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EDITO
Chères Asséracaises, Chers Asséracais,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour la première fois au travers 
de notre magazine municipal.

Malgré le contexte difficile, merci à tous les électeurs qui se sont déplacés 
(52,85%), supérieur à la moyenne nationale pour nous élire à 70,09 % des 
voix exprimées.
La date repoussée de la prise de nos fonctions avec la gestion de la crise 
sanitaire repoussent inévitablement le travail de nos études et projets. 
Cela dit, vous pouvez compter sur notre détermination pour respecter 
au mieux la réalisation de nos idées présentées lors de la campagne 
électorale.

Dans le contexte du COVID-19, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui sont venues pour aider, en s’inscrivant par exemple en 
mairie, pour faire des courses, du transport de personne, etc… 
Il fait bon savoir que, malgré le « chacun pour soi » qui paraît-il s’en va 
grandissant, il y a de tels élans de solidarité ! Vraiment MERCI à tous les 
acteurs.

Nous tenons aussi à signaler tout notre respect au personnel soignant et tout notre soutien à ceux qui 
ont été et sont confrontés à la maladie.

Pour ce qui est de nous rencontrer en mairie, vous pouvez prendre contact avec nous par le biais de prise 
de rendez-vous. Pour ma part, je serai le plus souvent possible en mairie ou sur le terrain. N’hésitez pas 
à venir vers moi, je serai très heureux de vous recevoir et d’échanger avec vous.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un superbe été au sein de notre belle commune, en vous 
conseillant, à vous habitants d’Assérac, vous visiteurs et vacanciers de faire attention à vous et à ceux 
qui vous entourent.

J’espère que vous lirez avec plaisir cette nouvelle édition, exceptionnellement plus courte que d’habitude, 
mais qui notamment présente votre nouvelle équipe municipale.

A bientôt.
Joseph DAVID

Maire d’Assérac
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DOSSIER SPECIAL

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE COVID 19

Les articles de ce bulletin municipal ont été rédigés début juin. Ce contexte sanitaire, lié au COVID-19  étant très évolutif, 
les articles peuvent ne pas correspondre aux réglementations en cours qui n’étaient pas connues au moment de la 
rédaction des articles.            La rédaction
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DOSSIER SPECIAL
DOSSIER SPECIAL : LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
En pleine pandémie du COVID-19, les élections municipales d’Assérac se sont déroulées le 15 mars 
dernier. Chaque habitant a respecté scrupuleusement les consignes gouvernementales (marquage 
au sol afin de respecter la distanciation sociale, apporter son propre stylo, …). Malgré, une participation 
nationale un peu plus faible qu’en 2014, les Asséracaises et Asséracais étaient bien au rendez-vous 
pour venir voter à Assérac et les élus vous en remercient.

Le 15 mars 2020, les Asséracaises et Asséracais ont voté dès le premier tour pour la liste 
«ENSEMBLE VIVONS ASSERAC». Cette liste, menée par le conseiller municipal sortant Joseph 
DAVID, a recueilli 70,09 % des voix exprimées . Il faut souligner le taux de participation d’Assérac 
(52,85%), supérieur au taux national (44,75%).

PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Suite aux élections municipales , l’élection du Maire et des adjoints a dû être décalée. Initialement, le 
conseil municipal devait se dérouler le 20 mars, mais, avec la crise sanitaire, celui-ci a dû être reporté 
au 26 mai. Lors de cette séance, le Maire et les 5 adjoints ont été élus pour les 6 prochaines années. 
Cette séance a été organisée exceptionnellement à la salle de la Fontaine afin de respecter les gestes 
barrières. Le nouveau Conseil Municipal, installé le 26 mai dernier, est composé de 19 membres : 17 
membres de la liste « ENSEMBLE VIVONS ASSERAC » et 2 membres de la liste « ASSERAC AVEC VOUS 
AUTREMENT ».

PRESENTATION DU MAIRE
JOSEPH DAVID, MAIRE D’ASSÉRAC
Le maire est le représentant de l’Etat dans la commune. A ce titre, il est 
officier d’état civil et officier de police judiciaire, chargé de missions 
déléguées par l’Etat : il gère les services de la mairie et il fait exécuter 
les lois, règlements et décisions transmis par le préfecture.

L’INTERVIEW DE MONSIEUR LE MAIRE  
Dans quel état d’esprit abordez-vous votre mandat ? 
Préoccupé par la crise sanitaire mais serein malgré tout car me 
sachant bien entouré, je suis certain d’arriver à passer avec 
succès les obstacles. Je compte sur le travail en équipe pour faire 
avancer les dossiers. Le dialogue entre élus, avec les usagers, les 
commerçants, les associations, etc, me semble être le meilleur 
moyen de fédérer pour mieux agir.

Quelles sont les dossiers que vous allez traiter en priorité ? 
La gestion du Covid-19 s’est imposée à nous comme une priorité. 
Malgré la distanciation sociale je veux surtout renouer le dialogue 
entre la mairie et les Asséracais. Nous n’oublions pas pour autant 
la problématique des difficultés liées au manque de réseaux 
téléphoniques, nous nous attelons à faire avancer le dossier aussi 
vite que possible pour réduire les «zones grises».

JOSEPH DAVID
PERMANENCE EN MAIRIE : 
sur rendez-vous
CONTACT : 
info@asserac.fr / 02.40.01.70.00 
(accueil de la Mairie d’Assérac)
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PRESENTATION DES ADJOINTS
PIERRE SIMON, PREMIER ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES FINANCES, DE L’AGRICULTURE, DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DOSSIER SPECIAL

Agriculteur et trésorier d’une association, je souhaite mettre les 
compétences acquises dans ces 2 domaines au service de la 
commune.
De plus, ayant participé à l’élaboration du PLU lors d’un de mes 
précédents mandats, je souhaite continuer sa mise en œuvre 
avec écoute et rigueur.
J’ai à cœur de faire vivre Assérac entre terre et mer ! 

Permanence en mairie : sur rendez-vous
Contact : info@asserac.fr / 02 40 01 70 00 (accueil de la mairie)

CHRISTINE LEVESQUE, DEUXIEME ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DE L’ENFANCE-JEUNESSE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Dialogue, écoute et disponibilité sont mes principaux atouts. 
Ayant déjà fait un mandat d’adjointe aux affaires sociales et 
enfance-jeunesse, de 2001 à 2008, à Assérac, je souhaitais 
renouveler l’expérience et mettre mes compétences au service 
de ces domaines. J’assurerai le bon fonctionnement de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, de l’accueil périscolaire et du 
restaurant scolaire tout en améliorant le bien-être des enfants. 
Je serai aussi en charge des personnes en difficulté et de l’aide 
sociale. J’informerai les personnes âgées sur leurs droits...

Permanence en mairie : sur rendez-vous
Contact : info@asserac.fr / 02 40 01 70 00 (accueil de la mairie)

RENÉ PERRAIS, TROISIÈME ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES TRAVAUX, DE L’ENVIRONNEMENT, DES SENTIERS DE RANDONNEE, DU SPORT ET DE LA GESTION DE LA PLAGE

En charge des travaux de voirie, de l’environnement, du sport et 
de la gestion de la plage, je travaillerai avec les commissions sur 
les projets importants à savoir la mise à sens unique de la rue du 
Pont aux pages, les voies piétonnières Pont d’Armes - Assérac et 
Kermoret - Assérac, les sentiers de randonnées. 
J’apporterai un soin tout particulier en lien avec les services 
techniques aux espaces verts, au fleurissement et à 
l’entretien du cimetière.

Permanence en mairie : sur rendez-vous
Contact : info@asserac.fr / 02 40 01 70 00 (accueil de la mairie)

MARYLINE LE CARFF, QUATRIEME ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DE LA CULTURE, DU TOURISME, DE LA COMMUNICATION, DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES CEREMONIES

Bénévole depuis plus de deux ans à la bibliothèque d’Assérac, 
et membre du bureau de plusieurs associations, c’est tout 
naturellement que je me suis portée vers ce mandat qui me 
parlait.
J’ai à cœur de travailler avec les associations pour stabiliser et 
élargir l’offre des activités proposées sur notre commune.
Notre bibliothèque déjà bien vivante mérite une modernisation, 
projet que j’espère pouvoir porter à réalisation. 
Je souhaite aussi mettre en place une communication plus 
active à l’intention des Asséracais.

Permanence en mairie : sur rendez-vous
Contact : info@asserac.fr / 02 40 01 70 00 (accueil de la mairie)

DOSSIER SPECIAL
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PATRICK LE CARFF, CINQUIÈME ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA SECURITE, DE LA SALUBRITE URBAINE, ET DES ECONOMIES D’ENERGIE

Ancien maçon et bientôt à la retraite de mon poste de chef de 
centre de la caserne des sapeurs-pompiers d’Assérac, mon choix 
s’est porté sur des domaines de compétences que je possédais 
déjà afin de pouvoir être utile à la population Asséracaise. 
Enfin, je m’appuierai sur l’expérience que mes anciens 
mandats m’ont apportée pour épauler les nouveaux élus. 

Permanence en mairie : sur rendez-vous
Contact : info@asserac.fr / 02 40 01 70 00 (accueil de la mairie)

DOSSIER SPECIAL

PRESENTATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

MARIAMNE GAZEAU
ENFANCE ET JEUNESSE
Quartier de référence :
KERGERAUD

OLIVIER BERTHO
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Quartier de référence :
ASSERAC BOURG

PATRICE GUERANGER
SUIVI DE L’EXECUTION BUDGETAIRE
Quartier de référence :
PONT-MAHE
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PRESENTATION DES AUTRES CONSEILLERS MUNICIPAUX

BEATRICE LEHEUDE
Quartier de référence 
BREZILBERIN

ANNIE-LAURE BILLON
Quartier de référence 
BARZIN

CYNTIA THOBIE
Quartier de référence 
ASSERAC BOURG

STEPHANIE LE ROUX
Quartier de référence 
KERMORET

SEBASTIEN HALGAND
Quartier de référence 
L’AVALOUE

DOMINIQUE LOGODIN
Quartier de référence 
PONT D’ARMES

ALAIN LE FUR
Quartier de référence 
KERGERAUD

LAURA COQUENE
Quartier de référence 
ASSERAC BOURG

PRESENTATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITE

L’EXPRESSION DE LA LISTE «AVEC VOUS AUTREMENT»
«Nous remercions les Asséracaises et Asséracais 
qui ont voté pour notre liste. 
En ces circonstances particulières, seuls cinquante 
pour cent des inscrits se sont exprimés, avec pour 
résultat : 29% des suffrages exprimés pour notre 
liste et 70% pour l’autre. 
Une abstention record qui fragilise la légitimité du 
conseil. Les abstentionnistes sont les vainqueurs. 
Dont acte.
Nous remercions Monsieur le Maire du droit 
d’expression accordé mais dénions toutefois le 
terme opposition car faisant partie du conseil 
municipal, et lui préférons le mot minorité.
C’est donc en cette qualité d’élus minoritaires que 
nous siégerons. 
Nous travaillerons pour l’intérêt collectif sans trahir 
les valeurs portées par notre liste.
Notre liberté d’expression est intacte. Nous saurons 
l’utiliser à bon escient au même titre que les autres 
conseillers.»

Emma CRUSSON et Alain TURK

ALAIN TURK

EMMA CRUSSON

ACTUALITES
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Afin de protéger chaque habitant et continuer 
d’endiguer au maximum la propagation du COVID-19, 
la Mairie d’Assérac a passé une commande de 
masques auprès du Collectif «Prêtes à en découdre» 
en partenariat avec l’association « En Catimini » dans 
le but de distribuer gratuitement un masque par 
habitant. 

Le collectif s’est créé lors de la pénurie de surblouses 
à l’hôpital de Saint-Nazaire et a commencé par coudre 
plus de 600 blouses, puis plus de 12 000 masques.

Chaque habitant de la commune d’Assérac a pu 
bénéficier gratuitement d’un masque lavable réalisé 
bénévolement et artisanalement par le collectif. Des 

permanences se sont tenues le week-end du 23 mai à la Salle de la Fontaine et le samedi 20 juin 
2020 devant la mairie. 

Afin de protéger au maximum les personnes de 70 ans et plus, les élus ont fait une distribution 
de masques homologués en porte-à-porte début juin sur la base de la liste «des colis de Noël».
Les masques pour les enfants de moins de 12 ans ont été distribués le samedi 20 juin. 

ACTUALITES
LA MUNICIPALITE A OFFERT UN MASQUE PAR HABITANT

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. 
Les horaires de présence 
seront consultables en mairie 
ou sur le site internet www.
asserac.fr.
Le poste de secours est situé 
à l’entrée de la Plage de Pont-
Mahé.

ANNULATION DES ESTIVALES D’ASSERAC 2020
Malheureusement, suite à l’indisponibilité de notre animateur 
et à la crise sanitaire actuelle, les Estivales d’Assérac sont 
annulées.
Au jour où le bulletin municipal est écrit, la municipalité est 
toujours à la recherche de nouvelles animations. Pour le moment, 
des séances d’anti-gym, de méditation avec des bols tibétins, 
des lectures et des balades musicales sont programmées.
La communication des animations se fera exceptionnellement 
cette année via Facebook VILLE D’ASSERAC, sur le site de la mairie 
www.asserac.fr, via l’office de tourisme intercommunal et par voie 
d’affichage dans la commune.
Soyez vigilants !  

UNE OFFRE DE SANTE ELARGIE
Comme vous avez pu le 
remarquer la maison médicale 
située rue de la ruche s’est 
agrandie depuis le 1er mars.

Ce sont trois professionnelles 
de santé qui vous accueillent :

- NOÉMIE NAËL :
Pédicure podologue (confection 
de semelles orthopédiques). 
Consultation sur rendez-vous 
au 06.41.13.60.30.

- FERNANDA JARDON : 
psychologue, hypnothérapeute. 
Consultation sur rendez-vous 
au 07.67.94.76.57.

- MARION BRUAND :  
Ostéopathe.
Consultation sur rendez-vous 
au 07.82.53.52.54.

LES FOOD TRUCKS A ASSERAC

Cet été, aux abords de la plage 
de Pont-Mahé, retrouvez pour 
l’heure du déjeuner comme pour 
l’heure du dîner des camions 
ambulants.
- AUX BONNES ODEURS : les 
lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche avec de succulentes 
crêpes et galettes, midi et soir. 
- ALINELA : les mardi et mercredi 
avec de savoureux hamburgers, 
midi et soir.
Dans le bourg toute l’année : 
PIZZA ZAZA le mercredi soir et 
YVAN DES PIZZAS le dimanche 
soir avec de belles pizzas.



MAGAZINE MUNICIPAL D’ASSERAC N°268

Il y a un peu plus d’un an, la 
bibliothèque a créé un site 
et une page Facebook dans 
le but de rassembler des 
archives communales et afin 
de constituer une mémoire 
collective accessible par tous 
et pour tous. 
Ce projet rassemble déjà un 
petit groupe de bénévoles très 
actifs, Laure et Jean François 
notamment,  pour la recherche 
d’informations et le scan des 
documents. 
Pour être actif, ce site a besoin
de visiteuses et visiteurs, 
mais surtout de publications 
régulières. Nous faisons donc à 
nouveau appel à vous afin que 
vous deveniez des contributeurs

possible et en respectant les 
gestes barrières , nous vous 
proposerons de les scanner en 
votre présence à la bibliothèque, 
sur rendez-vous.

Site web : 
asseracmemoirepatrimoine.
travel.blog
Facebook : 
@Asseracmemoirepatrimoine
Informations :
Bibliothèque d’Assérac :
T. 02.40.01.72.56 
bibliotheque@asserac.fr 

PROGRAMME DE LA MAISON DES ARTS  

CLAUDINE DOUCHET
13 - 19 JUILLET 2020
A travers son exposition, vous 
découvrirez le dernier sujet 
d’inspiration de cette artiste. 
Elle a toujours aimé s’inspirer de 
portraits du monde entier, et plus 
particulièrement, de femmes et 
d’enfants.
Cette année, c’est vers les 
hommes qu’elle se tourne, barbus 
et chevelus de préférence : les 
Sadhus.
Ses portraits sont le plus souvent 
réalisés au pastel sec, et ces 
derniers temps en noir et blanc...

DELPHINE COSSAIS & MIKA
20 JUILLET - 2 AOUT 2020
Delphine  Cossais  et  Mika  
sont  deux  artistes  peintres.  
Professionnels,   ils   vivent   et   
travaillent   ensemble   à   Nantes. 
Ils partagent leur vie et leur 
peinture, pourtant leur  style  
pictural  n’a  rien  à  voir  l’un  avec  
l’autre.  C’est  l’Amour qui les guide 
et les inspire pour cette exposition 
mêlant des œuvres personnelles 
mais aussi de œuvres à   quatre   
mains.   Deux   genres   différents   
pour   des   réalisations tout aussi 
chamarrées et à découvrir.

DOMINIQUE BOURDIN
3 - 16 AOUT 2020
Dominique Bourdin crée le monde 
à ses couleurs, un monde avec 
ses différences. S’il réussit 
à retenir un regard sur ses 
peintures et à apporter un peu de 
rêve, sa mission sera accomplie. 
Fils et petits-fils d’artiste peintre, 
il se souvient des rencontres 
d’artistes que son père côtoyait. 
À chaque réalisation de tableaux, 
l’artiste travaille et s’efforce de 
traduire de façon unique un 
regard qui insite aux rêves pour 
votre plus grand plaisir. 

ADRIEN COIFFET
17-23 AOUT 2020
Cela fait maintenant 16 ans qu’il se passionne pour l’art de la peinture. 
Il a d’ailleurs toujours été passionné pour l’art en général ! En effet à 
l’âge de 40 ans, il a pratiqué le verre filé. Cependant, après plusieurs 
expositions régionales, il a dû cesser cette pratique qui devenait trop 
onéreuse même si cette envie de créer est restée intacte. Aujourd’hui 
à 69 ans, il profite encore de ses libertés journalières pour s’ouvrir et 
poursuivre cette oeuvre. 

MEMOIRE ET PATRIMOINE D’ASSERAC  

COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE

MAISON DES ARTS : Place de l’Eglise 44410 ASSERAC  - 4 personnes maximum / Port du masque obligatoire
INFORMATIONS : 02.40.01.70.00  /  communication@asserac.fr

actifs sur l’Histoire d’Assérac. 
Pour ce faire il vous suffit 
d’effectuer des recherches dans 
vos archives familiales : photos, 
coupures de presse, anciens 
bulletins municipaux, cartes 
postales, photos de classe (nous 
sommes loin de les avoir toutes), 
coupures de presses relatant des 
manifestations communales ou 
des faits exceptionnels, articles 
sur la vie communale, photos de 
fêtes  familiales (communions, 
mariages, fêtes des écoles, 
manifestations sportives...).
Vous pouvez déposer vos 
archives à la bibliothèque. Nous 
sommes bien conscients que  
vous devez être attachés à ces
archives, c’est pourquoi, dès que
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COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE COMMUNICATION-TOURISME-CULTURE
LES COUPS DE CŒURS DE NOTRE BIBLIOTHECAIRE
LIVRES A DESTINATION DES ENFANTS, A LIRE PAR DES ADULTES, MAIS PAS QUE …
La maison d’édition «La cabane Bleue» est une toute jeune maison d’édition de la région puisqu’elle est 
située à Nort sur Erdre. Elle propose des livres documentaires imprimés en France, sur du papier recyclé 
avec des couvertures sans pelliculage.

Dans la collection des histoires, nous avons à la 
bibliothèque : «Il y avait une maison» de Philippe Nessman, 
illustré par Camille Nicolazzi. C’est une fable écologique sur 
la biodiversité qui peut être lue par les parents aux enfants 
qui ne savent pas encore lire, ou seuls par des enfants plus 
grands. 

Dans la collection «Mon humain et moi», collection de 
Docufiction qui met en lumière les relations entre animal et 
être humain, nous avons pour les enfants à partir de 7 ou 
8 ans, «Charles et moi» qui nous dévoile la vie de Charles 
Darwin et les relations inter-espèces. Le texte est très 
dense et intéressant. Il est également pour l’adulte qui le 
lira à l’enfant. Les illustrations sont très belles.  

Enfin, la collection «Suis du doigt » propose des livres pour faire découvrir de façon 
ludique un animal d’une espèce menacée : nous avons, à la bibliothèque, «L’ours 
polaire» de Benoit Broyard illustré par Marta Orzel et «L’abeille» de Benoit Broyard 
illustré par Suzy Vergez. Ces documentaires peuvent être lus par un adulte à des 
enfants très jeunes qui pourrons participer activement en suivant la lecture avec le 
doigt grâce à des lignes qui courent sur toutes les pages. 

ROMAN POUR LES ADOLESCENTS, LES ADULESCENTS ET LES ADULTES 
« MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS TOME 4 : LA CARTE DES JOURS » DE RANSOM RIGGS 
Jacob Portman est de retour chez lui, en Floride, là où tout a commencé. Et cette fois, son rêve 
est de-venu réalité : Miss Peregrine et les enfants particuliers sont à ses côtés. Ces derniers 
découvrent, fascinés, le monde moderne. Afin de faciliter leur intégration, Jacob est chargé de 
leur donner des cours de normalité. Au programme : plage, baignade, et leçons particulières... 
Mais la découverte d’un mystérieux bunker dans la maison de son grand-père va tout changer.
Persuadé qu’Abe lui a laissé des indices pour sauver des enfants particuliers isolés, Jacob 
entraîne ses amis sur les routes. C’est le début d’un jeu de piste dangereux, à travers un long 
périple dans l’Amé-rique d’aujourd’hui, territoire étrange, aux espaces parallèles peuplés de 
créatures d’un autre temps.
Le mot de Frédérique : «Si vous n’avez pas encore commencé cette série, la lecture du résumé de 
ce tome 4 vous donnera peut-être envie de vous lancer dans l’aventure. Ce sont des romans pour 
la jeunesse à partir du collège mais je vous assure que si vous aimez les histoires fantastiques 
dans le style des Harry Potter vous ne serez pas déçu. Ne vous arrêtez pas à la couverture et aux 
photos du livre qui peuvent mettre mal à l’aise, on les oublie très vite».

ROMAN POUR LES ADULTES 
« NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE » D’AURÉLIE VALOGNES
A l’école, il y a les bons élèves modèles... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de 
la salle, cet éternel rêveur scrute avec curiosité les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de 
la pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait rapporter des notes 
presque parfaites à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu’il collectionne 
pendant les cours. Pourtant, Gustave travaille avec acharnement tous les soirs. II passe plus 
de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à Joséphine, 
sa grande sœur pimbêche et première de classe, cela ne rentre pas dans l’ordre. Pire, certains 
professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. Parfois, il suffit d’un 
rien pour qu’une vie bascule du bon côté... Un roman universel, vibrant d’humour croustillant et 
d’émotion constante. 
Le mot de Frédérique : « Les amateurs et amatrices d’Aurélie Valognes seront contents de 
retrouver le rythme soutenu et frais de son écriture dans ce nouvel opus . Pour celles et ceux 
qui n’ont encore jamais lu de livres d’elle, vous pourrez également trouver sur les étagères de la 
bibliothèque : «En voiture Simone», «Mémé dans les orties», «La cerise sur le gâteau» … »

BIBLIOTHEQUE LE PRÉ AUX LIVRES 
Ouvert à toute et à tous. 
Inscription gratuite
HORAIRES 
Mardi 10h00 - 12h00
Mercredi 16h00 -18h00
Samedi 14h00 - 18h00
En raison de la crise sanitaire, 
les horaires sont susceptibles 
d’évoluer, pensez à appeler avant 
de vous déplacer !
14 rue de la Fontaine 
02.40.01.72.86 
bibliotheque@asserac.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS CREATIFS

L’association a pour but de 
regrouper des personnes 
aimant créer, par plaisir, toutes 
sortes d’activités, qu’elles 
soient : broderie (hardanger, 
traditionnelle, point compté et 
autres), patchwork, cartonnage, 
tricot,  etc. et également 
de rompre l’isolement des 
personnes seules.
Elle crée des liens de convivialité 
entre ses membres grâce à leurs 
échanges de savoir. Il n’est pas 
besoin d’être experte en une 
matière pour nous rejoindre, 
nous nous faisons un plaisir de 
partager notre passion.
Nous vous accueillons le mardi 
après-midi de 14h00 à 17h30  
salle de la Fontaine (La Dune). 
(l’association ferme ses portes 
pendant les vacances de Noël et 
celles d’été).
Reprise : 8 septembre 2020. 
Côtisation annuelle : 15 € 

AGEA GYMNASTIQUE ET ENTRETIEN

AGEA est une association 
de  gymnastique d’entretien 
créée  il y a 30 ans. Elle est 
destinée aussi bien aux jeunes, 
qu’aux moins jeunes, entraînés 
ou débutants. Elle permet 
de découvrir des multitudes 
de techniques et d’exercices 
(fitness, culture physique avec 
du matériel adaptés, stretching, 
relaxation, etc….). Chaque cours 
est composé d’un échauffement, 
de renforcements musculaires, 
d’étirements et de relaxation. 
Actuellement, vous pouvez 
bénéficier de deux cours : le 
mardi de 17h30 à 18h30 et  le jeudi 
de 20h00 à 21h00. 
Votre adhésion vous donnera 
droits aux deux cours et aux 
multi-activités organisées toute 
l’année (randonnées pédestres, 
marche bâton, aquagym, aqua 
bien-être, cours à thèmes, gym 
urbaine et gym bord de mer...).
Condition d’adhésion : De 18 à 99 
ans / Certificat médical. 
Cotisation annuelle : 100€
Informations : 0683858001 ou 
0682478042

ACCUEIL ET AMITIE

L’association est ouverte à 
toutes les personnes qui aiment 
jouer à des jeux de société 
(belote, scrabble, petits chevaux, 
etc, excepté le Bridge). Les 
membres de cette association 
sont au nombre de 33, mais 
seulement 20 sont actifs. Ils 
se réunissent tous les jeudis, 
toute l’année, de 14h à 18h à la 
Salle des Dunes à l’Espace de la 
Fontaine d’Assérac. Jeux, goûter 
et café sont au rendez-vous. 
L’association prévoit également 
deux sorties par an (visite, 
croisière, restaurant, etc). 
L’association «Accueil et 
Amitié» recherche de nouveaux 
membres pour l’année 2020-
2021 [ 15 € / an ]
CONTACT :  Jacqueline MUSSARD 
02.40.01.77.01 / 06.77.63.09.38 / 
jacqueline.mussard72@orange.fr

TRAICT D’UNION MES ENVIRONNEMENT
Nous avons cette année, comme les 
précédentes, participé au Téléthon en 
proposant deux ateliers : l’un sur le temps 
de vie des déchets, l’autre étant un atelier 
d’écriture consistant à poursuivre l’amorce 
d’une fiction.
- L’atelier « déchets » se présentait sous 

forme très ludique. En ces temps d’avant  le confinement,  où l’on 
parlait de plus en plus de la problématique de nos déchets vers le 
«zéro déchet», le sujet abordé a fait écho. Hélas, la pandémie a changé 
la donne, les objets à usage unique en plastique inondent la planète.
- La production  écrite  de l’atelier a servi d’amorce pour l’une des 
membres de l’association : elle a écrit un roman se déroulant 
principalement à Assérac. 
Nous n’avons pu organiser, ce printemps 2020, le ramassage des 
déchets sur les plages, qui étaient particulièrement propres.
Rejoignez-nous ! Contact :  traictdunion@gmail.com  / T. 06 52 31 86 20 

L’ACCUEIL FAMILIAL 
THERAPEUTIQUE RECRUTE
Nous recherchons, sur le 
département de la Loire 
Atlantique, des familles 
d’accueil pour accueillir à 
leur domicile des personnes 
adultes, atteintes de troubles 
psychiques stabilisés, et pour 
les accompagner au quotidien. 
Ce travail peut s’effectuer à 
temps plein ou en relais.
Les familles bénéficient d’un 
accompagnement de proximité 
par les équipes médico-
psychologiques du service (RDV 
médecin, visites à domicile …). 
Les accueillants familiaux sont 
embauchés dans le cadre d’un 
contrat de travail de droit public 
avec salaire, indemnisation 
pour frais, formation continue, 
congés.
Conditions préalables : 
Disposer d’une chambre de 
9m2 minimum à disposition 
de l’accueilli et être titulaire 
du permis B et détenteur d’un 
véhicule.
ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES 
Email : aft.nantes@ch- blain.fr
I.BAUDRY 02.40.48.89.17  
I. CHEVALIER 02.40.48.89.13 

AIJSPCH ASS. INTERCOMMUNALE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DU CANTON D’HERBIGNAC
L’association AIJSPCH recrute une nouvelle 
promotion 2020-2024. Les jeunes filles et garçons 
susceptibles d’être recrutés doivent être nés en 
2006 ou 2007.
Pour tout renseignement, contactez Patrick LE 
CARFF (06.83.64.29.54) ou par e-mail directement à 
l’association : jsp.aijspch@sdis44.fr
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VIE ASSOCIATIVE INFOS PRATIQUES
INFORMATIONS TOURISTIQUES A ASSERAC 

S
c a n n e z - m o i !

Retrouvez-nous sur 
labaule-guerande.com  

et son chat en ligne 
ou par téléphone au 02 40 24 34 44 : 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
et les dimanches de 10h à 13h 

©F
re
ep
ik

ETAT-CIVIL DU 1ER DECEMBRE 2019 
AU  31 MAI 2020
MARIAGES
Lucile CRAND et Yoann GUIHO 

PACS
Mélanie CRETE et Tony BOISSERPE

NAISSANCES
Rozenn HAUMONT
Naël ETENNA PIRCHER
Nathan VILLEMUR
Loéva FRANCIGNY
Rita GANNAT
Mahonn SINSOILLIER MARTIN

DECES
André LEFEVRE
Solange LE CLANCHE
Jacques GUILLORE
Olivier ECKENSCHWILLER
Marie-Louise DEWA
Pierre GAUTHIER
Martine ASSE
Marthe ANGER
Jeannick CHEVRIER
Lucienne LOGODIN

PRESENCE DE L’ODETE
OFFICE DE TOURISME EMBARQUÉ

LUNDI : 14H30 - 19H00 /  PONT-MAHÉ
MARDI : 9H00 - 13H00 /  MARCHE DANS LE BOURG
MERCREDI : 14H30 - 19H00 /  PEN-BÉ
SAMEDI : 9H00 - 13H00 /  PONT-MAHÉ
DIMANCHE : 14H30 - 19H00 /  PEN-BÉ



SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE
15 rue du Pont Bérin  44410 Assérac
Tél. : 02.40.01.70.00  Fax : 02.40.01.78.39 
info@asserac.fr / www.asserac.fr
Horaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h45-12h00  / 14h00-17h00 ; 
mercredi : fermé ; 
samedi 9h00-12h00 (uniquement état civil et 
formalités administratives). 
Fermée le samedi du 4 juillet au 22 août.

POLICE MUNICIPALE PLURICOMMUNALE
Police municipale pluricommunale : 
permanences en mairie le mardi matin de 9h00 
à 10h15
Autres permanences :
- en mairie de Saint-Molf : le mardi matin de 10h30 
à 12h00;
- en mairie de Férel : le samedi matin de 10h30 à 
10h00.
Tél. : 02.40.01.78.54

ALSH
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (Service 
enfance jeunesse) : rue du Parc Guilloré  44410 
Assérac
Tél. : 02.51.10.25.21 / enfance@asserac.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Rue de la Fontaine 44410 Assérac
Inscription par téléphone ou e-mail 
Tél. : 02.40.01.70.00  /  comptabilite@asserac.fr

BIBLIOTHEQUE
rue de la Fontaine 44410 Assérac
Tél. : 02.40.01.72.86 / bibliotheque@asserac.fr 
Ouverture hiver : 
mardi : 10h00 - 12h00
mercredi : 16h00 - 18h00
samedi : 14h00 - 18h00 

RAM - RELAIS D’ASISTANTES MATERNELLES
Tél. : 02.40.42.19.27 ou 06.86.44.68.81 
ram@herbignac.com 
Permanence le 1er lundi matin de chaque mois 
uniquement sur rendez-vous

CONCILIATEUR
Mairie d’Herbignac sur rendez-vous 
Tél. : 02.40.88.90.01

 PRESTATAIRES
COUPURE OU DOMMAGE LIGNE TÉLÉPHONIQUE
FRANCE TÉLÉCOM – ORANGE : 39 00
• Signalement en ligne sur dommages-reseaux.
orange.fr
• Application gratuite pour smartphone « Orange 
dommages réseaux »

COUPURE OU DOMMAGE LIGNE ÉLECTRIQUE > ENEDIS : 09 726 750 44
•   Application gratuite pour smartphone « Enedis 
à mes côtés »

SERVICES PUBLICS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CAP ATLANTIQUE 
3, avenue des Noëlles, 44500 La Baule 
Tél. : 02.51.75.06.80 / cap-atlantique.fr 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
8 place de la Victoire, 44500 La Baule
Tél. : 02.40.62.58.99 / labaule-guerande.com 
TRANSPORTS COLLECTIFS ALEOP LILA PRESQU’ILE
Tél. : 02.40.620.620  / aleop.paysdelaloire.fr  
DECHETTERIE
Pompas, 44410 Herbignac
Tél. : 02.40.91.36.06
Du lundi au samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 -  18h00

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ÉCOLE JACQUES RAUX
1 rue du Pont de Bois 44410 Assérac
Tél. : 02.40.01.71.12 / ce.0440442s@ac-nantes.fr
ECOLE SAINTE-ANNE
26 rue du Calvaire 44410 Assérac
Tél. : 02.53.30.13.94 / ec.asserac.ste-anne@ec44.fr

CULTE
PAROISSE SAINT-BENOÎT D’HERBIGNAC 
Presbytère, 12 rue de la Fontaine Saint-Jean,
44410 Herbignac 
Tél. 02.40.88.90.34

SANTE & SOCIAL
MAISON MÉDICALE : RUE DE LA RUCHE 44410 ASSÉRAC
Médecins : Angèle LOPES et Dorothée BROSSARD 
Tél. : 02.40.01.70.70
Dentiste : Antoine GUIDON  Tél. : 02.40.01.77.77
Cabinet d’infirmiers : Tél. : 02.40.62.58.06
Orthophoniste : Amandine PERSONNAZ
Tél. : 02.28.54.21.76
Ostéopathe : Marion BRUAND  Tél. : 07.82.5352.54
Kinésithérapeutes : Edouard EVAIN et Mathieu 
GARBANI  Tél. : 02.40.24.38.72
Pédicure podologue : Noémie NAËL 
T. 06.41.13.60.30.
Psychologue, hypnothérapeute : Fernanda 
JARDON Tel. : 07.67.94.76.57.
Pharmacie : 4 rue de la Ruche • Tél. : 02.40.01.70.93
Pharmacie de garde : 32 37 (appel payant) 
CAPS (Centre d’accueil et de permanence de soins) 
Appeler le 15 avant de vous rendre au CAPS – 2 
rue de la Piscine 56130 Nivillac
CENTRE HOSPITALIER
11, boulevard Georges Charpa 44600 St-Nazaire 
Tél. : 02 72 27 80 00
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS (EDS) 
Tél. : 02.40.24.92.35
CLIC ÉCLAIR’AGE 
26 bis, faubourg Saint-Michel 44350 Guérande 
Tél. : 02.40.62.64.64 
SERVICES D’AIDES À DOMICILE :  ADAR
Tél. : 02.40.15.66.00 / ADT  Tél. : 02.40.19.09.04
 


