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La Vie Municipale
Vœux de la municipalité - Discours Monsieur le Maire
Madame Monsieur,
En ce début d’année 2018, je souhaiterai revenir sur la situation financière de notre commune.
Ces derniers font apparaître un excédent brut de fonctionnement de l’ordre d’environ 270 000 €.
Ces résultats traduisent une évolution positive de notre situation financière malgré un contexte financier contraint et
grâce en partie à une dynamique d’investissement soutenue.
Il est en effet important de rappeler qu’au cours de cette dernière décennie, notre commune a mené une politique d’investissement
importante, axée sur les équipements et les services communaux indispensables à l’attractivité et au développement de notre commune. (Station d’épuration, halle commerciale, restaurant scolaire, école publique : pôles maternelle et élémentaire, extension de la
salle des sports, extension du cimetière, maison médicale de santé, locaux des services techniques municipaux...).
Pour faire face à ces investissements, le recours à l’emprunt a été nécessaire et de fait, l’endettement de
notre commune est devenu plus important.
C’est donc dans
Pour autant, il apparait encore une fois que ces investissements étaient indispensables et qu’il convenait
un contexte en évolution
d’être anticipé pour garantir un niveau de service et d’équipements en phase avec le développement projeet incertain que les élus
té de la commune. En effet, en parallèle de ces investissements, les élus ont activement travaillé au projet
locaux doivent bâtir
d’aménagement de la commune et ainsi lancée la ZAC de Bellevue. Ce sont près de 250 logements qui ont
leurs projets et établir
été programmés et, à ce jour, environ 150 logements ont été livrés.
leurs budgets

«

Dans ce contexte, notre population est passée de près de 2 200 habitants en 2010, à plus de 2 600 en
2018, et devrait approcher les 3 000 habitants à horizon 2020. L’augmentation de la population s’accompagne souvent d’une augmentation logique des charges réelles de fonctionnement. Pour notre commune nous pouvons noter
une certaine maîtrise de ces charges puisqu’elles représentent aujourd’hui 600 € par habitant en 2016 contre 653 € pour des communes équivalentes du département. À titre d’illustration, sur ces 600 €, les charges de personnel représentent 288 € par habitant
pour Piré, contre 323 € en moyenne pour les communes du département de la même strate démographique.
Dans le même temps, et grâce notamment à l’évolution de la population, nos bases de fiscalité directe locale ont progressé de 3,8 €
par an en moyenne sur la période 2012-2016. Pour autant, le produit issu de la fiscalité directe locale, reste inférieur à la moyenne
départementale. Il se situe en effet à 308 € par habitant pour PIRE contre 324 € pour la moyenne de la strate. Ces chiffres s’expliquent par le fait que les taux des 3 taxes ménages se situant nettement en dessous de ceux des communes de la même strate démographique du département. Ce ne sont là que quelques indicateurs, quelques ratios, qui démontrent malgré tout, que notre commune dispose encore aujourd’hui, d’une capacité à investir, mais que les équilibres sont fragiles dans un cadre juridique et financier
en constante évolution. Notre inquiétude est plus particulièrement grande quant à l’évolution du principe constitutionnel d’autonomie
fiscale et financière de nos communes. En effet, les conditions de mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation prévues
dans le projet de loi de finances 2018, nous interroge quant au devenir de l’autotomie fiscale de nos communes.
C’est donc dans un contexte en évolution et incertain que les élus locaux doivent bâtir leurs projets et établir leurs budgets. Ce n’est
pas chose aisée, mais pour l’année 2018 nous souhaitons poursuivre les projets engagés.
Concernant tout d’abord la ZAC de Bellevue : les travaux de finition de la troisième tranche seront lancés au début du second
trimestre 2018. Dans la quatrième tranche, un permis de construire pour la construction de 14 logements sociaux sera déposé
en début d’année par la SA Les FOYERS, bailleur social.
L’étude sur l’aménagement des terrains route de Boistrudan se poursuit en partenariat avec l’établissement public foncier de
Bretagne. Un principe global d’aménagement a été validé par les élus et présenté aux riverains. Il s’agit d’un scénario d’aménagement,
ce denier n’est pas définitif et donc susceptible d’évoluer. Le montage financier de l’opération n’est pas par ailleurs pas validé. La
poursuite des aménagements de voirie avec plus particulièrement deux projets.
1 - L’aménagement de la ruelle Saint Denis. En effet le Conseil municipal a validé l’acquisition de terrains dans ce secteur qui
s’avéraient indispensables pour pouvoir envisager les travaux nécessaires à l’aménagement de cette ruelle qui s’inscrit dans le cadre
de nos cheminements piétonnier nord-sud. Ces travaux comprennent notamment la reprise des réseaux d’eaux usées et pluviales, la
mise en place d’un éclairage public et les finitions de la voirie. Une convention de projet urbain partenarial doit être en outre mise en
place afin d’aménager un accès par le sud et permettre ainsi le désenclavement de terrains.
2 - La sécurisation de certains secteurs routiers de la commune. Tout au long de l’année nous sommes interpellés sur des
problématiques de vitesse des véhicules qui mettent en danger nos habitants dans le centre bourg ou en campagne. Ces alertes ré-
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gulières nous oblige à poursuivre les réflexions autour de nouveaux aménagements, notamment rue de Châteaugiron, de Chaumeré,
ou encore à la liaison est- ouest de la ZAC.
Nous sommes également convaincus que des aménagements sont tout autant nécessaires sur certaines routes départementales,
comme sur la RD 777 au niveau du village de la Pêcherie ou encore sur la route de Boistrudan. Nous avons à nouveau sollicité le
département qui a la compétence sur ces routes, une rencontre est d’ailleurs prévue en Mairie très prochainement.
La liste des opérations de sécurisation routière n’est pas exhaustive mais je rappelle que, malheureusement nous ne pourrons pas
investir sur tous les secteurs identifiés. Je compte aussi sur le comportement de tous les conducteurs, il faut adapter notre vitesse,
modifier nos habitudes, la sécurité de tous est en jeu, et en particulier celle de nos enfants.

«

Enfin, le projet majeur dont les travaux devraient débuter cette année sera bien notre pôle associatif et culturel
Enfin, le projet
intergénérationnel. Le Conseil municipal du 18 décembre dernier a en effet décidé d’attribuer le marché de
majeur dont
maîtrise d’œuvre à la SARL « MCM Architecte » de Chateaubriand. L’opération porte sur la construction et la
les travaux devraient
réhabilitation du site de l’ancienne Mairie, salle des halles et ancienne propriété Perré. Le projet est situé en
débuter cette année
plein centre bourg. De premières réunions de travail seront programmées dès le début de l’année. L’étude de
sera bien notre pôle
programmation que nous avons réalisée avec le cabinet « Préprogram » sera notre feuille de route. Un planassociatif et culturel
ning prévisionnel a été établi avec un avant-projet définitif qui devrait être validé début Mai, afin de consulter
intergénérationnel
les entreprises avant l’été. L’enveloppe financière prévisionnelle de travaux définis par le Conseil municipal est
de 1 400 000 € HT. Elle comprend la démolition, la construction neuve, les interventions sur le bâti existant
conservé et les aménagements extérieurs. Si le résultat de la consultation des entreprises est conforme à notre prévision financière, les
travaux pourraient démarrer fin 2018. Sans un suivi rigoureux et une situation financière solide, notre commune ne pourrait engager
ce projet ambitieux qui entend répondre aux attentes de nombreux administrés et associations, ainsi qu’à de nombreux enjeux pour
notre commune : culturel, social, urbain et patrimonial. Nous devons maintenant finaliser le plan de financement de cette opération
avec nos partenaires, le Pays de Châteaugiron Communauté, la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et le conseil
départemental qui seront nos principaux partenaires financiers sur ce projet.
Je ne peux terminer cette présentation sans évoquer avec vous les principaux projets du Pays de Chateaugiron Communauté.
Culturel tout d’abord, avec la 8e édition du festival « Cirque ou presque », rendez-vous au Château des Pères les 1er, 2 et 3 juin 2018.
Pour ceux qui ont raté la dernière édition, un conseil, ne tardez pas pour réserver vos places quand elles seront mises en ventes.
Le déménagement de l’office de tourisme intercommunal est également programmé, avec l’aménagement de nouveaux locaux rue
nationale à Châteaugiron. J’en profite simplement pour rappeler que l’OT accueille environ 6 000 visiteurs chaque année et que cette
activité touristique est une ressource économique pour notre territoire.
En urbanisme et assainissement, nous allons mutualiser une étude, afin de faire un point précis sur l’état et la localisation de nos
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Concernant le développement économique, une extension du Parc d’activité des portes
de Bretagne est à l’étude sur la commune de Servon-sur-Vilaine. Sur les Zones d’activités Communautaire, un marché global de
performance est en cours afin de choisir les entreprises qui auront en charge la remise à niveau et l’entretien de nos ZA pour les 5
prochaines années. Et enfin, en octobre devrait démarrer les travaux pour la construction d’un complexe sportif communautaire de
niveau régional à Noyal-sur-Vilaine.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2018.


Dominique DENIEUL, Maire

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Vie Municipale
Des nouvelles
du CMJ

L

e 2 décembre 2017 s'est tenu une réunion du Conseil Municipal des Jeunes. Cette réunion a permis de faire un point sur
l'avancée du projet « Skatepark ». Alors qu'initialement un skatepark constitué de plusieurs modules en aluminium reposant sur
un sol goudronné avait été évoqué, les échanges et réflexions ont
permis d'avancer ce projet vers un skatepark différent.
En effet, dans leurs programmes, les élus du CMJ avaient souhaité mettre en place des activités intergénérationnelles. C'est
ainsi que l'idée du skatepark participatif a vu le jour. L'idée est
de faire participer les jeunes, les adolescents et les adultes de
la commune à la construction d'un skatepark en béton. Les élus
du CMJ évoquent la fierté de pouvoir réaliser un tel chantier.
Ils décident d'en parler autour d'eux pour trouver des bénévoles
et votent à l'unanimité le projet de skatepark participatif.

Le CMJ a aussi évoqué la visite du Sénat, prévue en juin 2018,
dont les modalités de mise en place ont été débattues.
De beaux projets en perspective pour notre CMJ !

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

Travaux
Aménagement intérieur du local
technique des jardins familiaux

Rénovation complète
du logement T4 rue de la Porte

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

Information
jardins familiaux
Il reste encore quelques parcelles de disponibles
de 50 m2 ou de 25 m2, n’hésitez plus et venez
récupérer votre futur jardin...
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
S’ADRESSER À LA MAIRIE.
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Le Pacte Civil de Solidarité
(PACS)

D

ans un objectif de simplification des démarches administratives, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIe siècle a modifié les dispositions relatives au
Pacte Civil de Solidarité (PACS).
En effet, depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du PACS,
auparavant du ressort du Tribunal d’Instance, a été transféré
aux mairies.
QU’EST-CE QUE LE PACS
Le PACS est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, de
sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le PACS se présente comme une convention co-signée en
un exemplaire original.
Depuis le 1er janvier 2007, après l’enregistrement de la déclaration, il est fait mention en marge de l’acte de naissance de
chaque partenaire de l’existence du PACS avec indication de
l’identité de l’autre partenaire.

OÙ PEUT-ON CONCLURE UN PACS
Si vous avez votre résidence en France, vous pouvez vous adresser :
4 au service État-civil de la commune dans laquelle vous
fixez votre résidence commune ;
4 au notaire.
À Piré-sur-Seiche, l’enregistrement du PACS s’effectue sur
rendez-vous. Au préalable, un dossier comprenant l’ensemble
des informations nécessaires et la liste des pièces à fournir est
à retirer en mairie. Ce dossier, dûment complété et signé, doit
être impérativement transmis en mairie 2 semaines avant le
rendez-vous. Les partenaires devront ensuite se présenter en
personne et ensemble à la Mairie.
MODIFICATION OU DISSOLUTION DE PACS :
Toutes les personnes ayant conclus un PACS avant le 1er novembre 2017 devront s’adresser à la Mairie de Rennes.
Après le 1er novembre 2017, ces demandes seront à transmettre
à la Mairie qui aura enregistré le PACS.

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

Mission :
Argent de poche

L

’été dernier douze jeunes se sont partagés soixante-six
missions. Mission, vous avez dit missions ? Mais qu’est-ce
que c’est exactement ?
Ils avaient tous entre 16 et 18 ans, et pendant leurs vacances
de juillet et août, ils ont participé à la vie de la commune pour
gagner de l’argent de poche. Concrètement, une mission c’est
entretenir les espaces verts, faire du ménage à l’école Antoine
de Saint-Exupéry, ou faire quelques tâches administratives.
Chacune d’elle dure trois heures et est rémunérée 15 euros.
Si on interroge Hugo F. pour savoir pourquoi il a participé à ces
missions, il nous répond : « cela me fait une première expérience
professionnelle et c’était enrichissant. »

Si ça vous intéresse auss
i,
rien de plus simple.
Venez retirer un dossier d’i
nscription
auprès des services de la
mairie
(da
te de retrait communiqué
ultérieurement
sur le site de la commune)

On vous demandera une let
tre
de motivation, vos dispo
nibilités
en juillet et août, et si vo
tre dossier
est retenu, vous serez int
égré au sein
de l’équipe communale le
temps
de quelques heures.

ALORS MISSION ACCEPT
ÉE ?
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La Vie Municipale
Médiathèque

L

a consultation sur place est gratuite pour tous. Le prêt nécessite une adhésion de 9.50 € par adulte (gratuit pour les
mineurs, les étudiants et les apprentis) à partir du 1er janvier
2018 et 13,50 € pour les adultes hors Pays de Châteaugiron,
Communauté.

LES EXPOSITIONS
4 Avril et mai : exposition MDIV sur la bande dessinée « Grosse
bêtise : mode d’emploi »
4 Mai et juin : exposition photos « Cirque ou Presque ».
Bonne année à tous !

LES HISTOIRES
4 Les racontines, animations pour les 0-3 ans avec Marion (L’Arbre Yakafaire) ou Fanny (Histoires de grandir).
Dates prévues : 11 janvier, 14 février, 29 mars, 11 avril,
31 mai et 13 juin.
4 Après-midis contes et lecture pour les + 6 ans à 16h30.
Dates prévues : 17 janvier, 14 mars, 13 juin.
4 Après-midis Ecoutez-lire pour les + 3 ans avec Marion à
16h30. Dates prévues : 31 janvier, 28 février, 28 mars, 11
avril, 30 mai.

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi : 10h30-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h30-12h00
Dimanche (sauf en août) : 10h30-12h00
CONTACTS

LE PRIX DES MOTS DITS
4 Mercredi 4 avril : remise du prix littéraire pour les CM2
et 6e à la MJC de Servon-sur-Vilaine, en présence de Rachel
Hausfater, auteur de « Lily Nobody »

5, rue des Dames - Piré sur Seiche
02 99 44 59 44
mediatheque@pire-sur-seiche.fr

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE EST SUR LE BLOG :
bibliothequedepire-sur-seiche.hautetfort.com

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

J’ai dix ans...
Ce sont les LEZ’ARTS !

N

ous ne les avons pas vues passer ces années ! Et pourtant
demain elle sera là, cette 10e édition Lez’arts.

Pour fêter cet évènement, neuf artistes seront présents, six
peintres et trois sculpteurs qui vous feront découvrir leurs
créations, leurs univers. Qu’elles soient de pastel, d’aquarelle,
faites de bois, de fer ou de tout autre matière, elles laisseront
notre imagination voyager. Elles ne peuvent que nous enchanter, comme tous les ans.
Le vendredi 23 mars 2018, les enfants des écoles pourront
découvrir en avant-première ces artistes. Ces derniers seront
ravis de rencontrer nos chers petits bouts pour leur montrer
leur travail, et pourquoi ne pas révéler de futurs talents.
Nous vous invitons à fêter avec nous, cette 10e édition en venant rencontrer les artistes les 24 et 25 mars 2018.
6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Vie au Pays de Châteaugiron
L’oﬃce de tourisme
intercommunal
et le centre d’art
Les 3 CHA partenaires
de la Marque Bretagne

A

l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 24 octobre dernier, l'Office de tourisme du Pays de Châteaugiron et
le Centre d'art Les 3 CHA font désormais partie des 735 partenaires de la Marque Bretagne. Partageant les valeurs de la marque
Bretagne, le sens de l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture
et l’imagination, l’Office de tourisme et le centre d’art grâce à ce
partenariat disposent d’une plus grande visibilité et d’un ancrage
au territoire Bretagne, valeur sûre du développement touristique.

Tourisme
Taxe de séjour

A

fin de favoriser les actions de développement touristique et
la fréquentation des établissements une taxe de séjour est
mise en place sur le territoire depuis le 1er janvier 2018.
Tous les hébergements sont concernés : hôtels de tourisme,
résidences de tourisme, meublés de tourisme (Gîtes de France,
gîtes de groupe, etc.), chambres d’hôtes, emplacements dans
les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique, terrains de camping. La Communauté de communes
a choisi d’instaurer cette taxe « au réel ». Elle sera réglée sur
place par les visiteurs auprès des hébergeurs du territoire. Le
montant variera de 0,20 € à 1 € selon la catégorie de l’hébergement. Les recettes de la taxe de séjour seront ensuite investies dans des actions de valorisation du tourisme.

EN SAVOIR PLUS : Office de tourisme – 02 99 37 89 02

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

Transport
Nouveau : POP & VROOM,
ligne de covoiturage courte distance
iDVROOM, filiale de la SNCF lance une ligne de covoiturage domicile travail sur le trajet Rennes-Laval. Cette ligne de covoiturage pensée comme une ligne de bus permet de connaître
en temps réel les trajets proposés.
POP & VROOM propose 6 points de rencontre identifiés de la ville
de Laval jusqu’à Rennes en passant par Vitré, Châteaubourg,
Noyal-sur-Vilaine et Cesson-Sévigné.
Sur l’application, le conducteur publie en quelques clics ses
trajets et les planifie pour la semaine en cours et à venir, en
utilisant un formulaire dédié. De son côté, le passager reçoit
des notifications en temps réel selon les points de départ et
d’arrivée sélectionnés sur la ligne de covoiturage. Il réserve ensuite facilement son trajet parmi les offres proposées. Les passagers sont libres de choisir leurs allers-retours sans dépendre
d’un seul conducteur.
Une garantie retour en TER est proposée sur 12 de nos
lignes. Si le covoiturage est annulé, le voyage retour en TER
sera remboursé aux passagers ayant réservé préalablement
leur trajet.
La Vie au Pays de Châteaugiron

EN SAVOIR PLUS :
www.idvroom.com/ma-ligne-de-covoiturage
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En images
Ce qu’il ne fallait pas manquer

OCT

SALON DE LA CÉRAMIQUE

au château des Pères ou plus de 2 000 visiteurs se sont déplacés.
Des enfants ont pu réaliser une céramique qui était
cuite dans le four « dragon ».

OCT

« 33 HEURES CONTRE LE CANCER »

Avec le sourire, les marcheurs ont rejoint Janzé et bravé la pluie à mi parcours
pour « 33 heures contre le cancer ». Venez nous rejoindre cette année !

8
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SPECTACLE MUSICAL
AVEC LE PROJET SCHINÉAR

OCT

à la salle polyvalente organisé par le Grand Soufflet
en partenariat avec le Pays de Châteaugiron Communauté.

DÉC

MARCHÉ DE NOËL

organisé par l’association Piréfestive.

OCT

INAUGURATION DU CIRCUIT DU PATRIMOINE DE NOTRE COMMUNE
Ce circuit a été financé par le Pays de Châteaugiron Communauté et réalisé par l’Office du tourisme
intercommunal en partenariat avec Valérie ROUAULT, responsable de la médiathèque et les bénévoles.

9
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La Vie des Écoles
APE
Association des Parents d’Elèves
L'Association des parents d'élèves de l'école Antoine de Saint-Exupéry vous présente ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.

BILAN DE LA CUEILLETTE DES POMMES :
Nous avons récolté cette année 2,920 T, merci à tous les
participants.

NOËL
L'APE a été heureuse d'offrir à tous les enfants de l'école un
spectacle de marionnettes pour Noël.

MARCHÉ DE NOËL
Notre stand a été garni de sucettes chamallows/chocolat, de
roses des sables, de barres de céréales aux carambars, de sablés aux smarties, de rochers coco, de truffes, de photophores,
de sapins, de rennes….réalisés par les enfants de l'école.

COLLECTE DE PAPIER
La collecte de papier se poursuit sous le préau de l'école. Le
collecteur est accessible aux heures d'ouverture ainsi que
sur le temps périscolaire. Nous comptons toujours sur vous.

Merci à eux, c'était délicieux. Nous remercions leurs enseignants pour cet investissement ainsi que tous les bénévoles
pour leur participation. Les bénéfices des ventes serviront
aux financements des différents projets de l'année.

Événement
à venir
NOUS VOUS AT
TENDONS
NOMBREUX À N
OTRE LOTO
LE 22 AVRIL

POUR NOUS CONTACTER :
BLOG : ape-piresurseiche.blogy.fr / MAIL : ape.piresurseiche@gmail.com
APE Saint-Exupéry Piré sur Seiche
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École Privée
Saint-Joseph
ARBRE DE NOËL
Le spectacle de Noël a eu lieu le samedi 2 décembre à la salle
des étoiles. Cette année encore, les enfants nous ont offert un
magnifique spectacle composé de danses et de chants autour
des couleurs et des émotions, thème de l’année de l’école. Cette
belle soirée s’est achevée par la venue du Père Noël.
Un GRAND merci aux enfants et à l’équipe pour leur enthousiasme et leur investissement dans la préparation de cet
événement tant attendu !

REPAS DE L’ÉCOLE
Le repas de l’école aura lieu cette année le samedi 14 avril à la
salle des étoiles.
KERMESSE DE L’ÉCOLE
Elle aura lieu le samedi 23 juin à l’école. Le spectacle des enfants, les stands et animations qui vous seront proposés permettront à chacun de passer un bel après-midi.

COLLECTE DE PAPIERS
La collecte de papiers se poursuit toujours dans le hangar, rue
de Châteaugiron le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Prochaines collectes :
4 samedi 3 février
4 samedi 3 mars
4 s amedi 7 avril.
Vous pouvez également déposer vos papiers dans un conteneur
situé aux Serres du Ballon du lundi au samedi de 14h à 18h.
PORTES-OUVERTES
L’école ouvrira ses portes le samedi 17 mars de 10h à 12h30.
Vous pourrez y découvrir les classes ainsi qu’une exposition
préparée par les enfants.

CONTACT ÉCOLE :
Directrice : Caroline BELLOIR
(journée de décharge le mardi)
Tél. 02 99 44 48 00
CONTACT APEL :
apel.pire@gmail.com
www.ecoleprivee-saintjoseph.fr
CONTACT OGEC :
ogecpire@gmail.com

Spectacle de Noël des enfants
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La Vie Locale
Trésorerie

N

ous avons été informés en juillet dernier de la fusion de
la trésorerie de Janzé et de la trésorerie de Retiers. Cette
fusion impliquait dé facto notre rattachement à cette dernière.
Dans un souci notamment de cohérence territoriale, nous
avons demandé aux services de l’État, de surseoir à ce rattachement automatique et de nous réorienter vers la trésorerie de Châteaugiron.
Cette demande a reçu un avis favorable de la part du Directeur
Régional des Finances Publiques. Depuis le 22 Décembre au
soir, la trésorerie de Janzé est fermée au public.
L’ensemble de notre gestion communale est aujourd’hui assuré par la trésorerie de Châteaugiron. Notre nouvelle trésorière est Mme Pascale DESPRETZ. Toutes les opérations
que vous effectuiez précédemment auprès des services de
Janzé, sont désormais à faire auprès de la trésorerie de Châteaugiron située 31 rue Saint Nicolas.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Valoparc
de Châteaugiron

L

e 15 Novembre dernier ouvrait le VALOPARC de Châteaugiron dans la zone artisanale de Saint Aubin du Pavail. Ce
nouveau concept de « déchetterie » comme son nom l’indique,
sert à valoriser au mieux les apports volontaires des habitants
et diminuer ainsi les quantités de produits enfouis en décharge.
Afin de gérer les flux, et ainsi qu’il sera installé dans toutes
les déchetteries du SMICTOM 35, l’accès est contrôlé par une
barrière s’ouvrant avec la carte magnétique que vous avez
reçue il y a quelques semaines. Les barrières ne s’ouvriront
que lorsque le nombre de véhicules présents le permettra,
évitant ainsi les manœuvres hasardeuses provoquant de légers accrochages.
Le nombre d’entrées inscrites sur cette carte (18) correspond
à une moyenne de passages observés sur d’autres communes
équipées depuis plus d’une année de ce système. Dans des
cas exceptionnels, (déménagement, travaux de l’habitat etc.),
des entrées supplémentaires pourront vous être ajoutées sur
simple demande. Ce VALOPARC est divisé en 2 zones distinctes.
L’une de déchargement direct au sol et concerne les déchets
verts, le plâtre, et les gravats, l’autre fonctionne comme un
supermarché inversé. L’habitant, prend un chariot et le remplit
de ses apports, fait le tour des bennes, laissant son véhicule
au centre, excepté pour les grands encombrants.
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La rénovation
de la boulangerie

M

ercredi 11 octobre a eu lieu l'inauguration de la boulangerie de M. et Mme LOISANCE après la rénovation qui
s'est déroulée l'été dernier. Installés depuis 1992 dans notre
commune, et après une première rénovation en 1999, ils ont en
effet décidé de moderniser l'établissement.

Cette modernisation permet de répondre à une demande de la
clientèle tout en stimulant l'équipe de notre boulangerie.

Les clients ont dorénavant accès à un espace plus grand, plus
lumineux et plus accessible grâce notamment aux portes automatiques ; ainsi le flux de la clientèle devient plus fluide. Un
dernier aménagement est programmé prochainement pour finaliser l'accessibilité et supprimer la petite déclivité.
En parallèle de cette modernisation, la gamme de produits s'est
élargie avec de nouveaux pains et de nouvelles pâtisseries que
les gourmands n'auront pas manqué de découvrir.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nouvelles professionnelles
Sandrine USANOS
Psychologue clinicienne

Emma HENRIEUX
Kinésiologue

Sandrine USANOS s’installe en tant que Psychologue cliniEmma HENRIEUX, kinésiologue, s’installe au 14 rue d’Anjou.
cienne spécialisée en Art thérapie, consultations individuelles enfants et adultes (notamment les femmes
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
en phase de changement : grossesse, reconversion
tél. 06 17 91 23 38
professionnelle, ménopause, deuil, départ à la
retraite, divorce).
14, rue d’Anjou
PIRÉ-SUR-SEICHE
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
tél. 07 68 01 17 78

« J’ai rejoint depuis quelques mois Mmes CHARTON-JALLU et
LENAIN à la maison médicale 4 rue du presbytère. Je vous reçois
sur rendez-vous ».
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
contactez-moi au 02 99 44 48 39

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

Célia LE FLOCH
Kinésithérapeute

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

Cérémonie
nouveaux habitants
Nous vous informons qu’une cérémonie des nouveaux habitants aura
lieu le 9 juin 2018 à 11h à la salle polyvalente de la Mairie. L’équipe
municipale vous invite à cette cérémonie, n’hésitez pas à venir !
RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE
tél. 02 99 44 54 38
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La Vie des Associations
Association
Familles rurales

L

'espace, les planètes, les galaxies… ça vous intrigue ? Venez
découvrir toutes les activités que l'Accueil de Loisirs vous
réserve sur ce thème pendant les mercredis après-midi de cette
période janvier-février ! Côté association, la fin de l’année s’est
bien passée avec une bonne fréquentation de la braderie jouets
et puériculture qui s’est tenue à Amanlis le 12 novembre dernier.
Une trentaine d’exposants et une bonne ambiance pour cette matinée automnale. La distribution des bons de commande d’étiquettes pour que vous puissiez les customiser aux noms de vos
enfants sera effectuée courant février.

BRADERIE JOUETS
ET PUÉRICULTURE
NOVEMBRE 2017

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 ainsi qu’à la
nouvelle équipe d’animation de nos Accueils de Loisirs et Espace
Jeunes et une très bonne continuation à Bastien !

CONTACT : Marion CHAPRON
Association Familles Rurales Amanlis
asso.fr.amanlis-pire@laposte.net

« Nous avons été heureux de vous accueillir durant cette année 2017. Nous vous remercions pour votre confiance. Pour
cette année 2018, Bastien PENNEC va nous quitter pour d’autres horizons professionnels. Il vous remercie pour ces sept
merveilleuses années passées en votre compagnie ».
L’équipe d’animation

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

Maison des Assistantes Maternelles
des Lutins

L

a Maison des Assistantes Maternelles a ouvert ses portes le
27 Novembre 2017. Fortes de leurs expériences d’assistantes maternelles à leurs domiciles pendant presque 10 ans,
Émilie et Nadine ont choisi de mettre en commun leurs compétences professionnelles.
Elles ont plein d’idées pour émerveiller les journées des enfants.
Lors de l’inauguration, les parents, les propriétaires et des membres
de la Communauté de communes, les ont félicitées pour leur projet
et l’aménagement.
Elles sont heureuses de travailler dans cette maison spécialement
dédiée à l’accueil des enfants de 0 à 3 ans. Il y aura des places
disponibles en septembre prochain.

CONTACT :
mamdeslutins35@gmail .com

14 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// La Vie des Associations

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

Association L’Arbre Yakafaire

D

epuis février 2017, l'Association L'Arbre Yakafaire a développé un projet autour de la parentalité, « prendre du temps
ensemble, pour soi, pour et avec son enfant... », « rencontrer
d'autres parents, prendre du temps pour partager nos idées sur
le thème "être parent"... ».
Dans le cadre de ce projet, au cours de l'année 2018, l'association vous propose plusieurs rendez-vous :
4 Les « Thés Papote » : un mercredi par mois, à la salle
polyvalente de Piré-sur-Seiche, de 9h à 11h, venez, avec
ou sans enfant, échanger entre parents autour de vos expériences, lectures... C'est également l'occasion d'emprunter des livres sur le thème de l'éducation. Prochaine
date : 21/02
4 Les « Dimanches en famille » : Partager du temps avec son
enfant le temps d'une activité. Venez tester le yoga, la réflexologie plantaire, vous initier à la langue des signes, découvrir de nouvelles recettes gourmandes et saines...
4 Les « Tables de la Parentalité » : des rendez-vous entre
parents, avec des thérapeutes locales (réflexologue, naturopathe, ostéopathe, médecin, hypnothérapeute, kinésiologue...) pour échanger sur des thématiques du quotidien…

A la médiathèque de Domloup. Prochaines dates et thématiques prévues : 25/01 : L'alimentation « Entre diversification et équilibre alimentaire : des repas dans la bonne humeur », 18/04 : Les émotions « Qu'est ce que c'est, à quoi
ça sert, comment les accompagner ? ».

N'hésitez pas à visiter le site internet de l'association

www.larbreyakafaire.fr
et inscrivez vous à notre newsletter pour être tenu
informé de notre actualité et des rendez-vous proposés

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

AAMP de Piré-sur-Seiche
et Espace jeux Tom Pouce

T

oute l'équipe de l'Association des Assistantes Maternelles de
Piré-sur-Seiche et les bénévoles de Tom Pouce vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2018.
Depuis la rentrée, Mireille l'animatrice nous fait découvrir les
différents métiers sous forme d'activités manuelles, d'histoires,
de chants, de comptines et surtout les visites qui nous amusent
beaucoup comme la caserne des pompiers, la visite à la ferme, etc.
Le jeudi 14 décembre, nous avons assisté au spectacle de Blablabla et Tralala « Mathurine et le bonhomme de neige »
conte musical qui a fait rêver les petits et les grands. Les enfants étaient très émerveillés. Nous remercions la troupe. Pour
finir l'année, nous avons eu un goûter avec la visite de Père Noël.
Nous vous retrouvons en janvier, un grand merci à Mireille, aux
bénévoles et aux parents qui dynamisent cet espace jeux.
Bonne et heureuse année 2018 à tous !

L’ESPACE JEUX
« TOM POUCE »
EST OUVERT TOUS LES JOURS
DE 8H45 À 11H15
sauf vacances scolaires
(place de la porte,
hall du restaurant scolaire)

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

La Vie des Associations
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La Vie des Associations
A.C.C.A. de Piré-sur-Seiche

L

a saison de chasse n’est pas terminée et nous devons déjà
préparer la prochaine ouverture.

4 Janvier : des reprises de lapins vont avoir lieu dans les
secteurs risquant de causer des dégâts aux cultures. Pour
cela nous demandons aux agriculteurs de nous signaler là
où la population est trop importante afin d’intervenir le
plus tôt possible.
4 Février : c’est la campagne de piégeage des nuisibles (il est
recommandé de tenir les chiens à l’attache) ; leur divagation
est interdite (arrêté préfectoral du 8 septembre 1980).
4 Mars : la destruction des ragondins continue le long des cours
d’eau. La destruction des corneilles aux abords des nids se fera...
4 Avril : le déterrage de nichées de renards aura lieu. Les
personnes qui trouveront un nid devront prévenir immé-

diatement un membre du bureau pour effectuer l’intervention (il ne faut surtout pas rôder autour).
4 Avril : il sera posé des cages par les piégeurs, pour la capture des ragondins le long des rivières. Nous comptons sur
votre bonne compréhension sur la présence de celles-ci le
long des berges.
DATES POUR 2018
4 28 janvier réunion d’hiver
4 27 mai Assemblée générale
4 21 mai Concours de pêche
4 25 août Remise des cartes de sociétaires
Le conseil d’administration et tous les chasseurs vous
adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

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

U.N.C.
LE 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice s’est déroulée le dimanche
12 novembre avec une très grande participation, ainsi que la
présence des enfants des deux écoles. Après la cérémonie religieuse, l’ensemble des personnes présentes se sont rendues au
monument aux morts. Dominique DENIEUL, maire, accompagné
par deux conseillers du CMJ ont déposé une gerbe de fleurs.
A cette cérémonie, Edmond PRIOUR, président de la section, a
remis à Guymard LACLUSSE, la croix du combattant pour son
engagement lors d’opérations extérieures. Un second dépôt de
gerbe a eu lieu à la stèle au pied de l’olivier ou des poèmes ont
été lus par des membres du conseil des jeunes. Le rassemblement s’est poursuivi à la salle polyvalente ou des insignes Soldat
de France et de la fédération U.N.C. ont été remis à cinq nouveaux adhérents.

LE 5 DÉCEMBRE
Cette année, la commémoration du 5 décembre a eu lieu à Pirésur-Seiche pour les cinq communes concernées. 15 porte-drapeaux, 160 personnes plus une quarantaine d’enfants de l’école
Saint-Joseph ont participé à cette cérémonie pour reconnaissance à ceux qui sont morts lors du conflit d’Afrique du Nord.
Edmond PRIOUR a fait lecture des noms des soldats des cinq communes qui sont morts en Algérie. A l’issue de cette cérémonie a
eu lieu la transmission du drapeau : après 25 années Jean-Baptiste LEPAGE a transmis le drapeau à Victor MENEUST, nouveau
porte-drapeau. Ensuite deux médailles ont été remises :
4 Le mérite U.N.C. du djébel à Jean-Baptiste LEPAGE pour
son dévouement à la section en tant que porte drapeau
4 Le mérite U.N.C. bronze à Pascal MALBEAUX
DATES À RETENIR
4 10 février 2018 : assemblée générale 10h
4 3 mars 2018 : repas
4 Voyage Lourdes 21 au 26 Juin 2018 : un car est organisé,
il reste quelques places. Renseignements au 02 99 44 41 04.
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Note d’information
de l’ÉCUREUIL

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

L’ÉCUREUIL a fêté ses 20 ans le 3 septembre.

M

algré un temps humide, 52 adhérents et sympathisants ont
participé à cette journée.

Un Rallye Nature était proposé pendant la matinée avec un départ de la mairie puis un parcours le long de la Quincampoix et
dans le parc du château des Pères.
Les 10 équipes avaient pour mission de répondre à un questionnaire et de participer à des ateliers.
Après un pique-nique à l’abri de la pluie, l’après-midi a été
consacrée à des animations, à la présentation de l’exposition
« biodiversité à Piré » ainsi qu’à la distribution de lots aux participants du rallye dans les salles de la mairie.
Comme chaque année, les thèmes abordés ont été variés :
4 Les oiseaux en hiver
4 les hirondelles au printemps
4 mais aussi les arbres, les papillons et les ﬂeurs.

Un atelier de cuisine pour nourrir les oiseaux ainsi que des
constructions de nichoirs ont été réalisés avec les enfants.
Une visite d’un lotissement écologique et un atelier culinaire de
plantes sauvages ont complété les activités proposées.
L’année débute par l’assemblée générale de l’association
programmée le vendredi 26 janvier et un nouveau programme d’activités.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Guy-Luc CHOQUENÉ
Tél. 06 78 10 56 18
Anthony THOMAS
Tél. 06 81 35 25 85
assoecureuilpire@gmail.fr

Rallye Nature

Atelier sur les déchets

Les images de cette journée
anniversaire sont visibles sur le blog
de l’ÉCUREUIL à l’adresse suivante :

association-ecureuil.jimdo.com
On y retrouve notamment toutes
les informations concernant les activités
mensuelles proposées par les membres
de l’association en 2017 : 5 ateliers nature
et 7 animations tous publics.

La Vie des Associations
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La Vie des Associations
Club des Sans Soucis

L

’assemblée générale s’est déroulée le mardi 9 janvier 2018
à la salle polyvalente.
Ordre du jour :
4 Compte rendu de l’année
4 Exercice financier
4 Élections du tiers-sortant
Nous avons partagé la galette des rois accompagnée du verre
de l’amitié.

DATES À RETENIR
4 Mardi 13 février : Crêpes
4 Mardi 27 février : Pot au feu
4 Mardi 6 mars : Concours de belote
4 Mardi 13 juin : Repas du Club à Chancé.
Veuillez recevoir très chères amis(es) tous mes vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année 2018.

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

Comité des fêtes
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
POUR LE COMITÉ DES FÊTES
Tout a commencé par la venue de Pierre LEMARCHAL, les 18
et 19 mars, pour deux concerts à la salle des Étoiles. Ceci restera un évènement majeur de nos actions humanitaires. Beaucoup ont regretté de ne pas avoir pu assister à ces concerts
d’exception.
Comme chaque année, en juin dernier, la course cycliste,
patronnée par le Pays de Châteaugiron Communauté s’est
déroulée sur le circuit habituel avec la présence d’un grand
du cyclisme français, Cyrille GUIMARD, ancien coureur et organisateur du Tour de France. La prochaine course aura lieu
le 22 juin prochain.
La soirée du 24 juin, cochon grillé et spectacle « Lady Swing »
ont ravis toutes les personnes présentes. Après réunions avec
les représentants du Conseil municipal, la gendarmerie, les
pompiers, le vide grenier fut organisé au mieux dans le respect des recommandations de la commission sécurité. Comme
toujours, cela a été un succès pour tous en bonne relation avec
les commerçants. Notre seul regret fut l’absence des manèges.
Nous espérons pour le prochain vide grenier pouvoir à nouveau
compter sur la mobilisation de tous les acteurs, et notamment
les bénévoles, afin de satisfaire aux exigences imposées par la
réglementation pour assurer la sécurité de cet évènement.

Le comité des fêtes remercie également tout ses fidèles supporters, le Conseil municipal, les sponsors et vous tous qui, de
près ou de loin, s’associent à nos activités festives.

MEILLEURS
VŒUX 2018,
le Président Jules ROBERT
et son Conseil
d’Administration.

Pierre LEMARCHAL

La dernière activité de l’année a été la soirée cassoulet en octobre dans le cadre de « Courir pour Curie ». Là encore, une
ambiance de repas avec chansons et soirée dansante.
La fête communale aura lieu le 30 juin et 1er juillet 2018.
Au programme le samedi soir, dîner spectacle, feu d’artifice et
soirée dansante.
Heureux de faire tout cela avec vous et en vous souhaitant une
très bonne année 2018, nous continuerons notre action mais
avec un peu de ralenti, un peu de repos pour l’équipe ! Je tiens,
à nouveau, à remercier tous les bénévoles.
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Association Imagine

N

otre association est devenue trentenaire en mars 2017 ;
pour fêter cet anniversaire les adhérentes ont été invitées
à se retrouver pour le repas annuel le 4 mars au restaurant LE
PRIVILÈGE à La Peinière ; ce fut un moment très convivial.
L’excursion de La Rivière d’Auray aux Sites Mégalithiques de
Carnac organisée le 22 septembre dernier sous un très beau
soleil a été très appréciée par tous.
Nous étions présentes au forum des associations le 2 septembre ; un bref rappel des activités proposées par Imagine :

4 Section Travaux manuels
Tricot - Broderie
Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
Contact :
Noëlle VIEL – Tél. 02 99 44 45 82
Merci à la municipalité pour la mise à disposition des salles pour
l’ensemble de ces activités.

4 Section Art Floral
Un jeudi après-midi par mois
Contacts :
Pierrette RICHARD – Tél. 02 99 44 41 24
Marie-Thérèse THOMAS – Tél.02 99 44 41 94
4 Section Cartonnage
Un jeudi après-midi par mois
Contact :
Odile BANCTEL – Tél.02 99 44 48 37
4 Section Cuisine
Deux cours par mois, le lundi soir, animés par Gildas GUENÉ.
Contact :
Marie-Edith COLLEU – Tél. 02 99 44 51 07

L’ASSOCIATION
COMPTE
ACTUELLEMEN
T SOIXANTE ET
UNE
ADHÉRENTES.
Pour des info
rmations con
cernant
les diﬀérente
s activités,
contacter le
s responsab
les
de section.

4 Section Peinture
Deux cours par mois, le lundi matin & après-midi animés par
Jacques TANGUY.
Contact :
Jeanine CHASSÉ – Tél. 02 99 44 57 43

La Vie des Associations
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La Vie des Associations
Foot
Entente Sportive Boistrudan-Piré

E

n cette fin d'année, le club ES Boistrudan-Piré adresse à
tous nos vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2018.
A mi-saison sportive, un premier bilan de notre association
peut être effectué.

Et les résultats sont là. L'implication de tous les animateurs
bénévoles (environ une quinzaine) dans la gestion des entraînements et des matchs font que l’ensemble des équipes se retrouve en haut de classement (visible sur esbp35.footeo.com).

Les effectifs restent stables avec 140 licenciés pour 10 équipes,
de 6 ans à vétérans.

Pour faire vivre le club, les responsables bénévoles organisent
tout au long de la saison divers événements et animations.
Pour mettre en avant tous nos partenaires privés et municipalités, depuis 3 trois ans le club édite un calendrier de poche
avec les dates de championnats et photos d'équipes. (Parution
en janvier 2018).
Un repas convivial est proposé au mois de janvier dans une des
salles municipales. En fin de saison le 9 juin tournoi U15-U17
à Piré-sur-Seiche.

Les résultats seniors qui paraissent chaque semaine dans le
presse sont les plus visibles et ne sont pas conforme aux attentes du club. Souhaitons que la phase retour soit bénéfique en
terme de résultat et permettent aux équipes de se maintenir au
niveau D2 et D4. La bonne humeur et les entraînements doivent
nous permettre d'atteindre cet objectif.
Pour les équipes jeunes, cette année est une année de changement. Toutes les catégories des 6 ans aux 17 ans sont officiellement regroupées avec le club voisin d’Amanlis. Depuis plus de
trente ans, en fonction des effectifs il était établi des ententes
équipes par équipes.
Depuis septembre quel que soit le nombre d'inscrits dans les
deux clubs, entraînements et matchs sont fait en commun et
répartis sur les complexes des trois communes. Pour bien être
identifié par les clubs voisins et pour créer une vraie identité le
regroupement des jeunes footballeurs est appelé « Les Jeunes
de la Seiche ».

Afin de préparer l'avenir, le club est toujours en recherche de
nouveautés, d'idées ainsi que de forces vives : des bénévoles.
Les besoins sont constants tout au long de l'année ou ponctuellement. Des éducateurs et des arbitres qui sont présents
chaque semaine et d'autres qui ne le seront que pour la préparation d'un événement. Le club soutient financièrement toutes
les formations liées à l'activité football (éducateur, arbitres...).
N'hésitez pas à proposer vos services ou de répondre favorablement à nos sollicitations.
Souhaitant vous voir rapidement autour des terrains, le club ESBP
vous souhaite de nouveau une bonne et heureuse année 2018.
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ESCSP
Section step musculation et danses du monde
Cette année l'association vous propose trois activités.
LE STEP
Sandrine vous accueille le mardi et Sonia le mercredi de 20h à
22h dans la salle de danse pour animer le cours.
Celui-ci commence par un échauffement puis deux chorégraphies de step sont proposées en fonction du niveau de chacun.
La soirée se termine par des étirements et des exercices au sol,
le tout dans la bonne humeur, chacun avançant à son rythme.
Pas de compétition, nous sommes là pour faire du sport dans
une ambiance très conviviale.

Parfois des intervenants à très haut niveau viennent gracieusement partager un moment avec notre animatrice. Des musiciens
les accompagnent aussi pour jouer et danser en rythme.
Le samedi 16 décembre a été organisé un goûter de Noël pour
présenter le travail de la troupe.
A vos agendas ! Le spectacle aura lieu le samedi 10 mars à 20h
et le dimanche 11 mars à 14h à la salle des étoiles.
Si tout cela vous plaît, les adhésions sont possibles tout au long
de l'année ! Le tarif est de 70 euros (ou 120 euros pour les
couples ou les liens de parenté).

LA MUSCU
La salle de musculation est ouverte du lundi au jeudi de 20h
à 22h et le samedi après-midi de 14h à 16h. Nos animateurs, Franck et Christophe, sont là pour vous donner quelques
conseils pour l'utilisation des machines.
LA DANSE
Que de succès pour cette nouvelle activité !
Depuis cette année, deux cours de danse sont ouverts :
4 un le jeudi soir de 20h à 22h pour les ados et les adultes.
4 l'autre le samedi après-midi entre 14h et 18h où les
enfants rejoignent le reste du groupe.
C'est l'occasion de découvrir ce bel atelier humain et respectueux
où Vahi vous transmet sa passion pour les danses du monde entier :
Bollywood, modern jazz, classique, salsa, danse russe… le haka et
le hip hop ont aussi beaucoup de succès auprès des garçons.
Le travail est très positif et un niveau soutenu s'installe.

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

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

Rétrospective 2017
du palet piréen
4 19 avril : concours régional
4 20 mai : journée pêche à Montjean en Mayenne pour tous les
adhérents(es)
4 29 septembre : rencontre amicale avec Louvigné de Bais.12
joueurs de chaque club étaient présents. Le nombre de joueurs
étant limité car la salle ne peux accueillir que 6 planches
4 14 octobre : couscous suivie d’une soirée dansante
4 25 novembre : assemblée générale
Les entraînements ont lieu les 1er et 3e vendredis de chaque
mois : l’hiver à 20h et l’été à 20h30 salle d’animation
Toute l’équipe du palet piréen vous offre ses vœux pour cette
année 2018.
La Vie des Associations
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La Vie des Associations
Section Zumba Tangue
La Section Zumba Tang (Etoile Sportive de Piré) organisera sa
deuxième Zumba Party, dans le cadre du lancement de sa nouvelle section Zumba, le samedi 24 février 2018 de 17h à 19h
dans la salle des sports.
Pour information, un cours de Pilates a lieu tous les Mardis de
12h15 à 13h15 dans la salle du dojo.

CONTACT :
Jacky PICHONNIERE (président) - tél. 06 77 62 53 51
Paméla - tél. 06 51 76 86 36

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

Judo Taïso
Chanbara
L'ESP Judo de Piré-sur-Seiche, c'est :
4 du judo
4 du ju-jitsu (self-défense)
4 du chanbara (combat avec sabre en mousse)
4 du taïso (renforcement musculaire).
Le 15 octobre a eu lieu la première rencontre interclubs et
c'était à notre tour de l'organiser. Grâce à la mobilisation des
parents et pratiquants, cette journée fut une réussite.
Nous avons même enregistré un record de fréquentation !
Merci à tous pour les coups de main à l'installation et au rangement, les gâteaux et la disponibilité.

CONTACT :
judo.taiso.pire35@gmail.com - tél. 07 83 10 15 41
ESP Judo Piré

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

HAWKS
Baseball

T

ous les lundis en soirée, les adultes pratiquent le Base-ball !
Depuis cet automne la section des Hawks propose aux
adultes hommes et femmes la pratique du Base-ball ou plus
précisément du Softball en mode loisirs.
Pour cette première saison, c’est donc une douzaine d’adultes
qui pratiquent en mode loisirs ce sport olympique. Ce sport a
l’avantage de se pratiquer aussi bien en salle qu’en extérieur.
Séances animées par un professionnel de la discipline. Le Softball est un sport sans contact physique, ce qui facilite la pratique mixte et accessible rapidement...
Renseignements et inscriptions toute l’année ainsi que pour les
enfants dès 4 ans qui pratiquent le samedi matin et en début
d’après-midi dans la salle de sports.

CONTACT :
Anne-Hélène DENIS
tél. 07 52 67 34 58
annehdenis@gmail.com
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Tél. 02 23 37 36 47
clo-35@clo35.fr
3, rue Saint-Exupery
35235 Thorigné Fouillard

www.clo35.fr

www.andre-branellec.notaires.fr

PIRÉ-SUR-SEICHE - Proche des commerces, dans une jolie résidence,
appartement type 3 en parfait état situé au 2e étage avec
ascenseur offrant salon-séjour avec coin cuisine, deux chambres, salle
d’eau, WC. Cave. Energie : D. Prix : 111 354 € Honoraires inclus.
PIRÉ-SUR-SEICHE - Opportunité de prix et affaire à saisir. Maison de
plain-pied dans le centre offrant pièce principale avec coin cuisine

et une chambre. Grenier. Cour et jardin. Parcelle de 366 m2.
Energie : DPE Vierge . Prix : 64 464 € Honoraires inclus.
PIRÉ-SUR-SEICHE - Dans une jolie résidence dans le centre,
appartement T3 en parfait état situé au 2e étage avec ascenseur,
salon-séjour, coin cuisine, deux chambres, salle d’eau. WC. Cave.
Energie : D. Loyer : 410 € / Charges: 55 € / Frais: 390 €.
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9, rue de Vitré
35150 Piré-sur-Seiche

Calendrier des fêtes 2018

Janvier
26 Assemblée générale ÉCUREUIL
26 Assemblée générale ESP
27 Galettes des Rois ESP « Palets »
28 Réunion ACCA

Février

Mai

10 Assemblée générale UNC

08 Armistice 39-45

17 Assemblée générale Comité des Fêtes

21 Concours pêche ACCA

27 Repas Club des sans Soucis « Pot-au-feu »

27 Assemblée générale ACCA

Mars

Juin

06 Concours de belote Club des sans Soucis

01 Assemblée générale FOOT

10 et 11 Spectacle de danse ESP « Step muscu »

09 Fête de l’école Antoine de Saint-Exupéry

24 et 25 Exposition Lez’arts

12 Repas du Club des sans Soucis à Chancé
22 Course cycliste du Pays de Châteaugiron Communauté

Avril

23 Kermesse école Saint-Joseph

07 et 08 Concours de palets

30 Fête communale - cochon grillé

14 Repas École Saint-Joseph
22 Loto APE École Antoine de Saint-Exupéry

Juillet

28 Repas Classes 8

01 Vide grenier
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État Civil
Naissances
6 octobre : BROSSARD Paul - 14 rue du Terrail

Décès
9 octobre : GIRAUD Gwenn
39 rue de Vitré, Piré-sur-Seiche

8 octobre : BÉTIN BUYSE Lys - 1 rue de la Visseule
9 octobre : MASSARD Rose - 2 allée de Hoëdic
18 octobre : LORET Lilian - 1 rue de Châteaugiron
25 octobre : BRIAND Lise - 36 rue de Brocéliande
29 octobre : RESLOU Maé - 1 Le Ballon

31 octobre : ADEUX veuve TEXIER Jacqueline
14 rue d’Anjou, Piré-sur-Seiche
3 décembre : JUBY Alexandre
2 allée de la Maison de Retraite
« Résidence de l’Etang », Marcillé-Robert
10 décembre : FRÉREUX veuve LEPRÊTRE Marcelle
Le Bas Lézé , Piré-sur-Seiche

4 novembre : DOINEAU Olga - 11 La Russelée
10 novembre : HOUERROU Lukas - 12 rue de Molène
17 novembre : HUET AUBRY Ewenn - 13 rue du Terrail
11 décembre : CHAUSSÉE Luna
4 bis rue des Hamelinières
24 décembre : CORSON Léon - La Basse Oliverie
27 décembre : LEGENDRE Florine
13 rue de la Champagne

Mariages
16 décembre : DÉHÉRY Geoffrey et CHARRIER Armelle
35 La Basse Poidevinière, Piré-s/S.
16 décembre : MONNIER David et EL BOUJTTY Hassania
2 Les Tremblais, Piré-sur-Seiche
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