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Éditorial

Depuis son élection en 2014, notre équipe travaille 
ardemment à la mise en œuvre des engagements qu’elle 

a pris devant vous. Accompagner toutes les générations, 
encourager la vie associative, l’activité économique locale et 
préserver notre environnement sont les orientations que nous 
nous sommes données. Cela s’est traduit par la réhabilitation de 
la salle polyvalente, la construction de l’accueil périscolaire, la 
mise à disposition de locaux pour les associations et l’animation 
jeunesse, nos interventions pour la réouverture de la boulangerie 
et du commerce alimentaire, l’acquisition de matériel de 
désherbage mécanique pour ne citer que ces principaux.

Pour autant, les réformes successives - loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), baisse des dotations 
de l’état - ont rythmé ces quatre premières années. Anticiper, 
s’adapter et décider dans ce contexte a été un exercice quasi 
quotidien. L’intercommunalité a, de ce point de vue, été encore 
plus fortement impactée notamment par les différentes reprises 
de compétences.

Vous découvrirez dans ce bulletin le budget primitif de l’année 
2018. En dehors des investissements récurrents vous remarquerez 
une volonté affi rmée de remise à niveau de nos bâtiments 
communaux à commencer par la mairie construite en 1976. 
Compte tenu de la pertinence d’augmenter les taux d’imposition 
de l’intercommunalité, d’une stabilisation des dotations de l’état 
pour cette année, et pour ne pas alourdir la pression fi scale des 
ménages, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition de notre commune. Ceci étant, l’équilibre du 
budget se fera néanmoins sans recours à l’emprunt. Actuellement 
l’endettement de la commune est de 280 euros par habitant sur 
le budget principal ; il était de 317 euros par habitant début 2014.

Pour être complet sur nos fi nances, un point d’éclairage sur la 
réforme de la taxe d’habitation. Sa suppression à l’horizon 2020 
pour 80 % des ménages (- 30 % en 2018 et -65 % en 2019) 
laisse planer beaucoup d’incertitudes. L’état s’engage en effet 
à compenser à l’euro près cette suppression mais, hormis les 
éventuelles revalorisations des valeurs locatives et évolution de 
population, la référence restera l’année 2017. Il s’agit bien là 
d’une remise en cause de l’autonomie fi scale des collectivités 
locales qui devront néanmoins faire face à des évolutions des 
coûts des services malgré des recherches d’économies et de 
mutualisation engagées. Nous observerons avec une réelle 
attention dans les mois à venir les propositions du gouvernement 
sur ce sujet.

Comme annoncé lors des vœux, une réunion d’information 
aura lieu le vendredi 18 mai à destination des parents d’élèves 
sur les rythmes scolaires et la mise en place du portail famille 

(inscription, communication avec les familles, et règlement en 
ligne). La réfl exion concernant l’aménagement du bourg et du 
parking de la gare se poursuit. Nous allons de nouveau rencontrer 
les services du département et le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) pour travailler sur la sécurité, 
les liaisons douces et la cohérence d’ensemble du projet. Nous 
espérons pouvoir vous proposer un scénario à l’issue de ces 
premières réfl exions.

En ce début de printemps je vous encourage à savourer sans 
modération nos paysages et toutes les animations proposées par 
nos associations.

Le Maire, Didier PÉCOT
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Les échos du conseil municipal
de janvier et février 2018
N.B. :  il est rappelé que les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie.

Demande de subvention de Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux 2018
Les priorités pour 2018 portent notamment sur la rénovation 
énergétique et les économies d’énergie. Aussi, Monsieur le Maire 
propose-t-il de déposer une demande de subvention pour des travaux 
dans les bâtiments communaux :
• En Mairie : - Isolation et bardage extérieur : 42 765,29 € HT.
• Logement communal 14 rue de la station :

-  changement des menuiseries par menuiseries PVC à double 
vitrage : 11 565 € HT,

-  remplacement chaudière fi oul vétuste par convecteurs radiants :
2 590 € HT,

• Locatifs communaux Les Landes de la Prée :
-  changement des menuiseries par menuiseries PVC à double 

vitrage : 6 753,78 € HT,
-  réfection de toit terrasse : 28 091,97 € HT.

Soit un coût prévisionnel de 91 766,04 € HT pour cette opération 
qui permettrait d’économiser en coûts de chauffage et de gagner 
en confort thermique.

Contrat de groupe prévoyance
Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au 
fi nancement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
a été mis en place par le décret n° 2001-1474. L’adhésion à une 
protection sociale complémentaire est facultative pour les agents.
La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de 
participation mise en place par le Centre de gestion. Cette convention, 
d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc 
d’obtenir un niveau de garantie et de taux intéressant.
Si la collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci 
pourra bénéfi cier de la participation fi nancière.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré :
•  Décident de se joindre à la procédure de mise en concurrence 

pour la passation d’une convention au titre du risque prévoyance 
que va engager le centre de gestion en application de l’article 25 
de la loi du 26 janvier 1984.

•  Prennent acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et 
tarifs proposés, la collectivité aura la faculté de ne pas signer la 
convention de participation souscrite par le Centre de gestion à 
compter du 1er janvier 2019.

Adoptés à l’unanimité.

Convention de balisage des 
chemins de randonnées
Proposition de signature d’une convention avec le Comité 
départemental de la randonnée pédestre de la Loire-Atlantique pour 
préciser les obligations de chaque partie en ce qui concerne la 
réalisation et l’entretien du balisage des circuits et l’effacement de 
traces anciennes de balisage qui ne seraient pas aux normes. Il est 
prévu un coût de 11 €/km pour 24 km de chemins à traiter. Monsieur 
le Maire demande au conseil 
municipal de bien vouloir approuver 
cette convention et de l’autoriser à la 
signer au nom du conseil municipal.
Adopté à l’unanimité.

Vente de terrain - lot n° 1 
lotissement le Bois II
Le précédent acquéreur s’étant désisté, le lot n° 1 du lotissement, 
situé 2 chemin de l’Orée du Bois, a été reproposé à la vente. Monsieur 
et Madame Yves MARCHAND se sont portés acquéreurs de ce lot 
n° 1, dont le prix a été fi xé à 21 375 € TTC. Le montant HT de ce 
terrain s’élève à 17 965,60 €. La TVA sur marge calculée à partir du 
prix d’acquisition du terrain (9 967,46 € / 5 154 m² lotis) s’élève à 
3 409,40 € pour cette parcelle de 475 m².
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir 
approuver cette vente et l’autoriser à signer tout acte relatif à cette affaire.

Projet culturel de territoire
Monsieur le Maire rappelle quels sont les grands axes de la politique 
intercommunale en matière de culture :
• Poursuivre la politique en faveur de la lecture publique.
•  Agir pour le développement de l’enseignement et la pratique 

collective de la musique.
•  Faire de la culture un vecteur d’attractivité et de cohésion du territoire 

par le soutien à des événements de dimension intercommunale.
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique propose une 
démarche partenariale autour des projets culturels de territoire 
associant les EPCI, les Communes, les Associations, partenaires 
institutionnels… afi n d’accompagner les territoires dans la mise en 
œuvre de politiques culturelles de qualité. Cette démarche vise à 
favoriser les solidarités territoriales, s’inscrit dans une dynamique 
de réseau par la mutualisation des moyens.
Après avoir pris connaissance de la démarche de Projet Culturel de 
Territoire, le conseil municipal :
•  Valide l’engagement de la commune dans la démarche de Projet 

Culturel de Territoire pour co-construire avec l’ensemble des 
communes et la Communauté de Communes un projet.

•  Mandate pour représenter la commune et participer aux différents 
temps de travail du comité de pilotage des élus :
- un élu titulaire : Annie LANIO,
- un élu suppléant : Béatrice CHABIRON.

Adoptés à l’unanimité.
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Convention association des 
donneurs de sang bénévoles
Madame PEROUZE présente un projet de convention entre 
la mairie, l’établissement Français du Sang Centre-Pays-
de-la-Loire et l’Association pour le don de sang bénévole
de Sévérac, destiné à préciser les modalités de soutien 
apportées par la commune à cette mission de santé publique : 
collecter des dons de sang sur la commune, encourager les 
habitants et le personnel de la mairie et de la Communauté de 
commune à donner leur sang.

L’engagement de la commune passe en particulier par la
mise à disposition de salles pour la collecte et l’assemblée 
générale et par la communication autour des collectes 
mais aussi plus largement pour relayer les informations de 
l’EFS. Afin de démontrer l’engagement de la commune 
dans l’encouragement au don, il sera permis aux employés 
municipaux de se rendre aux collectes effectuées à Sévérac 
sur le temps de travail comme cela se pratique dans de 
nombreuses entreprises et collectivités, sous réserve des 
nécessités de service et de la continuité du service public. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien 
vouloir approuver cette convention et de l’autoriser à la signer 
au nom du conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

Budget communal 2018

Convention de mise à disposition de 
la salle des Landes de la Prée
Lecture est donnée du projet de convention de mise à
disposition de la salle des Landes de la Prée aux associations 
suivantes : Club des Toujours Jeunes, Scrapbooking, Atelier 
des Arts du Pays de Sévérac. Cette convention a pour but 
de préciser l’organisation de la mise à disposition et les 
obligations des parties. Une convention individuelle sera 
établie avec chacune des associations. Monsieur le Maire 
demande au conseil municipal de bien vouloir approuver ces 
conventions et de l’autoriser à les signer au nom du conseil 
municipal.
Adopté à l’unanimité.

Devis
Désherbage alternatif :
• Brosse de désherbage : 4 440 € TTC.
• Désherbeur mécanique : 3 588 € TTC.
• Débroussailleuse réciprocateur : 735 € TTC.
Réparation de caniveaux et regard rue de La Gagnerie :
1 808,74 € TTC

Adoptés à l’unanimité

Virement à
l’investissement

1 150 681 

Déficit
d’investissement

2015
40 474

Travaux et
équipement

802 105

Personnel
611 300

Charges
financières

493 900

Charges
courantes et
de gestion
543 147

Produits
de cession

270

Produits des
services et
de gestion
253 060

Impôts
et taxes
689 083

Emprunt et
Produits

financiers
2 002

Subventions
d’investissement

283 190

Autofinancement
2 043 389

DÉPENSES RECETTES
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Commercialisation du Lotissement Le Bois II
6 lots restent disponibles à la commercialisation. Renseignements en mairie.

À LOUER : Appartements T2 pour personnes âgées. Renseignements en mairie.

N° de lot Surface Prix TTC
2 476 m² 21 420 €
3 475 m² 21 375 €
4 575 m² 25 875 €
5 564 m² 25 380 €
7 534 m² 24 030 €
8 602 m² 27 090 €

Les principaux investissements de l’année
Une volonté de remise à niveau des bâtiments communaux
Des travaux vont être réalisés en matière d’accessibilité aux personnes handicapées de la mairie, de l’église, des chapelles, 
et des sanitaires adaptés créés aux Pléïades. La recherche d’économies d’énergie entamée depuis plusieurs années sur l’éclairage 
public, va être axée cette année sur les bâtiments municipaux avec l’isolation extérieure et intérieure de la mairie, et des changements 
d’ouvertures dans une partie des locatifs. S’en suivra aussi le changement de modes de chauffage dans ces mêmes bâtiments. La 
toiture des locatifs Les Landes de la Prée qui posait des problèmes d’étanchéité au niveau des parties communes va également être 
restaurée. Par la même occasion les tableaux électriques seront mis aux normes et le mur de la cure sera restauré.

En matière de cadre de vie
Les enfants auront la joie de découvrir une nouvelle structure de jeux à l’école pour la rentrée prochaine.
Les ateliers municipaux vont être dotés de nouveaux matériels de désherbage mécanique qui leur rendront la tâche plus effi cace et 
moins pénible.
Les trottoirs de la rue Saint Thérèse vont être repris suite aux travaux de réseaux qui y ont été réalisés et quelques nouveaux éclairages 
de Noël viendront embellir la fi n de l’année.

Quelques acquisitions visant à faciliter la vie de nos concitoyens
Le « portail famille » va être mis en service avant la fi n de l’année scolaire, permettant aux familles de gérer depuis leur domicile et via 
internet les services dont bénéfi cient leurs enfants : cantine, périscolaire, centre de loisirs… des relations simplifi ées, qui permettront 
à tous de gagner en temps et en simplicité.
Enfi n, le camion frigorifi que vétuste est remplacé par une remorque frigorifi que très pratique à utiliser puisqu’elle se branchera sur 
les prises à 220 V.

Répartition des dépenses et des recettes (en €)

Lotissement en cours.

45 € TTC/m²



Transports scolaires
Inscriptions pour la rentrée 2018-2019

Les inscriptions auront lieu du 2 mai au 15 juin 2018 :
• par internet sur le site : lila.paysdelaloire.fr,
• à la mairie du domicile,
•  au service Transport : 

2 bis rue des châtaigniers à 
PONT-CHÂTEAU.
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Restaurant
scolaire
municipal
02 40 88 73 91

Dans l’optique de la mise en place du 
portail famille, les tickets de cantines 
vont bientôt disparaître.

La dernière permanence de 
vente de tickets se déroulera la 
semaine 20. Il ne sera pas nécessaire 
de prévoir d’acheter des tickets au-delà 
de la fi n mai. Vous pourrez néanmoins 
toujours donner ceux qui vous restent si 
vous en avez d’avance.

Toutes
les informations 
précises vous 

seront données 
lors de la
réunion

du 18 mai.

Quoi de neuf à La Garenne ?
Après ces vacances d’hiver froides 

et pluvieuses, les élèves étaient 
heureux de retrouver leurs habitudes : 
activités régulières et irrégulières de 
l’école, l’activité piscine à Pont-Château, 
la fréquentation de la bibliothèque 
intercommunale avec ses animations, la 
danse contemporaine avec l’association
« Musique et Danse 44 », la préparation 
de la classe de mer pour les plus grands, 
le carnaval pour les plus petits, spectacle 
de fi n d’année…

Les élèves de CM2 iront effectivement en 
classe de mer du 14 au 19 mai 2018 ; ils 
découvriront l’île d’Arz, dans le golfe du 
Morbihan. Le programme sera en partie 
axé sur la découverte du catamaran, il 
faudra donc passer un test pour pouvoir 
aller sur les bateaux.

Les professeurs vont devoir réfl échir à 
la rédaction d’un nouveau projet d’école 
dans un cadre de réfl exion qui a changé 
puisqu’il impose de se rapprocher des 

projets du département et du collège 
public de proximité. Rappelons que celui 
qui est encore en cours mettait l’accent 
sur l’autonomie des élèves.

Pour la rentrée de septembre 2018, il est 
nécessaire dès maintenant de prendre 
rendez-vous auprès du directeur (mardi 
et mercredi matin de préférence) ; les 
enfants nés en 2015 sont prioritairement 
concernés. D’autre part, ne pas hésiter à 
prévenir l’école en cas de déménagement 
ou de changement important de situation.

Tél. 02 40 88 78 51
Courriel : ce.0440932z@ac-nantes.fr

Enfance Éducation
Tous les parents sont conviés à une réunion concernant 

les rythmes scolaires en présence de Madame ROZIER, 
inspectrice de l’Académie, le vendredi 18 mai 2018 à 20 h 00 à 
la salle Galaxie, à La Garenne à Sévérac (près de l’école).
Nous vous présenterons également la prochaine organisation
du service avec la mise en place d’un « portail familles » 
informatisé : nouvelles modalités d’inscriptions, pour le 
périscolaire comme pour le restaurant scolaire, mais aussi 
changement des modalités de règlement.
Alors, venez nombreux !

Ouverture de

Pendant les vacances d’été.

L’ accueil de loisirs ouvrira ses portes du 9 au 27 juillet et du 
27 au 31 août.

Au programme : activités ludiques et de découvertes, sorties et 
baignades, intercentres et grands jeux.
Un été sous le signe de la bonne humeur et de la détente. 
Programme et inscriptions à suivre.
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Bibliothèque intercommunale
02 40 88 73 23 - biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr

Bande dessinée
Le 8 mars, la bibliothèque a accueilli Magalie Le Bail et Vincent 
Quintard (No-Xice), illustrateurs spécialisés en mangas pour 
une rencontre avec les espaces jeunes de Sévérac, Guenrouët 
et Saint-Gildas-des-Bois. Les adolescents ont appris à dessiner 
le visage d’un héros grâce aux techniques des illustrateurs. Les 
jeunes ont pu les retrouver le samedi 17 mars lors du Salon 
de BD annuel « Partage Ta Bulle » de Saint-Gildas-des-Bois. 
La bibliothèque reçoit également l’exposition « Les bandes 
dessinées sont l’autre nom du rock’n’roll » du 9 mars au 18 avril. 
Une trentaine d’auteurs de bande dessinée nous présentent leurs 
albums de rock favoris et, en vis-à-vis, leur bande dessinée qui 
en est la plus imprégnée. De Zep à Frank Margerin, en passant 
par Riff Reb’s ou Baru, découvrez les principaux courants et les 
grandes périodes du rock.

Tango
La bibliothèque a accueilli les musiciens Gerado Jerez Le Cam
et Iacob Macuica, le vendredi 23 mars pour une rencontre 
musicale sur le tango. Les musiciens ont revisité ce genre 
musical né à la fin du XIXe siècle dans les faubourgs de
Buenos Aires.

Heure du conte numérique
Prochaine séance « Lis-moi une histoire » autour du numérique : 
mercredi 23 mai. À l’aide d’une tablette, les histoires sont 
projetées sur écran pour une animation ludique et interactive.

Musicontes
Le samedi 2 juin à 11 h 00, les élèves de l’École de musique 
de Pont-Château rencontrent deux bénévoles de la bibliothèque 
pour une séance d’heure du conte sur le thème du Japon.
Avant la fête de la musique, venez assister à une lecture en 
fanfare !

Ciné goûter
Une séance aura lieu le mercredi 6 juin. Au programme, courts 
métrages d’animation dédiée à l’imagination et aux émotions des 
petits. Pour les enfants dès 3 ans.

Histoires cousues
Au mois de mai, la bibliothèque organisera des séances avec 
les scolaires autour du support d’animation Histoire-cousue, un 
raconte tapis en 3D riche en couleurs, textures et volumes. Ce 
support est inspiré de l’album « Le loup et la mésange », paru 
aux éditions Didier Jeunesse.

Pratique
Le prêt de livres pour les moins de 18 ans est gratuit. La 
cotisation annuelle est de 11 € pour le premier adulte inscrit 
et gratuit pour le conjoint. La bibliothèque de Sévérac, comme 
toutes les bibliothèques du réseau, est équipée d’une boîte de 
retour de livres. Située à l’entrée elle permet aux usagers de 
rendre leurs documents 24h/24.

Horaires d’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.

Portail du réseau des bibliothèques :
http://reseaubiblio.cc-paysdepontchateau.fr pour être 
informé des horaires d’ouverture des bibliothèques, savoir le 
nombre de prêts en cours sur sa carte, effectuer des réservations, 
connaître les animations proposées sur le réseau.
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Les Donneurs de Sang
L’association des donneurs de sang a organisé son assemblée générale le vendredi 3 mars,
l’occasion de faire le bilan de l’année. En 2017 le nombre de donneurs est stable, avec une moyenne de 68 donneurs par
collecte (5 par an). 28 nouveaux donneurs en 2017, c’est très encourageant ! Reste à fi déliser, ce qui n’est pas toujours
simple. En termes de nouveautés, l’association a organisé un concours de belote (renouvelé en 2018) permettant de fi nancer 
les actions de promotion du don, telles que les banderoles que vous avez dû voir au bord des routes pour annoncer les 
prochaines collectes. Pour 2018 quelques projets : accueil de la réunion des associations du secteur presqu’île, et fi nalisation de 
la convention de partenariat avec la municipalité (nous vous en reparlerons dans un prochain numéro). Au terme de l’Assemblée 
Générale, une remise de diplômes a eu lieu. Peu de récipiendaires cette année à Sévérac, mais on peut signaler 2 diplômés 
pour plus de 100 dons : Lionel BOUVIER (membre de l’association depuis de très nombreuses années et ancien secrétaire 
et Yves ROUX (qui est aussi un donneur régulier de plasma). Rappel des membres de l’association : président : JOUAN Loïc, 
1re vice-présidente : MARCHAND Nicole, 2e Vice-Président : HASPOT Pascal, de Sévérac, Secrétaire : KERRAULT Yannick 
(Guenrouët), secrétaire adjointe : BOUVIER Patricia, trésorière : JOUSSELIN Christelle, de Sévérac, trésorier adjoint : GALL Michel
(St-Gildas). Membres : BOUVIER Lionel, David Roland, GRONON Bernard, HASPOT Yvette, LUCAS François, habitants de Sévérac,
SACHOT Guy (St-Gildas), BOURDIN Fréderic, BOULO Nathalie de Fégréac, MOURAUD Lisa (St-Gildas).

Rendez-vous le jeudi 17 mai pour la prochaine collecte !

VIE  ASSOCIATIVE Vie associat ive

Association des
Producteurs Marché
du Terroir et Bio

Au marché de Sévérac, tous les samedis de 9 h 00 à 13 h 00 ils sont là !
Pains, légumes, fromages, volailles, galettes, viandes et charcuteries 

sont proposés par les producteurs 
bio locaux. Goûter, échanger sur 
les caractéristiques d’un produit, 
ou papoter avec d’autres clients du 
marché, c’est un agréable instant à 
consommer sans modération. La 
bonne humeur vous est offerte à 
volonté.
Parking gratuit sur place.

Amicale laïque

L’année continue pour l’Amicale, avec toujours 
en vue notre objectif de fi nancer les sorties

et voyages de nos écoliers. Sortez vos agendas ! 
Le dimanche 10 juin, venez exposer ou faire un 
tour à notre traditionnel vide-greniers que nous organisons avec l’association des 
Toujours Jeunes.
Et le samedi 23 juin 2018, nous clôturerons cette année scolaire avec la fête de 
l’école. Nos écoliers espèrent vous retrouver nombreux à cette occasion. À très vite !
Les membres de l’ALS.

Remise de diplômes
à M. Bouvier L. et M. Roux Y.



Scrapbooking

Vous voulez vous détendre, le scrapbooking est un des 
moyens qui vous permet de vous déconnecter, dans une 

ambiance joyeuse et conviviale.
Une animatrice est là pour donner des conseils et astuces afi n de 
réaliser soit une page d’album, soit un mini album accordéon…
Les ateliers se déroulent par petits groupes de 8 à 12 personnes. 
Les thèmes sont libres ; chaque personne travaille sur les photos 
de son choix. Nous travaillons essentiellement sur des décors 
neutres, et nous utilisons différents matériaux pour la mise en 
page et le décor : gabarits, craie, encre…
Une fois par mois, salle Landes des Prés
(dates affi chées à la porte).

Ateliers du vendredi (13 h 30-17 h 30 et 19 h 00-23 h 00). 
Atelier du lundi (13 h 30-17 h 30).
Adhésion 5 €, sans engagement (règlement des séances lors 
de votre présence).
Renseignements et réservations :
ROUX Séverine - 06 34 09 58 01 - severine.sir@gmail.com
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Club des
Toujours Jeunes

Après le franc succès de notre vide-greniers 
de février nous préparons celui du 10 juin 

2018 en collaboration avec l’Amicale Laïque 
de Sévérac. Le concours de belote interclubs a 
montré une diminution du nombre d’équipes 
participantes. Pour cette saison 2018, malgré 
un prix élevé (98 € - 82 € et 70 €) 3 sorties 
de prestiges sont prévues en mai et septembre. 
Leur réalisation se fera en fonction du nombre de 
participants (se renseigner au club). En octobre 
est prévu « la marmite de la mer » cette fois en 
bord de mer. Le traditionnel repas de la fête des 
mères aura lieu le 26 mai 2018 au restaurant 
Les Pas Sages à La Normandais pour 26 € tout 
compris. Le Club des Toujours Jeunes est un lieu 
de convivialité, de rencontres, tous les jeudis 
après-midi salle des Landes de la Prée. On peut 
venir tout l’après-midi ou simplement passer 
prendre un café, on peut adhérer pour apporter 
son soutien à nos activités, participer selon ses 
envies, partager un repas, une sortie.
Renseignements au club :
Tél. 02 40 66 59 95 ou 02 40 01 44 38
Site internet de la mairie :
www.mairie-severac.fr

Le printemps
de La P’tite Idée

Les divertissements proposés cet hiver ont rencontré de beaux succès de 
participation qui confi rment l’intérêt des sévéracais et de nos voisins pour 

les prestations artistiques de qualité, réunissant toutes les générations.
La fantaisie et le talent des Sépanous furent l’occasion d’une récréation 
gourmande qui a enchanté les familles.
Pour la deuxième année, La P’tite Idée a associé des musiciens confi rmés, 
le groupe Swing Song Quartet et des jeunes du Conservatoire de Nantes, 
le groupe LEEP ! incluant des sévéracais. L’occasion de faire swinguer des 
standards de la chanson française autour de petites tables façon club de jazz.
Et la 4e édition de l’Exposition Peinture et Photographie a réuni pas moins de 25 
artistes amateurs de 6 ans à… beaucoup plus, avec cette année, la nouveauté 
d’une démonstration de calligraphie, une activité également proposée en 
atelier mensuel. L’expo atteste vraiment de la vitalité inspirée des sévéracais, 
rejoints désormais par des talents de la Communauté de Communes et au-
delà.
Place maintenant aux grands 
événements nationaux du printemps, 
traditionnellement relayés et organisés 
par La P’tite Idée : la Fête des Voisins, 
le vendredi 25 mai et la Fête de la 
Musique avec un très beau plateau de 
musiciens, le samedi 16 juin 2018, 
toutes deux à l’Espace Les Pléiades.
Et n’oubliez pas de venir vous 
dépayser avec les tout-jeunes acteurs 
du P’tit Théâtre dans un merveilleux 
spectacle de saynètes japonaises. Ce 
sera le 17 juin !
Pour suivre nos activités ou vous 
inscrire aux ateliers ou spectacles, 
n’hésitez pas à consulter le site
www.laptiteidee.com.



10 Informations municipales • Avril 2018

L’Atelier des Arts du pays de Sévérac
Section Nature et Patrimoine
Randonnées pédestres :
les sévéracaises et sévéracais sont toujours plus nombreux 
à rejoindre le groupe de randonnées pédestres. Toutes les 2 
semaines ils partent découvrir la nature, les paysages ainsi 
que le petit patrimoine (fours à pains, moulins, puits etc.) au 
travers des chemins et sentiers de notre région. Les balades 
sont agrémentées parfois de surprises comme celle de voir les 
chèvres de l’éclusier du Bellion nous accompagner un instant.
Les randos s’effectuent le lundi, départ à 14 h 00 du parking du 
terrain de foot.
Calendrier des sorties randos prévues de mai à juillet : 14 mai 
rando à Sévérac de 7 km (rando spéciale au profi t des Virades 
de l’espoir 2018, participation 5 € par randonneur), 28 mai 
rando à Fégréac de 10,6 km, 11 juin rando à Avessac - Pordor 
de 7,5 km, 25 juin rando à Guenrouët de 8,3 km, 9 juillet rando 
Forêt du Gâvre de 7,5 km, 25 juillet rando à St-Dolay 7,7 km. 
Gratuit pour les adhérents ou 2 € pour les non adhérents.

Section Arts Plastiques
Exposition des créations sévéracaises à la bibliothèque :
très bonne fréquentation du public venu découvrir les œuvres des 
artistes de l’Atelier des Arts du Pays de Sévérac. Point d’orgue 

de cette exposition, la démonstration d’une séance de dessin 
au pastel devant les élèves de 8 à 11 ans de l’école primaire 
de Sévérac qui se sont montrés très intéressés. Suite à cette 
séance de pastel l’association offre la possibilité aux artistes
en herbe de venir s’initier gratuitement le mercredi après-midi 
12 septembre dans la salle de dessin et peinture de l’association 
située dans la résidence des Landes de la Prée (ancienne
cure…)

Opération Portes Ouvertes le 1er juin :
pour la dernière séance de peinture et dessin de la saison 2017-
2018, l’Atelier des Arts du Pays de Sévérac vous ouvre ses 
portes. Venez tester vos talents d’artiste de 10 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00, venez avec votre matériel sinon nous 
mettrons à votre disposition le matériel de dessin et peinture de 
l’association.

Stages d’été
Inititation à l’aquarelle et carnets randocroquis :
Pendant juillet et août l’Association organise 2 séances 
d’initiation pour tous ceux qui veulent débuter ou se perfectionner 
à l’aquarelle (tarif 5 € par séance) le matin dans la salle des 
Landes de la Prée. Au cours de ces 2 mois nous proposerons 
également 2 sorties NATURE CRAYON OU PINCEAU EN MAIN 
dont l’objectif est de réaliser des croquis ou dessin de sujets qui 
s’offrent devant nos yeux (tarif 5 €/sortie de 3 heures environ).

NOUVELLE SAISON
2018/2019

Reprise le vendredi 7 septembre, 14 h 00 dans notre salle 
« Résidence des Landes de la Prée - ancienne cure ». 
Renseignements et inscriptions pour les activités proposées 
par l’Association auprès de :
CLAUDINE : Tél. 02 40 01 44 38
ou JACKY port. : 06 37 88 78 19
Adresse mail : jackyperrigault@orange.fr
NOUVEAU : retrouvez-nous sur notre page Facebook
« Atelier des arts de severac »

VIE  ASSOCIATIVE Vie associat ive Informations diversesINFORMATIONS
DIVERSES



L’Accueil Familial
Thérapeutique recrute

Nous recherchons, sur le département de la Loire Atlantique, des 
familles d’accueil à temps plein pour accueillir à leur domicile des 

personnes adultes, atteintes de troubles psychiatriques stabilisés, ne 
disposant pas de suffi samment d’autonomie pour vivre seules, et les 
accompagner au quotidien.

Les familles bénéfi cient d’un accompagnement de proximité par les 
équipes médico-psychologiques du service (RDV réguliers avec le 
médecin, visites à domicile du psychologue…).

La personne accueillie est toujours considérée comme hospitalisée et 
reste sous la responsabilité du service.

Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre d’un contrat de 
travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, formation 
continue, congés.

Conditions préalables au recrutement :

-  Disposer d’une chambre de 9 m2 minimum à mettre à disposition de 
la personne accueillie.

- Être titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule.

-  La famille doit disposer d’un autre revenu pour ne pas dépendre 
uniquement de l’accueil familial.
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Services de gardes
Urgences médicales : ..............................faites le 15 (ou le 112 depuis un portable)

Pharmacies : .................................................................................appeler le 3237

CLIC AU Fil de l’Âge
Centre Local d’Information et de Coordination pour les + de 60 ans
4 allée Denis Papin (Z.I Le Landas) à Pontchâteau
Tél. 02 40 42 61 93 - courriel : clic-pontchateau@orange.fr

Épicerie VIVAL

Madame HELINE Marie-Jane vous 
accueille du mardi au samedi de 8 h 00 
à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00, et le 
dimanche de 9 h 00 à 12 h 45.
Nouveauté : relais réception colis

Pour plus de renseignements, contacter :

ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE ADULTES
Service à vocation départementale

Forum d’Orvault – 36 rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
Tél. 02 40 48 89 13 / 02 40 48 89 17 - Fax : 02 40 48 89 19

Email : aft.nantes@ch- blain.fr
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L’Assurance Maladie
Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé
Connaissez-vous le programme de prévention bucco-dentaire M’T dents ? La CPAM de la Loire-Atlantique vous propose de 
découvrir ce dispositif.

M’T dents, c’est quoi ?
Ce programme permet aux enfants, aux 
adolescents, aux jeunes adultes ainsi qu’aux 
femmes enceintes, de bénéfi cier d’un rendez-vous
gratuit chez le chirurgien-dentiste. L’examen 
permet de vérifi er l’état de vos dents, de vos 
gencives, et d’obtenir des conseils personnalisés
 Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie (sans que vous ayez à faire l’avance 
des frais), ainsi que les éventuels soins 
complémentaires à effectuer suite au rendez-vous.
Toutefois, si d’autres traitements sont nécessaires 
(appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), 
ils seront pris en charge dans les conditions 
habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans sont concernés, ainsi que les femmes enceintes.
Et grâce à une extension du programme depuis le début de l’année, les jeunes adultes de 21 et 24 ans peuvent aussi en bénéfi cier.
Les rendez-vous M’T dents sont complémentaires des visites annuelles chez le dentiste.

M’T dents, comment en profi ter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de vos enfants ou de vos adolescents, vous recevez une invitation pour un rendez-vous et un 
imprimé de prise en charge. Les jeunes adultes reçoivent, quant à eux, ces documents directement à leur attention.
Il convient ensuite de prendre rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix et de ne pas oublier votre carte Vitale, 
ni l’imprimé de prise en charge pour bénéfi cier de la gratuité de l’examen.
Pour les femmes enceintes, l’invitation accompagnée de l’imprimé de prise en charge, est adressée directement par la CPAM à réception 
de la déclaration de grossesse. L’examen est à réaliser entre le 4e mois de grossesse et jusqu’au 12e jour après l’accouchement, chez 
le chirurgien-dentiste de votre choix.

+ d’infos sur les caries dentaires sur ameli.fr, en cliquant ici :
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/sante/themes/carie-dentaire/comprendre-caries-dentaires

Article adressé le 9 mars 2018

LOIRE -ATLANTIQUE
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6 Moto-cross Circuit du Gros Rocher

10 Concours de pétanque Espace Les Pléiades

17 Don du Sang Salle polyvalente

20-21 Lotos Salle polyvalente

25 Fête des voisins Espace Les Pléiades

2 Tournoi de sixte football Terrain des sports

10 Vide Grenier Salle polyvalente & extérieur

16 Fête de la musique Espace Les Pléiades

17 Théâtre Espace Les Pléiades

23 Fête de l’École publique Salle polyvalente

30 Loto Salle polyvalente

Informations diversesINFOR MA TIO NS
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Cross scolaire

700 élèves des écoles primaires du secteur ont participé, vendredi 20 avril, au traditionnel cross annuel organisé par l’Offi ce 
communautaire des sports.
Sous un soleil magnifi que, les enfants ont pu apprécier le parcours délimité aux alentours du terrain des sports et de la salle 
polyvalente, où les parents, dont certains d’ailleurs ont 
pris part aux courses, et familles étaient venus nombreux 
encourager ces jeunes sportifs.
Une nouveauté cette année, des ateliers d’athlétisme ont été 
organisés, encadrés par des lycéens de Gabriel-Deshayes.

Tous les élèves sont repartis avec une belle médaille !

Fêtes et manifestations 2018

MAI
JUIN
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Mairie
31 rue des Landes-du-Bourg

Tél. 02 40 88 71 56
Ouvert

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

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

Bibliothèque
2 rue de la Gagnerie
Tél. 02 40 88 73 23

Ouvert
mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, vendredi de 16 h 00 à 18 h 00

et samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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

Tél. 02 40 88 73 99
Accueil

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

Restaurant scolaire
Salle Galaxie - La Garenne

Tél. 02 40 88 73 91
Tickets

en vente à la mairie uniquement lors des permanences


