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Espace jeunes Sévérac
UNE BELLE DYNAMIQUE S’EST CRÉÉE !

L’Espace Jeunes de Sévérac accueille des jeunes 
de 10 à 17 ans dans la salle Vénus située sur le 
parking du terrain de football. Crée en avril 2016 et 
géré par la communauté de communes du pays de 
Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois de nombreux 
jeunes aiment s’y retrouver et partager du temps 
tous ensemble.
Le local est ouvert tous les mercredis et samedis 
de 14 h 00 à 18 h 00. Un vendredi soir par mois, 
des animations sont organisées. Également un 
samedi matin par mois les jeunes peuvent se 
retrouver autour d’un repas du monde proposé et 
concocté par un groupe de jeunes.
Dans ce local décoré et aménagé par leurs soins, 
les jeunes partagent diverses activités : ateliers 
manuels, des jeux collectifs, des sorties, des 
ateliers cuisine, des jeux de sociétés. Un baby-
foot, un billard, une console de jeux, du matériel 
sportif, un coin lecture, et une connexion internet 
pour leurs recherches spécifiques, sont mis à leur 
disposition.
À chaque période de vacances scolaires un 
programme d’activités est élaboré en commun 
avec l’équipe des animateurs jeunesse de la 
communauté de communes, tout en tenant compte 
les envies des jeunes. Au-delà des activités dites 

« à la carte » le service conçoit des séjours et des 
mini-camps notamment pour l’été.

www.cc-paysdepontchateau.fr

De plus, un groupe de jeunes sévéracais très im-
pliqués projettent de partir au parc du Futuroscope 
en juillet 2017. Pour cela des actions d’autofinan-
cements sont mises en place et sont coordonnés 
par l’animateur référent Matthieu ROBERT. Dans ce 
cadre, les jeunes auront le plaisir de s’associer à la 
fête des associations de Sévérac le samedi 24 juin 
où ils tiendront un stand de vente de gâteaux, 
coussins, porte-monnaie etc.

L’adhésion annuelle est fixée à 10 m l’année, et le 
tarif des activités est déterminé en fonction de la 
nature de l’activité (quotient familial).

Informations/Inscriptions 
auprès de Matthieu au 06 48 60 84 06
ou par mail à : 
jeunesseverac@cc-paysdepontchateau.fr

L'île aux enfants
L’île aux enfants, c’est 9 animateurs professionnels 
et dynamiques qui accompagnent les enfants sur 
les temps extrascolaires :

Les Temps d’activités Péri-éducatives (TAP) 
de l’école La Garenne, le lundi et vendredi de 
15 h 25 à 16 h 25.
C’est près de 40 séquences d’animation propo-
sées chaque année par l’équipe d’animation et 
intervenants extérieurs (Koh-Lanta, création de bi-
joux, activités saisonnières, cuisine, jeux sportifs, 
théâtre, initiation au Basketball, à la zumba…).
Au cœur du projet :
• La continuité éducative
•  La possibilité pour chaque enfant de découvrir 

des nouvelles activités extrascolaires
• Le respect des besoins et du rythme des enfants
•  La proposition d’activités variées et innovantes

L’accueil périscolaire est ouvert de 7 h 00 à 
8 h 45 et de 16 h 20 à 18 h 30.

L’accueil de loisirs des mercredis après-midi 
avec repas possible au centre ainsi qu’accueil de 
17 h 00 jusqu’à 18 h 30.

L’accueil de loisirs des vacances (automne, 
hiver, printemps ainsi que 4 semaines l’été) ouvert 
de 7 h 00 à 18 h 30 avec un accueil possible en 
demi-journée avec ou sans repas.
Les thématiques sont variées : des couleurs aux 
pirates, en passant par la découverte du monde et 
la présentation de différents métiers.
L’équipe propose tout au long de l’année des activités 
de bricolage, du sport, des grands jeux, des sorties 
(Loisirs Land, plage, Les Machines de l’île…).
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année et les réservations se font à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas.
Contacts : 
Julie Laurent 02 40 88 73 99 • 06 82 77 57 55
animation-severac@outlook.com
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La P'tite idée  
 

La P’tite Idée, c’est quoi ?
La P’tite Idée est une association sévéracaise, à but non lucratif, créée en 2012, ouverte à tous de 3 ans 
à bien plus, pour tisser des liens sur notre territoire. La P’tite Idée, c’est Générations plurielles !
La P’tite Idée est née d’une p’tite idée très simple : partager ! Parce que nous avons tous un talent, un 
savoir-faire ou une envie !
En pratique, partager des savoirs, partager des moments, partager des relations. De l’humour, des 
pratiques, des arts, des lieux… et tout ce que vous aurez envie de découvrir ou faire connaître : bricolage, 
cuisine, mots et idées, peinture, théâtre, musique, loisirs créatifs…
C’est simple : on vient avec sa p’tite idée et on la met en œuvre avec l’aide des membres actifs !

Les activités de La P’tite Idée
Chaque saison, La P’tite Idée propose des ateliers 
étalés sur toute l’année et organise des évènements 
ponctuels

Les ateliers
Plus d’infos sur le site www.laptiteidee.com

• Guitare et Cie
Par petits groupes (enfants, ados, adultes). Décou-
verte de l’instrument ou perfectionnement. Avec un 
professeur. Chaque semaine.

• Le P’tit théâtre de Flo
Pour les p’tits acteurs de 3 à 10 ans. S’exprimer par 
le corps et la voix et jouer des saynètes proposées 
par une animatrice patiente et chevronnée.  
30 séances/année.

• Écriture
Pour tous. Laisser aller ses impressions sur un 
thème défini par le groupe. Sous la conduite d’un 
animateur. Une fois par mois.

• Peinture
>  Pour les « p’tits peintres » de 6 à 12 ans. 

Découverte artistique, de vrais moments de 
créativité, Animé par des artistes amateurs avec 
pédagogie. 1 atelier/trimestre.

>  Pour tous. L’Atelier des Peintres est un rendez-
vous d’échanges d’expériences sur les 
techniques et les thématiques choisies par 
chacun. Une fois par mois.

• Cuisine
Pour actifs et seniors. Réalisation de plats et 
échanges de recettes sur des thèmes choisis 
par les participants. Espace cuisine complet à 
disposition. Participation sur inscription.

• Do IT (à faire sois-même)
Pour tous. Dans la tradition des ateliers « Do it 
yourself » traitant le bois, le métal… réalisation 
de meubles, nichoirs, girouettes… et tout ce que 
vous avez envie d’apprendre à faire vous-mêmes. 
Participation sur inscription.

• Goûters créatifs
Pour ados et adultes. Partager ou apprendre 
une activité créative autour d’un thème tout en 
dégustant quelques lectures et gourmandises.
Participation sur inscription.

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association loi 1901, 
constituée uniquement de bénévoles. L’objectif 
principal de l’association est de récolter des fonds 
afin de financer les projets et les sorties de l’école 
La Garenne. Nous travaillons dans cette optique avec 
bonne humeur, en essayant de trouver de nouvelles 
idées et de nouveaux projets chaque année.
Nous organisons plusieurs manifestations chaque 
année afin de parvenir à lever des fonds : loto, 
vide-grenier, ventes diverses, soirée dansante…

L’association est très vivante, et compte cette 
année une vingtaine de membres plus dynamiques 
les uns que les autres.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, pour 
nous rejoindre, ou nous donner un coup de pouce 
lors de nos manifestations.
Le plus simple est de nous contacter par notre 
page Facebook :
https://www.facebook.com/ALS44530/
ou de vous adresser directement à l’un de nos 
membres !
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Le club des Toujours jeunes
Le Club des Toujours Jeunes de Sévérac, 
association ouverte à tous les retraités permet la 
rencontre des personnes âgées, dans un lieu mis 
à disposition par la municipalité : salle de la lande 
des prés.
•  Le jeudi après-midi à 14 heures, jeu de 

belote, scrabble et un goûter (café gâteaux)
•  Des sorties d’une journées sont déjà program-

mées pour 2017 : lac de Guerlédan remis en 
eau ; la Brière et marais salants

• Les repas : fête des mères, Noël

L’association se veut aussi un lieu d’écoute, de 
convivialité et de solidarité.
Participer avec les autres acteurs du secteur (clubs 
des communes environnantes, intercommunalité 
avec le C L I C, actions de prévention de la MSA et de 
la CARSAT, semaine bleue) à diverses manifestations.

Renseignements :
André Perrotin président 02 40 66 59 95
Claudine Bedou trésorière 02 40 01 44 38
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Association Voyager 3 Astronomie
« À la découverte des étoiles du ciel de Sévérac »
Les membres de l’association Voyager 3 Astrono-
mie se réunissent tous les vendredis soir à par-
tir de 20 h 30 dans les locaux de l’observatoire 
Bretagne-Atlantique associé à la Salle Galaxie. Le 
site dégagé et à l’abri des lumières permet des 
observations de qualité depuis le ciel de Sévérac.

Depuis 1994, le club Voyager 3 Astronomie 
(association loi 1901) permet aux passionnés 
comme aux simples curieux du ciel d’observer 
notre voûte céleste et d’en percer les secrets. 
La diversité des membres, jeunes, moins jeune, 
débutants, plus expérimentés, font la richesse de 
l’association.

Quand les conditions météo le permettent, l’ac-
cent, lors de ces séances, est mis sur l’observa-
tion. Voyager 3 a pour vocation de se placer au 
niveau des connaissances de chacun, et de per-
mettre à tous d’utiliser rapidement les instruments 
d’observation.

L’observation est réalisée par petits groupes se 
réunissant autour d’un instrument (soit apporté 
par un membre, soit mis à disposition par le 
club), allant des jumelles au télescope de 
430 mm. En fonction de la configuration du ciel 
et de la position des planètes, chaque groupe 
détermine un sujet d’observation qu’il mènera à 
bien, grâce aux conseils des plus expérimentés. 
L’astrophotographie peut également faire partie 

du programme puisque le télescope abrité par la 
coupole permet de belles prises de vue.

Lors de ces séances, des exposés autour du thème 
de l’astronomie. Ils traitent de sujets très variés 
allant de l’astronomie « pratique » (instruments, 
découvertes des objets du ciel, astrophotographie) 
à l’astronomie « théorique » (histoire de l’astrono-
mie, astrophysique…).

Le club peut également se réunir à l’occasion d’un 
événement astronomique particulier (comète, 
étoiles filantes, éclipse…) pour organiser une 
observation exceptionnelle à partager avec le plus 
grand nombre.

Depuis de 2008, l’association est dotée d’un 
observatoire équipé d’une coupole de 5 mètres 
de diamètre. Cette réalisation est unique sur le 
département de Loire-Atlantique.

Chaque année, depuis 1992, Voyager 3 Astronomie 
participe à la Nuit des étoiles, événement 
astronomique de la période estivale mettant en 
valeur les étoiles filantes des Perséides. À cette 
occasion l’association accueille sur le site de la 
salle Galaxie jusqu’à 1 000 visiteurs.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
site de l’association : http://voyager3.com/
e-mail : info@voyager3.com
Téléphones : 02 40 15 58 86 ou 06 52 68 20 79 

La P’tite Idée, c’est qui ?
C’est une équipe dynamique et bénévole, composée d’une pléiade de membres actifs et inventifs.
Son Conseil d’administration élu en 2016 est composé de cinq membres d’horizon divers :

Présidente : Florence Bouchard, co-fondatrice,
Trésorière : Ophélie LeMauff,
Trésorière-adjointe : Lydie Isel,
Secrétaire : Jean-Pierre Buthion,
Secrétaire-adjointe : Frédérique Martin-Leroy, co-fondatrice.

En savoir plus sur La P’tite Idée, adhérer et s’inscrire aux activités

Plus d’infos et vous inscrire en ligne aux activités : www.laptiteidee.com
Nous joindre par mail : laptiteidee@laptiteidee.com.
Nous écrire : La P’tite Idée, 15 rue des Landes du Bourg, 44530 Sévérac.
Nous téléphoner :
Guitare : Florence Bouchard 06 85 77 53 74
P’tit Théâtre : Florence Chollet 06.84.53.12.00 
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Les évènements
La P’tite Idée propose et organise des évènements 
visant à offrir à tous, jeunes, seniors, famille, sur 
Sévérac, l’accès à des manifestations de qualité.
• Relais des évènements nationaux
Fête de la Musique, Fête des Voisins.
Gratuit, pour tous.

• Spectacles
Théâtre, humour, concerts.
Pour les familles

• Expositions
Peinture, photographies.
Chaque année.
Ouvert à tous, sur inscription.

• Sorties
Balade contée à Brocéliande, randonnée ânes, 
découverte de Lorient-la Base,
les peintres de Pont-Aven, sont des exemples de 
sorties proposées par La P’tite Idée.
Pour les familles.

Arts - Cuture - Arts - Cuture - Arts - Cuture - Arts -
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SECTION PETIT PATRIMOINE :

Découverte des fours à pains, puits et autres curiosités du pays de Sévérac
L’objectif d’Atelier des arts du pays de sévérac 
est de faire découvrir le petit patrimoine sur le 
territoire de la commune de Sévérac à tous les 
amoureux des « vielles pierres ».
Les fours à pains, puits et autres curiosités 
du patrimoine local seront indiqués sur une 
carte réalisée par l’Atelier des arts du pays de 
Sévérac, distribuée par la mairie et dans certains 
commerces. Tous les sites indiqués sur cette carte 
seront balisés sur le terrain.

• Circuit petit patrimoine
Cette découverte pourra s’effectuer individuelle-
ment, par petits groupes ou sous forme de prome-
nade guidée (2 à 3 heures, de 3 à 5 km selon les 
circuits) 5 participants minimum pour les visites 
guidées.

• Journées du patrimoine de septembre
Sur réservation auprès de la mairie, les visites du 
petit patrimoine pourront être réalisées sous forme 
de visites guidées (5 participants minimum par 
groupe).

La restauration des fours a pains, puits et autres petits patrimoines
Petits patrimoines communaux : réalisés en accord 
avec la Mairie
Petits patrimoines privés : réalisés en accord avec 
les propriétaires

À terme, l’objectif est de former une équipe de 
bénévoles adhérents à l’Atelier des arts du pays 
de Sévérac, sensibles à la restauration du petit 
patrimoine local dégradé.

• Adhésion à l’association :
Le montant annuel de l’adhésion à l’association 
l’Atelier des arts du pays de Sévérac est de 10 euros, 
perçus lors de l’inscription début septembre, à la salle 
communale Résidence « Les Landes de la Prée ».

• Renseignements et pré-inscriptions :
Auprès de Claudine 02 40 01 44 38
ou Jacky portable 06 37 88 78 19
Courriel : jackyperrigault@orange.fr

Atelier des arts du pays de Sévérac
« L’atelier des artistes peintres amateurs »

SECTION ARTS PLASTIQUES

L’objectif de l’association Atelier des arts du pays 
de Sevérac est de pratiquer une fois par mois 
dans la salle communale Résidence Les Landes 
de la Prée notre loisir favori : LA PEINTURE ET LE 
DESSIN.

• Techniques pratiquées
Chacun pratique la technique qu’il souhaite (huile, 
aquarelle, pastel, fusain, encre… ) et sera libre de 
son choix pour se perfectionner dans tout autre 
technique tout en profitant de l’expérience et des 
conseils de Jacky Perrigault diplômé des Beaux-
arts de Rennes et artiste confirmé par l’Association 
« Couleurs de Bretagne ».

• Méthode
Chaque mois un sujet est proposé suivant un 
programme établi en commun en début d’année. 
Chaque Peintre a l’entière liberté de choisir un 
autre sujet.

• Adhésion à l’association
Le montant annuel de l’adhésion à l’association 
Atelier des arts du pays de Sevérac est de 10 m, 
perçus début septembre lors de l’inscription des 
peintres.
Les 2 premières séances sont offertes à titre 
d’essai pour les nouveaux peintres.

• Esprit de l’association
Son but est de faire progresser chacun de ses 
membres dans une ambiance très conviviale. 
Il suffit de venir avec son matériel et sa bonne 
humeur…

•  Renseignements et pré-inscriptions 
(car nombre de places limitées)

Auprès de Claudine 02 40 01 44 38
ou Jacky 06 37 88 78 19
Courriel : jackyperrigault@orange.fr
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Plaisir de lire
Cette association est composée de trois responsables 
bénévoles.
Elle est subventionnée par notre communauté de 
commune de Pontchateau Saint-Gildas-des-Bois.
Cette subvention permet à la bibliothèque de faire 
venir des dessinateurs, des conteurs, pour réaliser 
des animations avec les enfants.
Notre bibliothèque est bien évidemment ouverte pour 
les petits, comme pour les grands et tout cela pour 
des moments d’échanges, de détentes, de plaisir.
Nos bénévoles sont heureux de vous accueillir.

MCS (Musique Club Sévérac)
Notre association à pour but de proposer diverses activités autour de la musique :
• Ateliers d’initiation à la guitare
• Ateliers de perfectionnement à la guitare
• Master Class (rencontre avec des artistes pour un cours spécifique)
• Stages MAO/Lutherie/Sonorisation/Enregistrements etc.

Site internet : http://musique-club-severac.webnode.fr/

CréaScrap Sévérac
Depuis 2005, notre association réunie 20 à 25 
membres. Les membres ne sont pas uniquement 
de Sévérac, mais aussi de Fégréac, Saint-Gildas-
des-Bois, Missillac, Bains-sur-Oust…
Dans une ambiance conviviale et de détente, nos 
ateliers sont encadrés par une animatrice pour nous 
conseiller et  nous aider dans nos réalisations.
Nous nous réunissons autour d’une table 8 à 10 
personnes, afin de réaliser : album photo, cadre, 
album accordéon…
La technique du scrapooking consiste à mettre 
en valeur des photos, par la mise en scène, en 

utilisant des gabarits de découpe et décors, de la 
craie, de l’encre…
Venez nous rejoindre le temps d’un atelier.
Bonne ambiance assurée.

Ateliers : un lundi et vendredi après-midi et un 
vendredi soir/mois
Paiement de l’adhésion et à chaque atelier de 
présence uniquement.

Contacte et renseignement :
Séverine Roux 06 34 09 58 01

AMC moto-cross
L’Amicale Moto Club Sévérac, fut créé le 
14 septembre 1984 par Yves Gergaud président 
fondateur et une équipe de passionner de moto.
Le circuit de Moto-Cross se situe sur le terrain 
Municipale au lieudit « Le Gros Rocher » proche 
de la route départementale D 773, entre l’éolienne 
et le site du « Rocher à la Vache ».

Circuit ouvert à tous licenciés sous certaines 
conditions :
1 -  Que le terrain soit ouvert en présence d’un 

représentant du club.
2 - Êtres licencier UFOLEP ou FFM.
3 -  Pour les plus de 12 ans, posséder le CASM 

(Certificat d’Aptitude au Sport Motocyclisme) 
ou permis moto.

Course
Chaque année, le 1er dimanche de mai est organisé 
un moto-cross et quad, épreuve comptant pour le 
championnat UFOLEP 44.
Année 2017 : moto-cross et quad dimanche 7 mai

Licence
Le moto club de Sévérac vous permet d’être licencié 
dans les fédérations UFOLEP 44 et/ou FFM.
La licence UFOLEP vous permet de rouler en 
entraînement sur la plupart des circuits et de 
participer au championnat UFOLEP 44.

École de pilotage
L’AMCS est labellisée « École de conduite » pour 
nos jeunes pilotes de 6 ans à 12 ans possédant 
une licence UFOLEP, ces pilotes sont encadrés par 
des Animateurs formés.

Contacts :
Siège social A.M.C.S
Mairie de Sévérac
31 rue des landes du bourg - 44530 Sévérac
Adresse mail : amcseverac@hotmail.fr
Président : Quentin Lelievre 06 75 91 50 17
Licences/Secrétariat :
Benjamin Gardan 06 10 53 02 35

ASS foot
L’association sportive de Sévérac est un club de 
football fondé en 1965. Depuis de nombreuses 
années l’AS Sévérac s’efforce de faire vivre son 
club par de nombreuses manifestations tels qu’un 
tournoi de pétanque, un tournoi de sixte ou encore 
un loto.
Sportivement Sévérac évolue en 5e Division de 
District pendant la saison 2016-2017. Le club est 
composé de plusieurs catégories d’âge (U9/U11/
U13/U15/U18). Pour composer ses différentes 
équipes nous sommes en entente avec Saint-Dolay.

L’ASS accueille tout le monde à partir de 6 ans, 
les entraînements des jeunes se déroulent le 
mercredi après midi à partir de 15 h 00 au stade 
Paul Rousseau.
Pour les séniors les entraînements sont les mardi 
et vendredi pour la saison prochaine, en cas de 
question n’hésitez pas à contacter Léo Lanio.

Contact :
leolanio@gmail.com
0673079557

Sport - Sport- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport-
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Gym tonique Séverac
Les séances de gymnastique tonique axées 
sur le plaisir de réaliser des activités 
physiques en groupe ont lieu le mardi 
de 16 h 45 à 17 h 45 à la salle polyvalente.
Marine Lelievre, professeur diplômé d’état, 
propose des cours en musique et avec du 
matériel varié.
Ils comprennent : exercices de cardio, 
renforcement musculaire, équilibre, 
étirements…

Contacts :
Présidente : Nicole Marchand 02 40 88 77 63
Trésorière : Christiane Saint Criq 02 40 88 70 03
Secrétaire : Marie-Madeleine Marchand 
02 40 88 77 65

La participation annuelle est de 
65 euros (assurance comprise).
Deux séances d’essai sont possibles avant de 
s’engager pour l’année.

St volley ball
Le club de volley est une entente avec 
Sévérac et Théhillac.
Nous participons à un championnat loisir, 
mais il est possible de pratiquer seulement 
en entraînement.
Nous comptons une quinzaine de licenciés

Prix de la licence : 20 euros

Les entraînements ont lieu : 
•  le lundi à 20h45 

à la Salle Polyvalente de Sévérac
•  le mercredi à 20h45 

à la Salle de Sport de Théhillac

Contacts :
Présidente : Rachel Berrussseau 06 99 22 29 11 • rachel.berrusseau@orange.fr (référent Théhillac)
Vice-président : Yoann Chaussé 06 69 04 30 96 • chausse.yoann@orange.fr (référent Sévérac)
Secrétaire : Géraldine Kerrault
Trésorière : Hélène Duhu

Nous organisons chaque année un loto et un tournoi de volley sur herbe ouvert à tous, pour subvenir au 
besoin du club pour l’année.

ABC 3 Rivières
L’Avenir Basket Club des 3 Rivières est né en 1999 de la fusion des 3 clubs des communes de Saint-Gildas 
-des-Bois, Sévérac et Dréfféac, en Loire Atlantique (44), grâce à la volonté de tous les licenciés de recréer une 
dynamique basket dans ce secteur géographique du nord du département où ce sport était en perte de vitesse.

L’ABC 3 Rivières, c’est :
• 200 licenciés répartis en 18 équipes, de l’École de Basket, jusqu’à l’équipe Loisirs Féminine ;
• 3 salles réparties sur les communes de Saint-Gildas-des-Bois, Drefféac et Sévérac ;
• 2 éducateurs sportifs, qui prennent en charge les séances techniques pour toutes les catégories ;
• L’équipe Seniors masculine 1 évolue en Nationale 3 ;
• L’équipe Seniors masculine 2 évolue en Régionale 3 ;
• L’équipe Seniors masculine 3 évolue en Départementale 4 ;
• L’équipe Junior masculine évolue au niveau Régional ;
• L’équipe Seniors féminine évolue en Départementale 3 ;
• Des jeunes garçons et filles pris en détection et en sélection dans le 44 ;

Retrouvez-nous également sur notre site internet : www.abc3r.fr

Contacts :
Président : Jean-Paul Houis 06 60 83 21 71 
Vice-président : Patrick Malenfant 06 70 76 35 47
Vice-président : Anthony Vallé 06 64 74 21 57 
Secrétaire : Mathilde Lemarié 06 46 87 21 70 
Trésorière : Élisabeth Danet 06 32 20 48 55 
Commission technique : Stéphane Landrain 06 84 98 59 96 et Anthony Vallé
Commission partenaires : Samuel Danet 06 24 57 55 22 
Commission logistique : Dominique Jan 06 11 76 49 32 
Commission animation : Céline Colin 06 78 96 16 54 
Commission nationale 3 : Patrick Malenfant 06 70 76 35 47 
Commission communication : Élisabeth Danet 06 32 20 48 55

- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport - Sport- Sport- Sport- Sport- Sport - Sport- Sport- Sport- Sport- Sport - Sport- Sport-

12 13



- Sport- Sport- Sport- Sport- Sport - Sport- Sport- Sport- Sp

Société de chasse de Sévérac
La société de chasse communale « La Saint 
Hubert » est une association constituée conformé-
ment à la Loi du 1er juillet 1901. Elle est adminis-
trée par un conseil d’administration :

Président : Jean-Luc Halgand
Vice-président : Marcel Lucas
2e vice-président : Tony Petelaud
Secrétaire : Aanthony Krug
Secrétaire adjoint : Jean Rutin
Trésorier : Bernard Ryo
Trésorier adjoint : J.-P. Tranchant

Elle a pour but le développement du gibier, sa 
protection, son repeuplement, la destruction 
des nuisibles, la répression du braconnage et 
l’exploitation rationnelle de la chasse.
Notre société est adhérente à la fédération des 
chasseurs du département, elle contribue à la 
définition et à la mise en place de sa politique 
cynégétique. Elle exerce ses responsabilités et 
son activité en concertation avec tous les acteurs 
locaux et l’ensemble des usagers de la nature, 
agriculteurs, forestiers, randonneurs…
La société communale est une association dont le 
territoire couvre une partie de la commune et qui 
est ouverte aux chasseurs de la commune ainsi 
qu’à quelques personnes extérieures qui en font 
la demande.

Pour adhérer à notre 
association il faut 
être détenteur d’un 
permis de chasse.
Les futurs chasseurs 
doivent passer l’examen du permis de chasse qui 
comprend 2 étapes (une épreuve théorique et une 
épreuve pratique).

Il existe aussi la chasse accompagnée, elle permet 
de chasser avec une arme pour deux, dès l’âge de 
15 ans et gratuitement 
pendant 1 an après 
une formation pratique 
élémentaire aux côtés 
d’un parrain détenteur 
du permis de chasser 
depuis plus de 5 ans. Elle est 
accessible aux jeunes mais aussi à toute personne 
désireuse de découvrir la chasse avant de passer 
son permis de chasser.

La société change, les chasseurs aussi. La Fédération 
Nationale des Chasseurs s’attache à suivre la 
perception de la chasse dans l’opinion publique.
Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout un art de
vivre.
Avec 1 300 000 pratiquants dans le pays, faisant de 
la France le premier pays cynégétique d’Europe.
Avec plus de 80 000 associations, La chasse Fran-
çaise est une vie associative parmi les plus im-
portantes et dynamiques du pays.
L’organisation Fédérale, unique en 
Europe, permet de garantir une 
chasse populaire et conviviale.
Des études attestent que les es-
pèces gérées par les chasseurs 
affichent un niveau de conserva-
tion meilleur que la plupart des 
espèces protégées. Nous orga-
nisons des comptages annuels ayant pour but 
d’apprécier l’évolution des populations animales. 
Les prélèvements autorisés s’adaptent à ce suivi 
des populations.

Association des donneurs de sang bénévoles
L’association organise des collectes de sang 5 fois 
par an à la salle polyvalente. Elle draine les donneurs 
des communes alentour n’ayant pas d’association, 
c’est pourquoi le bureau est composé de membres 
de plusieurs communes voisines.

Président : Loïc Jouan (Sévérac)
1er vice-président : Pascal Martin (St-Gildas-des-Bois)
2e vice-Président : Nicole Marchand (Sévérac)
3e vice-Président : Pascal Haspot (Sévérac)
Secrétaire : Yannick Kerrault (Guenrouet),
Secrétaire adjointe : Patricia Bouvier (Sévérac)
Trésorière : Christelle Jousselin (Sévérac)
Trésorier adjoint : Michel Gall (St-Gildas-des-Bois)

Membres : Roland David (Sévérac), André Chauvel 
(Sévérac), Bernard Gronon (Sévérac), Guy Sachot 
(St-Gildas-des-Bois), Lionel Bouvier (sévérac) Laurie 
Ménager (Pontchateau), Yvette Haspot (Sévérac), 
Frédéric Bourdin (Fégréac), Patricia Boulo (Fégréac), 
Lisa Mouraud (St-Gildas-des-Bois).

Date des collectes 2017 :
Vendredi 10 mars • Vendredi 5 mai
Jeudi 6 juillet • Jeudi 14 septembre • Jeudi 9 novembre
Toutes les collectes on lieu à la salle polyvalente 
de 16 h 30 à 19 h 30.
Rejoignez-nous sur facebook pour connaître notre 
actualité « Donneurs De Sang Sévérac ».

Le rôle de l’Association pour le don de sang bénévole

Proches du terrain, les bénévoles de l’Association pour le don de sang bénévole sont le lien entre les 
donneurs de sang de la commune et l’Établissement français du sang.
Leurs missions sont nombreuses :

La promotion du don :
•  Informer sur le bien-fondé du don de sang pour 

recruter de nouveaux donneurs, les préparer 
à l’entretien médical et les fidéliser dans les 
points de collecte,

•  Sensibiliser les jeunes des milieux scolaires et 
universitaires,

•  Faire connaître les valeurs éthiques du don et 
défendre le bénévolat.

•  Être ambassadeur du don de sang dans ses 
cercles professionnels et personnels.

La participation à l’organisation des collectes :
•  Préparer les collectes de sang en liaison avec le 

site de prélèvement local de l’EFS,
•  Participer aux collectes de sang en assurant 

l’information en amont des collectes, l’accueil 
du donneur et la collation après le don.

Les relations avec l’EFS :
•  Entretenir des relations privilégiées avec les 

sites de prélèvement et les équipes mobiles de 
collecte de l’EFS.

La coopération active des associations avec 
l’Établissement français du sang participe à 
l’autosuffisance de la France en produits sanguins. 
Le soutien constant et l’aide que peuvent nous 
apporter les municipalités contribuent également 
fortement à la réussite de cette mission en nous 
permettant d’aller au-devant des donneurs, par la 
sensibilisation des citoyens et la mise à disposition 
des équipements municipaux.
Ainsi, dans la région des Pays de la Loire, près 
de 1 700 collectes mobiles sont organisées 
chaque année dans environ 400 communes, 
80 entreprises et administrations et 90 écoles.

Solidarité - Santé -Solidarité - Santé -Solidarité - 
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Les Virades de l'espoir
La mucoviscidose est une maladie génétique grave 
qui touche les poumons et les voies digestives. 
Vaincre la Mucoviscidose : une association qui agit 
tous les jours pour les malades.
Crée en 1965 par des parents, des soignants et des 
sympathisants, elle s’est donné 4 grandes missions.
Guérir en finançant des projets de recherche, 
Soigner en améliorant la qualité des soins, 
Améliorer la qualité de vie des patients, 
Informer et sensibiliser.

Pour financer ses actions, elle organise tous les 
ans (dernier dimanche de septembre) les Virades 
de l’espoir, événement festif et familial organisé 
par des bénévoles pour sensibiliser le grand public 
et récolter des fonds.
C’est une manifestation solidaire ou chacun peut venir 
donner son souffle, symboliquement, en participant 
aux nombreuses activités, ou en se faisant parrainer et 
en remettant ses dons à l’association.

Vous pouvez nous aider :
• En organisant une action au profit de l’association
• En participant aux actions sur Sévérac
Samedi 23 septembre : devant la bibliothèque 
municipale stand avec vente d’objets pour la virade
et récolte de dons.
Dimanche 24 septembre : randonnée pédestre.

Plus d’informations : vaincrelamuco.org
Comptes Twitter, Instagram, et Facebook
Correspondant sur Sévérac :
Rémi Desainte-Mareville 06 20 98 94 80
Correspondante des virades presqu’île :
Marie-Thérèse Buzay 02 40 01 17 79

Papiers vacances
L’association papiers vacances fonctionne depuis 
de très longues années avec 2 bénévoles « Michel 
et Bernard ».

En quoi consiste cette association
Les membres de cette association se rendent 
disponibles 2 samedis par mois (le premier et 
troisième) au local situé juste à l’entrée du terrain 
de sport de 9 h 00 à 12 h 00.

Vous pouvez tous et toutes venir déposer vos 
papiers (journaux, cartons), qui seront entreposés, 
le temps de remplir ce local. Lorsque celui-ci est 
plein, nous faisons appel à tous les bénévoles de 
la commune pour venir vider ce local (2 fois/an 
en moyenne).
De ce fait cette association récupère des fonds qui 
sont redistribués à l’école de la Garenne au profit
de nos enfants et petits enfants.

Bernard et Michel


