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L’année 2016 s’est terminée dans une relative 
frénésie. Si Sévérac semble éloigné d’un 
certain nombre de tumultes, nous pouvons 
pour autant être au cœur d’événements ou 
d’évolutions de notre société.
Emballement des médias et des réseaux 
sociaux pouvant tout aussi bien populariser 
des causes nobles mais aussi jeter le discrédit 
sur des actions et des Hommes.
Emballement politique, à l’approche des élec-
tions présidentielles et législatives du printemps prochain. Gageons que 
les candidats porteront un débat digne des enjeux internationaux, des 
préoccupations de nos concitoyens et que nous n’assisterons pas à un 
vote de repli.
Emballement climatique avec des signaux alarmants. Souhaitons que les 
engagements pris lors de la COP 21 soient tenus pour transmettre aux 
générations à venir une planète habitable.
Emballement des réformes territoriales. Les élus sont confrontés à 
une multitude de transferts de compétences, trop souvent sans les 
moyens financiers nécessaires. Dans un futur proche seront concernés 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), la gestion des 
milieux aquatiques et la protection contre les inondations (GEMAPI), 
l’assainissement collectif qui deviendra un service intercommunal 
(SPAC), pour ne citer que ceux-là. Lors du dernier conseil municipal, 
les élus de Sévérac ont débattu longuement sur ces enjeux. Tout en 
partageant l’idée que l’évolution va dans le sens de l’histoire, ils ont 
exprimé certaines inquiétudes sur le devenir de nos communes, dans 
l’intérêt des habitants et de la vie démocratique locale.
Une certitude : les élus devront faire preuve de discernement dans ce 
monde de l’instantanéité, pour ne pas succomber à des décisions hâtives 
et se projeter sereinement sur le moyen et long terme. Je suis optimiste, 
car notre commune et notre intercommunalité disposent de réels atouts 
A nous collectivement de les valoriser.

Petite rétrospective de 2016

En premier lieu, la réouverture de la supérette en février a été un 
plus pour le dynamisme commercial de notre commune. En avril a 
débuté l’animation jeunesse (11/18 ans) pour le plus grand bonheur 
des nombreux jeunes qui y participent (62 jeunes dont 10 venant de 
communes voisines).
Bien évidemment des travaux ont ponctué cette année. Le chantier 
le plus conséquent a été la réhabilitation et l’extension de la salle 
polyvalente. Vous êtes un certain nombre à avoir pu apprécier cette 
réalisation. Le conseil avait la volonté de faire aboutir ce projet pour 
permettre les nombreuses activités qui s’y déroulent qu’elles soient 
sportives, culturelles ou moments de convivialité. 2016 a également vu 
la réalisation de la troisième tranche de mise aux normes de l’éclairage 
public. Le cimetière a été réaménagé pour permettre l’accessibilité des 
personnes à mobilités réduites et une approche paysagère.
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Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux 2017
Une demande de subvention à hauteur de 35 % pour 
des travaux d’aménagement à l’école, dans les classes 
maternelles et la cour va être déposée. Les travaux por-
teraient sur :
•  Structure de jeux pour les maternelles, sol coulé 

et marelle peinte : 9 377 m HT
•  Rideaux pour les deux classes de maternelles : 

1 490,96 m HT
•  2 portes d’entrée et 2 portes de service : 4 750 m HT

Location du foyer 
salle polyvalente
Suite à la rénovation de la salle polyvalente, il a été déci-
dé de permettre la location du foyer indépendamment 
de la salle, à compter du 1er janvier 2017. Le tarif est fixé 

à 80 m que ce soit pour une journée, un week-end ou 
jour férié. Le foyer est équipé de deux réfrigérateurs, 
d’un four micro-onde, de tables, chaises, verres.

Élections 2017 - procurations
La Préfecture incite les électeurs à anticiper leurs 
demandes de procuration pour les élections du prin-
temps prochain. Le second tour des présidentielles est 
fixé un week-end prolongé, ce qui risque d’entraîner 
un nombre important de procurations, trop souvent 
demandées au dernier moment, ce qui pose des dif-
ficultés de réception et d’enregistrement sur les listes 
d’émargement.

À louer
Appartement T1 et un T4 avec garage en centre bourg. 
Renseignements en mairie.

Pour terminer ce tour d’horizon, quelques chiffres : 
la population de notre commune est stable, avec 
17 naissances, 12 décès et 7 mariages, 156 enfants 
scolarisés et 10 permis de construire délivrés, dont 
3 pour des maisons neuves.

Que nous réserve 2017 ? Les projets seront nombreux, 
même si d’un point de vue budgétaire un répit dans nos 
investissements s’impose.
Vous ne serez pas surpris bien sûr si j’évoque tout 
d’abord l’avenir de notre Poste. Suite à l’annonce de 
la réduction de ses heures d’ouverture à 12 heures 
hebdomadaires à compter de février 2017, et compte 
tenu des nombreux désagréments liés aux fermetures 
régulières, le conseil a réfléchi à l’évolution de ce 
service en Poste Relais Commerçant. Une étude de 
faisabilité a été réalisée par la Poste qui s’est prononcée 
pour un transfert au Vival qui devrait intervenir au 
cours du deuxième trimestre de cette année. Le Conseil 
municipal a entériné cette proposition lors du Conseil 
municipal du 17 janvier. Le transfert interviendra au 
cours du mois de mars.

Courant avril, nous serons en mesure de commercialiser 
les 9 lots du nouveau lotissement en cours de viabilisation 
(de 450 à 850 m²), idéalement situé en centre bourg, à 
proximité des commerces et de l’école. L’ensemble de 
ce projet représente un coût de 207 000 euros TTC.
Des travaux courants seront également réalisés tels que 
l’achèvement de la réhabilitation de la couverture des 
ateliers municipaux, la deuxième phase de rénovation 
de l’éclairage public, des travaux de voirie pour l’Ad’AP 
- Agenda d’Accessibilité Programmé - et la réfection de 
la verrière des locatifs pour personnes âgées. Pour ce 
dernier projet, nous demanderons des conseils auprès 
du Conseil Architecture Urbanisme Environnement.
Dans la continuité du travail engagé en 2016, nous 
échangeons régulièrement avec le conseil départemental 

sur la sécurité routière des voies départementales. Cela 
s’est concrétisé par la limitation de la vitesse à 70 km/h à 
Bonne-Miette. Sur cette même route un aménagement 
de l’entrée du bourg sera étudié. Pour autant la sécurité 
résulte du comportement de chacun d’entre nous.
Sous réserve de réunir les conditions nécessaires, le 
Centre de Loisirs ouvrira probablement 4 semaines cet 
été.
La commission communication travaille depuis 
plusieurs mois avec l’entreprise CREASIT à la réalisation 
d’un nouveau site internet. Plus facile d’accès, vous y 
trouverez l’ensemble des informations et démarches 
concernant notre commune ainsi que des liens avec 
les services intercommunaux. Nous espérons son 
ouverture le mois prochain.
Les associations et la municipalité ont décidé 
d’organiser un forum des associations en juin 2017. 
Ce sera un temps d’échange entre les bénévoles et les 
nouveaux arrivants ou de redécouverte des différentes 
activités proposées par le milieu associatif.
Je vous confirme la modification du cadencement 
des trains entre Nantes et Redon. À Sévérac, cela se 
traduira par quinze arrêts par jour à compter de juillet, 
avec des horaires satisfaisants le matin et le soir. Une 
opportunité de revoir nos modes de déplacements et 
une alternative à la voiture.
Avant de conclure, je voudrais remercier l’ensemble 
des acteurs qui contribuent à la vie économique et au 
bien vivre sur notre commune.
La ruralité est plurielle, chaque commune a son identité, 
sa réalité, ses ressources, sa population et sa diversité. 
Sévérac a les siens. Sachons apprécier au quotidien ce 
cadre de vie et ce bien vivre ensemble.

Avec l’équipe municipale, je vous présente tous nos 
vœux, bonne et heureuse année 2017. Qu’elle soit 
fructueuse et pleine d’enthousiasme.

Le Maire
Didier Pécot



Contrôle des installations 
d’Assainissement Individuel
Les visites de contrôle périodiques du fonctionnement 
des dispositifs d’assainissement individuel débuteront 
à compter du 30 janvier. La tournée de visites commen-
cera par la Route de Saint-Dolay, puis La Frélande et 
Coispéan pour enchaîner sur le reste de la commune. 
Les contrôles dureront 3 à 4 mois et seront assurés par 
le service SPANC de la Communauté de Communes.

Autorisation 
de sortie du territoire 
pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, les pa-
rents doivent signer une autorisa-
tion de sortie de territoire pour 
les mineurs voyageant seuls. L’im-
primé Cerfa n° 15646*01 est accessible sur le site ser-
vice-public.fr. Le mineur devra avoir l’original de ce 
document ainsi qu’un passeport ou une carte natio-
nale d’identité pour quitter le territoire français et une 
copie du titre d’identité du signataire de l’autorisation.

Restaurant scolaire municipal
Permanences en mairie 
pour la vente des tickets 
de cantine :
u   février 2017 

Samedi 4 : 9 h 00-12 h 00 
Lundi 6 : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00 
Mardi 7, jeudi 9, vendredi 10 : 9 h 00-12 h 00

u   mars 2017 
Samedi 18, mardi 21, jeudi 23, vendredi 24 : 
9 h 00-12 h 00 
Lundi 20 : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00

Quoi de neuf à la Garenne ?
Après ces vacances de Noël bien méri-
tées, les élèves retrouvent leurs habi-
tudes. Le Père Noël est passé voir les 
plus petits alors que les plus grands 
sont allés voir le dernier Disney au cinéma Manivel de 
Redon. Un film qui a été une source d’inspiration pour 
le travail en raison de tout ce qu’il véhicule. Tous nos 
remerciements aux parents bénévoles de l’Amicale 
Laïque de Sévérac pour ces bons moments !
En plus des activités régulières et irrégulières de 
l’école, piscine à Pontchâteau, fréquentation de la bi-
bliothèque avec ses animations… les professeurs sont 
dans la réflexion et la mise en fonctionnement des nou-
veaux programmes en élémentaire, un vaste chantier 
car l’esprit de ces textes est très différent de ceux de 
2008. Ils s’accompagnent de la mise en place d’un nou-
veau livret national et numérique, un autre chantier qui 
demande un temps d’appropriation pour le proposer 
aux élèves et leurs familles en 2017. Rappelons que les 
professeurs de maternelle de l’école ont déjà entrepris 
cette réflexion l’an passé et ont « pris de l’avance » dans 
la mise en œuvre d’un livret qui leur est propre.

Le sport ayant une place très importante dans ces pro-
grammes et dans « le cœur » des élèves, chacun est 
heureux de découvrir une salle des sports toute trans-
formée !
Côté sécurité, nous mettons progressivement en œuvre 
les directives ministérielles afin d’anticiper de manière 
la plus réalisable et cohérente tout « incident » au sein 
de notre établissement ; cela a pour conséquence des 
exercices différents pour les élèves (incendie, confine-
ment en cas de problème extérieur…), des modifica-
tions progressives des lieux, des matériels et des habi-
tudes… Et donc forcément l’obligation de modifier 
avec l’expérience ce qui est mis en place pour le rendre 
progressivement plus adapté.
Pour la rentrée de septembre 2017, il est possible dès 
maintenant de prendre rendez-vous auprès du direc-
teur, les enfants nés en 2014 sont également concernés.
Tél. : 02 40 88 78 51
Courriel : ce.0440932z@ac-nantes.fr

Bibliothèque 
Intercommunale
Animaux
Du 1er au 24 février, 
la bibliothèque mettra à 
l’honneur les animaux avec 
l’exposition « Bestiaire » 
aux éditions Mémo.
Une valise de jeu inspirée de l’album « Zoo logique » 
de Joëlle Jolivet sera utilisée pour des séances avec les 
scolaires.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 16 h 00 - 18 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00
Tél. : 02 40 88 73 23
Mail : biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

A.D.S.B.
L’association des donneurs de sang 
organise pour la première année un 
concours de belote le 11 février 
à la salle des fêtes. Nombreux lots 
à gagner. Autres dates à retenir en 
2017 : assemblée générale le 3 mars 
à 20 h 00 à la salle des fêtes, et les 
collectes : vendredi 10 mars, vendredi 5 mai, jeudi 
6 juillet, jeudi 14 septembre et jeudi 9 novembre de 
16 h 30 à 19 h 30 à la salle polyvalente.

Club des Toujours Jeunes
Les Toujours Jeunes ont terminé l'année 2016 avec le 
repas de Noël qui a eu lieu mi-décembre au Manoir de 
La Briandais. Après l’assemblée générale/galette des 
rois du 14 janvier nous repartons pour une nouvelle 
année avec nos activités le jeudi après-midi salle des 
Landes de la Prée et de belles sorties à venir. La sortie 
« jarret » du 8 février 2017 est déjà complète. Pensez à 
réserver votre samedi 20 mai pour le repas de la fête des 
mères. Le concours de belote interclubs a démarré le 
20 janvier pour se terminer le 17 mars. À Sévérac ce sera 
le jeudi 2 mars, salle polyvalente. Venez nous rejoindre, 
renseignements : 02 40 66 59 95 ou 02 40 01 44 38



Une nouvelle année commence 
pour l'Amicale Laïque, qui va 
continuer ses projets avec tou-
jours pour objectif de fi nancer 
des activités ou du matériel pour 
nos écoliers de la Garenne.
Le dimanche 26 mars,

ne manquez pas de vous
joindre à nous pour le loto
que nous vous proposerons
à partir de 14 heures, et qui 
sera animé par Paulette. 
Comme d'habitude une mul-
titude de beaux lots vous 
sera proposée.
N'hésitez pas également à vous connecter sur notre 
page internet pour suivre notre actualité et être au cou-
rant de toutes les manifestations proposées www.face-
book.com/ALS44530/

CréaScrap - scrapbooking
Rejoignez-nous pour un mo-
ment de convivialité et de créa-
tivité autour d’une table, tout 
en papotant, pour réaliser des 
pages d’album, des albums, 
à encadrer, avec vos photos. 
Mettre en valeur vos photos 
tout en utilisant des gabarits 
pour la mise en forme, agré-
mentés avec des décors (tampons, craies, encre…). 
Vous pourrez même regarder ce que fait votre voisine, 
ça vous donnera des idées pour des prochaines réali-
sations !
Les ateliers sont encadrés par une animatrice. Nous 
vous invitons à venir nous rejoindre pour découvrir ou 
juste passer un agréable moment. Pas d’engagement. 
Paiement à la séance. Adhésion : 5 m.
Rendez-vous : salle Pluton lundi 6 février 13 h 30, salle 
des Landes de la Prée, vendredi 10 février à 13 h 00 et 
19 h 00.
Renseignements : Séverine ROUX 06 34 09 58 01
Nous vous souhaitons à tous une très belle année de 
créativité

Fêtes et manifestations
4 février soirée jazz

5 février vide-greniers

11 février concours de belote

18 février repas AS football

2 mars concours de belote

4 mars spectacle théâtre musical

10 mars don du sang

24/25/26 mars expo photo-peinture

26 mars loto

Pour la 3e année consécutive, dimanche 27 novembre 
2016, les participants (93 marcheurs, 10 petits-déjeu-
ners) à la balade Téléthon, ont bénéfi cié d’un très beau 
parcours entre chemins et forêts.
Mais pour que tout cela se passe, il faut du monde. 
Nous remercions très fortement l’équipe de l’AMCS, 
qui nous a rejoints cette année et nous a prêté main-
forte : logistique, ravitaillement, signalisation, circula-
tions… et pour leur chèque de 1 600 m, bénéfi ce de leur 
journée d’entraînement.
MERCI beaucoup à nos familles, nos amis, les petites 
mains, les entreprises et la mairie.
Les dons et bénéfi ces se montent à 1 334,33 m (495 m 
entreprise et 839,33 m balade).
N’hésitez pas à nous rejoindre, en tant que bénévole, pour 
l’organisation de cette manifestation. Nous ne sommes ja-
mais assez pour assurer la sécurité de tous. Nous deman-
dons à d’autres associations de venir nous rejoindre, pour 
maintenir cette manifestation en toute sécurité.
Prenez note, rendez-vous dimanche 26 novembre 
2017 balade petit-déjeuner.
Mais en attendant, nous avons une petite idée au profi t 
de l'AFM Téléthon, à laquelle nous aimerions vous 
inviter à participer et à en parler au maximum.

u   Le Grand Noël du Puy du Fou :
samedi 16 décembre 2017, Transport en bus
et spectacle du soir : Le Mystère de Noël

Nous vous garantissons un moment magique et 
enchanteur au Parc du Puy du Fou, où vous profi terez 
du Parc dans l’esprit de Noël. Vous profi terez des 
animations dans le village XVIIIe, et dans les salles : 
les santons glacés, le dernier panache, la renaissance 
du château, les amoureux de Verdun… et bien 
entendu Le Mystère de Noël, votre spectacle de 1 h 30,
pour clore la journée. Un spectacle à s’offrir ou à offrir.
Réservation avant le 10 juin 2017
Séverine Roux au 06 34 09 58 01
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