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LE MOT DU MAIRE

Les événements dramatiques que traverse notre 
pays ces derniers mois nous interpelle sur le vivre 
ensemble dans notre société.

Modestement, le conseil municipal s’y emploie 
en améliorant les services à la population, notam-
ment en réhabilitant la salle polyvalente, lieu 
d’activités sportives et de convivialité, par le pôle 
enfance au service des familles et plus récem-
ment par l’animation jeunesse des 11-18 ans dans le local à l’entrée du terrain 
des sports.

Chaque citoyen peut y contribuer à sa manière et à cet égard, je tiens à féliciter 
l’ensemble des associations, membres et bénévoles, pour la diversité des ani-
mations festives, sportives, culturelles ou artistiques proposées tout au long 
de ce printemps.

Ces liens sociaux sont indispensables, les commerçants y participent. En ce 
sens, je ne peux que déplorer la fermeture provisoire, je l’espère, du restau-
rant Les Voyageurs.

Je tiens également dans ce flash infos à manifester mon soutien et souhaiter 
un prompt rétablissement à Monsieur Meheust du restaurant Aux Pas Sages.

Enfin, est-il nécessaire de le rappeler, les aménagements de sécurité routière 
sur lesquels nous portons toute notre attention, ne sont rien sans le civisme 
de chacun d’entre nous.

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire, 
Didier Pécot



ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL - MARS À MAI 2016

Devis
•  Mobilier pour l’école publique Manutan : 687,53 € TTC
 Adéquat : 1 315,91 € TTC
•  Serveur NAS et disque pour l’école publique
 PCServices 44 : 257 € TTC
•  2 postes informatiques et mises à niveau windows école 

PCServices 44 : 1 922 € TTC
•  Podium mobile - Agora collectivités : 8 271,60 € TTC
•  Peinture couloir et salle de réunion de la mairie 

Emmanuel Turcke : 3 605,76 € TTC
•  Achat de 5 cases de columbarium
 Ste Granimond : 2 910 € TTC
•  Réalisation d’une traversée de route au Sable Philippe 

Guillouzouic : 2 075,76 € TTC
•  Aménagement de sortie de secours au terrain de moto-cross 

et remblayage chemin - Philippe Guillouzouic : 2 082 € € TTC
•  Fourniture d’horloges astronomiques pour l’éclairage public 

à Coispéan et au Fozo - Engie Inéo : 1 488 € TTC
•  Renouvellement de 2 poteaux incendie à Coispéan et à 

Bonne-Miette : 5 052 € TTC
•  Salle polyvalente : Avenant n° 1 – fourniture et pose d’un pla-

fond Placostyl - Lot 10 : Entreprise Hervy : + 7 467,50 € TTC
•  Travaux de retalutage à la station de lagunage de Madoux
 Philippe Guillouzouic : 4 560 € TTC
•  Lotissement Le Bois II – actualisation du devis de maîtrise 

d’œuvre
 BCG Géomètres Experts : porté à 11 800 € HT.
Adoptés à l’unanimité
• Réseau Pluvial au lieu-dit Coispéan
 Philippe Guillouzouic : 4 689,50 € TTC

Madame Pérouze ne participe pas au vote pour ce devis. 
Adopté à l’unanimité

• Réfection de toiture sur atelier municipal
 SCB CADO : 22 098,06 € TTC
• Aménagement du cimetière
 Lemée LTP : 30 533,88 € TTC
• Matériel d’éclairage public La Gruguenais
 Sydela : 572,30 € TTC
• 5 vitrines d’affichage – Adequat : 628,56 € TTC
• 10 chaises surélevées pour l’école La Garenne
 Manutan : 470,52 € TTC.
Adoptés à l’unanimité.

Fiscalité Directe Locale
Augmentation de 2 % des taux de la fiscalité directe locale. Les 
taux suivants sont adoptés à l’unanimité.
 - Taxe d’habitation : 19,54 %
 - Taxe foncière bâtie : 28,13 %
 - Taxe foncière non bâtie : 67,21 %

Vente de terrain - bien vacant
Monsieur Pascal ROUX a émis le souhait d’acquérir la parcelle 
de terrain cadastrée section ZN n° 24 sise au lieu-dit Les Landes 
de Fontenelles appartenant à la Commune pour avoir fait l’ob-
jet d’une procédure d’incorporation des biens vacants en 2007. 
Le prix proposé par l’acquéreur est de 340 €. Monsieur le Maire 
propose donc à l’assemblée de bien vouloir : accepter cette 
vente, et l’autoriser à représenter le conseil municipal dans 
toutes les formalités. Adopté à l’unanimité

Acquisitions de terrains
•  Après de longues démarches, la famille LE GOUVELLO DE 

LA PORTE pourrait donner son accord pour la vente à la 
Commune de la parcelle ZL n° 144 permettant la finalité de 
l’espace naturel de loisirs. Le prix de 10 000,00 € est proposé 
pour cette parcelle. Monsieur le Maire est chargé de repré-
senter la Commune pour les formalités nécessaires dans la 
mesure où la négociation aboutit.

 Adopté à l’unanimité.

•  Madame Paulette DENIS a fait part de son souhait de céder à 
la commune son terrain cadastré section ZI n° 148 sis au lieu-
dit Branleix. Ce terrain présente un intérêt pour la sécurisa-
tion du ramassage scolaire. Aussi, Monsieur le Maire propose 
à l’assemblée de bien vouloir accepter le don de ce terrain, 
et l’autoriser à représenter le conseil municipal dans toutes 
les formalités liées à cette mutation.

 Adopté à l’unanimité.

Lutte contre le frelon asiatique
Renouvellement de la convention de partenariat avec la Fédé-
ration Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles dans les mêmes conditions qu’en 
2015 à savoir : prise en charge de 50 % plafonnée à 50 € pour 
toute intervention chez un particulier. M. Rémi Desainte-Mare-
ville, employé communal reste l’interlocuteur municipal réfé-
rent, chargé d’authentifier les nids et d’évaluer les moyens à 
mettre en œuvre pour leur enlèvement.

Désherbage
Ne pas désherber dans les 
fossés pour protéger notre 
santé.

Rappel : il est interdit d’uti-
liser des pesticides à moins 
d’1 mètre des fossés même sans 
eau, 5 mètres des cours d’eau 
et directement sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout 
(arrêté préfectoral du 9 février 2007). Si un désherbage est in-
dispensable, il est recommandé d’employer des moyens méca-
nique ou thermique.

Entretien propriété
Rappel : afin d’éviter tout conflit de voisinage chaque proprié-
taire doit veiller au bon entretien de ses terrains et veiller à ce 
qu’il en soit ainsi constamment (mauvaises herbes attirant la 
vermine, risque d’incendie en période de chaleur…).



Nous vous rappelons l’existence d’une plateforme de 
compostage et déchets verts à Campbon.

Informations et horaires des déchèteries sur :
www.cc-paysdepontchateau.fr

Centre médico social
21 rue du Pont - St-Gildas-des-Bois
Tél. 02 40 01 40 74 - Fax 02 40 22 71 43
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 
et de 14 h 00 à 17 h 15. Fermeture le mardi de 15 h 00 à 17 h 15.

Permanences puéricultrice, Sylvie MENNESSON, et assistantes 
sociales, Coraline BIORET, Céline MILLET, sur rendez-vous.

Consultations d’enfants : 1er et 3e jeudi matin, le 1er vendredi 
matin du mois, 2e et 4e jeudi après-midi du mois.

Restaurant scolaire municipal

RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Permanences pour la vente des tickets de cantine

 - Août : mardi 30

 - Septembre :  jeudi 1, vendredi 2, samedi 3 
de 9 h 00 à 12 h 00,

    et lundi 5 : 9 h 00/12 h 00 et 
14 h 00/17 h 00.

NOUVEAUX TARIFS
 - Ticket maternelle : 3,05 €
 - Primaire : 3,45 €
 - Adulte : 6,05 €

Quoi de neuf à la Garenne ?
Cette longue fin d’année scolaire entre en contradiction avec 
ce qui devrait être la norme, à savoir des périodes de classes 
entre les temps de vacances « de durée comparable » selon 
les préconisations du ministère de l’Éducation… Nous aurons 
connu un long temps de travail de 11 semaines et demi, appor-
tant inévitablement de la fatigue pour tout le monde mais qui 
nous a permis de faire beaucoup de choses !

Une sortie au Parc de Branféré pour les élèves les plus petits le 
9 juin. Une sortie à Tropical Parc pour les plus grands le 27 juin.

Une initiation aux sports d’opposition par Charlotte Guilbaud 
du club de judo de Missillac le 3 juin, une projection sur les en-
fants du monde grâce au savoir – faire de Maryvonne le Roux, 
la venue d’un auteur à l’école, des projets avec Amélien de la bi-
bliothèque intercommunale… sous le signe de la découverte.

Le spectacle de fin d’année du 25 juin qui, nous l’espérons à 
l’heure où nous écrivons ces mots, aura bien eu lieu dans la 
cour de l’école cette année.

La mise en place progressive de l’usage de notre bibliothèque 
en extérieur pendant les moments de récréation depuis le 
6 juin. Un vrai succès et une bonne occasion de donner la pos-
sibilité de lire pour le plaisir… et de progresser !

Et pour les professeurs, des temps de formation et de réunion 
pour faire des bilans (celui de notre projet d’école sur l’autono-
mie par ex.) ou pour mettre en place les nouveautés…

Quelles nouveautés ?
Les élèves de maternelle ont de nouveaux programmes depuis 
la rentrée de septembre 2015… Ce sera aux professeurs d’élé-
mentaire de mettre en place leurs nouveaux programmes pour 
la rentrée 2016 : des programmes mieux pensés, moins lourds 
mais plus exigeants et cohérents.

Les cycles qui rassemblent des niveaux proches seront diffé-
rents puisque pour la première fois, le cycle 3, initialement 
composé du CE2, du CM1 et du CM2 commencera en CM1 et 
s’achèvera à la fin de la sixième ! Travail partagé dès cette année 
avec les professeurs du collège pour préparer ce changement. 
Le cycle 1 sera un vrai cycle de maternelle : petite, moyenne et 
grande section formeront un cycle. Le cycle 2 sera composé du 
CP, du CE1 et du CE2.

Notre circonscription de l’Éducation Nationale ne sera plus 
Pontchâteau- Brière mais Guérande-Herbignac.

Nous serons donc la commune la plus à l’est de ce nouveau 
territoire qui ira jusqu’aux portes de la Baule.

Conséquences : une nouvelle inspectrice avec une nouvelle 
équipe, un autre fonctionnement des RASED pour les élèves 
en difficulté etc.

La rentrée aura lieu dès le 1er septembre 2016
Les familles résidant sur la commune qui prévoient 
l’inscription de leur enfant à l’école peuvent se signaler 
au secrétariat de la mairie qui fera suivre. Les enfants 
nés en 2013 sont les premiers concernés.

Contact :
02 40 88 73 91

Tarifs rentree scolaire 2016-2017
accueil periscolaire et accueil de loisirs

Quotient familial

Accueil 
périscolaire

Accueil de loisirs du mercredi après-midi Accueil de loisirs petites vacances

La demi-journée 
sans repas 

(13 h 00-17 h 00)

La demi-journée 
avec repas 

(11 h 45-17 h 00)

La demi-journée 
sans repas

La demi-journée 
avec repas

La journée 
repas inclus

Le quart-
d’heure

Forfait Forfait

<500 € 0,45 € 3,55 € 6,60 € 3,55 € 6,60 € 10,10 €
de 501 € à 749 € 0,55 € 4,05 € 7,10 € 4,05 € 7,10 € 11,10 €
de 750 € à 999 € 0,60 € 4,55 € 7,60 € 4,55 € 7,60 € 12,10 €
de 1000 à 1250 € 0,70 € 5,55 € 8,60 € 5,55 € 8,60 € 14,10 €
> 1250 € 0,75 € 6,05 € 9,10 € 6,05 € 9,10 € 15,10 €
Petit-déjeuner Offert aux enfants arrivant avant 8 h 00
Repas Cf. tarifs - Sur inscription
Goûter Offert
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Musique Club Sévérac
Les activités autour de la guitare reprennent à partir du 12 sep-
tembre, les ateliers plus spécifi ques autour de l’accompagne-
ment, l’arrangement et l’improvisation qui se déroulent pen-
dant les vacances scolaires débuteront le 22 octobre.

Les inscriptions se font sur rendez-vous en appelant le 
06 42 60 08 60. Un master class est en cours d’organisation, ainsi 
que des stages MAO et Lutherie. Pour plus d’informations vous 
pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

musiqueclub@gmx.fr
Les programmes et dates seront aussi en ligne sur le site et la 
page Facebook de l’association.

Bibliothèque Intercommunale
02 40 88 73 23
biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

Horaires d’été

La bibliothèque sera fermée tous les vendredis 
du 8 juillet au 26 août.

Elle restera ouverte les mercredis et samedis aux horaires habi-
tuels, à savoir : le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, et le samedi de 
9 h 00 à 12 h 00.

Rando-crêpes
cet été sur Sévérac
Le 20 juillet RDV à 19 h 30 et départ à 20 h 00 du ter-
rain de boules, route de St-Gildas pour un circuit de
7-8 km. Le 17 août, RDV à 18 h 30 et départ à 19 h 00 du ter-
rain de moto-cross. Ces randonnées sont guidées et encadrées 
par du personnel et bénévoles de l’Offi ce de Tourisme et per-
mettent de découvrir le patrimoine naturel et architectural de la 
commune. Elles sont interdites aux mineurs non accompagnés 
d’un adulte. Tarif : 2 € et 1 € pour les 6/10 ans. Chiens non admis.

Pour connaître les animations de l’offi ce de tourisme :
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

La P’tite Idée
Le printemps s’annonçait riche en festivi-
tés, il l’a été.

La Fête des Voisins organisée, comme 
chaque année désormais, par la P’tite Idée, 
a permis d’accueillir de nouveaux sévé-
raçais venus partager les plats préparés 

par les familles. Une belle ambiance pour la petite centaine 
de convives de toutes générations et le plaisir de recevoir les 
adhérents de l’Espace Jeunesse de Sévérac dont les amuse-
gueules et toasts confectionnés tout spécialement ont illuminé 
l’apéritif. Une réussite et de belles coopérations à poursuivre !

Après la Fête de la Musique et la représentation de fi n d’année 
des 40 p’tits artistes du théâtre de Flo, c’est l’Exposition 
Peinture et Photographie qui a réuni pour la deuxième année 
une quinzaine d’artistes locaux les 2 et 3 juillet dernier à la salle 
des fêtes. Un rendez-vous annuel de talents qui s’ancre dans 
l’agenda des événements proposés par l’association. La rentrée 
se prépare dès maintenant. Pour nous rejoindre, découvrir et 
vous inscrire aux différents ateliers et activités, La p’tite Idée, 
vous invite à participer à son Assemblée générale le mer-
credi 7 septembre 2016 à 18 h 00 à la salle des fêtes. Et 
chacun peut venir avec sa p’tite idée, on vous aidera à la mettre 
en œuvre !!

Association Gym tonique
Les cours reprendront le mardi 6 septembre. Ils auront lieu à la 
salle des fêtes (provisoirement) de 16 h 45 à 17 h 45. Le tarif est 
de 65 euros assurance comprise. Un certifi cat médical est exigé. 
Renseignements au 02 40 88 77 63 ou 02 40 88 70 03.

A.S. Sévérac football
L’A.S. Sévérac termine la saison 2015/2016 par ses diverses ma-
nifestations habituelles, le tournoi de pétanque et le tournoi 
de sixte semi-nocturne ainsi que son Assemblée générale du 
samedi 11 juin, marquée par le souvenir ému de la disparition 
de son trésorier, Thierry, en décembre dernier, après 37 ans de 
bénévolat actif.

Une saison sportive en demi-teinte, le maintien de l’équipe en 
3e division étant l’objectif.

Suite à l’organisation en mai d’un après-midi découverte, le 
club a recueilli quelques inscriptions d’enfants qui devraient 
permettre de retrouver des entraînements à domicile la saison 
prochaine avec l’arrivée d’un éducateur, en complément des 
entraînements des seniors 2 fois par semaine.

Pour toute inscription, il est possible de contacter le président 
Sébastien RIALLAND au 06 60 28 70 01 ou le secrétaire Léo 
LANIO au 06 73 07 95 57.

Une autre nouveauté pour la saison 2016/2017, l’organisation 
d’un loto à l’automne.

Le Club remercie tous les bénévoles qui participent à la vie du 
club tout au long de chaque saison.

Scrapbooking
Apprendre des techniques de mises en pages 
de vos photos pour les mettre en valeur, en 
utilisant : gabarit, craie, encre…

Venez plonger dans un monde où la créati-
vité n’a pas de fi n. Vous serez surpris par vos 
capacités à « imaginer ». Atelier conduit par 
une animatrice diplômée de chez AZZA.
Ambiance détente et conviviale garantie.

Date atelier : lundi et un vendredi par mois (date disponible 
en mairie). Sans abonnement, sans engagement. Paiement à 
l’atelier de présence.
CréaScrap : ROUX Séverine 06 34 09 58 01.

Animation sportive 
départementale des 7/14 ans
Un service du Département
Avec plus de 40 éducatrices et éducateurs sportifs, l’Animation 
sportive départementale intervient sur les communes de moins 
de 10 000 habitants, pour des stages pendant les vacances sco-
laires et des cours hebdomadaires en période scolaire.

Programmation et inscription aux différentes activités physiques 
et sportives, sur loire-atlantique.fr/animationsportive.

Fêtes et manifestations

6 août
Nuit des étoiles, à partir de 17 h 00,
salle Galaxie

25 septembre
Randonnée pédestre de 7 km dans
 le cadre des Virades de l’Espoir


