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La Vie Municipale
Edito
Madame, Monsieur,
Ce début d’année 2017 a été marqué par une séquence électorale très dense et importante pour notre démocratie.
Notre commune a ainsi organisé, en moins de deux mois, quatre scrutins électoraux sur deux bureaux de vote.
Ces scrutins se sont parfaitement déroulés, et les résultats de nos deux bureaux de vote, qui ont été transmis aux
services préfectoraux, n’ont pas fait l’objet d’observations.
Je profite aussi de cet édito pour remercier l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour ces élections. Les habitants
inscrits sur la liste électorale de la commune qui ont accepté de donner de leur temps soit pour tenir une ou plusieurs permanences dans l’un des deux bureaux de vote, soit de participer en fin de journée au dépouillement. Je remercie
également les élus et les agents qui, dans le cadre de leur mandat ou de leurs missions, ont permis le bon
déroulement de ces élections.
Ce début d’année
2017 a été marqué
Le dimanche 7 mai 2017, un nouveau Président de la République a ainsi été démocratiquement élu.
par une séquence
Le 18 juin dernier, l’ensemble des députés ont été élus pour former la nouvelle Assemblée Nationale.
électorale très
Un nouveau gouvernement est en place, nous lui souhaitons de réussir. Les membres qui le composent portent une
importante
responsabilité considérable. Ils vont devoir conduire les réformes nécessaires et adaptées à notre pays, trouver la
méthode et apporter des réponses rapides et nécessaires pour restaurer la confiance des Françaises et des Français.

«

Avec l’arrivée du printemps, nous avons également vu des jardiniers prendre possession des parcelles mises à leur disposition
dans les jardins familiaux. Ces derniers sont situés à l’entrée de la commune, route de Châteaugiron. Ce projet qui avait été
envisagé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Bellevue prend forme.
Les jardins familiaux ont vu le jour grâce au travail notamment des agents municipaux de notre commune. Il comprend un
sanitaire et est destiné à accueillir les différents outils.
Enfin, je souhaiterai remercier l’ensemble des bénévoles qui, au travers plus particulièrement du Comité des fêtes, se sont
mobilisés pour que la fête communale puisse se dérouler, dans un contexte où assurer la sécurité des participants est un défi
majeur. Grâce à cette mobilisation toujours plus importante, le vide grenier et les diverses manifestations organisées autour
de cette fête communale ont encore rencontré un bel et vif succès.
Bel été à toutes et tous !


HORAIRES MAIRIE ÉTÉ 2017
DU 10 JUILLET
AU 19 AOÛT INCLUS

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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Silence, ça pousse à Piré !

V

ous avez pu les apercevoir aux abords de la route de Châteaugiron ces jardins familiaux qui commencent à montrer le
bout de leur nez depuis quelques mois.
Le plaisir de jardiner, de partager, voilà les vraies raisons, celles
qui donnent l’envie d’avoir son petit terrain à soi pour pouvoir
récolter ses propres légumes, retrouver le vrai goût de chaque
aliment que nous avons planté, arrosé, observé, et puis initier
les enfants au jardinage. Voilà ce que nous ont dit Damien, Nicolas et Simon les premiers jardiniers à vouloir cultiver leur lopin de terre. L’un a planté des betteraves, des radis, des tomates
cerise, de la salade, l’autre y va de la rhubarbe, des haricots, des
pommes de terre et des fraises...
Une vraie solidarité s’est créée, chacun apportant à l’autre ses
conseils, un moment de convivialité pour eux, un moment de
partage et l’occasion de se retrouver au jardin...

Il reste encore quelques parcelles de disponibles n’hésitez plus
et venez récupérer votre futur jardin...
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

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

Travaux
Réalisation des parterres
de fleurs dans la commune
pour la saison estivale

Ecole publique : réalisation de tracés au sol
dans la cour de l’école Antoine de Saint-Exupéry
pour le plaisir des enfants

Salle des Étoiles : réfection des murs
et plafond du hall d’entrée
Rue d’Amanlis : mise en sécurité
des piétons par la réalisation d’un parterre
de fleurs en cours de finition
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La Vie Municipale
Lez’arts : quand l’art
s’invite à notre porte !

TAP
Temps de vacances

C

ette année encore, l’édition Lez’arts a permis aux habitants
de la commune et des communes environnantes de découvrir de nouveaux artistes.
Les élèves de nos deux écoles ont, comme à l’accoutumée, eu
le privilège d’être les premiers à admirer les œuvres des 8 exposants présents cette année. Cette journée du vendredi est
toujours très appréciée des artistes qui sont peu habitués à une
telle vivacité et parfois pris au dépourvu par les questions et
réflexions spontanées de ce jeune public.

L

Cette année, trois peintres à l’huile ou à l’acrylique, un aquarelliste, un pastelliste et deux sculpteurs nous ont transporté dans
leurs univers personnels. Des univers où les visiteurs se sont
plongés au gré de leur visite, n’hésitant pas à discuter avec les
auteurs de l’inspiration d’une œuvre particulière, ou encore du
choix de la matière ou de la technique d’une autre. Cette proximité avec les artistes et leur disponibilité sont toujours saluées
par les visiteurs.
L’année prochaine, nous vous attendons encore plus nombreux
pour venir fêter les 10 ans des Lez’arts !

Bonnes vacances ensoleillées !
L’équipe d’animation du service enfance jeunesse.

’année scolaire 2017 s’achève avec le départ en vacances.
L’équipe d’animation des TAP a été heureuse d’encadrer vos
enfants durant cette année.

Et apparemment vos enfants aussi :
« Il fait beau, c’est cool » (Klhoée)
« J’adore les TAP » (Rozita)
« On s’amuse bien aux TAP » (Thais)
« Moi j’aime les TAP » (Maéleen).

Pour la rentrée de septembre, nous recherchons
des animateurs pour les TAP (BAFA ou équivalence).
Envoyez-nous votre CV et votre lettre
de motivation au secrétariat de la mairie.

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

Des nouvelles du CMJ

L

e premier Conseil Municipal des Jeunes de Piré-sur-Seiche
est en place depuis le mois de décembre 2016.
Début février 2017, une première réunion s'est déroulée entre
les membres du CMJ, Monsieur le Maire et les conseillers municipaux en charge de ce dossier.
Après la présentation d'un livret intitulé « A la découverte de
ta commune », les discussions ont porté autour des projets
et propositions des élu (e) s du CMJ : la création de jardins,
la mise en place d'un skate-parc ont ainsi été discutées. Des
réflexions sur l'environnement et l'écologie, sur la collecte

des déchets, sur les déplacements en vélo ont également été
conduites. Chaque proposition a été débattue, des décisions
ont été prises et une seconde réunion s'est déroulée le samedi
10 juin, afin d’approfondir et de prolonger le débat.
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La Vie au Pays de Châteaugiron
L'EPI’COM

L

a Communauté de communes du Pays de Châteaugiron avec
les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) du territoire
ont voulu créer une épicerie sociale et solidaire. C’est un espace
aménagé en libre-service comme un magasin d’alimentation
générale situé à Noyal-sur-Vilaine, ouvert depuis mars 2016.
L’épicerie est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges, aidant
les personnes à retrouver, ou à renforcer, l’estime d’ellesmêmes et l’envie de se tourner vers le monde extérieur. L’offre
alimentaire des épiceries n’est que le prétexte d’une action solidaire plus vaste.
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Une cinquantaine de bénévoles du territoire, répartis en quatre
groupes, se relaient tout au long de la semaine pour passer les
commandes auprès de la banque alimentaire, procéder aux
ramassages des denrées dans les commerces locaux, mettre
en rayon et étiqueter les produits.

US RENDRE
VOUS DÉSIREZ VO LIDARITÉ
SO
UTILE DANS LA
RE ?
DE VOTRE TERRITOI
ES HEURES,
VOUS AVEZ QUELQUUNE JOURNÉE
E,
UNE DEMI-JOURNÉRER À « L’AUTRE » ?
PAR MOIS À CONSAC

bénévoles.
s à la recherche de
L’épicerie est toujour
ter Bénédicte,
Vous pouvez contac
04 53.
PI’COM au 02 99 37
coordinatrice de l’E
EPI’COM
LAINE
530 NOYAL-SUR-VI
35
e
ad
26, rue du St
Tél. 02 99 37 04 53

Chaque vendredi après-midi, les bénévoles accueillent et accompagnent les bénéficiaires de 13h30 à 17h30.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Habitat
Des logements Jeunes
Actifs disponibles
à Domloup

D

ans la résidence Le Relais, en plein cœur du bourg de
Domloup, une résidence entièrement rénovée allie
charme de l'ancien et mobilier moderne avec des services
pour vous faciliter la vie.

Services
Cette année,
allez nager en bus
Le bus de la Communauté de communes vous emmène à l’espace aquatique Inoxia. Le service est réservé aux habitants de
la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans seuls, ou dès 7
ans accompagnés d’un adulte ou d’un enfant de plus de 10 ans.
Le service fonctionne exclusivement du lundi au vendredi,
sur réservation (24h à l’avance), par téléphone :

0810 699 747 (coût d’un appel local)
UN TARIF UNIQUE ALLER/RETOUR : 1,50 €
STAGIAIRES, APPRENTIS,
VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT,
CONSULTEZ LE SITE
DE « LES AMITIÉS SOCIALES »
www.fjt-rennes.com

La Vie au Pays de Châteaugiron

Jours de fonctionnement pendant les vacances scolaires :
mercredi, samedi et dimanche
Horaires : départ entre 13h et 14h/ retour entre 17h et 18h30
Points d’arrêt : Chancé centre • Domloup pl. de la Mairie • Noyalsur-Vilaine centre + Stade + Gare • Ossé centre • Piré-sur-Seiche
centre • Saint-Aubin-du-Pavail pl. de l’Église • Servon-sur-Vilaine Mairie + Gare.
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La Vie au Pays de Châteaugiron
Concours de nouvelles
du 15 juin au 10 octobre
Envie de laisser libre cours à votre imagination sur la thématique 2017 du prochain Salon du livre « Mystérieuse
Nature » ? Ce concours est fait pour vous !
Ouvert à tous, il comporte 3 catégories
4 Les 9-12 ans
4 13-16 ans
4 à partir de 17 ans.
LE PRINCIPE ?
Écrire une nouvelle de maximum 4000 signes (1 page dactylographiée) à partir d'un visuel de Chiara Arsego, illustratrice
qui était en résidence sur le pays de Châteaugiron du 2/04 au
31/05/2017 et présidente du jury. Prix à gagner et affichage
des nouvelles dans les commerces de la com’com.

RÈGLEMENT DÉTAILLÉ
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE ET SUR :
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
et mediatheques-payschateaugiron.fr

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

Salon du livre médiéval
et de l’imaginaire
Les Enchanteurs
25 et 26 novembre

APPEL À BÉNÉVOLES
Envie de voyager dans le temps ? Besoin de vous envoler dans un
monde imaginaire ? Le salon des Enchanteurs est fait pour vous
dans le décor du Château de Châteaugiron. Nous recherchons
des BÉNÉVOLES 1 jour ou 2 pendant le week-end sur diverses
missions : accueil auteurs, artistes, public, logistique, communication, restauration etc. Avec plus de 5800 participants en
2015, le salon rayonne tous les 2 ans dans le Grand Ouest !
Evènement organisé par la Communauté de communes en partenariat avec le réseau des médiathèques et la librairie « Aux
Vieux Livres » de Châteaugiron.

APPEL AUX BÉNÉVOLES SUR LES SPECTACLES
Envie de donner un coup de main sur les événements et spectacles organisés par la Com’Com ? Rejoignez Isabelle et Charlotte sur les rendez-vous culture et tourisme toute l’année :
accueil public, artistes, logistique, restauration.

Contact jusqu’au 20 septembre dans votre médiathèque
ou auprès de Charlotte POTHIER :
c.pothier@cc-payschateaugiron.fr - 02 99 37 97 09

Contactez-nous :
i.saliot@cc-payschateaugiron.fr
c.pothier@cc-payschateaugiron.fr
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La saison estivale 2017
de l’Oﬃce du Tourisme Intercommunal
La pause estivale vient de commencer. La Com’com vous invite à cinq animations placées sous le signe de la détente et de la convivialité.

Danse, numérique
et musique avec Hakanaï

Happy day

Mercredi 12 juillet de 20h30 à 21h30

Étang de Saint-Aubin-du-Pavail

Zéphyr de Châteaugiron

Gratuit
Restauration et bar à jus sur place

Tarif 10 € - réduit moins de 12 ans 8 €
Réserver à l’OTI

27 août de 10h à 18h

Balade sensorielle à Domloup
Samedi 15 juillet à 20h
(2 heures)
Tarif 5 € - réduit moins de 12 ans 3 €
Réserver à l’OTI

Apéro-mix
avec Julien Tiné
29 juillet de 19h30 à 22h
Noyal-sur-Vilaine
Gratuit.
Incontournable !
Food truck et rafraîchissements en vente sur place

Contes illustrés
23 août de 15h30 à 16h30

DES ANIMATIONS POUR
TOUTES LES GÉNÉRATION
S!
RÉSERVATIONS ET INFOS
:
Ofﬁce de Tourisme Intercom
munal
02 99 37 89 02 - 02 99
37 97 09
www.tourisme-payschateau
giron.fr
ofﬁce.tourisme@cc-paysc
hateaugiron.fr
CONTACTS :
Charlotte POTHIER
02 99 37 97 09
c.pothier@cc-payschateau
giron.fr

Chapelle Notre-Dame de la Rivière (Domloup)
Tarif 5 € - réduit moins de 12 ans 3 €
Réserver à l’OTI

Après les vacances, deux dates à retenir :
16 ET 17 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
sur le Pays de Châteaugiron autour du
thème « Jeunesse et patrimoine ».

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
3e édition de la Journée du Bio
et du Végétal à Saint-Aubin.

Plus d’infos sur www.tourisme-payschateaugiron.fr début septembre

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

MAI
MARS

SPECTACLE ORGANISÉ
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES

VENTE AUX ENCHÈRES D’ŒUVRES
CONTEMPORAINES MONUMENTALES
au Château des Pères

avec Pierre LEMARCHAL au profit de l’association
« Grégory LEMARCHAL » qui lutte conte la mucoviscidose

MARS

9E ÉDITION LEZ’ARTS
Toujours autant appréciée !
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JUIN

COURSE CYCLISTE DU PAYS
DE CHÂTEAUGIRON
COMMUNAUTÉ
en présence de Cyril Guimard

AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Pour le plaisir des enfants, le centre des loisirs organisait une chasse aux œufs
ou tout le monde est repartit avec son œuf en chocolat !
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La Vie Locale
La Balade des Chefs

L

a gastronomie est à l’honneur depuis quelques mois à Piré-sur-Seiche. A l’automne dernier, Ali GHANI, notre pizzaïolo de l’auberge « Le Temps qu’il faut » est devenu Champion
de Bretagne/Pays de Loire/Normandie lors des épreuves qui
se déroulaient à Rennes en octobre dernier. Il n’en fallait pas
davantage à Ali pour que la fièvre des concours le gagne.
En décembre, il apprend qu’une nouvelle épreuve, en duo (due
en italien - prononcez « doué »), va avoir lieu lors du prochain
Championnat de France de pizzas.
Cette épreuve devra faire concourir en tandem, un chef et un
pizzaïolo reconnus. Et un chef, il y en a déjà un au « Château des
Pères », il a eu la deuxième place au concours du meilleur Menu
de France l’année dernière, il s’appelle Jérôme JOUADÉ.
Aussitôt dit, aussitôt conclu, les deux complices se prennent au
mot et consultent le règlement.
4 Simplement réaliser une pizza dans l’esprit de la cuisine italienne, la pâte confiée au pizzaïolo, les ingrédients au chef :
plus facile à dire qu’à faire !
Après mures réflexions, leur choix se porta sur une pizza d’esprit
Terre et Mer aux saveurs du Piémont et rappelant une balade en
forêt, una passeggiata in foresta. Cette pizza, ils la réaliseront
sachant qu’ils seront jugés sur l’exécution, le goût, la cuisson et
l’hygiène par un jury de 4 professionnels.
Leurs produits frais de la région dans leurs valises, nos deux
complices montent à Paris, Porte de Versailles, pour se mesurer aux meilleurs.

Le 16 Mars dernier, devant 8 binômes retenus sur dossier,
dont 1 Chef étoilé, 1 M.O.F, 2 Top-Chefs, notre duo emporte
la première place et deviennent d’un seul coup d’un seul,
Champions de France de pizza.
Ils reçoivent une belle coupe ainsi qu’une aide financière pour
participer au Championnat du Monde de pizzas organisé en Mai
à Parme. Il n’en fallait pas moins pour qu’Ali et Jérôme se mesurent au monde entier.
Du 8 au 10 Mai, à la Fiera di Parma, professionnels ou amateurs
éclairés, 736 pizzaïolos (concourant seuls) et 80 binômes,
chacun dans sa catégorie, venus de plus de 40 pays et de 4
continents, s’affrontent pour remporter le Graal de la pizza.
Le 9, Ali et Jérôme préparent leur passeggiata avec les produits de chez nous devant un jury très intéressé.De l’anguille, de
l’omble chevalier, de l’escargot, de l’écume de truffe blanche, le
tout arrosé d’huile de sapin, ce savant mélange déposé sur un
lit de pesto orties et d’herbes sauvages, régala les papilles d’un
jury qui n’en laissera aucune miette lors de la dégustation... et
après en avoir déjà dégustées 15 précédemment.
Tout un chacun ne peut être professionnel de la dégustation, il
faut avoir l’estomac qui convient !
Avec 1201 points, et à seulement 40 points des vainqueurs, ils
s’inclinent et deviennent Vice-Champions du monde de pizza, devant... devinez qui, l’Italie.
Encore un très grand bravo à Ali et Jérôme, nous sommes tous
un peu fiers puisqu’ils habitent chez nous.

ALI GHANI
ET JÉRÔME JOUADÉ
CHAMPIONS DE FRANCE
ET VICE-CHAMPIONS
DU MONDE DE PIZZA
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Les Antilles, ça nous gagne !

D

epuis le 1er novembre 2016, Hédy MILLOT a installé son
activité dans la cellule commerciale qui se trouve derrière la
superette « La clé des champs », où elle cuisine des plats à son
image, et parmi ses spécialités, des samoussas au foie gras, au
boudin noir ou encore des p’tits punchs aux fruits rouges qu’elle
vend sur les marchés de la région.
Elle avait promis d’ouvrir la partie magasin en 2017, voilà qui est
fait ! Depuis le mois de mai, les lundis et mardis de 9h00 à 17h30,
vous pouvez déguster de savoureux acras, un plat chaud le midi,
à vous de choisir, et ce, bien sûr autour d’un p’tit verre de rhum à
l’ombre d’une terrasse aménagée. Vous pouvez aussi les emporter chez vous pour les manger entre amis ou en famille.
Allez voir Hédy, cette jeune femme de 35 ans, passionnée,
pleine de dynamisme qui vient de passer son CAP cuisine et
qui grouille d’idées. Elle vous proposera : du colombo, du
rougail saucisse, des salades traditionnelles, des assorti-

Hédy MILLOT
06 24 58 21 00

ments de fromage locaux, des pâtes fraîches, une gamme de
barbecue à emporter etc..
C’est une invitation au voyage tout simplement.
En Septembre Chez'Hedy ouvrira ses portes officiellement
6 jours sur 7. Alors, soyez prêt pour le décollage !

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

Intempor’elle institut de beauté

I

ntempor’elle est un institut de beauté qui ouvrira début juillet
2017. Les prestations proposées sont diversifiées en fonction
des besoins, soins du visage, modelages corporel du monde,
épilations, maquillage, onglerie, ou bien même du tanning...

RDV au
02 23 08 42 63

L’institut vous accueillera du mardi au vendredi 9h00-12h00 /
14h00 -19h00 et le samedi en continu 9h00-17h00.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une naissance à Piré

C

’est une belle journée d’octobre. Il fait beau, le soleil brille
sur notre belle commune de Piré-sur-Seiche.
Une maman termine tranquillement sa grossesse : la famille va
bientôt s’agrandir, pour la grande joie de Vahiréa-Léna, 10 ans,
et Eva 4 ans, qui vont prendre du grade : grandes sœurs bientôt !
Mais tout se précipite en cette belle journée : vite, il faut appeler
les secours ! Un appel au SAMU 15, et voilà les pompiers qui
arrivent, et aussitôt l’ambulance de Vitré avec son équipe.
Le papa part chercher les enfants à la sortie de l’école : juste le
temps d’un aller-retour à l’école Antoine de Saint-Exupéry, et
quand il revient, la famille s’est agrandie !
Enzo est né dans l’ambulance, ce 3 octobre 2016 à 16h28,
juste devant sa maison ! Tout s’est bien passé malgré la rapidité
des évènements, et la maman a encore aujourd’hui beaucoup de
gratitude pour les équipes de Vitré et pour la sage-femme présente dans l’ambulance. « Elle a su m’accompagner pour que tout
se passe bien, même en l’absence de péridurale ».

La Vie Locale

ENZO ET SA
FAMILLE

C’est ensuite toute la famille qui part à Vitré : le papa et ses filles
en voiture, et la maman et son fils dans l’ambulance. Un beau bébé
souriant de 3kg260 qui fait la joie de toute la famille : bienvenu à
toi Enzo, citoyen de Piré-sur-Seiche ! Tu étais pressé d’arriver mais
comme on te comprend : une famille aimante, deux grandes sœurs
attentionnées, une jolie maison dans une agréable commune, tu ne
voulais pas attendre pour profiter de tout cela ! On te souhaite la
bienvenue, Enzo PANI, et félicitations à tes heureux parents !
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La Vie des Écoles
Semaine nationale de la maternelle

D

ans le cadre de la semaine nationale de la maternelle, l'école
Antoine de Saint-Exupéry a ouvert ses portes aux parents
des élèves de maternelle le lundi 15 mai 2017.
Après un accueil autour d'un café, les parents ont participé avec
leurs enfants aux différents ateliers d'art visuel, de langage et
de danse autour de l'album « les cartes de ma vie ».

CETTE JOURNÉE A ÉTÉ APPRÉCIÉE
DE TOUS, PARENTS, ENFANTS
ET ENSEIGNANTES.
L’équipe enseignante

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

École Privée Saint-Joseph
RÉNOVATION D’UNE CLASSE
Une classe a été rénovée grâce à l’aide de parents d’élèves et de
bénévoles plusieurs samedis au mois d’avril. MERCI à eux.
Deux autres classes feront peau neuve durant l’été.
JOURNÉE « A TRAVERS LES ÂGES »
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 18 mai.
Au programme : réalisation d’une fresque rupestre, calligraphie,
jeux médiévaux, littérature et documentaires, danses médiévales,
portraits de reines/rois, fabrication de : marionnettes, squelettes
en 2D, mosaïques, châteaux en Kapla et en carton, blasons.

COLLECTE DE PAPIERS
La collecte de papiers se poursuit toujours dans le hangar route
de Châteaugiron. Vos papiers ne pouvant plus être déposés dans
vos sacs jaunes depuis le 1er janvier 2017, n’hésitez plus 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 2 septembre.

SORTIES SCOLAIRES
En lien avec le thème de l’année « Voyage à travers les Âges »,
les élèves de maternelle ont visité le Château de Fougères. Les
membres de l’association « Les Fous Gèrent » les ont accueillis costumés dans l’enceinte du château avant de leur proposer
différentes animations en lien avec le Moyen Âge.
Les élèves d’élémentaire se sont quant à eux tous rendus au Puy du
Fou. La visite du parc et les spectacles ont rythmé cette journée.
KERMESSE
Le samedi 17 juin, les enfants nous ont fait voyager à travers
les Âges. Au programme de cet après-midi festif : spectacle des
enfants, pêche à la ligne, château gonflable, chamboule-tout,
maquillage, concours de palets et tombola pour se divertir ainsi
que crêpes et barbes à papa pour se régaler. Merci à tous les
bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cet après-midi.

Mosaïque réalisée lors de la journée « A travers les Âges »

CONTACT APEL :
apel.pire@gmail.com
www.ecoleprivee-saintjoseph.fr
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École
Antoine de Saint-Exupery
Cette année sous le thème MEDIEVAL s’achève... une
année riche en apprentissages et en rencontres, ponctuée de nombreux temps forts.

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

AU NIVEAU PEDAGOGIQUE
Projets
Les élèves de toutes les classes ont exposé leurs travaux (blasons et vitraux, lecture et écriture de fabliaux du Moyen-Âge,
bricolage) lors des portes ouvertes du 19 mai.
4 Projet Vélo
4 Lien avec le collège pour les CM2
(visite et une rencontre de Handball)
4 Semaine de la maternelle
Les parents des classes maternelles ont été invités
à participer à une journée, le lundi 15 mai,
pour découvrir le fonctionnement de la classe et suivre
leur enfant dans des ateliers d'apprentissages
4 Dis-moi dix mots
Dans le cadre de la semaine de la langue française
(du 18 au 26 mars) exposition des œuvres des élèves
4 Rencontre dans la classe des CM1-CM2
avec Chiara ARSEGO, illustratrice, en partenariat
avec la médiathèque de Piré-sur-Seiche.
4 Intervention de Marion DAIN
agréée Art et Culture par l'Éducation Nationale
en CP autour de la création d’un clip vidéo en langue
des signes et danses
4 Passage du permis piéton pour les CE2
du permis internet et de la piste d'éducation
routière pour les CM2
en partenariat avec la gendarmerie
et l'association de Prévention Routière.
Les rencontres sportives
4 Le petit tour nature
Randonnée à Laillé ou traversée du centre ville de Rennes, 5 km
4 Scola’hand pour les plus grands.
Les sorties
4 Visite du château de Châteaugiron
en partenariat avec l’office de tourisme,
pour toutes les classes.
4 Les Champs Libres à Rennes
Animation ou exposition autour du Moyen-Âge
pour les élémentaires et planétarium pour les maternelles
4 Exposition Lez’arts à Piré-sur-Seiche.
Tous les élèves de l’école ont clôturé cette année scolaire sous
le thème médiéval, par la visite du château de Suscinio dans le
Morbihan (rallye photo, visite guidée avec accessoires ou sur la
thématique des métiers du Moyen-Âge).

AU NIVEAU DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES (APE)
Depuis la rentrée :
4 Septembre : pique-nique de rentrée au Château des pères
4 Octobre : cueillette des pommes
4 Décembre : marché de Noël et spectacle de Noël
offert aux enfants
4 Mai : participation aux portes ouvertes de l’école
4 Juin : la Fête de l’école
4 Diverses ventes : chocolats, sapins, brioches vendéennes,
sacs souvenirs et la traditionnelle vente de gâteaux
avant les vacances scolaires
4 La collecte de papier continue.
Toutes ces actions nous permettent de soutenir les projets
scolaires et d’en financer certains en totalité ou partiellement.
Merci à tous pour votre participation.
MERCI à l’équipe enseignante, au personnel de l’école, aux
élèves et à leurs familles, qui font vivre l’école et ses projets
grâce à leurs dynamismes, et leurs investissements respectifs.

À noter :
Nous vous convions
au Pique-nique de rentrée
LE DIMANCHE 24 SEPTEM
BRE.

CONTACT :
M. THEPENIER (Directeur de l’école)
02 99 44 40 88
APEL : ape.piresurseiche@laposte.net
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Association « Familles Rurales »

R

etour sur la fin de l'année 2016 pour l'association avec la
braderie aux jouets qui s'est tenue fin novembre à Piré-surSeiche. L'année 2017, quant à elle, a commencé par l'organisation
d'un loto dont les bénéfices serviront principalement à acheter
du matériel pour les mini-camps. Nous remercions les bénévoles,
qui nous ont aidés sur ces deux évènements et a rendu la tenue du
loto possible. Merci aussi à vous qui êtes venus à l'AG début
juin, permettant de pérenniser l'association.
La braderie d'automne reviendra à Amanlis pour 2017 et deviendra braderie puériculture !
N'hésitez pas à aller voir les programmes de l’Accueil de Loisirs
et de l'Espace Jeunes de Piré-sur-Seiche sur le site internet
www.famillesrurales.org/amanlis-piresurseiche

BRADERIE
DU 27
NOVEMBRE
2016

CONTACT : Marion CHAPRON
Présidente Familles Rurales Amanlis / Piré-sur-Seiche
06 08 85 33 23 - asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

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

A.A.M.P. et Espace Jeux « Tom Pouce »

A

près une année riche en activités sur le thème des couleurs,
nos petits bricoleurs ont confectionné de leurs petites
mains coquines « une tête d'ours brun, des carottes, des feuilles
d'automne, des guirlandes d'étoiles, un bonhomme de neige,
une souris verte, des radis etc. ». Toutes ces réalisations, ont pu
décorer l'espace jeu et donner de la gaieté dans le hall du restaurant municipal. Comme d'habitude sans oublier les histoires
et les comptines animées par l'animatrice Mireille.

L'espace jeu Tom Pouce est un lieu de rencontre et d'échange pour
les enfants mais aussi pour les parents. Venir à l'espace jeu est pour
l'enfant une expérience de la vie en collectivité qui lui permettra
d'anticiper sa rentrée scolaire. Alors venez nombreux avec vos petits
bouts, vous inscrire à Tom Pouce pour une nouvelle année pleine de
surprises. Les inscriptions se font tout au long de l'année. L'espace
jeu fermera ses portes le vendredi 7 juillet. Nous vous souhaitons
à tous, de bonnes vacances et une bonne rentrée pour les grands.
Rendez-vous en septembre, le jour de la rentrée scolaire.

Nous remercions les parents qui ont été présents à la porte ouverte
de l'espace jeu en avril. Ils ont pu admirer les œuvres des enfants,
participer aux jeux d'éveil et de motricité. Nous avons été sensibles
à la visite de Monsieur le Maire qui a pris le temps de discuter avec
nous. La porte ouverte a eu un vif succès, les bénévoles et les assistantes maternelles en sont très contentes. Un grand merci à
Maéva pour son accueil à la sortie éveil poneys réalisée en Mai.

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

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

Association L’Arbre Yakafaire

S

i l’association L’Arbre Yakafaire avait pour première vocation
les histoires pour les tout-petits, des ateliers parents-enfants sont proposés depuis début 2017 à Piré-sur-Seiche (à
l’Auberge « Le Temps qu’il faut » le plus souvent, pour notre
plus grand plaisir). Nous ne souhaitons pas en rester là ! Afin de
pouvoir proposer des rencontres et autres ateliers, nous allons
créer un « comité » de parents qui nous permettra de recenser
des idées, proposer des sorties.
SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS : 07 68 90 22 70 - larbreyakafaire@gmail.com - www.larbreyakafaire.fr
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Une nouvelle maison
d’assistantes maternelles

Association
Le Temps des Possibles

T

L'association Le Temps des Possibles a fêté son premier
anniversaire, le 21 juin dernier.

rois assistantes maternelles agréées se regroupent pour accueillir des enfants de moins de 3 ans. Cette nouvelle maison
d'assistantes maternelles ouvrira ses portes fin d'année 2017,
Place de la Porte. Une solution de garde qui s'inscrit à mi-chemin entre l'accueil collectif et l'assistante maternelle à domicile.
LES FAMILLES INTÉRESSÉES
PEUVENT NOUS CONTACTER
PAR MAIL :
mamdeslutins35@gmail.com

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

Club des Sans Soucis

Ce collectif a multiplié les actions culturelles et de loisirs grâce
à un fonctionnement souple et autogéré. Chacun propose une
idée de projet dans la boîte à idée de l'asso et un petit groupe se
met en place pour la concrétiser. Ainsi, sont nés en 2016, trois
boîtes à livres dans le bourg, des ateliers couture-patchwork
un jeudi soir par mois, des ateliers couture enfant le dernier
samedi des vacances scolaires, des après-midis jeux, une soirée tarot/poker, portage de livres et lecture à domicile pour les
personnes agées et personnes alitées.
A venir : une zone de gratuité pour donner ce dont on a plus
besoin et qui peut avoir une deuxième vie, deux autres boîtes à
livres, des ateliers de discussion pour apprendre ou s'améliorer
en anglais, un magazine.

L

e Club des Sans Soucis de Piré-sur-Seiche vous attend pour
participer au concours de belote qu’il organise le mardi 19
septembre 2017 à 13 h 30 pour les inscriptions. Nous comptons sur votre présence et seront ravis de vous recevoir à la
salle d’accueil de la salle des Étoiles, route de Boistrudan.
Le Président, Joseph ORY

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

U.N.C.

L

Lecture à domicile pour les
personnes alitées ou agées

a commémoration 39/45 a été célébrée le 8 mai en présence
de M. le Maire, du conseil municipal et des membres de la section U.N.C. La cérémonie au monument aux morts s’est déroulée avec dépôt de gerbe, et lecture du communiqué du président
national de l’U.N.C. Ensuite, l’ensemble des personnes présentes
s’est rendu à la salle polyvalente où le président de la section et
M. le Maire ont commenté l’historique du 8 mai et remercié les
personnes présentes ainsi que le conseil municipal des jeunes.
Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.
Date à retenir :
4 la journée détente est reportée au 22 juillet 2017.

L'association Le Temps des Possibles organise un Marché de
producteurs locaux le dimanche 24 septembre 2017 de 9h à
13h. Il se déroulera dans la rue du Temple à Piré-sur-Seiche,
devant l'auberge Le Temps qu'il faut et réunira une douzaine de
producteurs locaux. Canard, légumes, miel, fromages, lait et
crème, tisanes et plantes aromatiques, jus de pomme, bière et
cidre, confitures, pain, plats cuisinés et préparation exotiques
pour rhums arrangés, etc. seront proposés et proviendront de
productions locales à moins de 20 kms autour de Piré-surSeiche. Un régal pour les papilles et une démarche de soutien
aux producteurs du coin !
POUR PLUS D’INFOS :
letempsdespossibles
letempsdespossibles@gmail.com

La Vie des Associations
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Association l’ÉCUREUIL
13, rue de Moulins
35150 Piré-sur-Seiche
Tél. : 02 99 44 41 81

L’ÉCUREUIL fête ses 20 ans

L

’association l’ECUREUIL fêtera ses 20 ans le dimanche 3
septembre.
L’association créée le 4 février 1997 a conservé ses objectifs initiaux :
4 découvrir et faire connaître la biodiversité présente dans la
commune de Piré-sur-Seiche et ses environs,
4 s ensibiliser petits et grands aux questions de l’environnement,
4 sauvegarder la faune et la flore sauvage ainsi que leur biotope,
4 participer à des actions de gestion de milieux naturels.

Les membres de l’association ont réalisé :
4 140 animations à thème,
4 82 ateliers « Nature » pour 142 enfants âgés de 6 à 12 ans,
4 des inventaires (1460 espèces animales et végétales recensées dans le parc du Château des Pères de Piré-sur-Seiche),
4 des actions de protection (aménagement d’un bâtiment
pour les chauves-souris, construction et pose de nichoirs, réalisation de mangeoires, plantation de haies,
participation à la gestion du parc).

L’ASSOCIATION L’ECUREUIL QUI A COMPTÉ 255 ADHÉRENTS DEPUIS SA CRÉATION PROPOSE
UNE JOURNÉE ANNIVERSAIRE LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE AVEC DES MOMENTS FORTS :
- le matin de 9h à 12h
- inscription à partir 9h
- participation : 2 €/adulte ; gratuit pour les moins de 6 ans ; 1 €/pour les 6 à 16 ans
- des équipes de 3 à 5 personnes

UN RALLYE NATURE

UN PIQUE-NIQUE DANS LA COUR DE LA MAIRIE
UNE EXPOSITION ET DES ATELIERS

- de 14h à 17h dans la salle polyvalente de la mairie

CONTACTS :
Guy-Luc CHOQUENÉ - tél. 06 98 78 69 42
Anthony THOMAS - tél. 06 81 35 25 85
assoecureuilpire@gmail.com
association-ecureuil.jimdo.com

Photo prise lors des 10 ans de l’ÉCUREUIL en 2007
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Étoile Sportive
du Cercle Saint-Pierre de Piré-sur-Seiche

L

’Assemblée Générale de l’ESP a eu lieu le vendredi 10 mars
2017. Lors de cette réunion un nouveau Bureau a été élu :
Sonia CADOT (Step Musculation) devient la nouvelle Présidente,
Cécile VILLALON (« Sports’Kids » Les petites étoiles de Piré) la
Trésorière et Camille BEILLON (Cyclotourisme) le Secrétaire.
L’ESP est une association sportive qui regroupe 9 sections :
4 Badminton, 44 adhérents
Président : Gwenaël BERNARDIN, tél. 07 81 33 58 01
4 Cyclotourisme, 33 adhérents
Président : Camille BEILLON, tél. 02 99 44 57 25
4 Palets Piréens, 35 adhérents,
Présidente : Catherine LE SECH, tél. 09 64 44 74 89
4 Judo – Taïso, 104 adhérents
Président : Antoine SCIPION, tél. 07 83 10 15 41

4 Multisport Loisirs, 28 adhérents
Président : Thierry PINARD, tél. 07 81 44 53 69
4 Rando Piré, 50 adhérents
Président : Bruneau PETTIER, tél. 02 99 44 45 56
4 « Sports Kids » Les petites étoiles de Piré, 65 adhérents
Présidente : Christèle BRUNEAU, tél. 02 99 44 50 09
4 Step Musculation, 210 adhérents
Présidente : Sonia CADOT, tél. 06 18 33 90 32
4 Yoga, 44 adhérents, Présidente
Jeannine CHASSE, tél. 02 99 44 57 43.
L’ESP regroupe au total 613 adhérents. Si vous souhaitez pratiquer une activité sportive, vous pouvez contacter la section qui
vous concerne pour obtenir plus amples informations.
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E.S.B.P. foot
SAISON 2016/2017
La saison 2016/2017 s’est achevée à la mi-juin après les derniers tournois. Mais les championnats sont déjà terminés depuis la mi-mai. Sportivement les équipes de l’ESBP se sont bien
classées dans leurs catégories respectives.
Ainsi les seniors A se sont facilement maintenus en D2, objectif
atteint suite à la montée à l’échelon supérieur il y a un an. L’équipe
B en D4, s’est quant à elle maintenue lors de la dernière journée avec une victoire 2 à 1 contre Domagné 3. Les vétérans avec
quelques renforts se situent en milieu de classement. Les jeunes
de 6 à 9 ans ont pratiqué leur sport favori de manière ludique
avec une progression permanente tout au long de la saison.
Les cinq équipes de 10 à 13 ans ont connu la même réussite
puisqu’elles sont toutes montées d’un niveau à mi-saison. Après
l’apprentissage sur quelques matches en janvier et février, elles
ont terminé leur championnat en renouant avec la victoire et
redémarreront à ce niveau en septembre. Les 14 à 16 ans finissent deuxième de leur championnat, associés avec Amanlis
et Domagné. Une majorité d’entre eux constituera la nouvelle
équipe de U17 créé pour la saison 2017/2018.
Merci à toute l’équipe des dirigeants bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année à cette réussite.
Le club organise durant la saison différentes manifestations
pour le bon fonctionnement financier. Ainsi le concours de
palets du mois d’août permet de lancer la saison. Le repas de
janvier réunit toutes les générations de se retrouver le temps
d’une soirée conviviale à base d’un repas pâtes et de défis Play
Station. Enfin les tournois permettent de clôturer la saison.
Cette année, il a été possible de proposer une nouvelle tenue à
l’ensemble des 140 licenciés.
Merci particulièrement pour cette opération au garage
DOUARD de Boistrudan, la Sarl MCF de Brie et Hyper U
de Chateaugiron pour leurs contributions. Merci aussi à la
quarantaine de partenaires qui nous soutiennent pour la
réalisation du calendrier où ils sont référencés avec les photos
d’équipes. Merci aussi aux communes de Piré-sur-Seiche et
de Boistrudan pour la mise à disposition des installations et de
leurs subventions respectives.
Récemment les représentants du Stade Rennais dont Grégory
GAILLARD originaire de Piré-sur-Seiche, préparateur physique
du groupe professionnel, ont officialisé notre adhésion au club
des Rouge et Noir. A cette occasion, le club a reçu un calendrier
pour le suivi des résultats de la Ligue 1, un maillot encadré de
l’équipe professionnelle rennaise. Les actions qui ont été réalisées. D’autres restent à faire : un entrainement sous la responsabilité d’un joueur pro, une invitation pour des matches, être
retenu comme ramasseurs de balles ou porte-fanions.
Voilà une saison riche et passionnante qui est terminée, la suivante est déjà en préparation.
La Vie des Associations

U11 vainqueur du tournoi de RETIERS et groupe jeunes
et dirigeants avec les représentants de Stade Rennais
(G. Gaillard tout à droite )
SAISON 2017/2018
La saison 2017/2018 commencera en août, elle s’annonce tout
aussi chargée. Tout d’abord le club recherche rapidement des
joueurs seniors pour caler l’effectif rapidement.
Des joueurs mutés ou pas, à vocation défensive, notamment
le poste de gardien, sont vivement attendus. L’encadrement
cherche aussi à s’étoffer, le club étudiera toutes les propositions. Merci de se manifester rapidement.
Un fait majeur vient d’être entériner par le club local l’ESBP et
celui de l’US Amanlis. Après plus de trente ans d’entente selon
les catégories de jeunes, il a été décidé qu’à partir de septembre
2017, toutes les forces vives, dirigeants et licenciés de 6 à 17 ans
seront désormais en commun. L’union faisant la force, cette décision était inéluctable pour la pérennité des clubs. Quelques changements organisationnels ont été communiqués courant juin.
En principe :
4 Entraînement des 6 à 9 ans tous les samedis matins à Amanlis
4 Entraînement le mercredi des U11 à 16h30, les U13 à 18h
à Piré-sur-Seiche.
En fonction des calendriers les matches seront répartis sur tous
les terrains des 3 communes.
4 Entraînements et matches U15 avec le club de Domagné
4 Entraînement U17 vendredi 18h (à confirmer) match le samedi à Boistrudan.
Après approbation à une très grande majorité des responsables,
toute la structure jeune Boistrudan-Piré-Amanlis communiquera sous le nom « Les jeunes de la Seiche ».
BESOINS À VENIR :
Pour remplir ses obligations vis-à-vis des instances du football,
le club se doit de présenter des arbitres à la formation. Tous les
candidats de 15 à 60 ans et plus sont les bienvenus. La fonction
reconnue d’arbitre, est rémunérée. La formation est financée
par le club. Un soutien matériel est apporté aux candidats.
Les formations d’animateur, d’encadrant, d’entraineur sont
aussi financées par le club. Il nous faut juste des candidats motivés qui se fassent connaitre. Avis aux amateurs.

CONTACTS ESBP
(il est déjà possible de s’inscrire)
GILLES THIEBOT (président)
tél. 06 08 02 41 77 - thiebotgilles@hotmail.com
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La Spirale’s CUP 130
SPIRALE35 de Piré-sur-Seiche a organisé une course de
drones comptant pour le championnat de France !
Abritée sous le hall n°1 du parc des expositions de la Foire
de Rennes, une compétition de FPV catégorie 130, organisée
par le club Piréen d'aéromodélisme SPIRALE35, s'est tenue
les 18 et 19 mars derniers. Une surface généreuse de plus
de 1000 m2 mise à disposition par le parc pour organiser
une course de 130, entendez de drones de course de 13 cm
entre axes d'hélices.
Tout le club s'est mobilisé pour préparer ce qui était une première pour nous. Les spectateurs nombreux, se pressaient sur
les barrières pour apercevoir les bolides passer les portes et
tunnels disposés sur le circuit. En plus de prêter les lunettes
vidéo des pilotes aux visiteurs, de grands écrans retransmettaient les images émises par les drones. 16 compétiteurs, les

meilleurs de Bretagne et d'ailleurs, se sont affrontés sportivement sur un tracé très technique mais très apprécié des pilotes.
Quatre pilotes par manche avec un très bon rythme, ont permis
d'enchainer les vols sans temps mort durant ces deux jours.
A l'issue des ces deux jours, le classement final et le podium
pour Conan DIJKSTRA 1er, Philippe ALLAIRE second et une magnifique troisième place pour Killian AVRIL de SPIRALE35 Sans
oublier Benjamin qui prend une honorable 6e place !

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

ESP Section Yoga année 2017-2018
Séances animées par Nelly TESSON – Professeur de yoga.
YOGA « ADULTE »
Les cours se dérouleront tous les lundis (hors congés scolaires et
jours fériés) à partir du lundi 11 septembre 2017 de 18h45 à 19h45
pour le premier cours, de 20h00 à 21h00 pour le second cours.
YOGA « ENFANT »
Nelly propose de mettre en place un atelier mensuel le samedi (sous
réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions). Le premier atelier
aura lieu le samedi 23 septembre 2017 de 14h30 à 16h00.

« DO IN » TECHNIQUE D’AUTO-MASSAGE
Les séances seront dispensées les dimanches 1er octobre 2017,
26 novembre 2017, 28 janvier 2018, 08 avril 2018, de
09h30 à 11h30.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
S’ADRESSER À NELLY:
nelyogacouleurs@gmail.com
02 99 44 58 11

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

Association Sports 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 Julien, notre coach diplômé d’Etat.
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)
4 11h00 – 12h00 : 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.)

INSCRIPTION À PARTIR DE JUI
N 2017
TARIF : 95€
(Chèques,Chèques vacances,Coup
ons sport)
Paiement en plusieurs fois sur dem
ande
Pour tous renseignements, questions, préinscriptions ou encore envie de rejoindre le bureau de notre association (plus nous sommes
nombreux, plus nous sommes forts) n’ hésitez pas a nous contacter !
Mme BRUNEAU Christèle : 06 31 11 96 52
Mme VILLALON Cécile : 06 32 11 73 96
M. JULIEN Guillaume : 06 73 86 44 69
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État Civil
Décès

Naissances
2 janvier : BERTHELOT Athénaïs - 16 rue des Glénan
14 février : ANDOUARD Glenn - 9 rue des Primevères
20 février : GUILLON Malo - 5 allée de Houat
27 février :	BEAUDOUX Laynie
10 rue de Belle-Ile-en-Mer
7 mars : OYUNCHULUUN Bulag - 13 rue du Temple
27 mars : LE GAL Hailey - 9 rue du Temple
17 avril : HUET Ulysse - 4 La Visseule
30 avril : LETUÉ Inès - 16 rue de Belle-Ile-en-Mer
4 mai : DESILES Tyhanna - 17 rue de Vitré

Mariages
29 avril : 	SOULABAILLE Martin et BELLORINI Camille
3 ruelle de la Corderie, Piré-sur-Seiche

4 janvier : 	GRÉGOIRE veuve MOGIS Amélie
La Lande d’Herreux, Piré-sur-Seiche
15 janvier :	BIGOT Alphonse
1 rue Stéphane Hessel, Vern-sur-Seiche
27 janvier : FILY Louis - 33 La Basse Poidevinière,
Piré-sur-Seiche
2 février :	TEXIER Isidore
11 La Visseule, Piré-sur-Seiche
12 février :	GAUTIER André
18 rue d’Anjou, Piré-sur-Seiche
15 février :	NAVARRE Joseph
Le Barretel, Piré-sur-Seiche
6 mars :	SALVAN épouse TESSIER Georgette
4 rue Armand Jouault, Janzé
14 avril :	LEPHAY veuve AVISSE Réjane
Les Bouffres, Piré-sur-Seiche
9 mai :	MOUSSAULT Joseph
Le Moulin à Vent, Piré-sur-Seiche

Calendrier des fêtes 2017
Juillet
07	
Pirestivales – animation balade en soirée
« Les secrets de la Quicampoix »
08	
Pirestivales – animation balade Cyclo découverte

Août
19 	Pirestivales – animation
« Visite d’un élevage laitier BIO »

Septembre
02
Forum des associations
02 	Pirestivales – animation
« Les orgues nocturnes »
09
Assemblée générale + Repas Step muscu
17
Marathon de la Vie
24
Marché de produits locaux
29
Assemblée générale Sports Kids
30
Inauguration des circuits du patrimoine

Octobre
08
Marche « 33 heures contre le cancer »
08
Concert Grand Soufflet
14
Couscous Palets
14 et 15
Compétition Judo

État Civil / Calendrier des fêtes 2017
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