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Aménagement du bourg :
c’est parti !

Depuis la rentrée, le chantier tant attendu a démarré rue de la Mairie.
Des travaux de cette ampleur ne peuvent se dérouler sans perturber
quelque temps la circulation, l’éclairage public, la quiétude des riverains.
Chacun.e fait preuve de patience et de compréhension, dans l’attente
d’un beau bourg avant les fêtes !

édito

Le programme des travaux en quelques lignes :
• Réalisation d’un giratoire de quatorze mètres au carrefour RD1/RD2 avec bretelle d’accès
au Centre de Secours et au terrain des sports sur la route de Nozay ; les cheminements piétons
seront composés de stabilisé.
• Après remise à neuf du réseau eaux pluviales, il sera procédé à l’aménagement de la rue de
la Mairie avec des stationnements identifiés et alternés en chicanes, un plateau parvis devant la
mairie, un plateau au carrefour central, le tout en zone 30. Les trottoirs élargis seront composés
de béton désactivé de couleur claire. Grâce à l’accord des propriétaires, l’éclairage public sera
fixé en façades lorsque cela est possible. Nous trouverons ainsi de vrais cheminements piétons
accessibles. Quelques massifs arbustifs et engazonnements viendront marquer et différencier
les espaces.
Cette première phase sera terminée pour la fin d’année. Ensuite, la deuxième tranche
concernant la rue Boulay Paty sera lancée. Merci pour la citoyenneté envers les équipes
de travaux et de votre patience pour les perturbations aussi limitées qu’inévitables.
Les entreprises qui œuvrent pour vous :
• Atelier Prim’Vert 56 Auray, maître d’œuvre mandataire
• Techn’Am 44 Haute Goulaine, bureau d’études
pour le maître d’œuvre
• Charrier TP 44 Nozay, voirie
• Jaulin Paysages 44 Carquefou, espaces verts
• Sydela 44 Orvault, éclairage public
• Socopibat 35 Saint Ganton, coordinateur de sécurité
Et pour le CG44
(partie route départementale) :
• Landais TP 44 Mésanger

Conseil Municipal

les réunions…

Séance du jeudi 25 avril
• Présentation par la Société VARISCAM
MINES du PERM dit “Permis de Beaulieu”
La demande de permis exclusif de
recherche des mines dit “Permis de
Beaulieu” a été présentée au Conseil
Municipal par le pétitionnaire.
• Tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux
Assises de Loire-Atlantique en 2014
Le tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux
Assises de Loire-Atlantique en 2014 a
désigné les personnes suivantes :
- Julien KOTTELAT, la Marguerite
- Sylvain ELAN, la Rainais
- Madeleine LEFEUVRE épouse THIÉRÉ,
la Godardais
• Modification de la composition
du Conseil Communautaire pour mise
en conformité avec la loi n°2010-1563
du 16 décembre 2010
Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal que la loi du 16 décembre 2010
a prévu une méthode de répartition des
sièges au sein des conseils communautaires.
Le Conseil Communautaire, lors de sa
séance du 20 mars 2013 a proposé une
nouvelle assemblée composée de 29
membres dont 4 pour Abbaretz.
Le Conseil Municipal, après délibération,
décide d’adopter la proposition de la
nouvelle assemblée de 29 membres dont
4 pour Abbaretz.
• Constatation de la désaffectation d’une
partie du chemin rural n°13 dit “du
Maffay”
Le Conseil Municipal décide de désaffecter
une partie du chemin rural n°13 dit “du
Maffay”, il procédera à la vente de ce terrain
après réalisation d’une enquête publique.

• Résultat de la consultation pour le point
à temps automatique 2013
L’Entreprise COLAS est retenue pour la
somme de 10 800,00 € TTC

Séance du jeudi 30 mai
• Plan Local de l’Habitat
Jacqueline SEGALEN, Présidente de la
Communauté de Communes, présente à
l’assemblée le Plan Local de l’Habitat qui
est un document prospectif fédérateur
de la politique du logement au niveau local.
Le PLH définit pour une durée de 6 ans les
objectifs et les moyens à mettre en œuvre
par les communes pour répondre aux
besoins en logement et en hébergement. Il
vise en particulier à répondre à l’objectif de
mixité sociale en favorisant une répartition
équilibrée des logements individuels,
locatifs et sociaux sur tout le territoire
des trois Communautés de Communes
du Pays de Châteaubriant.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable
au projet de Plan Local de l’Habitat.
• Réouverture de la ligne SNCF “NantesChâteaubriant”, classement des passages
à niveau
L’assemblée émet un avis favorable au
classement en catégorie une des passages
à niveau :
- PN 334 situé au lieu-dit Pied,
- PN 335 situé au lieu-dit le Pas Guinel,
- PN 337 situé au lieu-dit le Paradel,
- PN 339 situé au lieu-dit la Deneuzerie.
• Travaux d’Aménagement
et de Sécurisation dans le centre bourg
Monsieur le Maire expose au Conseil
Municipal le résultat de la consultation
effectuée dans le cadre des travaux
d’aménagement et de sécurisation dans
le centre bourg pour lesquels il a été lancé
une mise en concurrence.

Plan d’exécution des travaux rue de la Mairie

• Travaux de bâtiments
L’assemblée décide l’achat de rideaux
pour l’école primaire Louis DAVY pour un
montant de 1 951,14 € HT. Des travaux
acoustiques dans la salle du conseil
municipal seront également réalisés pour
un montant de 2 386,00 € HT

Séance du jeudi 20 juin
• PAVC – Enduits d’usure 2013
Suite à la consultation effectuée, le Conseil
Municipal décide de retenir l’entreprise
COLAS pour le PAVC pour la somme de
49 296,73 € TTC et l’entreprise CHARIER
pour les enduits d’usure pour la somme de
14 768,21 € TTC.
• Demande de retrait de la commune
d’Abbaretz du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable du Pays
de la Mée
Considérant la nécessité de se mettre en
conformité avec la jurisprudence administrative, le Conseil Municipal demande le
retrait de la commune d’Abbaretz du SIAEP
du Pays de la Mée et précise qu’au terme
de cette procédure de retrait, la commune
d’Abbaretz adhérera pour la totalité de son
territoire au seul SIAEP de la région de
Nort-sur-Erdre mais que cela n’apportera
aucune modification dans la distribution aux
usagers.
• Garantie d’emprunt à Atlantique
Habitation pour la réhabilitation de
logements dans le lotissement des
Marguerites
La commune d’Abbaretz accorde sa garantie
pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant de 98 922,00 € à Atlantique
Habitations. Ce prêt est destiné à financer la
réhabilitation de 10 logements individuels
situés “Lotissement des Marguerites”, allée
des Iris à Abbaretz.

• Travaux de bâtiments
Suite à la consultation effectuée dans le
cadre de la réfection de l’escalier de la mairie,
le Conseil Municipal décide de retenir
l’entreprise moins disante, soit l’entreprise
Issé Menuiseries, pour un montant de
1 563,62 € HT.

Séance du
jeudi 25 juillet
• Restauration scolaire pour la rentrée
2013/2014
Le tarif du repas enfant sera de 3,72 €.
Le tarif du repas adulte sera de 6,55 €.
La commune réglera à la commune de
Nozay 0,82 € maximum par repas servi au
restaurant scolaire d’Abbaretz et fabriqué
au restaurant scolaire de Nozay.
• Accueil périscolaire
Les tarifs sont réévalués de 2% (inflation)
et sont appliqués en fonction du quotient
familial.
• Convention de gestion et d’entretien
avec RFF pour les ouvrages situés
à l’intersection des réseaux routiers et
des réseaux ferrés de la ligne Nantes
Châteaubriant
Monsieur le Maire est autorisé à signer
avec RFF, d’une part, et la SNCF, d’autre
part, la convention de gestion et d’entretien
des ouvrages situés à l’intersection des
réseaux routiers et des réseaux ferrés suite
à la réouverture de la ligne Tram-Train
Nantes Châteaubriant.

• Résultats de la consultation concernant
le nettoyage des murs de l’église
L’assemblée décide de retenir l’entreprise SECURLOC pour un montant de
6 292,00 € HT.
• Résultats de la consultation concernant
le coordonnateur SPS pour l’aménagement
du bourg
L’assemblée décide de retenir l’entreprise
SOCOPIBAT de Saint-Ganton
pour un montant de 1 440,50 € HT.
• Convention d’Assistance Technique
fournie par l’Etat pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire
(ATESAT)
Le Conseil Municipal décide de solliciter le
concours de la DDTM dans le cadre de
l’Assistance Technique fournie par l’Etat
pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) à compter du
1er janvier 2014 pour une durée de 3 ans.
• Rapports d’activités 2012
Monsieur le Maire présente les rapports
d’activités de la Communauté de Commu
nes de la Région de Nozay, du Syndicat
Intercommunal des Transports Collectifs
de la Région de Châteaubriant-NozayDerval, du Syndicat Départemental
d’Alimentation en eau potable de la Région
de Nort-sur-Erdre et du Pays de la Mée,
du Syndicat Départemental d’Electrification
et du Syndicat Mixte du Pays de
Châteaubriant. Ces rapports sont disponibles au secrétariat de la Mairie.

Séance du
jeudi 26 septembre
• Modification des statuts du SIAEP
de Nort-sur-Erdre et du Pays de la Mée
Le Conseil Municipal a approuvé
la modification des statuts de ces deux
syndicats dans le cadre du projet de
transfert des compétences distribution
et transport au Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable de
Loire-Atlantique.

• Travaux d’Aménagement du Bourg
Le Conseil Municipal a validé le choix
des matériaux pour la place de la Mairie
et le carrefour du haut de la rue de la
Mairie ainsi que la mise en place d’une
zone 30, rue de la Mairie après les travaux
d’aménagement.
• Travaux à la Salle Polyvalente
L’Entreprise Issé Menuiserie effectuera
la réfection du bar de la salle polyvalente
pour la somme de 2 794,50 € TTC.
• Achat d’un monument
pour le cimetière “Carré des Anges”
La commune décide de procéder à
l’acquisition d’un monument avec stèle
d’un montant de 2 983,82 € TTC pour
le cimetière afin de relever les “tombes
des enfants” et les regrouper.
• Acquisition de matériels
pour le Restaurant Scolaire et l’APS
Suite à l’augmentation des effectifs du
restaurant scolaire, il est indispensable
de procéder à l’acquisition d’un chariot
chauffant pour un montant de 3 777,80 €
TTC auprès de l’entreprise ABCP ainsi
que de nouvelles tables et chaises pour
un montant de 2 503,09 € HT.
• Acquisition d’un
standard téléphonique
Suite aux problèmes téléphoniques
rencontrés sur la centrale, l’assemblée
décide de procéder à l’acquisition
d’un nouveau standard auprès de
France Telecom pour un montant de
4 742,16 € TTC.
• Informatique : évolution des logiciels
pour la gestion communale
La dématérialisation des échanges avec
la trésorerie oblige la commune à faire
évoluer les logiciels Magnus. Aussi, le
Conseil Municipal valide le devis présenté
par la société Berger Levrault pour un
montant de 11 001,00 € TTC.

Infos commune
École publique Louis Davy
Nous accueillons 178 élèves répartis sur 8 classes.

Rentrée scolaire 2013

Composition de l’équipe

Restaurant scolaire
Quelques changements ont été apportés
au fonctionnement. Le premier service concerne
les enfants de maternelle et de CM et le
second accueille les enfants de CP et de CE.
Du mobilier et du matériel de cuisine ont été
achetés afin d’optimiser le temps de service de
restauration.
Accueil périscolaire
L’espace s’est agrandi en utilisant la salle
de motricité aménagée différemment avec des
cloisons mobiles et le rangement des cartables
est facilité avec des casiers adaptés.

Rythmes scolaires
Le calendrier de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires s’accélère.
L’administration de l’Education Nationale a fixé
au mois de novembre la date limite de dépôt
des projets et en décembre les décisions.
Des instances se réunissent afin de se concerter
sur des horaires cohérents dans chaque
commune ainsi qu’au niveau intercommunal
pour le Projet Educatif de Territoire (PEDT).
Les nouveaux horaires scolaires abbarois de
la rentrée 2014 seront donc connus avant la fin
de l’année 2013. Une information spécifique
sera diffusée à cette occasion.

Maternelle
• Classe de PPS/PS : Mme Géraldine GUYON et M. Guillaume DANIEL
(ATSEM : Mme Jocelyne FOURRAGE). 24 élèves
• Classe de MS : Mme Karine PONDI et Mlle Elodie MEROT
(ATSEM : Mme Estelle LEMOINE). 26 élèves
• Classe de GS : Mlle Nathalie NEVOUX et Mlle Evelyne HERTZOG
(ATSEM : Mme Julia VOITON). 22 élèves
Élémentaire
• Classe de CP : Mlle Alexandra MATRAT et Mlle Elodie MEROT. 19 élèves
• Classe de CP/CE1 : Mme Armelle HALET. 21 élèves
• Classe de CE2 : Mlle Chloé MARTINAT et Mlle Elodie MEROT. 23 élèves
• Classe de CM1 : Mme Sarah LORGEOUX et Mlle Elodie MEROT. 23 élèves
• Classe de CM2 : Mlle Séverine VAILLANT. 20 élèves
Vous pouvez joindre l’école au 02 40 87 02 01, le mardi de préférence, les autres jours,
laissez un message (si nous ne répondons pas c’est que nous sommes avec nos élèves !).
Pour joindre la maternelle : 02 40 51 47 15.
Les inscriptions pour la rentrée 2014 débuteront dès le mois de janvier 2014. Prenez
rendez-vous avec la directrice, Mlle HERTZOG, par téléphone (02 40 87 02 01, le mardi).

École privée Saint Joseph
Cette année l’école Saint Joseph accueille 100 élèves répartis entre 4 classes.
L’équipe éducative
• Solène GARAUD : enseignante des PS-MS. 18 élèves + 2 PPS
• Valérie JOUSSELIN : enseignante des GS-CP. 25 élèves et Honorine BRANCHEREAU qui
assure son remplacement
• Sophie ARZEL : enseignante des CE1-CE2. 27 élèves
• Régis VICET : enseignant des CM1-CM2. 28 élèves
Marie-Hélène KLEIN, nouveau chef d’établissement se tient à votre disposition le lundi matin et
le vendredi matin sur rendez-vous, ou au 02 40 87 00 38 ou par mail ec.abbaretz.st-joseph@ec44.fr

Journée sportive UGSEL avec les écoles de la CLE
et le collège Saint Joseph de Nozay.

L’équipe comprend également un enseignant spécialisé Dominique THOBY, une aide de vie
scolaire (AVSi), Sandrine LESQUENE et 3 ASEM : Karélina BOCQUIER, Charlène HEBERT et
Flora JOSSE.
Depuis septembre, nous sommes dans la première année de notre projet d’école sur “l’ouverture
culturelle” avec comme objectif la découverte du patrimoine local de la ville d’Abbaretz.
Comme les années précédentes, la vie des classes est ponctuée par des activités variées :
la natation à Nozay pour les élèves de la GS au CM2, le chant avec l’association Musique
et Danses en Loire Atlantique, le cross ELA du CE1 au CM2 et quelques parents volontaires,
le cinéma, la bibliothèque municipale, les célébrations, le rallye-lecture pour les CM2 et les
6e du collège Saint Joseph de Nozay…

Activités proposées à partir de la rentrée 2013/2014
Public concerné

Public concerné

Jour

Horaire

Contact

Téléphone

Animation Sportive

Animation

enfants

Salle Polyvalente

lundi

17h à 19h45

T. NERRIÈRE

06 85 39 71 73

Gymnastique tonique

adultes

Salle Polyvalente

lundi

20h à 21h

VERRON

02 40 87 05 52

Yoga

adultes

Salle Temps Libre

mardi

18h45 à 20h15

VOGELWEITH-PERRAY

02 28 50 49 22
06 18 53 94 11

Théâtre

jeunes

Salle Temps Libre

mercredi

de 10h à 12h pour les 8/11 ans
de 14h à 16h pour les 12/17 ans

KERNEÏS

laMano 02 40 79 35 04

retraités

Salle Polyvalente

mercredi

14h à 18h (1 semaine/2)

FORESTIER

02 40 87 05 42

adultes

Salle Temps Libre

mercredi

de 20h à 22h

CASTELLANI

02 40 87 01 23

de 11 à 17 ans

Salle Temps Libre

samedi

de 14h à 18h à partir de janvier

LAGARRE

06 85 25 95 18

Club
Patchwork
Animation jeunesse

Informations

générales et civiques

Vols de cuivre sur
les réseaux électriques
Les vols de cuivre sur le réseau de distribution se multiplient. Ces agissements délictueux
et dangereux provoquent :
• des coupures d’électricité,
• des court-circuits et des explosions de trans
formateurs,
• des risques d’accidents pour les riverains et
les clients.
Si vous constatez ou suspectez un vol :
• ne touchez jamais à des fils tombés à terre,
• signalez à ERDF toute anomalie constatée :
fils électriques trop bas, individus ou véhicules
aux agissements suspects, poteaux endommagés, etc…
• appelez le N° dépannage : 09 726 750 44
ERDF intervient immédiatement pour la mise en
sécurité du réseau et alerte le centre opérationnel de la gendarmerie pour signaler chaque
suspicion de vol. Trois tonnes de cuivre ont ainsi
été retrouvées en Loire-Atlantique en juillet.

Com Com en bref
Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
de la CCRN passe en phase active. La Maison
de Santé Pluriprofessionnelle (MSPP) sort de
terre. Le projet lancé en 2007 entre dans sa
phase de concrétisation, l’ouverture est programmée au printemps 2015 en même temps
que le pôle des services sociaux du Conseil
Général sur le même site, route de Nort-surErdre à Nozay. L’assemblée communautaire
a aussi validé deux projets d’envergure. Le
premier, une bibliothèque dans le château de
Saffré qui abritera également des salles
culturelles communales. Le second, la réhabilitation de la piscine intercommunale, avec
des vestiaires neufs et un bassin couvert.
Cela entraînera la fermeture de l’équipement
pendant la saison 2014.
Renseignements : Maison des Services
Intercommunaux - Tél. 02 40 79 51 51
9, rue de l’Eglise, Nozay

Attention à vos chiens
Il nous est régulièrement signalé que des chiens
courent, sans laisse, dans le bourg, dans les
champs, sur les routes, mettant le désordre et
effrayant les promeneurs et cyclistes. Merci de
faire un effort afin que chacun.e ne subisse pas
les nuisances animales. Nous rappelons que la
responsabilité des maîtres peut être engagée,
civilement et pénalement.

2014 : Année d’élections
municipales (23 et 30 mars)
et européennes (25 mai)
Vous avez 18 ans (et n’avez pas procédé à
votre recensement citoyen) ou vous les aurez
au plus tard le 28 février 2014, vous venez de
déménager sur la commune ? Pour pouvoir
voter en 2014, il faut donc vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2013.
Présentez-vous en mairie avec une carte
d’identité et un justificatif de domicile.
Par ailleurs, les règles de vote municipal ont
évolué (liste complète paritaire, fléchage des
conseillers communautaires) ; nous y reviendrons en détail sur le bulletin de janvier prochain.

La Maison de la justice
et du droit
Située au 14 rue des Vauzelles à Châteaubriant,
la MJD a ouvert ses portes en avril 2010. Elle
propose au particulier, gratuitement, une information juridique par un personnel
judiciaire formé et des associations partenaires
du Tribunal, dans tous les domaines du droit :
famille, étrangers, travail… Les permanences
d’avocats, de notaires, d’huissiers, de juristes et
des associations spécialisées vous apportent
une réponse de qualité.
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h - Tél. 02 28 50 44 41
Pour découvrir les services proposés et rencontrer les intervenants assurant les permanences, une journée portes ouvertes vous
est proposée le 15 novembre de 9h à 18h,
14 rue des Vauzelles à Châteaubriant.

Espace Info Energie à Nozay
La CCRN propose une nouvelle permanence à
la maison des Services Intercommunaux avec
l’ouverture de son Espace Info Energie.
Ce lieu s’adresse aux particuliers afin de les
informer sur les moyens de réduire leur con
sommation d’énergie en donnant des conseils
gratuits et indépendants.
Les permanences se tiendront le mercredi en
semaine paire de 14h à 17h uniquement sur
rendez-vous.
Prochaines dates : 13 novembre, 27 novembre
et 11 décembre.
Pour prendre rendez-vous ou pour toutes
questions énergétiques, vous pouvez appeler
le conseiller au 02 40 14 59 04 (mardi et jeudi
de 14h à 18h)
ou par mail : nord-est.44@eiepdl.fr
http://www.info-energie-paysdelaloire.fr

Don du Sang
Prochaine collecte le 9 novembre.

Informations

sociales et loisirs

L’école multisports
fait sa rentrée !
Organisée par l’animation sportive du
Conseil général, l’école multisports a pour
but de faire découvrir différentes disciplines
sportives. Sur Abbaretz, les séances ont
lieu le lundi soir après l’école.
17h-18h30 : CP/CE1
18h30-19h45 : CE2/CM
Les cours sont encadrés par Fabien Drouault.
Les séances se déroulent soit sur le plateau
sportif, soit à la salle polyvalente.
Un créneau est également ouvert, cette
année, pour les collégiens habitant la Communauté de Communes de Nozay (6e à la 3e)
le lundi soir à Saffré de 19h30 à 20h30. Les
pré-ados et adolescents pourront découvrir
plusieurs activités sportives, basket, football, rugby, volley-ball, handball, tennis,
badminton, tennis de table, kin ball, tir à
l’arc, etc… et pourront participer à des
tournois “tri-sports” contre d’autres secteurs
de Loire-Atlantique.
Pour plus de renseignements :
animation sportive départementale
Thierry Nerrière : 06 86 45 82 90
tnerriere@loire-atlantique.fr

Aide à la complémentaire
santé : l’ACS

La CPAM vous informe :
depuis le 1er mars, la CNAMTS a mis
en place un dispositif d’information sur
l’aide pour une complémentaire santé.
Délivrée sur demande aux personnes
dont les revenus sont modestes, l’ACS
consiste en un chèque de réduction sur
la complémentaire santé de votre choix et
d’autres droits importants comme la prise
en charge de dépassements d’honoraires,
le tiers-payant social, etc…
Pour en savoir plus, appeler
le 0811 365 364, de 9h à 17h.

Abbar’Nous
Prochain repas le mercredi 20 novembre.

Secours Populaire
Le Secours Populaire tient une permanence
à Abbaretz, salle du Temps Libre (derrière
la mairie) le 19 nov. et le 17 déc. de 10h à 12h.

Ça va jazzer !
Le P.O.P. (Pôle d’orientation et de Programmation de la CCRN) a concocté un temps
fort imprégné de musique, de rythmes,
de voix et… de bons vins ! Dans le cadre
de Jazz Tempo, évènement régional, et
en partenariat avec le Grand T, l’essentiel
de la semaine se tiendra à Abbaretz au Gîte
de la Cure et au Tango’s Bar le vendredi.
• Mardi 12 novembre - Abbaretz :
soirée Summertime l’instant jazz avec
les Sand Sisters.
• Mercredi 13 novembre - Saffré :
atelier percussions corporelles avec
Mathieu Saget de la Compagnie d’Icidence.
• Jeudi 14 novembre - Abbaretz :
Rencontres Ouvertes pour la Culture (R.O.C.)
suivies du concert du Groovin’Club.
• Vendredi 15 novembre - Abbaretz :
Sofië Sorman et Armel Dupas Trio suivi du
concert Thinking Noise.
• Samedi 16 novembre - Nozay :
chorale Saffri’Sonne suivie du duo
Elise Caron - Edward Perraud.
• Dimanche 17 novembre - Abbaretz :
dégustation contée “Savoir enfin qui nous
buvons” avec Sébastien Barrier
suivie du concert d’Armel Dupas en solo.
Renseignements, réservations à
l’Office de Tourisme - Tél. 02 40 79 31 64
www.spectacles-pierrebleue.info

Restos du Cœur
de Nozay saison hiver
2013-2014

Information des Familles
La dernière distribution de la saison d’été
a eu lieu le vendredi 11 octobre 2013,
un peu plus tôt que d’habitude en raison
des travaux programmés dans le local.
Pour l’hiver, nous procéderons à de
nouvelles inscriptions avec des nouveaux
barèmes.
Pour ces nouvelles inscriptions, nous vous
remercions de bien vouloir nous apporter
dès le premier jour, les documents
nécessaires à la constitution du dossier :
- Livret de Famille,
- Attestation de la CAF avec Allocations
familiales, RSA,
- Aide au logement,
- Retraites, Salaires ou tout autre revenu,
- Attestation de loyer ou tableau des prêts
immobiliers,
- Avis d’imposition 2013.
INSCRIPTIONS : le mardi 26 novembre
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
DISTRIBUTION : tous les vendredis à
compter du vendredi 29 novembre.
(Les dossiers incomplets ne pourront
prétendre qu’à un colis de dépannage.)

LaMano
Après un été placé sous le signe de l’innovation, où les jeunes du territoire ont pu s’expérimenter
à la robotique, à la création de fusées et aux tendances urbaines, LaMano vous prépare
une année pleine de nouveautés ! Pour s’inscrire dans la continuité des initiatives jeux des
années précédentes, les habitants du territoire pourront à raison d’un samedi par mois
venir passer un moment en famille autour de jeux de société !
Les “Dej’ Jeux” sont ouverts gratuitement à LaMano à Nozay de 0 à 107 ans, et de 10h à 12h !
➜ Prochaines séances : 9 novembre et 7 décembre
A noter aussi, le développement des “Ateliers Familles” ou “Mercredis Loisirs Pour Tous”
à Abbaretz ! A raison d’un mercredi dans le mois, parents et enfants sont invités à participer
à des ateliers en tous genres : cuisine, jeux, bricolage, il y en a pour tous les goûts !
Même les plus petits pourront profiter d’un espace d’éveil installé pour l’occasion ! Ateliers
disponibles sur inscriptions, à raison de 1,50 € par famille ! (inscription.lamano@orange.fr)
➜ Prochaines séances :
• Mercredi 27 novembre de 10h à 11h30 : Atelier Création de porte-clés en Plastic Fou
• Mercredi 18 décembre de 10h à 11h30 : Décoration de Noël
Cette année, les plaquettes présentant le programme des accueils de loisirs pour les petites
vacances ne seront plus distribuées dans les écoles. Par contre, la plaquette sera disponible en
ligne sur le site de LaMano, dans les mairies, les commerces et affichée à l’entrée des écoles.
Pour en savoir plus : Secteur jeunesse, Le Patis Jourdeau, 44170 Nozay
remy.jeunesse.lamano@orange.fr - Tél. 02 40 79 35 04 - 06 85 25 95 18
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