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La Vie de notre commune
Dimanche 24 septembre, rue du Temple,
1er marché des producteurs et artisans
locaux organisé par l’association
« Le temps des possibles » et l’auberge
« Le Temps qu’il faut ».

Les enfants à l’écoute et au travail
devant le Tableau Blanc Interactif
(TBI) à l’école Antoine de Saint-Exupéry.

www.pire-sur-seiche.fr
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La Vie Municipale
Edito
Madame Monsieur,
En cette rentrée scolaire 2017/2018, les effectifs de nos deux écoles avoisinent toujours les 400 enfants. 206
élèves, répartis sur 9 classes, sont accueillis à l’école Antoine de Saint-Exupéry, l’école Saint Joseph
accueille quant à elle 188 élèves répartis sur 7 classes.
Le décret ministériel du 27 juin dernier a rendu possible l’adaptation des rythmes scolaires dès la rentrée de
septembre2017. L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours est de nouveau possible par dérogation au cadre général
de 4 jours et demi. A Piré-sur-Seiche, nous avons décidé de maintenir cette année l’organisation de la semaine sur 4 jours et
demi et de garder la même prise en charge des enfants sur les TAP (Temps d’Accueil Périscolaires) : pour mémoire, les élèves
des 2 écoles bénéficient en alternance de 2 séances de TAP par semaine. Nous prendrons le temps de mener une réflexion en
concertation avec les familles avant de décider d’un éventuel changement de rythme.
Une page de notre bulletin met en avant le travail des agents d’entretien de notre commune. Je
tiens à remercier toute l’équipe qui assure tout au long de l’année l’entretien des bâtiments
municipaux et permet de recevoir le public dans des locaux accueillants et agréables.

«

Pas de pause l’été pour les agents, il leur faut assurer « le grand ménage » des classes et encadrer les
jeunes de l’opération « argent de poche » qui les aident dans leurs tâches. En effet, depuis quelques
années, les 16-18 ans ont la possibilité de travailler pour la commune sur des missions de 3 h de
travail rémunérées 15 euros. Cette année, 12 jeunes se sont partagés 66 missions.

Nous prendrons le temps
de mener une réflexion
en concertation avec les
familles avant de décider
d’un éventuel changement
de rythme.

L’équipe de l’Accueil de loisirs a bien été occupée aussi cet été : quarante enfants par jour en moyenne ont été accueilli à l’ALSH
« les Lucioles », une cinquantaine d’enfants et adolescents sont partis en camps équestres ou nautiques, de quoi se ressourcer
et reprendre le chemin de l’école en pleine forme.
Du côté des associations, « Piré festive » nous a proposé tout au long de l’été sa 4e édition des « Pirestivales » : programme
riche de balades, lectures, concerts.
La 14e édition du Marathon de la vie entre Eugène Marquis à Rennes et Piré-sur-Seiche a rassemblé plus de 1000 coureurs
le 17 septembre dernier, cette course en relais au profit de la lutte contre le cancer est une belle journée de solidarité qui se
termine à la salle des sports par un moment festif avec musique et galettes saucisses.
Dimanche 24 septembre, l’association « Le Temps des possibles » a organisé le 1er marché des producteurs et artisans locaux.
Les piréens ont su profiter de cette belle matinée animée et très conviviale, une première très réussie.
Un grand merci aux associations, aux bénévoles toujours prêts à donner du temps et de l’énergie pour rendre possible ces événements importants pour la vie de notre commune.

Sophie Chevalier, Adjointe
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Entretien sur… l’entretien !

A

ujourd’hui, c’est avec Philippe GUÉDON que j’ai rendez-vous
pour un entretien sur... l’entretien !
Plus de 10 ans qu’il a intégré l’équipe des agents de notre commune. L’homme rassure, inspire le sérieux et la solidité. Avec
ses « troupes », il mène la bataille du propre !
Et oui, c’est lui qui, parmi ses diverses missions, pilote, en lien
avec le directeur général des services, l’équipe de choc de 4
agents dédiés (certains depuis 20 ans !) à l’entretien des bâtiments communaux de Piré-sur-Seiche : quand Christine, Monique, Isabelle ou Edwige passent, la poussière trépasse !
De 6h30 à 18h00, toujours au moins un chiffon en action !
Et le résultat est au rendez-vous, chacun pouvant constater
dans les différents locaux la qualité de la prestation effectuée.
École Antoine de Saint-Exupéry, mairie, salle des Etoiles, toilettes publiques et autres locaux communaux : plusieurs milliers de mètres carrés régulièrement dépoussiérés, astiqués,
nettoyés, lavés, brossés, essuyés, balayés, lustrés.
Pas loin de 50 bobines d’essuie-tout, des dizaines de litres de
détergents, autres chiffons et produits d’entretien sont commandés chaque année pour l’ensemble des bâtiments.
Et pas de place à l’improvisation : c’est un protocole strict qui
définit les modalités de nettoyage spécifiques pour chaque
type de surface, chaque local : tout y est, de la couleur du
chiffon à utiliser (pas de risque que le chiffon des sanitaires se
retrouve à essuyer un bureau ! ), à la fréquence de nettoyage,

les produits à utiliser, les matériels, les procédures d’aération,
le métrage, le temps nécessaire. Ce protocole a donné lieu à
une formation technique spécifique de plusieurs jours
pour chacun des agents impliqués.
Chaque agent a ses secteurs d’interventions dédiés : école
élémentaire ou maternelle (avec, chacune pour sa classe, la
participation des ATSEM*), mairie et salle polyvalente, salle
d’animation, CLSH*, vestiaires du foot, toilettes publiques,
bibliothèque, salle des sports, salle des Etoiles, services
techniques… non le travail ne manque pas avec 2 temps complets et 2 temps partiels à l’action.
Seul le restaurant scolaire est autonome pour son entretien
en raison des spécificités liées à l’hygiène alimentaire ; et
autonomie aussi pour l’entretien de l’église, réalisé par des
bénévoles. Philippe GUÉDON est très satisfait de l’équipe où
règnent un bon esprit, une forte implication et une motivation
toujours au rendez-vous.
Un seul regret : certaines incivilités parfois constatées dues à
des utilisateurs indélicats des toilettes publiques par exemple.
Les bâtiments communaux sont notre bien commun ; leur propreté participe à notre bien vivre dans la commune, à notre
qualité de vie. Nous devons tous en être soucieux et défenseurs,
et respecter le travail d’entretien réalisé.

* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.
* CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement.

MERCI
aux agents
qui s’impliquent
pour notre bon vivre
à Piré-sur-Seiche !

PAROLE
D’AGENT
« Je fais ce métier depuis 20 ans ! »

« J’aime mon activité, si l’une d’entre nous
est malade, on se remplace mutuellement »
« Je fais aussi la circulation pour l’école,
matin et soir, et aussi la plonge pour
le restaurant municipal »
« Il y a toujours quelque chose à faire,
je suis polyvalente »
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La Vie Municipale
Centre de loisirs
Des vacances animées

L

’accueil de loisirs était ouvert cet été (3 semaines en
juillet, autant en août). Une diversité de journées furent
proposés à tous les enfants, jeunes ou ados en fonction de
leurs âges mais aussi quelques journées « extérieures » parfois conjointement avec d’Amanlis.

Ils sont allés faire de l’équitation au centre équestre de Saint-Aubin du Pavail, s’amuser à la piscine Inoxia de Chateaugiron et visiter les Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort.
Les jeunes ont participé à un camp d’équitation de 3 jours et
2 nuits à Saint M’Hervé.

Le jour de plus fort affluence, il y a eu 59 enfants, et jamais
moins de 15, pour une moyenne de 40 enfants de tous âges
lors de ces journées. Un vrai succès.

Cet été fut riche en animations et en sorties, impossible de
les citer toutes, remercions les 11 animateurs qui les ont
organisés pour nos enfants, rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.

Les semaines de juillet et d’août furent orientées chacune sur une thématique différente.
En juillet, ce fut « mon Monde à moi » sur des thèmes très
variés comme le monde Aquatique, le monde Animal, le
monde Boisé.
Les enfants ont fabriqué un radeau, des cannes à pêche, un
troll, sont allés se promener à l’étang et ont appris à faire
des nœuds. Ils ont visité le Zoo de la Bourbansais à Pleugueneuc où le temps ne fut pas de la partie mais n’a pas entamé
la bonne humeur du groupe.
Des camps furent organisés, le premier de 3 jours/2 nuits
pour les 6/12 ans (18 enfants) à Bain-de-Bretagne avec
une dominante nautique avec catamaran et kayak.

Nous serons ravis de vous
accueillir
les mercredis en période
scolaire
et aux prochaines vacanc
es.

A BIENTÔT ET AU PLAISI
R
DE VOUS REVOIR!
L’équipe d’animation
du centre de loisirs

Un second camp eu lieu pour les ados 12/17 ans (15 ados)
également à Bain de Bretagne sur la base nautique pendant
5 jours. Les Ados ont terminé ce camp par un laser game.
Le mois de juillet s’est achevé par un spectacle, un théâtre
d’ombres animé par DOÉ (Dominique BUSSONNAIS) qui raconta des contes de la pleine lune.
En août, ce fut « Au fil des âges » avec un thème précis chaque semaine, le Moyen-Âge, l’Egypte antique et les
Cro-Magnons, avec fabrication d’épées et de boucliers,
d’une mini catapulte, d’un casque et d’une coiffe la première
semaine. Puis la confection d’un papyrus, rencontré Toutankhamon en image la semaine suivante, enfin la réalisation d’un masque préhistorique et d’un collier d’os lors du
dernier thème.
Tous les ateliers y ont pris part et quelques chorégraphies
furent réalisées, comme celles des pharaons ou de Néfertiti.
Et, comme chez Astérix, la dernière semaine s’est terminé
par un repas, le « goûter des Cro-Magnons ».
De nombreux enfants ont participé à ces journées organisées
sur le centre de loisirs communal, mais ont également profité des journées extra-communales.

Les Contes de la Pleine Lune par « Doé »
(BUSSONNAIS Dominique)
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Le CMJ en visite sur le terrain

L

e CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) est resté très actif
pendant l’été. En effet, le samedi 22 juillet avait été réservé
pour effectuer deux visites en compagnie de Monsieur le Maire
et deux de ses adjoints.
4 La première visite concernait le projet de création d’un
skate park. En réunion, il avait été décidé que l’emplacement
choisi devait être accessible facilement à pied du bourg, sans engendrer de nuisances sonores. C’est ainsi qu’un projet pourrait
très bien être intégré sur le site des espaces sportifs de la route
de Boistrudan. Des mesures ont été effectuées derrière la salle
des sports pour voir si la réalisation d’une telle installation y est
possible. Mais attention, il faudra vérifier sur le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) l’autorisation d’une telle construction à cet endroit.
À suivre, avec une étude de faisabilité de ce beau projet.
4 Le jeune conseil est ensuite remonté jusqu’à la ZAC
de Bellevue pour y visiter les jardins familiaux récemment
implantés. Nos jeunes élus ont pu aussi découvrir la créa-

tion d’un cabanon réalisé par l’ESAT (Etablissement Spécialisé
d’Aide par le Travail) de la Mabilais, destiné à regrouper le matériel des jardiniers et équipé de toilettes, maintenant achevé
et opérationnelle.
Avec ces deux visites, le CMJ a élargi son champ d’action et
cette matinée qui s’est terminée dans la bonne humeur par un
oui pour « un lycée à Châteaugiron ».

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

Aménagement / Travaux
Rénovation et aménagement
d’une salle « infirmerie » dans les
locaux des services périscolaires

Salles des sports – Salle des Étoiles :
réfection des enduits extérieurs

Mise en place en campagne d’une douzaine
de plateformes avec chainettes et busage
pour recevoir les bacs pour la collecte
des déchets ménagers

Installation de 2 supports d’affichages (rond-point
de la route de Châteaugiron, et route de Janzé auprès
du garage) pour la pose de banderoles manifestations.
L’affichage est soumis à autorisation préalable de la mairie.

Réfection et mise en sécurité du local
des trottinettes à l’école publique
Antoine de Saint-Exupéry

La Vie Municipale ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5
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La Vie Municipale
Circuit du patrimoine
Les rues se parent de nouveaux panneaux

C

réés en 2013, à l’initiative de la Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron, les parcours d’interprétation
visent à donner un sens à l’environnement culturel et naturel
qui nous entoure, par une approche vivante du patrimoine.
Après Châteaugiron, Noyal-sur-Vilaine, Domloup et plus récemment Ossé, c’est au tour de Piré-sur-Seiche d’accueillir le
circuit. Ainsi la chapelle de la Croix-Bouëssée, les commerces
d’antan, l’église ou encore le château des Pères n’auront plus de
secrets pour vous.
Ces circuits fournissent des clefs de compréhension aux visiteurs sur la signification et la valeur du patrimoine d’un
site. Qu’est-ce-que ce lieu nous raconte ? Quelle est son histoire ? C’est avant tout une approche « grand public » où l’implication des acteurs locaux est privilégiée. Pour le circuit de
Piré-sur-Seiche, le travail s’est fait en étroite collaboration avec
l’équipe municipale, la médiathèque, les férus de patrimoine local
et les collectionneurs de cartes postales. Ils apportent à ce parcours la richesse du vécu, la sensibilité de l’approche vivante et les
connaissances solides de leur commune. C’est aussi une volonté
affichée d’asseoir une vraie identité touristique intercommunale.

Le circuit se déclinera, comme à son habitude, sous trois supports différents. Dans un premier temps les panneaux, disposés
aux différents points d’intérêts patrimoniaux de la commune.
Dans un second temps, la brochure, disponible à l’office de tourisme du Pays de Châteaugiron mais aussi en mairie, apporte
des clefs de lecture supplémentaires. Enfin, le site internet permettra de découvrir des visuels et des anecdotes inédits.
L’ensemble du dispositif offre la chance aux habitants, aux
nouveaux arrivants, aux scolaires, mais aussi aux visiteurs
de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la commune. Les
circuits offrent également une activité supplémentaire gratuite, à quiconque se balade dans la ville et lui permet ainsi
de rester plus longtemps.
La mise en place du circuit du patrimoine
de Piré-sur-Seiche est prévue pour

LA FIN OCTOBRE 2017

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

Reprise des animations
à la médiathèque
Les Racontines, lectures animées pour les enfants de 0 à
3 ans, à 9h30 :
4 Mercredi 18 octobre avec Marion (L’arbre Yakafaire)
4 Jeudi 30 novembre avec Fanny
4 Mercredi 13 décembre avec Marion.
Ecoutez Lire, lectures animées par Marion (L’arbre Yakafaire) pour les plus grands, à 16h30 les mercredis :
4 18 octobre
4 15 novembre
4 13 décembre.
BILAN DE LA BALADE EN SOIRÉE
Les Pirestivales, animations proposées par l’association Piré
Festive, étaient l’occasion pour la médiathèque de transporter
son public le long de la Quincampoix, le 7 juillet de 20h à 22h.
Durant cette belle balade avec lever de lune, nous avons appris
les origines de la Quincampoix grâce aux textes composés et lus
par Jeanne et Léane, aidées de Marilyn DEGRENNE (association
La balade des livres).
26 personnes y ont participé, menées à pas de légendes par
Jeanne, Léane, Marilyn, Valérie, et Marion de l’association
L’Arbre Yakafaire.

Marylin, Léane et Jeanne.
CONTACT MÉDIATHÈQUE DE PIRÉ :
Tél. 02 99 44 59 44
mediatheque@pire-sur-seiche.fr
bibliothequedepire-sur-seiche.hautetfort.com
www.mediatheques-payschateaugiron.fr
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La Vie au Pays de Châteaugiron
PAE
Point Accueil Emploi

Epi’com

L

D

e « Point Accueil Emploi », antennes de Châteaugiron et
de Noyal-sur-Vilaine change d’horaires d’ouverture à
compter du lundi 4 septembre 2017.

ÂTEAUGIRON
PAE ANTENNE DE CH
i et vendredi :
Lundi, mardi, mercred
17h.
à 17h. Jeudi : de 14h à
de 9h à 12h et de 14h
YAL-SUR-VILAINE :
PAE ANTENNE DE NO
12h et
i et vendredi : de 9h à
Lundi, mardi, mercred
17h.
vous. Jeudi : de 14h à
Après-midi sur rendez-

epuis plus de 30 ans les banques alimentaires font appel à
votre générosité. Les 24 et 25 novembre 2017 des bénévoles vous solliciteront dans les Hyper et supermarchés
que vous avez l’habitude de fréquenter.
Votre participation et votre générosité à la Collecte Nationale
viendront soutenir l’EPI’COM, l’épicerie sociale et solidaire de la
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron et de la
commune de Brécé.
L’EPI’COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin de bénévoles,
et pour toutes celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez participer à cette grande chaîne solidaire et citoyenne. Merci !
CONTACT :
Tél. 02 99 37 04 53

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

Festival E’môm’tions
Du 25 au 29 octobre
Pour les ateliers, spectacles,
renseignements
et inscriptions :
AVANT LE FESTIVAL
Ofﬁce de tourisme du Pays de Châteaugiron
02 99 37 89 02
ofﬁce.tourisme@cc-payschateaugiron.fr

Fibre optique

PENDANT LE FESTIVAL
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
06 48 21 37 21
Pour la séance de cinema,
l’achat des places se fait au paradisio
ou sur le site www.cinemaparadisio.fr
(Nombre de places limité)

Programmation détaillée sur le site
de la ville : ville-chateaugiron.fr

La Vie au Pays de Châteaugiron
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En images
Ce qu’il ne fallait pas manquer

SEPT
JUIN

MERCI AUX BÉNÉVOLES
FÊTE COMMUNALE ORGANISÉE
PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Diner spectacle avec Lady Swing
et vide grenier

JUIL

BALADE CONTÉE

sur les secrets de la Quincampoix

8

qui ont assuré la sécurité notamment
à l’occasion du Marathon de la vie
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SEPT

FORUM
DES ASSOCIATIONS

de nombreuses associations étaient
au rendez-vous afin que les habitants
puissent découvrir et s’inscrire aux
activités proposées

SEPT

14E ÉDITION DU MARATHON DE LA VIE
Sous le soleil et dans la bonne humeur, le Marathon
a donné « du sens aux kilomètres »

9
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La Vie Locale
Arnaud, caviste à Piré-sur-Seiche

L

es plus observateurs d’entre vous auront sans aucun doute
remarqué la présence d’une nouvelle activité commerciale
au cœur du bourg.
En effet, depuis le 8 juillet dernier, Arnaud DESILLES a ouvert sa cave dans une boutique accueillante que l’on découvre après avoir traversé une agréable cour aménagée.
Cultivant depuis plus de vingt ans sa passion pour les vins, en
parallèle de son activité professionnelle, Arnaud s’est finalement engagé dans cette voie et a suivi une formation de caviste
à l’école hôtelière de Vannes.
Il a repris l’activité de Michel NAUDOT de location de tireuses à
bières et distribution de boissons pour les réceptions de professionnels ou de particuliers. En revenant dans la maison où il
a grandi, Arnaud a développé son projet en proposant la vente
de vins, de bières, de whiskies, de rhums et de jus de fruits et le
développement d’un rayon épicerie fine.
Arnaud vous propose également des moments de dégustation

« Chaque
vin a une
histoire »
(bière le vendredi soir, huîtres et vin le samedi matin) en attendant
des soirées thématiques (initiation au vin, régions viticoles, accords
mets-vins...) dont la première aura lieu le jeudi 26 octobre.
« Chaque vin a une histoire » telle est la devise d’Arnaud qui
saura vous conseiller. N’hésitez pas à vous laisser guider !

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

Le premier marché des producteurs
à Piré-sur-Seiche

L

e 24 Septembre dernier vous avez pu assister à un évènement dans la rue du Temple : le premier marché des producteurs et artisans locaux de Piré-sur-Seiche, organisé
par l’association « Le temps des possibles ».
Une quinzaine d’exposants, tous installés dans un rayon de
15-20 km autour de notre commune, vous proposaient leurs
produits, et vous avez été nombreux à y succomber.

Nous sommes repartis avec bien plus qu’une tisane, qu’un pot de
safran ou des légumes savoureux, nous sommes repartis avec
de la bonne humeur, de la passion transmise par tous ces professionnels. Un vrai moment de convivialité, de partage, de rire
et de découvertes comme on aime en vivre.

Ce marché est né de l’idée que nous avions tous envie de savoir
d’où venait ce que nous mangions, ce que nous buvions. Savoir
comment étaient cultivées les pommes avec lesquels nous faisions nos si bons gâteaux, savoir comment étaient produits le
cidre, le rhum que nous apprécions, ce canard ou cette charcuterie que nous partageons avec nos amis...
Nous sommes entourés de personnes riches de multiples savoir-faire et ce marché est l’occasion de les rencontrer, de discuter, d’en savoir plus sur leur travail.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kevin PINEL
Nouveau psychologue

P

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
OU RENDEZ-VOUS :
tél. 06 87 62 98 76

sychologue clinicien et psychopthérapeute, Kevin PINEL
s’installe 29 rue de Vitré à Piré-sur-Seiche.
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La Vie des Écoles
APE
Association des Parents d’Elèves

L

e 4 septembre, les écoliers ont repris le chemin de l’école,
et le bureau de l’APE aussi ! Nous souhaitons la bienvenue
aux nouvelles familles de l’école ainsi qu’à Mme DUBOSCQ
nouvelle enseignante au sein de l’école, et, à M. AUDIGIER
en poste sur la décharge du directeur. L’année scolaire se
déroulera sous le thème « monstres et chimères ».
L’assemblée générale de l’APE a eu lieu le 26 septembre,
l’occasion de faire le bilan financier de l’année passée, de
valider le bilan prévisionnel pour l’année à venir, et d’évoquer les actions prévues...
Nous avons également remercié Béatrice MOTTE, Clotilde
ROCHE et Sylvaine BOIVANT pour leur investissement au sein
du bureau de l’APE, qu’elles quittent cette année.
NOUVEAUTÉS
4 Cette année l’APE se lance sur le réseau social Facebook
afin de relayer au mieux toutes les informations, vous pouvez
consulter la page : « APE Saint-Exupéry Piré-Sur-Seiche »,
qui vous permettra d’accéder au blog qui restera actif.
4 A la rentrée les élèves ont eu le plaisir de découvrir un magnifique kiosque en bois qui agrémente la cour de l’école.
Un projet qui a vu le jour, grâce au généreux don financier
fait à l’association de parents d’élèves de l’école et qui devait
servir à tous les enfants... c’est chose faite. Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans l’aide de la mairie et des employés
municipaux, merci à eux.

Actions
à venir
CUEILLETTE DE
S

POMMES

VENTE DE SAP
INS DE NOËL
et de chocolats
MARCHÉ DE NO
ËL
(9 et 10 décembr
e)
VENTES DE GÂ
TEAUX
à la sortie de l’é
cole la veille
des vacances...

Et un grand merci à Damien CORMIER (papa d’élève) qui s’est
chargé seul de la conception, de la réalisation et du montage
du kiosque, et à sa famille. Il faut savoir que le kiosque lui a
demandé environ 45 heures de travail dont 30h de montage,
sur son temps libre et ses vacances, et le temps de cet été n’a
pas vraiment été clément avec lui. Une très belle réalisation,
qui nous espérons ravira les élèves pour les années à venir.
La collecte de papier se poursuit dans la cour de l’école,
n’hésitez pas à venir y déposer, vos journaux, et papiers en
tout genre... sur les heures d’ouvertures de l’école et sur le
temps périscolaire.

CONTACTS APE :
MAIL : ape.piresurseiche@gmail.com
BLOG : ape-piresurseiche.blogy.fr

De gauche à droite : Damien CORMIER, Boris HEUACKER
(président APE) et M. THEPENIER (directeur)
La Vie des Écoles ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11
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La Vie des Écoles
École Privée Saint-Joseph

C

ette année, l’école accueille 188 élèves, répartis entre sept
classes. Une nouvelle enseignante, Madame Lauriane GUILLOU, a été accueillie en GS-CP en remplacement de Sarah LABARRERE, actuellement en congé parental, et Madame Clémence
ISMAEL assurera la décharge de direction de Madame Caroline
BELLOIR, les mardis.
A l’occasion de la rentrée, l’APEL a offert un pot d’accueil aux
familles. Les enfants travailleront cette année autour des émotions et des couleurs, thème retenu par l’équipe enseignante.

RÉNOVATION DE 3 CLASSES
Cet été, les classes de MS-GS, GS-CP et CP-CE1 ont fait
peau neuve.
COLLECTE DE PAPIERS
La collecte de papiers se poursuit toujours dans le hangar, route
de Châteaugiron. Vous pouvez nous 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.
CONTACTS APEL:
DIRECTRICE :
Caroline BELLOIR (journée de décharge le mardi)
Tél. : 02 99 44 48 00
apel.pire@gmail.com
www.ecoleprivee-saintjoseph.fr

Classe des MS-GS rénovée

La Vie des Associations
Association Familles Rurales
« Amanlis - Piré-sur-Seiche »

A

près un été bien rempli par les programmes d'activités et les
mini-camps, une reprise de l'école qui s'est bien déroulée
avec les mercredis après-midi à l'accueil de loisirs sur le thème
des vikings, les programmes de l'accueil de loisirs et de l'espace
jeunes sont là pour vos vacances de la Toussaint !
DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS :
Vincent - tél. 06 26 59 52 19
www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche

RAPPEL DES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
POUR L'ASSOCIATION :
4 la braderie jouets et puériculture se tiendra le dimanche
12 novembre à Amanlis, l'occasion de faire de bonnes affaires pour cette fin d'année !
4 l'opération étiquettes, bisannuelle, sera de retour au premier semestre 2018.

CONTACT : Marion CHAPRON
présidente de l’association Familles Rurales
Amanlis - Piré-sur-Seiche
asso.fr.amanlis-pire@laposte.net
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La Vie des Associations
Espace Jeux
« Tom Pouce »

N

ous souhaitons une bonne rentrée aux enfants qui nous ont
quittés pour aller à l'école maternelle, ainsi qu'aux plus petits qui vont nous rejoindre à Tom Pouce.
Nous retrouvons notre animatrice Mireille, 4 matinées par semaine du lundi au jeudi.

L’ESPACE JEUX
« TOM POUCE » EST OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H45 À 11H15
sauf vacances scolaires

Cette année le thème proposé porte sur la découverte des différents métiers à travers : la motricité, les comptines, les chants,
les activités manuelles et quelques visites.
L'espace jeu est un lieu de rencontres et d'échanges, un endroit d'épanouissement social pour les enfants. Une expérience en collectivité qui permettra d'avoir un aperçu de ce
que sera la vie à l'école. N'hésitez pas à venir découvrir cet
endroit avec vos petits bouts, nous aurons le plaisir de vous
accueillir (parents, grand-parents, etc.).

Cotisation : 25 euros par an
et par enfant.
CONTACT :
Hélène TREVIDIC - 06 67 31 56 27
tompouce.pire@gmail.com

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

A.A.M.P.
Association des Assistantes Maternelles
LE BUREAU DE L'ASSOCIATION :
Présidente : Hélène TREVIDIC
Vice-présidente : Lysiane BARDON
Secrétaire : Christèle BRUNEAU
Secrétaire adjointe : Nathalie BIGOT
Trésorière : Corinne LE BERRE

CONTACT
assistante.maternelle.pire@gmail.com
02 99 44 48 51

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

Association L’Arbre Yakafaire

L

e projet « parent-enfant » prend forme... en voici une brève
présentation :
4 Les thés papotes : un mercredi matin par mois, venez papoter, emprunter des livres (éducation des enfants, etc.),
lire des livres avec vos petits, échanger, prendre un temps
tout simplement. Salle polyvalente (1er étage) de la mairie
de Piré-sur-Seiche, de 9h à 11h, gratuit, sans inscription. –
25/10 – 22/11 – 20/12
4 Les dimanches en familles : avec vos enfants, venez tester le yoga, vous initier à la langue des signes, découvrir de
nouvelles recettes… Toutes les infos sur le site internet de
l’asso.
4 Les tables de la parentalité : des rendez-vous entre parents, avec des thérapeutes locaux, pour échanger sur
des thématiques du quotidien. C’est l’occasion de poser
La Vie des Associations

vos questions ! ! ! Premier rendez-vous : Médiathèque de
Domloup : 22/11 : Le sommeil (l’alimentation et les émotions en 2018).
Et ce n’est pas terminé ! Nous prévoyons de nouveaux ateliers pour 2018 !

Suivez notre actualité sur
et sur notre site internet
www.larbreyakafaire.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13
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La Vie des Associations
Ateliers d’anglais a Pire-sur-Seiche
à l’auberge « Le Temps qu’il faut »
4 Activités orales et interactives : conversation, jeux
4 Un peu d’écrit pour mieux mémoriser, si vous le souhaitez !
4 Toutes les propositions des participants sont les bienvenues :
chansons, présentations, etc.
4 Groupes de 3 à 8 personnes : pour être actif !

4 « Devoirs » proposés systématiquement entre les séances
pour poursuivre chez soi, mais non imposés
4 Blog english35150.wordpress.com avec des suggestions
de liens et activités, et le rappel des infos importantes
4 De 14 à 104 ans.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : Séverine Brochard - isbrochard@orange.fr - tél. 06 86 77 94 01

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

Base-Ball Club des Hawks

L

a pratique du Base-Ball se développe dans le Pays de Châteaugiron et notamment à Piré-sur-Seiche. Le club des
Hawks propose de pratiquer ce sport dès le plus jeune âge ainsi
qu’aux adultes en mode loisirs mixte.
Ce sport s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons dès l’âge
de 4 ans. Pour les périodes de septembre-octobre et avril à
juin, les pratiques se déroulent en extérieur à St-Aubin-du-Pavail et de novembre à mars, les pratiques se déroulent à la salle
des sports de Piré-sur-Seiche.
Aujourd’hui se sont près de 50 sportifs qui jouent au Base-Ball.
Plusieurs catégories d’âge sont proposées : 4-6 ans, 7-9
ans, 10-12 ans puis la catégorie adultes loisirs mixte. Les
jeunes jouent chaque samedi matin. Les adultes, les mardis en
extérieur et les lundis en salle durant la période automne-hiver.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
annehdenis@gmail.com - tél. 07.52.67.34.58

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

Badminton E.S.P.

D

ébutants ou confirmés, en loisirs ou en compétition, jeunes
ou pas : venez frapper dans un volant. Ludique, facile d’accès et adapté à tous les niveaux, le badminton est un sport
complet et convivial.
Cette année, le club monte en puissance en recrutant Flavien qui animera les séances d’entraînement jeunes et adultes.
Pour celles et ceux qui ont l’esprit de compétition, le club est engagé
en championnat interclubs mixte, avec une douzaine de rencontres
prévues sur l’année. Les rencontres se déroulent le soir en semaine
et se concluent par un pot amical offert par l’équipe qui reçoit.

Nous fournissons la raquette et les volants. Pour les jeunes, à
partir de 9 ans, le jeudi soir à 19h30, suivi à partir de 20h30
du créneau adulte.

Et si vous hésitez, prenez vos chaussures, short et tee-shirt
pour venir essayer à la salle des sports, route de Boistrudan.

CONTACTS : badminton.pire@gmail.com
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Foot
E.S.B.P.

S

eptembre, mois de la reprise pour les footballeurs. Les
championnats et coupe sont lancés.

PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS
Vétérans, seniors et U19
4 le mardi et le vendredi à 19h15 terrain de Piré-sur-Seiche
Matchs seniors A à Boistrudan seniors B à Piré-sur-Seiche (inversion en janvier).
Les Jeunes de la Seiche
(entente ES Boistrudan-Piré et US Amanlis)
4 U6 U7 (nés en 2012 et 2011) le samedi matin à 10h à Amanlis
4 U8 U9 (nés en 2010 et 2009) le samedi matin à 10h à
Amanlis plus le mardi soir
4 U10 U11 (nés en 2008 et 2007) le mercredi à 16h30 à
Piré-sur-Seiche
4 U12 U13 (nés en 2006 et 2005) le mercredi à 18h à
Piré-sur-Seiche
4 U14 U15 (nés en 2004 et 2003) le mercredi à17h45 à St Didier
4 U16 U17 (nés en 2002 et 2001) le mercredi et le vendredi
à 18h à Piré-sur-Seiche
Le club accueille à tout moment de nouveaux joueurs dans toutes
les catégories et aussi des candidats à l’arbitrage ou à l’encadrement. N’hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants.

Photo de l’équipe en coupe de France le 20 août dernier
CONTACTS ESBP :
GILLES THIEBOT - Président
thiebotgilles@hotmail.com
06 08 02 41 77

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

Judo Taïso

C

’est la rentrée sportive ! Vous voulez vous (re)mettre au
sport ? Vous désirez faire une activité complémentaire
d’un autre sport ?

Nous proposons aux adultes de pratiquer au dojo :
4 le Taïso
4 le Chanbara
4 le self défense
4 le judo
Le Taïso est une méthode moderne de renforcement musculaire,
praticable par tous, quel que soit l’âge ou la condition physique,
sportif ou non. Pour augmenter sa souplesse, s’accorder un
moment de détente, chacun pratique à son rythme et sans objectif de performance.
Vous pouvez aussi pratiquer le Chanbara qui est l’apprentissage
du maniement de sabres en mousse ! Et bien sûr le self défense.
Profitez-en, 2 cours d’essai gratuits dans chaque discipline, sans aucun engagement !
La Vie des Associations

CONTACTS :
judo.taiso.pire35@gmail.com
07 83 10 15 41
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La Vie des Associations
ESCSP
Section step musculation et danses du monde

S

i vous cherchez une association conviviale où règne la
bonne humeur pour pratiquer du sport avec plaisir, en
progressant à son rythme, rejoignez-nous vite !
Nous vous proposons trois activités pour une seule adhésion : du step, de la musculation et de la danse.
Le tarif est de 70 euros l’année (ou 120 euros pour les couples
ou avec liens de parenté) pour accéder à toutes ces activités
autant de fois que vous le souhaitez dans la semaine.
LE STEP
Sandrine, Sonia et Sophie auront le plaisir de vous accueillir
pour le step dans la salle de danse le mardi et le mercredi soir.
Chaque cours commence par un échauffement. Ensuite deux
ou trois chorégraphies de step sont proposées avec une petite pause entre chaque pour récupérer. Pour finir en beauté,
les cours se terminent par des étirements ainsi que des exercices au sol (abdos, fessiers, bras).

LA MUSCU
Christophe et Franck seront là du lundi au jeudi soir et le
samedi après-midi pour ouvrir la salle de musculation. Ils
pourront vous donner des conseils pour utiliser les machines.
Dans notre espace musculation situé à l’étage de la salle des
sports, vous trouverez du matériel autant pour les hommes
que pour les femmes : des tapis de course, des vélos, des
vélos elliptiques, des plateformes vibrantes, des rameurs,
des bancs de musculation, une presse, des haltères et bien
d’autres encore ! Chaque année, l’association renouvelle ses
équipements !
LA DANSE
Vahi vous propose deux créneaux de danse à partager en
famille : le jeudi soir pour les ados et les adultes. Le samedi
après-midi, les enfants auront le plaisir de rejoindre le groupe.
Elle vous proposera de découvrir tout un tas de danses : Tahiti, Afro, Latino, Bollywood, Hip Hop, Classique, Modern’Jazz...
le tout dans la bonne humeur et une ambiance très conviviale !
N’hésitez pas à venir essayer nos cours et nous rencontrer !

Les
animateurs

CONTACT :
Sonia CADOT (présidente)
tél. 06 18 33 90 32
stepmuscupiresurseiche@gmail.com
Step Muscu

L’organisation pour 2017 / 2018
LUNDI
STEP
MUSCU
DANSE

20h-22h

MARDI

MERCREDI

20h-22h

20h-22h

20h-22h

20h-22h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

20h-22h

14h-16h

20h-22h

14h-18h
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Sport’Kids

L

’association propose pour vos enfants petits et grands (de 3
à 15 ans) de la bonne humeur, une ambiance et différentes
activités sportives encadrées par notre coach diplomé d’Etat
Julien COLLIN. Voila ce qui vous est proposé :

SAISON 2017- 2018
HORAIRES DES COURS
Le samedi matin
4 10h00- 11h00 : Motricité pour les 3-5 ans
Gymnastique (jeux d’éveils, gymnastique, jeux de groupes, etc.)
4 11h00 – 12h 00 : Multisport pour les 6-10 ans
Sport de combat, sport de balles, athéltisme, gymnastique, etc.
4 12h00 – 13h00 : Acrosport pour les 10-15 ans
Figures, acrobaties, gymnastique, etc.
Pour cette saison à venir, il ne reste que quelques places dans
la catégorie ACROSPORT ce qui démontre bien que la jeunesse
arrive en force sur notre commune dynamique.

Pour tous renseignements, questions ou encore des envies de rejoindre le bureau de notre association (plus nous
sommes nombreux, plus nous sommes forts) n’hésitez pas à
nous contacter.

CONTACT :
Christèle BRUNEAU
tél. 06 31 11 96 52
Guillaume JULIEN
tél. 06 73 86 44 69

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

U.N.C.

L

a journée détente a eu lieu le 22 juillet 2017, les nombreux participants à cette journée ont été accueillis sur
le site de la Hulière. Dans une bonne ambiance, cette journée
a été très conviviale autour du repas du midi et du buffet le soir.

A l’occasion de cette journée, il a été fait le point sur les activités qui vont avoir lieu au deuxième semestre, à savoir :
4 Commémoration du 11 novembre qui aura lieu le dimanche 12 novembre
4 Journée en Mémoire de la fin de la guerre d’Algérie le 5
décembre qui se déroulera à Piré-sur-Seiche.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Club des Sans Soucis

L

es adhésions ont diminué, la raison est sans doute le grand
âge des adhérents. Si vous êtes jeune retraité (e) ou tout
simplement intéressé (e) par nos différentes activités (belote,
palets, jeux divers, ballades dans le village...), venez partager
avec nous ces moments de convivialité.
Le club se retrouve tous les mardis après-midi dans la salle polyvalente et la salle d’animation.
4 Horaires d’été 14 h à 18 h
4 Horaires d’hiver 13 h 30 à 17 h 30

Le Président, Joseph ORY
La Vie des Associations
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État Civil
Naissances

Mariages

17 juin : AYMA Maxence
4 rue de Bréhat
20 juin : MÉRIL Lucas - 6 rue des Glénan
24 juin : BERNOLLIN Laurelle
8 rue de Brocéliande
29 juin : RAGCHAA Nominerdene
13 rue du Temple
2 juillet : TERKI Gaspard
Les Hautes Bouffres
3 juillet : JOUANNO Nathan
5 rue Aviateur Letort
20 juillet : VAULÉON Célya
2 rue des Mésanges
21 juillet : HAMON Louna
20 rue des Glenan
26 juillet : HOURDIER Milan
1 rue de la Champagne
2 août : BÉCEL LE SECH Louisa
1 impasse des Chanvrières
11 août : ROMANN Jade - 21 rue du Terrail
11 août : DUBOCQ Clémentine
1 rue Julien Mellier
21 août : GAUCHER Martin
5 rue de Châteaugiron
9 septembre : KERVIEL Malo - 6 rue de Janzé
25 septembre : MICAULT LERETEUX Nolan
3 Place de la Porte

1er juillet : GRANGER Sylvain
Les Daudières, Couëron (44)
BÉDIER Gwenola
La Couteyère, Piré-sur-Seiche
1er juillet : STEIB Olivier
Le Pignon Rouge, Piré-sur-Seiche
MONNIER Nathalie
16 rue Yehudi Menuhin,
Nouvoitou (35)
8 juillet : RÉBILLON Sylvain
et TEXIER Hélène
23 rue Belle Ile en Mer, Piré-sur-Seiche
15 juillet : DEVAUX Olivier
et DERSOIR Céline
Les Féages, Piré-sur-Seiche
29 juillet : MOUSSAULT Samuel
Langage, Piré-sur-Seiche
THÉBAULT Elise
4 Square de Sétubal, Rennes (35)
19 août : LE BOZEC Maxence
et MUHAMMAD Coralie
2 La Hattais, Piré-sur-Seiche
26 août : GANGADHARAN Ulaganathan
et RADA Poojitha
La Goupillère, Piré-sur-Seiche
9 septembre : DEUTSCHMANN Régis
et VIGNON Sandrine
9 rue de la Ville en Bois,
Piré-sur-Seiche
23 septembre : URVOY Fabrice et LEBEAU Delphine
3 rue de la Visseule, Piré-sur-Seiche
30 septembre : GASNIER Mickaël et DANIEL Hélène
6 allée de Hoëdic, Piré-sur-Seiche

Décès
8 juin : BENARD veuve LE SECH Romaine
1 rue du Chemin, Piré-sur-Seiche
5 juillet : VERJANS Clément
5 rue d’Anjou, Piré-sur-Seiche
5 août : SAULNIER Maurice
La Russelée, Piré-sur-Seiche
10 août : BARON Jean
Château des Pères, Piré-sur-Seiche
28 septembre : GODARD Raoul
Teillée, Piré-sur-Seiche
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Calendrier des fêtes 2017
Octobre

Décembre

28

02

Arbre de Noël APEL École Saint Joseph

05

Novembre

UNC Cérémonie du 5 décembre
Fin de la Guerre d’Algérie

07

Repas du CCAS

03

Assemblée générale ESP «Cyclos »

09-10 Marché de Noël

12

Armistice 1914-1918 UNC

22

17

Assemblée générale Spirale 35

18

Repas ESP « Cyclos »

25

Assemblée générale ESP « Palets »

Janvier

25

Sainte Barbe

05

XXXX

Inauguration Circuit du Patrimoine

Arbre de Noël APE École Antoine de Saint-Exupéry

Vœux du Maire

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
19
20
Galettes des rois Médiathèque

20

Repas ESP « Cyclos »

27

Galettes des rois ESP « Palets »
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