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Le dynamise de notre commune trouve sa traduction concrète 
au travers des différents investissements que nous avons pu 

réaliser lors de cette première partie de mandat. Construction 
de l'accueil périscolaire, réhabilitation de la salle polyvalente, 
viabilisation d'un lotissement de 9 lots, pour ne citer que ces 
principaux. L'activité dense des associations et la vitalité de notre 
tissu économique bien évidemment y contribuent. A ce propos, 
je ne peux que vous inviter à consulter le nouveau site internet qui 
vient d'ouvrir pour vous en faire votre propre opinion.

Ceci étant, l'attractivité de Sévérac, si elle n'est plus à démontrer, 
s'entretient et se construit au quotidien. Les élus en sont conscients 
et veillent en ce sens à vous offrir des services au plus proche 
de vous. Cela a été le cas plus récemment dans le domaine 
de l'enfance et de la jeunesse mais aussi dans des secteurs 
d'intervention moins dévolus aux collectivités locales. Les projet 
de la boulangerie et du commerce en sont des illustrations et 
chacun peut en apprécier les bienfaits.

Mais voilà, les choses ne sont jamais écrites dans le marbre 
et notre préoccupation du moment concerne bien sûr l'accès 
aux soins et plus précisément a un médecin. Sévérac vient 
d'avoir le triste privilège d'être classé en zone sous dotée par 
l'ARS (Agence Régionale de la Santé) au 1er novembre de cette 
année. Je ne reviendrai pas sur les multiples raisons qui ont 
pour conséquence le développement des déserts médicaux 
mais cet éloignement des soins ne participe certainement pas à 
aborder sereinement des soucis de santé que tout à chacun peut 

connaître. Notre qualité de vie en est automatiquement impactée. 
Dans ce contexte, plusieurs initiatives locales sont aujourd'hui 
engagées par des communes avec, il faut le reconnaître plus ou 
moins de réussite. Nous pouvons citer, l'appel à des sociétés 
de recrutement, le salariat d'un médecin par la commune, la 
télémédecine... Si le gouvernement vient d'un côté d'annoncer 
des propositions pour y remédier, il crée dans le même temps un 
climat d'incertitude sur l'autonomie financière de nos communes.

Le conseil municipal travaille actuellement en partenariat avec 
la pharmacienne, Mme Trognon, et des infirmières, pour aboutir 
favorablement à une solution. Sachez que nous mettrons tout 
en oeuvre pour faciliter l'intégration d'un médecin et si je puis 
m'exprimer ainsi trouver remède à nos maux.

Le Maire, Didier PÉCOT 
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ÉDITO R IA L Éditorial VIE  M U NICIP AL E Vie municipale

Les échos du conseil municipal
de mai à août 2017
N.B. :  il est rappelé que les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie.

Subventions 2017 aux associations
Football Club de Sévérac 1500 €

Association Basket Club des 3 Rivières 1500 €

Atelier des Arts du Pays de Sévérac (pour la création de l'activité Petit Patrimoine) 600 €

Union Nationale des Combattants 150 €

Club des toujours jeunes 150 €

La P'tite idée 1500 €

Association sportives des collèges : 15 € / élève

Association Sportive collège la Fontaine Missillac 330 €

Association Sportive collège Gabriel Deshayes 255 €

Resto du Coeur - section départementale 300 €

Prévention Routière 50 €

Intérim 250 €

SOS paysans en difficultés 300 €

Pactes - Permanences Association Cantonale Travail Entretien Service 1000 €

Les eaux vives (sdf) 242 €

CIDDF - Centre d'information droits des femmes et des familles 150 €

SOS Femmes 150 €

FNATH Redon - Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 100 €

FNATH Pontchâteau 100 €

Chiens Guides 100 €

AFM - Association Française contre les Myopathies 100 €

Rose des Vents (lutte contre la toxicomanie) 100 €

Association des paralysés de France 100 €

France ADOT 100 €

Association française des scléroses en plaques 100 €

Aide à Domicile pour Tous 44 200 €

ADMR - Association du service à domicile (Fégréac) 200 €

AAD - Association d'Aide à Domicile St Nicolas de Redon 200 €

APS - Service d'Aide aux aidants (St Nicolas de Redon) 200 €

Bien chez soi - ALPS - Pontchâteau 200 €

ADAR - Association d'Aide aux personnes à domicile 200 €

Association des Maires de l'ouest 23 €

Association Fédérative départementale des Maires du 44 424,80 €

ADIL - Association Départementale d'Information au Logement 415,93 €

ADICLA - Association d'Information Communale Loire Atlantique 282,03 €

CAUE - Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 96 €

Ascodé - Association des élus municipaux du 44 pour la coopération avec les habitants des 
Pays en voie de développement

100 €

Pompiers de Fégréac (amicale) 160 €

Pompiers de Saint Gildas des Bois (amicale) 160 €

Scolaires

Sortie d'une journée (1 par an) 10 € par élève

Rased - réseau d'aide aux élèves en difficultés 1,65 € par élève

CCAS - Centre Communal d'Action Sociale 5000 €

Adopté à l'unanimité (Monsieur le Maire ne participe pas au vote concernant Intérim).
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VIE  MUN ICIP AL E Vie municipale

Reconduction du contrat Convivio
Monsieur le Maire propose de reconduire le contrat avec la société Convivio pour la prochaine année scolaire. Il présente la proposition 
transmise par la société, qui augmente ainsi :
•   + 1,62 % pour les repas enfants
•   + 1,75 % pour les repas adultes
•   + 1,66 % pour les repas du centre de loisirs
Approuvé à l’unanimité moins 1 abstention

Tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2018

LOCATIONS DE SALLES

CAUTION POUR TOUTE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES ET DE LA SALLE 
POLYVALENTE - (Particuliers - Associations - Entreprises)

400 €

ACOMPTE POUR RÉSERVATION 50 €

Attestation d'assurance Responsabilité Civile à fournir

Vaisselle cassée 2 € / pièce

Forfait nettoyage Suivant facture

Sévéracais Extérieurs

SALLE DES FÊTES

Incluant utilisation de la cuisine, vaisselle, chauffage selon période

Du 1/10 au 31/05 avec chauffage 300 € 400 €

Du 1/06 au 30/09 250 € 350 €

SALLE POLYVALENTE

Particuliers

Vin d'honneur 150 € 200 €

Manifestations des associations

Jusqu'à 3 locations par an Gratuit

A partir de la 4ème 400 €

Assemblées générales des entreprises 500 €

SALLE ANTARÈS 80 € 120 €

Obsèques Gratuit

Par ailleurs il est proposé de ne plus louer le chapiteau aux particuliers (sécurité).
Adoptés à l’unanimité

Devis
•   Achat de 5 cases de columbarium – GRANIMOND : 2 910 € TTC
•   Décorations de Noël – DECOLUM :
 - Location sur 3 ans de trois puits de lumière : 1 264 € TTC / an.
 -  Achat de décors pour candélabres, dessus de porte et décor au sol : 

2 130 € TTC

Adoptés à l’unanimité

Augmentation des loyers
Augmentation des loyers de 0,18 % à compter du 
1er  juillet 2017 conformément à l’augmentation 
annuelle de l’indice de référence des loyers. 
Adoptés à l’unanimité
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5Sévérac

N° de lot Surface Prix TTC
1 475 m² 21 375 m
2 476 m² 21 420 m
3 475 m² 21 375 m
4 575 m² 25 875 m
5 564 m² 25 380 m
6 623 m² 28 035 m
7 534 m² 24 030 m
8 602 m² 27 090 m
9 830 m² 37 350 m

45 g TTC/m²

Commercialisation du lotissement Le Bois II
A ce jour, 2 lots sont retenus (6 et 9). Renseignements en mairie.

Divagation des chiens
La divagation des chiens étant devenue récurrente sur la 
commune, le conseil municipal lors de sa séance de fin 
septembre a voté le principe d’appliquer une amende de 
135,00 euros pour tout propriétaire identifié de chien errant 

capturé sur la commune. A cette 
somme s’ajouteront les frais 
de pension de l’hôtel Médor de 
St-Gildas où sont emmenés les 
chiens en divagation sur la voie 
publique et récupérés par les 
services techniques.

Site Internet
Voici quasiment un an que la commission communication 
travaille en étroite collaboration avec Virginie et Marie-
Bernadette sur l'élaboration de notre SITE INTERNET. Nous 
avons également travaillé avec la société Créasit, qui nous 
as bâti le squelette. Ayant énormément de recherches et de 
saisies à effectuer, le Conseil Municipal décide de proposer 
à Matthieu Robert (animateur jeunesse) d'intégrer le groupe 
depuis septembre, pour finaliser la saisie, les prises de photos 
et d'assurer au quotidien la mise à jour du Site.
Nous pensons pouvoir valider l'ensemble des données dans les 
prochaines semaines. Espérant mettre à votre disposition, via ce 
Site Internet un très bon outil d'information, de communication, 
et d'échanges. Merci à la commission communication 
composée de Emilie Tranchant, Valérie Guillaume, Jean-Noël 
Martin, Anthony Jouan, Yoann Chaussé, et moi-même ainsi 
qu'à Virginie, Marie-Bernadette, Matthieu, pour la mise en 
place de ce bel outil.

Régine Pérouze (adjoint en charge de la communication)

Entretien des terrains
Afin d’éviter les problèmes de voisinage, il est rappelé que tout 
propriétaire doit veiller au bon entretien de ses terrains.

capturé sur la commune. A cette 
somme s’ajouteront les frais 
de pension de l’hôtel Médor de 
St-Gildas où sont emmenés les 
chiens en divagation sur la voie 
publique et récupérés par les 
services techniques.

2017100479_SEVERAC.indd   5 03/11/2017   11:42



6 Informations municipales • Novembre 2017

VIE  MUN ICIP AL E Vie municipale

Cimetière communal
Suite à un audit de la Société GESCIME, spécialisée dans la 
gestion funéraire, la Mairie de Sévérac a engagé des travaux de 
restructuration administrative et physique du cimetière. A cet effet, 
le règlement a été réécrit et validé en Conseil Municipal et sera 
consultable en ligne sur le nouveau site internet de la Mairie. Vous 
trouverez ci-dessous un extrait qui sera affiché au cimetière. Nous 
comptons sur votre civisme afin d'en respecter les règles.

Extrait du Règlement Intérieur du cimetière

Article 1. Horaires d'ouverture du cimetière
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.

Article 2. Comportement des personnes pénétrant dans le 
cimetière communal
L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux 
marchands ambulants, aux visiteurs accompagnés d'animaux à 
l'exception des chiens accompagnant les personnes malvoyantes, 
ainsi qu'à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Sont interdits à l'intérieur du cimetière :
-  Les cris, les chants, la diffusion de musique sauf chants et musique 

à l'occasion d'une inhumation, les conversations bruyantes, les 
disputes

- Tout comportement contraire au respect de ces lieux
-   Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépultures, 

de traverser les carrés, de monter sur les monuments et pierres 
tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les tombeaux 
d'autrui, d'endommager de quelconque manière les sépultures.

-  Le dépôt d'ordures à des endroits autres que ceux réservés à cet 
usage.

Article3. Circulation de véhicules
La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclette) est 
interdite à l'exception :
- Des fourgons funéraires
- Des véhicules techniques municipaux
-  Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments 

funéraires pour le transport de matériaux.
Sont autorisés à circuler :
- Les personnes détentrices :
- Soit d'une carte d'invalidité
- Soit d'une carte précisant " Station debout pénible "
Le 1er novembre, la circulation des véhicules sera totalement 
interdite.

Article 4. Droits et obligations du concessionnaire
Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de 
propreté et d'entretien.
Les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon 
état de propreté et les ouvrages en bon état de conservation et de 
solidarité.

Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans 
les limites du terrain concédé.

Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la 
surveillance et le passage.

Faute pour les concessionnaires de satisfaire à ces obligations 
et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, 
l'administration municipale poursuivra les contrevenants devant les 
juridictions répressives.

En cas de péril, la ville poursuivra les travaux d'office et aux frais 
des contrevenants.

Concessions
La durée des concessions au cimetière est dorénavant de 15 ou 
30 ans (abandon des 50 ans). 
Les tarifs ont été ainsi fixés pour toute nouvelle concession :

15 ans 30 ans
Cimetière 80,00 € 160,00 €
Columbarium 680,00 € 760,00 €

Inscriptions sur les listes électorales
L’ inscript ion sur les 
listes électorales n’est 
pas seulement un devoir 
civique, mais résulte 
également d’une obligation 
légale en vertu de l’article 
L. 9 du code électoral. 
Elle est indispensable pour 
pouvoir voter. Les demandes d’inscription sont à faire avant le 
31 décembre de chaque année. Se présenter en mairie avec 
une pièce d’identité en cours de validité, et un justificatif de 
domicile… Lors d’un changement de commune il convient de 
se faire inscrire à la mairie de son nouveau domicile.
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Aménagement des abords du terrain 
des sports
La haie de sapins bordant le site du terrain de football a été 
abattue pour faciliter la récupération des ballons « égarés » et 
permettre également aux riverains de retrouver un ensoleillement 
satisfaisant sur leurs terrains. Un grillage est actuellement en cours 
de pose avec des passages libres pour faciliter la circulation. Un 
réaménagement paysager est également à l’étude. 
Rappel : pour des raisons de sécurité et de maintien en bon 
état des équipements publics, le terrain de tennis extérieur sera 
fermé, du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.

Franck Ladurelle, adjoint

VIE  MUNIC IPA LE Vie municipale
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Éclairage public
La mise sur le marché des lampes à vapeur de mercure éner-
givores, sous-efficaces et défavorables à l'environnement n'est 
plus autorisée, en application d'une Directive Européenne. Le 
programme de remplacement a été étalé sur 3 ans.
Nous allons clore ces investissements cette année par le rem-
placement des lampes au Chesneau, Bonne Miette (16) et Le 
Chêne (1).
Le montant total de l'investissement sera de 10 000 € environ 
pour 17 lampes. Nous sommes accompagnés par le SYDELA 
(Syndicat d'Électricité de Loire Atlantique) qui finance à hauteur 
de 52 %.
Cette campagne permettra à la commune d'alléger la facture de 
l'éclairage public et d'avoir une meilleure luminosité.
D'autre part, nous allons remplacer les bornes d'éclairage du par-
king de la salle Galaxie par des candélabres (10) équipés de LED 
pour un montant de 8 847,74 € , aide SYDELA déduite (52 %).

Borne de recharge électrique pour 
véhicules
La décision d'installer une borne de recharge électrique pour vé-
hicules sur le parking du stade a été prise en Conseil Municipal 
le 24 avril 2017.
SYDÉGO est le service public de recharge pour véhicule élec-
trique et hybride en Loire Atlantique mis en place par le SYDELA, 
Syndicat Départemental d'Énergie de Loire-Atlantique, qui prend 
en charge à 100 % les travaux d'installation de la borne.
Les travaux ont débuté en juin 2017 et viennent de s'achever. A 
ce jour, cette borne est en service.
Différentes options vous seront proposées pour l'utilisation. Un 
dépliant explicatif est disponible en Mairie. Vous pourrez aussi 
trouver des informations sur le site www.sydego.fr.

Laurent Villequenault, adjoint

RECHARGER SA BATTERIE ?
C'EST FACILE !
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Restaurant
scolaire 
municipal
02 40 88 73 91

Les tickets de cantine doivent être 
remis la veille du repas afin que les 
repas soient commandés en quantité 
suffisante.
En cas d’oubli, pensez à prévenir 
Gillianne Savourel, responsable de la 
cantine, avant 8 h 30, et à régulariser 
ensuite avec le ticket manquant.
Un répondeur vous permet de laisser 
votre message en son absence.

Vente de tickets
Distribution uniquement lors des per-
manences assurées sur plusieurs jours 
dont un samedi matin, renouvelées 
toutes les 3 semaines.

DÉCEMBRE 2017  
•  lundi 4, de 9h à 12h et 

de 14h à 17h
•  mardi 5, jeudi 7, vendredi 8, 

samedi 8, de 9h à 12h 

JANVIER 2018  
•  samedi 6, mardi 9, jeudi 11, 

vendredi 12 de 9h à 12h 
•  mardi 8, de 9h à 12h et 

de 14h à 17h

FÉVRIER 2018
•  jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, 

mardi 6 de 9h à 12h
•  lundi 5 de 9h à 12h 

et de 14 h à 17h

Rappel des tarifs des tickets
pour l’année scolaire 2017-2018

>  Maternelle : 3,09 €  
>  Primaire : 3,49 €  
>  Adulte : 6,05€

Rentrée des classes à la 
Garenne
La rentrée s'est très bien déroulée, les 

enfants étaient très heureux de retrou-
ver leur lieu de travail et leurs copains. 
Nos effectifs sont stables en cette rentrée : 
arrivée des élèves nés en 2014 mais éga-
lement de nouvelles têtes dans les autres 
classes.
8 enseignants interviennent dans les 6 
classes de notre école et un professeur 
remplaçant dépend de notre école.

CYCLE 1 : Mr. Bretagne en classe de 
Petite et Grande Section, Mme Lanneau en 
Petite et Moyenne Section. Mmes Picaud 
et Garnier apportent leur aide quotidienne 
aux enseignants en tant qu'ATSEM.

CYCLE 2 : Mme Jéhanno-Paget en 
CP-CE1, Mme Guinchard en CE1-CE2. 
Mme Defrocourt remplace Mme Jéhanno-
Paget le jeudi.

CYCLE 3 : Mme Cherrier en CE2-CM1 
prend la suite de Mme Jouaux. Mr. D'Hervé 
(jeudi et vendredi) et Mme Levelu (lundi, 
mardi et mercredi) en CM2.

Les projets... Les nouveautés !
Les élèves de CE1 et CE2 ont déjà com-
mencé la piscine de Pontchâteau ce tri-
mestre, les CP et GS feront de même aux 
trimestres 2 et 3.
Incontournable, la sécurité : elle se 
concrétise par des exercices réguliers qui 
ont encore évolué au cours de l'année et 
par de nouvelles habitudes de fonction-
nement.

Nous travaillons avec le collège La 
Fontaine de Missillac de manière plus 
étroite. Nous partageons en effet des 
conseils de cycle puisque le cycle 3 
est composé de CM1, des CM2 et des 
SIXIÈMES. Nous nous réunissons éga-
lement deux fois dans l'année dans un 
conseil ECOLE-COLLÈGE.
Les délégués de parents des élèves ont été 
élus le 13 octobre dernier ; ils auront déjà 
communiqué avec les familles au moment 
où vous prendrez connaissance de ces 
lignes. Nous remercions l'ALS (Amicale 
Laïque de Sévérac) d'être présente pour 
nous aider et d'être à notre écoute ; les 
parents désireux de la rejoindre peuvent 
également contacter l'école.

Important : Les contrats aidés ayant été 
supprimés, Mme Quental qui assurait une 
aide à la direction de l'école nous a quittés 
sans être remplacée. Cela n'est pas sans 
conséquence sur la gestion matérielle de 
l'école et notamment concernant le portail 
sécurisé. Il est impératif que les parents 
arrivent à l'heure le matin car les ensei-
gnants doivent en priorité surveiller leurs 
élèves et commencer la classe à 8h55 !
Pour prendre rendez-vous avec le direc-
teur, merci de contacter l'école pour un 
rdv de préférence le mardi ou le mercredi 
matin. Tél. 02 40 88 78 51 et Courriel : 
ce.0440932z@ac-nantes.fr

L’Île aux enfants
Nous remercions Julie Laurent pour son 

investissement et son travail de coor-
dination et nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans ses nouveaux projets. 
Géraldine Robart, en poste depuis le 
02/11/2017 est la nouvelle coordinatrice 
du service Enfance Jeunesse.
Ses différentes missions permettront de 
poursuivre la mise en place du Projet 
Pédagogique Territorial de la commune.
Contact : animation-severac@outlook. com

VIE  SCO L AIRE Vie scolaire VIE  INTERCOMMUNALE Vie intercommunale
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Bibliothèque intercommunale
02 40 88 73 23 - biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

L'Onn
Au mois de juin, les classes de GS et CP 
ont découvert le spectacle « L'arbre aux 
souvenirs » proposé par l'Onn et Cie. Les 
élèves ont pu apprécier des marionnettes, 
un kamishibaï (théâtre japonais) et un 
théâtre d'ombres.

Al'fa Répit
Au mois de septembre, l'association 
Al'Fa Répit a organisé un échange 
à la bibliothèque sur le thème 
« Maladie d'Alzheimer, comprendre et 
accompagner ».

Toutes petites oreilles
D'octobre à Décembre 2017, le réseau des 
bibliothèques du Pays de Pont-Château - 
Saint-Gildas des bois propose animations 
dans le cadre de la manifestation « Les 
Toutes Petites Oreilles » à destination des 
tout-petits. Au programme : spectacles 
dans chaque bibliothèque, conférences, 
ateliers danse en partenariat avec le 
Relais Assistantes Maternelles... A la 
bibliothèque de Sévérac, la Caravane Cie 
a présenté son spectacle « Comptines 
pour doigts et menottes » le mercredi 18 
octobre.

Une veillée pyjama a lieu le vendredi 17 
novembre à 18h30 et une intervenante 
propose un atelier couture, confection 
d'accessoires pour bébé, le samedi 25 
novembre à 14h. Animations gratuites sur 
réservation.

Jeux
Durant l'automne, la bibliothèque propose 
différentes séances de jeux aux scolaires.
Pour les plus petits : « Archi Blocs », 
un jeu de construction et « C'est qui le 
plus fort », un mémory amélioré. Pour les 
plus grands, « Pouss'Poussins », un jeu 
de cartes sur les formes ainsi que « Haut 
les pattes ! », un jeu de mémoire et de 
mimes.

Pratique
Le prêt de livres pour les - de 18 ans est 
gratuit. La cotisation annuelle est de 11 € 

pour le premier adulte inscrit et gratuit 
pour le conjoint. 
La bibliothèque de Sévérac, comme toutes 
les bibliothèques du réseau, est équipée 
d'une boîte de retour de livres. Située à 
l'entrée elle permet aux usagers de rendre 
leurs documents 24h/24.
Horaires d'ouvertures de la bibliothèque : 
Mercredi : 14h - 18h ; Vendredi : 16h - 
18h ; Samedi : 9h - 12h
Portail du réseau des bibliothèques : http://
reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr 
pour être informé des horaires d'ouverture 
des bibliothèques, savoir le nombre de 
prêts en cours sur sa carte, effectuer des 
réservations, connaître les animations 
proposées sur le réseau.

VIE  SC O LA IR E Vie scolaire VIE  INTERCOM M U NAL E Vie intercommunale
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Dates prochaines 
collectes 2018 :
Vendredi 5 janvier
Jeudi 15 mars
Jeudi 17 mai
Vendredi 5 octobre
Vendredi 21 décembre

VIE  ASSO CIAT IVE Vie associat ive

Créascrap Scrapbooking

Nous sommes un petit groupe de 20 personnes. Nous nous réunissons autour 
d'une table, 5 à 12 personnes à chaque atelier, pour réaliser des albums de nos 

voyages, d'un anniversaire, une page à encadrer, un mini album accordéons. Nous 
sommes encadrés par une animatrice qui nous apporte conseil et aide. Les tech-
niques utilisées permettent de mettre en valeur même les photos qui sont sombres 
ou ternes : gabarit, craies, encres... c'est vous qui allez créer l'ambiance de votre 
réalisation.
L'atelier de scrapbooking permet de 
se déconnecter un petit moment, dans 
une ambiance joyeuse et conviviale. 
Ateliers vendredi et lundi une fois par 
mois.
Renseignements et réservation :  
Séverine ROUX - 06 34 09 58 01

Amicale laïque

Après une fête de l'école très réussie grâce à l'implication de nos petits écoliers et de leurs 
professeurs, les membres de l'amicale laïque ont profité de l'été pour préparer cette nouvelle 

année scolaire. Nous revenons avec de nouvelles idées et de nouvelles envies.
Lors de notre assemblée générale, nous avons regretté le départ de notre présidente Emilie Tranchant 
après de nombreuses années dans l'association. Merci Emilie pour ton implication, et ton investissement tout au long de ces années ! 
Mais nous avons aussi apprécié l'arrivée de 3 nouveaux membres, Matthieu Robert et Laetitia et Anthony Guénégo.
Le bureau a été remodelé : Gwénaëlle Le Calonnec devient présidente, Karla Labandibar-Elouard reste vice-présidente. Florence 
Sangan reste trésorière, toujours assistée de Frédéric Le Mauff. Magali Cambre devient secrétaire et pourra compter sur son adjointe, 
Amandine Lecomte.
Nous avons toujours à coeur évidemment de reverser nos recettes pour le bénéfice de nos écoliers. Vous pouvez donc déjà noter 
les dates de nos prochaines manifestations. Nous nous retrouverons bien sûr le 18 novembre 2017 pour notre très attendue soirée 
dansante et le 31 mars 2018 pour notre Loto. Nous vous proposerons aussi diverses actions (vente de gâteaux, d'objets décorés par 
nos écoliers...). L'opération "recyclage de textiles" est renouvelée cette année du 10 au 15 novembre 2017. Alors pensez déjà à mettre 
de côté tous les textiles dont vous voudrez vous séparer ! Enfin, une nouveauté cette année, nous proposerons aux parents de l'école 
la vente de sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année.
Merci pour votre soutien !

Les membres de l'ALS

Les Donneurs 
de Sang

Comme en 2017, nous organiserons un 
concours de belote en février, la date 
précise sera communiquée dès le début 
de l'année. Pour être au courant de toutes 
nos informations, rejoignez-nous sur 
Facebook "donneurs de sang severac".

2017100479_SEVERAC.indd   10 03/11/2017   11:43



Sévérac 11

La P'tite Idée

Pour la saison 2017-18, La P'tite Idée 
a fait le pari de la diversité et de la 

nouveauté. Et ça marche ! Quel bonheur 
pour les frères Carbonne, peintre et mu-
sicien, venus de Marseille et le groupe 
Raayjaman, de Redon de se produire de-
vant une salle des Fêtes pleine et enchan-
tée de la Performance Artistique "live" du 
14 octobre.
Quel plaisir de cheminer ensemble les 
sentiers de Sévérac, partager l'univers 
astronomique qui nous entoure et une 
repas "cosmique", le 21 octobre ! Une 
très belle coopération entre associations 
sévéracaises avec nos amis de Voyager3 ! 
Sans doute annonciatrice d'autres initia-
tives communes, l'équipe de La P'tite Idée 
sont vraiment ouvertes à toutes et tous. 
On vient de Sévérac, mais aussi désor-
mais de Questembert, Plessé, La Roche, 
Guenrouët, Saint Gildas, Ploeren, Redon, 
Pontchâteau... (parfois très jeunes) et ex-
périmentés pour une transmission de sa-
voirs dans tous les domaines. Nul besoin 
d'être un expert dans un domaine !! Juste 
s'y intéresser et le partage fait le reste !

Rappelons les prochains rendez-vous en 
cette fin 2017 :

•  La photographie : sorties pour prises 
de vue extérieure et atelier pour échange 
de pratiques et maîtrise des outils logi-
ciels (Mensuel. Prochaines rencontres : 
7/11 et 5/12 à 19h).

•  La calligraphie : découverte des ori-
gines, initiation à la pratique, réalisa-
tions artistiques. (Mensuel. Prochaine 
rencontre : 8/11 et 14/12 à 19h).

•  La Cuisine : partage de recettes et réali-
sation en commun d'un plat. (Prochaine 
rencontre : 9/12 à 10h).

•  La Peinture : club de réalisations libre, 
échange d'expériences. (Mensuel. 
Prochaines rencontres : 9/11 et 7/12 à 
14h.) Préparation de l'Expo de prin-
temps ouverte à tous.

•  L'écriture : atelier d'expression écrite et 
d'échanges d'idées sur un thème défini 
par les participants. (Prochains ateliers : 
9/11 et 7/12 à 19h).

N'hésitez pas à demander plus d'informa-
tions soit en consultant le site :
www.laptiteidee.com,
soit par mail:
laptiteidee@laptiteidee.com.

La P'tite Idée vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année. Et pour leur donner 
une touche britannique, nous vous propo-
sons sur notre site internet, l'authentique 
recette du Christmas pudding réalisée lors 
du dernier atelier Cuisine, sous la houlette 
de Sue, notre citoyenne britannique de 
Sévérac ! Un délice en perspective.

VIE  ASSO C IA TIVE Vie associat ive

Atelier pudding Performance artistique
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VIE  ASSO CIAT IVE Vie associat ive

Amicale Moto Club Sévérac
La saison 2017 vient de s'achever pour 

l'Amicale moto-club de Sévérac, une 
année riche en sensations qui a démarré 
l'hiver dernier avec les entraînements 
sur le circuit du gros rocher en vue 
des championnats départementaux et 
régionaux.

L'AMCS s'est ensuite concentrée sur les 
préparatifs de son motocross annuel. 
Après plusieurs journées d'entretien sur le 
circuit dans la convivialité, toute l'équipe 
de bénévoles était prête à accueillir les 
pilotes et les spectateurs.

En effet, le Dimanche 7 mai 2017, 350 
pilotes en ont décousu sur un circuit 
très bien préparé et avec des conditions 
climatiques idéales. Le public a pu 
apprécier le spectacle, notamment, avec 
la présence d'un champion d'Europe et les 
nombreuses catégories du championnat 
de Loire-Atlantique. Coté résultat, cette 
saison on notera la 3ème place de Kevin 
Guichard au championnat des Pays de 
la Loire 85cc. Pour l'année 2018, les 

projets du club resteront les mêmes 
avec l'organisation d'une épreuve du 
championnat de Loire-Atlantique 
le dimanche 6 mai 2018 et le club 
poursuivra également la formation de 
jeunes pilotes, qui peuvent découvrir 
le motocross à partir de 6 ans.

Pour plus d'information nous contacter :
amcseverac@hotmail.fr

Téléthon 2017
Venez nous rejoindre dimanche 26 novembre pour une 

agréable balade entre chemins et forêts. Un petit déjeuner 
sera servi pour ceux qui le souhaite, qu'ils soient marcheurs 
ou pas.
Sur réservation uniquement.

Par cette action nous soutenons l'AFM Téléthon dans ses 
recherches sur les maladies génétiques et ses besoins pour 
améliorer le quotidien des personnes atteintes de pathologies.
N'hésitez pas à en parler tout autour de vous.

Programme Téléthon :
•  Rando dimanche 26 novembre : don libre
•  Petit déjeuner 26 novembre : 5 € sur réservation
•  Sortie PUY DU FOU samedi 16 décembre : 

52 participants. 

Merci

10 km et 7 km

Renseignements et réservation :
Séverine ROUX - 06 34 09 58 01 - severine.sir@gmail.com

Départ 9h30
Inscription dès 8h45

Petit déjeuner
8h00 à 11h00

Uniquement sur réservation
Café - chocolat - thé

pain - pain au chocolat
jus d'orange

5 €
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Vaincre la Mucoviscidose

Le weekend de mobilisation des 23 
et 24 septembre à l'occasion des 

Virades de l'Espoir a permis de récolter 
1350,64 € (vente objets divers, dons 
libres, randonnée pédestre, stand tenu par 
l'AS Football).

Nous remercions tous les donateurs, les 
36 marcheurs, et bénévoles.
Rémi Desainte-Mareville, Virginie 
Dambrine, Marie-Bernadette Jousselin.

Club des Toujours Jeunes

Le 20 septembre 2017, la balade dans les 
marais salants de La Turballe, le circuit 

en petit train, le restaurant, la promenade 
en chaland et calèche en Brière fûrent un 
succès. Une nouvelle sortie est prévue 
le 7 novembre 2017, déjeuner animé à 
Paimpont, la marmite de la mer. Il nous 
faut déjà penser au repas de Noël qui aura 
lieu le 16 décembre 2017 au paradis des 
pêcheurs "Le Cougou", à notre assemblée 
générale galette des rois mi-janvier 2018 

(la date reste à préciser).
Le repas de convivialité à notre 
local le jeudi midi continue.

Voici les prochaines dates : 
09/11/2017
01/02/2018
01/03/2018
05/04/2018
03/05/2018.

Comme chaque année, depuis novembre 
2014, nous honorerons, les soldats 
Sévéracais morts pour la France en 1917, 
en exposant leurs fiches militaires, le 11 
novembre 2017.
Renseignements, inscriptions :
02 40 66 59 95 ou 02 40 01 44 38

VIE  ASSO C IA TIVE Vie associat ive

Sévérac 13

Rendez-vous en 
septembre 2018
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L’Atelier des Arts du pays de Sévérac

L ’Atelier des Arts du Pays 
de Sévérac remercie 

toutes celles et ceux qui les 
ont accompagnés pendant les 
2 journées de découverte du 
patrimoine de Sévérac.

A l’occasion des journées 
nationales et européennes 
du patrimoine, la section Nature et 
patrimoine de notre association « L’Atelier 
des Arts du pays de SEVERAC » organisait 
2 journées d'animations découverte du 
petit patrimoine du Pays de Sévérac. Ainsi 
nous avons pu commenter les différents 
sites visités au cours de ces 2 journées. 
Compte-tenu de la satisfaction des 
personnes présentes, nous renouvellerons 
cette expérience l’année prochaine. Alors 
dès maintenant réservez vos journées des 
16 et 17 septembre 2018 pour découvrir 
encore un peu plus notre patrimoine.

Saison 2017-2018 :
activités principales
 
La peinture 
Le 1er vendredi de chaque mois, 
de septembre à juin, notre séance 
peinture a lieu Salle des Landes de la 
Prée, de 14h à 17h.
Chacun pratique la technique qu’il 
souhaite. Chaque mois un sujet est 
proposé mais non imposé. Des conseils 
sont donnés aux peintres débutants par 
des peintres expérimentés. Une exposition 
se tiendra à la bibliothèque du 5 au 27 
janvier 2018. Les dernières créations 
artistiques y seront exposées, et visibles 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

L’Atelier des Arts est heureux d’accueillir 
à Sévérac, Dominique BOURDIN, artiste 
peintre. Il sera présent aux séances 
mensuelles de peinture et ses toiles seront 
visibles lors de l’exposition de janvier.
Son atelier d’artiste sera ouvert au public 
en début d’année 2018 au n° 13, La 
Gruguenais.

La Section Nature 
et Patrimoine organise : 

• des randonnées pédestres
2 fois par mois, le mercredi 
de septembre à août, une 
nouvelle rando est organisée, 
la destination indiquée sur le 
panneau lumineux. Le départ 

a lieu à 9h15 au parking du terrain des 
sports, avec covoiturage. Circuit pédestre 
avec découverte de la nature et du 
patrimoine dans un rayon d’une vingtaine 
de kms autour de Sévérac. Un calendrier 
des sorties est établi chaque trimestre et 
envoyé à chaque adhérent. Gratuit pour 
les adhérents ou 2€ par rando.

Visite du four à chaux à Avessac

• des visites guidées
Elles ont lieu à l’occasion des journées 
du Patrimoine ou lors d’une visite d’un 
site sur la commune. A l’étude, le site 
du Moulin de la Grée, le Rocher à la 
Vache et notamment l’ange terrassant le 
dragon, le Château de la Cour, le Calvaire 
du Père de Montfort. Toutes personnes 
pouvant apporter des renseignements 
sur ces différents sites peuvent joindre 
Jacky au 06.37.88.78.19 ou par mail : 
jackyperrigault@orange.fr   
   
• Participe à l’entretien du petit patrimoine
Grâce à son équipe de bénévoles, la 
section Nature et Patrimoine de notre 
association œuvre à l’entretien et à 
la restauration du petit patrimoine 
communal de Sévérac. Dans la mesure 
de vos possibilités, rejoignez-nous et 
participez pendant quelques heures par 
mois pour accomplir ensemble cette 
mission : celle de la remise en valeur du 
patrimoine communal de Sévérac.
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Sévérac 15

Fêtes et manifestations 2017
Novembre
18 Repas dansant Amicale Laïque salle polyvalente
26 Rando Téléthon Téléthon salle polyvalente

Décembre
9 Loto St Chasse St Hubert salle polyvalente

Services de gardes
Urgences médicales : faites le 15 (ou le 112 depuis un portable)
Pharmacies : appeler le 3237

CLIC du Pays de Pont-Château/ 
Saint-Gildas-des-Bois/Loire et Sillon
2 bis rue des Châtaigniers à Pontchâteau
Tél. 02 40 42 61 93 - courriel : clic-pontchateau@orange.fr

VIE  ASSO C IA TIVE Vie associat ive Informations diversesINFORM AT IONS
DI VERSES

La Maison
de la Beauté
Envie d'un moment rien que 
pour vous ?
Venez découvrir très prochainement votre 
nouvel institut mixte.
Après plusieurs mois de travaux, La 
Maison de la Beauté s'installe dans votre 
commune, 14 rue de la station, dans 
l'ancien local de la poste.

Amandine votre esthéticienne aura la 
plaisir de mettre à votre disposition son 
savoir-faire dans un cadre simple et cha-
leureux dédié au bien-être.

L'institut sera ouvert sur rendez-vous le 
lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Téléphone : 06 26 02 18 75.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement militaire
C’EST OBLIGATOIRE
Si tu as 16 ans, garçon ou fille, 

viens te faire inscrire dans le mois de 
ton 16e anniversaire, sur la liste commu-
nale de recensement militaire. Un retard 
dans l’inscription retardera la convoca-
tion à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obliga-
toire pour l’inscription à tout examen ou 
concours de l’autorité publique.

Se présenter en mairie avec carte d’identité, 
livret de famille, et justificatif de domicile.
Renseignements : 
Centre du Service National à Rennes 
au 02 23 44 50 01

Cartes grises, permis ...
Vos sous-préfectures se modernisent
Ne perdez plus de temps aux guichets
Depuis le 2 novembre, les sous-préfectures ne réceptionnent 
plus les dossiers provenant des collectivités. Les démarches 
sont à effectuer sur le site ANTS (agence nationale des titres 
sécurisés), 24h/24, 7j/7. Il suffit, grâce à un ordinateur, tablette 
ou 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 tout 
usager d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en 
utilisant les identifiants de l’un de ses comptes existants : ameli.
fr, impots.gouv.fr, idn.laposte.fr
De nombreuses démarches administratives peuvent être réali-
sées en ligne. Elles sont accessibles depuis la page d’accueil 
du site de l’Etat www.loire-atlantique.gouv.fr rubrique Mes 
démarches en un clic.

Épicerie
VIVAL
Madame HELINE Marie-Jane vous 
accueille du mardi au samedi de 8h00 
à 13h00 et de 15h30 à 19h00, et le 
dimanche de 9h à 12h45.
Nouveautés : 

•  point vert (retrait d’argent uniquement 
pour les clients du Crédit Agricole),

•  dépôt de gaz,
•  huîtres et rôtisserie le dimanche matin,
•  relais poste commerçant depuis 

quelques mois..

2017100479_SEVERAC.indd   15 03/11/2017   11:43



<

<

<

<

Mairie
31 rue des Landes-du-Bourg

Tél. 02 40 88 71 56
Ouvert

lundi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
mardi, jeudi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Mail : mairie-severac@wanadoo.fr
Site internet : mairie-severac.fr

Bibliothèque
2 rue de la Gagnerie

Tél. 02 40 88 73 23
Ouvert

mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
et samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Accueil périscolaire /Accueil de Loisirs "L'Ile aux enfants"
La Garenne

Tél. 02 40 88 73 99
Accueil

à partir de 7 h 00 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir

Restaurant scolaire
Salle Galaxie - La Garenne

Tél. 02 40 88 73 91
Tickets

en vente à la mairie uniquement lors des permanences
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