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La Sainte Barbe : les
« techniciens du secours »
à l’honneur

L

e rôle de l’adjointe aux Affaires sociales consiste à favoriser le
bien-être des Lyphardais dans leur vie courante.

• J’ai en charge, sur la commune, la gestion du Relais d’Assistantes
Maternelles (R.A.M.) implanté à Herbignac pour les quatre communes
du canton. Madame BOTEREL, responsable du R.A.M., est à la
disposition des parents d’enfants de 0 à 3 ans pour les aider à trouver
une assistante maternelle.
• Bientôt, nous pourrons offrir aux Lyphardais un multi-accueil de
vingt places avec la possibilité de faire garder les enfants de 0 à 3
ans dans une structure adaptée aux besoins des tout-petits. Cette
structure sera construite et gérée par Harmonie Atlantique (exMutuelle Atlantique).
• L’habitat est également un secteur dont j’ai la charge, afin d’aider
les demandeurs de logement, dans la mesure des moyens mis à ma
disposition. Accompagner les jeunes ménages dans leur installation
à Saint-Lyphard, dans le cadre de la « propriété aidée » du Plan Local
de l’Habitat (P.L.H.) décidé par Cap Atlantique. Les jeunes ménages
concernés devront prendre rendez-vous avec moi en s’adressant à la
mairie afin de constituer leur dossier.
• Aider les personnes âgées pour améliorer leurs conforts, moral et
matériel, dans le quotidien, en favorisant l’accompagnement auprès
d’organismes spécialisés.
• L’Adjointe aux Affaires sociales est également la Vice-présidente du
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Il permet l’attribution
d’une aide ponctuelle, urgente à toute personne en difficulté pour se
nourrir, se loger et assurer les dépenses liées à la vie quotidienne. Les
demandes d’aide sont établies lors d’un entretien et font l’objet d’un
passage en commission, les demandeurs fournissant des justificatifs
de ressources et de charges.
• Une nouvelle loi donne aux personnes handicapées la possibilité
de s’intégrer dans les meilleures conditions à la vie de tous les
jours. Je resterai vigilante pour favoriser les déplacements et les
stationnements des personnes à mobilité réduite.
Mme Claire LOSTANLEN
Adjointe aux Affaires sociales
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C

’est dans une ambiance festive que le
lieutenant Pascal Allaire, nouveau chef
du Centre d’intervention depuis juin dernier,
organisait pour la première fois la Sainte Barbe.
Le Centre d’intervention, qui fête ses soixante
ans, est composé de trente personnes, dont
six femmes, avec un nombre d’interventions
en augmentation (cent soixante-dix-neuf en
2008).
Durant cette journée, quarante-cinq
diplômes ont été remis ainsi que six
nouveaux grades. De son côté, Pascal
Allaire a reçu la médaille de vingt ans de
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Livres d’enfants : appel à votre générosité

S

i vous possédez des livres d’enfants (3-12 ans) en bon état, si vous ne
les utilisez plus, l’accueil périscolaire est fortement intéressé afin de
renouveler son stock.
Merci de les déposer aux heures habituelles d’ouverture du Centre
d’Accueil La Ribambelle, rue des Chênes ou, à défaut, en mairie.

Info Pratiques Scolaires
Chiffres INSEE

D

’après l’INSEE et la
dernière
enquête
de recensement de
2006,
Saint-Lyphard
compte 4130 habitants, soit
une progression de 26.7 %
par rapport aux chiffres 1999
(3180 habitants), avec 48,8 %
d’hommes et 51.9 % de

• Suite à une décision prise par l’inspecteur académique pour toutes
les écoles publiques du département (maternelles et élémentaires),
en remplacement du vendredi 22 mai (pont de l’Ascension), les
enfants auront classe le mercredi 20 mai. Le restaurant scolaire et
l’accueil périscolaire fonctionneront normalement, ce jour-là. En
revanche, les écoles privées de la commune de Saint-Lyphard et de
La Madeleine n’auront pas cours ce jour-là.
• Les inscriptions pour la rentrée 2009/2010, dans les écoles
maternelles et élémentaires, Les Rousserolles et Les Guifettes,
débuteront après les vacances scolaires, dès le lundi 23 février.
Après avoir effectué l’inscription de votre enfant en mairie (se munir
du livret de famille et de son carnet de santé), les directrices de ces
écoles, respectivement Mmes JOULAIN (02 40 91 32 73) et ESCATS
(02 40 91 46 36), vous recevront sur rendez-vous.

La cérémonie des vœux, un moment toujours convivial

E

n présence de nombreux invités,
mardi 13 janvier au restaurant
scolaire, se déroulait la cérémonie
des vœux du Maire. Madame Chantal
BRIERE informait, qu’après plusieurs
années d’emprunts principalement
liés à la restructuration de l’église,
la commune n’engagera pas de
gros investissements en 2009. Des
choix seront faits en fonction des
possibilités financières.

L’investissement à réaliser sera la rénovation de la maison Lévesque et sa transformation en bibliothèque
plus spacieuse que l’existante. Saint-Lyphard participera avec Guérande à la construction de la nouvelle
école élémentaire Jean de La Fontaine de La Madeleine. D’autres réalisations vont se développer comme la
construction du Centre multi-accueil pour les 0-3 ans, financé et géré par Harmonie Atlantique. Les travaux
de la station d’épuration, financée par Cap Atlantique, ont commencé pour une mise en service fin 2009 ; les
permis de construire sont ainsi à nouveaux recevables. Enfin, le développement de la Zone d’Activités de Crélin,
également financée par Cap Atlantique, se poursuit et devrait accueillir les entreprises dès 2010.
Mars 2009
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Théâtre

A

près le succès impressionnant des spectacles présentés ces cinq
dernières années, la troupe de théâtre amateur est déjà au travail
depuis octobre pour vous présenter en mars 2009 sa nouvelle pièce.
« Entre deux maires ? », une comédie en trois actes de Dany TOUSSAIN,
sur une mise en scène de Claude BODET.
Dominique Castani, corse d’origine, est maire d’un petit village du
Bordelais et producteur de vin aux «Caves du Manoir». Auguste Lecoq
est son ennemi politique juré. Etrange hasard, après deux accidents
sans gravité, ils se retrouvent dans
une même chambre d’hôpital.
Adversaires qu’ils étaient, ils se lient
d’amitié et décident de faire liste
commune.
Leur convalescence se déroule
au manoir, dans la plus grande
oisiveté, au grand dam des femmes
qui les entourent. Pour les contrer,
ces dernières s’inscrivent sur une
liste uniquement féminine. Le
personnage clé de la pièce est
l’ancienne cuisinière du manoir, la
vieille Margot, aveugle et voyante
! Par boule interposée, elle tire les
ficelles de l’histoire...
Cette comédie, d’un style alerte et gentiment grinçant, se déroule sur
fond d’élections municipales. De son expérience personnelle, l’auteur
n’en a gardé que le côté amusant, dérisoire, jouant sur les mots en
multipliant les situations cocasses.
Une pièce pour rire destinée à tout public, maires compris.

Les représentations auront lieu à l’Espace culturel Sainte-Anne :
Les samedis 7, 14 et 21 mars 2009 à 20h30
Les vendredis 20 et 27 mars 2009 à 20h30
Le dimanche 29 mars 2009 à 15h
Réservations : Il sera prudent de réserver à l’office du tourisme de
Saint-Lyphard dès les vacances de février.
Renseignements auprès du Président de l’association :
Christian Ollivier au 02 40 91 42 80
4

Mars 2009

L’ASL Football vous
invite à participer
à ses tournois
Ils se dérouleront :
le vendredi 8 mai
pour les Poussins et les Benjamins
le samedi 16 mai
pour les 13 ans et les 15 ans
le jeudi 21 mai
pour les débutants et les filles de 16 ans
Porter les couleurs de l’Amicale
St-Lyphard (A.S.L.), c’est affirmer
son engagement dans la commune,
tout en partageant le plaisir de
jouer. Nos portes sont ouvertes
à tous ceux qui le souhaitent :
joueurs,
dirigeants,
parents,
supporters et sympathisants.
A tout moment de l’année, vous
pouvez prendre une licence de
joueur, dirigeant ou arbitre.
Pour jouer au club de Saint-Lyphard,
il suffit de prendre contact avec
Claude BODET, 6 rue des Ajoncs,
Saint-Lyphard. Tél. : 02 40 91 39 49
L’ASL à l’Honneur
Laura Moreno garde les buts de l’équipe
16 ans filles de l’ASL Football. Elle s’est
fait remarquée par le staff régional. Après
plusieurs journées de sélection, elle a été
retenue pour participer aux matches de
la sélection régionale en compagnie de
quinze autres jeunes filles originaires de
Vendée, du Maine et Loire et de LoireAtlantique.

ASSOCIATIONS
L’Office de Tourisme
de Saint-Lyphard
communique
Vide-greniers : les deux vide-greniers des mois de
juillet et septembre auront à nouveau lieu cette
année, seul celui de février organisé à la salle des
fêtes ne sera pas renouvelé, il nous faudra attendre
la réhabilitation ou la reconstruction de cette salle.
Notre Office de Tourisme modifie ses horaires
à compter du 1er janvier 2009.
• Du 1er octobre au 31 mars, du mardi au samedi,
de 10h00/12h30 et de 14h00/17h30
• Avril, mai, juin et septembre, plus Pâques,
Ascension, 8 mai, Pentecôte, du lundi au
samedi, de 10h00/12h30 et de 14h00/18h00
• Juillet et août, tous les jours, de 10h00/13h00
et de 14h00/19h00
Dimanches et fériés (été), de 10h00/12h30 et
de 14h00/18h00

Rappel
Si vous êtes intéressés pour intégrer
l’association « La Madeleine d’hier et
d’aujourd’hui », n’hésitez pas à contacter son
Président et son bureau nouvellement élu :
Président : Roland CHELET
Vice Président : Robert SAUVANNET
Secrétaire : Joseph GERVOT
Trésorière : Armelle PICAUD
La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui, Foyer
culturel, Place de l’Eglise, La Madeleine, 44350
Guérande. Téléphone : 02 40 91 42 81

Bibliothèque pour Tous
Une devinette : Qui suis-je ?

« Mon auteur m’imagine et m’écrit. Il m’envoie chez son
éditeur… qui le lit. Et le transmet à un imprimeur. Celui-ci,
après l’avoir imprimé, le dépose chez son distributeur.
Là, j’arrive chez le libraire.
Les Bibliothécaires du Groupe de lecture National me
lisent et me sélectionnent.
Elles m’inscrivent dans les notes bibliographiques. Elles
expédient ces notes à toutes les “Bibliothèques pour Tous” de
France.
Les notes arrivent à la “Bibliothèque pour Tous” de
Saint-Lyphard. Toutes les bibliothécaires les lisent et
sélectionnent ceux qui leur semblent les meilleurs.
Et je suis choisi…
Un mardi tous les deux mois, les bibliothécaires se rendent
dans une “Bibliothèque Pour Tous” de Loire Atlantique
pour me commander. Les bénévoles de la Bibliothèque
centrale de Nantes transmettent notre commande et, à
réception, mettent un code barre sur chacun de nous ;
Enfin j’arrive à Saint-Lyphard.
Là, les bibliothécaires m’équipent : cote, fiche lecteur,
blanche, rose ou bleue, porte fiche, couverture… et, après
vérification, je suis mis sur le présentoir…
Et je suis le livre que vous avez dans les mains, et que vous
lisez si vous êtes adhérent à notre Bibliothèque.
Pour cela, il suffit de prendre un abonnement familial de 15 e
pour 1’année et vous pourrez m’emprunter gratuitement.
Les Bibliothécaires vous attendent
• les mercredis de 10h30 à12h00 et de 17h30 à19h00
• les samedis de 11h00 à12h00 et de 14h30 à 16h30
A bientôt ! »
Contact : 02 40 91 42 30,
Présidente : Anne-Marie CHARRIEAU,
Mars 2009
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CAPS
Le Centre d’Accueil et de
Permanence des Soins
assure sa permanence à la
Roche Bernard, pour tout le
canton d’Herbignac.
Avant toute consultation
avec le médecin de garde,
faites le 15 pour une prise
en charge adaptée :
- en semaine, de 20h à 8h
- du samedi 13h au lundi 8h
- les jours fériés
Pour les urgences vitales : le
15 ou le 18

To u t e l ’a c t u a l i t é d e v o t r e v i l l e

Les rendez-vous nature et culture 2009
dans le Parc naturel régional de Brière
• 14 mars : la nuit de la chouette
• D’avril à octobre :
Ouverture des musées et maisons d’accueil du Parc :
Du samedi 04 avril 2009 au 30 septembre 2009 – 7j/7j
Du 04 avril au 30 juin : de 14 h 30 à 18 h 30
Ouverture amplifiée de la réserve Pierre Constant :
Dès 9h aux vacances de Pâques et tous les week-ends,
du 1er juillet au 13 septembre : de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30
Ouverture de la réserve Pierre Constant des 9h :
Du 14 septembre au 30 septembre : de 14 h 30 à 18 h 30
Tarifs :
9 € pass’ adulte et 4 € pass’ 6/12 ans. Gratuit : - de 6 ans
5 € billet adulte et 2.5 € billet enfant 6-12 ans. Gratuit : - de 6 ans
Parcours jeunes aventuriers à la réserve Pierre Constant et à la Maison de
la Mariée (nouveauté 2009)
Balades nature
Visites naturalistes avec balade en chaland en été : 9.5 € adulte et 6 € 6-12 ans
Visite guidée de la réserve Pierre Constant : 6.5 € et 4 € pour les 6-12 ans
De nombreuses autres balades sont proposées par les communes et les
associations (voir dépliant disponible durant la saison touristique).
Les rendez-vous culturels de Kerhinet
Les talents locaux s’expriment et vous donnent rendez-vous dans les salles
d’exposition. En complément des expositions mensuelles retrouvez les
tous les mercredis en journée ou en soirée… à partir du mois d’avril.

Services
de garde des
pharmacies

Informations :
Maison du Tourisme de Brière – 44410 La Chapelle des Marais
Tél. 02 40 66 85 01 - Fax 02 40 53 91 15
www.parc-naturel-briere.fr et tourisme@parc-naturel-briere.fr

Désormais, il faudra
composer le 3237, le
nouveau ser vice mis à
votre disposition pour
connaître le tour de
garde des pharmacies.
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ST-LYPHARD

AGENDA
Programme des manifestations 2009
1er mars 2009
A 15h

Espace Culturel
Ste-Anne

2e Printemps des Poètes,
au cœur de la Brière
Billetterie sur place ou au Tél. 02 40 17
31 39

Organisé par :
L’Association Théâtre et Poésie en
Brière

7, 14, 20, 21, 27 mars 2009
A 20h30

Espace Culturel
Ste-Anne

Représentations Théâtrales
Rendez-vous du Théâtre amateur de
St-Lyphard
Résa billetterie : Tél. 02 40 91 41 34

Organisées par :
Les Trois Coups Lyphardais

21 mars 2009
Après-midi

Départ de la Maison
Félix

Carnaval

Organisé par :
Amicale Laïque

28 mars 2009
A 20h30

Espace Culturel
Ste-Anne

Cinéma
Billetterie sur place

Organisé par :
CINE-PHARD

29 mars 2009
9h-17h

Gymnase d’Herbignac

Trophée Jack Gadiot
Tournois interclubs Kata et Kumité

Organisées par :
Karaté Vert Evasion

29 mars 2009
à 15h

Espace Culturel
Ste-Anne

Représentation Théâtrale
Rendez-vous du Théâtre amateur de
St-Lyphard
Résa billetterie : Tél. 02 40 91 41 34

Organisées par :
Les Trois Coups Lyphardais

30 mars 2009
Sur temps scolaire

Espace Culturel
Ste-Anne

Cinéma
Projections pour les élèves de l’Ecole
Ste-Anne

Organisé par :
CINE-PHARD

8 avril 2009
A 10h30, et 15h30

Espace Culturel
Ste-Anne

«Allez, Hop, hop, hop » par Les Voilà, voilà
Chanson swing à partir de 5 ans
Résa billetterie : Tél. 02 40 91 41 34
Infos : Tél. 02 40 91 49 67

Organisé par :
La Municipalité de Saint Lyphard

11 avril 2009
A 15h et 20h30

Espace Culturel
Ste-Anne

Cinéma
Billetterie sur place

Organisé par :
CINE-PHARD

11 au 19 avril 2009
De 15h à 18h

Foyer Culturel de La
Madeleine

Exposition
« Les Talents cachés de La Madeleine »
Découvrir les œuvres faites par les
habitants

Organisée par :
La Madeleine d’Hier et
d’Aujourd’hui

Du 13 au 20 avril
Toute la journée

Gymnase d’Herbignac

Stage Enfants

Organisées par :
Karaté Vert Evasion

18 avril 2009
A 21h

Espace Culturel
Ste-Anne

SANTA MACAIRO ORKESTAR
Musique festive
Résa billetterie : Tél. 02 40 91 41 34
Infos : Tél. 02 40 91 49 67

Organisé par :
La Municipalité de Saint Lyphard

26 avril 2009
Dès 9h jusqu’à 18h

Ecole Ste-Anne
(primaire)

Vide Grenier

Organisé par :
APEL Ecole Ste-Anne

8 mai 2009
A partir de 13h

Complexe
de la Vinière

Tournoi de football
Poussins – Benjamins – football à 24
équipes

Organisé par :
L’Amicale Saint-Lyphard Football

16 mai 2009
A partir de 13h

Complexe
de la Vinière

Tournoi de football
13 ans – 15 ans – tournoi sixte à 24
équipes

Organisé par :
L’Amicale Saint-Lyphard Football

21 mai 2009
A partir de 13h

Complexe
de la Vinière

Tournoi de football
Débutants et 16 ans filles

Organisé par :
L’Amicale Saint-Lyphard Football

Mars 2009
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Mercredi 8 avril 2009 à 10h30 et 15h30
« Allez, hop, hop, hop ! »

• Mercredi 27 mai à 20h30
SOKAN (Burkina Faso)
Salle Krafft à la Chapelle des Marais

Un spectacle à destination des enfants dès cinq ans
et de leur famille.

• Jeudi 28 mai à 20h30

Samedi 18 avril 2009 à 21h
Santa Macairo Orkestar

Burhan Öçal et l’Ensemble Oriental d’Istanbul
Carré d’Argent à Pontchâteau

Orchestre ethno-alternatif de l’Ouest de la
France. Entre bal décalé populaire et dansant,
et folklore intemporel.

• Samedi 30 mai à 20h30

ATTENTION AU CHANGEMENT DE DATE
(configuration assise - debout)

Du 26 au 31 mai 2009
Le Festival « Percussions nomades »
Pour sa 3e édition, Saint-Lyphard s’associe avec quatre autres communes partenaires
pour l’organisation d’un festival autour des Musiques du Monde. Le choix s’est porté
sur les PERCUSSIONS du monde.

Mardi 26 mai 2009 à 20h30
Candela Mi Son
Savant cocktail de musiques cubaine
et noire américaine.
(configuration débout)

Photos : © Fotolia.com

Les autres rendez-vous de ce festival
dans les salles partenaires :

Pedrão do Maranhão (Brésil)
Espace Culturel à Saint-Gildas-des-Bois

• Dimanche 31 mai à 17h00
Le Chant des Barils (Trinidad et Tobago) par Astuce
et Cie et Calyps’ Atlantic Steel Band.
Salle La Garenne à Missillac
Pour tous ces spectacles, les billets seront en vente à
l’Office de Tourisme
Du mardi au samedi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h30 au 02 40 91 41 34.
Les réservations sont vivement recommandées pour
ces 4 spectacles.
Renseignements et abonnements :
Service Culturel au 02 40 91 49 67
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L’Espace Culturel Ste-Anne :
que le spectacle continu !

