak,
paddle, pêche à la ligne, pêche à pieds).
Cette cohabitation fait de la plage de
Pont-Mahé une zone qui demande une
attention constante.

Juillet

Août

TOTAL

27

16

43

Personnes assistées :
Enfants perdus, malaises bénins, récupération
d’engins pneumatiques au large, sauvetages…

6

3

9

Évacuations par les Sapeurs-Pompiers :
Traumatismes et Malaises

1

1

2

Personnes soignées :
Plaies simples et piqûres de méduse…

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES : CAP À VÉLO
Aujourd’hui, c’est près de 110 km d’itinéraires cyclables qui ont été reconnus
d’intérêt communautaire. La communauté d’agglomération, en partenariat
avec les communes, réalise des circuits
de qualité, avec un balisage homogène
et garantit un entretien assuré conjointement avec les communes. Afin d’amélio-

rer la sécurité des usagers et la qualité
des itinéraires (développement des aires
de repos), de nouveaux projets sont
aménagés ou en cours d’élaboration.
Retrouvez les itinéraires cyclables sur
www.cap-atlantique.fr

NOUVEAU : T’CAP
T’cap est une association nantaise œuvrant pour l’accès aux loisirs de tous, handicapés ou pas. Elle propose sur la Loire-Atlantique des structures de loisirs, sports,
vacances et loisirs accessibles aux personnes handicapées ou non.
Elle envoie régulièrement sa lettre d’infos qui sera désormais en lien sur le site
internet de la commune à la page « santé/handicap » : www.tcap-loisirs.fr
Loisirs, vacances, sports, services, engagement… Le guide en ligne des services
accessibles handicap ou pas.
À consulter sur le site internet : www.asserac.fr
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ENVIRONNEMENT
MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, la commune a
récompensé les lauréats du concours
des maisons fleuries.

Bravo à eux !
GAGNANTS 1RE CATÉGORIE
Maison avec jardin
1re place : GREFFIN Philippe
2e place : LOGODIN Odile
3e place : DELSART Yvette
GAGNANTS 2E CATÉGORIE
Maison sans jardin
(fenêtres, balcons, terrasses…)
1re place : BRIAND Chantal
1re place ex aequo : LOGODIN Paulette
COUPS DE CŒUR DU JURY
Mme BERTHO Marie
Mme MENARD Danielle

Chacun des participants a reçu une plante et les lauréats ont reçu en plus 2 bons
d’achat d’une valeur totale de 26 € à valoir Chez Pépinières Gicquiaud.
La remise des prix a eu lieu le samedi 09 novembre 2013.

OPÉRATION UN ARBRE, UNE VIE
Chaque année le Parc de Brière en
partenariat avec les communes offre
un arbre ou un lot de trois arbustes
aux familles qui viennent d’accueillir
un enfant.

ALGUES VERTES
ET MÉDUSES
Les services municipaux ont procédé cet
été au ramassage de 8 tonnes de méduses et 500 tonnes d’algues vertes.

Cette année la remise des arbres aux
nouveaux parents s’est déroulée le
23 novembre 2013 à la Chapelle des
Marais et les familles asséracaises se
sont vues offrir un arbre ou un lot d’arbustes selon leur choix.

COMPTAGE DES OISEAUX
L’association Bretagne Vivante et le
GEOCA organisent les 24, 25 et 26 janvier 2014 l’opération de comptage des
oiseaux des jardins.
Destinée au grand public, cette opération de science participative est à
la fois un outil de sensibilisation et
d’information sur les oiseaux les plus
communs et un indicateur caractérisant
l’avifaune commune et son évolution
dans le temps.
Pendant le dernier week-end de janvier,
toutes les personnes intéressées sont invitées à compter durant une heure tous
les oiseaux observés d’un point fixe,

dans leur jardin ou dans un autre lieu
(parc…), puis à transmettre leurs données aux organisateurs, en ligne, par
mail ou par courrier. Le vendredi 24 est
destiné au comptage dans les milieux
scolaires.

urbaine ou rurale…) permettent une
analyse pertinente des populations
d’oiseaux communs.

Toutes les informations (fiche de
comptage, aide à la reconnaissance,
vidéo…) sont sur le site internet
www.bretagne-vivante.org ou sur
www.oiseauxdesjardins.fr
Les informations collectées, à la fois sur
les espèces observées, leur nombre et
les caractéristiques du jardin (avec ou
sans poste de nourrissage, localisation
le magazine de la commune d’Assérac ❙ Janvier 2014
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ENVIRONNEMENT
RECLASSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE
DE PONT-MAHÉ
Durant l’été 2013, 16 analyses ont été
réalisées afin de déterminer la qualité
des eaux de baignade de la plage de
Pont-Mahé.
Une seule s’est révélée moyenne. De ce
fait, le classement de la qualité des eaux

de baignade a changé. Elle est passée
d’une qualité suffisante (limite insuffisante) à une eau de bonne qualité.
Cette amélioration est due pour partie
à la mise en conformité des assainissements individuels des particuliers et

aux efforts faits par les agriculteurs. En
espérant que cette situation perdure en
2014, pour obtenir le label « excellente
qualité ».

TROPHÉES DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 2013
FERMETURES DE
BAIGNADE À PEN-BÉ
Deux interdictions de baignade ont été
décidées cet été pour la plage de Pen-Bé.
La première faisait suite à un développement exceptionnel de micro-algues
orangées appelées Noctiluca et dont
se nourrissent les méduses.
La seconde fermeture était liée à une
contamination bactériologique (15 000
Ech. Coli) très importante.

Cap Atlantique s’est vu décerner le
1er octobre 2013 un Trophée de l’Eau
pour sa démarche « un bassin versant
reconquiert le classement sanitaire
d’une zone conchylicole ».
Ces trophées de l’Eau sont remis par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne tous
les 2 ans. Ils distinguent des actions
concrètes et exemplaires pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.
Pour le bassin de Pen Bé, à Assérac, ce

trophée récompense tout un travail de
concertation et un programme d’actions
portés par les commissions Gestion des
Services Urbains et Environnement de
Cap Atlantique, mais aussi par les communes, les agriculteurs, les professionnels de la conchyliculture et la Chambre
d’agriculture de Loire-Atlantique.
Ce sont les résultats obtenus, la cohérence de la démarche et la méthode
reproductible qui ont été félicités.

Suite à ce mauvais résultat, des contreanalyses ont été faites le soir même, ce
qui a permis la réouverture de la plage
dès le lendemain matin.
On suppose que cette pollution est d’origine accidentelle.
Les deux fermetures n’ont duré que
12 heures.
J ean-François GUITTON, Vice président de Cap atlantique, Maud GENDRONNEAU, Service Qualité des
milieux aquatiques de Cap Atlantique, Marcel BOURIGAULT, Maire d’Assérac et son adjoint Guy LEGAL
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SOCIAL
UNE CENTENAIRE À ASSÉRAC
Le 31 août dernier, Madame DAVID née
PLU Germaine a fêté ses 100 ans.
À cette occasion, M. le Maire et deux
de ses adjoints ont tenu à partager ce
moment avec elle et sa famille et se sont
donc rendus au domicile de sa fille au
Bas Village où loge Mme DAVID.
Notre centenaire s’est montrée ravie de
partager le verre de l’amitié et s’est vue
remettre un bouquet de fleurs ainsi que
la Médaille de la Ville.
Née en 1913 à Angers, Madame
DAVID Germaine a tenu une agence
immobilière à Pornichet pendant de
nombreuses années. Arrivée à Assérac
il y a 7 ans, elle se porte comme un
charme et espère pouvoir encore se baigner dans la piscine familiale comme
elle l’a fait tous les jours de l’année
jusqu’à ses 98 ans !!!

Mme WUATELET (fille de Mme DAVID) et une amie, notre centenaire est au centre.

Souhaitons-lui encore de belles années…

UNE SECONDE CHANCE POUR LES PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS
Quel rôle joue le SCL auprès de ces propriétaires ?
Plus tôt, ces propriétaires viendront nous
consulter, plus facile sera le redressement de leur situation, c’est important
d’insister sur ce point. Nous ne sommes
pas là pour juger, mais pour les écouter
et les aider. D’abord nous proposons un
diagnostic gratuit et confidentiel de leur
situation. Ensuite nous étudions avec
eux des solutions financières adaptées.
Concrètement que pouvez-vous proposer aux propriétaires les plus endettés ?

Le Service Conseil Logement, avec l’appui du Conseil Général de Loire-Atlantique, œuvre depuis 50 ans auprès des
propriétaires en difficulté. Son credo :
aider les propriétaires à garder leur
toit. Une problématique qui, plus que
jamais, est au cœur de l’actualité en
cette période de crise. Rencontre avec
M. de Villemeur, Président du SCL.
M. de Villemeur, quelles sont les personnes qui font appel au SCL ?
Ce sont des propriétaires ou accédants
à la propriété, qui ont vu leurs revenus
chuter pour des raisons diverses : chan-

gement de situations professionnelles,
accidents de la vie, périodes de chômage…
Dans quelles situations financières se
trouvent ces propriétaires ?
Dans tous les cas, ils ne peuvent plus
faire face aux remboursements de
leurs crédits immobiliers. Au début, les
familles essaient de s’en sortir par des
petits crédits à la consommation ou des
prêts à des proches, le temps de souffler. En fait leur situation s’aggrave et
elles se retrouvent pour certaines fichées
à la banque de France.

En 2012 un nouveau dispositif apporte enfin une solution aux propriétaires fichés à la Banque de France.
Jusqu’ici, il était impossible de proposer
un rachat de crédits à une personne
dans cette situation. Aujourd’hui avec
« second’chance », nous pouvons rembourser les dettes litigieuses, procéder
à la levée de l’interdiction bancaire et
au défichage et proposer un rachat de
crédits. Ce dispositif permet de débloquer de nombreuses situations et le SCL
est le seul à le proposer actuellement.

en savoir
SCL - 20 rue Félibien à Nantes
02 40 20 10 22 - www.scl44
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ENFANCE - JEUNESSE
ÉCOLE SAINTE-ANNE
Les 137 élèves de l’école Sainte-Anne
vivent depuis septembre la dernière année du Projet d’école mettant l’accent
sur la langue française. Ainsi les écrits
des enfants sont-ils valorisés lors des

assemblées d’école, où chaque classe
explique aux autres ce qu’elle vit… Le
travail est ensuite affiché sur notre « mur
qui parle » !

Les parents désirant inscrire leur(s)
enfant(s) à l’école pour la prochaine
rentrée scolaire peuvent dès à présent
prendre rendez-vous avec la directrice,
Madame Amice (tél. : 02 40 01 73 53).

Très belle année 2014 à toutes et tous !

La classe de CE1/CE2 présente son travail sur les écrits poétiques.

La classe de MS/GS partage ce qu’elle a découvert sur les fruits exotiques.

EFFECTIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
> École Jacques Raux
4 classes : 102 élèves
Pré Petite Section

Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

TOTAL

6

7

14

11

38

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

14

19

9

13

9

64

> École Sainte-Anne
6 classes : 137 élèves

12

Pré Petite Section

Petite Section

Moyenne Section

Grande Section

TOTAL

4

22

12

20

58

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

TOTAL

18

11

19

16

15

79
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LA RÉFORME SCOLAIRE / RÉSULTATS DU SONDAGE
Dans le cadre de la réforme scolaire, la commune d’Assérac a établi un sondage à destination des parents afin de connaître
leurs souhaits face à ce changement. Dans la perspective de la semaine de 4,5 jours avec le mercredi matin scolarisé, 130
familles ont répondu à ce sondage, il en ressort :
Concernant l’heure de fin des cours du mercredi :
• 31 familles souhaitent que les enfants finissent à 12h
• 5 familles souhaitent que les enfants finissent à 12h30
• 3 familles souhaitent que les enfants finissent à 13h
• 3 familles souhaitent que les enfants finissent à 13h30
• 6 familles souhaitent que les enfants finissent le soir après le centre de loisirs
• 82 familles ne se prononcent pas
Concernant les besoins en périscolaire, en pause méridienne et accueil de loisirs le mercredi
• 28 familles souhaitent bénéficier de l’Accueil Périscolaire le matin
• 85 familles ne souhaitent pas bénéficier de l’Accueil Périscolaire le matin
• 53 familles ne se prononcent pas
• 53 familles souhaitent bénéficier de la cantine
• 58 familles ne souhaitent pas bénéficier de la cantine
• 19 familles ne se prononcent pas
•
•
•
•

35 familles souhaitent bénéficier du centre de loisirs l’après-midi
72 familles ne souhaitent pas bénéficier du centre de loisirs l’après-midi
2 familles souhaitent en bénéficier occasionnellement
21 familles ne se prononcent pas

Concernant la durée de la pause méridienne du lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 73 familles souhaitent une pause méridienne d’1h30
• 33 familles souhaitent une pause méridienne d’1h45
• 7 familles souhaitent une pause méridienne de 2h
• 2 familles souhaitent une pause méridienne de + 2h
Concernant les activités sur le temps périscolaire
• 53 familles souhaitent que les enfants fassent une activité même payante
• 51 ne souhaitent pas que les enfants fassent une activité si elle est payante
• 4 familles ne souhaitent pas d’activités qu’elles soient payantes ou non
• 4 familles feront leur choix ont fonction du prix de l’activité
• 18 familles ne se prononcent pas
Pour l’instant aucune mesure mettant en œuvre la réforme des rythmes scolaires n’a été prise pour la rentrée 2014.

LE SKATE PARK
Les services municipaux ont procédé
à la mise en place de nouveaux équipements au skate park à savoir : une
double rampe et un double slide d’un
montant de 7 500 € TTC.
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TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES VERTS
LA MAIRIE : EXTENSION

AVANT

APRÈS

L’ÉCOLE JACQUES RAUX : CRÉATION D’UN PRÉAU, D’UNE SALLE DE

AVANT

APRÈS

LES LOGEMENTS SOCIAUX : LE HAMEAU DES GRAVELOTS

AVANT

PENDANT

LA CHAUDIÈRE À GRANULES : MUTUALISÉE MAIRIE, POMPIERS, ÉCOLE

AVANT

14
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APRÈS

RAFRAÎCHISSEMENT
DES LOGEMENTS LOCATIFS

Nouvel accueil

APRÈS

MOTRICITÉ ET DE SANITAIRES
Nouvelle salle de motricité

APRÈS

KERMORET ET STATIONNEMENTS
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
SAINTE-ANNE
PENDANT

APRÈS

Dans le cadre des aménagements de voirie, la commune
a réalisé, cette année, l’aménagement des accotements
en sable stabilisé de la route
de la Clé des Champs à Kermoret ainsi que l’aménagement de stationnements aux
abords de l’école Sainte-Anne. L’entreprise Viaud Moter
a été mandatée par la commune pour la réalisation de
ces opérations qui ont été
réalisées entre le mois d’août
et le mois d’octobre.
Le montant des deux opérations s’élève à 64 400 €
H.T.

Kermoret
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VIE ASSOCIATIVE
LOUIS LILI ET CIE

DES SOURCES ET DES LIVRES
Créée en février 2009, l’association
Des Sources et des Livres s’est donné
les buts suivants :
« Permettre la découverte, le partage et
la transmission de toute source littéraire
ou artistique favorisant une approche
libre et singulière de la culture dans ses
composantes spirituelles et humanistes. »

Accueil de loisirs « La P’tite compagnie »
Fonctionnement :
L’accueil de loisirs est ouvert pour les
enfants de 3 à 11 ans.
L’équipe d’animation accueille les enfants
les mercredis et pendant les vacances
scolaires (sauf jours fériés, vacances
de noël et les 2 premières semaines
du mois d’août) de 7h30 à 18h30.
Les enfants peuvent être inscrits pour la
journée entière ou par demi-journée,
avec ou sans repas. Les dossiers d’adhésion sont à remplir auprès de l’équipe
d’animation, vous en trouverez aussi à
la mairie.
Les animateurs proposent aussi un accueil pour les jeunes de 11 à 14 ans,
une soirée, une fois par mois. Il permet
aux jeunes de se retrouver, d’échanger,
construire des projets, passer de bons
moments conviviaux.

en savoir
02 51 10 25 21
alshasserac@gmail.com
rue du Parc Guilloré - Assérac
Projet 2014 :
L’art sera à l’honneur sous toutes ses
formes pour les plus jeunes : magie,
musique, cirque… Et bien sûr, des
grands jeux, des visites, du sport, du
bricolage…
Nathan, stagiaire BPJEPS, emmène les
enfants dans un voyage intergénérationnel, avec des jeux de plateau ou autre,
en proposant des rencontres avec toute
personne ayant juste envie de partager,
échanger, jouer !
Pour les ados, des soirées préventions,
des sorties, seront organisées avec eux.
Alors… Demandez le programme ! Vous
pouvez aussi le consulter sur le site de
la mairie : www.asserac.fr
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Voilà donc cinq ans qu’elle propose
régulièrement de petites rencontres
ouvertes à tous et des événements
plus exceptionnels à l’échelle de ses
moyens : journées consacrées à des
poètes, expositions, soirées « lectures

au milieu des livres », « petites conférences », rencontres autour de la Bible,
après-midi psychanalyse, récital d’auteur-compositeur, concerts à l’église,
représentations théâtrales, etc…
À diverses occasions, Des Sources et
des Livres a édité des ouvrages relatifs
à ces événements à découvrir sur le site
www.dessourcesetdeslivres.fr qui présente aussi le calendrier actualisé de ses
activités et diverses autres rubriques.

en savoir
Contactez l’asso : 02 40 22 39 74

COMPAGNIE O’PIF D’ASSÉRAC
Une troupe d’improvisation théâtrale
drôle sympa et décalée !

improvisations et bruitent certaines
scènes.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas
encore… L’improvisation théâtrale,
kesako ?
Au départ, l’improvisation est une
pratique de comédiens pour trouver
l’inspiration et exercer leur technique.
Puis un sport scénique crée au Québec il y a trente ans. L’IMPRO’ devient
une discipline, codifiée, un spectacle
composé de deux équipes de « jouteurs verbaux », les comédiens, d’un
arbitre, garant du cadre des scènes
improvisées, et d’un maître de cérémonie, animateur de la soirée. Les deux
équipes sont départagées par le vote
du public. Bref, un spectacle interactif !
Ces matchs sont des grands moments
de tension car les comédiens découvrent
les thèmes des sketchs en même temps
que les spectateurs !

Nos projets :
Après une bonne expérience de performance d’improvisation dans les
cafés-théâtres, nous restons ouverts aux
propositions d’associations, de municipalités ou de lieux de convivialité et de
culture. Nous voulons rester dans notre
état d’esprit : s’amuser mais respecter
les spectateurs, offrir une tranche de
théâtre à tous et rire avec notre public !

Aujourd’hui, les Improvisateurs se rencontrent aussi dans une ambiance de
cabaret où le public reste très impliqué
dans le choix des thèmes, des styles des
scènes jouées…
Qui sommes-nous ?
Une troupe de comédiens amateurs et
passionnés, constituée d’une douzaine
de personnes issues de pratique théâtrale très éclectique. La troupe a reçu
le soutien de la commune d’Assérac,
elle venait au départ de l’association
de théâtre des Lyres et des artistes de
Férel. Nous sommes accompagnés par
des musiciens (batterie, guitare, basse,
percussion), qui jouent aussi entre les
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Vous voulez nous rencontrer ? Le théâtre
vous tente ?
La Cie O’Pif se tient à votre disposition
pour toutes propositions.

en savoir
Sylvie PIBRE - 06 10 30 74 58
compagnie.opif@gmail.com
Atelier théâtre d’improvisation adulte le
mardi, salle de la Dune (hors période
de vacances scolaires). Les ateliers sont
animés par un intervenant professionnel et nous proposons des stages de
perfectionnement au week-end ou à la
semaine (clown, mime, etc.)
Les 3 premiers ateliers sont accessibles
gratuitement puis la cotisation est de
35 € le trimestre. Nous continuons d’intégrer tous ceux et celles qui veulent tenter l’aventure, nous les accompagnons
dans l’apprentissage de la scène et du
théâtre d’improvisation.

FÊTE DU SEL : 28 JUILLET 2013
Encore victime de la météo, surtout
pour le vide-greniers qui était l’innovation pour 2013, la Fête du Sel a pu
se dérouler de façon satisfaisante toute
l’après-midi et la soirée.
Un grand merci à tous les bénévoles,
les paludiers, les exposants et nos parte-

naires (Gérard, Groupama, les mairies
d’Assérac et de la Baule…).
Nous vous donnons rendez-vous pour
la 6e édition qui aura lieu le dimanche
27 juillet 2014. Dès à présent, vous
pouvez prendre contact avec nous, si
vous souhaitez nous rejoindre en tant

que bénévole, ou vous inscrire en tant
qu’exposant.

en savoir
02 40 01 74 84 - 02 51 10 24 56
02 40 01 72 65 - 02 40 01 70 47
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES SUPPORTERS
« JAUNES ET BLEUS »

LES SASSÉRAKOIS,
OBJECTIF : CONVIVIALITÉ

Bonjour à tous,
Joueurs, Supporters et Amis,
Une nouvelle saison débute pour le
Club des Supporters avec un nouveau
bureau, toujours présent pour aider le
Club du CPA pour le traçage du terrain
et la tenue du bar chaque week-end.
Nous poursuivrons également nos manifestations :
• Soirée repas le 8 février 2014
• Concours de pétanques : juillet et septembre 2014
Nous souhaitons une très bonne saison
à tous les joueurs du CPA : seniors et
juniors et leurs disons « Allez les Jaunes
et Bleus ».
Sylvie GOURET
Présidente du Club des Supporters
« Les Jaunes et Bleus »
L’association « Les Sasserakois » vous
souhaite une bonne et heureuse année
2014. Composée de parents d’élèves
de l’école Jacques Raux, elle a pour
but d’organiser des moments conviviaux pour tous les parents et enfants
de l’école.
Au cours de l’Assemblée Générale, le
mardi 24 septembre, les membres du
bureau ont confirmé leur engagement
pour cette année : Sébastien PERRAIS
(président), Maryline LE CARFF (secrétaire), Isabelle TACONNE (secrétaire
adjointe), Dominique SENECAL (trésorier). Géraldine BRUNET (responsable
communication) et Céline HASPOT (responsable communication et site internet) succéderont à Isabelle CORTEY
FLAHAULT.
Voici le programme des actions de
l’année scolaire 2013-2014 :
•À
 la rentrée, les enfants ont apprécié
de se retrouver dans la cour autour
d’un goûter, sous un soleil radieux.
• En novembre, une vente de chocolats a eu lieu pour le plaisir des gourmands.
•U
 ne nouveauté cette année : un repas
convivial a eu lieu le samedi 23 novembre. Un moment que nous voulions agréable pour petits et grands
afin de favoriser les rapprochements
entre famille.
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•E
 n décembre, le Père Noël a pris un
peu de son temps pour venir à l’école.
Il a fait le bonheur des enfants, qui attendaient sa venue avec impatience.
•U
 n rallye vélo familial est également
en projet.
•E
 nfin, le 21 juin se déroulera la fête de
l’école, avec au programme : le spectacle des enfants, un repas convivial,
des jeux… Et avec un peu de chance
du soleil !
Les bénéfices des différentes actions ont
permis le versement de 500 € à l’école
(comme l’an passé), mais également
450 € pour l’inscription de 3 classes
au projet « USEP », qui permettra aux
enfants de participer à des rencontres
sportives avec d’autres écoles.
Les parents qui souhaitent rejoindre
« Les Sasserakois » (avec une cotisation
symbolique de 1 €) ou qui souhaitent
simplement participer ponctuellement à
un événement, en apportant leurs idées
ou en accordant un peu de leur temps,
seront les bienvenus !

en savoir
www.sasserakois.wifeo.com
lessasserakois@gmail.com

APEL
L’APEL (l’Association de Parents d’Élèves
de l’enseignement Libre) École SainteAnne est une association à but non lucratif (Loi de 1901) qui est composée de
parents bénévoles d’enfants scolarisés à
l’École Sainte-Anne d’Assérac.
L’association participe pleinement à la
vie de l’école en développant des animations, en soutenant les actions des
enseignants et organise tout au long
de l’année scolaire des manifestations.

sont quant à eux, financés par l’APEL.
Cette activité est très appréciée par les
enfants et se déroule à l’école de voile
de Pénestin.
Les membres du bureau remercient les
parents qui s’impliquent tout au long de
l’année. Ils souhaiteraient encore plus
d’implication des familles, lors de la fête

de l’école qui reste le temps fort et qui
demande du temps en amont pour la
préparation, pendant le jour de la fête
et après.

en savoir
Prenez contact auprès de la Directrice
apelsainteanne.asserac@gmail.com

Les recettes de ces manifestations
servent à financer :
• des projets éducatifs
• l’achat de matériels pédagogiques
• des sorties ou voyages scolaires…
Ainsi, chaque année, nous organisons un pot de rentrée (septembre),
un repas dansant (octobre), des ventes
de gâteaux (novembre et février), une
action sur le temps de Noël (marché de
Noël ou spectacle offert aux enfants),
puis un vide-greniers (avril) et la fête de
l’école (juin).
Il est possible, tout au long de l’année,
de prendre contact avec l’équipe pour
se renseigner, pour découvrir, pour participer à des actions, pour proposer des
idées…
Mais le moment privilégié pour devenir membre de l’APEL reste l’Assemblée
Générale qui se tient chaque début
d’année scolaire (fin novembre).
L’année scolaire 2013-2014, a démarré par un pot d’accueil des nouvelles familles puis un repas dansant en octobre.
Les enfants de l’école ont pu assister à
un spectacle festif dans la continuité du
projet d’école, en décembre.
En ce début d’année 2014, l’association
organisera :
• le 13 avril 2014 à la salle de la Fontaine un vide-greniers
• le 28 juin 2013, la fête de l’école
Les bénéfices récoltés serviront à soutenir les projets déjà engagés en octroyant un budget à chaque classe sur
la base de 20 €/enfant.
Cela fera la 2e année, que les enfants
de CM1 et CM2 pourront pratiquer la
voile grâce à la municipalité (prise en
charge des cours). Les frais de transport
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VIE ASSOCIATIVE
LE CPA FOOT D’ASSÉRAC
Cette année, la soirée moules-frites s’est
déroulée pour la première fois au stade
et cela a permis de faire connaître nos
installations à un plus large public.
C’est la deuxième année d’existence
du Groupement de Jeunes Presqu’île
Vilaine. Le nombre de licenciés en foot
d’animation (enfants de 7 à 11 ans) est
en hausse : 46 jeunes dont 7 féminines
rien que pour la commune d’Assérac.
Le GJ Presqu’île Vilaine a également
engagé une équipe U13, U15 et U18.
Au niveau seniors, deux équipes sont en
compétition + une équipe foot loisir.

en savoir
gjpresquilevilaine.footeo.com
cpa.footeo.com
Cédric Picaud : 06 82 16 06 75

PETITS ET GRANDS
Faites une pause rafraîchissante et ressourçante à Assérac :
Les jeudis matins de 10h à 11h30 à
la salle de l’accueil périscolaire avec
les petits (entre 0 et 6 ans) et leurs assistantes maternelles ou leurs parents.
Jeux, expérimentations, découvertes
artistiques. Pour apprendre à grandir
ensemble…
Les mardis matins de de 9h15 à 10h15
avec Odile SEVENO ou les vendredis
de 18h30 à 19h30 avec Clarisse VITARD pour un cours de yoga à la salle
de la Fontaine. Pour apprendre à vivre
pleinement l’instant présent.
Pendant les vacances scolaires, nous
organisons diverses sorties ou anima-
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tions pour les plus grands. Peinture
selon Arno STERN, cours d’expression
corporelle, accrobranche…
Toutes les infos sur notre blog, pour vivre
des moments différents du quotidien.
www.petitsetgrands44.fr
Toujours plus grand :
Un Système d’Échange Local est mis en
place : échanger des savoir-faire et des
compétences avec des personnes vivant
à proximité. Pour réaliser vos projets :
utiliser votre énergie, pas votre portemonnaie !

en savoir
06 95 34 36 95
petits.et.grands@gmail.com
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INFOS PRATIQUES
TRANSPORTS :
ARRET DE KERMORET
(LIGNE D)
L’arrêt de bus situé
à Kermoret est
maintenu jusqu’en
août 2014, un bilan de fréquentation
sera réalisé par Cap Atlantique dans
le courant du mois de janvier.

PERMANENCES HABITAT DE CAP ATLANTIQUE
CAP Atlantique met en place des permanences afin de vous informer sur toutes
les aides à l’amélioration de l’habitat
pour réaliser des travaux d’économie
d’énergie, de maintien à domicile ou
d’assainissement non collectif. La per-

manence aura lieu en Mairie d’Assérac
le 2e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

en savoir
Catherine Leroux-Chevillard
02 51 75 77 95

NOUVELLES COMPÉTENCES
DE CAP ATLANTIQUE

Dotée actuellement de quinze compétences, Cap Atlantique pourrait en compter
vingt et une à l’horizon 2014 suite au Conseil communautaire du 4 juillet 2013.

DISTRIBUTION
DU BULLETIN
Les personnes qui ne reçoivent pas le
bulletin municipal (résidents secondaires
par exemple) peuvent s’inscrire en mairie pour que celui-ci leur soit envoyé
en courrier et non distribué avec la
publicité.
De plus, le bulletin est consultable sur
le site www.asserac.fr et disponible en
mairie.

ASSERACMAG’
ASSERACMAG’
ASSERACMAG’
vous souhaite une bonne

ann e 2013 !

Moulin de Redunel
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Environnement
Les Landes de Pen-Bé

page

04

page

Travaux

Enfance - Jeunesse
L’accueil périscolaire

07

Extension
de la Mairie

n°

page

Communication
Les cérémonies

04

Travaux
La Baie
des Messieurs

Travaux
Ecole Jacques Raux

En travaux depuis juin 2010, le Musée
des marais salants a réouvert ses portes
en août 2013.
Désormais, dans un nouvel espace
de 800 m2, le Musée dévoile un parcours à la mise en scène complètement
renouvelée. Ses riches et rares collections de photographies, cartes postales,
peintures, gravures, objets, manuscrits,
originaux, imprimés, textiles, vous racontent « pays et gens du sel » depuis
les origines.

tive les multiples facettes de ce « Centre
d’histoire et d’ethnologie du sel atlantique », ayant vocation à devenir une
référence de l’arc atlantique.
Place Adèle Pichon - Batz-sur-Mer
02 40 23 82 79
www.museedesmaraissalants.fr
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10h à 17h
Vacances scolaires :
de 10h à 18h, fermé le lundi
Fermeture annuelle :
du 1er au 15 janvier 2014
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Dossier Budget
Budget primitif 2013

page

• L es infrastructures et réseaux
de communication électronique
• Le funéraire
• L’accueil des gens du voyage

À BATZ-SUR-MER, LE MUSÉE DES MARAIS
SALANTS RÉVÈLE SON NOUVEL ÉCRIN !

Chacun, grand ou petit, découvrira de
façon ludique, pédagogique et interac-

>>> Toutes les infos sur www.asserac.fr
d’Assérac ❙ Janvier 2013
>>> le magazine de la commune
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Les 6 nouvelles compétences seront :
• L’enseignement musical
• Les eaux pluviales
• La prévention
des submersions marines

page
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Culture
La sélection littéraire

page
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Social
Notre centenaire

RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
Le Parc naturel régional de Brière entame la dernière ligne droite de la procédure de révision de sa charte.

PERMANENCES DU
CONSEILLER GÉNÉRAL
Monsieur HERVY, conseiller général,
tiendra des permanences en Mairie
d’Assérac de 10h30 à 11h30 :
• Vendredi 17 janvier 2014
• Vendredi 28 février 2014
Merci de bien vouloir prendre rendezvous au 02 40 01 70 00.

Le projet de charte, revu suite aux conclusions de la commission d’enquête, a été
soumis au vote du syndical du Parc le
11 décembre 2013, puis arrêté par le
Président du Conseil régional des Pays
de la Loire, dans les jours suivants.
Les 21 communes et les 4 intercommunalités ont ensuite été invitées à approuver ce nouveau projet et affirmer ainsi
leur souhait de rester ou d’entrer dans
le Parc naturel régional de Brière.
Cette dernière étape décisive s’achèvera par la publication d’un décret du
premier ministre.

Fruit d’une large concertation avec les
partenaires et les habitants puis soumis
à enquête publique qui s’est achevée
le 28 octobre 2013, ce projet de territoire comporte, label national oblige,
un haut niveau d’exigence en matière
de développement durable.
Cette nouvelle charte se décline en 3
grands axes : le premier autour de la
préservation des patrimoines naturels et
paysagers, le deuxième, qui traite de la
valorisation des ressources du territoire
dans une optique de développement
innovant et durable et le troisième qui
expose le « être innovants ensemble ».
Ce projet de territoire qui est un outil
au service du territoire a pour ambition
de donner à tous, le goût du territoire.
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INFOS PRATIQUES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Face aux violences, libérons la parole
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des
Droits des femmes a lancé une campagne nationale pour libérer la parole
face aux violences et orienter les victimes vers les professionnels.

VOTRE CPAM
VOUS INFORME
Pour gérer ma santé, j’ouvre mon
compte sur ameli.fr !
Avec mon compte sur ameli.fr, je peux à
tout moment et en toute sécurité :
> suivre en temps réel mes remboursements de santé ou le paiement de mes
indemnités journalières,
> échanger par e-mail avec ma Caisse
d’Assurance-maladie,
> télécharger mon attestation de droits,
> télécharger mes relevés d’indemnités
journalières, de pensions d’invalidité
et de rentes,
> télécharger ma déclaration de choix
de médecin traitant pré-remplie,
> déclarer la perte ou le vol de ma carte
Vitale et suivre en temps réel l’émission de ma nouvelle carte,
> commander ma Carte Européenne
d’Assurance-maladie,
> déclarer mon changement d’adresse,
> accéder à mon espace prévention
personnalisé.
Comment ouvrir un compte sur ameli.fr ?
1. Je me munis de mon numéro d’assuré
social et de mon code* que l’Assurance-maladie m’a adressé par courrier.
2. Je me connecte sur ameli.fr.
3. Je clique sur « J’ouvre mon compte ».

Nouveau !
Mon compte est aussi disponible
sur mobile. Rendez-vous sur :
ameli.moncompte.mobi
* Si je n’ai pas reçu de code ou si je l’ai perdu,
j’effectue une demande sur ameli.fr. Un nouveau
code me sera adressé par courrier.

22

En France, une femme sur dix déclare
avoir subi des violences conjugales. La
mobilisation de chacune et chacun est
donc essentielle :
victimes ou témoins,
appelez le 3919

LA CROIX ROUGE
Depuis 150 ans, la Croix-Rouge française est présente à vos côtés pour lutter
contre les souffrances.
Nos activités concernent les personnes
en difficultés (aides alimentaires, aides
matérielles, opérations d’urgence en
cas de catastrophe…), les organisateurs
de manifestations (postes de secours),
ou personnes souhaitant se former aux
gestes qui sauvent (initiations ou PSC1).
Pour toutes ces actions, nous accueillons
aussi des bénévoles.

croix-rouge française
Unité Locale Brière Atlantique
16 rue de Sévigné
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 66 41 38
http://stnazaire.croix-rouge.fr

L’ADVC 44 : UN ACCOMPAGNEMENT
PRÉCIEUX POUR LES CONJOINTS SURVIVANTS
Comment surmonter le décès de son ou
sa conjointe ?
Comment vivre son « deuil » ?
Malgré ce désarroi, quels sont les
droits, les démarches à effectuer ?
Autant de questions auxquelles l’ADVC
tente de répondre en accompagnant les
veuves et les veufs sur tout le département.

ADVC 44
Association Départementale
des Conjoints Survivants
35a rue Paul Bert
44100 Nantes
Tél. 02 40 43 03 64
E-mail : advc@wanadoo.fr

CAPS DE LA ROCHE-BERNARD
Centre d’Accueil et de Permanence des Soins
Que faire en cas de problème médical
le soir après 20h, la nuit, les week-ends
et jours fériés ? Une structure existe, le
CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence des Soins). Situé dans l’enceinte
de l’hôpital de la Roche Bernard (8 rue
de la Fontaine à La Roche-Bernard), il
est ouvert aux horaires suivants :
- en semaine : de 20h à 8h
- Du samedi 13h au lundi 8h
- les jours fériés.
NE VOUS DÉPLACEZ PAS TOUT DE SUITE
téléphonez d’abord : 02 97 68 42 42
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Vous pourrez alors exposer votre cas et
avoir un conseil adapté par un médecin
régulateur :
- conseil Téléphonique
- consultation au CAPS de la Roche
Bernard
- hospitalisation si le médecin le juge
nécessaire
Pour les urgences vitales : 15 ou 18
Le non-respect de cette procédure
pourrait pénaliser le financement des
patients qui se verraient alors attribuer
un remboursement partiel de leur visite.

MÉMENTO
École Sainte Anne
02 40 01 73 53

Cabinet Médical
4-6 rue de l’Espoir
02 40 01 70 70
Cabinet Infirmier
3 rue du Pont Bérin
02 40 91 43 42
Dentiste
M. GUIDON
02 40 01 77 77
Pharmacie
rue des vanniers
02 40 01 70 93
La Poste
02.40.01.71.28
Mairie
02 40 01 70 00
e-mail : info@asserac.fr
Bibliothèque
02 40 01 72 86
bibliotheque@asserac.fr
Point Information Tourisme
02 40 01 76 16
e-mail : pointinfo@asserac.fr
Périscolaire
02 51 10 25 21
École Jacques Raux
02 40 01 71 12

ÉTAT CIVIL

Taxi de la Baie
(Taxi conventionné)
02 40 01 74 31
06 30 71 65 44
e-mail : taxidelabaie@orange.fr
Lila à la demande
02 40 62 32 33
Fourrière pour Animaux
(Kerdino Guérande)
02 40 24 98 31
Cap Atlantique Service Déchets
02 51 76 96 16
Gendarmerie d’Herbignac
02 40 88 90 17

Sous-Préfecture
de Saint-Nazaire
02 40 00 72 72
Trésorerie de Guérande
02 40 24 90 90
Presbytère Herbignac
02 40 88 90 34

N° D’URGENCES
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
CAPS (Centre d’Accueil
et de Permanence des Soins) :

EDF
0 810 333 044

02 97 68 42 42

GDF
0 810 433 444

Urgences Européennes :
112

SEPIG (Service des Eaux)
Dépannage et Urgence
02 44 68 20 09
Infos Consommateurs
02 44 68 20 01

Centre Anti Poison
de Nantes
02 41 48 21 21

Du 14 mai 2013 au 20 novembre 2013

Souhaitons la Bienvenue à…
• Nathan GÉRAUD
• Oscar SOREL

• Marissa BRÉERETTE
• Léonie MORAND

• Camille COUFFIN PLARD
• Eirwen LOGODIN

• Soan BONHOMME

(Ne figure sur cette liste que les noms des bébés dont les parents ont accepté la parution presse)

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés…
•
•
•
•
•
•

VARENNE Nadine et DA FONSECA Gérard
FRIOT Muriel et JAFFRÉ Sylvain
FRESNAIS Julie et DEHON Vincent
FRESNAIS Amélie et LAMOTTE Céline
DORET Vinciane et BUCHE Davy
THEBAUD Elodie et CRUSSON Christian

•
•
•
•
•

BAUDRY Géraldine et COQUILLAT Xavier
MICHEL Geneviève et LALANDE Vincent
HASHIMOTO Hiroko et POUMARAT Patrick
BOURIGAULT Louise et MISIASZEK Tony
VITRÉ Hélène et FONTENEAU Erwan

Parrainage civil

Ils nous ont quittés

• Youna DESMARS

• Jean-Paul JOSSO
• André GOUGEON
• Daniel PODEVIN
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Calendrier 20
des Animations

FÉVRIER
4 : Rencontre autour de la Bible, Des Sources et
des Livres, Bibliothèque d’Assérac, 20h

JANVIER

8 : Soirée Repas Les Jaunes et Bleus, Salle de la Fontaine
9 : Concours de belote organisé par Accueil et Amitiés,
Salle de la Fontaine, 13h30

7 : Rencontre autour de la Bible, Des Sources et des Livres
Bibliothèque d’Assérac, 20h

14 : Assemblée Générale, Accueil et Amitié,
Salle de la Fontaine, 14h

10 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes, Salle de la Fontaine

17 : Vœux du Maire, Salle de la Fontaine, 19h

14 : Lectures à vives voix, Des Sources et des Livres,
Bibliothèque d’Assérac, 20h30

24 : Petite Conférence au milieu des livres, Des Sources et
des Livres, Bibliothèque d’Assérac, 20h30

MARS
15 : Concours de belote, Amicale des Chasseurs, Salle de la Fontaine, 19h
22 : Spectacle Portes ouvertes chez les Trioz, Salle de la Fontaine, 20h30
25 : Rencontre autour de la Bible, Des Sources et des Livres,
Bibliothèque d’Assérac, 20h
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AVRIL

4 : Petite Conférence au milieu des livres, Des Sources et des Livres,
Bibliothèque d’Assérac, 20h30
5 : Récital de Philippe FORCIOLI, Salle de la Fontaine, 20h30
13 : Vide-grenier proposé par l’APEL Salle de la Fontaine

MAI

16 : Lectures à vives voix, Des Sources et des Livres, Bibliothèque d’Assérac, 20h30
24 : Rencontre sur la psychanalyse Homo economicus ?, Salle de la Fontaine, Conférence à 14h30, Lecture à 20h30

JUIN

21 : Fête de l’école Jacques Raux
28 : Fête de l’école Sainte-Anne
Fin Juin ou début juillet : La Lumbre,
Concert de fin de saison pour Des
Sources et des Livres

