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Une fois n’est pas coutume, je souhaite évoquer la situation 
de notre cimetière. Transféré à la fi n du 19e siècle de la 

place de l’église à son actuel emplacement, il fait partie au même 
titre que l’école, l’église, la mairie, des lieux symboliques de notre 
commune pour nos familles. La demande croissante de crémation 
a justifi é en 2001 son extension pour accueillir le columbarium 
et le jardin du souvenir. Dans le même temps, un certain nombre 
de concessions arrivants à échéance ne sont pas renouvelées 
par les descendants. Pour répondre à ce nouveau contexte, des 
travaux vont être réalisés à la fi n juin pour d’une part le rendre 
accessible de tous en y apportant les évolutions réglementaires 
et d’autre part l’entretenir sans produits phytosanitaires pour le 
rendre plus esthétique avec un nouvel aménagement paysager. 
Le détail vous en est fait dans ce bulletin. Je vous demande votre 
compréhension afi n que ce lieu continue d’assurer le respect et 
la mémoire de nos défunts.

Lors du conseil municipal du 29 mars dernier, nous avons voté 
le budget primitif pour l’année 2016. Tout en maîtrisant les 
dépenses de fonctionnement, la programmation des réductions 
des dotations de l’état nous contraint à voter une augmentation 
des taux d’imposition locaux de 2 % pour satisfaire l’ensemble 
des services. L’investissement majeur de cette année sera 
la réhabilitation de la salle polyvalente pour une réouverture 
espérée début octobre.

Conscients des diffi cultés de circulation sur certains axes de 
notre commune comme évoqué lors des vœux, nous avons 
engagé des contacts avec les services du conseil départemental 
pour prendre des décisions visant à améliorer la sécurité routière.

Pour terminer sur une note positive, notre volonté d’accompagner 
les jeunes de 10 à 18 ans se concrétise depuis un mois avec 
l’arrivée de Matthieu Robert. Cette compétence jeunesse 
intercommunale répondra sans nul doute aux attentes de 
nombreuses familles. À découvrir dans ce nouveau numéro.

Le printemps s’annonce toujours rempli de promesse, 
émerveillez-vous donc de cet éternel recommencement en cette 
fi n avril.

Bonne lecture.

Le Maire, Didier PÉCOT 
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Les échos du conseil municipal
de septembre 2015 à décembre 2015
N.B. :  il est rappelé que les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie.

Composition du Conseil communautaire
La composition actuelle du conseil communautaire de la 
communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint-
Gildas-des-Bois a fait l’objet d’un accord local entre ses 
Communes membres et a été approuvée par arrêté préfectoral 
du 8 octobre 2013. Avec le décès le 9 août dernier de M. Claude 
Gabillard, Maire de Dréfféac, le conseil municipal va devoir être 
renouvelé, par l’organisation en application de l’article L 270 du 
code électoral, d’élections partielles intégrales.
Or, l’article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant 
l’accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire dispose « qu’en cas de renouvellement intégral 
ou partiel du conseil municipal d’une commune membre d’une 
communauté de communes dont la répartition des sièges à 
l’organe délibérant a été établie par accord local intervenu avant 
le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du 
nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire 
en application de l’article L5211-6-1 ». Cette loi a été prise à 
la suite de la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 
2014, par laquelle les dispositions du 2e alinéa du I de l’article 
L5211-6-1 du CGCT relatives aux accords locaux passés entre 
communes membres d’une communauté de communes ont 
été déclarées inconstitutionnelles. La loi rétablit également une 
possibilité d’accord local compatible avec la décision du conseil 
constitutionnel. La composition du conseil communautaire, 
arrêtée en 2013, doit donc être révisée et ce, dans un délai de 
deux mois à compter de la date de décès de M. Gabillard.
Les nouvelles règles de représentation sont les suivantes :

•  Par attribution des sièges à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne, soit pour notre collectivité 34 sièges 
avec la répartition suivante :

Nom de la commune
Population 
municipale

Nombre de 
sièges par 
répartition 

proportionnelle
Pontchâteau 9 982 11
Missillac 5 016 5
Saint-Gildas-des-Bois 3 534 4
Guenrouët 3 222 3
Crossac 2 808 3
Sainte-Anne-sur-Brivet 2 724 3
Sainte-Reine-de-Bretagne 2 202 2
Dréfféac 2 031 2
Sévérac 1 627 1

•  Ou par accord local des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté 
de communes, représentant plus de la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant 
plus des deux tiers de la population de celle-ci. Cette majorité 
doit comprendre le conseil municipal de la commune dont 
la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population des Communes membres. 
Cet accord doit respecter un principe général de proportionnalité 
par rapport à la population de chaque collectivité.

Les maires se sont concertés, et après diverses études et 
simulations, il est proposé au conseil municipal la composition 
du conseil communautaire selon un accord local de 42 sièges 
avec une répartition par commune comme suit :

Nom de la commune
Population 
municipale

Nombre de sièges 
par répartition 
proportionnelle

Pontchâteau 9 982 11
Missillac 5 016 6
Saint-Gildas-des-Bois 3 534 5
Guenrouët 3 222 4
Crossac 2 808 4
Sainte-Anne-sur-Brivet 2 724 4
Sainte-Reine-de-Bretagne 2 202 3
Dréfféac 2 031 3
Sévérac 1 627 2

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
valide la composition de la nouvelle assemblée communautaire 
selon un accord local comme proposé ci-dessus. La nouvelle 
composition du conseil communautaire sera ensuite arrêtée par 
Monsieur le Préfet de la Loire Atlantique.
Adopté à l’unanimité.



VIE  MUNICIPALE Vie municipale

4 Informations municipales • Avril 2016

Salle polyvalente : marché de travaux
La commission d’ouverture des plis a retenu les offres des 
entreprises suivantes :
•  Lot 1 - Terrassement-VRD : Christophe ROBERT - 25 758,55 m HT
•  Lot 2 - Gros Œuvre-Démolition : VIGNON CONSTRUCTION - 

91 950 m HT
• Lot 3 - Charpente : MARTIN - 45 000 m HT
•  Lot 4 - Couverture-Bardage : COFELY AXIMA - 153 706,40 m HT
• Lot 5 - Menuiseries Alu Extérieures : HERVY - 20 633 m HT
• Lot 6 - Menuiseries Bois Intérieures : PARIS - 21 014,60 m HT
• Lot 7 - Électricité : GERGAUD - 31 742,71 m HT
•  Lot 8 - VMC - Chauffage - Plomberie : BROCELIANDE EPCMP 

- 34 419,96 m HT
•  Lot 9 - Carrelage - Faïences : MURS SOLS CRÉATION - 

18 588,84 m HT
• Lot 10 - Plâtrerie sèche : HERVY - 24 550 m HT
• Lot 11 - Faux-plafonds : COYAC Emmanuel - 50 785,03 m HT
• Lot 12 - Peinture : CADEC - 31 883,29 m HT
•  Lot 12bis : Peinture sportive : entreprise SOL SOLUTION - 

36 000 m HT
• Lot 13 - Métallerie : MÉTALLERIE FRANÇOIS - 23 691,50 m HT
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir 
approuver ce choix et l’autoriser à signer les marchés en son 
nom. Adopté à l’unanimité

Devis
Les devis suivants sont proposés :
•  Ravalement bâtiment abritant notamment la boulangerie-SARL 

Jouneaux : 3 326,56 m TTC
•  Boulangerie : habillage au pourtour des ouvertures - SARL 

Jouneaux : 210 m TTC
•  2 tables et 12 chaises pour l’accueil périscolaire - IDM : 

1 467,52 m HT
•  Porte accessible personnes handicapées - Espace les Pléiades : 

Menuiserie TERRIEN : 1 579,20 m TTC
•  Formation BP Aménagement Paysager 1re année pour M. JOUAN 

dans le cadre dérogatoire d’un renouvellement de contrat 
d’avenir (4e année) : 3 360 m

•  Atlantic’Eau : extension du réseau d’eau potable nécessité par la 
desserte d’un terrain situé 10 bis rue de la Garenne : 2 601,60 m TTC

•  Enduit WC Public extérieur - Pinsard Jean-Claude : 2 178,10 m TTC
•  Travaux de réseau pluvial à La Houssais - Guillouzouic Philippe : 

6 180 m TTC
•  Salle polyvalente : maîtrise d’œuvre - Avenant n° 1 - Cabinet 

GORY : suite à l’estimation des travaux au stade de l’avant-
projet défi nitif, le montant des honoraires de l’architecte est 
porté à 50 518 m HT. Fourniture et pose d’une serrure anti-
panique : Avenant n° 1 - Métallerie François : 385 m HT. 
Mise en place d’un sanitaire public - Avenant n° 1 Vignon 
Construction : 1 500 m HT.

•  4 Barrières conviviales assis-debout - Atlantique Accès : 577,44 m TTC
•  Création nouveau site internet - Créasite : 6 896,16 m TTC. 

Adoptés à l’unanimité

Participation du budget principal
au budget commerce
Monsieur le Maire rappelle qu’au budget primitif il avait été prévu 
une participation du budget communal au budget commerce de 
15 073,46 nécessaire à son équilibre, en l’absence actuelle de 
loyers. L’admission en non-valeur de la somme de 9 649,28 m 
porte ce besoin de fi nancement à 24 722, 74 m. Monsieur 
le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver la 
participation du budget principal au budget commerce à hauteur 
de 24 722,74 m. Adopté à l’unanimité.

Agenda d’Accessibilité programmée - 
AD’AP
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, a imposé la mise en accessibilité de l’ensemble 
des établissements recevant du public (ERP) et installations 
ouvertes au public (IOP), pour tous les types de handicaps avant 
le 1er janvier 2015. Compte-tenu des diffi cultés rencontrées 
pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance 
du 26 septembre 2014 a instauré les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour 
tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 
et devait s’effectuer avant le 27 septembre 2015. Ce travail, mené 
avec l’aide du Cabinet Girus, étant en cours à cette date, une 
demande de prorogation de délai a été déposée pour une durée 
de 5 mois. La commune de Sévérac a réalisé tous les diagnostics 
obligatoires de ses ERP et a effectué ces dernières années des 
travaux d’accessibilité sur divers bâtiments, notamment à la 
Mairie. L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune, 
tel que proposé, porte sur la mise en accessibilité de 1 IOP et 10 
ERP, sur 6 ans, de 2016 à 2021. Les travaux restant à effectuer ont 
été estimés à 222 434 m HT. Il faut noter que la salle polyvalente 
a été exclue de l’agenda, sa réhabilitation étant en cours.
Adopté à l’unanimité

Demande de dotation d’équipement 
des territoires ruraux - DETR
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) prévoit la réalisation 
de travaux d’accessibilité aux personnes handicapées. Monsieur le 
Maire indique que ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention 
de l’État à un taux maximal de 35 % dans le cadre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux. Aussi il demande à l’assemblée 
de bien vouloir l’autoriser à déposer une demande de DETR auprès 
de la Préfecture pour ce projet pour les travaux à réaliser sur la 
période 2016-2018, estimés à 125 303 m HT.
Adopté à l’unanimité
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Ouverture des crédits 
d’investissement - exercice 2016
L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que jusqu’à l’adoption du budget primitif, et dans 
le but de pallier à l’impossibilité de mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget 2016, la commune 
peut, par délibération de son conseil municipal, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette.

Budget principal :
Montant budgétisé en dépenses d’investissement 2015 (opérations 
réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la 
dette ») : 477 995,62 m
Compte tenu que le budget primitif ne sera pas adopté avant 
la fi n du mois de mars 2016 et afi n de permettre la réalisation 
de travaux ayant déjà fait l’objet de décisions favorables ou 
être en mesure de faire face à des dépenses d’investissements 
nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, 
il est proposé d’ouvrir par anticipation en investissement 
des crédits budgétaires pour un montant de 119 000 m selon 
l’affectation suivante :
• 2031 : 2 500 m
• 21538/071 : 2 300 m
• 21578/064 : 580 m
• 2313/053 : 107 420 m
• 2315/081 : 6 200 m
Ces crédits seront repris au budget primitif de l’année 2016.

Budget boulangerie :
Montant budgétisé en dépenses d’investissement 2015 (opérations 
réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement de la 
dette ») : article 2313 : 82 000 m
Afi n d’assurer le bon fonction des services, il est demandé 
au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à faire 
application de cet article pour permettre d’engager, liquider et 
mandater dans la limite de 25 % des crédits soit : 250 m HT. Ces 
crédits seront repris au budget primitif de l’année 2016.
Adopté à l’unanimité

Demande de subvention
pour le téléthon
L’association Créascrap s’associe à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Gildas-des-Bois pour solliciter un don à 
l’occasion du Téléthon auquel ils participent. Il est proposé de 
versé 200 m à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Gildas-
des-Bois (organisme collecteur) pour le Téléthon dans la mesure 
où une association de Sévérac se mobilise pour cette cause cette 
année. Adopté à l’unanimité

Marchés d’assurances
Une consultation suivant le mode de procédure 
adaptée a été réalisée pour le renouvellement des 
contrats d’assurances. Monsieur le Maire présente les résultats 
de l’analyse des offres reçues. La commission d’ouverture des 
plis a retenu les offres suivantes :
•   Lot 1 - Dommages aux biens :

Groupama - franchise 500 m : 3 159,50 m
•  Lot 2 - Responsabilité civile :

SMACL - sans franchise : 1 287,92 m
•  Lot 3 - Protection juridique :

SMACL - sans franchise : 541,85 m
•   Lot 4 - Véhicules à moteur :

SMACL - extension auto-collaborateurs en mission - 
franchise 250 m : 1 833,28 m

•   Lot 5 - Risques statutaires Agents CNRACL :
CENTRE DE GESTION 44 / SOFCPA / GENERALI - franchise 
Maladie ordinaire 10 jours fermes - taux de cotisation 5,30 % 
- 12 898,77 m

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir 
approuver ces choix et l’autoriser à signer les marchés en son 
nom. Ces contrats sont conclus pour une durée de 4 ans à 
compter du 01/01/2016, excepté le contrat de groupe proposé 
par le centre de gestion qui arrivera à son terme le 31/12/2016 et 
qui sera donc soumis à une nouvelle consultation courant 2016 
pour un effet au 01/01/2017. Adoptés à l’unanimité

Bail commercial
Monsieur le Maire expose le projet de bail commercial 
pour l’exploitation du commerce de proximité et demande à 
l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer ledit bail avec 
Madame Marie-Jane HELINE. Adopté par 16 oui et 1 abstention

Caution des associations
Monsieur le Maire et la commission Associations font les 
propositions suivantes :
•  Caution de 400 m demandée aux associations pour le prêt de la 

salle des fêtes lorsqu’elles organisent des manifestations dans 
le cadre desquelles elles reçoivent du public. Dans ce cas un 
état des lieux sera effectué avant et après la manifestation.

•  Il ne sera remis de clé à titre permanent pour l’accès à une 
salle qu’aux associations qui l’utilisent au minimum deux 
fois par semaine, les autres associations devant emprunter et 
restituer les clés à l’accueil de la Mairie. La remise d’une clé 
à titre permanent se fera à chaque rentrée de septembre contre 
la remise d’un chèque de caution de 200 m. La clé sera rendue 
fi n juin et le chèque de caution restitué en même temps.

Adopté par 15 oui, 1 vote contre et 1 abstention
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Budget communal 2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cimetière communal
Dans le cadre de l’opération « Agenda 
d’Accessibilité Programmée « (Ad'Ap), 
ratifi cation de l’ordonnance du 26/09/2014 

par les pouvoirs publics, le cimetière 
de Sévérac fera l’objet de travaux 
d’aménagement pour assurer un meilleur 

cheminement des Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Les allées principales 
seront réalisées d’un bicouche avec 
gravillons de couleur, les allées secondaires 
d’une finition stabilisée en sable de 
carrière et les espaces intermédiaires 
d’un engazonnement avec des végétaux 
tapissant. En parallèle et suite à un audit 
de la société ELABOR, spécialisée dans la 
gestion funéraire, la mairie va engager des 
travaux de restructuration administrative 
et physique du cimetière communal. 
Ces travaux seront réalisés en plusieurs 
modules de 2017 à 2019 :
-  Inventaire terrains cimetière (plans, 

registre, règlements, méthode de gestion)
-  Études des concessionnaires
-  Régularisation, reprise de terrains.
-  Assistance juridique et conseils.

Laurent Villequenault, adjoint.

Dé�cit
d’investissement 2015

40 474

Virement à
l’investissement

531 455
Charges courantes

et de gestion
493 000

Charges
�nancières

491 501

Personnel
520 200

Travaux et
équipement

1 009 597

Auto�nancement
935 257

Produits
de cessions

10 270

Produits
des services

et de gestion
156 500

Dotations
participations

et fonds
divers

530 349

Subventions
d’investissement

664 068
Emprunts

et produits
�nanciers
208 583

Impôts
et taxes
581 199

Les principaux investissements de l’année
L’année 2016 est de nouveau une année 
riche en projets. Parmi ceux-ci, notons 
particulièrement la rénovation de la salle 
polyvalente, l’aménagement du cimetière 
pour permettre, notamment, son accessibi-
lité aux personnes handicapées et l’exten-

sion du columbarium, la sécurisation des 
accès scolaires et périscolaires, la refonte 
du site internet de la mairie, l’achèvement 
des sanitaires publics auprès de la mairie, 
les travaux de couverture à l’atelier muni-
cipal, les travaux de voirie et de rénovation 

de l’éclairage public à des fi ns d’économie 
d’énergie… La réalisation de la nouvelle 
tranche du lotissement Le Bois, dont le dé-
marrage prévu en 2015 a dû être repoussé, 
permettra de proposer 9 lots aménagés au 
cœur du bourg dans le courant de l’année.

Répartition des dépenses et des recettes (en euros)



Inauguration du 2e parc éolien citoyen de France
Second site éolien porté et fi nancé à 100 % par des citoyens en 
France après le parc de Béganne, le parc de Sévérac-Guenrouët 
est mis en service depuis fi n janvier. Afi n de remercier l’ensemble 
des participants qui ont contribué à la concrétisation de ce parc 
et d’organiser un temps fort informatif, festif et symbolique pour 
le grand public, rendez-vous est donné le 7 mai prochain pour 
l’inauguration des quatre éoliennes sur le terrain du moto-cross. 
Au programme de cette journée d’inauguration :
•  À partir de 10 heures, table ronde intitulée « Investir, s’investir 

dans les énergies renouvelables citoyennes, qu’est-ce que ça 
change ? », animée par le directeur de l’association Éoliennes 
en Pays de Vilaine. Échanges avec plusieurs intervenants : 
citoyens investisseurs, Edgar Wolf, responsable des relations 
internationales d’Éoliennes en pays de Vilaine, Bernard 
Lemoult de l’École des Mines de Nantes, directeur du Collège 
des Transitions Sociétales.

L’inauguration offi cielle débutera à 14 heures et sera suivie de 
nombreuses animations musicales, spectacles, stands autour des 
énergies renouvelables citoyennes et de la maîtrise de l’énergie, 
ateliers pédagogiques et ludiques pour petits et grands, avec 
restauration et buvette jusqu’à la surprise fi nale à 22 heures.
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Renforcement de l’alimentation électrique de la zone de Redon :
travaux en cours
Depuis mi-mars, des travaux de génie civils sont en cours sur 
le territoire de la commune de Sévérac, au niveau du village 
de La Normandais. Ce chantier, mené par RTE, en lien avec 
les entreprises prestataires, s’inscrit dans le cadre du projet de 
renforcement de l’alimentation électrique de la zone de Redon. 
La demande en électricité sur la zone étant croissante, RTE doit 
adapter son réseau pour garantir durablement l’alimentation 
électrique et accompagner le développement du territoire. C’est 
dans ce contexte, que RTE procède à la création d’une liaison 
souterraine à 63 000 volts de 21 km, entre le poste électrique de 
Pontchâteau et un pylône de la ligne aérienne Pontchâteau-Porte, 
situé sur Fégréac.
Durant ces travaux, des dispositions sont mises en œuvre pour 
limiter la gêne aux riverains et usagers de la RD 773, au niveau 
du tronçon de l’aire de repos situé à hauteur du Rocher de la 
vache jusqu’au franchissement du canal de Nantes à Brest, 
avec la mise en place d’un alternat jusqu’en mai (période 
principalement impactée). Lors de la phase de déroulage des 
câbles, des perturbations très ponctuelles (une semaine en juillet 
et une autre en septembre) et localisées (au niveau de l’aire de 
repos ainsi qu’à la sortie nord du village de La Normandais) 
pourront se produire. La mise en service de la liaison est prévue 
pour novembre 2016. Le projet intègre également, en 2017, le 
démontage d’une partie de la ligne aérienne actuelle située sur 
la commune de Sévérac.
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Restaurant
scolaire
municipal
02 40 88 73 91

Les tickets de cantine doivent être 
remis la veille du repas afi n que les 
repas soient commandés en quantité 
suffi sante.
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.

AVRIL  
•  lundi 25 de 9h00 à 12h00

et de 14 h 00 à 17 h 00
•  mardi 26, jeudi 28, vendredi 29,

samedi 30 de 9h00 à 12h00

MAI  
•  lundi 23 de 9h00 à 12h00

et de 14 h 00 à 17 h 00
•  mardi 24, jeudi 26, vendredi 27, 

samedi 28 de 9h00 à 12h00

JUIN 
•  lundi 20 de 9h00 à 12h00

et de 14 h 00 à 17 h 00
•  mardi 21, jeudi 23, vendredi 24, 

samedi 25 de 9h00 à 12h00

Rappel des tarifs des tickets
pour l’année scolaire 2015-2016

>  Maternelle : 3,00 €  
>  Primaire : 3,40 €  
>  Adulte : 6,00 €

VI E  A SSOCI ATI V EVI E  SCOLA I RE Vie scolaire

L’Île aux enfants
Samedi 27 février 2016, Didier Pécot, 

Maire, Bernard Hary, Président de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-
Atlantique et Philippe Grosvalet, Président du 
Conseil Départemental de la Loire-Atlantique 
ont inauguré, en présence de nombreux 
maires de l'intercommunalité, et de Christine 

Lelièvre ancien maire à l’origine du projet, le 
nouveau bâtiment de « l'Île aux Enfants ».
Cette nouvelle structure, utilisée depuis la 
rentrée scolaire 2015 permet d'accueillir les 
enfants sur les temps différents ; périscolaires, 
activités péri éducatives et accueil de loisirs 
sans hébergement.

Sortie planète sauvage jeudi 7 avril 2016
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Remerciements
Je voudrais remercier M. Michel Coculo, 

M. Bernard Haspot, les parents d’élèves 
ainsi que les bénévoles venus nombreux, 
le 12 mars, lors du déstockage des pa-
piers vacances (22 personnes présentes 
contre une dizaine habituellement). Merci 
également à M. Patrice D’Hervé d’avoir 
organisé et assuré la communication avec 
les parents d’élèves. Merci à vous tous 
Sévéraçais, de venir déposer vos papiers, 
le 1er et le 3e samedi de chaque mois au 
local situé à l’entrée du terrain de foot.
L’ARGENT RÉCOLTÉ EST REVERSÉ AU 
PROFIT DES ENFANTS DE L’ÉCOLE.

Régine Pérouze, adjointe aux associations

VIE  ASSOCIATIVEVIE  SCOLAIRE Vie scolaire

Accueil de loisirs
Les enfants sont de plus en plus nom-

breux à participer aux activités et sor-
ties proposées le mercredi après-midi 
et pendant les petites vacances, ils sont 

accueillis par une équipe d'animation 
compétente et dynamique forte de propo-
sitions et d'écoute.

Renseignements :
Julie Laurent, Coordinatrice Enfance 
au 02 40 88 73 99 ou 06 82 77 57 55, 
julielaurent@outlook.com
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Bibliothèque intercommunale
02 40 88 73 23 - biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

Illustrateur BD
Au mois de mars, la bibliothèque a 
accueilli Thierry Nouveau pour une ren-
contre avec la classe de CM1/CM2. Cette 
rencontre se déroulait en partenariat avec 
le salon de BD qui a eu lieu à Saint-Gildas-
des-Bois le 19 mars. Thierry Nouveau est 
l’illustrateur des séries « Léo et Lola » et 
« Ma mère et moi ». Les élèves ont pu 
découvrir l'univers de la bande dessinée 
en s'initiant à la création de personnages.

Exposition
Du 11 mai au 22 juin, la bibliothèque pro-
pose l’exposition « Comment un livre vient au 
monde ». Une exposition qui invite les enfants 
à un voyage dans les coulisses d’un livre, de 
sa création à sa fabrication. Tout le chemine-
ment raconté à partir de l’album « Sous le 
grand Banian » de Jean-Claude Mourlevat et 
Nathalie Novi. Les scolaires participeront 
à des animations en lien avec l’exposition.

Lectures contes
Entre chaque période de vacances sco-
laires, la bibliothèque de Sévérac pro-
pose une heure du conte pour les enfants. 
Venez découvrir des histoires et des aven-
tures magnifi ques sélectionnées par deux 
bénévoles de la bibliothèque. Prochaine 
séance : mercredi 18 mai 2016 à 15 h 00.

Ateliers Informatiques
La bibliothèque de Sévérac remercie 
Jean-Claude Lesueur pour les ateliers in-
formatiques qu’il animait bénévolement.

Bibliothèques en fête : le Goût
Avis à tous les gourmands !
En automne, le réseau des bibliothèques 
proposera de nombreuses animations sur 
le thème du goût : conférences, spec-
tacles pour enfants… et pour adultes. 
Bientôt plus d’informations à venir.

Liens utiles
Portail du réseau des bibliothèques : 
http://reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr 
pour être informé des horaires d’ouver-
ture des bibliothèques, savoir le nombre 
de prêts en cours sur sa carte, effectuer 
des réservations, connaître les animations 
proposées sur le réseau.

Rappel
Le prêt de livres pour les moins de 18 ans 
est gratuit. La cotisation annuelle est de 
10 euros pour le premier adulte inscrit et 
gratuit pour le conjoint. Wifi  gratuit.
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.

Mission Locale Rurale
La Mission Locale Rurale du Sillon est un service public 
gratuit à destination des jeunes de 16 à 25 ans.

Les jeunes de moins de 26 ans consti-
tuent la catégorie de la population la 

plus touchée par le chômage et la plus 
exposée à la précarité. La réalité du mar-
ché du travail est souvent pour eux, une 
succession de « petits boulots », intérim, 
CDD, travail à temps partiel…
La Mission Locale du Sillon propose un 
accompagnement social (soutien au 
logement, à la mobilité, à la santé…) 
et professionnel (Mise en relation entre-
prises, promotion de l’alternance, signa-
ture de contrats aidés, conseils en forma-
tion continue) individualisé et adapté à 
chacun avec l’assurance d’un égal accès 
à tous sans discrimination.
La Mission Locale Rurale du Sillon, c’est 
un réseau de partenaires, d’entreprises, 
des projets et la mise en œuvre de dispo-
sitifs d’accompagnement.
D’ici fi n 2016, 92 jeunes, âgés de 18 à 
25 ans, du bassin du Sillon (Saint-Gildas- 
des-Bois, Pontchâteau, Savenay) pourront 
bénéfi cier d’un accompagnement intensif 

favorisant l’autonomie, en leur permettant 
notamment de réaliser des expériences 
professionnelles et/ou de formation.
Le dispositif « Garantie Jeunes » mis en 
place par l’état s’inscrit dans un projet de 
territoire impliquant un partenariat d’ac-
teurs locaux de l’insertion, de la santé, du 
logement, de la jeunesse, de la formation, 
des collectivités territoriales et des profes-
sionnels. Cette démarche est un contrat 
de confi ance qui permet de créer un lien 
social grâce à une dynamique collective.

La Garantie Jeunes c’est :
•  Un contrat réciproque d’engagement 

d’un an entre le jeune et la mission locale
•  Un parcours d’accompagnement collectif 

intensif de six semaines permettant de 
développer la confi ance en soi, l’esprit 
d’équipe, la gestion de la vie au quotidien

•  Une présence renforcée à la Mission 
Locale pendant un an

•  Une allocation forfaitaire mensuelle 
pour sécuriser le quotidien (transports,

logement, téléphone)
•  Une démarche personnalisée fondée sur 

le principe « l’emploi et les mises en 
situations professionnelles » d’abord.

•  Une valorisation du potentiel des jeunes 
accompagnés

La Mission Locale Rurale du Sillon poursuit 
l’instauration d’une relation de confi ance 
avec des entreprises locales qui :
• Accueilleront les jeunes en immersion
•  Partageront leurs expériences au travers de 

rencontres ou sous forme de parrainage.
La Mission Locale intervient en appui aux 
besoins de recrutement des employeurs. 
Elle assure le suivi des jeunes dans l’em-
ploi par des bilans réguliers avec l’entre-
prise tout au long du parcours.
Pour tout renseignement, contactez :
Mission Locale Rurale du Sillon
17 rue des Forges - 44530 St-Gildas-des-Bois
Tél. 02 40 01 55 84
2 rue des Châtaigniers - 44160 Pontchâteau
Tél. 02 40 01 66 18
2 Bd de la Loire - 44260 Savenay
Tél. 02 40 56 81 03
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L’Espace Jeunes de Sévérac

Dans un lieu qui leur est dédié, « l’Es-
pace Jeunes » situé salle Vénus à 

l’entrée du stade de football, s’adresse à 
tous les jeunes de 10 à 17 ans. Le local a 
ouvert ses portes le lundi 4 avril, période 

de vacances scolaires.

Matthieu ROBERT, pro-
fessionnel de l’anima-
tion, est référent de la 
jeunesse sur la com-

mune de SEVERAC, et est âgé de 28 ans. 
Il est titulaire du brevet professionnel, de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport, spécialité loisirs tous publics. Il 
a été recruté par la communauté de com-
mune, et va intégrer l’équipe d’animation 
des T.A.P (Temps d’activités périsco-
laires) de la commune.

Tout au long de l’année, Matthieu propo-
sera un programme complet aux jeunes 

de 10 à 17 ans : des temps de rencontre 
à l'espace jeunes, des activités de loi-
sirs, des sorties, des tournois sportifs, 
des projets, des stages, des séjours… 
Pendant les vacances scolaires, un pro-
gramme des communes faisant partie de 
la communauté de commune du pays de 
Pont-château - Saint-Gildas-des-bois, est 
proposé aux jeunes et leur permet d’ac-
céder aux activités de chaque structure, 
ainsi qu’aux sorties communes.

Horaires d’ouverture en période scolaire : Mais aussi deux fois par mois (en supplément des horaires d’ouvertures) :
Mercredi 14 h 00 - 18 h 00

Vendredi 19 h 00 - 22 h 00
Veillées jeu, quizz, blind-test, fi lms, console, repas, soirées à 
thèmes…Jeudi 17 h 00 - 19 h 00 

Vendredi 17 h 00 - 19 h 00
Samedi Dès 10 h 00

« Déjeunons ensemble » retrouvons-nous autour d’un repas 
choisi et préparer en commun : repas du monde, traditionnel…Samedi 14 h 00 - 18 h 00

Que peut-on faire à l'espace jeunes ?
• Décorer son local
•  Rencontrer et discuter entre jeunes et/

ou avec l’animateur
• Exprimer ses envies d'activités
•  Jouer au baby-foot, au billard, à la 

console, aux fléchettes, ping-pong, 

badminton, jeux de sociétés…
•  Écouter de la musique, regarder des DVD
•  Pratiquer des activités cuisine, ma-

nuelles, de bricolage
•  Utiliser internet pour ses recherches
•  Mettre en place des projets, des sorties 

et/ou des séjours, bivouacs. Et pleins 
d’autres choses !!!!

Contacts : 06 48 60 84 06
ou par mail :
jeunesseverac@cc-paysdepontchateau.fr
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Les Donneurs de Sang
ont fêté leurs 40 ans

Le samedi 29 février, 80 personnes 
étaient réunies à l'invitation de l'asso-

ciation des donneurs de sang de Sévérac 
à l'occasion de leur assemblée générale, 
mais aussi pour fêter les 40 ans du don 
de sang dans la commune en présence 
des créateurs de l'association, mais 
aussi de donneurs et anciens donneurs. 
M. Bruno Baholet, président de l'Union 
départementale était aussi présent ainsi que
M. le maire et Mme l'adjointe aux associations.
En effet, c'est en 1976 qu'eurent lieu les 
premiers dons à Sévérac à l'initiative de 
Bernard, André et Roger Marchand ainsi 
que Paul Jousselin, tous les quatre aidés 
par le maire de l'époque M. Maurice 
Pondaven. Les dons avaient lieu à la mai-
rie (2 puis 3 dons par an) et les collectes 
avec une centaine de donneurs n'étaient 
pas rares !
L'actuel président, M. Loïc Jouan a rap-
pelé le dynamisme de l'association tout au 

long de ces 40 années. Encore maintenant 
l'association organise 5 collectes par an 
avec une moyenne de plus de 75 dons à 
chaque fois, et avec la présence de nom-
breux nouveaux donneurs. Et surtout
de nombreux jeunes qui étaient d'ailleurs 
présents à cette assemblée.
Les communes environnantes n'ayant 
pas d'association (Saint-Gildas-des-
Bois, Fégréac, Saint-Dolay), c'est une 
population des environs qui se présente à 
chaque collecte. C'est pourquoi le bureau 
est composé de Sévéraçais, mais aussi 
de Gildasiens et de Fégréaçais. La soi-
rée s'est clôturée dans la bonne humeur 
autour d'un buffet campagnard. Tout le 
monde s'est donné rendez-vous le 29 avril 
pour la prochaine collecte.

Musique Club
Sévérac

Les activités autour de la guitare pro-
posées par MCS se déroulent pour le 

mieux. L'association a fait venir cette an-
née Pat O'May pour un master class qui a 
rencontré un grand succès, les stagiaires 
ont passé un moment inoubliable en sa 
compagnie.
Les participants aux divers ateliers auront 
l'opportunité de se produire prochainement 
avec les élèves de Yann GELARD "Guitare 
Passion", en première partie des "Camping 
Cats" lors d'un concert événement pour le 
lancement de leur second album.
Contact : musiqueclub@gmx.fr.

Club des
Toujours 
Jeunes
La nouveauté de ce printemps c’est 

l’emménagement du club dans les 
locaux de l’ancien accueil périscolaire à 
La Lande de la Prée. Locaux agréables, 
rénovés, mis à notre disposition par la 
municipalité. Une sortie d’une journée est 
prévue au Mont Saint-Michel dans son 
nouvel environnement, le jeudi 26 mai. Le 
repas de la fête des mères sera le 21 mai.
Inscriptions et renseignements :
le jeudi après-midi ou
au 02 40 66 59 95 ou 02 40 01 44 38

A.S. Sévérac 
Football
Un après-midi découverte ouvert à tous 

les enfants de 7 à 15 ans, pour une 
initiation et découverte du football est 
organisé le samedi 21 mai 2016. Un verre 
de l’amitié clôturera cette organisation. 
Merci de venir nombreux, au stade à par-
tir de 13 h 30, où 
toutes les bonnes 
volontés seront 
les bienvenues.
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Amicale laïque

Le début d'année a été bien chargé pour 
l'Amicale, qui s'est engagée dans de 

nombreuses actions. Nous avons en effet 
proposé pour la première fois une initia-
tion à la zumba. Puis nous avons lancé 
une vente de gâteaux. La grande nou-
veauté de cette année, c'était une opéra-
tion recyclage de textiles qui a mobilisé 
les parents de l'école mais aussi nombre 
d'habitants de la commune.
Nous nous engageons maintenant dans la 
dernière ligne droite avant la fi n de cette 
année scolaire. Prenez vos agendas, et 
notez bien les dates suivantes :
•  le 12 juin, le traditionnel vide-gre-

niers, organisé conjointement avec les 
Toujours Jeunes.

• le 25 juin, la fête de l'école.
Nous comptons sur votre présence !

Les membres de l'ALS

CréaScrap Scrapbooking
Venez rejoindre notre joyeuse équipe 

de scrapeuses. Venez partager avec 
nous un bon moment de joie et de détente. 
Brigitte, notre animatrice, aura le plaisir de 
vous guider, ou vous donner des astuces 
pour mettre en valeur vos réalisations (al-
bum, album accordéon, cadre…). Mettre 

en valeur vos photos, avec l’aide de gaba-
rit, des tampons, craies… devient un vrai 
plaisir de création. Avec chaque gabarit, 
on crée des multitudes d’idées de mise en 
page (comme pour ces trois réalisations 
avec le même gabarit). Alors à vos photos, 
pour vous faire plaisir ou faire plaisir.

Adhésion : 5 euros.
Sans abonnement : paiement à la séance 
de présence.
Renseignements :
Séverine Roux 06 34 09 58 01

L’Atelier des Arts
du pays de Sévérac
Nouveau :

Àpartir du 1er vendredi d’avril, les 
séances de peinture et dessin de notre 

Club se déroulent dans la salle commu-
nale de la Lande du bourg. Plus spacieuse 
et mieux éclairée avec sa véranda, cette 
salle se prête à souhait aux créations des 
artistes amateurs de Sévérac. Les peintres 
se retrouvent une fois par mois pour pra-
tiquer leur loisir favori. Toutes les tech-
niques y sont pratiquées : huile, acrylique, 
pastel, aquarelle, fusain, graphite, col-
lages… Gratuit et sans engagement.

Renseignements auprès de Jacky :
port. 06 37 88 78 19
mail. : jackyperrigault@orange.fr
Adhésion : 5 euros.
Sans abonnement : paiement à la séance 
de présence.
Renseignements :
Séverine Roux 06 34 09 58 01
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Venez-vous joindre à nous (même en 
simple bénévole) pour l’organisa-

tion du téléthon, pour nous suggérer des 
idées, afi n de nous aider à faire avancer les 
recherches et soutenir les malades. Main 
dans la main, nous pouvons contribuer à 
l’avancée de la recherche. Veuillez contac-

ter Séverine Roux au 06 34 09 58 01.
Nous remercions encore une fois, les 
bénévoles et les artisans qui ont bien 
voulu nous suivre lors de notre action du 
29 novembre 2015. Votre aide est indis-

pensable. BRAVO. MERCI AUSSI à tous 
les participants. Très heureux de vous 
savoir près de nous.
Prochain rendez-vous de randonnée et pe-
tit-déjeuner, dimanche 27 novembre 2016.

La P'tite Idée
Il est faux de croire que les enfants (et 

leurs parents) ont peur du loup… Et La 
P’tite Idée l’a pressenti, car ils sont venus 
nombreux écouter les chansons de « LES 
SEPANOUS », groupe redonnais drôle et 
chaleureux chantant le Loup. Un agréable 
dimanche après-midi clôturé par un goû-

ter maison ! Quelques photos souvenir à 
ne pas manquer sur notre site !
Un nouvel atelier « P'tits Peintres »* en-
cadré par trois artistes peintres de Sévérac 
aura lieu dans la salle Electre, le 23 avril de 
10 h 00 à 13 h 00. Il reste quelques places…
À l’occasion de La Fête des Voisins, 

La P’tite Idée propose 
à tous ses voisins, et 
les amis des amis des 
amis de leurs voisins, 
de se réunir à l’Espace 
Les Pléïades le ven-
dredi 27 mai à partir 
de 19 h 00 : chacun 
apporte un plat qui 
sera partagé par tous 
autour de tablées 
bavardes et gaies 
comme chaque année.
« Une journée à 
Lorient pour tous », 

c’est une sortie le samedi 5 juin, parfaite 
pour visiter, accompagnés de guides, 
La Cité de la Voile et La Base de Sous-
Marins : une journée fort riche en décou-
vertes !*
Enfi n, n’oubliez pas la Fête de la Musique 
prévue le 18 juin à partir de 19 h 00. Elle 
aura lieu dans la cour de l’Espace Les 
Pléïades (salle des Fêtes en cas d’intem-
péries). Entrée libre, à la veille de l’été, 
imaginez, vous poser dans le jardin, vous 
détendre, écouter, chanter, vous laisser 
glisser jusqu’au-delà de la nuit…
Mais attention ! Florence compte bien 
vous retrouver dès le 19 juin pour décou-
vrir son nouveau spectacle théâtral : à 
15 h 00 précise, les trois coups du Petit 
Théâtre de Flo retentiront dans les rues
sévéraçaises. À vos agendas !
*Réservations sur notre site ou
par téléphone au 06 85 77 53 74,
il reste quelques places.

A.M.C.S.
Comme chaque année, l’Amicale 

Moto Club de Sévérac organise son 
épreuve de motocross sur le terrain du 
Gros Rocher. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le dimanche 1er mai pro-
chain pour encourager des pilotes de 
motocross et de quad venus se disputer 
la première place pour prétendre au titre 
de champion Ufolep de Loire-Atlantique. 
Cette année 2016 est pour notre asso-
ciation synonyme de renouveau. En 
effet, c’est une nouvelle équipe pleine 
d’enthousiasme et de dynamisme qui a 

repris entre ses mains le club avec, pour 
les accompagner, toujours autant de pas-
sionnés et de bénévoles volontaires et 
admirables pour leur investissement tout 
au long de l’année. Vous pourrez ainsi 
venir voir le résultat d’un énorme travail 
entamé depuis plusieurs mois. En effet, 
le circuit a été modifi é, les pilotes pour-
ront évoluer sur un nouveau tracé et les 
spectateurs auront eux aussi quelques 
nouveautés à découvrir… Soyez curieux 
et rejoigneznous le dimanche 1er mai pour 
notre manifestation !
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Fêtes et manifestations 2016
Mai
1 Moto-cross Amicale moto-club circuit du Gros Rocher

5 Concours de pétanque AS football espace Les Pléïades

7 inauguration
parc éolien

Éoliennes en Pays de Vilaine
et Isac-Watts  terrain du moto-cross

14
15 Loto ABC 3R basket salle polyvalente

27 Fête des voisins La P’tite Idée espace Les Pléïades

Juin
4 tournoi sixte AS Sévérac football terrain des sports

12 Vide-greniers Tjs Jeunes & Amicale laïque terrain des sports

Juin
18 Fête de la musique La P’tite Idée espace Les Pléïades

19 théâtre La P’tite Idée espace Les Pléïades

25 fête école publique terrain des sports

Juillet
1 - 2
- 3 Expo peinture Atelier des Arts salle des fêtes

3 Tournoi de volley-ball Club de Théhillac-Sévérac terrain des sports

8 Don du sang Donneurs de sang salle des fêtes

23 Repas Toujours Jeunes salle des fêtes

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
4, allée Denis Papin - ZI du Landas à Pontchâteau
Tél. 02 40 42 61 93 - courriel : clic-pontchateau@orange.fr
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Votre CPAM vous informe
Faites le test de dépistage du cancer colorectal
Un test simple, effi cace et gratuit. Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez un courrier vous invitant à consulter votre médecin 
traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal. Si ce dernier le juge utile, il vous remettra un test et vous expliquera comment l’utiliser. 

Association
Service Conseil Logement
20 rue Félibien à Nantes - Tél. 02 40 20 10 22, email : accueil@scl44.fr
Une aide pour les propriétaires en diffi culté

Le nombre de situations de surendettement progresse dans 
toutes les strates de la population française. Le Service Conseil 

Logement a pour mission d’aider les personnes en diffi cultés 
fi nancières, engagées dans un achat d’habitation principale, à 
retrouver une situation économique stable. Les solutions existent 
mais il faut agir dès les premières diffi cultés rencontrées.
Permanences sur le département sur RDV : 02 40 22 10 22. Pour avoir 
les lieux de permanences : http://www.service-conseil-logement44.com

Jeunesse Études Voyages
Association Loi de 1901, agréée Jeunesse et Sports recherche 

familles d’accueil pour jeunes étrangers (Australiens, 
Finlandais, Norvégiens, Suédois, Italiens, Allemands…) pour 
des séjours académiques en France. Si vous souhaitez accueillir 
un(e) étudiant(e) étranger(e) pour une durée de quelques se-
maines à quelques mois, lui faire découvrir votre façon de vivre, 
votre langue, la beauté de la France, apprendre le partage, la 
tolérance et l’ouverture sur le monde, devenez famille d’accueil ! 
Pour plus d’informations contactez :
Mme Chantal Hervouet au 02 40 65 34 27 ou 06 83 78 08 53 ou 
par email : chantal.hervouet@gmail.com

Recensement Citoyen Obligatoire

Si tu as 16 ans, garçon ou fi lle, viens 
te faire inscrire dans le mois de ton 

16e anniversaire, sur la liste communale 
de recensement militaire. Un retard dans 
l’inscription retardera la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté.
Attention : l’attestation de recensement 
n’a plus de validité pour les démarches 
administratives, elle permet exclusive-
ment de justifi er du recensement effectué. 
Seul le certifi cat individuel de participa-

tion à la Journée Défense et Citoyenneté 
est indispensable à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens et 
concours de l’autorité publique jusqu’à 
l’âge de vingt-cinq ans. Se présenter 
en mairie avec carte d’identité, livret de 
famille, et justifi catif de domicile.
Renseignements : Centre du Service 
National à Rennes au 02 23 44 50 01
Un recensement tardif : c’est une 
convocation tardive à la JDC, c’est 

l’impossibilité de s’inscrire à un exa-
men, c’est une non-inscription auto-
matique sur la liste électorale.
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Mairie
31 rue des Landes-du-Bourg

Tél. 02 40 88 71 56
Ouvert

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Fermée le mardi après-midi

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

Bibliothèque
2 rue de la Gagnerie

Tél. 02 40 88 73 23
Ouvert

le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00
et le 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


