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Pour la 8e édition, le festival
Cirque ou Presque s’est
retrouvé au Château des Pères
ou plus de 12 000 visiteurs
sont venus pendant le weekend du 1er au 3 juin 2018
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d’engager une
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La Vie Municipale
Edito
PROJET DE COMMUNE NOUVELLE ENTRE CHANCÉ ET PIRÉ-SUR-SEICHE
Les Conseils municipaux des deux communes ont chacun adopté, le 4 juin dernier, un vœu commun visant à
engager les démarches pour la constitution d’une Commune Nouvelle au 1er janvier 2019.
Cette réflexion fait suite à un courrier de la préfecture informant les Maires que tout projet de commune nouvelle
ne pouvaient être engagé l’année précédent une élection.
Ce projet de Commune Nouvelle s’inscrit dans un contexte financier et règlementaire de plus en plus complexe, et exprime
la volonté des élus d’anticiper et de préparer l’avenir des deux communes en mutualisant leurs moyens pour ainsi maintenir
leur attractivité, leurs capacités d’action et des services publics de proximité et de qualité, dans le respect de
l’identité de chaque commune.
Les prochains
Ce projet exprime également plus largement la volonté des deux communes de donner un nouvel élan aux élus
mois seront ainsi
municipaux pour construire un projet commun au sein du Pays de Châteaugiron Communauté.
consacrés à étudier
Les prochains mois seront ainsi consacrés à étudier la faisabilité de la Commune Nouvelle.
la faisabilité de la
Dans cette optique, plusieurs réunions de travail seront organisées afin d’échanger sur les enjeux et les dosCommune Nouvelle
siers communs, ou encore sur l’ensemble des aspects relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la
Commune Nouvelle dont la population avoisinerait les 3 000 habitants.

«

Ces réunions devront également permettre de formaliser un projet commun de territoire qui sera retranscrit dans une charte
qui entend poser les principes fondateurs de la Commune Nouvelle.
Par ailleurs, des réunions publiques ont été organisées avant l’été au sein de chaque commune afin que la population puisse
s’informer et s’exprimer sur ce projet.
À l’issue de ces travaux et échanges, chaque Conseil municipal sera invité, avant la fin d’année 2018, à délibérer sur la
création effective, ou non, d’une Commune Nouvelle entre Chancé et Piré-sur-Seiche au 1er janvier 2019.
Je profite de cet édito pour adresser un message de sympathie et de soutien à tous ceux qui ont été touché par les inondations
de juin. J’espère que l’été sera plus clément et permettra à chacun d’entre nous de se ressourcer.
Bel été à tous !


ÉTÉ 2018
HORAIRES MAIRIE
DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT INCLUS
FERMÉE LE 13 ET 14 AOÛT 2018

Dominique DENIEUL, Maire

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 à 12h00
14h00 à 17h30
9h00 à 12h00
FERMÉE
9h00 à 12h00
14h00 à 17h30
FERMÉE
14h00 à 17h30
9h00 à 12h00
14h00 à 17h30
FERMÉE
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Vers une fin de mandat très riche pour le CMJ

L

es jeunes élus du CMJ termineront leur mandat de deux années au dernier trimestre 2018.
Certains beaux projets ont été menés à bien et trouvent leur
aboutissement.
C’est ainsi que :
4 Le 26 mai dernier, le CMJ d’Amanlis a rejoint celui de
Piré-sur-Seiche dans notre salle polyvalente. Le but de cette
rencontre était de préparer au mieux la visite du Sénat où le
CMJ sera reçu par Françoise GATEL, sénatrice.
4 Au programme de cette journée exceptionnelle, qui s’est

déroulée le 27 juin, visite du Sénat, bien sûr, mais aussi des
environs (jardins du Luxembourg, quartier latin,...), puis tour
de Paris en autocar avant le retour en Bretagne. Une journée
d’une belle intensité, enrichissante pour tous, qui a permis
de mieux comprendre le fonctionnement de notre démocratie. Et quelles découvertes culturelles !
4 Du côté des loisirs et des sports le skatepark va bientôt voir le
jour. Avec une dalle en béton et des modules réalisés par un
chantier participatif, c’est une nouvelle structure très attendue qui va enrichir le complexe sportif de Piré-sur-Seiche,
près de la Salle des étoiles.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Propretés urbaines
ENTRETIEN DES PIEDS DE MUR SUR VOIE PUBLIQUE
Dans les voies ouvertes à la circulation publique, les propriétaires, les professionnels et occupants des immeubles riverains
sont tenus chacun au droit de sa façade de désherber les pieds
de murs, murets ou clôtures.

CROTTES DE CHIEN, LA COMMUNE ET LES RIVERAINS EN
ONT ASSEZ !
Il n’est pas rare, de bon matin, d’éviter de justesse ce qui peut
en mettre certains d’une humeur de chien pour le reste de la
journée.

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. L’application des produits phytosanitaires est interdite.

De quoi s’agit-il ? De ces petites crottes de chien, ici ou là, que
des propriétaires de nos amis à quatre pattes ont tendance à
« oublier » de nettoyer après leur passage, laissant ainsi cette
tâche aux riverains ou encore aux employés communaux. Dans
certaines rues, sur les trottoirs, dans les espaces publics y
compris les aires de jeux, c’est un slalom qui se joue parfois
pour éviter aux enfants et aux adultes de rapporter chez eux un
petit souvenir de la rue.

Les saletés et déchets collectés lors des opérations de
nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la
déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur
l’espace public est interdit.

Pour la salubrité publique et le bien-être de tous, nous
rappelons aux propriétaires de chiens que le ramassage des
déjections de leur animal à 4 pattes leur incombe. le cas
échéant, l’infraction est passible d’une amende de 1ère classe,
soit 35 €.
L’espace public est un espace partagé : des enfants y jouent,
les services municipaux y travaillent, il est un lieu de vie commun que nous devons respecter, chaque petit geste de civisme
contribue ainsi au mieux vivre ensemble !

FERMETURE DE LA PLATEFORME DE DECHETS VERTS
Pour rappel, la plateforme de déchets verts rue de Moulins est
fermée au public depuis le 1er janvier 2018. Nous vous invitons
à aller dans les déchetteries de Saint Aubin du Pavail (Valoparc)
ou de Janzé. Tout dépôt de déchets verts sont strictement interdits sur le domaine public et passible d’une amende de police.
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La Vie Municipale
Inscription sur les listes electorales

L

es demandes d’inscription sur les listes électorales doivent
être faites avant le 31 décembre 2018, pour être effectives
à compter du 1er mars 2019. Pour vous inscrire il suffit de venir
à la Mairie muni de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, mais
il est prudent de vérifier auprès de la Mairie que l’inscription a
bien été enregistrée.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur du territoire
de la commune sont invités également à faire leur changement
d’adresse sur la liste électorale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Recensement citoyen
TOUT JEUNE de nationalité française doit se faire recenser
entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour la Journée Défense et Citoyenneté.
Cette journée permet de s’informer sur les responsabilités
du citoyen et les enjeux de la défense ; mais aussi de prendre
connaissance des multiples métiers et spécialités civiles et militaires de la défense.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Éclairage public : de nouveaux horaires

I

l a été décidé pour la sécurité des piétons que les abords
de la Mairie de Piré-sur-Seiche resterait allumé toute la nuit.
Ces nouveaux horaires s’étendent au pourtour de la mairie et
place Rosnyvinen. Ils ont été mis en place il y a quelques mois.

HORAIRES D’ÉCLAIRAGE :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 6h/23h
Samedi 6h/minuit
Dimanche 6h/23h
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Un civil y t’es

T

out le monde aura remarqué les beaux parterres fleuris ici
et là dans la commune.

Au cours du printemps, il est agréable à tous de découvrir toutes
ces variétés plus belles les unes que les autres, et en particulier
pour ceux d’entre nous qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin.
Toutes ces plantations ont été réalisées par nos services techniques avec le budget alloué à la commission Cadre de Vie.
Il va de soi que ces fleurs et arbustes sont un bien commun et
non réservé à un plaisir particulier et individuel.

Ainsi, tout à chacun qui serait témoin d’une cueillette sauvage,
peut rappeler l’indélicat (e) aux règles de civilité qui s’imposent
en pareil cas.
Il en est bien entendu de même pour le fleurissement des lieux à
la mémoire des défunts.
En outre, nous avons pu constater que certains ont une âme
d’artiste qui sommeille en eux. Il leur est fortement recommandé de s’abstenir de prendre les murs des bâtiments publics ou
privés comme support pour exercer leur Art.

Merci à tous pour votre compréhension.
Pour que ces décors floraux perdurent pour tous, il est demandé
de les laisser en place...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Petite nouveauté pour les utilisateurs
des bornes du Relais
Désormais pour déposer vos dons dans les conteneurs du
Relais, des sacs spécifiques sont à retirer à la mairie.
PETIT RAPPEL DE CE QUE VOUS POUVEZ DONNER :
4 Des vêtements propres et secs, du linge de maison, des
chaussures attachées par paires, des sacs à main, des ceintures.
4 Saviez-vous que certains de vos vêtements servaient à
fabriquer de l’isolation, que d’autres étaient vendus dans les
boutiques Ding Fring ?

A PIRÉ-SUR-SEICHE,
VOUS TROUVEREZ UNE BORNE SUR LE PARKING
PRÈS DU PRESBYTÈRE, DANS LE BOURG.
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La Vie Municipale
De retour aux sources

D

epuis peu, une espèce endémique du territoire est de
retour sur la commune.
Il s’agit d’un poirier et plus précisément de la Beurré d’Amanlis (arbre fruitier dont le pied-mère de Beurré d’Amanlis a été
trouvé à Amanlis vers 1826).
Le fruit est assez gros, à la chair blanche citrine, juteuse, plus
ou moins parfumée, souvent un peu acidulée.
Le retour à Piré-sur-seiche n’aurais pas été possible sans l’investissement de Mr GUÉNÉ (animateur TAP de la commune, spécialisé dans le jardinage), mais également des enfants présents
pendant son atelier.
N’hésitez pas à venir voir ce poirier dans la zone de jeux aménagée à côté du restaurant scolaire.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Médiathèque
PRÉPAREZ VOS VOYAGES...
Vous trouverez des guides de voyage pour des week-ends ou
des séjours plus longs, des randonnées locales aux voyages à
l’étranger :
La Croatie, le Portugal, l’Italie, l’Irlande, Berlin, les Côtes d’Armor, l’Île de Ré et bien d’autres destinations. En complément,
des DVD de la médiathèque départementale vous feront voyager
sans bouger de votre fauteuil ! Venez découvrir ces nouveautés
à la médiathèque.
... ET EMPORTEZ VOS LIVRES !
Vous trouverez certainement un auteur à découvrir, un roman
pour vous détendre, un album pour les moments de calme des
enfants, un magazine pour prendre des idées. Empruntez-les
pour tout l’été !
A partir du 1er juillet les prêts seront prolongés systématiquement jusqu’au 1er septembre.
ATTENTION,
en août la médiathèque n’ouvre pas le dimanche.

Jeudi 27 septembre, Les Racontines de Fanny accueilleront
les 0-3 ans.
La consultation sur place est gratuite pour tous,
Le prêt nécessite une adhésion de 9.50 € par adulte.
Médiathèque de Piré – 5 rue des Dames
– 35150 Piré-sur-Seiche
02 99 44 59 44 – mediatheque@pire-sur-seiche.fr
– www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Si vous restez à Piré-sur-Seiche : nous proposerons des jeux
vidéo du 16 au 29 août, sur place.
Et à la rentrée les animations reprennent :
Samedi 15 septembre les Journées Européennes du Patrimoine
seront l’occasion de parcourir le Circuit du Patrimoine,
Mercredi 26 septembre Marion animera Ecoutez Lire pour les
3 ans et +,

HORAIRES D’OUVERTURE (fermé les jours fériés) :
Mercredi : 10h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 16h30 – 18h00
Samedi : 10h30 – 12h00
Dimanche : 10h30 – 12h00 ( sauf en août )
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La Vie au Pays de Châteaugiron
Tourisme
LITTLE BIG SWING

Bar éphémère et petite restauration sur place.

Concert-Spectacle
Vendredi 27 juillet 2018 - 18H30
Piré-Sur-Seiche
Place de la mairie (repli Les suspensions... de l’été !
dans la salle de la mairie
en cas de pluie)
Spectacle de rue
Gratuit

Concert organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron et le Pays de Châteaugiron Communauté.

LE HAPPY DAY
Conception : Service communication Pays de Châteaugiron Communauté / mai 2018 - Crédit photo : Dominique Checler - Ne pas jeter sur la voie publique - Licences 2-1036901 & 3-1036902

LITTLE BIG
SWING

Little Big Swing, c’est
la rencontre entre un
banjolélé, une contrebasse et une planche
à laver (washboard).
C’est du chant et de la
V. 27 JUILLET
trompette (mais sans
18h30
ENTRÉE
trompette !)… C’est égaGRATUITE
lement du swing dans le
3ODFHGHODPDLULH
Piré-sur-Seiche
style des vieux tubes du
début du siècle d’outre
atlantique… Mais pas que ! C’est aussi de l’art du saltimbanque
avec numéros de jongleries (boule de cristal, balles, massues,
diabolos…) et clowneries. Un agréable moment à vivre en famille.
Informations / Contact
2I½FHGHWRXULVPH
ZZZWRXULVPHSD\VGHFKDWHDXJLURQE]K

Poursuivez votre soirée dans les restaurants de la commune
Pizzeria « Au Temps qu’il faut » 02 99 44 24 51
Crêperie « La Petite Bretonne » 02 99 44 41 98
La Table des Pères 02 99 44 24 56
La Cave de Piré 06 73 00 24 78
Evénement organisé par l’Office de Tourisme du Pays de
Châteaugiron et le Pays de Châteaugiron Communauté avec le
soutien de la commune de Piré-sur-Seiche.

BABEL
Apéro-Concert
Jeudi 30 août 2018 - 19H
Noyal-Sur-Vilaine
Place de L’intervalle (repli en cas de pluie) - Gratuit
Après avoir sillonné la France et assuré les premières parties
de groupes comme Trio, d’Abd Al Malik, Sanseverino ou encore
Renan Luce, le groupe Babel nous fait l’honneur de passer sur
le Pays de Châteaugiron Communauté ! A l’occasion de la sortie
de leur nouvel album (re) découvrez ce quatuor composé d’une
violoncelliste, d’un DJ, d’un clavier et du chanteur Sébastien
Rousselet.
Des textes puissants, une présence scénique incontestable, une
voix hypnotique légèrement éraillé et des mélodies entre chanson française, rock, classique et électro qui donnent envie de
danser.

Journée festive au bord de l’étang
Dimanche 26 août - 10H30> 18H
Etang de Saint-Aubin-du-Pavail - Entrée gratuite
Depuis quelques années, le Happy Day devient un des rendez-vous incontournables de fin d’été. Profitez de spectacles,
balades, concerts, ateliers (…) avant la rentrée !
Au programme de la journée :
10H30> 12H : Balade pédestre
11H> 12H15 : Atelier Réveil énergétique et corporel Technique d’automassage
Jeux d’éveil corporel, étirements et mouvement doux, auto
massages et massages duo sont au programme. Un moment
pour prendre soin de soi, augmenter la conscience de son corps,
apaiser son esprit et réveiller son énergie en douceur.
12H15> 12H45 : Chorale Éclats de Chœur (chants du monde)
12H45> 14H : Concert de Chaek Sylla Duo
Cheikh Yussufa SYLLA, alias CHAEK, est un artiste réunionnais
indépendant qui tourne depuis une dizaine d’années sur les
scènes françaises et internationales. Son timbre de voix unique
trouve une couleur chaleureuse à la croisée du blues, de la pop
et des chants traditionnels de son enfance.
14H00> 14H45 : Spectacle Ça n’a pas de sens de la Cie
T’as pas dit balle
Cirque de rue tout terrain sur des textes de Raymond Devos où
les balles et les mots s’entremêlent et nous invitent à vivre un
voyage plein d’humour et de poésie.
14H45> 16H : Atelier de percussions corporelles
Atelier de percussions corporelles, beat-box et chant accessible
à tous. Exploration ludique de la palette de sons, approche par
la danse et travail de l’écoute.
16H> 16H45 : Spectacle Cofea Show de la Cie Los Fariniz
16H45> 18H : Concert de Trio Bacana
14H> 16H : Balade en poneys
14H> 16H : Massage détente shiatsu (5 € le massage de 15mn)
Point lecture et jeux surdimensionnés tout au long de la journée.

INFORMATION / CONTACT :
Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
02 99 37 89 02
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En images
Ce qu’il ne fallait pas manquer
LEZ’ARTS,
ÈME
MARS 10 EXPOSITION.
Le dimanche, de jeunes artistes
ont essayé de reproduire une
œuvre

CÉRÉMONIE
DE LA CITOYENNETÉ,
remise des cartes électeurs

AVRIL

POUR LA 4ÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE,
AVRIL

8

le Château des Pères a accueilli le 22 avril
une vente aux enchères de sculptures
contemporaines

Piré-sur-Seiche /// Bulletin Municipal /// Juillet 2018

PLUS DE 375 ARCHERS
AVRIL

se sont réunis au Château des Pères pour
une compétition en 3D

LE 9 JUIN

l’équipe municipale a présenté la
commune lors d’une cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants.

JUIN

CIRQUE OU PRESQUE,
JUIN

Compagnie Cheptel Aleikoum
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La Vie Locale
Nouveaux
professionnels
THIERRY GONIDEC
ACUPUNCTEUR
Les consultations sont le vendredi après-midi
et le samedi sur rendez-vous.
Cabinet au Pôle Santé Rue 1 passage de la Porte
> 06 44 06 51 04
Thierry.gonidec@sfr.fr

FRANÇOIS LELIEVRE
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Le cabinet est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 20h pôle santé 8 passage de la porte.
Soins au cabinet et à domicile.
Prise de rendez-vous au
> 02.23.08.61.93 ou au pôle santé

SILVAIN GAUDISSANT
SOPHROLOGUE
Consultations sur rendez-vous
1 Passage de la Porte
> 06 18 39 78 49

La Vie des Écoles
École publique Antoine
de Saint-Exupery
Le thème « monstres et chimères » a accompagné tout au
long de l’année les enfants de l’école.
L’association des parents d’élèves (APE), organise des
opérations tout au long de l’année afin de financer un
maximum de projets scolaires.
Cette année :
4 La cueillette des pommes
4 Le marché de Noël
4 Le spectacle de Noël offert aux enfants
4 La participation aux portes ouvertes de l’école
4 Le loto
4 La fête de l’école
Diverses ventes : chocolats, sapins, brioches vendéennes,
boîtes souvenirs, saucissons et la traditionnelle vente de gâteaux avant les vacances scolaires.
La collecte de papier de continue, vous pouvez déposer vos papiers dans le collecteur (sous le préau) tout l’été aux horaires
d’ouverture du centre de loisir.
Les élèves ont exposé une partie de leurs travaux lors des portes
ouvertes en avril.
• Des rencontres sportives et de nombreux projets (littéraire,
artistique, découverte de jeux de société, semaine des maternelles, sorties scolaires…..) ont ponctués l’année scolaire des
élèves.
Merci à tous pour votre soutien et votre participation ; merci à
l’équipe enseignante, au personnel de l’école, aux élèves et à
leurs familles.

Le bureau de l’APE.

ACP PHOMBERIE CHAUFFAGE
Aurélien CARIOU
16 rue de Brocéliande 35150 Piré-sur-Seiche
> 06 83 13 92 13
acplomberiechauffage@gmail.com

NOUS VOUS SOUHAITONS
D’EXCELLENTES VACANCES
ESTIVALES ET NOUS VOUS
ATTENDONS DÉBUT SEPTEMBRE
POUR UNE NOUVELLE
RENTRÉE.

CONTACTS:
L’APE : ape.piresurseiche@gmail.com
L’école : M. THEPENIER 02.99.44.40.88
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École privée Saint-Joseph
JOURNÉE SUR LES ÉMOTIONS ET LES
COULEURS
Chaque année, les élèves de l’école se mélangent le temps d’une journée pour participer à différents ateliers autour du thème de
l’année. Cette journée s’est déroulée le jeudi
29 mars.

VOYAGE SCOLAIRE
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis du
lundi 9 au mercredi 11 avril au Château de
Beaumont en Mayenne pour une immersion
en langue anglaise. Ces trois jours rythmés
par des cours d’anglais et des activités en
anglais ont été appréciés de tous.

CRÉATION D’UN JARDIN
Les élèves de la classe de MS-GS ont réalisé
un jardin très coloré à l’entrée du bâtiment
des maternelles. Ils y ont mis des plantes
aromatiques, des tomates, des carottes, des
salades et des fleurs.

Fresque réalisée pendant la journée
sur les couleurs et les émotions

Jardin réalisé par
la classe des MS

KERMESSE
Le samedi 23 juin, les enfants nous ont offert un spectacle autour des émotions et des couleurs. Au cours de cet après-midi
festif, chacun a pu se divertir grâce aux différents stands présents : pêche à la ligne, château gonflable, chamboule-tout,
maquillage, concours de palets, tombola. Merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cet après-midi.

COLLECTE DE PAPIERS
La collecte de papiers se poursuit toujours dans le hangar route
de Châteaugiron. N’hésitez pas à venir les apporter le 1er samedi
de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Vous pouvez également déposer vos papiers dans un conteneur
aux Serres du Ballon du lundi au samedi de 14h à 18h.
La collecte de papiers au hangar fait une pause cet été. Elle
reprendra le samedi 1er septembre.

CONTACT ÉCOLE :
Directrice : Caroline BELLOIR
(Journée de décharge le mardi)
Tél. : 02 99 44 48 00
Site internet :
www.ecoleprivee-saintjoseph.fr
CONTACT APEL :
Mail : apel.pire@gmail.com
CONTACT OGEC :
Mail : ogecpire@gmail.com
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La Vie des Associations
Chasse aux œufs 2018

L

’espace jeune de la commune a organisé une chasse aux œufs
visant à financer leurs activités et leur camp sur l’été 2018.

Cette action a remporté un franc succès car 123 enfants venant
de la commune et d’ailleurs ont participé à la chasse.
Un tirage au sort à l’issue de cet évènement a permis à la famille
LANGLAIS de remporter un lapin en chocolat de 1 kilo (photo cicontre), félicitations à eux.
Les jeunes de la commune ont été heureux d’accueillir petits et
grands sur cette journée et vous donnent rendez-vous l’année
prochaine.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Familles rurales

C

’est les VACANCES ! ! ! ! ! ENFIN ! Un super programme
en perspective t’attend à l’Accueil de Loisirs ! Viens jouer
avec le temps et découvrir des âges du passé, du présent et du
futur (et oui même du futur !) à travers de nombreuses activités.
Tout cela rythmé par des sorties piscines, parcs, équitation… L’été
est aussi la saison des mini-camps, à chaque âge son thème : de
la nuité des plus petits au mini-camp des ados en passant par
deux mini-camps à thème pour les 6-12 ans ! Après tout pourquoi se reposer quand on peut aller s’amuser !
Merci à vous, pour votre présence à l’Assemblée Générale de
l’association le 31 mai dernier. Les Accueils de Loisirs et Espace Jeunes de Piré-sur-Seiche et Amanlis ont toujours besoin
de parents impliqués afin de maintenir l’association et donc le
fonctionnement des structures tel que nous le connaissons. Les
membres du conseil d’administration repartent donc pour une
année, dont la principale tâche est de vous représenter lors des
comités de pilotage.

Marion CHAPRON
association Familles Rurales Amanlis
Piré sur Seiche
asso.fr.amanlis-pire@laposte.net
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Association des assistantes maternelles
de Piré-sur-Seiche

P

our les parents : Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements et pour vous accompagner dans vos recherches d’un mode de garde pour vos enfants.
Pour les assistantes maternelles : Nous sommes à votre écoute si
vous souhaitez intégrer notre association.

COORDONNÉES :
assistante.maternelle.pire@gmail.com
Hélène TREVIDIC (Présidente) 06.67.31.56.27

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A.A.M.P. et Espace Jeux « Tom Pouce »
Voilà l’été, les vacances arrivent pour nos chers petits bambins. Après une année enrichie sur le thème « des métiers ».

Venir à l’espace jeu est pour l’enfant une expérience de la vie en
collectivité qui lui permettra d’anticiper sa rentrée scolaire.

L

Alors venez nombreux avec vos petits bouts, vous inscrire à Tom
Pouce pour une nouvelle année pleine de surprises.

es enfants ont apprécié les sorties et les activités, en voici
quelques exemples : (la visite de la caserne des pompiers, à
la ferme, le salon de coiffure chez Manuella, le facteur, le jardinier après avoir planter quelques graines tout cela à travers des
comptines et des histoires qui nous égaillent au fil des mois proposés par Mireille notre animatrice qui est présente 4 matinées
par semaine de 8H45 à 11H15 du lundi au jeudi.
LA PORTE OUVERTE A EU LIEU LE SAMEDI 7 AVRIL. Vous
avez été nombreux à venir découvrir l’espace jeu et à admirer les œuvres des enfants.
Merci à toutes les mamans et aux bénévoles de l ‘association pour
leur disponibilité et leur dynamisme.
Merci à Fanny et Marion pour les lectures animés 1 fois par mois
à la médiathèque.

Les inscriptions se font tout au long de l’année. L’espace jeu
fermera ses portes le vendredi 06 Juillet.

NOUS VOUS SOUHAITONS
À TOUS, DE BONNES VACANCES.
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE,
LE JOUR DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE.

L’espace jeu Tom Pouce est un lieu de rencontre et d’échange pour
les enfants mais aussi pour les parents.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :
Hélène TREVIDIC - 06 67 31 56 27
tompouce.pire@gmail.com
AAMP : assistante.maternelle.pire@gmail.com
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Maison des Assistantes Maternelles des Lutins

N

adine et Emilie sont deux assistantes maternelles agrées par
le Conseil départemental et diplômée du CAP Petite enfance.
Elles suivent régulièrement des formations. Depuis l’ouverture les
journées sont bien remplies par les activités proposés (manuelles,
motricité,...).
Dès que le temps le permet ils profitent du jardin, de ballade dans
Piré-sur-Seiche, du Château des Pères…. Elles vont aussi à la
médiathèque et participe aux animations lectures. Vous pouvez
suivre leurs actualités sur la page Facebook : MAM des Lutins

CONTACT :
mamdeslutins35@gmail.com
10 passage de la porte
02 23 08 46 90

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2e édition du Marché «C du Coin»
Marché de producteurs locaux et, en nouveauté,
un Salon des créateurs et d’Artisanat
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
Marché « C du Coin » 2e édition Produits locaux, créations
et artisanat
Le marché de producteurs locaux de la rue du Temple organisé
en 2017 s’agrandit. Un nouveau Salon des créateurs proposera de l’artisanat et des créations originales réunissant, avec les
producteurs locaux, une trentaine d’exposants. Vous retrouverez dans la rue du Temple de 9h à 13h les bons produits locaux
qui raviront vos papilles (canard, boucherie/charcuterie/fruits
et légumes/miel/fromages/cidre/jus de pomme/rhums arrangés/gâteaux/ aromates et tisanes/ volailles / confitures /
produits de la mer…) et toute la journée dans la rue de la Porte
et la salle communale (Mairie), couturières, créatrices de bijoux,
vanneries, poterie, peinture, sculpture…

médiathèque de Piré-sur-Seiche, à des personnes immobilisées
chez elles et/ou isolées, personnes âgées, personnes malades,
femmes enceintes… Le projet inclus également, si la personne le
souhaite, un temps de lecture à domicile.

CONTACTEZ-NOUS PAR E-MAIL
letempsdespossibles@gmail.com ou téléphone :
Bernadette DESAGE 06 .78 .01 .41 .73

Organisé par l’association Le Temps des Possibles et l’Auberge Le
Temps qu’il faut.

RENSEIGNEMENT :
letempsdespossibles@gmail.com
02.99.44.24.51.
L’association Le Temps des Possibles recherche des bénévoles
pour lancer son projet de Lecture et prêt de livres à domicile. Il
s’agit de consacrer un peu de son temps à apporter des livres mis
à disposition par l’association, l’auberge Le Temps qu’il faut et la

Lecture à domicile pour les
personnes alitées ou agées
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ESP Badminton : une saison très prometteuse !

C

ette année, les adhérents (jeunes et adultes) ont pu profiter
de l’accompagnement de Flavien, animateur diplômé d’Etat.
A la clé : une belle progression de niveau chez les 8-15 ans pour
toujours autant de plaisir à manier raquette et volants ! Du côté
des adultes, les effectifs ont fortement augmenté
en 2017-2018, passant de 15 adhérents l’an passé à 25 cette saison. Si la plupart d’entre eux pratiquent le badminton en loisirs, une dizaine de joueurs
et joueuses ont participé comme chaque année au
championnat interclubs mixte. Avec un très bon résultat puisque Piré-sur-Seiche a terminé 1er de sa
poule et se hisse ainsi en Départementale 4 la saison
prochaine…
La saison 2018-2019 s’annonce donc sous les meilleurs auspices pour le club. Le créneau Jeunes sera
renouvelé et accueillera vos enfants le jeudi, de 19h
à 20h. Si votre fils ou fille souhaite s’initier au badminton (le sport de raquette le plus accessible pour
les débutants), n’hésitez pas à venir à notre rencontre au Forum
des associations ou à franchir les portes de la salle des Etoiles un
jeudi soir.
Nous organiserons également début septembre un après-midi de
découverte de l’activité, ouverte à tous. Pour les adultes, vous

pouvez également nous rejoindre le jeudi soir à partir de 20h30
(20h la saison prochaine). Que vous souhaitiez vous détendre
et pratiquer le badminton en loisirs, ou aiguiser votre esprit de
compétition, vous êtes les bienvenus !

Les jeunes à l’entraînement

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
DE GRÉGORY ET MARIE :
badminton.pire@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Baseball

L

a période des beaux jours est une période idéale pour pratiquer le base-ball. Si celle-ci se déroule en extérieur durant
le printemps et l’été sur le terrain des sports de la commune

déléguée de Saint-Aubin du Pavail pour les 4 équipes (4-6 ans
/ 7-9 ans / 10-12 ans et Softball loisirs adulte mixte), durant
l’automne et l’hiver, les pratiques se déroulent dans la salle des
sports de Piré-sur-Seiche.
Chaque samedi matin pour les enfants et lundi soir
pour les adultes en mode loisirs.
2 séances d’essai sont possibles et gratuites
et sans engagement.

Les Hawks

CONTACT : ANNE-HÉLÈNE DENIS
07 52 67 34 58
annehdenis@gmail.com
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Judo

R

omane DENIEUL, membre de l’ESP Judo, a été sélectionnée
dans l’équipe départementale minime pour le championnat
de France le 28 octobre 2017 à Ceyrat : elle a été qualifiée en
combattante et dans la partie « kata » avec sa partenaire Maëlle
LELIEVRE (Domloup).
Le 26 novembre, à Concarneau, Romane est devenue championne
de Bretagne individuel minime et s’est qualifiée pour la coupe de
France minime qui a eu lieu le 10 décembre 2017. À cette occasion, elle est arrivée 5ème sur une cinquantaine de candidats.
Romane est passée cadette en janvier et va pouvoir amorcer son
1er dan.

Bravo à notre championne piréenne !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESCSP Section step musculation
Cette année, la section compte 91 adhérents.
l’assemblée générale s’est tenue le vendredi 8 juin à l’auberge restaurant « Le Temps qu’il faut » à Piré-sur-Seiche.
Pour la prochaine saison, la section devrait proposer les activités
suivantes :
4 du step
4 de la musculation
4 un nouveau cours de renforcement musculaire.

Les jours et horaires des cours seront communiqués au forum des
associations où la section sera présente comme chaque année.
CONTACT :
PRÉSIDENTE SONIA CADOT
06 18 33 90 32
Mail : stepmuscupiresurseiche@gmail.com

Notre espace musculation
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E.S.B.P. foot

L

e bilan du club de foot ES Boistrudan-Piré a rendu ses conclusions lors de l’AG du 15 juin dernier.

Excellent est le qualificatif approprié pour l’ensemble des catégories jeunes de l’entente ESBP et US Amanlis.
En effet, bâptisé les Jeunes de la Seiche, trois équipes terminent
premières de leur championnat. Les U11 et les U13 pour le football à effectif réduit et les U17 pour le foot à 11 qui joueront en
D2 la saison prochaine.
Les plus jeunes U7 et U9 qui n’ont pas de classement se sont
fait remarquer tout au long de la saison par leur adversaire.
Merci à tous les dirigeants bénévoles présents les mercredis et
samedis pour faire progresser tous nos footballeurs.
Pour les seniors, c’est la fin d’une aventure sportive, après
deux saisons en D2, l’équipe A retrouvera le D3 à partir de septembre.Malgré la situation sportive, le club a bien vécu la saison,
conscient des départs de joueurs l’été dernier et du niveau de
l’équipe chacun à soutenu l’autre dans un excellent état d’esprit.
En témoigne la participation aux entraînements, le peu de sanction administrative (pas de
caron rouge cette saison).
Merci à Eric FÉVRIER
qui a pris en charge le
groupe seniors et a réussi
à convaincre l’ensemble
du groupe de persévérer
et ne rien lâcher pour la
continuité du club.

Car, dans le foot aujourd’hui tout va très vite, pénaliser pour non
présentation d’arbitre aux différents examens, le club a depuis
mai une arbitre féminine en la personne d’ Hédy.
De plus, nos voisins d’Amanlis en manque d’effectif seniors se
sont rapprochés de nous.
Après réflexion, les deux clubs ont choisit de fusionner pour
la saison prochaine.
Suite logique des ententes de jeunes depuis plus de trente ans, le
15 juin dernier marque un changement radical du paysage footballistique de notre territoire.
Ce qui a été opéré en premier lieu, c’est le changement de nom : le
club regroupant les communes d’Amanlis, Boistrudan et de Pirésur-Seiche s’appelle désormais « La Seiche Football Club » (LSFC).
Après le choix de nos nouvelles couleurs, un nouveau logo identifiant notre territoire sera présenté.
Si le challenge vous attire, le club accepte tout nouveau
joueur, dirigeants, juste pour la pratique du foot ou pour
participer aux différentes commissions.

DANS L’IMMÉDIAT POUR PRENDRE
CONTACT AVEC LE CLUB :
THIEBOT Gilles 0608024177
thiebotgilles@hotmail.com
BROUDIN Franck 0637147637
DESILLES Eric 0682174033
facebook@LSFC

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sports kids
L’association « Sport Kids » propose pour vos enfants petits et
grands (de 3 à15 ans) de la bonne humeur, une ambiance et différentes activités sportives par Julien, notre coach diplômé d’état.
SAISON 2018/2019
HORAIRES DES COURS LE SAMEDI MATIN
4 10H00 à 11H00 : Motricité pour les 3-5ans (gymnastiques,
jeux d’éveils, jeux de groupes)
4 11H00 à 12H00 : Multisport pour les 6-9 ans (sport de combat, sport de balles, athlétisme, etc..)
4 12H00 à 13H00 : Acrosport pour les 10 - 15 ans (Figures,
acrobaties, gymnastique, etc.)
Inscription à partir de Juin 2018 Tarif : 95 €
(chèques vacances, coupons sport)
Paiement en plusieurs fois sur demande

Pour tous renseignements, questions, ou encore envie de rejoindre le bureau de notre association (plus nous sommes nombreux, plus
nous sommes forts)
N’hésitez pas à nous contacter
Christèle BRUNEAU 06.31.11.96.52
Guillaume JULIEN 06.73.86.44.69
Nathalie RIVEAU 06.68.36.02.52
VENEZ BOUGER AVEC NOUS !
MOTRICITE-MULTISPORT
ACROSPORT
Email : gympiresurseiche@gmail.com
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Zumba tang

P

our la saison 2018-2019, la section Zumba Tang souhaite
poursuivre l’activité Pilates le Mardi de 12h15 à 13h15.
Concernant l’activité Zumba adulte, le cours du Mercredi n’a pas
pu être maintenu par manque d’inscription suffisante. La section
invite donc toutes les personnes intéressées à se rapprocher de
Jacky PICHONNIERE (Président de la section) au 06 77 62 53 51
ou de Paméla TSEN AH WANG au 06 51 76 86 36

PILATES : MARDI DE 12H15 À 13H15
ZUMBA ADULTE : MERCREDI DE 19H À 20H
COÛT DE L’ADHÉSION PILATES 180 EUROS
ZUMBA ADULTES 110 EUROS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

U.N.C.

L

a cérémonie a eu lieu le mardi 8 mai en présence de
M. Dominique DENIEUL, maire, des élus du conseil municipal,
des représentants du Conseil Municipal Jeunes, des adhérents de
l’U.N.C. et des habitants de la commune.

DATE À RETENIR :
4 samedi 21 Juillet Journée détente ;
samedi 01 septembre Congrès Départemental
du centenaire à JANZE

Au monument aux morts une gerbe a été déposée par Monsieur
le Maire accompagné d’un membre du CMJ. Il a été fait la lecture
du discours du secrétaire d’état. Edmond PRIOUR, président a fait
la lecture du communiqué de l’ U.N.C. et fait observer une minute
de silence
Ensuite a eu lieu une remise de croix de combattant à Michel GILLON.
La cérémonie s’est terminée par la Marseillaise.
L’ensemble des personnes présentes se sont rendus à la salle
polyvalente ou une remise de médaille et de diplôme « mérite
argent » a été remis à Jean-Baptiste LEPAGE.
Puis le verre de l’amitié a clôturé la cérémonie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A.C.C.A.PIRE/SEICHE
85 pêcheurs ont participés au concours organisé par l’A.C.C.A le
21 mai. Le beau temps a favorisé cette bonne participation. Près
de 300 truites sont sorties de l’eau et la plupart des 14 enfants
ont eu l’occasion d’en détacher une au bout de leur ligne.
LE PALMARÈS :
ENFANTS :
1er : Elouan BRUNET de Rannée
2ème : Matheo ROULAUD de Mordelles
3ème : Rafael LIZE de Piré-sur-Seiche
DAMES :
1ère : Lidia BRUNET de Rannée
2ème : Lucie BUNEL de Coesmes
3ème : Linda DUBOIS de Chasne /Ilet
HOMMES :
1er : Julien TROCHU du Theil de Bretagne
2ème : Jean-Charles LEGE
3ème : Maxime LIZE de Piré-sur-SEICHE

LÂCHER DE GIBIER :
Les perdreaux vont être lâchés après la moisson en août et je rappelle que la divagation des chiens est interdite (arrêté préfectoral
du 8 septembre 1980).
CARTES DE SOCIÉTAIRES :
La distribution se fera le samedi 25 août à la mairie dans la salle
d’animation de 9h à 12h.
N’oubliez pas d’apporter votre validation de permis, assurance et
2 enveloppes timbrées.
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État Civil
Décès

Naissances

16 février : LEPRÊTRE Joseph
4 rue Armand Jouault, Janzé
4 mars : L OUVEL Scholastique veuve VIEL
4 Square du Chemin Vert, Piré-sur-Seiche
11 mars : CRAMPON veuve BOUTLEUX Alice
32 rue d’Anjou, Piré-sur-Seiche
18 mars : T RÉHOT Jean
2 allée des Violettes, Piré-sur-Seiche
19 mars : B IHEU Henri
La Petite Visseule, Piré-sur-Seiche
8 avril : J ACQ Jean
2 ruelle de la Herverie, Piré-sur-Seiche
28 avril : BOURIAU Maurice - Le Fresne, Piré-sur-Seiche
2 mai : M
 ICAULT Denise veuve BOUTHEMY
Le Pas, Piré-sur-Seiche

1er janvier : LEMÉE PÉRINEL Céleste - 4 rue de Molène
18 janvier : ROUET Klervi - 7 rue des Mésanges
15 février : PESIN QUÉNET Owen - La Noë
19 février : FEUVRIER Alyia - 2 rue de Brocéliande
21 février : HMIDOUCH Isaac - 24 rue de Brocéliande
15 mars : ALVES Esteban - 28 rue des Glénan
28 mars : CHAPEL Emma - 34 rue de Brocéliande
28 avril : BOURGÈS Aïden - 1 rue de Bréhat
18 mai : GUILLEUX Nino - 2 La Visseule
25 mai : LE SECH Ambre - 5 rue du Terrail
27 mai : DÉSILLES Victor - 4 allée des Albatros

Mariages

3 mars : M
 ACHEFEL Eric - Les Hautes Bouffres, Piré-sur-Seiche
THORIGNÉ Agnès - Les Hautes Bouffres, Piré-sur-Seiche
5 mai : S EIXO Ludovic - 10 rue de Molène, Piré-sur-Seiche
HALLER Stéphanie - 10 rue de Molène, Piré-sur-Seiche
19 mai : B ESNIER Arnaud – 1 La Hattais, Piré-sur-Seiche
PLOTEAU Lucie – 1 La Hattais, Piré-sur-Seiche

Calendrier des fêtes et des activités 2018
Juillet

Novembre

27	
Spectacle Pays de Châteaugiron Communauté

Août

5
11
16
17

Septembre

Décembre

8
16
18
30

2
4
8-9
15
22

Forum des associations
Marathon de la Vie
Assemblée générale ESP « Judo »
Marché des créateurs « Le Temps des possibles »

Assemblée générale des Cyclos
Armistice 1914-1918 UNC
Assemblée générale Spirale 35
Repas des Cyclos

Arbre de Noël APEL Ecole Saint Joseph
Repas du CCAS
Marché de Noël « Pirefestive »
Assemblée générale ESP « Palets »
Arbre de Noël APE Ecole Antoine Saint Exupéry

Octobre
7
13

Marche « 33 heures contre le cancer »
Repas ESP « Palets »
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