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Édito du maire

Madame, Monsieur,

N

ous sommes sur une rentrée riche en réalisations et décisions qui met l’accent à la
fois sur la sécurité, les économies d’énergie et le mieux-être, l’optimisation de l’accueil des
administré(e)s, l’amélioration du service rendu tant physique que numérique et le maintien
des services de proximité.
En effet, les travaux de la RD 50 s’achèvent permettant particulièrement à tous les riverains
et leurs enfants de se déplacer en sécurité, à pied ou à vélo et aux automobilistes de réguler
leur vitesse.
Le restaurant scolaire fait peau neuve tant au niveau énergétique que phonique et permettra
aux élèves et professionnels de vivre le déjeuner avec sérénité.
La Mairie vous accueille dans de nouveaux espaces qui favorisent la confidentialité,
l’accompagnement des plus fragiles et l’accès à l’information à toutes et tous par la mise en
place d’un nouveau site internet.
La décision de créer une agence postale communale est dans cette même volonté de maintenir
un service public de proximité. Il est important de revenir sur les différentes étapes afin d’en
appréhender les enjeux.
Lors d’une rencontre le 10 septembre 2018, le délégué départemental de la Poste nous informe
de la baisse d’activité du bureau de poste de la commune et nous formule 2 propositions
afin d’ancrer durablement le service postal : la création d’une agence postale gérée par la
collectivité ou la mise en place d’un relais dont la gestion serait confiée à un commerçant.
Faute d’accord de la Municipalité, la Poste se verrait contrainte d’ajuster les horaires
d’ouverture en fonction de l’activité relevée et passerait de 23 h d’ouverture hebdomadaire
à 12h30.
La Municipalité, si elle ne peut que déplorer la baisse d’activité du bureau postal communal,
refuse que les usagers souffrent d’un service réduit au minimum, voire inexistant.
Consciente en outre des nouvelles pratiques de ses concitoyens, elle affirme sa volonté de
trouver une solution pérenne actant le maintien de la présence postale sur la commune d’une
part, et celui du distributeur automatique de billets d’autre part.
C’est en ce sens que le 22 Mai 2019, le Conseil Municipal a approuvé à sa majorité les termes
de la convention relative à l’organisation d’une agence postale communale. L’ouverture aux
usagers de ce service public est prévue le 7 octobre 2019.
L’accueil d’une agence postale au sein du nouveau bâtiment de la mairie s’intègre à notre
conviction politique du service public communal, accessible et lisible.
Très sincèrement,

Alain Michelot
Maire de Saint-Malo-de-Guersac
Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019

3

Vie municipale

Route départementale 50, fin des travaux
Après 18 mois de travaux, la route départementale 50
a atteint son objectif, à savoir la sécurisation de la
voie. Seuls les espaces verts seront réalisés au cours de
l’automne.
Le planning a été respecté, malgré les difficultés de
circulation engendrées de part et d’autre. Des moments
compliqués parfois, pour les riverains, qui ont dû faire
preuve de patience.
Entreprendre un tel chantier, nécessite du temps, vu
l’ampleur des travaux et le nombre de concessionnaires
et d’intervenants.
Ont contribué au suivi du chantier :
• La Soderef pour la maîtrise d’œuvre, les élus et les
entreprises,
• ENEDIS pour l’effacement de la ligne 20KV,
•
Le SYDELA pour l’effacement des réseaux de
l’électricité et du téléphone, les raccordements chez
les riverains, le renouvellement de l’éclairage public,
avec les lampadaires équipés de leds,
•
La Carène pour la remise à niveau du réseau
d’assainissement des eaux usées, de l’eau potable et
surtout le remplacement dans sa totalité du réseau
d’eau pluviale,
• Outre sa participation financière dans le domaine de
la sécurité, le Conseil départemental a pris à sa charge
le tapis d’enrobé de la RD 50,
•
L’entreprise Eiffage a réalisé les VRD : bas-côtés,
trottoirs, six plateaux et aménagements divers.

• Pose de ralentisseurs (pour information, la pente des
rampants est de 7 %, norme recommandée par les
services routiers du département),
• Passage à 30 km heure maximum,
•
Création d’un trottoir PMR (Personne à Mobilité
Réduite) se situant côté bourg pour faciliter le
déplacement des piétons,
• Sécurisation des entrées et sorties des riverains.
Gageons qu’à l’avenir, l’aménagement de ce dernier
tronçon, améliorera la qualité de vie des uns et des
autres et apportera plus de sécurité. Aujourd’hui, nous
pouvons déjà constater un ralentissement notable des
vitesses.

Ces réalisations sont le fruit de concertations avec
les riverains et usagers de la voie. La municipalité a
décidé de répondre à cette demande de sécurisation
en réduisant la vitesse, jugée trop excessive :
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Une mairie pour ses habitants
D’autre part, la Municipalité entend faciliter l’accueil
des partenaires économiques, sociaux, et aux
différents services décentralisés physiquement ou de
manière décentralisée.
Les services déménageront dans les nouveaux locaux
en septembre.
Nous vous accueillerons avec plaisir le samedi 12
octobre prochain, une journée porte ouverte sera
organisée à l’occasion de l’inauguration officielle.

Vie municipale

Le service public connaît, ces dernières années, une
profonde mutation au regard des évolutions sociétales.
La modernisation de l’administration, son efficience, sa
performance, son accessibilité sont des objectifs fixés
par les réformes successives et ce, dans un contexte
financier contenu.
La Municipalité consciente du rôle primordial du
service public de proximité a souhaité, à travers la
construction des nouveaux locaux de la mairie, adapter
le pôle administratif communal pour mieux répondre
à l’attente du public, moderniser les pratiques, donner
accès au droit à tous les publics, accompagner les plus
fragiles et y développer l’inclusion numérique.
Le projet de réhabilitation de la mairie va permettre
d’améliorer l’accueil de l’usager, de développer
le service apporté à la population tout en tenant
compte des moyens humains et financiers de la
commune, de proposer aux agents de meilleures
conditions de travail.

Recensement de la population
Le recensement est placé sous la responsabilité
de l’Etat. Il est mis en œuvre par l’INSEE chargé
d’organiser et contrôler les données et la commune
chargée de préparer et réaliser la collecte.
La commune recrute 5 agents recenseurs (h/f) :
Les Missions, d’une durée d’un mois (16 janvier au
15 février 2020), sont réalisées sous le contrôle du
coordonnateur communal.
Il sera demandé aux agents disponibilité (soirées et
éventuellement les samedis), discrétion et rigueur.
Doté de qualités relationnelles, ouvert aux nouvelles
technologies (informatique-internet) ayant une
connaissance du territoire communal, vous devez
disposer d’un téléphone portable.

Adressez votre CV et lettre de motivation à
l’attention de Monsieur Le Maire de Saint Malo
de Guersac par mail ou voie postale.
Date limite de dépôt des candidatures
le 15 novembre 2019.
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Écho du conseil municipal : les finances communales
Les comptes de 2018
Vie municipale

Une gestion rigoureuse pour conforter l’épargne et investir en limitant l’emprunt
Section de fonctionnement.
Recettes 3 284 267,15 o
D’où proviennent nos recettes ?
Pour 100 o perçus :
6 m du produit des services
33 m des dotations de la CARÈNE
36 m du produit des impôts locaux
20 m des dotations de l’État
5 m de recettes diverses

Épargne 2017 : 733 074,32 o
(22,32 % des recettes de fonctionnement)
Pour financer les investissements de 2019

Section d’investissement.

Dépenses 2 551 192,83 o
Pour faire quoi ? Pour 100 o dépensés :
24 m de charges à caractère général
57 m de charge de personnel
13 m de gestion courante (soutien aux associations…)
2 m prélevés par l’État pour abonder la solidarité
nationale
2 m d’intérêt de la dette
2 m d’opérations diverses

Les charges du personnel
sont liées au service offert à la population :
- Service enfance/éducation : accueil périscolaire,
TAP, assistants des enseignants de l’école maternelle,
Restauration, RAM
- Service culture/animation : gestion de la médiathèque
- Service technique : entretien du patrimoine communal
et de la voirie, chemins
- Service administratif : état-civil, urbanisme, élections,
affaires sociales, finances

Recettes 2 813 899,99 o
De quoi sont-elles composées ?
30 % d’excédent d’investissement cumulé
27 % d’épargne de 2017
36 % d’emprunt
3 % de subventions extérieures
4 % de recettes diverses dont taxe d’aménagement

Dépenses 1 603 011,26 o
Quel a été le programme de 2018 ?
13 % de remboursement du capital
83 % de travaux
1 % d’acquisition de foncier
3 % d’acquisition de matériel

Excédent 2018 : 1 210 888,03 o
(43 % des recettes d’investissement)
Pour financer les investissements futurs
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83 % de travaux :
- Mise en chantier RD 50
- Mise en chantier mairie
- Réfection voirie
- Entretien voirie
- Entretien bâtiments
- Réhabilitations chemins
- Rénovation éclairage public
- Accessibilité

Le budget 2019

O % d’augmentation des taux d’imposition
Vie municipale

La Municipalité a mis en place le contrôle de gestion en 2016 aﬁn de maîtriser les
dépenses de fonctionnement. Depuis deux ans, celles-ci sont en baisse constante
grâce à cette gestion rigoureuse des deniers publics.
Section de fonctionnement : 3 184 752 f.
Recettes

Dépenses

Pourquoi baissent-elles ? S’agissant d’une prévision budgétaire, les recettes inscrites doivent
être assurées, il convient d’adopter un scénario
prudentiel.
6 % produit des services
32 % dotations de la CARÈNE
37 % produit des impôts
20 % dotations de l’État
5 % de recettes diverses

Le contrôle de gestion veille à la maîtrise des
enveloppes budgétaires votées. Quelles seront
les dépenses de 2019 ?
23 % de charge à caractère général
47 % de charge de personnel
10 % de gestion courante
16 % d’épargne pour investir
2 % d’intérêt de la dette
2 % de contribution nationale

Section d’investissement : 3 656 000 f.
Recettes

Dépenses

Les travaux communaux sont financés par
l’épargne à hauteur de 54 %, le solde provient de
l’emprunt réalisé en 2018.
54 % épargne
27 % subventions diverses
6 % recettes diverses dont taxe d’aménagement
14 % virement section de fonctionnement

L’année 2019 clôturera la réalisation des deux
projets phares du municipe : Aménagement
RD 50 et Accessibilité de la mairie. La rénovation
énergétique du restaurant scolaire vient compléter
le programme d’investissement.
91 % de travaux
7 % de remboursement du capital
1 % acquisition foncier
1 % acquisition matériel
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Le budget annexe - Vente d’énergie
Énergie renouvelable

Vie municipale

La Municipalité s’est engagée, à travers ce mandat, vers les économies d’énergie : chauffage, éclairage public
moins énergivore, consommation raisonnée de la ressouce…
En 2019, elle a décidé d’aller plus loin, en réalisant des études d’opportunité sur l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Deux bâtiments pourront en bénéficier : la mairie en 2019, le restaurant scolaire en 2020. Considérant, la
configuration des sites et leur besoin en énergie, la production sera destinée à l’autoconsommation pour le
restaurant et à la revente pour la mairie. Pour cette dernière un budget annexe doit donc être créé.

Section de fonctionnement.

Section d’investissement

3000 o

50 400 o

Recettes
100 % revente
énergie

Dépenses
100 % étude
et raccordement

Recettes
100 % subvention
communale

Dépenses
100 % travaux
d’installation

Pacte d’amitié et de soutien au peuple PALESTINIEN
Le Président du Conseil Départemental a engagé, depuis
2014, une coopération avec l’intercommunalité de Marj
Ibn Amer et le Gouvernorat de Jénine.

C’est avec beaucoup de fierté et à l’unanimité que
le Conseil municipal a proposé de s’associer à cette
démarche en signant le pacte.

Au-delà, des actions menées dans ce cadre, il projette
de se rendre en Palestine, à la date symbolique du 29
novembre, journée dédiée à la solidarité internationale
avec le peuple palestinien, et de remettre au Gouverneur
de Jérusalem-Est, un pacte d’amitié et de soutien
politique entre les collectivités de Loire Atlantique et le
Gouvernorat de Jérusalem.
Cette mission prendra la forme d’une mobilisation
pacifiste pour le respect du droit international.
Outre la remise du pacte, Il s’agira de démontrer la
capacité des collectivités à rassembler, à agir, à témoigner
leur soutien et empathie au peuple palestinien, de
sensibiliser aux réalités historique et géopolitique, de
donner des clés de compréhension de cette région du
monde.
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Éducation - Enfance/Jeunesse

Ensemble à vélo au collège René Char
Dans le cadre de la semaine nationale du vélo dans
les écoles, le collège René Char a organisé le 14
mai un « vélobus », transport collectif sécurisé et
accompagné par des enseignants du collège.
Au départ de Saint-Malo-de-Guersac et de
Saint-Joachim, c’est plus de 50 jeunes cyclistes
(essentiellement des élèves de 6e) qui ont pu profiter
le matin et le soir de ce dispositif subventionné par le
département et par les deux communes. Ils viennent
s’ajouter aux 50 autres élèves qui viennent déjà le
matin à vélo. Cela représente 40 % des jeunes de
l’établissement.

Un pas vers le collège
L’équipe enseignante de l’école élémentaire Eugène
Nicol a organisé une cérémonie pour la fin de
l’année scolaire en l’honneur des 48 élèves de CM2.
Pour marquer cette étape importante, la fin de
l’enseignement primaire et le passage au collège,
leurs parents et tous leurs camarades ainsi que les
élus ont été invités à partager ce moment d’émotion.
Après avoir reçu des messages d’encouragement,
chaque élève a été appelé par le directeur et
s’est vu ensuite remettre un livre des Fables de
Jean de La Fontaine par leur enseignant sous les
applaudissements du public.

L’idée est d’encourager la pratique quotidienne du
vélo chez les collégiens. De nouvelles actions seront
mises en place au cours de cette année scolaire grâce
à l’investissement dans des VTT et des casques. Le
vélobus sera renouvelé plusieurs fois dans l’année
avec des objectifs d’effectifs toujours plus ambitieux
et de sorties culturelles et sportives à vélo.

Un nouveau service en ligne

à destination des familles !

Accessible depuis la rentrée scolaire 2019/2020, la
commune a mis en place « un portail famille » afin
de faciliter les démarches administratives pour les
différents services de l’espace enfance. Ce nouvel
outil vise à offrir plus d’autonomie aux familles en
facilitant leur quotidien et s’inscrit dans une logique
de modernisation des services de la commune.
Le portail va permettre ainsi aux parents de gérer
en ligne les inscriptions de leurs enfants à la
restauration scolaire, aux accueils périscolaires (soir,
matin, mercredi et TAP), mais également d’accéder
et modifier les informations administratives et
visualiser les factures et règlements.
Chaque famille bénéficie d’un compte personnalisé
et sécurisé avec son propre identifiant pour accéder
au portail.

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019

9

Éducation - Enfance/Jeunesse

Les poules sont arrivées !
Tous les travaux ont été exécutés afin d’accueillir
nos premières pensionnaires pour l’inauguration du
poulailler qui s’est déroulé le 5 juin.
Tant attendues par les enfants, les trois jeunes poules
pondeuses sont arrivées et ont pris possession des
lieux. Elles accueilleront certainement d’autres
copines durant cette nouvelle année scolaire…
Les enfants se chargent d’emmener les restes des
repas aux poules accompagnés d’un animateur. Cette
action ainsi que la mise en place d’un composteur
participent activement au recyclage d’une partie des
déchets du restaurant scolaire.
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Éducation - Enfance/Jeunesse

Infos scolaires
École maternelle Anne Frank : 116 élèves repartis dans 4 classes.
École Eugène Nicol : 192 élèves répartis dans 8 classes
(1 fermeture de classe).
Collège René Char : 293 collégiens
Départ en retraite de M. Pierrick Poisbeau (10 ans à l’école élémentaire).
Départ de M. Daniel Riggs, directeur après 6 ans à l’école élémentaire.
La direction des deux écoles est assurée par Mme Ingrid Lafite.

À vos agendas !

On joue au RAM…
mais pas que !

Les compétences de l’enfant, qu’elles soient
intellectuelles, motrices, relationnelles ou encore
sensorielles, ainsi que ses talents s’expriment et
s’exercent à travers le jeu.
Au RAM, plus ou moins « dirigée » l’activité est
toujours proposée, jamais imposée.
Le jeu, seul ou en groupe contribue au développement
de l’enfant. Il y exerce sa créativité, sa motricité,
se sensibilise aux règles sociales, apprend de
l’observation des autres enfants, des adultes qui
l’entourent…
Finalement, l’activité en elle-même importe peu, le
jeu est support de développement.
Mme Julie GAULIER, Éducatrice de Jeunes Enfants
et Animatrice du RAM vous accueille lors des
matinées d’éveil le vendredi matin à l’espace
enfance « Chat’Malo » de 9 h 30 à 11 h 30 (réservées
aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles
accueillent), lors des permanences familles et
assistants maternels le vendredi après-midi de
14 h 00 à 18 h 00 ainsi que par mail et téléphone.

Soirée conférence le mardi 19 novembre 2019 à
20 h 00 à la salle La scène du Marais à St Joachim
intitulée : « Vivement qu’on les couche ! » En
collaboration avec le Relais Petite Enfance « Les
Abeilles » de Montoir de Bretagne.
Pourquoi transgresse-t-il les règles ? Pourquoi
s’oppose-t-il ? Comment poser et garantir un cadre
sécurisant ?
Cette soirée animée par Sophie Burgaud, Éducatrice
de jeunes enfants et psychopraticienne en relation
d’aide, spécialisée dans l’accompagnement des
enfants et adolescents, nous accompagnera dans la
compréhension de ce qui anime l’enfant lorsqu’il est
confronté aux règles de vie des milieux dans lesquels
il évolue.

Inscription auprès du RAM Intercommunal :
Tél. 02 51 75 70 86 - 06 07 65 26 20
stmalobesnestjo@gmail.com

Rénovation

du restaurant scolaire
Un restaurant totalement rénové tant au niveau
acoustique, thermique qu’énergétique!
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Solidarité - Citoyenneté

L’aménagement de la Claire de l’Isle
Un espace multigénérationnel, (des enfants aux
jeunes, adultes et seniors pourront trouver leurs
places et leurs activités), ludique, qui permet
différentes propositions, convivial (qui favorise le lien
social et incite à la rencontre) et festif.

Les ateliers parents-enfants ont permis aux plus
jeunes de s’exprimer sur leurs souhaits, leurs envies et
les dessins affichés sur le panneau d’entrée reflètent
plutôt la réalité. Le boitage a aussi permis de réunir
les riveraines et riverains.

À l’origine du projet, ce sont tout d’abord. Les
Sages, l’instance participative de Saint-Malo-deGuersac particulièrement active dans ses travaux.
Ils ont travaillé ensemble sur le concept même de
réhabilitation, ont réalisé l’esquisse et ont fait des
propositions aux élus.

La participation fut ouverte à toutes et tous : enfants,
jeunes, riveraines et riverains, adultes et Sages, élus
et un collectif de 25 membres s’est créé. Dès octobre
2017, ont eu lieu les 1ers ateliers participatifs qui ont
rassemblé une cinquantaine de personnes et ont
permis de poser les bases du projet : terrain de boules,
réaménagement de l’espace pique-nique, accès… Les
réunions de concertation ont suivi et les travaux
ont débuté par l’abattage des arbres malades, le
déplacement des mobiliers, l’arasement du sol, la
construction du terrain de boules.
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Il a été décidé d’un temps festif pour partager le
point d’étape, échanger sur les propositions manger
à la même table et jouer… vivre ensemble tout
simplement. Ce fut un 1er succès sur la participation.
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Solidarité - Citoyenneté
Le temps du projet a pu paraître long parfois mais il a
tenu compte de l’activité de chacun, des contraintes
budgétaires (nous avons fait le choix de réaliser ce
projet sur deux exercices) notamment, et du temps
pour mettre en place le consensus.
Nous pouvons nous féliciter du résultat toutes et
tous, artisans, artistes au regard du panneau d’entrée
panneau magnifique, de ce projet citoyen ; Nous
avons beaucoup œuvré chacun à notre mesure, selon
nos compétences et nos talents.

Cet espace de la Claire de l’Isle démontre qu’il est
possible de faire ensemble, sans échelle de valeur
simplement guidé par une envie commune celle
de faire collectivement, réfléchir, se confronter,
et prendre du plaisir ensemble. La participation
citoyenne se décline de différentes manières :
réunions publiques, ateliers de concertations,
enquêtes et sondages, création de missions services
civiques pour les jeunes et développement d’actions
emblématiques tel le centenaire de la paix.
Tout citoyen doit pouvoir s’investir sur les questions
qui le concernent et les thématiques qui l’intéressent
Un grand MERCI très sincèrement à tous les
participant(e)s, pour leur investissement, leur
confiance dans la démarche, leur implication et les
heures passées sur le terrain.
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Solidarité - Citoyenneté

Refonte du site internet
Davantage de fonctionnalités, une approche du partage d’information entièrement repensée. Le site
internet de la commune est destiné à vous informer, pour une plus grande liberté, mais aussi une
plus grande efficacité des services municipaux.

Un outil de communication
efﬁcace et performant…
Une refonte complète du site internet de la commune
a été entreprise par la Municipalité : une mise en page
dynamique et conviviale, une navigation plus facile et
un contenu plus précis. Des fonctionnalités sont également proposées en un clic tel le portail famille pour
simplifier encore davantage le quotidien des parents.

…Pour satisfaire les besoins
des Malouin(e)s
Pour répondre aux besoins des Malouin.es, le nouveau site web possède toutes les caractéristiques
recherchées par les utilisateurs du numérique.
En effet, les besoins des internautes sont d’abord
d’ordre pratique : consulter le calendrier des événements de la commune, savoir ce que vont manger
les enfants à la cantine, se tenir au courant des travaux en cours… Au-delà de cet aspect pratique, les
habitants sont également à la recherche de simplification dans leurs démarches administratives.

Notre objectif est de vous simplifier la vie en
quelques clics !
Aujourd’hui, le service public se doit d’être accessible
à toutes et tous et partout. Par exemple, des formulaires en ligne tant en matière d’état civil que de
location de salles, sont disponibles.

… et valoriser tous les acteurs associatifs de la vie locale
Avec la création d’un agenda associatif à la main des
associations locales.

Un nouveau volontaire en service civique à la rentrée
Signature du contrat avec la FAL et la commune.
Bienvenue à Hugo Eon qui intègre l’équipe de l’Espace enfance pour une mission de 6 mois.
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Le Centre Communal d’Action Sociale peut vous
accueillir en cette rentrée et faciliter vos démarches
handicap, logement, aide à domicile, téléassistance,
portage des repas…
En matière de transport, le CCAS peut instruire votre
demande de tarification solidaire auprès de la STRAN.
En fonction du niveau de vos revenus, la tarification
solidaire permet à l’ensemble des membres d’un
foyer de bénéficier d’une réduction sur les abonnements mensuels du réseau STRAN.
Vous pouvez également bénéficier du PASS MALO’
ISIRS Sport-Culture-Loisirs lors des inscriptions

Solidarité - Citoyenneté

Social spécial Rentrée
dans les différents clubs ou associations de la commune, pour vous et/ou vos enfants. Des chéquiers
sont à votre disposition au CCAS.
Contact CCAS : 02 40 91 12 41

Conférence-Débat

La contraception «De l’adolescence à la ménopause »
Vendredi 18 octobre à 20 h 00 à la Salle des Fêtes
Animée par Mme Lossec, sage-femme.
Organisée par la commission prévention du Centre de santé Secteur Brière

Rendez-vous pour la

Générosité,

Semaine Bleue 2019

Ce temps fort nous invite, au travers des
manifestations qui se dérouleront du 7 au 11
octobre 2019, à nous sensibiliser aux questions du
vieillissement et des liens entre les générations.
À l’initiative de la Municipalité, les plus de 65 ans
pourront bénéficier d’un programme dense et
diversifié qui allie convivialité, partage et bonne
humeur :
Cinéma, portes ouvertes au Club des anciens, aprèsmidi intergénérationnel animé de contes africains,
prévention et ateliers psychomotricité, yoga, aprèsmidi récréatif avec Les étoiles lyriques.

acte citoyen, don de soi

N’hésitez pas à vous rendre sur le lieu des
prochaines collectes en 2020 à la salle des fêtes de
Saint-Malo-de-Guersac entre 16 h 00 et 19 h 00 les :
• Jeudi 2 janvier 2020
• Mercredi 29 avril 2020
• Lundi 21 septembre 2020

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019

15

Solidarité - Citoyenneté

Braderies Solidaires au Secours Populaire
Le Secours populaire français a pour but d’aider les
personnes et familles démunies. À l’antenne locale
de Saint-Malo-de-Guersac cela se traduit par la
distribution de colis alimentaires et la vente à petits
prix de vêtements neufs et d’occasion, chaussures,
livres, CD, DVD, jouets, vaisselle, petit électroménager,
linge de maison, …
Ces ventes sont ouvertes à tous, bénéficiaires
ou non, au local de l’association, tous les mardis
matin de 9 h 30 à 11 h 00 et un samedi matin par
mois (dates annoncées par voie de presse et sur le
compte Facebook de l’association). Les bénévoles
de l’association organisent également trois grandes
braderies par an : la prochaine braderie aura lieu le
Samedi 19 octobre de 9 h 00 à 17 h 00
Au local du Secours populaire :
1 bis, rue du Souvenir (derrière l’église)
Vos achats lors des permanences et des braderies
constituent un don pour l’association au profit
des personnes en difficulté permettant d’effectuer
des achats de denrées alimentaires pour les colis
distribués chaque mois.
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CHRISTIAN, UNE VIE BIEN REMPLIE
Le 11 avril 2019, les bénévoles du Secours Populaire
de Saint-Malo-de-Guersac ont honoré la mémoire
de Christian DESLANDES, décédé le 28 août 2018 à
l’âge de 69 ans, en apposant une plaque à son nom
sur leur local, en présence de son épouse Sylvaine, de
ses enfants, de M. Le Maire Alain MICHELOT, et de ses
amis bénévoles, ainsi que de Danielle ALEXANDRE,
secrétaire générale de la Fédération Loire-Atlantique
du Secours Populaire.
« Christian fut l’une des 4 personnes ayant relancé, en
octobre 2006, l’antenne du Comité de Brière devenue
en 2013 antenne départementale à part entière.
C’était un bénévole humaniste avec beaucoup de
convictions, toujours fidèle à ses engagements.
Pendant ces 12 années, il avait la responsabilité
des comptes (comme il aimait dire) et c’était
aussi l’historien de l’association, très attaché aux
actions telles que la J.O.V. (Journée des Oubliés des
Vacances), le « Père Noël Vert ».
Toute sa vie, il a combattu l’injustice, se plaçant
toujours du côté des plus humbles avec force et
détermination. Christian aura mené une vie bien
remplie au service des autres.

Vie culturelle et sportive

De l’éclectisme pour les Rendez-vous de Colette
Nuit de la lecture, une 1re édition
Les danseuses de La petite pièce de Saint-Nazaire,
improvisant sur des lectures à voix haute, ont investi
les espaces pour le grand plaisir des spectateurs, qui
étaient invités à voyager de texte en texte.
Prenez date !
L’année prochaine, l’évènement aura lieu le samedi
18 janvier… quelle surprise Colette vous aura-t-elle
réservée cette fois ?

Découverte et solidarité
À travers l’Inde grâce à l’association Inde et vous, les
enfants de Dehradun, qui depuis Saint-Nazaire et à
l’occasion de voyages réguliers dans le pays, œuvre à
la scolarisation des enfants. Étaient au programme :
exposition, conférence, projection au Ciné Malouine,
débat, vente d’artisanat et une journée de clôture
conviviale associant cuisine indienne, yoga et
musique avec l’association Bindu et Ganesh.

Rencontres avec…

Petit à petit

Julie Dachez, scénariste de bande dessinée - qui
raconte dans La Différence invisible ce que c’est que
de vivre avec le syndrome d’Asperger.
Catherine Béchaux, qui nous entraîne à bord d’un bus
qui conduit Les Passagères du 221 au parloir pour
parler d’écriture, d’engagement, de rencontres.

Chaque année en partenariat avec le RAM, la
médiathèque organise un temps fort spécialement
dédié aux plus jeunes. Petit à petit, spectacle musical
et poétique, a attiré les foules ! Pas moins de 70
personnes dont 35 enfants, ont écouté les chants de
Nadège Rigalleau, de la compagnie L’Embrasure. Et
ont chanté avec elle, bien sûr...

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019
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Vie culturelle et sportive

Projet Culturel de Territoire

Expositions
Au programme cette année :
• Les addictions avec l’association Vie libre.
• Les Abécédaires d’Anne Bertier - éditions MéMo.
• Exposition de cartes postales, photos et extraits
d’archives sur l’histoire du bourg de Saint-Malo à
l’initiative de l’association le Pas de Saint-Malo.
• Des peintures et dessins exposés par des artistes
amateurs de la commune et des alentours.
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Cet été, les papillons étaient à l’honneur à la
médiathèque ! Plusieurs rendez-vous se sont succédé
qui permettaient d’en apprendre plus sur ces élégants
insectes.
Vous pouviez notamment participer à un atelier
scientifique sur tablette : après avoir pris connaissance
de l’application INPN espèces, il s’agissait de partir
sur le terrain pour capturer une image correcte de
Morio, Manteau royal ou Damier de la succise… pas
facile mais amusant et instructif !
Le Parc Naturel Régional a aussi investi la médiathèque pour proposer une formation sur les papillons
de Brière et lancer ses ABC de la Biodiversité… à
suivre de près !

Les incontournables
Un livre, un film, en partenariat avec le Ciné Malouine
et le Prix des lecteurs reviennent dès la rentrée :
demandez les Rendez-vous de Colette à l’accueil de
la médiathèque et visitez régulièrement notre site
http://mediatheque-colette.opac3d.fr pour ne
rien manquer.

Les rendez-vous de Colette
Vie culturelle et sportive

« DIGITAL WEEK »
ATELIER « Initiation au codage avec les Legos connectés Wedo »
Les mercredi après-midi de septembre et octobre
Tout public dès 8 ans
EXPOSITION « Le monde de MéMo »
Octobre - Novembre
Entrez dans le monde merveilleux des éditions nantaises MéMo
Tout public
CONFÉRENCE « Voyage de Rozé à Nantes, en 1855,
à bord de la jeune Félicité »
Avec Michel-Claude Mahé - Dès 10 ans
Mardi 1er octobre - 20 h 30
LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS
Mardi 15 octobre - 18 h 30
CINÉ-RENCONTRE « UN LIVRE, UN FILM »
Médiathèque Colette en partenariat avec le Ciné Malouine
Adaptation d’un livre au cinéma / Projection du film suivie d’un échange.
Vendredi 4 octobre - 20 h 30 - Ciné Malouine
« Le chardonneret » film de John Crowley
d’après le roman de Donna Tartt
Vendredi 22 novembre - 20 h 30 - Ciné Malouine
« Mon chien stupide » film de Yvan Attal
d’après le roman de John Fante
CONTE AFRICAIN « L’Afrique, Petit Chaka »
Mercredi 9 octobre - 15 h 30 - Salle des Fêtes
Avec la Compagnie Josélem
Spectacle tout public - Dans le cadre de la journée intergénérationnelle
de la Semaine bleue.
RENCONTRE MUSICALE « Voyage musical entre la Volga et le Danube »
Avec le Conservatoire de Saint-Nazaire,
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire de la CARÈNE
Vendredi 20 décembre - 18 h 00
« NUIT DE LA LECTURE »
Samedi 18 janvier 2020
Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019
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Vie culturelle

Journée Traditions à Rozé
Les Mariniers de Brière et du Brivet, soucieux de
perpétuer les traditions briéronnes, ont renouvelé cet
été la journée INITIATION À LA NAVIGATION À LA
PERCHE. Dans cet esprit se sont joints à eux cette
année les Pêcheurs de Grande Brière Mottière.
Le 18 juillet, une trentaine d’enfants en stage sportif
avec l’Animation Sportive Départementale, une
vingtaine d’enfants de l’Accueil de loisirs et 6 jeunes
de l’Espace jeunes ont découvert la vie traditionnelle
en Brière autour des maquettes des Mariniers auprès
de l’embarcadère du port de Rozé. Puis les plus grands
ont alternativement embarqué sur les chalands avec
les Mariniers qui les ont initiés au maniement de la
perche, et rejoint les Pêcheurs devant la Maison de
l’éclusier qui leur ont enseigné les rudiments de la
pêche à la ligne. Les plus petits ont bénéficié d’une
sortie nature vers la Réserve Pierre Constant avec
une animatrice du Parc naturel régional de Brière,
puis de l’initiation à la pêche. En fin de journée ces
initiations étaient ouvertes à tous publics.

chaland et de leurs travaux. En fin de journée a eu
lieu la mise à l’eau du chaland.
La journée s’est poursuivie par une BALADE CONTÉE
le soir à la tombée de la nuit, cheminant à travers
le bord du marais et dans la Réserve P. Constant.
Profitant de la quiétude du soir, la trentaine
d’auditeurs de tous âges a pénétré dans l’univers des
créatures mystérieuses de la Brière avec les contes de
Sylviane Blomme-Pille.

Les jeunes de l’Espace jeunes ont clôturé à cette
occasion leur chantier de rénovation d’un chaland
de la semaine précédente par la présentation du
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Vie culturelle

1er Challenge handisport au complexe sportif
La Municipalité était ravie d’accueillir en mars
dernier la 4e édition du challenge départemental
inter-structures de Loire-Atlantique.
80 participants se sont mesurés lors de la journée
autour de différentes disciplines sportives : sarbacane,
boccia, tennis de table, fléchette pendulaire, slalom,
basket, foot et goalball.
Encadrés par huit bénévoles du comité départemental
handisport et vingt jeunes en service civique engagés
par le Conseil Départemental, les athlètes ont forcé
l’admiration par leur ténacité et leur volonté.
Le public était au rendez-vous particulièrement les
scolaires et les enfants de l’accueil de loisirs.
Un bel exemple de dynamique sportive
et de dépassement de soi !
Un grand merci au comité départemental
handisport.
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Vie associative

Trail Tour de Brière, 1

re

édition

L’association Courir en Brière a organisé
la première édition du Trail Tour de Brière

Samedi 14 septembre,
avec deux parcours de 70 et 20 km
C’est une boucle de 70 km en pleine nature entre
roseaux, prairies et canaux. Le sentier de grande
randonnée de pays (GRP) Tour de Brière est une
immersion dans ce paysage étendu sur onze
communes. « Le terrain de jeu était attirant et ça
aurait été dommage de passer à côté », se félicite
Christophe Durand, président de l’association
malouine Courir en Brière (CEB).
Cette jeune structure d’une quarantaine d’adhérents
aujourd’hui a lancé son premier événement pour
proposer une course nature et, en même temps,
promouvoir le Parc naturel et notre belle région !
Un parcours de 70 km pour les plus aguerris, un
autre de 20 km pour tous et des Galopades pour les

22

enfants de 7 à 11 ans ont permis aux coureurs de
fouler des sentiers avec peu de dénivelé dans une
zone Natura 2000.
Au-delà de l’aspect athlétique, les organisateurs ont
eu la volonté de faire de cette journée un moment
d’échange autour du sport grâce à des conférences
et animations sur l’activité physique, la santé et la
nature.
Ce premier trail de Brière se veut aussi solidaire
puisqu’un euro par inscription sera reversé à
l’association nazairienne La Cordée, qui propose des
activités sportives pour les personnes en situation de
handicap mental ou physique.
Près de 350 participants pour cette 1re édition, une
belle réussite !

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019

Environnement - Cadre de vie

Fête du Parc
Mesquer est la dernière commune à avoir intégré le Parc naturel régional de Brière. C’est donc naturellement
que la fête du Parc s’associe à la Fête de la Mer pour fêter l’évènement !

Retrouvez le programme des sorties nature de la Réserve Pierre Constant
dans les RENDEZ-VOUS DU PARC sur http://www.parc-naturel-briere.com

Opération Un arbre, Une vie
Pour célébrer les naissances de l’année, le Parc
naturel régional de Brière et ses communes
adhérentes ont le plaisir d’offrir à leurs familles
un arbre ou un lot d’arbustes d’essences locales !
C’est pour préserver ce territoire, à la fois fragile et
menacé qu’il est proposé aux générations actuelles
et futures de maintenir un territoire de qualité.
C’est précisément pour préserver les richesses
environnementales et paysagères de ce territoire
que l’opération « un arbre - une vie » a été mise en
place depuis plus de vingt ans.

Votre commune a le plaisir d’offrir à votre enfant
né entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2019
un merisier ou un lot de 3 arbustes (Cornouiller
sanguin, Sureau noir, Noisetier), que vous
pourrez planter dans votre jardin ou un espace vert
de votre commune.
La remise de votre lot aura lieu :
Samedi 23 novembre 2019
entre 15 h 00 et 17 h 00 à Guérande.
Inscription sur le site du Parc.

Un séminaire pour comprendre la problématique
fongique

Les 8 et 9 octobre prochain, il sera question de mieux comprendre les problèmes de dégradation du chaume
dans le but de préserver son utilisation.

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019
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Environnement - Cadre de vie

Des gestes pour l’environnement
Le premier semestre 2019 a été riche en initiatives
pour notre environnement naturel.
Avec le Parc naturel régional de Brière, a été initiée la
réalisation d’un atlas de la biodiversité sur le territoire
de 8 communes. À cet effet, différents naturalistes
réalisent un inventaire sur deux ans de la flore, et
de la faune (insectes, chauve-souris, amphibiens et
reptiles).

d’espèces de papillons ont été inventoriées : Fadet
commun, Thircis, Argus bleu, Mélitée du mélampyre,
Zygène du trèfle, Procris de l’oseille...).
Pour plus d’informations :
http://www.parc-naturel-briere.com/fr/leparc/unprojet-partage/atlas-de-la-biodiversite-communale

La commune participe de ce travail notamment lors
de la journée de lancement du 8 mai avec une sortie
découverte des papillons animée par l’association
Bretagne Vivante, qui a réuni une trentaine de
personnes.
Entre le haut Gagnerie de la garenne et le chemin
de la mare de la Fontaine du Promenier, une dizaine

De son côté, la médiathèque Colette, dans le cadre d’un atelier du temps d’activités périscolaire
a proposé aux enfants la confection d’un «carnet de nature» dans lequel ont été consignées,
dessinés leurs impressions et /ou informations issues des observations de la nature ou des
recherches dans le fonds documentaire de livres, dvd, site internet.
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Environnement - Cadre de vie

Observer est une chose, aménager des «habitats»
pour la flore et la petite faune permet d’agir
concrètement : plantations de fleurs sur un carré
de jardin , réfection en cours de l’abri à insectes,
ateliers sensoriels périscolaires… Toutes ses actions
s’inscrivent dans le cadre du Projet Éducatif de
Territoire et particulièrement axe citoyenneté/
environnement.
Par ailleurs en mai, diverses interventions des
chargées d’éducation à l’environnement auprès des
élèves de l’école Eugène Nicol ont été soutenues
financièrement :
• 3 classes de cycle 3 ont abordé la trame verte
et bleue sur les Gagneries et les marais de SaintMalo-de-Guersac pour mieux comprendre les
déplacements, refuges, alimentations des animaux
de ces milieux.

• 3 classes de cycle 2 ont découvert le lien entre
fleurs et animaux du bocage pour comprendre les
stratégies des fleurs pour attirer les animaux et le
rôle de la pollinisation pour la reproduction des
plantes.
• Conjointement, la classe de CE1-CE2 a bénéficié
d’un travail scolaire sur les oiseaux de la Gagnerie,
leurs adaptations et leur régime alimentaire.

Tri des déchets, des nouveautés mises en place
par LA CARÈNE

Avec l’installation d’un conteneur
maritime dédié au réemploi en bas
de quai de la déchetterie du Pré
Malou, géré par l’agent présent de la
Carène.
Avec une permanence le vendredi
matin assurée par La recyclerie
« Au Bonheur des Bennes » pour
communiquer auprès des usagers et
collecter ce qui aura été déposé dans
la semaine.
Avec l’extension, fin d’année 2019,
du ramassage dans la poubelle jaune
de TOUS LES PLASTIQUES.

Saint-Malo-de-Guersac - magazine municipal - n° 10 septembre 2019

25

Environnement - Cadre de vie

La sirène communale, comment ça marche ?
Elle a servi longtemps à alerter le corps local des
sapeurs-pompiers.
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde dit
PCS, elle est utilisée pour alerter la population sur
des évènements représentant un risque immédiat :
accident industriel, accident de transport de matières
dangereuses…

Elle est alors déclenchée directement par le maire,
soit à son initiative en tant que directeur des opérations de secours, soit sur instruction du Préfet.
Voici un petit rappel des signaux d’alerte légaux :

SIGNAL D’ALERTE UNIQUE
Pour que l’alerte soit bien prise en compte sur l’ensemble du territoire national, l’arrêté du 23 mars 2007
définit un signal d’alerte unique comme tel :
Trois cycles successifs d’une durée d’une minute et 41 secondes chacun, séparés par un intervalle de 5
secondes, d’un son modulé.

1 min. 41 s.

5 s.

1 min. 41 s.

5 s.

1 min. 41 s.

SIGNAL DE FIN D’ALERTE
Il se traduit par un cycle unique en une seule période de fonctionnement d’une durée de 30 secondes.

30 s.

SIGNAL TEST MENSUEL
Chaque premier mercredi du mois, la commune a l‘obligation d’émettre un signal test à 11 h 45
Il consiste en un cycle d’une durée d’une minute et 41 secondes.

1 min. 41 s.

Par ailleurs le 31 janvier 2019, la commune a participé, comme 15 autres communes, à un exercice de mise en
situation concertant le Plan Particulier d’Intervention YARA pour tester sa cellule opérationnelle.
D’autres exercices internes sont envisagés pour améliorer le fonctionnement du P.C.S.
Pour se référer en cas d’alerte sur la conduite à tenir, il est important d’avoir à portée demain, la plaquette
du DICRIM remis dans chaque foyer (si besoin, un exemplaire est toujours disponible à l’accueil en mairie).
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Infos pratiques

Le Centre de secours

Naissances 2018/19

Votre centre de secours de Saint-Joachim/Saint-Malo-deGuersac a vu son activité opérationnelle augmenter
en 2018 avec 265 interventions et avec une tendance
à la une hausse encore pour 2019.
Pour mener ses missions, le centre de secours dispose
d’un effectif de 28 Sapeurs-Pompiers hommes et
femmes tous volontaires là où nous devrions être 40.
En effet, je prévois sous 5 ans des départs (retraites,
mutations, cessations d’activité).
Le centre de secours est attractif et vous propose
des locaux et moyens opérationnels, une formation
initiale et continue qui vous permettra d’assurer les
missions qui vous seront confiées dans la plus grande
sérénité.
Nul besoin d’être un très grand sportif, nous avons
besoin de tous, femmes, hommes, tous niveaux
socio-professionnels, que vous travaillez en journée
normale, en horaire décalé, que vous soyez une
maman au foyer…
Venez contribuer à rendre un service de proximité
et de qualité à nos concitoyens, avec une attention
particulière à tous ceux qui sont dans la détresse.
Nous recrutons tout au long de l’année !
Si vous avez plus de 16 ans que vous habitez
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, que vous
avez un casier judiciaire B2 vierge, que vous voulez porter secours aux autres dans un esprit de
professionnalisme, de cohésion, de camaraderie,
venez nous rejoindre.
Vos Sapeurs Pompiers vous attendent le vendredi
soir à partir de 19 h 00 ou prenez contact avec moi au
06 79 10 45 92 afin de convenir d’un rendez-vous.
Capitaine Laurent MOREAU
Chef de Centre. Centre de Secours Saint Joachim /
Saint-Malo-de-Guersac

JOBERT Simon • 17 décembre 2018
OLLIVAUD Romane • 27 décembre
METAYER Elsa • 29 décembre 2018
LEYAS Shanna • 31 décembre 2018
RIJOBERT Olivier • 4 janvier 2019
MAHÉ DENIEUL Diago • 30 janvier 2019
CASADO MAHÉ Louka • 27 février 2019
LANGEL MONSION Enzo • 7 mars 2019
BÉAUR Tylio • 14 mars 2019
AUGEARD Lena • 2 avril 2019
MIGLIORE Maëlle • 17 avril 2019
SURGET Scott • 11 juin 2019
DUTERTRE Erin • 2 juillet 2019
GAUBERT Amélia • 2 juillet 2019
FRANÇOIS Lou • 11 juillet 2019
GALLIOT Nicolas • 25 juillet 2019

État civil

recrute !

Mariages 2 019
Kévin LÉLIAS & Sophie VEYLON • 23 février
Mathieu AUBERT & Sylvia LEBRASSEUR • 20 avril
Philippe LE BOTH & Myriam BÉGUINEL • 11 mai
Patrice LEDUC & Annie GUILON • 13 juillet
Bruno CHAMPION & Céline MICHAUD • 3 août
Charles-Edouard PERRIN & Tiphaine HAMEL • 17 août

Décès 2018/19
BROGNIART François • 21 décembre 2018
BOUAS Alain • 24 décembre 2018
GUITTON Michelle • 26 décembre 2018
MOYON Guy • 14 janvier 2019
RAYMOND veuve GOALEC Jacqueline • 4 février 2019
MAINGUY veuve BOUVRON Léonie • 15 mars 2019
BIRET-JAQUES Louis • 27 mars 2019
DAVID Yvon • 28 mars 2019
ANDRÉ Jean • 6 avril 2019
DESBOIS René • 13 avril 2019
CRESPEL Jean • 29 avril 2019
LE BOURSICAUD Rémi • 5 mai 2019
HALGAND épouse GOURDIN Maryvonne • 9 mai 2019
LE LANN veuve MORAUD Célestine • 9 juin 2019
ROUSSEAU veuve ELIN Bernadette • 17 juin 2019
CHOTARD veuve DAVID Suzanne • 1er juillet 2019
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Inauguration

de la Mairie

) RANDONNÉE PÉDESTRE
15 h 00

Commémorations

) ZUMBA PARTY
19 h 00 À 21 h 00
Au profit de la Ligue Contre le Cancer

Sainte-Barbe
Agenda

Gym club d’entretien
Samedi 19 octobre - Complexe sportif

Samedi 12 octobre à 10 h 30

Lundi 11 novembre - Place de la mairie

Amicale des sapeurs-pompiers
Samedi 7 décembre - Mairie

Culture

DIGITAL WEEK
) IMMERSION EN BRIÈRE
Parc naturel régional de Brière
Samedi 21 septembre - 10 h 00-12 h 00
Port de Rozé

JOURNÉE DU PATRIMOINE
) RÉSERVE PIERRE CONSTANT
Parc naturel régional de Brière
Samedi 21- dimanche 22
septembre de 10 h 00 à 18 h 00
Rozé
Ouverture au public
) L’ÉGLISE
Le pas de Saint Malo
Dimanche 22 septembre - Église
Visite de l’église, démonstrations de métiers anciens,
inside game, conférence…

CONCERT « LES MUSICA’LES 2019 »
Dimanche 17 novembre - 15 h 00 - Église
Le Chœur de la Boulett’ (Chorale) Omasuyu
(Musique des Andes) Los patitos (Musique
traditionnelle bolivienne) Entrée libre

Solidarités
SEMAINE BLEUE

« Pour une société plus respectueuse de la planète »
Du lundi 7 au vendredi 17 octobre
Pour les 65 ans et plus, gratuit

BRADERIE D’AUTOMNE
Secours populaire
Samedi 19 octobre - 9 h 00 à 17 h 00
Local Secours Populaire (face Coop)
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OCTOBRE ROSE

BOURSE AUX JOUETS et Vêtements
enfants, articles de puériculture
Amicale Laïque
Dimanche 24 novembre de 9 h 00 à 17 h 00
Complexe sportif

TÉLÉTHON
Pôle associatif SMG
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 décembre
Complexe sportif
Avec la participation d’associations malouines

Vie associative
LOTOS (AU COMPLEXE SPORTIF)
) Samedi 7 septembre - 20 h 00 Société de chasse
) Samedi 5 octobre - 20 h 00 Tennis de table
Saint-Malo-de-Guersac/Montoir de Bretagne
) Samedi 12 octobre - 20 h 30 TÉLÉTHON Pôle SMG

SORTIE NATURE
« BOCAGE ET PETITE FAUNE »
CPIE Loire-Océane
) Samedi 26 octobre - 10 h 00
Salle de la Coop

SOIRÉE-CONFÉRENCE
« VIVEMENT QU’ON LES COUCHE ! »
) Mardi 19 novembre - 20 h 00
Salle de la scène du Marais - Saint-Joachim

NOËL EN FÊTE
) SPECTACLE « LE VOYAGE DE JASMIN »
Avec la Compagnie À deux mains
Secours populaire à l’occasion du « Père Noël vert »
Mercredi 11 décembre - 14 h 00 - Salle des fêtes
Pour les enfants et leurs parents 1 JOUET NEUF
= 1 ENTRÉE
) MARCHÉ DE NOËL - ANIMATIONS
Municipalité en collaboration avec les associations
Samedi 14 décembre - 14 h 00 à 20 h 00
Centre-bourg (Complexe sportif si intempéries)
Marché de Noël et animations pour petits et grands.
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