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Bonjour à Toutes et à tous,
En tout premier lieu, je tiens à féliciter toutes les personnes qui sont
venues voter le 23 mars dernier, et ce malgré la présence d’une seule
liste. Le taux de participation s’élève quand même à 60 %.
Une nouvelle équipe s’est mise en place afin de mener à bien de
nouveaux projets durant cette mandature.
Malgré une baisse importante des dotations de l’état et des contraintes
supplémentaires imposées à la commune, nous nous efforcerons de
répondre favorablement aux besoins des asséracais.
Mon bureau est aussi le vôtre, il vous sera toujours ouvert car je privilégie le dialogue au courrier.
Je vous souhaite un été ensoleillé et plein de bonheur…
Guy LE GAL,
Maire d’Assérac
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CARNET ROSE
Au mois de mai 2014, un de nos agents a eu la joie d’accueillir un enfant. Nous
souhaitons tous nos vœux de Bonheur à cette nouvelle famille.

Bienvenue à Thelio !
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ACTUALITÉS
Mairie

À noter sur vos agendas !
Les pots d’été :
• mercredi 16 juillet à Pen-bé, Chemin des Brisants à 18h
• mercredi 6 août sur le parking de Pont-Mahé à 18h

Fête du Sel (à partir de 14h) et Vide Grenier (9h à 18h) :
• dimanche 27 juillet, Marais de Pont d’Armes

Marché sur le parking de Pont-Mahé :
en juillet et août : les mercredis de 17h à 20h

Opération Bronzer et Sauver des vies :
• tous les mercredis du 9 juillet au 20 août de 18h à 19h
devant le poste de secours sur la plage de Pont-Mahé de 18h
à 19h devant le poste de secours sur la plage de Pont-Mahé.

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’

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

Maison du tourisme

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi:
9h30 - 12h30 et 15h30 - 18h30
Dimanche : 9h30 - 12h30
Fermeture hebdomadaire le vendredi.
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SURVEILLANCE DES PLAGES
À compter du 1er juillet et jusqu’au 31 août, 2 surveillants de la FFSS (Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme) seront présents sur la plage de Pont
Mahé. Vu le peu de risques encourus, les périodes de surveillance auront lieu
2 heures avant la pleine mer et 2 heures après la pleine mer tous les jours sauf
le lundi. Le poste de secours sera situé au niveau du restaurant « Les pieds dans
l’eau ». De plus, des animations sur le thème des premiers secours (massage
cardiaque, utilisation d’un défibrillateur etc.) auront lieu en partenariat avec les
pompiers d’Assérac.

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

GUIDES TOURISTIQUES
Les guides Randonnée Les Belles Échappées et « Cap à Vélo » sont en vente à la
maison du Tourisme au tarif de 3 € chaque.

Le mardi matin dans le bourg
d’Assérac.
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COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE
LES VŒUX DU MAIRE :

Standing Ovation pour Marcel BOURIGAULT

Vendredi 17 janvier, c’est dans une salle comble et en présence du Sous-Préfet que Marcel BOURIGAULT a présenté ses derniers vœux en tant que maire d’Assérac. Avec beaucoup d’émotion et sous l’œil de nombreux élus, celui-ci a dressé le bilan
de ses 6 années de mandat et remercié chaleureusement « l’équipe municipale, les services municipaux, les associations et
tous les bénévoles qui s’investissent pour la commune ».
Une pluie d’applaudissements est venue saluer son discours.

LES VŒUX

LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE

Les vœux de Cap Atlantique se sont déroulés à Assérac le 22 janvier dernier.

Félicitations à :

de Cap Atlantique
Le président Yves MÉTAIREAU, a détaillé
les 12 projets sur les rails en plaidant que :
« L’intercommunalité
est l’avenir de la Commune »

- J érémy ODIOT qui a obtenu le titre de
Meilleur Apprenti de France dans la
catégorie Travaux paysagers
-G
 uy MARTIN, qui a participé au Marathon de Nantes le 21 avril 2013 et
s’est classé à la 19e place sur 3 000
participants
-V
 ictor BODIGUEL jeune sapeur-pompier du canton d’Herbignac qui s’est
classé 5e au Cross National des jeunes
sapeurs pompiers en Guadeloupe en
juillet 2013
De gauche à droite :
Guy MARTIN, Marcel BOURIGAULT,
Victor BODIGUEL et Jérémy ODIOT

LES VŒUX DU PERSONNEL :
Remise de Médailles

La médaille du travail
C’est au cours de la cérémonie des vœux au personnel que 3 employés municipaux se sont vus remettre
la médaille du travail pour leurs 20 ans de services
(et plus) dans la fonction publique.
Il s’agit d’Évelyne DENIAUD, en charge de la comptabilité et des affaires scolaires, de Vincent GOURET,
agent d’exploitation de la voirie, d’Annie LEHEUDÉ,
agent spécialisé des écoles maternelles.
La médaille de la ville
Toujours au cours de cette cérémonie, Thérèse LELOU
et Marcel HUGUET (membres du CCAS), Annick
PICAUD (agent d’entretien) se sont vus remettre la
médaille de la ville pour leur dévouement au service
de la commune.
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 e gauche à droite : Marie-Madeleine GAUTIER, première adjointe, Thérèse LELOU,
D
Marcel HUGUET, le Maire, Évelyne DENIAUD, Annie LEHEUDÉ, Annick PICAUD et
Vincent GOURET.

INAUGURATIONS

Mairie, École Jacques Raux et Services Techniques
Samedi 1er mars, la Municipalité a procédé à l’inauguration de la mairie, de
l’école Jacques Raux et des Services
Techniques en présence de nombreux
élus, des parents d’élèves et d’une centaine d’Asséracais.
Marcel BOURIGAULT, Maire au moment
des faits a déclaré : « Être fier de terminer son mandat ainsi avec la finalisation des projets même modestes et
leurs mises à disposition des enfants,
enseignants, des agents et du public ».

Retour en IMAGES
sur les Animations
Vœux du personnel
7 février 2014

Vœux à la population
17 janvier 2014

Remise des médailles de la Ville
17 janvier 2014

Commémoration
du 8 mai 2014

Inaugurations école, mairie et services techniques
1er mars 2014

Nettoyage citoyen des
plages
12 avril 2014
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COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE

DOSSIER : LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 23 mars, vous avez décidé de faire confiance à la liste « ASSERAC MAINTENONS LE CAP ! » menée par
Guy LE GAL et avez élu ses 19 conseillers municipaux.
Six d’entre nous ont déjà une solide expérience d’élus, pour les 13 nouveaux il s’agit d’une nouvelle aventure mais tous
ensemble nous avons choisi de nous investir pour Assérac !
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons le plaisir de vous présenter votre nouvelle équipe municipale.

LE GAL Guy
Maire

DUMAIS Florence
Première Adjointe

PERRAIS René
2e Adjoint

En charge de l’urbanisme,
de l’aménagement du territoire
et de la vie économique

En charge des travaux,
de la voirie et de
l’environnement

PIBRE Sylvie
3e Adjointe

SIMON Pierre
4e Adjoint

LENGLET Joëlle
5e Adjointe

En charge de la
Communication,
de la Culture et du Tourisme

En charge des finances
communales, de l’agriculture
et des métiers de la mer

En charge de l’enfance
jeunesse et des affaires
sociales

LE CARFF Patrick
Conseiller

TUAL Christian
Conseiller

GUILLARD Suzy
Conseillère

SALLIOT Marie-Laure
Conseillère

EVANNO GAUTHEROT Caroline
Conseillère

GESLIN Céline
Conseillère

JAFFRELOT Anne
Conseillère

ROCHE Stéphan
Conseiller

LE CADRE Sophie
Conseillère

BONHOMME Éric
Conseiller

LE FUR Alain
Conseiller

Délégué aux bâtiments
communaux, à la sécurité et
à la gestion des services urbains

DAVID Joseph
Conseiller
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Délégué à la vie associative, aux
cérémonies et à la gestion des
salles municipales

LAURENT Louis
Conseiller

Merci de votre confiance !

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commissions

Président

Vice-président

Membres

Travaux, PAVE, sécurité,
bâtiments communaux
et espaces verts

Guy LE GAL,
Maire

René PERRAIS

René PERRAIS, Christian TUAL,
Suzy GUILLARD, Louis LAURENT,
Patrick LE CARFF, Alain LE FUR

Enfance-jeunesse

Guy LE GAL,
Maire

Joëlle LENGLET

Joëlle LENGLET, Pierre SIMON,
Caroline EVANNO GAUTHEROT,
Suzy GUILLARD, Céline GESLIN,
Stéphan ROCHE, Joseph DAVID

Culture, communication
et tourisme

Guy LE GAL,
Maire

Sylvie PIBRE

Sylvie PIBRE, Sophie LE CADRE,
Marie-Laure SALLIOT, Florence DUMAIS,
Louis LAURENT, Christian TUAL,
Joseph DAVID, René PERRAIS

Vie associative, sport,
cérémonies et maisons fleuries

Guy LE GAL,
Maire

Christian TUAL

Christian TUAL, Éric BONHOMME,
Joseph DAVID, Patrick LE CARFF,
René PERRAIS, Sophie LE CADRE,
Suzy GUILLARD, Sylvie PIBRE

Urbanisme, plu, aménagement
du territoire

Guy LE GAL,
Maire

Florence DUMAIS

Florence DUMAIS, Pierre SIMON,
Anne JAFFRELOT, Alain LE FUR,
Louis LAURENT, Caroline EVANNO
GAUTHEROT, Céline GESLIN

Environnement, développement
durable et sentiers de randonnées

Guy LE GAL,
Maire

René PERRAIS

René PERRAIS, Patrick LE CARFF,
Céline GESLIN, Anne JAFFRELOT,
Sophie LE CADRE, Christian TUAL,
Joseph DAVID, Éric BONHOMME

Activités nautiques et gestion
des plages

Guy LE GAL,
Maire

Stéphan ROCHE

Stéphan ROCHE, Éric BONHOMME,
Sophie LE CADRE, Florence DUMAIS,
Anne JAFFRELOT, Marie-Laure SALLIOT

Finances

Guy LE GAL,
Maire

Pierre SIMON

Pierre SIMON, Caroline EVANNO
GAUTHEROT, Louis LAURENT, Florence
DUMAIS, René PERRAIS, Sylvie PIBRE,
Joëlle LENGLET, Stéphan ROCHE

Marchés publics

Guy LE GAL,
Maire

Pierre SIMON

Pierre SIMON, René PERRAIS, Louis
LAURENT, Patrick LE CARFF, Caroline
EVANNO GAUTHEROT, Alain LE FUR

LE CCAS
Suite aux élections municipales, le bureau du CCAS a été renouvelé :
• Président du CCAS : Guy LE GAL
• Vice-Présidente : Joëlle LENGLET
• Membres : Christian TUAL (Conseiller
Municipal), Céline GESLIN (Conseillère
Municipale), Marie-Anne DAVID, Béatrice LEHEUDÉ, Thérèse LELOU, Gérard
DHENNIN.
Notre 1re réunion s’est tenue le 30 avril
dernier. Au cours de celle-ci, il a été
décidé au vu du peu de participants
que le goûter d’automne ne serait pas
renouvelé cette année. Un sondage
sera réalisé au cours de la distribution
des colis de Noël afin de recueillir les
souhaits des personnes de 70 ans et
+ concernant une nouvelle animation.

De gauche à droite : 1er rang : LEHEUDÉ Béatrice, LELOU Thérèse, GESLIN Céline
2e rang : LE GAL Guy, TUAL Christian, LENGLET Joëlle, DAVID Marie-Anne, DHENNIN Gérard
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COMMUNICATION - TOURISME - CULTURE
BRONZER ET SAUVER DES VIES :
2e saison

Forts du nombre élevé de participants à
la formation aux gestes qui sauvent dispensée l’année dernière, les pompiers
d’Assérac réitèrent leur action.
Durant l’été, chaque mercredi ils dispenseront 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 ».
Cette formation aura lieu près du poste
de secours de Pont-Mahé ou au camping du Moulin de l’Eclis en cas de
mauvais temps.

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 passeront
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.

En France, chaque année, 50 000 personnes meurent prématurément d’arrêt
cardiaque : Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % de ces arrêts cardiaques sont fatals.
Chaque mercredi,
du 9 juillet au 20 août, de 18h à 19h.

en savoir
Inscription préalable obligatoire
info@asserac.fr ou 02 40 01 70 00

SURVEILLANCE DE LA PLAGE DE PONT-MAHÉ
À compter du 1er juillet et jusqu’au 31 août, 2 surveillants de la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme)
seront présents sur la plage de Pont Mahé. Les périodes de surveillance auront lieu 2 heures avant la pleine mer et 2 heures
après la pleine mer tous les jours sauf le lundi. Le poste de secours sera situé au niveau du restaurant « Les pieds dans l’eau ».
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LA SÉLECTION LITTÉRAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Plus de 60 nouveaux ouvrages vous attendent…

Romans

Romans

La petite communiste qui ne souriait jamais Lola LAFON
Muchachas 2 Catherine PANCOL

À feu et à sang Françoise BOURDIN
Le collier rouge Jean RUFFIN
L’emprise Marc DUGAIN

Les douze tribus d’Hattie Ayana MATHIS
La tête de l’emploi David FOENKINOS
Une autre idée du bonheur Marc LEVY
La blancheur qu’on croyait éternelle Virginie CARTON
Central Park Guillaume MUSSO

POLARS
POLars
Traînée de poudre Patricia CORNWELL
Ceux qui tombent Michael CONNELLY

DOCUMENTAIRE

[DOCUMENTAIRE]

Ma bible des huiles essentielles Danièle FESTY

Retrouvez d’autres nouveautés littéraires
à la bibliothèque le Pré aux Livres !!!
le magazine de la commune d’Assérac ❙ Juillet 2014
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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.

CONCERTATION

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 la définition du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), et des orientations
d’aménagement.
•D
 ébats du Conseil Municipal sur les orientations générales du
PADD le 19 juin 2012 et le 18 juin 2013.
• Réunion publique sur le projet de PADD organisée le 3 juillet
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 attente

ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DES PLAGES

POLLUTION

Pour conserver la plage de Pont-Mahé
propre la commune fait appel au CAT
de Saillé qui procédera 1 fois par
semaine de 9 heures à 12 heures au
nettoyage manuel. Voici les dates où le
personnel du CAT interviendra.
•
•
•
•

Le vendredi 20 juin
Les 4, 11, 18 et 25 juillet
Les 1, 8, 22 et 29 août
Le vendredi 26 septembre

LES BALADES NATURE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Dans le cadre de sa politique espaces
naturels qui vise la protection des paysages et des milieux naturels, le Département a décidé, cette année encore
de proposer une offre de sorties nature
à destination du grand public pour la
saison 2014.
Tous les Mercredis de 10 à 12 heures à
partir du 2 juillet et jusqu’au 27 août inclus : Faune, flore et activités de Pen-bé
De la pointe Noire à la Pointe de Penbé, apprenez à déchiffrer le paysage

par hydrocarbures
Au mois de Février dernier l’ensemble
des plages de la commune a été souillé
par des boulettes d’hydrocarbure. La
provenance de cette pollution reste
inconnue. Le nettoyage a nécessité
l’intervention des services techniques
municipaux ainsi que ceux du Conseil
Général et de Cap Atlantique pendant
une semaine. Les frais d’intervention ont
été supportés par la commune et l’État.
Actuellement la pollution est enrayée et
nos plages sont propres.

pour percevoir la richesse naturelle de
ces sites. Partez à la découverte des
plantes typiques de la lande à bruyère,
des oiseaux limicoles et des activités humaines qui ont façonné ces paysages.
Sur inscription uniquement :
06 32 62 90 53

en savoir
www.ohlaloireatlantique.com

LA LANDE DE PEN-BÉ ET SES VACHES
Pen-bé héberge de nouvelles pensionnaires, en effet plusieurs vaches Highland
sont apparues dans le paysage de Pen-bé. De plus les clôtures édifiées le long de
la falaise ont été enlevées.

le magazine de la commune d’Assérac ❙ Juillet 2014

11

ENFANCE - JEUNESSE
MOBILISATION ET SOLIDARITÉ
à l’école Sainte-Anne

Durant cette année scolaire, les élèves
de primaire ont été sensibilisés à la différence de vie quotidienne des enfants
dans le monde.
Après être allés voir le film « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson, ils ont
vraiment pris conscience qu’ils avaient
de la chance de vivre ici et qu’il fallait
aider d’autres enfants. En assemblée
d’école, la décision a été prise d’aider
ceux qui avaient vécu le typhon Haiyan
aux Philippines, détruisant leurs maisons
et leurs écoles.
Une grande collecte de vieux vêtements
a été organisée dans l’école : plus d’une
tonne amassée ! Tout a été revendu à
une entreprise spécialisée dans la revalorisation des « déchets textiles ». En
avril dernier, les enfants ont donc été
fiers de pouvoir remettre 275 euros à
Enfants du Mékong, association caritative venant en aide aux enfants du
sud-est asiatique.

Collecte des vêtements

Remise du chèque à « Enfants du Mékong »

S’ouvrir au monde, oser s’engager sont
2 axes importants du projet éducatif
de l’école Sainte Anne. Les élèves l’ont
vécu pleinement sur cette action, avec
force et énergie !

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Tous les éléments n’étant pas en notre possession au moment du bouclage du bulletin, nous ne pouvons vous communiquez
que quelques informations.
Horaires Scolaires :
École Jacques Raux Maternelles :

École Jacques Raux Primaires :

École Ste-Anne Maternelles et Primaires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h45 - 11h50 et 13h20 - 15h30

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h45 - 12h00 et 13h30 - 15h30

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h45 - 12h15 et 13h45 - 15h30

Mercredi :
9h15 - 12h15

Mercredi :
9h15 - 12h15

Mercredi :
9h15 - 12h15

Des activités péri éducatives seront mises en place les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 15h30 - 16h30 dans chaque école
avec participation financière des parents.

12

le magazine de la commune d’Assérac ❙ Juillet 2014

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
Fonctionnement :
L’équipe d’animation accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans les mercredis
et vacances scolaires (sauf vacances de
noël et 2 premières semaines d’Août) de
7 h 30 à 18 h 30.
Les inscriptions se font à la journée entière ou demi-journée avec ou sans repas.
Au préalable un dossier devra être
complété et une adhésion annuelle de
18 € réglée.
Que fait-on à l’accueil de loisirs ?

On joue, on partage,
on s’amuse et on grandit !
L’équipe pédagogique propose toutes
sortes d’animation allant du bricolage
au grand jeu sportif en passant par des
activités d’expression ou encore de la
cuisine !

De nombreuses sorties variées sont proposées : piscine, sortie nature, vélo, cinéma, bowling, musée, accrobranche,
etc.
Projets 2014 :
• L es animateurs continuent d’accompagner les enfants dans la mise en place
du potager (projet commun avec l’accueil périscolaire) : Que plante-t-on à
quelle période ? Comment entretienton nos plantations ? Le moment de la
récolte et la redécouverte du goût !
• Les activités natures (avec des intervenants professionnels ou non) sont
toujours au rendez-vous avec la
découverte de notre environnement
local : Les p’tites bêtes de la mare, la
pêche à pied, la Brière, etc.
• L’ouverture à l’art avec, en autres, la
mise en place d’un stage arts plastiques
et d’un stage poterie.

en savoir
Sur place : rue du Parc Guilloré
Par mail : alshasserac@gmail.com
Par téléphone : 02 51 10 25 21

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS
Fonctionnement :

Projets 2014 :

L’accueil est ouvert aux jeunes âgés de
11 à 17 ans. Ces dernières années
l’équipe accueillait essentiellement des
jeunes âgés de 11 à 14 ans.

•
Terminer le graffiti commencé en
2013 sur le local jeunes.

Nous nous retrouvons hors vacances
scolaires un soir par mois entre 18h00
et 22h30.

• P rojet plongée sous-marine : baptême
bouteille en piscine et randonnée palmée autour de l’Île Dumet.

en savoir
Sur place : rue du Parc Guilloré
Par mail : alshasserac@gmail.com
Par téléphone : 02 51 10 25 21

Il s’agit d’un accueil libre sans inscription. Au préalable un dossier devra être
complété et une adhésion annuelle de
8 € réglée.
Que fait-on à l’accueil de loisirs ados ?

On joue, on partage,
on organise !
On mange ensemble, on cuisine, on
danse, on chante, on fait des sorties, etc.
Les objectifs :
• Apprendre à tenir un budget et déterminer des sorties en fonction de
celui-ci.
• Travailler ensemble sur l’organisation
de projets divers.
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TRAVAUX - VOIRIE - ESPACES VERTS
TRAVAUX : DU NOUVEAU !
Lotissement le Hameau des Gravelots :
livraison prévue en septembre 2014

Installation d’une pergola au Centre de Loisirs : elle a été installée en avril 2014 par les services techniques de la commune.

Aubette de Kermoret : l’aubette de
Kermoret a quant à elle été installée
en début d’année 2014. Les enfants
peuvent maintenant attendre leur bus à
l’abri des intempéries.
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SOCIAL
LES SERVICES À LA PERSONNE
Entrent dans le champ des services à la personne les activités à domicile suivantes :

Avantages Fiscaux : crédit d’impôt et
réduction d’impôt

• Entretien de la maison et travaux
ménagers ;

• Crédit d’impôt de 50 % au titre de
l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à domicile pour les contribuables
exerçant une activité professionnelle
ou pour les demandeurs d’emploi
depuis au moins trois mois

• P etits travaux de jardinage, y compris
les travaux de débroussaillage ;
• Prestations de petit bricolage dites
« hommes toutes mains » ;

•A
 ssistance informatique et Internet à
domicile ;

• Réduction d’impôt de 50 % au titre
de l’emploi, par les particuliers, d’un
salarié à domicile pour les contribuables n’exerçant pas d’activité professionnelle ou pour les demandeurs
d’emploi depuis moins de trois mois

•S
 oins et promenades d’animaux de
compagnie, à l’exception des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes ;

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
consulter le site du gouvernement :
www.dgcis.gouv.fr/services-a-la-personne

• Maintenance, entretien et vigilance
temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

Vous y retrouverez la liste complète des
aides, les prestataires près de chez
vous…

• Garde d’enfant à domicile ;
• Soutien scolaire ou cours à domicile ;

• Assistance administrative à domicile.
Et bien d’autres encore…

SCL : « NE TOMBEZ PAS DANS LE SURENDETTEMENT »
La conjoncture économique difficile de
cette décennie, l’évolution de nos sociétés de consommation génèrent des situations d’endettement qui contraignent
beaucoup de familles à vendre leur
« toit » pour s’en sortir.
« N’attendez pas de tomber dans cette
spirale de l’endettement qui consiste
à faire des crédits pour rembourser
d’autres crédits ».

Nous établirons un diagnostic gratuit,
neutre et confidentiel de votre situation
et nous étudierons avec vous les solutions financières adaptées.
Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous avez un en-

dettement excessif, contactez-nous par
téléphone : 02 40 20 10 22, ou par
mail : scl44@free.fr.

en savoir
Site internet : www.scl44

Notre Association, SERVICE CONSEIL
LOGEMENT 44, avec l’appui du
Conseil Général et des Communes de
Loire Atlantique, œuvre depuis plus de
50 ans auprès des propriétaires ou
accédants en difficulté.
Plus tôt vous viendrez nous consulter,
plus facile sera le redressement de votre
situation.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APEL)
L’APEL « École Sainte-Anne » d’Assérac
est une association composée de parents d’élèves bénévoles qui participent
à la vie et à l’animation de l’école Ste
Anne.
Comme chaque année, l’Association a
organisé un repas dansant (19 octobre
2013), des ventes de gâteaux, son
8e vide grenier (13 avril 2014) ainsi
qu’une tombola et la traditionnelle fête
de l’école (28 juin 2013).
L’argent récolté a permis de nouveau
d’offrir aux enfants de l’école un spectacle le 13 décembre à la salle de La
Fontaine : « Des Contes Gourmandises »
Dans la continuité, l’aide financière de
30 euros par enfant a été reconduite
pour ceux qui participaient à la classe
découverte. L’autre partie des bénéfices
a servi à financer les transports relatifs à
l’activité voile (CM1/CM2) et d’autres
sorties sportives.

histoires. Les enfants ont également
pu participer à un goûter littéraire et
la semaine s’est terminée par un troc
aux livres le samedi 24 mai, lors de la
fête des projets. Un grand merci à la
municipalité, au personnel de la bibliothèque, à l’Association des Sources
et des livres, ainsi qu’aux parents qui
se sont impliqués pour faire de cette
semaine un temps riche en découvertes
et en rencontres pour les enfants et les
adultes, autour du thème de la lecture
et des livres.
Il est toujours possible de rejoindre
l’association. Si vous avez un peu de
temps, des idées, n’hésitez car nous
avons toujours besoin de soutien pour
le bon déroulement des manifestations :

Pour la première année, l’Association
a souhaité organiser « la semaine des
APEL ». Elle a eu lieu du 19 au 24 mai
2014. Le thème était « LIRE, QUEL
PLAISIR ». Pour cela, la bibliothèque a
ouvert ses portes sur la semaine pour
permettre aux enfants de découvrir ou
redécouvrir ce lieu et y écouter des

ASSOCIATION AGEA
L’AGEA permet aux adultes de tous âges de pratiquer la
gymnastique d’entretien, avec ou sans matériel. Les cours,
toujours différents dans leur contenu, sont dispensés par
deux animatrices salariées. Ils débutent en Septembre, se
terminent en juin, hors vacances scolaires. Si l’ambiance est
joyeuse, le travail corporel est complet ! Les 32 adhérents
(oui, le masculin tout seul l’emporte sur les 31 féminines)
sont assidus aux cours.
Nous espérons grossir nos rangs à la rentrée de septembre,
la capacité de la salle « la clé des champs » dans le complexe de la Fontaine le permet.
Les horaires sont les suivants :
• Lundi matin de 10h à 11 heures
• Lundi et jeudi soir de 20 h 15 à 21 h 15
Cette année, l’AGEA n’a pu proposer de cours d’éveil corporel aux enfants, faute d’un effectif suffisant. Cependant,
l’association souhaite pouvoir renouveler son offre dans
l’avenir, si l’organisation du temps scolaire et la disponibilité de l’animatrice sont compatibles.
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apelsainteanne.asserac@gmail.com ou
auprès de la directrice de l’école.
À vos agendas, les prochaines animations seront :
• le repas dansant à la salle de La Fontaine le samedi 18 octobre 2014,
•e
 t cette année le marché de Noël sera
de nouveau proposé mais sous une
autre forme. Il sera ouvert aux personnes extérieures et se déroulera le
vendredi 12 décembre 2014 en soirée. Des précisions seront transmises
ultérieurement.
L’argent récolté servira à financer la rénovation de la cour de récréation suite aux
travaux (achats de nouveaux jeux…).

FÊTE DU SEL 2014 ET VIDE GRENIER

Dimanche 27 juillet 2014 / Pont d’Armes
• Vide Grenier :
	de 9 heures à 18 heures. Inscription
jusqu’au 20 juillet - 10 € les 3 m2
au 02 40 01 72 65 ou par mail à :
lelou.therese@orange.fr
•Fête du sel :
	à partir de 14 heures, vous pourrez
découvrir les marais salants avec nos
paludiers, vous initier à la danse bretonne, rencontrer des artisans locaux,
faire des promenades en calèche et à
poney et pratiquer les jeux bretons.
Stand crêpes et galettes…
Restauration sur place midi et soir :
grillades / frites
Entrée Gratuite
Venez nombreux !
MOBILISATION DES BÉNÉVOLES POUR LA FÊTE DU SEL
Si vous êtes intéressé en tant que bénévole pour nous aider, vous pouvez prendre contact auprès de :
Évelyne : 02 40 01 74 84 (le soir) / Narcisse : 02 40 01 72 65

LES JAUNES ET BLEUS

Les deux photos : sortie des 6 - 11 ans au zoo de Pont-Scorff le 26 avril 2014.

Le club des supporters les jaunes et
bleus ont eu le plaisir cette année de
pouvoir organiser une sortie au zoo de
Pont-Scorff pour nos 39 jeunes âgés de
6 à 11 ans. La journée a été une réussite et s’est terminée par un verre de

l’amitié avec les parents, ce qui nous
a permis de les rencontrer et de nous
faire connaître.
Notre saison se termine sur un bon
résultat, l’assemblée générale a eu lieu
en Juin.

Nous sommes actuellement en pleine
préparation du concours de pétanque
du 12 juillet 2014. Un 2e est prévu au
mois de septembre.
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VIE ASSOCIATIVE
PETITS, ET GRANDS
Depuis 10 ans maintenant, l’association « Petits et grands » propose aux
parents et assistantes maternelles de se
retrouver.
Tous les jeudis matins, de 10 heures à
12 heures, à la salle de la Fontaine,
rejoignez-nous pour réaliser des activités avec vos enfants (de 0 à 4 ans) :
bricolage, parcours de gymnastique,
ateliers de cuisine, balades, découverte
musicale, ateliers Montessori…
Pendant les vacances scolaires, l’association organise des sorties et des animations pour les 2-16 ans.
Toutes les infos sont disponibles sur
notre blog : www.petitsetgrands44.fr

Des cours de yoga pour les adultes ont
lieu à la salle « la dune », le mardi de
9 h 15 à 10 h 15.
Un Système d’Échange Local est mis en
place : échanger des savoirs et des compétences sans dépenser un centime !
L’association Petits et Grands organise
aussi des soirées à thème animées par
une psychothérapeute psychocorporel.
Les dernières ont eu lieu en mai et juin
et avaient pour thème : l’accueil des
émotions difficiles de nos enfants.

en savoir
06 95 34 36 95
petits.et.grands@gmail.com

COMPAGNIE O’PIF D’ASSÉRAC :

La troupe d’improvisation théâtrale sympa et décalée !
Qui sommes-nous ?

La troupe de comédiens amateurs se
produit régulièrement, à Assérac ou
autour de chez vous, mais vous propose aussi des ateliers le Mardi, ouverts
quels que soient votre niveau de pratique théâtrale et vos envies.
Pour ceux qui ne sont pas encore venus
nous voir : 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, codifié, 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 !
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…
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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. Des
professionnels nous forment régulièrement lors d’ateliers ou de stages.
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 ! À la
rentrée, nos ateliers reprendront et continueront d’intégrer tous ceux et celles qui
veulent tenter l’aventure, sans pour autant obliger chacun à monter sur scène !
Vous voulez nous rencontrer ?
La Cie O’Pif se tient à votre disposition
pour toutes propositions. Atelier Théâtre
d’improvisation adulte le Mardi, Salle
de la DUNE (hors période de vacances
scolaires). Les premiers ateliers sont
accessibles gratuitement.

en savoir
Sylvie PIBRE : 06 10 30 74 58
compagnie.opif@gmail.com
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AZEREG DANS
Azereg Dans a organisé en mai, une
soirée de danses et musique avec les
ateliers de la région, puis une rencontre
« autour de la danse » (country, Bulgarie, Israël, Irlande et Bretagne) où chacun a participé grâce à l’initiation des
groupes présents. Le 27 juin, notre habituel fest-noz de la fête de la musique a
clôturé l’année.
Les cours de danses reprendront en septembre avec, en projet l’ouverture d’une
classe d’accordéonistes débutants.
Le 11 octobre, l’association Azereg
Dans fêtera ses 5 ans d’existence ! Au
programme, stage, repas et fest-noz
animé par des musiciens de renom.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
contactez-nous !

en savoir
Josette : 02 40 01 72 84
Jean-Michel : 02 40 24 17 32
Morgane : 06 46 23 54 64

LE CPA FOOT

LOUIS LILI ET CIE
Louis Lili et Compagnie se présente…

Louis, Lili et Compagnie c’est aussi…

Depuis maintenant 6 ans, l’association
Louis, Lili et Compagnie gère l’accueil
de loisirs d’Assérac et depuis quelques
années l’accueil de loisirs adolescents.
Marjolaine Debard, directrice animatrice de cet accueil est épaulé par une
équipe d’animation composée d’animateurs occasionnels ainsi que par Nathan Herrault, anciennement stagiaire
BPJEPS, qui ayant terminé sa formation
a rejoint et renforcé l’équipe.

Des actions Parentalité : après la 1
conférence autour de la discipline et de
ses problématiques, nous réitérons cette
action par la mise en place d’une autre
conférence « Apprendre autrement avec
la pédagogie positive » qui se déroulera le 3 octobre 2014 à la salle de
la fontaine.

Par ses lignes, nous tenons à remercier
ce dernier de son engagement éducatif,
son dynamisme ainsi que de la qualité de son accueil des familles et des
enfants.
Pour toutes demandes de renseignements et questions concernant les accueils de loisirs 3-11 ans et l’accueil
adolescents sur place : rue du Parc Guilloré, par mail : alshasserac@gmail.com
ou par téléphone 02 51 10 25 21.

Inscriptions pour la saison 2014-2015 :
re

Nous souhaitons aussi pour fin 2014/
début 2015, relancer la mise en
place d’événements culturels (soirées
théâtre…).
Un CA, des adhérents, des réunions et
des AG : Nous tenions à vous informer
que lors de sa dernière AG du 28 avril
2014, les membres du conseil d’administration ainsi que les adhérents présents ont voté majoritairement pour un
transfert municipal des 2 accueils de loisirs sans hébergement : 3-11 ans et adolescent. Le compte rendu d’AG sera disponible sur demande à tous adhérents.

Le CP Assérac Football accueille les
jeunes joueuses et joueurs nés depuis
1997 (U17) à 2007 (U7).
Pour les adultes, possibilité de jouer en
seniors avec matchs le dimanche aprèsmidi ou en Foot Loisirs (âge minimum
30 ans) avec matchs le vendredi soir.

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

INFOS PRATIQUES
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.
Ces permanences ont lieu à Assérac le 2e mardi de chaque mois
Pendant la période estivale 2 permanences seront assurées en mairie :
• Mardi 8 juillet
• Dimanche 9 septembre.

Catherine Leroux-Chevillard : 02 51 75 77 95

Vous vous posez des questions de Droit ?
Les avocats vous répondent ! Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 18 h
sans interruption à la Maison de l’Avocat à Nantes.
• Mercredi 3 septembre 2014 :
Droit public et droit de l’Urbanisme

En dehors de ces permanences, vous pouvez prendre rendez-vous dans les locaux
de Cap Atlantique à Guérande.

en savoir

LES AVOCATS
VOUS RÉPONDENT

• Mercredi 1er octobre 2014 :
Droit de la santé et dommages corporels
• Mercredi 5 novembre 2014 :
Droit des successions et droit patrimonial
• Mercredi 3 décembre 2014 :
Droit des sociétés, droit commercial et
droit pénal des affaires
Entrée libre et sans rendez-vous.

PERMANENCES DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Monsieur Franck HERVY, Conseiller Général,
tiendra des permanences en Mairie d’Assérac :
vendredi 25 juillet 2014.
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au
02 40 01 70 00.

Maison de l’Avocat
25 rue de la Noue Bras de Fer
BP 40235 - 44202 NANTES cedex 2

en savoir
www.barreaunantes.fr
02 40 20 48 45

le magazine de la commune d’Assérac ❙ Juillet 2014

19

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
LA NEWSLETTER :
l’info mensuelle

ASSERACMAG’

OFFRE D’EMPLOI : AGENT RECENSEUR
Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera du 15 janvier au
14 février 2015, la commune recherche des agents recenseurs.
Profil recherché : Avoir une bonne connaissance de la commune - Être autonome,
méthodique, discret - Être titulaire du permis B et posséder un véhicule.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir déposer votre candidature en mairie
avant le 30 novembre 2014.

>>> Toutes les infos sur www.asserac.fr
>>> le magazine de la commune d’Assérac ❙ Juin 2014
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L’Assérac Mag est devenu un support
incontournable, il regroupe toutes les
informations liées à la commune et est
édité 2 fois par an : En janvier et en
juillet. Et vous êtes nombreux à l’utiliser !
Pour aller plus loin et afin de rester
connecté au plus près de l’info, de
suivre les actualités municipales, les
projets, les programmations d’animations, etc. L’équipe Communication
travaille actuellement sur un projet de
lettre d’information, ASSER’ACTUS, une
newsletter directement envoyé sur votre
messagerie tous les mois !
C’est vous qui choisissez votre rythme
d’information.

en savoir
Si vous êtes intéressé pour la recevoir,
c’est très simple : faites nous parvenir votre adresse mail à Karen RIO :
communication@asserac.fr

PÉTANQUE [n.f ]
Jeu méditerranéen (origine : Marseille) convivial pouvant aussi se pratiquer sous
la pluie en Bretagne entre copains de tout âge.

Peuchère ! Si on s’y mettait à Assérac !
Nous souhaitons mettre en place une amicale de pétanque asséracaise (voire de
Mölkky ou de palets). Ça vous intéresse ?

en savoir
Contactez Karen à la mairie :
communication@asserac.fr

Dès qu’on est 4, on y va ! !

GENDARMERIE :
ÉCHEC AUX CAMBRIOLEURS

Tous ensemble, faisons échec aux cambrioleurs en appliquant la règle des 3 P :
protéger, participer, prévenir :
« Être vigilant, privilégier le recueil d’information et prévenir la gendarmerie si
vous êtes témoin ou victime d’un vol »
En cas d’urgence : Composez le 17

ATTENTION AUX VOLS !

Chaque été, de nombreux véhicules sont fracturés. Pensez donc toujours à bien
fermer votre véhicule en stationnement et ne laisser aucun objet de valeur en vue.

PENSONS CITOYENS
Nous rappelons ici quelques règles de
civisme et de savoir-vivre pour le bienêtre de tous :

•N
 e pas tondre le dimanche et les jours
fériés sauf entre 10h et 12h.

•N
 e pas jeter ses déchets verts n’importe
où, mais les déposer en déchetterie.

•N
 e pas stationner sur les emplacements
réservés aux handicapés si vous ne
l’êtes pas !

•
R especter les interdictions et
restrictions de feu : seul le brûlage
des déchets verts (tailles, coupes
et plantes invasives) est autorisé
uniquement du 16 octobre au
15 mars sous réserve d’obtention
d’une autorisation municipale. Tout
autre feu est strictement interdit.

• L es crottes de chien : il faut bien que
nos animaux fassent leurs besoins
bien sûr… Mais pensez-vous qu’il
est agréable de marcher dedans ?
Car vous aussi, un jour vous avez
râlé ! Certes il parait que ça porte
bonheur, mais pour la propreté de
notre commune merci de ramasser
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les déjections de vos animaux. Un
distributeur de sacs à crottes est à
votre disposition sur le parking de
l’étang (dans le bourg).

MÉMENTO
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

École Sainte Anne
02 40 01 73 53
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

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

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

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 23 novembre 2013 au 23 mai 2014

Souhaitons la Bienvenue à…
• Alexis HÉBEL
• Louen RICHARD
• Thelio LOGODIN

• Margaux TRÉGAROT HERVÉ

• Léane TOBIE

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés…
• STANECK Enora & HERVY Matthieu
(Ne figure sur ces deux listes que les noms des personnes ayant accepté la parution presse)

Ils nous ont quittés
• THOBIE épouse GOURET Simone
• CAMARET Henri

• OLLIVIER Jean
• TERRIEN Zoé

• D’IVOLEY BOGGS Gilbert
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Calendrier 20
des Animations

AOÛT
JUILLET

Marché à Pont-Mahé de 17h à 20h tous les
mercredis.

Marché à Pont-Mahé de 17h à 20h tous les mercredis.
6 : Concours de pêche de 9h à 12h, étang d’Assérac

6 : Pot d’Été, parking de Pont-Mahé à 18h
16 : S oirée dansante et feu d’artifice organisés
par les Pompiers d’Assérac

12 : Concours de pétanque organisé par les Jaunes et Bleus
13 : Vide Grenier organisé par UC2A de 9h à 18h dans le bourg
16 : Pot d’Été à Pen-bé, chemin des Brisants, à 18h
27 : Vide Grenier de 9h à 18h
27 : Fête du Sel, marais salants, Comité
des Fêtes à partir de 14h

SEPTEMBRE
Concours de Pétanque organisé par les Jaunes et Bleus

Ne figure sur ce calendrier
que les animations communiquées
à la Mairie avant la parution
du bulletin municipal.
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OCTOBRE

11 : Azereg Dans fête ses 5 ans ! Stage de danses fisel et kost ar choad
animé par Jeannot le Coz toute la journée. Repas. Fest-noz animé par Le
Bour-Bodros, Erwann Tobie, Mennozh. Renseignements au 06 46 23 54 64.
18 : Repas dansant organisé par l’APEL, salle de la Fontaine

NOVEMBRE

23 : Bourse aux Jouets et à la Puériculture organisée par Petits et Grands
de 10h à 18h, salle de la Fontaine

DÉCEMBRE

12 : Marché de Noël en soirée organisé par l’APEL
20 : Festivités de Noël à partir de 15h, salle de la Fontaine
31 : Fest-noz Kalanna au profit de l’école
Diwan de Guérande

