EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
L’été 2017 fut marqué par la présence importante de vacanciers sur la commune. Cette
année, vous avez été encore très nombreux à participer aux animations des Estivales. Malheureusement, la plage de Pont-Mahé a fait l’objet de plusieurs fermetures pour contaminations bactériologiques. Cela a impacté négativement le tourisme et les finances de notre
commune. Mais nous travaillons pour que l’an prochain nous retrouvions tous les plaisirs de
la baignade et de la pêche en toute sécurité.
En 2018, des projets sortiront de terre et d’autres seront lancés pour une réalisation en
2019-2020.
A travers cet édito, je tenais à remercier les acteurs économiques et les associations qui
dynamisent notre commune par leur investissement. C’est sûrement une des raisons qui
explique l’arrivée de nouveaux habitants sur Assérac.
Je vous laisse découvrir, à travers ce bulletin municipal, les évènements qui se sont déroulés sur notre commune en cette
année 2017. Mieux encore je serai heureux de vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 26
janvier 2018 à 19 h 00 à l’Espace de la Fontaine.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une excellente année 2018.
Le Maire,
Guy LE GAL
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ACTUALITES
VACANCES DE PRINTEMPS 2018 : MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA ZONE B
Dans les académies de : Caen, Aix-Marseille, Amiens,
Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours,
Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, les vacances
de printemps se dérouleront du mercredi 25 avril
2018 (après la classe) au lundi 14 mai 2018 (reprise
des cours le matin) au lieu du 21 avril au 7 mai 2018.

Cette disposition est prise à titre exceptionnel, après consultation au niveau régional selon les modalités habituelles.
Elle permettra d’éviter les inconvénients initiaux d’une semaine de rentrée perturbée par deux jours fériés : mardi 8 mai et
jeudi 10 mai.
Avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficieront strictement du même nombre de jours de cours que prévu initialement.

VACANCES D’HIVER :
Fin des cours : samedi 24 février 2018
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018
VACANCES DE PRINTEMPS :
Fin des cours : mercredi 25 avril 2018
Reprise des cours : lundi 14 mai 2018

LE PETIT GUIDE DES ASSOCIATIONS

VOEUX DU MAIRE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

« Le petit guide des associations » a
été élaboré dans le but de promouvoir
les associations. Il sera à disposition
en début d’année à la mairie, sur le
site internet, dans les commerces, les
offices du tourisme ….

Les vœux du maire à la population se
dérouleront le vendredi 26 janvier 2018
à 19 h 00 salle de la Fontaine.

Samedi 11 novembre 2017, malgré la
météo capricieuse, la traditionnelle
cérémonie a rassemblé environ 80 Asséracais.

Tous les habitants d’Assérac y sont
cordialement invités.
Un verre de l’amitié vous sera offert.
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La présence des pompiers de la caserne d’Assérac a apporté une solennité particulière à cette journée commémorative de l’Armistice.
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ACTUALITES
INAUGURATION DE LA BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
Vendredi 17 novembre, place du pôle médical, la commune d’Asserac inaugure
officiellement la mise en service d’une borne de recharge pour véhicules
électriques SYDEGO avec la présence d’une vingtaine de personnes dont :
Bernard CLOUET - président du SYDELA, Bernard MACE – vice-président du
SYDELA, Sandrine JOSSO – députée de la septième circonscription de la LoireAtlantique, Guy LE GAL – maire de la commune d’Assérac, René PERRAIS –
adjoint délégué à l’environnement, aux travaux et à la voirie et Jean-Pierre
BERNARD – maire de Mesquer.
Sandrine JOSSO – députée de la septième circonscription de la Loire Atlantique et Bernard CLOUE,
président du Syndicat Départemental d’Energie de
la Loire-Atlantique

SYDEGO est un service géré et déployé par le Syndicat Départemental d’Énergie
de Loire-Atlantique (SYDELA).

La borne est installée à l’entrée du parking de l’étang, aire de
covoiturage de la ville. Cette installation fait sens avec la politique
menée par la commune dans le cadre de la préservation de son
cadre environnemental et notamment de ses zones Natura 2000,
afin d’en préserver la biodiversité.
Située dans le Parc naturel régional de Brière, Assérac porte une
grande attention à la gestion et à la qualité de l’eau, et la gestion
des espaces verts, la gestion durable de la dune de Pont-Mahé, le
nettoyage raisonné des plages, la mise en place de toilettes sèches
et la création d’une zone de co-voiturage.
SYDÉGO, COMMENT ÇA MARCHE ?
Seul le temps de charge est payant, forfaitisé à 3 € et plafonné à
11 € pour une durée maximale de connexion de 3 h 40 aux bornes
« accélérées ».

Bernard MACE, Sandrine JOSSO , Bernard CLOUET, Guy LE GAL, JeanPierre BERNARD

UN ACCES AU SERVICE VIA WWW.SYDEGO.FR, UN SITE WEB MOBILE DESTINE A TOUS LES USAGERS, REGULIERS COMME OCCASIONNELS
Cette plate-forme permet :
- de s’inscrire gratuitement au service et de recharger son compte « abonné » ;
- de visualiser la localisation des bornes ;
- de connaître leur disponibilité en temps réel ;
- de réserver son créneau horaire de recharge ;
- mais aussi de gérer son compte, ses données personnelles, et d’accéder à l’historique de ses recharges.
3 SOLUTIONS POUR UTILISER SYDEGO ET RECHARGER SON VEHICULE
Solution n°1 : S’abonner gratuitement sur le site Internet dédié.
Une solution particulièrement adaptée pour des besoins récurrents.
L’abonné se crée un compte PayByPhone et définit son budget de recharge.
Il dispose d’une carte SYDÉGO, qui lui permet d’accéder au service librement
et simplement en la badgeant devant le capteur de la borne. Le montant de la
charge sera ensuite débité du compte « abonné ».
Solution n°2 : Scanner, avec son téléphone portable, le QR Code de la borne
de recharge.
Ceci permet d’accéder à l’application web mobile et de créer ou d’accéder à son
compte PayByPhone.
Solution n°3 : Contacter un téléopérateur en composant le numéro d’appel
indiqué sur la borne.
Le téléopérateur procède à la création du compte PayByPhone.
Ces deux dernières solutions sont adaptées à des usages occasionnels, et des
automobilistes de passage sur le territoire.
Le service PayByPhone est dédié au paiement sécurisé des services de mobilité
urbaine.
Informations pratiques : sur www.sydego.fr ou par téléphone au 01 70 39 47 65
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ACTUALITES
PERMIS DE CONDUIRE, CARTE GRISE

Les démarches administratives se font uniquement en ligne !
Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de
Châteaubriant-Ancenis pour les démarches liées aux
cartes grises et aux permis de conduire (c’était déjà
le cas pour les cartes nationales d’identité et passeports depuis mars 2017).
Avantages : une simplification administrative et un
gain de temps puisque les démarches pourront être
faites 24h/24 et 7j/7.
Les démarches liées à l’immatriculation des véhicules
et aux permis de conduire devront être réalisées uniquement en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture ou en sous-préfecture, il suffit, grâce à votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, de
créer un compte sur : www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte FranceConnect. Ce service public propose à
tous d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifiants de l’un de vos comptes existants : ameli.
fr, impots.gouv.fr, identité numérique de LaPoste...
De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée, il suffit de se laisser guider et de remplir le formulaire en ligne étape par étape
quel que soit le motif de la demande. A l’issue de la validation de la demande en ligne, vous recevrez un courriel confirmant
l’enregistrement de votre demande.
Vous pourrez également suivre l’état d’avancement de votre demande d’enregistrement jusqu’à la mise à disposition du
titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel vous informe de son traitement. Qu’il s’agisse d’une première demande ou
de renouvellement, le titre est adressé directement à votre domicile ou dans une mairie équipé d’un recueil d’empreinte
pour les cartes nationales d’identité ou les passeports.
Plus d’infos :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-!

ASSERAC ET CAMOËL DONNENT DE LA VOIX !
des passerelles entre improvisation
et pièces écrites, couleur du chœur et
mise en résonance des lieux.

Les communes d’Assérac et de Camoël se sont regroupées pour accueillir l’ensemble vocal a cappella VOIX
HUMAINES le premier week-end de
décembre.
Cet ensemble vocal est composé de 22
chanteurs amateurs et professionnels
venant du Finistère et du Morbihan.
Encadrés par 3 chefs de chœurs, leurs
propositions artistiques établissent

Le 2 décembre à la médiathèque de
Camoël, l’ensemble nous a proposé,
en guise de mise en oreille, quelques
extraits du spectacle et la compagnie
de théâtre Les Chokottes a fait des
lectures de textes chantés de François
Morel.

nous avons dû refuser par manque de
place.
Ce week-end fut un grand succès artistique et culturel et un bon moment
d’échange et de partage.

Le 3 décembre, à la salle de La Fontaine d’Assérac, a eu lieu la représentation de leur création : « Quelque chose
à vous dire… ». Nous avons fait salle
comble ! 200 personnes sont venues
profiter de ce spectacle hors norme…
Toutes nos excuses aux personnes que
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URBANISME
PERMANENCE DU SERVICE DE L’URBANISME EN MAIRIE
Le fonctionnement du service de l’urbanisme a changé depuis début octobre, Corinne LERAY vous accueille maintenant
aux horaires de permanences suivantes :
Le lundi après-midi, uniquement sur rendez-vous,
Le mardi de 14h00 à 16h30, sans rendez-vous,
Le jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, sans rendez-vous,
Le vendredi toute la journée, uniquement sur rendez-vous
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 02.40.01.70.00 ou par e-mail à urbanisme@asserac.fr.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE SUR ASSERAC
La Municipalité a signé une convention de services pour le déploiement d’un réseau Très Haut Débit Fibre avec la société IWS (Internet Wireless System). Cette convention a été approuvée lors du conseil municipal du 30 juin 2017 par une
délibération.
Objet de la convention
Cette convention définit le cadre dans lequel la société IWS. pourra déployer un réseau à Fibre Optique à Domicile (dit
« FTTH » : Fiber To The Home) sur la commune d’Assérac.
Durée de la convention
Cette convention a une durée minimale de cinq ans.
Périmètre technique de l’installation IWS
L’installation Fibre Optique consiste à déployer de la Fibre Optique pour les habitants de la commune, aussi bien pour les
particuliers que pour les professionnels.
Prévision de travaux
2018 : Pont-Mahé et Pen-Bé.
2019 : Le Centre d’Assérac et Barzin
2020 : Pont d’Armes, Caire, Kermoret et Kergéraud
Une réunion publique sera organisée début 2018 (date définie en fonction de l’état d’avancée des travaux) afin d’expliquer
les modalités de raccordement à la Fibre Optique à Domicile.
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE
LE BAL POPULAIRE 2017
Beau temps cette année sur le bal populaire du samedi 15 juillet 2017 !!
Animé par « Impulsion », dans une ambiance familiale, nous avons pu rire et nous amuser sous les lampions jusqu’au bout
de la nuit !

POSTE DE SECOURS A PONT-MAHE
Pour la cinquième année consécutive, les sauveteurs affiliées à la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) ont pris leur quartier d’été au
poste de secours de Pont-Mahé du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre 2017.
Les secouristes ont sillonné la plage de Pont-Mahé pour informer, surveiller, prévenir et secourir les usagers.
Saison bonne avec une météo clémente.
Pas de coup de vent cet été.
Equipe FFSS du poste de secours de Pont-Mahé saison 2017 :
Juillet 2017 : Chef de poste : BRETHOME Florine, sauveteur qualifié : LUC Fabien
Août 2017 : Chef de poste : CHENIN Laure, sauveteur qualifié : FOUANON Laurent
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE
LES ESTIVALES 2017 EN IMAGES
Pour la troisième année, vous avez été encore très nombreux à venir participer aux différentes animations d’été proposées
par la commune.
Jean-Marc VRIGNAUD, notre animateur, vous a fait voyager au travers de ses activités, pour le plaisir de tous, jeunes et
moins jeunes, touristes et Asséracais !

Visite de la saline

Initiation pêche à pied

Olymplage
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE

Transhumance

Boum des enfants

Tournoi de Mölkky® sur la plage

Sculpture géante de plage

Atelier tressage végétal sur le marché

Balade en calèche
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE
COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHEQUE D’ASSERAC

Nous - Hector Dexet - Editions Amaterra
Un cartonné tendre et ludique pour découvrir le corps humain. Des pages
ajourées attisent la curiosité et font évoluer l’image. Les couleurs vives accompagnent la lecture d’un certain dynamisme.
Extrait : « Nous sommes tous différents. Pourtant, fille ou garçon, à l’intérieur,
nous sommes presque pareils ».

Marius le chat – Le roi du patinage - Tome 3
Première lecture : Avec Marius le chat malin la vie est pleine de surprises et les
aventures finissent toujours dans un éclat de rire ! Chaque livre contient 4 petites
histoires à lire seul.

Zita la fille de l’espace T2 et T3 - BD jeunesse - Ben Hatke & Basile Béguerie
T2 - Zita est désormais une véritable star internationale de la galaxie. Les récits
de ses exploits lors du sauvetage de Scriptorius la précèdent sur les planètes
que la petite bande visite. Fatiguée de ces bains de foule, elle laisse un robot
imitateur déguisé en Zita prendre sa place le temps d’une escapade. Erreur ! Le
robot prend goût à la célébrité et prend pour de bon la place de Zita. Comment
Zita retrouvera-t-elle son identité et sa place dans son cercle d’amis ? Parviendra-t-elle enfin à reprendre le chemin qui la ramènera sur Terre ?
T3 - Zita a déjà sauvé des planètes, parcouru la galaxie, a triomphé de monstres...
Mais dans ce tome 3 elle va affronter son plus grand défi. Prisonnière sur une
planète-bagne, Zita devra redoubler d’audace et d’ingéniosité pour réussir à
s’échapper de ce lieu infernal, dirigé par le Maître des Oubliettes, un triste sire
aux ambitions de conquête interstellaire... D’autant que cette fois, c’est la Terre
qui est l’objet de ses convoitises ! Heureusement qu’un mystérieux justicier masqué semble décidé à aider Zita... Comment rejoindra-t-elle sa bande d’amis ?
Retrouvera-t-elle enfin le chemin de la Terre ?

Pierre Loti Photographe - Alain Quella -Villéger & Bruno Vercier - Éditions
Bleu autour
Après Pierre Loti dessinateur (2009), voici Pierre Loti photographe. Une autre facette de cet artiste aux multiples talents. Un nouveau carnet de voyages, inspiré
et largement inédit. Des voyages en Orient au fil desquels Loti, marin, promeneur, a composé, de 1894 à 1907, une œuvre d’un millier de clichés, dont plus de
la moitié, les meilleurs, figurent ici.
Chronologiquement : la Terre sainte ; l’Inde et la Perse, d’où il rapporte deux saisissantes séries ; la Chine, la Corée et l’Indochine ; puis, avant l’Égypte, son cher
Istanbul, dont il donne un foisonnement d’images, parmi les plus vivantes ; sans
oublier des portraits de marins et de proches qu’il capte chez lui, à Rochefort et
au Pays basque.
Des bords du Gange aux rives du Bosphore ou de la Bidassoa, de Jérusalem à
Ispahan, le reporter Pierre Loti cède souvent le pas au romantique. Pénétré de
l’évanescence des choses, il se hâte de les fixer de son regard d’artiste et d’enfant saisi par la magie de la photographie. Et il révèle du monde une vision pleine
d’humanité, émerveillée.
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE
Millenium Tome 5 - La fille qui rendait coup sur coup
David Lagercrantz traduit par Hege Roel Rousson – Actes noirs – Actes sud
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans
«Ce qui ne me tue pas», Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de
haute sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la
visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui continuent à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur
la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés
à la recherche génétique.

Gabrielle ou le jardin retrouvé - Stéphane jougla - Denoël
Martin perd sa femme, Gabrielle, dans un accident de voiture. Inconsolable, il se
met à lire des livres et à entretenir son jardin, comme elle le faisait elle-même. Un
jour, il découvre le secret de sa femme, ce qui bouleverse sa vie.

L’expédition - Monica Kristensen - Traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon - Gaïa Polar - Polar Arctique
Archipel du Svalbard. Un appel au secours en provenance du 87e parallèle nord
parvient à Knut Fjeld. Une expédition norvégienne est en difficulté, alors qu’elle
cherche, sur les traces des grands explorateurs, à rejoindre le pôle Nord. Un
projet mal ficelé, que les spécialistes critiquent pour l’itinéraire retenu, et pour le
choix du mois de février, trop tôt en saison. Mais le challenge est là précisément :
réussir ce qui ne s’est jamais fait. Lorsque courage et ambition riment avec folie.
L’expédition est partie, mal préparée, mal financée. Deux attelages, huit chiens et
quatre hommes. Ce sont les chiens qui tombent en premier.
Knut Fjeld, le flic norvégien du Svalbard, se rend sur place. En plein désert arctique, sur la banquise qui dérive. Bientôt prisonnier d’un huis clos sur glace, angoissant, et périlleux.

C’est le cœur qui lâche en dernier- Margaret Atwood traduit par Michèle Albaret-Maatsch - Robert Laffont
Le nouveau chef-d’oeuvre de Margaret Atwood, l’auteure de La Servante écarlate. Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise économique
qui consume les États-Unis. Tous deux survivent grâce aux maigres pourboires
que gagne Charmaine dans un bar sordide et se voient contraints de loger dans
leur voiture… Aussi, lorsqu’ils découvrent à la télévision une publicité pour une
ville qui leur promet un toit au-dessus de leurs têtes, ils signent sans réfléchir : ils
n’ont plus rien à perdre. À Consilience, chacun a un travail, avec la satisfaction
d’oeuvrer pour la communauté, et une maison. Un mois sur deux. Le reste du
temps, les habitants le passent en prison… où ils sont également logés et nourris ! Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur absence, un autre couple
s’installe chez eux avant d’être incarcéré à son tour. Et Stan tombe bientôt sur un
mot qui va le rendre fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand
lui n’y est pas : « Je suis affamée de toi. » Avec C’est le coeur qui lâche en dernier,
Margaret Atwood nous livre un roman aussi hilarant qu’inquiétant, une implacable satire de nos vices et travers qui nous enferment dans de viles obsessions
quand le monde entier est en passe de disparaître.

Chaque soir à 11 heures - Malika Ferdjoukh – Flammarion jeunesse
Willa Ayre s’est classée dans la catégorie des filles que les garçons ne voient
jamais, des insignifiantes, des petits chats caustiques mais frileux. Iago, lui, attire tous les regards. Il est le garçon dont rêvent toutes les filles du lycée. Dès la
rentrée, Iago pose les yeux sur Willa et la choisit. Mais à une fête, Willa rencontre
le bizarre et ténébreux Edern. Dès lors, sa vie prend une tournure étrange. De la
grande maison obscure cachée au fond de l’impasse, la jeune fille doit découvrir
les secrets, sonder son coeur, et faire un choix...
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ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DE LA PLAGE DE PONT-MAHE PAR L’ECO-LYCEE LA MENNAIS
Dans le cadre de l’opération nationale « Nettoyons la Nature », le comité de pilotage Éco-lycée de l’école La Mennais de
Guérande a organisé une action de nettoyage de la plage de Pont-Mahé le samedi 23 septembre en partenariat avec la
municipalité, Cap Atlantique et le centre E-Leclerc de Guérande.
C’est sous un soleil radieux et une bonne ambiance que les 50 bénévoles (petits et grands), munis de gants et de sacs, ont
ramassé les déchets sillonnant la grande baie de Pont-Mahé.

BILAN DE LA COLLECTE
Environ 35 sacs de déchets, représentant une benne à camion remplie à ras bord, ont été ramassés. On retrouve dans ces
sacs énormément de cordages utilisés pour le captage de naissains de moules en mer. La Municipalité rappelle aux professionnels de la mer d’être vigilants lors de la mise en place et lors de prélèvement des cordages afin d’éviter que ceux-ci
se retrouvent sur la plage.
L’équipe municipale remercie les bénévoles de contribuer à la préservation de notre littoral.

OPERATION UN ARBRE, UNE VIE
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie », le Parc naturel régional de
Brière offre un arbre (Sorbier des oiseaux), ou trois arbustes (Bourdaine, Cornouiller sanguin et Noisetier) aux familles qui viennent d’accueillir un enfant, né
entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2017.
Les essences proposées ont été cultivées par les Pépinières Gicquiaud sur la
commune de Saint-Lyphard.
Cette année, la remise des arbres et des arbustes a eu lieu à Besné le samedi 25
novembre. Les familles Asséracaises se sont vues remettre leur lot.
Cette manifestation est organisée dans le but de préserver notre cadre de vie et
de conserver l’identité rurale de notre territoire.

12

MAGAZINE MUNICIPAL D’ASSERAC N°21

TRAVAUX-VOIRIE-ESPACES VERTS
CENTRE VILLE : MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION
Afin de répondre au mieux aux attentes des usagers concernant le besoin en stationnement et en prenant
en compte le nombre important de
logements, la commission travaux du
3 août a décidé de modifier le sens de
circulation des rues suivantes : rue de
l’Espoir, rue de la Chaplenerie et rue
des Boins.
Chaque habitant des rues précitées
ont eu un courrier informatif mi-septembre, avant le début des travaux.
Le sens unique a permis de matérialiser 23 stationnements et 1 réservé aux
personnes à mobilité réduite.
Le traçage, le marquage et la signalétique ont été réalisés en 3 jours par
les agents du service technique de la
commune.
Le coût de cette opération s’élève à
200 €.

AMENAGEMENT DE SECURITE AUX ENTREES DE BOURG
Lors du vote du budget 2017, le Conseil Municipal a décidé
de sécuriser les entrées de bourg afin d’améliorer le déplacement des piétons et de limiter la vitesse des véhicules au
niveau des trois routes départementales suivantes : RD 33,
RD 82 et RD 83, par la réalisation de 4 plateaux surélevés et
une écluse.
Emplacements des plateaux surélevés :
- rue du Pont de Bois au carrefour de la route du Parc Guilloré ;
- rue du Pont aux Pages à la sortie du camping des Prairies de l’Etang ;
- rue du Pont au Pages en face du numéro 19 ;
- rue de la Fontaine à la sortie du lotissement du Pré Saint-Josset.
Emplacement de l’écluse :
- rue de la Fontaine en face de l’Espace la Fontaine.

TRAVAUX DE REMISE
EN ETAT

Dans le cadre de l’entretien de la voirie
communale. L’entreprise CHARRIER TP
(Entreprise de La Turballe), effectuera un enduit bicouche (goudronnage)
route de Kerbernard en avril 2018.
Montant des travaux : 30 531,00 €

Les travaux seront réalisés début d’année 2018 par l’entreprise SAS LEMEE TP
(Entreprise de Saint-Dolay).
Coût des travaux : 136 461,61 €.

MAGAZINE MUNICIPAL D’ASSERAC N°21

13

TRAVAUX-VOIRIE-ESPACES VERTS
PISTE CYCLABLE A PONT-MAHE
Les habitants de la Presqu’île sont en attente et
réclament des aménagements et équipements
sécurisés pour les déplacements en vélo. Sur le
territoire de Cap Atlantique, 3% des trajets sont
désormais effectués à vélo. Entre juin et septembre, ce sont 10% des résidents qui utilisent un
vélo.
Commencé en 2000, le schéma directeur vélo
a permis d’élaborer 108 kilomètres d’itinéraires
« Cap à Vélo » (Cap Atlantique) auxquels il faut
ajouter 73 kilomètres d’itinéraires « Vélocéan »
(Comité Départemental 44). L’objectif aujourd’hui
est d’avoir un linéaire complet, sans coupure, reliant la Vendée au Morbihan.
Cap Atlantique s’engage à effectuer 38 opérations
dans tout le territoire sur 10 ans afin d’améliorer et
de sécuriser 235 kilomètres de voies avec un budget estimé à plus de 4 millions d’euros.
Cet automne, à Assérac, une première phase de
travaux a débuté sur le long de la route départementale 82 à Pont-Mahé, de l’entrée de la route de
Pénestin (côté Morbihan) jusqu’à la rue de la Plage.
La traversé de Pont-Mahé par les cyclistes se fait
dès à présent en toute sécurité.
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ENFANCE-JEUNESSE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE ENFANCE
Accueil Périscolaire (APS)
Lundi, mardi et jeudi : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 7h30 à 9h15
Vendredi : de 7h30 à 8h45 et de 15h30 à 18h30
L’accueil périscolaire fonctionne sur inscription le matin et/ou le soir.
Inscriptions au minimum la semaine précédente.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
Un goûter est servi chaque soir.

Restaurant scolaire
Tous les jours sauf le mercredi.
Inscriptions en mairie 48 h à l’avance, avant 10h00.

Temps Péri-Éducatifs (TPE)
Les temps péri-éducatifs sont organisés dans chaque école :
Ecole publique Jacques Raux : Lundi, mardi, jeudi : de 15h30 à 16h30
Ecole privée Sainte-Anne : Lundi et jeudi : de 15h30 à 16h30
La participation à ces activités est facultative. Inscriptions préalables obligatoires.
Les inscriptions se font 15 jours au plus tard avant le besoin de garde, sous peine d’une majoration tarifaire de 2 € par
enfant et par heure.
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de vous présenter au portail, afin de récupérer votre ou vos enfant(s), sinon
merci de nous transmettre un courrier autorisant votre ou vos enfant(s) à quitter seul(s) l’enceinte de l’école.

Accueil de Loisirs (ALSH)
Mercredis scolaires et vacances (sauf Noël et les 3 premières semaines d’août)
Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30. Repas servi à 12h30.
Mercredis : de 12h15 à 18h30 (si inscription repas) ou de 13h30 à 18h30
Arrivée des enfants de 13h30 à 14h00 - Départ des enfants de 16h00 à 18h30.
Attention : inscriptions obligatoires 2 semaines avant le besoin de garde, sous peine de majoration tarifaire de 2 € par
enfant et par jour.

MODALITES D’INSCRIPTION : APS - RESTAURANT SCOLAIRE - TPE et ALSH
- Sur place : Mairie d’Assérac
- Par Téléphone : 02 40 01 78 53 (ligne directe) ou 02 40 01 70 00
- Par mail : info@asserac.fr
Dans un souci d’organisation et de respect de la réglementation des taux d’encadrement merci de respecter les délais indiqués pour chaque service.
Pour les cas particuliers (planning travail, événements familiaux …), prendre
contact avec Marjolaine DEBARD ou Evelyne DENIAUD.
En cas d’absence de l’enfant, toute inscription sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical, valable pour tous les services, excepté l’APS.
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ENFANCE-JEUNESSE
L’ACCUEIL DE LOISIRS...
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ENFANCE-JEUNESSE
... EN IMAGES
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ENFANCE-JEUNESSE
ECOLE JACQUES RAUX
L’école Publique « Jacques Raux » poursuit son projet d’école avec la même
équipe pédagogique :
- Elodie Jaca : classe maternelle, assistée d’Anne Lambert (ATSEM),
- Nathalie Douet : CP-CE1 et Directrice,
- Laure Millereau : CP-CE1 le vendredi, jour de décharge de la directrice,
- Béatrice Bizeul : CE1-CE2,
- Claude Rogel : CM1-CM2,
- Géraldine Théraud : enseignante remplaçante rattachée à l’école.

DES EVENEMENTS PONCTUELS ET DES ACTIVITES LONGUES RYTHMERONT L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Le 15 septembre : L’école Jacques Raux organisait sa première après-midi ludique afin de permettre à tous les élèves de
se connaître. Des équipes réunissant des élèves de la maternelle au CM2 se sont « affrontées » dans la bonne humeur sur
différents ateliers mêlant réflexion et activité physique. Un grand merci aux nombreux parents venus encadrer les ateliers.
L’après-midi s’est conclue par un goûter offert par l’association des parents.
Le 22 septembre : Afin de sensibiliser les élèves à la citoyenneté et au développement durable, les classes du CP au CM2
ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » en ramassant les déchets autour de l’école et dans le centre du bourg
d’Assérac : skate park, parking de la mairie, plaine sportive, les étangs et l’aire de jeu. Cette collecte a été suivie d’une
séance de tri des différents déchets entre les recyclables (poubelle jaune, poubelle bleue, verre...) et ceux qui ne le sont pas.
Le 18 octobre : Le cross de l’école a réuni tous les élèves au stade municipal le mercredi 18 octobre. Cette course a permis à tous les élèves de mesurer sa performance en conditions réelles avec des temps de course longue adaptés à l’âge
(exemple : 20 min en CM2, 18 min en CM1, 15 min en CE2…).
Le 6 novembre : Dans le cadre des objectifs pédagogiques de l’école maternelle, en particulier dans le domaine « Explorer
le monde », les élèves de la classe maternelle ont inauguré le « coin-jardin » dans la cour de l’école.
Du 13 au 17 novembre : « Semaine de la Maternelle ». L’objectif de cette semaine académique est d’ouvrir l’école aux
parents afin de leur permettre de mieux comprendre les enjeux des années à la Maternelle et de découvrir ce que leur
enfant y apprend. Cette année, le thème était « Créer pour grandir », les parents d’élèves ont pu assister à une projection
commentée de plusieurs extraits vidéo des séances d’activité musicale.
Le 9 décembre : Cette date est la journée anniversaire de la loi de 1905. En classe, des ateliers autour de la Charte de la
laïcité ont été organisés le vendredi 8 décembre pour réfléchir et mieux comprendre ce principe et ses liens avec les valeurs
de la République.
Cinéma en partenariat avec le cinéma de la Turballe : elles ont démarré le lundi 13 novembre et s’échelonneront tout
au long de l’année (3 séances / classe /an). Ces séances ont des objectifs précis : développer l’esprit critique des jeunes
spectateurs, former leur regard, leur faire découvrir des films méconnus ou des œuvres du patrimoine en salle, leur faire
acquérir et pratiquer un langage artistique.
USEP : La classe maternelle s’est inscrite à l’Union Sportive des Ecoles Publiques afin de participer aux rencontres sportives
avec d’autres classes du secteur. Ce sera un Bal de danses traditionnelles au mois de mars et une rencontre départementale « P’tits boug’tout »
Musique : Chants et création d’univers sonores pour toutes les classes, avec Mme Géraldine Durand, intervenante du
Conservatoire de Musique Intercommunal. Le thème choisi est le « Carnaval des animaux ». Une restitution aux familles,
sous forme de « portes ouvertes » est prévue pour chaque classe.
Piscine : de la GS au CE2, les élèves démarrent ou poursuivent les apprentissages pour savoir nager.
Bibliothèque municipale : Chaque période, les classes se rendent à la bibliothèque municipale pour choisir un livre et
écouter une histoire avec Frédérique.
Classe montagne : Les élèves de la classe de CM1-CM2 partiront en classe de neige au Collet d’Allevard du 11 au 18 février. Ce sera l’occasion pour les élèves de partager une expérience forte du vivre ensemble et pour la grande majorité
de découvrir la montagne et la pratique le ski. Le projet sera le fil conducteur de nombreux apprentissages sur ce début
d’année Les parents et les élèves se sont fortement mobilisés pour organiser des actions afin d’aider au financement du
séjour (parrainage du cross, vente de gâteaux, saumon, foie gras, spectacle, collecte de papier...). La municipalité apporte
également son concours financier à ce projet.
Toutes les informations sur l’école et ses activités peuvent être retrouvées sur le blog : http://passerelle.ac-nantes.fr/
jacquesrauxasserac/
Madame Douet, la directrice de l’école se tient à la disposition des parents pour les inscriptions et la visite de l’école (de préférence le vendredi). Des portes ouvertes pour présenter et ouvrir l’école à toutes les personnes désirant la découvrir seront
organisées au printemps prochain.
T. 02 40 01 71 12. Ne pas hésiter à laisser un message
L’école Jacques Raux tient à rendre hommage à Madame Andrée Huart. Elle fut DDEN (Déléguée Départementale de
l’Education Nationale) pendant de nombreuses années, nous remercions « Dédé » pour son soutien à l’école publique
Jacques Raux.
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ENFANCE-JEUNESSE
ECOLE SAINTE-ANNE

AMENAGEMENT DE LA COUR DE L’ECOLE
Suite aux travaux de construction d’un préau et d’un nouveau bloc WC, un projet d’aménagement global de la cour
de l’école a été mené avec les enfants, les enseignantes et les
bureaux de parents d’élèves.
Une enquête a été faite auprès des enfants pour connaître
leurs besoins et leurs envies pour la cour de récréation
« idéale ». Toutes leurs idées ont été présentées lors d’une
assemblée d’école durant laquelle chaque classe a pu s’exprimer : un marchand de glaces ? Une piscine ? Des tracés
de terrains de sports ? Des circuits ? Des jeux ? Des poteaux
de rugby ?...
Les enseignantes ont travaillé avec le représentant des associations sportives des écoles privées (UGSEL) et, pour le
financement, avec l’APEL (bureau des parents d’élèves de
l’école). Les enfants ont découvert leurs nouvelles structures
et les tracés colorés sur la cour à la rentrée de septembre.
Depuis, ils se les ont bien appropriés... D’autres idées viendront s’ajouter durant cette année scolaire encore.
Depuis 4 ans, les élèves vivent un Projet d’école sur les intelligences multiples ; l’Art est à l’honneur durant toute cette
année scolaire 2017-2018, de la Petite Section au CM2. Au
programme : expositions, rencontres avec des artistes et intervenants, spectacles et concerts, classe découverte sur le
thème de l’architecture et de la sculpture... l’art au service des
apprentissages ! Encore une année riche en découvertes et
émotions...
Madame Amice, directrice de l’école Ste Anne, accueille dès
à présent sur rendez-vous les familles qui voudraient inscrire
leur(s) enfant(s) pour la rentrée scolaire prochaine. Vous pouvez prendre contact au 02 53 30 13 94.
En ce mois de Janvier, toute l’équipe éducative vous souhaite une Bonne et Belle Année 2018 !
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ENFANCE-JEUNESSE
PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNEE AU MANOIR DE KEROUGAS
Le vendredi 7 juillet, les enfants de
l’école Jacques Raux et de l’école
Sainte-Anne, ainsi que les enseignants,
se sont réunis autour d’un pique-nique
pour célébrer la fin de l’année scolaire.
Le moment convivial s’est tenu au
manoir de Kerougas où Monsieur Levesque, le propriétaire, les a très gentiment accueillis.
L’après-midi, les enfants ont pu apprécier l’architecture de cette belle demeure en organisant une activité de
dessin.

RESTAURANT SCOLAIRE : NOUVEAU PRESTATAIRE
Depuis début septembre, le restaurant scolaire a un nouveau prestataire.
Pour Convivio proposer des repas équilibrés et sensibiliser les enfants et les parents au « bien manger »
sont d’excellents moyens pour répondre aux enjeux
éducatifs et citoyens. Les bonnes habitudes alimentaires s’apprennent dès le plus jeune âge. Partant de
ce constat, le chef cuisinier de Convivio et le service
diététique élaborent des menus alliant goût, saisonnalité et recommandations nutritionnelles.
Les engagements de Convivo : Sélectionner des
producteurs locaux, agir pour une restauration responsable, favoriser des circuits cours, lutter contre le
gaspillage et préserver nos ressources.
Convivio propose également des menus à thème.
Tous les menus sont sur le site internet de la mairie
rubrique Vivre à Assérac -> Enfance jeunesse -> La
cantine.
Tarif : 3.50€.
Inscription à la mairie ou sur le « portail familles ».
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SOCIAL
LE RELAIS DES AIDANTS AL’FA REPIT
ACCOMPAGNER- ECOUTER-ECHANGER-ACCUEILLIR
Le Relais des aidants Al’Fa Répit est un lieu d’accueil, d’information, de formation, d’écoute et de soutien.
Il est spécifiquement dédié à toute personne qui aide un proche en situation
de dépendance ou de maladie, particulièrement les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de Parkinson ; QUEL QUE SOIT son lieu de résidence de
Savenay à Saint-Nicolas-de-Redon en passant par Blain, Saint-Nazaire, Guérande, Pontchâteau.
Les aidants peuvent bénéficier, à leur demande et à leur rythme, de différentes
actions de soutien et d’accompagnement proposées par le relais :
- Information, conseil, orientation adaptés,
- Soutien personnalisé par le biais d’entretiens individuels,
- Soutien collectif en petit groupes de paroles, d’ateliers ou de formation pour
mieux comprendre et accompagner au quotidien.
2 Accueils de jours spécifiques selon les besoins à Drefféac :
- « Plaisance » : Du lundi au vendredi de 10h à 17h. Il offre un lieu d’accueil convivial et agréable aux personnes vivant à leur
domicile et présentant des troubles de la mémoire, de la cohérence, de l’orientation, ainsi qu’un répit pour l’aidant.
- « Escapade » : Tous les vendredis de 10h à 17h, il est tourné vers l’extérieur avec des sorties. Encadré par une ergothérapeute il s’adresse aux personnes malades Alzheimer et apparentées de moins de 69 ans. Des ateliers mémoire y sont
également proposés.
JANVIER 2018
Partenariat avec le réseau des bibliothèques du pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois :
- Exposition photos « Les mains en action » du 8 au 27 janvier 2018 salle d’exposition de la Médiathèque de Pontchâteau, Vernissage le 9 janvier 2018 à partir
de 18h. L’exposition se poursuivra du 1er au 24 février à la Médiathèque de Blain.
- Café Répit : Café Répit en convention avec le réseau des bibliothèques de
l’intercommunalité.
Le café Répit aura lieu les jeudis de 14h30 à 16h30
Le 11 janvier à Pontchâteau
Le 9 février à Saint Gildas des Bois
Le 8 mars à Sainte Reine de Bretagne
Le 12 avril à Missillac
Le 14 juin à Sainte Anne sur Brivet
Le 13 septembre à Sévérac
Le 11 octobre à Guenrouët
Le 8 novembre à Crossac
Le 13 Décembre à Dreffeac
- Conférence sur le sommeil à la Médiathèque de Pontchâteau le mardi 23 janvier 2018 à 15h, animée par Mathilde Chevessier, sophrologue.
Retrouvez toutes les dates à venir sur notre site www.alfarepit.fr

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Al’Fa Répit- Le relais des Aidants
Ouvert du lundi au vendredi
13 Place de l’Eglise 44530 Dreffeac
1er étage, accès par l’escalier extérieur
T. 02 40 66 94 58
contact@alfarepit.fr

LE CCAS
Le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale de la commune. Il est constitué d’élus et d’administrés, présidé par le
Maire et Sophie LE CADRE, déléguée aux affaires sociales.
• Le CCAS étudie chaque demande d’aide financière et y répond sous forme de prêt ou aide exceptionnelle.
• Le CCAS rencontre les personnes âgées durant l’été ou au
cours de la distribution des colis de noël.
• Un travail de réflexion sur des projets est en cours : informations prévues sur les addictions, la politique de la personne
âgée, …
T. 02 40 01 70 00 / Mail : ccas@asserac.fr

LES MEMBRES DU CCAS
Président du CCAS : Guy LE GAL
Les Elus : Sophie LE CADRE, Christian TUAL, Céline
GESLIN, Louis LAURENT
Les personnes nommées : Thérèse LELOU, Béatrice
LEHEUDÉ, Marie-Anne DAVID, Gérard DHENNIN
Référente administrative CCAS : Laëtitia CAMART
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SOCIAL
LE SECOURS CATHOLIQUE PRES DE CHEZ VOUS
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes
formes de pauvreté et d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, association loi 1901,
cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en fidélité aux valeurs
de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours Catholique-Caritas France nous œuvrons pour que
chacun ait une place dans la société et ainsi faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec les personnes en précarité pour que leur valeur et leur
dignité soient enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce
à ses 39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles s’engagent aux côtés des personnes défavorisées et non à leur place. En les impliquant dans nos actions,
en les encourageant à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons
leur place dans la société et construisons ainsi tous ensemble un monde juste et
fraternel.

NOS ACTIONS

OU TROUVER LE SECOURS CATHOLIQUE PRES DE CHEZ VOUS ?

Accompagnement scolaire, accompagnement secours, accueil familial de
vacances, anvoi familial de vacances,
animation spirituelle, convivialité et
lieu d’entraide, éveil à la solidarité,
formation, initiation au français et
approfondissement, parrainage d’enfants, solidarité internationale…

Territoire Presqu’Île Brière
Equipe de Herbignac
T. 07 88 85 81 18

PARRAINS PAR MILLE

LE COLIS DE NOEL
Toutes les personnes de 70 ans et
plus se sont vues offrir un colis de
Noël. C’est environ 200 colis que les
membres du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et du Conseil Municipal ont distribués au cours du mois de
décembre.
Une plante et du chocolat sont offerts
aux Asséracais résidant en maison de
retraite.

Présente en Loire-Atlantique depuis 10 ans, Parrains Par Mille, association loi
1901 place l’enfant au cœur de son engagement. Elle agit pour rompre l’isolement familial à travers le parrainage de proximité qui consiste à mettre en relation un parrain avec un filleul et sa famille. Chaque parrain -en fonction de ses
possibilités et centres d’intérêt- donne de son temps et apporte une ouverture
sociale et culturelle spécifique à son filleul par le partage d’activités du quotidien.
Le parrainage de proximité est ainsi une solution simple et bénéfique pour tous
qui intervient dans une double démarche de prévention et de soutien à la parentalité.
Une équipe de professionnelle composée de psychologues salariés et bénévoles
assure la mise en place des parrainages et leur suivi.
Nous recherchons des familles souhaitant faire parrainer leur(s) enfant(s)
et des parrains bénévoles sur la ville d’Asserac et ses environs.
Mail : nantes@parrainsparmille.org / T. 07 81 71 50 30
Site internet : www.parrainsparmille.org
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VIE ASSOCIATIVE
A’CORPS DE VOIX

FC PRESQU’ILE VILLAINE

Depuis 5 ans, l’association A’Corps
de voix propose de développer sa
créativité, sa sensibilité, son énergie, à travers des ateliers mensuels
de danse libre et de voix, animés
par Dany Coutand, chanteuse musicienne professionnelle.

L’UNION FAIT LA FORCE
Début canon pour le nouveau club de Football de nos 4 communes ASSERAC
CAMOEL FEREL PENESTIN tant au niveau sportif puisque nos 4 équipes seniors
masculines sont toutes sur le podium pour l’instant, qu’au niveau des enregistrements de licences qui atteignent bientôt 400 licenciés pour cette première année
de fusion SUD VILAINE et CPA ASSERAC. Début prometteur également par la
présence de nombreux spectateurs sur les différents stades ASSERAC PENESTIN
et FEREL.
Merci d’ailleurs à tous ceux qui sont déjà venus et venez vite pour les autres, découvrir nos équipes. La saison ne fait que commencer !
Réussite donc pour ce début de saison qui ne masque pas le travail qui reste
encore à faire : structurer le club, former les plus jeunes avec des encadrants
diplômés à former, élever notre niveau pour gravir les échelons chez les jeunes.
Ce sont ces jeunes qui nous permettront demain d’avoir de beaux jours pour nos
équipes seniors.

Cet atelier de 3 heures comprend une
mise en condition corporelle et vocale douce avec un travail d’ancrage,
d’appuis allant vers la danse libre et de
chants ou d’improvisations vocales.
C’est aussi un rendez-vous pour soimême et de partage convivial où
chacun peut trouver ou retrouver la
confiance, son équilibre, la joie.

Sans oublier la création, nous espérons, pour les prochaines saisons d’une
équipe jeunes féminines pour les mêmes raisons que pour les équipes masculines. N’hésitez pas jeunes filles à nous contacter.
Tout cela fonctionnera qu’avec, bien sûr, beaucoup de bénévoles à tous niveaux.
C’est pourquoi, il est encore temps de nous rejoindre pour faire vivre le football
sur nos 4 communes. Avis aux amateurs.
Retrouver le calendrier qui vient de paraitre chez vos commerçants, ou venez
nous rejoindre sur Facebook FC PRESQU’ILE VILAINE ou sur le site http://fcpresquilevilaine.footeo.com/

NOUVEAUTE

Cette année, l’association propose
d’enrichir ses activités avec le jeu
théâtral du clown.
Cette nouvelle activité, animée par Jean
Barbaroux, clown professionnel et pédagogue vous invite à venir découvrir
ou approfondir votre clown ! (Cette part
d’enfant joueur et poétique qui sommeille en chacun de nous).
C’est dans un cadre ludique et bienveillant que Jean Barbaroux proposera ces ateliers évolutifs et adaptés à
chacun des participants.
L’activité s’organisera sur une journée
par mois (hors vacances scolaires)
pour un groupe composé de 10 à 14
personnes (adultes).
N’hésitez pas à nous contacter pour
des informations, des questions.
Les inscriptions sont possibles même
en cours d’année. Ce sera avec
plaisir de vous rencontrer.
Pour nous joindre : 06 84 59 61 75 /
acorpsdevoix44@orange.fr

Equipe séniors A lors de l’inauguration des nouveaux maillots avec la présence du sponsor
du club (équipe en tenue de rechange) et du petit Maël AVERTY, gagnant du concours
« dessine-moi un logo »

LOISIRS CREATIFS
Notre Association LOISIRS CREATIFS a été créé
en 1999 et a repris ces activités 2017/2018.
Vous avez du temps libre ? Venez nous rejoindre
tous les mardis de 14h00 à 17h30, à l’Espace de
la Fontaine - salle des Dunes à Assérac. Vous serez bien accueilli !
Nous proposons de nombreuses activités comme
le rotin, le cartonnage, le point compté, etc. Toutes
les idées sont les bienvenues.
Prix de la cotisation annuelle 15 euro.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la nouvelle présidente Mme Anne-Marie
POUVREAU au 02 51 10 20 97 ou la secrétaire
Mme Christine JOSSO au 02 40 01 70 59.
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AZEREG DANS
Depuis 8 ans, une trentaine de danseurs se retrouvent tous les jeudis de 20h à 22h, à l’Espace de la Fontaine à Assérac,
pour partager un moment convivial et apprendre les danses traditionnelles bretonnes.
Les cours sont dispensés par des moniteurs, ponctués parfois d’intervenants extérieurs (sous forme de stage), de musiciens et chanteurs locaux.
Les projets d’Azereg Dañs pour l’année à venir, portent sur :
- un fest-noz réveillon au profit de l’école Diwan de Savenay,
- une rencontre « danse autour du monde » (irlande, country, tango argentin, danses et contredanses anglaises...) au mois
d’avril,
- le 8 juin, conjointement avec l’association des sources et des livres et les veuzoux de la presqu’île, une conférence sera
animée par un chanteur nantais sur « la transmission orale »,
- le fest-noz de la musique clôturera l’année de l’association le 22 juin 2018.
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez à la salle de la fontaine le jeudi soir à 20 heures ou appelez nous au 06 46 23
54 64.

TRAICT D’UNION MES ENVIRONNEMENT
L’association Traict d’Union Mès Environnement, sensible aux multiples déchets qu’elle récolte sur nos rivages, souhaite
mettre en avant la matière la plus présente lors des ramassages : le plastique.
On sait qu’il est, hélas, à l’origine du septième continent, et que des microparticules de plastique se retrouvent dans notre
alimentation, puis dans notre organisme. Nous avons présenté, en avril dernier, au Bar de la Marine, à Pen Bé, une exposition sur ce thème.
Nous proposons maintenant aux
habitants de la commune de « faire
parler » leurs bouteilles plastiques
en réalisant un épouvantail éventuellement porteur d’un message sur la
protection de l’Environnement : citation, poésie, geste écocitoyen…

Renseignements et modalités d’organisation de l’opération « épouvantail »
Annie Escoute au 06 52 31 86 20
Courriel : annie.grimault@wanadoo.fr
Association Traict d’Union Mès Environnement
Kergéraud, 44410 ASSERAC

Ce recyclage d’objets que nous utilisons en très grande quantité, sera
l’occasion, durant l’été 2018, de donner
des couleurs à notre ville, tout en sensibilisant les touristes au problème du
plastique invasif.
Chaque participant s’engagera à exposer dans son jardin, ou sur sa porte,
voire à sa fenêtre, son épouvantail
(exemple à l’appui).
Alors, dès à présent, gardez vos bouteilles et faites appel à votre créativité,
seul(e), avec des amis ou en famille…
Vous pouvez venir discuter de ce projet, et proposer vos idées lors de notre
assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 2 février 2018, au lieu-dit
Kergéraud, à 19h30.
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ASSOCIATION DE
MOUILLAGE DU BAS
VILLAGE

LES SASSERAKOIS

Le 6 juillet 2017
l’Association des
25 Plaisanciers du
mouillage du Bas
Village à Pen-Bé
avec le souci permanent du respect de l’environnement s’est engagée
à signer une charte pour une navigation durable sur le bassin de la Baie de
Vilaine et la Vilaine Maritime.

Pour bien démarrer l’année scolaire, les familles de l’école ont pu se rencontrer
au goûter de rentrée. Par ailleurs, les Sassérakois ont offert une collation pour les
enfants lors du cross subventionné du 18 octobre où les enfants ont montré leur
implication et leur courage.

L’association « Les Sassérakois », constituée de parents d’élèves de l’école
Jacques Raux, met son énergie dans l’organisation de différentes opérations
au cours de l’année scolaire.

Le bassin de navigation s’étend sur
le domaine fluvial entre Redon et Pénestin et le domaine maritime entre
Sarzeau et Piriac.
Le but de cette charte est de concilier la pratique des activités nautiques
des professionnels et des plaisanciers
avec le maintien de la qualité de l’eau
et de l’environnement.
Vous pouvez retrouver les objectifs de
la charte sur : www.etp-vilaine.fr
L’Association du Mouillage du Bas Village organise aussi chaque année en
début de saison le nettoyage de la
plage à Pen Bé.

Pour financer le voyage aux sports d’hiver des CM1 ET CM2, les parents d’élèves
et l’association « les Sassérakois » ont mis en place plusieurs actions pour réunir
des fonds afin d’alléger le coût.
Un spectacle comique « Les vacances de Joseph Cougnasse » a eu lieu le 19 novembre. Les parents d’élèves et l’association ont contribué à cet évènement qui
a réuni plus de 100 personnes.
Une benne à papier a été installée les 25 et 26 novembre et a permis de récolter
plusieurs tonnes.
Pour les fêtes de fin d’année, une vente de foies gras, saumons et de sapins a
eu lieu en parallèle avec les parents d’élèves pour financer le voyage aux sports
d’hiver.
Le Père Noël, quant à lui, n’a pas manqué de faire une petite visite aux enfants
afin de distribuer des friandises.
L’association a participé également à la manifestation du téléthon le 9 décembre
par son implication dans les différentes actions menées ce jour-là.

EVENEMENTS A VENIR
Le 12 janvier 2018, les Sassérakois offrent la traditionnelle galette des rois aux
élèves, aux parents et instituteurs de l’école.
Pendant les vacances de mars, l’association organise une animation autour de
structures gonflables, ouvertes à tous les enfants, dans la salle de sport de la
commune de Pénestin.
Une grande chasse aux œufs aura lieu le 8 avril. Ouverte à tous les enfants, l’inscription se fera à l’avance.
Le rallye vélo familial a trouvé ses adeptes parmi les Sassérakois l’an dernier !
Ouvert à tous, le prochain tour aura lieu dimanche 20 mai.
L’année scolaire s’achèvera avec la fête de l’école le samedi 23 juin et un goûter
pour le départ en vacances sera prévu.
Pour rappel, l’association organise et anime ces manifestations dans le but de
récolter des fonds pour soutenir les projets de l’école Jacques Raux.
Cela ne peut pas se faire sans l’investissement des parents, même ponctuel.
Renouvelé à la rentrée 2017, le bureau se compose ainsi :
Présidente : Céline Haspot
Secrétaire : Mariamne Gazeau
Secrétaire-adjointe : Géraldine Brunet
Trésorière : Maryline Le Carff
Responsable communication : Sandra Le Franc
Responsable site internet : David Haspot
lessasserakois@gmail.com
www.sasserakois.wifeo.com
Les Sassérakois vous souhaitent une belle année 2018 !
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LOUIS, LILI ET COMPAGNIE

RADADA

L’association Louis, Lili et Compagnie met en place des actions éducatives,
d’engagements sociaux et des manifestations culturelles.

RAssemblement D’Ateliers D’Artistes

Petit retour sur «Le Piano du Lac», le 27 juin 2017 dans la baie de Pont-Mahé
Une soirée sur la plage pour se laisser bercer par le flot d’un récital classique et
de chansons populaires, orchestré par la Compagnie La Volière aux Pianos, sur
un piano flottant. Une rencontre entre un lieu, la houle, des voix et instruments
(piano, violoncelle, violon). Plus de 350 personnes ont partagé ce moment de
poésie unique. Un grand Merci à Madame et Monsieur Blanchard du camping le
Moulin de l’éclis, qui ont accueilli gratuitement la troupe de la Volière aux Pianos,
à Virginie Girault, la DST de la mairie d’Assérac ainsi qu’à toutes les petites mains
(mise en place, intendance, rangement).
Actions Parentalité
Ces temps se présentent sous forme de conférences-débats ainsi que d’ateliers
mêlant enfants et parents. Ils sont animés par des professionnels spécialisés
dans les relations et l’encadrement d’enfants et d’adolescents. Ces temps sont
organisés en partenariat avec d’autres associations locales sous la forme d’un
collectif et sont financés par la CAF. De ce fait, elles sont ouvertes à tous et gratuites.
Le 17 novembre 2017 a eu lieu à Herbignac, une conférence sur «les enfants et les
écrans» animée par Flore Guattari Michaux.
Bac à légumes
Installé à côté de l’épicerie d’A et dans la mouvance « d’Incroyables Comestibles »,
ce bac a reçu pendant l’été aromatiques, bourrache, tomates... N’hésitez pas à
vous servir, à arroser et à y planter ce que vous souhaitez partager.
Merci à la personne qui y a rajouté un support de jardinière qu’elle a régulièrement alimenté de pommes, figues, tomates cerises, marrons, noisettes...
(+ d’infos sur www.incredible-edible.info)

PREPAREZ VOS AGENDAS !
19 janvier 2018 : Conférence sur « les étiquettes» animée par Patricia Moreau à
la Salle de la Fontaine à Assérac
22 mars 2018 : Théâtre Forum sur « les émotions » mené par Isabelle Filliozat à
St Lyphard (+ d’infos sur les dates et thématiques organisés par le collectif Parentalité : louislilietcie@gmail.com)
Gratiféria : Fête du gratuit et Troc aux plantes. Fin avril-début mai 2018, salle
de la Fontaine
Apportez ce dont vous n’avez plus besoin (vêtements, livres, plantes, boutures
et graines) et repartez avec ce que vous voulez ! Et tout cela sans que la notion
d’argent n’intervienne !
La date, le contenu de cette journée ainsi que le lieu où vous pourrez déposer
vos dons vous seront communiqués par voie de presse ainsi que sur notre page
facebook.

But
Assurer la promotion et la diffusion
d’œuvres d’art, développer et animer
des ateliers.
Lieu
La Petite Galerie
1, rue de l’espoir 44410 Assérac
Conctats
Christiane DUMON au 06 83 48 47 12
Bertrand COUSIN au 06 62 71 37 91
Evénements
- Expositions temporaires passées :
Novembre : Frédéric MAGNIN, « le
corps d’un peuple »
Décembre : l’artisanat
- Expositions temporaires à venir :
Avril : Bertrand COUSIN, le bois
Pendant l’été : les grandes «expositions de la Petite Galerie» avec Thomas DIEZ de Saint-Nazaire, Christian
DAZELLE d’Assérac, Yves GAUTIER de
Pénestin, Nicolas DENIS de La Roche
Bernard, Marie France OOSTERHOF
de Pornichet, Françoise COUSIN de
Paris, etc.

Plus d’informations sur l’association sur la page facebook et par e-mail à
l’adresse suivante : louislilietcie@gmail.com

Ateliers
Dessin et peinture le mardi de 14h à 16h
et le samedi de 10h à 12h
Séance de nu une fois par mois (pensez à vous inscrire)
Stage à la journée de Pastel avec MF
Oosterhof, pastelliste
ateliersradada@gmail.com
petitegalerie.asserac@gmail.com
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LE COMITE DES FETES
Les températures extrêmement chaudes du dimanche 16 juillet 2017
n’ont pas découragé les visiteurs. Il y a eu une bonne fréquentation
lors du vide-grenier. Les adeptes de bonnes affaires ont déambulé
parmi une centaine d’exposants ravis.
Les bénévoles du comité des fêtes ont participé à l’après-midi festif et
intergénérationnel consacré au Téléthon le 9 décembre dernier. L’esprit de partage et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Autres moments conviviaux où les Asséracais ont pu se retrouver :
avant les vacances de Noël, Monsieur Végas, un spectacle solo de clown burlesque alliant jonglerie, manipulations d’objet,
magie et bulles géantes a rassemblé les familles et diverti petits et grands vendredi 15 décembre. Puis, nous sommes allés
chercher le Père Noël – qui ne manque jamais son habituelle visite et l’immanquable distribution de friandises – sur la place
de l’Église, au cours d’un défilé lumineux. Le lendemain, c’est sur cette même place que la population a pu échanger et se
réchauffer avec le traditionnel vin chaud.
Nos événements ne peuvent se faire sans l’investissement des bénévoles. Le comité des fêtes tient particulièrement à
les remercier et les convie à un buffet campagnard, vendredi 2 février 2018, à 19 h (salle La Clé des champs).
Nouveauté : L’association vous invite à un après-midi dansant animé par Joël Moreau dimanche 18 mars 2018 à 14 h 30,
salle Fleur de Sel. Bal, thé ou après-midi dansant, peu importe comment vous l’appelez, venez danser !
À noter : Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale, vendredi 30 mars 2018 à 19 h 30, salle La Clé des champs.
Pour participer, proposer des animations dans notre commune... Venez nombreux !
Rendez-vous estival de la mi-juillet : l’association organise un vide-grenier, avec petite restauration le midi, dimanche 15
juillet 2018. Inscription : 02 40 01 72 65, 06 82 333 700, 07 87 61 96 26, raoul.morin@orange.fr
Les bénévoles du comité des fêtes vous souhaitent une belle année 2018 !
+ d’infos : Hélène au 02 44 07 60 62, Christian au 07 87 61 96 26 . Courriels : secretairecdfa@sfr.fr, raoul.morin@orange.fr

DES SOURCES ET DES LIVRES
Pour sa 10e année d’existence l’association a voulu présenter un calendrier
d’activités diversifiées. De janvier à juin 2018, l’éventail sera large et ouvert à
tous.
Les quatre derniers mois de l’année 2017, nous avons pu accueillir : le chanteur
Michel Arbatz, le musicien iranien Sharam Safavi accompagné de sa fille, le duo
piano-saxophone de S. Plissonneau et O. Besson.
Pour 2018, l’association propose les manifestations suivantes :
Poésie : le 13 janvier à 15h00, « Prévert hors des sentiers battus ». Présentation
originale par Alain Lebeau.
Cinéma : le 3 février à 20h00 Vénus blanche, film de et présenté par Jean-Louis
Vincendeau.
Théâtre : 17 mars à 20h00, Le loup des steppes, adaptation théâtrale d’après
Hermann Hesse.
Conférence : 26 mai à 1500, « la psychanalyse en questions ».
Ces quatre rendez-vous se feront à Faugaret.
Après la poésie d’Odile Séveno accompagnée à la harpe par Esther-Mirjam Griffioen, il y aura trois « rencontres autour d’un verre » sur le principe lecture musique et discussion avec l’auteur à La Maison des Arts au centre bourg d’Assérac.
Le vendredi 19 janvier à 18 h 30, Jacques Balièra présente ses récits et nouvelles.
Le 23 mars, Christine Guénanten présente La nécessité du poème.
Le 18 mai, Jean-Claude Albert Coiffard présente son recueil poétique En ce jardin
illustré par Nathalie Fréour.
Tradition populaire : co-organisé avec Azereg-Dañs et Les Veuzous de la
presqu’île.
Conférence : « Transmission orale, musique et collectage en Loire-Atlantique » de
Roland Brou. Salle de la Fontaine, vendredi 8 juin à 20h30.
Le calendrier et la présentation plus détaillée des activités sont présentés sur
le site de l’association : http://www.dessourcesetdeslivres.fr/

MAGAZINE MUNICIPAL D’ASSERAC N°21

27

INFOS PRATIQUES
LES PROCHAINES COLLECTES D’ENCOMBRANTS
Cap Atlantique vous propose la collecte en porte à porte de vos encombrants plusieurs fois par an. Elle est complémentaire au dépôt en déchetteries.
Inscription indispensable au plus tard à 16h30 le vendredi précédent la semaine de collecte au 02 51 76 96 16.
Quoi ?
Les encombrants sont tous les objets volumineux provenant exclusivement d’usage domestique qui, par leur nature, leur
poids et leurs dimensions, peuvent être difficilement chargés dans un véhicule léger.
Combien ?
Limitez le dépôt à 2 mètre cubes, soit en volume, l’équivalent d’un canapé. Il doit pouvoir être soulevé par trois personnes
de corpulence moyenne.
Où ?
Déposez à l’extérieur de la propriété, sans gêner le passage sur la voie publique.
Sans inscription, pas de collecte. Règle identique pour l’habitat collectif ou l’habitat
individuel.
Pour être valorisés, les meubles doivent être déposés en déchetteries.
Les interdits :
Végétaux, pneumatiques, gravats, verre, ordures ménagères, journaux-magazines,
emballages plastiques et métalliques, déchets ménagers spéciaux et D3E (déchets
d’équipements électriques et éléctroniques).
Le saviez-vous ?
Les encombrants sont enfouis sur le site de Kéraline, à Herbignac.
Collecte des encombrants Assérac 2018 :
16 et 17 mai 2018

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Qui ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du troisième mois
suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC).
Pourquoi ?
L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de conduire …). Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les délais facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que l’inscription des jeunes
sur les listes électorales.
Comment ?
Munissez-vous des documents suivants :
- pièce d’identité
- livret de famille
Une attestation de recensement vous
sera remise.
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LE PACS (PACTE CIVILE DE SOLIDARITE)
Le PACS est un contrat passé entre
deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le PACS
a été instauré au sein du Code civil
français par la loi du 15 novembre
1999.
Depuis le 1er novembre, le PACS peut
s’enregistrer dans la mairie de votre
domicile.
Quelles sont les conditions ?
Pour pouvoir se pacser, les deux partenaires doivent être majeurs et être de
sexe différent ou de même sexe.
Attention : il n’est pas possible de
conclure un PACS pour les personnes
déjà mariées, pour les personnes déjà
liées par un autre PACS, pour les mineurs même émancipés ou avec un
proche parent.
Où faire la démarche ?
Pour faire enregistrer la déclaration
conjointe de PACS, les futurs partenaires doivent s’adresser soit à un officier d’état civil (en mairie) de la commune de résidence commune, soit à
un notaire.
Attention : la déclaration conjointe
d’enregistrement du Pacs se fait uniquement sur rendez-vous à la mairie
d’Assérac.
Comment doit-on constituer le dossier ?
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une convention. Elle peut
également être rédigée par un notaire.
La convention doit être rédigée en
Français et comporter la signature des
deux partenaires.
Elle peut simplement constater l’engagement et la volonté d’être liés par un
PACS.
Elle doit au minimum obligatoirement
mentionner la référence à la loi instituant le PACS :

« Nous, X et Y, concluons un pacte civil
de solidarité régi par les dispositions
de la loi du 15 novembre 1999 modifiée
et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète
et préciser les conditions de participation de chacun à la vie commune (régime de l’indivision...).
Les partenaires peuvent utiliser ou non
une convention-type (formulaire cerfa n° 15726*02)
Pièces à fournir :
- Convention de PACS (Convention
personnalisée ou formulaire complété
cerfa n° 15726*02) ;
- Déclaration conjointe d’un PACS et
attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
- Acte de naissance (copie intégrale
ou extrait avec filiation) de moins de
3 mois pour le partenaire français ou
de moins de 6 mois pour le partenaire
étranger né à l’étranger ;
- Pièce d’identité en cours de validité
délivrée par une administration publique.

Enregistrement du PACS et publicité
Après avoir enregistré le PACS, la copie de la convention est restituée aux
partenaires.
Le PACS figure en mention marginale
sur l’acte de naissance des partenaires et produit ses effets entre les
partenaires à la date de son enregistrement.
Quelles sont les effets juridiques du
Pacs ?
Le PACS exige certaines obligations
des partenaires fixées dans la convention ou dans la loi :
- L’aide matérielle et assistance réciproques ;
- La solidarité des dettes contractées
pour les besoins de la vie courante.
Il implique également des droits :
- Le choix entre le régime de séparation des patrimoines et le régime d’indivision ;
- La déclaration commune des revenus dès l’année de conclusion du
PACS ;
- Le versement d’un capital décès ainsi
que la possibilité d’habiter dans le logement commun jusqu’à un an en cas
de décès.

- Si l’un des partenaires est divorcé, il
faut fournir également le livret de famille correspondant à l’ancienne ou
aux anciennes union(s) avec la mention du divorce.
A noter : il n’y a pas de délai d’attente
entre le divorce et la conclusion d’un
PACS.
- Si l’un des partenaires est veuf ou
veuve, il faut fournir également le livret
de famille correspondant à l’ancienne
union portant mention du décès ou
une copie intégrale de l’acte de naissance de l’ex-époux avec mention du
décès ou une copie intégrale de l’acte
de décès de l’ex-époux.

ACTION EMPLOI PIRIAC / LA TURBALLE
SALON EMPLOI Presqu’île le mercredi 28 février de 14h à 18h au complexe Kerdinio à Piriac sur Mer.
L’association Action Emploi Piriac-La Turballe organise ce salon en partenariat avec l’appui de structures locales et la participation de partenaires institutionnels.
Cette manifestation a pour objectif de réunir localement des entreprises et des demandeurs d’emploi, et de
répondre à leurs attentes respectives. L’an passé, sur le salon, plus de 2000 offres ont été proposées dans
divers secteurs d’activités. 57 entreprises étaient présentes ainsi que 15 centres de formation pour conseiller les visiteurs
mais également les entreprises dans des projets de formation. Cette année encore, de nombreux postes seront à pourvoir
en CDD, CDI, Intérim, emploi saisonnier, contrat de professionnalisation.
Pour toute information, contactez Action Emploi Piriac La Turballe au 02 40 23 38 51.
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ETAT-CIVIL DU 2 JUIN 2017 AU 30 NOVEMBRE 2017
Nous leur souhaitons la bienvenue

Ils nous ont quittés

Germain PASQUIER
Oscar GUIHENEUF
Louise LE FUR
Léonie HERBRETEAU
Sasha YVIQUEL
Joséphine JOSSO
Noélia HIVIN
Clémentine COLIN
Armand THOMAS

Maurice ARLENSON
Odette BELLIOT épouse BELLIOT
Ariane de WREDEN épouse COUSYN
Fidèle EVAIN
Ghislaine FAUDRY veuve TIXIER
Bernard GUENAIRE
Andrée GOURET épouse HUARD
Daniel HOGUIN
Nelly PELLICIOLI épouse JUBÉ
Christian ROBIN
Christiane SIMMONET

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux parrainés
Yuna NOBLET
Zélie DESMARS
Maëva FONT
Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés
Anthony NOBLET et Joëlle DESCOUTS
(Ne figure sur ces 3 listes que les noms des personnes ayant accepté la parution presse)

MENTIONS LEGALES
Directeur de publication : Guy LE GAL • Directrice de rédaction : Sylvie PIBRE • Assistante de rédaction : Alice-Anne BAUMAL • Crédits photos : Mairie, Associations, Cap Atlantique, Destination Bretagne Plein sud, Echo de la
Presqu’ile, Fotolia • Maquette et mise en page : L’Atelier de Com du coin – Pen-bé – Assérac • Impression : La Nouvelle Imprimerie – Guérande • Tirage 1100 exemplaires • Imprimé à Guérande sur du papier issu de forêts gérées
durablement avec des encres végétales
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MEMENTO
ASSERAC

POLE MEDICAL

rue de la Ruche - 44410 Assérac

Mairie :
02 40 01 70 00 - info@asserac.fr
• lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 - 12h00 / 14h00 - 17h00
• mercredi : fermé
• samedi : 9h00 - 12h00
Bibliothèque :
02 40 01 72 86
bibliotheque@asserac.fr
Horaires
• Mardi : 10h00 - 12h00
• Mercredi : 16h30 - 18h30
• Samedi : 14h00 - 18h00
Marché :
Place Olivier Guichard (Eglise) toute
l’année, le mardi de 8h à 13h.

Cabinet Médical
Docteur LOPES Angèle
Docteur RATTIER-WARGNIES Sylvie
Tél. 02 40 01 70 70 - Fax : 02 40 00 13 49
• Consultations sur RDV :
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00
• Visites à domicile sur RDV :
12h00 - 15h00
Cabinet Infirmier
Tél. 02 40 91 43 42
Permanence tous les matins
Pharmacie Keranna
M. Olivier SOREL
Tél. 02 40 01 70 93 - Fax : 02 40 01 70 92
Horaires :
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00
Samedi :
9h 00 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Kinésithérapeute
M. Édouard EVAIN
M. Mathieu GARBANI
Tél. 02 40 24 38 72
Consultations tous les jours

ANNUAIRE
Orthophoniste : M. PERSONNAZ 02 28 54 21 76
Dentiste : M. GUIDON 02 40 01 77 77
La Poste - Relais d’Épicerie d’A : 02 40 19 96 33
Périscolaire : 02 51 10 25 21
Lila à la demande : 02 40 62 32 33
École Jacques Raux : 02 40 01 71 12
École Sainte Anne : 02 53 30 13 94
Taxi Ouest : 02 99 90 30 05 - 06 73 84 74 83
Fourrière pour Animaux Kerdino Guérande : 02 40 53 08 21
Cap Atlantique Service Déchets : 02 51 76 96 16
Gendarmerie d’Herbignac : 02 40 88 90 17
EDF : 0 810 333 044
GDF : 0 810 433 444
SEPIG (Service des Eaux) Dépannage et Urgence : 02 44 68 20 09
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
Infos Consommateurs : 02 44 68 20 01
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Ostéopathe
Mme Marion BRUAND
Tél. 07 82 53 52 54
Consultations :
Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi matin

NUMEROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
CAPS Centre d’Accueil
et de Permanence des Soins :
02 97 68 42 42
Urgences Européennes : 112
Centre Anti Poison de Nantes :
02 41 48 21 21
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AGENDA DES ANIMATIONS
JANVIER 2018

AVRIL 2018

Samedi 13 janvier : Prévert hors des sentiers battus : Présentation originale par Alain Lebeau, Des sources et Des
Livres, 15 h 00 - Manoir de Faugaret

Dimanche 8 avril : Grande chasse aux œufs, Les Sasserakois

Vendredi 19 janvier : Littérature et poésie autour d’un
verre : Jacques Balièra présente ses récits et nouvelles,
Des Sources et Des Livres, 18 h 30 - Maison des Arts
Vendredi 19 janvier : Conférence sur « les étiquettes » animée par Patricia Moreau, Louis Lili et Compagnie - Espace
de la Fontaine

Dimanche 8 avril : Rencontre autour de la Danse, Azereg
Dañs - Espace de la Fontaine
Dimanche 15 avril : Vide Grenier, APEL Sainte-Anne - Espace de la Fontaine
MAI 2018

Vendredi 26 janvier : Vœux du Maire à la population, La
Municipalité, 19 h 00 - Espace de la Fontaine

Mardi 8 mai : Commémoration de la Victoire 1945, La Municipalité, 11 h 30 - Place Olivier Guichard

Samedi 27 janvier : Bal de la Sainte-Barbe, Les Sapeurs-Pompiers, 21 h 00 - Espace de la Fontaine

Vendredi 18 mai : Littérature et poésie autour d’un verre :
Jean-Claude Albert Coiffard présente son recueil poétique
Dans le jardin illustré par Nathalie Fréour, Des Sources et
Des livres, 18 h 30 – Maison des Arts

FÉVRIER 2018
Samedi 3 février : Vénus blanche - Film de et présenté par
Jean-Louis Vincendeau, Des Sources et Des Livres, 20 h
00 - Manoir de Faugaret
Samedi 10 février : Concours de Belote, Accueil et Amitié,
13 h 30 – Espace de la Fontaine
Samedi 17 février : Concours de Belote, Football Club
Presqu’île Vilaine, 20 h 00 - Espace de la Fontaine
MARS 2018
Samedi 17 mars : Concours de Belote, Société de Chasse,
14 h 00 - Espace de la Fontaine
Samedi 17 mars : Le loup des steppes : Adaptation théâtrale d’après Hermann Hess : Mise en scène de Tanguy
Malik Bordage, Des Sources et Des Livres, 20 h 00 - Manoir
de Faugaret
Dimanche 18 mars : Thé dansant, Comité des Fêtes, 14 h
30, Espace de la Fontaine
Vendredi 23 mars : Littérature et poésie autour d’un verre :
Christine Guénanten présente La nécessité du poème, Des
Sources et Des Livres, 18 h 30 - Maison des Arts

Dimanche 20 mai : Rallye vélo familial, Les Sasserakois
Samedi 26 mai : Le mai(s) de la psychanalyse : La psychanalyse en questions, Des Sources et Des Livres, 15 h
00 – Manoir de Faugaret
JUIN 2018
Dimanche 3 juin : Running Back, Football Club Presqu’île
Vilaine - Stade de Football
Vendredi 8 juin : Transmission orale, musique et collectage en Loire-Atlantique : Conférence de Roland Brou, Des
Sources et Des Livres et Azereg Dañs, 20 h 30 - Espace de
la Fontaine
Vendredi 22 juin : Fest-noz de la musique, Azereg Dañs
Samedi 23 Juin : Fête de l’école Jacques Raux
Dimanche 24 juin : Triathlon, Football Club Presqu’île Vilaine – Stade de Football
Samedi 30 juin : Fête de l’école Sainte-Anne

