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générales et civiques
Atlantic’eau

Tram-Train Nantes Chateaubriant :
Avec le Forfait tram-train à 20 € valable une
journée, il est possible de voyager seul ou
jusqu’à cinq personnes autant de fois que
souhaité sur toute la ligne Nantes – Châteaubriant. Et ce, quelle que soit la gare de
départ et d’arrivée ! Simple, pratique et surtout
très économique, ce forfait est disponible
jusqu’au 31 août 2015.

Comment l’obtenir ?
- aux guichets des gares de Nantes, de Nortsur-Erdre ou de Châteaubriant.
- en utilisant les distributeurs de billets régionaux de la ligne T1 Nantes – Châteaubriant
(paiement CB)
- directement depuis chez soi sur paysdelaloire.ter.sncf.com (paiement CB)
- avec l’application gratuite TER Mobile, en
sélectionnant Promo Groupes Nantes - Châteaubriant avec un smartphone (paiement CB)
Renseignements : 0810324324 (prix d’un appel local, du lundi au vendredi de 7h à 19h).

Elections
Les électeurs français sont appelés à voter
pour élire leurs conseillers régionaux les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Pour accomplir ce devoir électoral, il est important de préciser qu’une pièce d’identité est
dorénavant obligatoire et que toute exception
est illégale.

Votre service public de l’eau potable vous informe. Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats “assistance
réparation fuites” : ces démarches commerciales n’émanent pas du service public d’alimentation en eau potable. Chacun est cependant libre de souscrire un contrat “assistance
réparation fuites” pour son réseau privatif. Evaluez alors l’intérêt qu’il peut représenter pour
votre installation. Renseignez-vous précisément
sur la couverture du contrat, les événements
garantis, les exclusions, sans oublier que votre
assurance habitation couvre peut-être déjà la
recherche de fuites. Sachez par ailleurs qu’un
plafonnement du montant des factures en cas
de surconsommation consécutive à une fuite
non décelable est déjà, sous certaines conditions, prévu par la loi Warsmann votée en 2011.

Commerce de proximite
Le groupe de travail, composé d’élus, de commerçants et de représentants de la vie associative s’est réuni le lundi 9 mars. Une synthèse de
l’étude effectuée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie a été présentée ainsi que le résultat de l’enquête réalisée par Expressions Citoyennes. Les différents points abordés ont
concerné l’état actuel de l’offre commerciale de
proximité, les aspects de l’intervention publique
juridiquement possible et la disponibilité des
espaces publics ou privés susceptibles d’accueillir une activité commerciale. Le gérant du
Café des Sports a exposé son projet d’étendre
l’offre d’épicerie qu’il propose actuellement
sous une enseigne nationale. Cela représenterait 32 mètres linéaires de présentoirs pour des
produits de proximité. Cette réalisation étant
espérée avant l’été, le groupe de travail s’oriente
vers la recherche d’un porteur de projet boucherie-charcuterie-traiteur-produits frais, dont
la localisation à définir communément serait à
proximité des autres commerces. D’autre part,
la commission voirie travaille à l’amélioration du
plan de circulation poids lourds, la signalétique
et le marquage pour la visibilité des commerces.
Au cours de ce débat, tous les membres du
groupe de travail étaient d’accord pour dire que
“les abbarois méconnaissent l’amplitude des
services existants possibles, alors que l’avenir
de nos commerçants commence par la fréquentation de leurs commerces.”
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Inscriptions accueil périscolaire
et restaurant scolaire rentrée
2015/2016
L’inscription administrative de votre enfant
pour la restauration scolaire et l’accueil
périscolaire est à effectuer avant le 1er juillet
2015. Les documents seront distribués dans
les écoles. Pour une première inscription,
retirer le dossier à la mairie.

Ecole publique Louis Davy
Les inscriptions à l’école publique Louis
DAVY sont en cours. Munissez-vous du
carnet de santé de votre enfant et du livret
de famille. Merci de prendre contact avec la
directrice, Mlle HERTZOG, au 02 40 87 02 01
pour convenir d’un rendez-vous
et d’une visite de l’école ou par mail :
ce.0441527w@ac-nantes.fr
Nous vous attendons nombreux également à
notre fête d’école le dimanche 21 juin.
Bonne fin d’année à tous de la part de
l’équipe enseignante.
Changement d’horaires à la rentrée 2015 à
l’école Louis Davy.
Matin

Après-midi

Lundi

9h / 12h15

13h45 / 16h

Mardi

9h / 12h15

13h45 / 16h

Mercredi

9h / 12h

Jeudi

9h / 12h15

13h45 / 16h

Vendredi

9h / 12h15

13h45 / 15h

Ecole St Joseph
Après plusieurs mois de réflexions,
de rencontres avec tous les partenaires
de l’école (équipe éducative, parents,
associations, mairie, écoles du secteur),
l’école St Joseph restera à 4 jours.
L’effectif prévu est de 110 élèves pour la
rentrée 2015/2016. Inscriptions auprès
d’Isabelle RACINEUX au 02 40 87 00 38
ou mail: ec.abbaretz.stjoseph@ec44.fr

Fête d’été
Le Comité des Fêtes abbarois invite la
population à y participer le samedi 18
et dimanche 19 juillet. Au programme :
courses à pied, courses cyclistes,
animations, fête foraine et feu d’artifice.

Guide de l’été 2015
Du 4 juillet au 29 août 2015, chaque jour
(du lundi au samedi), un rendez-vous gratuit
est proposé sur le territoire intercommunal.
Activités sportives ou culturelles, profitez
de cette offre riche et variée ouverte à tous
pour découvrir de nouvelles pratiques
ou de nouveaux sites.
Lundi 27 juillet et Samedi 1er août :
Sortez Bougez ! Après-midis consacrés
aux activités ludiques et sportives,
avec le ventriglisse en guest-star !
De 14h à 18h - Derrière la salle polyvalente.
Mardi 28 juillet : Rallye patrimoine.
Testez vos connaissances et votre sens
de l’orientation, une formule ludique
pour découvrir le patrimoine et l’histoire
d’Abbaretz.
De 14h à 18h - Départ de la salle polyvalente.
Mercredi 29 juillet : Balade land’art à la
mine d’Abbaretz. Initiez-vous à l’art
éphémère à l’aide d’éléments naturels
trouvés sur place. Plusieurs petits ateliers de
création en groupes et en individuel sont à
votre disposition lors de la balade pour un
travail sur les dégradés de couleurs.
De 14h à 16h30 - Site de la Mine.
Jeudi 30 juillet : Balade historique.
Découvrez ou redécouvrez Abbaretz,
son histoire et son patrimoine en compagnie
de l’ASPHAN.
De 14h30 à 16h - Départ de la salle polyvalente.
Vendredi 31 juillet : Grands jeux pour petites
rues “Jeux intervillages”. Dans une ambiance
drôle et loufoque, défendez vos villages dans
des épreuves rappelant le jeu “Intervilles”.
De 16h30 à 19h - À proximité de la salle
polyvalente.
Vendredi 31 juillet : Randonnée astronomique. Randonnez sur le site de la Mine et
une fois grimpés au point culminant du terril,
observez les étoiles au télescope.
De 20h30 à minuit - Site de la Mine.
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
SPOT jeunes. Sports (rando, ballon,
luge sur la mine, …) et activités diverses
(console, jeux, baby-foot, sorties, …).
De 10h à 17h - Local jeune.
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Stage ski nautique. En partenariat avec le
club du ski nautique, venez vous initier à ce
sport, ainsi qu’aux autres activités proposées :
bouée tractée, VTT, tir à l’arc et course
d’orientation.
De 10h à 16h - Base nautique départementale.

Mercredi 5 août : Initiation au ski nautique.
Chaussez vos skis et faites le plein de
sensations... Un rendez-vous à ne pas rater !
De 14h à 17h - Étang de la Mine.
Renseignements : Office de tourisme
intercommunal de la Région de Nozay
9 rue de l’Eglise, Nozay 02 40 79 31 64
accueil@tourisme-nozay.fr
www.tourisme-nozay.fr ou www.cc-nozay.fr
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Accueil de loisirs mine de rien
4 / 12 ans
Ouverture :
Du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2015
Horaires :
• Journée : de 9h30 à 17h
• Demi-journée : de 9h30 à 13h30
ou de 13h30 à 17h
Accueil complémentaire :
de 8h à 9h30 et de 17h à 18h30
Adhésion :
Individuelle : 15 € / Familiale : 18 €
Contacts et inscriptions :
Accueil de loisirs Mine de Rien
Restaurant scolaire 44170 Abbaretz
06 75 95 53 17
Permanences d’inscriptions :
Derrière la mairie d’Abbaretz
Stages et séjours :
Uniquement le samedi 13 juin
de 10h30 à 12h sur place
ou par téléphone 06 75 95 53 17
Journée accueil de loisirs :
le samedi 13 juin et le samedi 20 juin
de 10h30 à 12h et le mercredi 24 juin
de 18h30 à 20h.

Saison culturelle intercommunale
Fin de saison des Spectacles au Pays
de la Pierre Bleue : “Une pierre, trois coups”
à l’Eglise du Vieux Bourg à Nozay le
samedi 20 juin et Spectacle de rue
à Saffré le vendredi 3 juillet.
Renseignements et réservations :
Office Tourisme Nozay 02 40 79 31 64
www.spectacles-pierrebleue.info

Info culturelle a retenir !
Le festival Graines d’Automne fêtera cette
année son vingtième anniversaire du 10 au
25 octobre 2015. Le “week-end du milieu”
(17 et 18 octobre) aura lieu sur le site de la
Mine avec chapiteau et programmation
exceptionnelle pour l’occasion.
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Débroussailleurs, faucheurs,
dameurs, scieurs, visseurs,
tronçonneurs, bêcheurs, ratisseurs,
frappeurs, conducteurs, transporteurs,
ravitailleurs, serveurs…
Travailleurs, bosseurs, pas râleurs,
avec du cœur et de la bonne humeur,
de la vigueur pour un dur labeur !
Au masculin comme au féminin !

Comme il y a quinze ans, les abbarois et abbaroises se sont soudés
pour leur patrimoine communal. Ils ont prouvé ce jour là leur
engagement citoyen et leur capacité à mobiliser.
Le soutien associatif n’est pas un vain mot, il a répondu présent.
Cette solidarité a permis la reconstruction des passerelles et la réfection
des marches d’accès au sommet du terril. L’expérience des anciens
s’est transmise naturellement aux plus jeunes, une journée
intergénérationnelle très réussie. Que tous les acteurs et actrices
présents soient chaleureusement remerciés !

Infos commune

Conseil Municipal

les réunions…

Réunion
du vendredi 12 décembre 2014
Achat de gaz
La Commune d’Abbaretz décide d’adhérer
au groupement de commandes avec les
communes de Saffré, Puceul, Treffieux et
Vay pour la fourniture de gaz de pétrole
liquéfié (GPL) avec mise à disposition de
matériel de stockage en vue de rationaliser
les coûts par un marché public, d’améliorer
l’efficacité économique de ces achats
et de lancer une consultation au cours
du 1er semestre 2015.
Travaux d’aménagement et de sécurité
Monsieur le Maire est autorisé à déposer
une demande de subvention auprès des
services de l’Etat et du Conseil Général
pour la Tranche n° 3 des travaux dans le
bourg (fin de la rue Boulay Paty, RDN°2
et rue de la gare).
Effacement des réseaux
Dans le cadre de l’aménagement urbain, il
est nécessaire d’effectuer un effacement des
réseaux électriques et téléphoniques ainsi
que l’achat de matériel d’éclairage public
pour un montant total de 41 076,60 € TTC.
Projet Educatif de territoire (2014-2016)
Le Conseil Municipal approuve la poursuite
de l’action commune du PEDT pour
l’organisation des nouveaux rythmes
scolaires, et notamment en ce qui concerne
le poste de coordination. Il prend acte de la
signature de la convention CCRN, accepte
les conditions de répartition des charges de
coordination des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) et du montant qui sera défalqué
sur la Dotation de Solidarité Communautaire
versée chaque année par la CCRN.
Relais Petite Enfance
Le Conseil Municipal autorise le projet de
convention entre la commune d’Abbaretz
et la CCRN concernant la mise à disposition
gratuite des locaux de l’accueil périscolaire
afin d’accueillir les matinées d’éveil du
Relais Petite Enfance.

Réunion du jeudi 15 janvier 2015
Restitution de l’étude de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nantes /
Saint-Nazaire sur le maintien de l’offre
commerciale de proximité
Monsieur Yvan BERLIVET de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Nantes /
Saint-Nazaire a présenté à l’assemblée le
diaporama de l’étude sur le maintien de
l’offre commerciale de proximité à Abbaretz.
Il en ressort que la commune compile les

données sociodémographiques favorables
au maintien d’une offre commerciale de
proximité dynamique. Le marché potentiel
en alimentation générale démontre un
rapport offre / demande non saturé invitant
à implanter une offre de proximité sous
forme de commerce sédentaire. Le besoin
de trouver un porteur de projet expérimenté
et impliqué a été souligné.
Tarif particulier restaurant scolaire
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour
et 1 abstention, décide de fixer à 1,00 €
le montant de la participation des familles
pour les enfants faisant l’objet d’un
Protocole d’Accueil Individualisé et devant
apporter leur repas au restaurant scolaire.
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
Sont désignées par le conseil municipal en
qualité de représentants de la commune
d’Abbaretz Mmes Marylise FAUVET et
Marie-Laure TOURILLON.

Réunion
du vendredi 20 février 2015
Impôts locaux : pas d’augmentation
Le Conseil Municipal, après analyse et
discussion dans le cadre du débat
d’orientation budgétaire, décide à
l’unanimité de reconduire pour 2015 le taux
de taxe d’habitation (20,60%), de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties
(52,50%) et de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (16,50%).
Vote des subventions et participations 2015
Les subventions aux différentes associations
abbaroises sont les suivantes :
Association PATCHWORK............... 150,00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers...... 465,00 €
Amicale Laïque................................ 384,00 €
Société de Chasse.......................... 150,00 €
U.N.C. - .A.F.N................................ 465,00 €
Union Sportive Abbaroise............ 1 700,00 €
Comité des Fêtes............................ 384,00 €
A.P.E.L Abbaretz.............................. 384,00 €
Fous Roulants Abbarois.................. 150,00 €
Tangos Bikes................................... 150,00 €
Réserve........................................... 550,00 €

Lila à la demande
La participation de la commune aux frais de
fonctionnement est de 0,36 € par habitant.
A ceci, il convient d’ajouter la somme de
924,00 € pour le déficit de janvier à août 2014.

Vote du budget assainissement 2015
En dépenses et en recettes de fonctionnement, ce budget s’équilibre en dépenses de
l’exercice à 53 000,00 € et en dépenses et
en recettes d’investissement à 336 732,38 €

Transports scolaires
Le montant de la participation des familles
pour le transport des élèves demi-pensionnaires pour l’année scolaire 2015/2016
s’élève à 182,00 €. La commune prendra en
charge 72,50 €.

Ecole Louis Davy
Les participations de la Commune se
répartissent comme suit : Fonctionnement
2 650,00 €, Culturel 7,00 € par élève, Classe
de découverte 7,00 € par élève, Administratif
1 000,00 €, Bibliothèque 500,00 €.

Adhésion au groupement d’achat en
électricité mis en place par le SYDELA
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de
l’énergie est ouvert à la concurrence.
A compter du 1er janvier 2016, les tarifs
réglementés de vente pour les sites dont la
consommation d’électricité est supérieure
à 36 KV1 sont amenés à disparaître.
Le SYDELA propose de constituer un
groupement de commande d’achat
d’électricité et de services associés afin de
permettre aux adhérents du groupement de
se mettre en conformité avec la loi tout en
optimisant la procédure de mise en
concurrence. Le Conseil Municipal, après
délibération, autorise l’adhésion de la
commune au groupement de commande.

Dépenses de fonctionnement OGEC
Une participation de 540,45 € par élève
abbarois est accordée à l’école privée
St Joseph au titre du contrat d’association.

Acquisition de 15 tables pour la salle
polyvalente
La dépense pour le renouvellement s’élève
à 6 216,54 €.

Acquisition de chaises pour la salle
polyvalente
Suite aux différentes démarches effectuées
auprès de quatre fournisseurs concernant
l’acquisition de 320 chaises pour la salle
polyvalente, le Conseil Municipal décide de
retenir un modèle de chez Burolike de
Châteaubriant au prix unitaire de 50,28 € HT.

Maison rue des Ecoles
Il est envisagé la démolition de cette maison
au mois de juillet.

Fournitures scolaires
La commune versera la somme de 36,40 €
par an et par élève aux classes maternelles,
primaires et secondaires.

Festival Graines d’automne
Le conseil municipal d’Abbaretz marque son
souhait d’accueillir la 20e édition du festival en
participant à hauteur de 75 % de la dépense
de la location du chapiteau mis en place sur
le site de la mine.

Réunion du jeudi 9 avril 2015

Bureau de poste.

Diagnostic de fonctionnement de la Poste
Mme De BRAGELONGNE, déléguée régionale
du groupe La Poste présente à l’assemblée le
diagnostic concernant la fréquentation du
bureau de poste (baisse de 25%) et le projet
de transformation de l’accueil en “facteur
guichetier” afin de répondre à la nouvelle
organisation de l’entreprise. Une réflexion
est donc engagée avec le Conseil Municipal
pour valider cette proposition et ses horaires
de fonctionnement pour garantir à la
population le meilleur service public.

Matériel informatique
Suite à la dématérialisation des échanges
avec les différentes administrations est
validée l’acquisition de matériel informatique pour les services administratifs
auprès de la société Berger Levrault
pour un montant de 12 149,08 € HT.
Travaux de voirie 2015
Le Plan d’Aménagement de la Voirie
Communale 2015 concerne les villages
de la Tonnerie et du Coin, et des travaux
d’enduits superficiels sur les voiries des
villages du Brandony, du Pas Guinel
et de la Bernarderie.
Jurés aux assises de Loire-Atlantique
Il a été procédé au tirage au sort sur la
liste électorale de six personnes
susceptibles de siéger en qualité de jurés
aux Assises de 2016 : Stéphanie
HOUSSAIS épouse MORTIER, le Houx,
Estelle LOUET épouse LEMOINE,
46 allée des Coquelicots, Karine
COUEDEL, 1 rue des Ecoles, Marylène
RIPAUD épouse BOMMÉ, le Houx, Léone
DOUET épouse TERRIER, 31 rue Boulay
Paty, Philippe GASNIER, le Parc.
Repas des sages
Le repas des sages se déroulera le 1er
juillet 2015 à 12h30 à la salle polyvalente.

Feu d’artifice
Le montant attribué pour le feu d’artifice
organisé par le Comité des Fêtes lors
de la Fête d’Été des samedi 18 et dimanche
19 juillet 2015 est fixé à 2 700,00 €.

Vote du budget communal 2015
Ce budget s’équilibre en dépenses et
recettes de fonctionnement à 1 322 000,00 €
et en dépenses et recettes d’investissement
à 1 140 867,30 €

Samedi 20 Juin

Pierre THIÉRÉ

Samedi 27 Juin

Marylise FAUVET

Samedi 4 Juillet

Sylvie MARIETTE

Samedi 11 Juillet

Yvonnick RIOT

Salle polyvalente

Samedi 18 Juillet

Thierry ROGER

Samedi 12 Septembre

Yvonnick RIOT

Samedi 19 Septembre

Pierre THIÉRÉ

Après un sérieux lifting l’an dernier, la salle polyvalente continue son
embellissement. De nouvelles toilettes sont opérationnelles et le mobilier est
rénové. Les chaises ont été remplacées, de couleur gris basalte, ajourées,
elles assurent dorénavant un nouveau confort à ses utilisateurs.

Samedi 26 Septembre

Marylise FAUVET

Samedi 3 Octobre

Thierry ROGER

Samedi 10 Octobre

Sylvie MARIETTE

Samedi 17 Octobre

Yvonnick RIOT

Samedi 24 Octobre

Pierre THIÉRÉ

Samedi 31 Octobre

Marylise FAUVET

Samedi 7 Novembre

Thierry ROGER

Samedi 14 Novembre

Sylvie MARIETTE

Samedi 21 Novembre

Yvonnick RIOT

Samedi 28 Novembre

Pierre THIÉRÉ

Samedi 5 Décembre

Marylise FAUVET

Samedi 12 Décembre

Thierry ROGER

Samedi 19 Décembre

Sylvie MARIETTE

Samedi 9 Janvier

Yvonnick RIOT

1,74%

Recettes de l’exercice
1 322 000,00 € répartis ainsi :

0,42%
0,02%
1,59%
10,31%
0,27%
29,54%
14,58%

Revenus des immeubles
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Remboursement sur charges personnel
Produits exceptionnels

Le 23 février, les deux marcottes à
l’arrière du tronc principal sont tombées
à cause du vent qui n’était portant pas
très fort ce matin là. La commune a
décidé le sciage des deux arbres et de
garder les souches en place comme
“tables du souvenir”. On s’inquiète
cependant des deux dernières marcottes
qui longent la route départementale.
Pour récapituler les dates essentielles
du châtaignier classé neuvième arbre
de France : 1985 incendie, 1995
réhabilitation de l’arbre et de son
espace, 2003 chute d’une marcotte et
replantation de deux “petits” châtaigniers,
2015 chute de deux marcottes.
L’avenir devient sombre pour cet arbre
devenu un “colosse aux pieds d’argile.”

Infos sociales

0,38% 1,13%
0,45%
8,15%

42,74%

47,15%

41,54%

Investissement
Dépenses de l’exercice
1 140 867,30 € répartis ainsi :

Châtaignier

Deux marcottes à terre

Chaises neuves salle polyvalente.

C.C.A.S.
La commune versera une subvention
de 6 000,00 € au Centre Communal
d’Action Sociale.

Monsieur Romain PELÉ a intégré les services techniques
de la commune d’Abbaretz en contrat à durée déterminée
pour une période d’un an.
Il rejoint ainsi Hervé BOMME, Daniel DUDOUET
et Philippe GAUTIER.

Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Dotation aux amortissements

Le Conseil Municipal est informé de la
baisse des dotations de l’Etat impliquant
une réduction notable des recettes
communales, il approuve ensuite les
comptes administratifs et vote le budget
de la commune et du service public
d’assainissement.

Personnel communal

le samedi de 10h à 12h

Budget communal
Dépenses de l’exercice
1 322 000,00 € répartis ainsi :

Réunion du jeudi 12 mars 2015

Permanences adjoints 2015

0,12% 0,70%

PLU
Extension cimetière
22,67%
Aménagement bourg
Abri écodurable et boviducs
32,46%
Travaux de bâtiments
Travaux de voirie
3,68%
Mobilier salle polyvalente
8,33%
Outillage et matériel divers
Informatique
2,63%
13,28%
Réserve foncière
5,08%
Remboursement capital emprunts
4,78%
3,46%
Dépenses imprévues investissement
1,27%
Déficit 2014
1,53%

Recettes de l’exercice
1 140 867,30 € répartis ainsi :
FCTVA
TLE
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Opérations patrimoniales
Virement de la section de
fonctionnement
Excédents de fonctionnement
capitalisés

1,31%
6,40%

Ouvert à tout public tous les 3e samedis
de chaque mois de 9h à 12h30. Vente de
vêtements (neufs et occasions) et linge de
maison à petit prix au local Place du Pré
Saint Pierre à Nozay, face au magasin
DIA. Dépôt de vêtements à donner tous
les mardis après-midi de 14h30 à 16h30
au local ou dans le container Croix
Rouge. Infos 02 40 79 40 00.

JALMAV

26,56%
34,57%
11,94%
18,20%
2,02%

Vestiaire croix rouge
(déstockage permanent)

L’association “Jusqu’à la mort,
accompagner la vie” organise une
conférence-rencontre sur le thème
“Osons parler de la vie, de la mort et du
deuil avec les enfants et les adolescents”
le mercredi 17 juin à 20h, salle polyvalente.

Banque alimentaire
La saison d’été a démarré. La distribution
a lieu les vendredis des semaines impaires
de 13h45 à 17h jusqu’au 23 octobre dans
les locaux des Restos du cœur. Les
inscriptions sont possibles tout au long de
la saison avec les documents habituels.

Don du sang
Les prochaines collectes de sang
organisées par l’Etablissement français
du sang et l’Association pour le don de
sang bénévole de Nozay auront lieu à la
Grigonnais, salle du Mil’lieu (rue de la
Scierie) les mercredis 12 août et14
octobre de 16h30 à 19h30.
Toutes les informations sur le don de
sang et les dates et lieux de collectes
sont sur www.dondusang.net

Secours populaire
Depuis plusieurs années déjà (2011), le Secours
Populaire est présent sur notre commune pour
apporter écoute, aide et soutien lors de ses permanences, salle du Temps Libre (derrière la mairie) le 3e
mardi de chaque mois de 14h à 16h. Cette association
fête ses 70 ans d’existence cette année. À cette
occasion, elle organise une grande marche solidaire
à travers le pays : 14 marcheurs partiront de Rennes
pour se rendre à Marseille à l’automne prochain. Le 12
octobre, ces courageux randonneurs, partis le matin de
Châteaubriant, feront halte à Abbaretz. Ils donnent
rendez-vous à toutes les personnes sensibles à leur
cause pour les encourager, les soutenir et, pourquoi
pas, partager à pieds ou à vélo un petit bout de chemin
en leur compagnie. Cette étape sera aussi l’occasion
pour eux d’informer, de faire mieux connaître le
Secours Populaire et d’échanger autour de ses valeurs.
Voilà une date à marquer d’une croix sur vos agendas !

