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Informations communales
Le Point Accueil Emploi de La Roche-Bernard organise, le mardi 21 septembre 2010, un forum sur le
Travail Temporaire. En matinée, une intervention sur
le Fonds d’Action Sociale vous permettra de prendre connaissance de vos droits et avantages.
L’après-midi, vous pourrez vous inscrire auprès des
agences d’intérim présentes, en amenant les
pièces nécessaires (photocopies) : CV + photo,
pièce d’identité, carte vitale, RIB, justificatif de domicile, dernier avis d’imposition.
Ce forum se tiendra au centre culturel de Nivillac,
entre 9h30 et 16h30. Pour tout renseignement, téléphoner au SIVOM au 02 99 90 94 83.

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT
Vous avez un projet de construction ou de réhabilitation de votre habitation et vous souhaitez réaliser
des économies d’énergie, sachez que, depuis le
mois de janvier 2010, vous pouvez vous adresser à
l’espace Info Énergie du Pays de Vannes.
Le service est ouvert au public du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30 au 0820 820 466 (0,12 f TTC/min
plus surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique) ou sur place au 18 rue Richemont à Vannes.
Pour les projets importants de construction ou de
rénovation, n’hésitez pas à appeler ou à joindre par
mail infoenergie@pays-vannes.fr pour convenir
d’un rendez-vous. Par ailleurs, il est possible d’accéder au site internet www.bretagne-energie.fr pour
obtenir tous les renseignements sur le sujet.
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Il est rappelé que l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) de Nivillac est ouvert tous les mercredis pour les enfants de 3 à 13 ans. Vous pouvez
inscrire vos enfants à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
La structure sera aussi ouverte pendant les
vacances de la Toussaint, du 25 octobre au
3 novembre pour les enfants de 3 à 17 ans.
Pour tout renseignement, demander Sophie ou
Maïc au 02 99 90 82 12.

Recrutement d’animateurs
L’accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.)
recrute chaque année des animateurs et des aides
animatrices. Si cous êtes intéressé(e), vous pouvez
contacter la directrice, Sophie AVIGNON et la directrice adjointe, Maïc DANIGO, pour connaître les
conditions au 02 99 90 82 12 et faire acte de candidature à l’adresse suivante : Accueil de Loisirs 1 rue des Ajoncs - 56130 NIVILLAC.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Depuis le 30 août, les nouveaux horaires sont les suivants :
Lundi, mercredi et vendredi : 8H30 – 12H00 et 13H30
– 17H30
Mardi et jeudi : 8H30 – 12H00
Samedi : permanence de 9H00 à 11H30 sauf
vacances scolaires et week-ends fériés

SITE INTERNET mon.service-public.fr
Ce site a été mis en place par les Pouvoirs Publics
dans une volonté de simplification des démarches,
d’un rapprochement entre les administrations et les
usagers, d’un gain de temps. En quelques clics, il
permet de :
- accéder à vos différents comptes de démarches
en utilisant un identifiant et un mot de passe
(Sécurité Sociale, Caisse d’Allocations Familiales,
MSA, CESU, etc)
- procéder à des démarches en ligne (changement
d’adresse, changement de nom d’usage, perte et
renouvellement de papiers, démarches pour les
associations)
- stocker vos documents dans un espace confidentiel sécurisé
- mémoriser les pages qui vous sont les plus utiles
(informations pratiques, formulaires)
- enregistrer vos contacts administratifs et leurs
horaires d’ouverture
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INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE

COUVERTURE ADSL

Les nouveaux résidents ainsi que les jeunes qui
auront 18 ans au 28 février 2011 doivent s’inscrire sur
la liste électorale avant le 31 décembre 2010 pour
pouvoir voter. La démarche se fait à la mairie sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et, le cas échéant, de l’ancienne carte
d’électeur.

L’INFORMATION CULTURELLE DU FORUM

H u m o u r, ma r i o n n e t t e s , d a n s e s , c h a n s o n s ,
musiques… Nous vous avons concocté une programmation pour votre plus grand plaisir où chacun, quels que soient son âge et ses goûts, pourra
trouver son bonheur. Vous trouverez la brochure
complète à la mairie, au Forum et sur le site internet :
www.forumnivillac.fr.
Nous vous invitons le vendredi 15 octobre 2010 dès
19h pour une soirée cabaret en guise d’ouverture
du festival Terres Défrichées. Cette soirée, proposée
par le Forum, l’association « Tous Art’Zimut » et l’ensemble des organisateurs du festival, vous fera
découvrir les différents artistes qui participeront au
festival. Nous partagerons un bout de table, un bout
de saucisson, un bout de tour de chant, des extraits
vidéo, un verre à trinquer ensemble et beaucoup
de convivialité ! Cette soirée sera clôturée par un
concert festif d’HOCINE : de la chanson et de la
musique du monde d’en bas de chez vous ! (Entrée
libre et gratuite. Bar et restauration légère sur place)
Les autres rendez-vous 2010 à ne pas manquer :
Robinson, chanson famille et jeune public dès 5 ans,
le mardi 26 octobre à 14h30 et 18h30.
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Alexis HK, une valeur montante de la chanson française (+1re partie : Lili Cros & Thierry Chazelle), le
samedi 30 octobre à 20h30.
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La compagnie de danse hip hop « KLP », le vendredi
19 novembre à 20h30 (suivi d’un concert de Mix
City, en partenariat avec l’association « Les Lutins
de Vilaine »).
Patrik Cottet Moine, la référence de l’humour visuel,
le samedi 4 décembre à 20h30 pour 1h30 de rire.
Retrouvez tous les spectacles, ateliers, stages pour
la saison 2010/2011 sur www.forumnivillac.fr.
Forum

LA BIBLIOTHEQUE SE MET A L’HEURE
D’INTERNET
Amis lecteurs

La saison culturelle du Forum reprend le vendredi
15 octobre 2010.

Réservations et renseignements au
02 99 90 82 82 / accueil@forumnivillac.fr

Trois armoires ont été installées à La Bonne-Façon,
Sainte Marie et La Ville Morvan afin de résorber les
zones blanches. Il reste encore le secteur du Cressin
à couvrir. France Télécom recherche une solution
technique pour remédier au problème.

:

L’équipe bénévole de la bibliothèque se réjouit de
pouvoir mettre, bientôt, un nouveau service à votre
disposition. En effet, dans le courant de l’automne,
un nouveau logiciel informatique vous permettra
de consulter gratuitement, sur internet, le fonds de
la bibliothèque, qu’il concerne les divers supports
papier (livres, albums, bd, périodiques…) ou les
cédéroms. Vous pourrez également réserver l’ouvrage que vous souhaitez consulter et vérifier l’état
de votre compte. Vous serez informés de la mise en
oeuvre de cette nouvelle pratique par voie d’affichage à la bibliothèque et dans la presse.
Par ailleurs, toujours pour mieux vous satisfaire, nous
souhaitons étoffer l’équipe qui s’occupe de l’équipement des livres, qui ne se compose actuellement
que de deux personnes. Lesquelles sont le plus souvent débordées, ce qui ne nous permet pas de
mettre les nouveautés en circulation aussi rapidement que nous le désirerions. Il faut remarquer en
effet que l’équipement d’un livre ne se limite pas à
le couvrir, mais comporte aussi un certain nombre
de manipulations, dont la plus importante consiste
à le renforcer de différentes manières.
D’autre part, l’équipe de réparation des livres abîmés n’existe plus, et la pile de ces derniers ne cesse
de prendre de l’importance, à notre plus grande
inquiétude.
Aussi, si vous souhaitez vous rendre utile, aimez les
travaux manuels, mais aussi appréciez une
ambiance conviviale autour d’un café et de petits
gâteaux, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! L’atelier de
couverture a lieu chaque jeudi, entre 14 h et 17 h, il
peut s’interrompre pendant les vacances scolaires
et peut être discuté.
En ce qui concerne la réparation des livres, une
petite formation vous serait dispensée par une personne de la Médiathèque Départementale de Prêt
de Vannes, en compagnie d’autres membres de la
bibliothèque.
Nous vous attendons avec impatience !

La responsable,
Martine Laporte
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RENTREE A L'ECOLE DE MUSIQUE
La réunion de rentrée du CAEM « La Musique des
Arts » a eu lieu mardi 7 septembre.
Il reste des places dans les ateliers suivants :

THÉÂTRE

OUVERTURE DU CHŒUR « Les Zygomatiks »
Cet atelier concerne les enfants du CP au CM2.
Il aura lieu le lundi de 17h à 18h et sera encadré par
Adeline Pagnot.
Cet atelier sera l'occasion pour les enfants de jouer,
de découvrir et de développer leur voix.
L'apprentissage de chants à l'unisson, de canons

- Atelier CP/CE1/CE2 : de 16h30 à 17h50
- Atelier CM1/CM2/6e : de 18h00 à 19h20
- Atelier 5e/4e/3e : de 19h30 à 20h50
Pour ces ateliers de théâtre les tarifs sont de
77 €/trimestre pour Nivillac et 115 €/trimestre pour
les hors commune.

leur permettra d'acquérir une aisance vocale et les
guidera vers la découverte de la polyphonie.
Un spectacle sera donné en fin d'année pour que
les parents, les mamies, les papis et les copains puissent apprécier le travail réalisé.
Pour ces ateliers collectifs, les tarifs sont les suivants :
Nivillac : 55 €/trimestre
Hors communes : 82 €/trimestre

MUSIQUE DU MONDE – ATELIERS DJEMBÉ
- atelier enfant le mercredi de 17h45 à 18h30
- atelier adulte le mercredi de 18h30 à 19h30

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
Directeur Christophe HERMAN, ou sa collègue
Sophie AVIGNON au 02.99.90.82.12 ou par mail :
caem-nivillac@orange.fr

Associations
L’ADCMR 56 (Association Départementale des
Centres Musicaux Ruraux) a le plaisir de vous informer qu’elle organise « Une journée de la musique
et des arts » le dimanche 17 octobre 2010, de 10h à
20h, au CAEM de Nivillac et sur tout le site du
Parc/Camping municipal.
Au programme : ensembles musicaux, danses, théâtre, exposants. Buvette et restauration sur place.

CONNAISSANCES DU MONDE
Programmation de la saison 2010-2011
22 octobre 2010 : le chemin de Compostelle La bande de Pouchok.
12 novembre : le Vietnam.
10 décembre : Tahiti et les Marquises.
7 janvier 2011 : le Mexique.

18 février : la Corse.
25 mars : la Croatie.
18 avril : la Norvège.
Deux séances sont présentées : à 15h et à 20h, au
Théâtre.

INFOS BASKET
Toute personne âgée d’au moins 6 ans désirant pratiquer le basket peut encore s’inscrire.
Renseignements auprès de Nathalie FREOUR, au
06 73 65 38 77.
Un loto est annoncé pour le dimanche 28 novembre,
au Forum.

TENNIS CLUB NIVILLAC
Le club organise son loto annuel le dimanche
31 octobre au Forum.
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AIDE EMPLOI SERVICES
L’association A.I.D.E. Emploi Services fait savoir
qu’elle propose des services dans de nombreux
domaines : travaux de nettoyage, entretien
espaces verts, etc. Vous pouvez faire appel à elle si
vous êtes particulier, entreprise, collectivité locale,

CALENDRIER DES FÊTES
DU CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 17 septembre 2010 : sortie d’une journée
à ROSCOFF – Départ de Nivillac (église) à 5h30.
Mercredi 6 octobre : repas d’automne, salle du
Forum, à 12h30.

association, commerçant, artisan.
Sont mises à disposition des personnes privées
d’emploi dont les compétences sont appropriées à
la mission demandée. Aide Emploi Services devient
alors employeur et se charge de toutes les
démarches administratives. Des réductions d’impôts
peuvent être obtenues si vous demandez des tra-

Jeudi 11 novembre : repas du CCAS (participation
du club de l’Amitié), salle du Forum, à 12h.
Samedi 27 novembre : concours de belote, dans le
hall du Forum, à 14h.
Samedi 8 décembre : journée festive à PONTIVY –
Départ de Nivillac (église).

vaux de jardinage, de ménage, de la garde d’enfants, des courses, etc.
Pour tout renseignement : tél. au 02 99 71 20 62, ou
envoyez un mail à aide.emploi.services@wana-

Mercredi 19 janvier 2011 : assemblée générale et
galette des rois, salle du Forum, à 14h.

GYM’ TONIC

doo.fr.

PRATIQUEZ LE MEÏ HUA ZHUANG
Le Meï Hua Zhuang est l’un des plus anciens arts
martiaux chinois, introduit en Europe en 1994. Il
consiste en l’enchaînement de cinq postures figurant les cinq éléments : le métal, l’eau, le bois, le feu,
la terre. Ces positions, reliées par des enchaînements, correspondent à nos principaux organes.
La pratique régulière de cette gymnastique permet

L’association de gym’ tonic a repris ses cours le
mardi 7 septembre. Horaires des cours :

en particulier de libérer les blocages énergétiques
et les tensions musculaires. Elle protège aussi du

- le mardi, de 14 h 15 à 15 h 15, et de 19 h 30 à 20 h 30

stress, renforce le système immunitaire, procurant un
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Cette discipline est proposée le mercredi et le
samedi, de 9h30 à 11h15, ainsi que le samedi aprèsmidi, de 14 h à 15h45. Elle a lieu à la salle des sports
de Nivillac. Pour tout renseignement, téléphoner :
à Alain Defer, le président de l’association, au
02 99 90 97 51, ou à Raymond Roux au 02 99 90 73
30 (ou 06 10 40 49 37), ou encore à Simon Corbet au
02 99 90 92 91.

- le jeudi, de 20 h 30 à 21 h 30.
Pour tous renseignements et inscription, contacter
Isabelle DESMOTS au 06 79 82 29 53, ou Marie-Renée
GREAUME au 06 10 23 56 05.

ADMR
L’ADMR organise un loto le dimanche 3 octobre
2010, à 14 h, au Forum, animé par Gilles. Ouverture
des portes à 12 h 30.
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état d’apaisement.
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Mission locale du Pays de Redon et Vilaine
Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion sociale et professionnelle, Monsieur
Damien GOUGEON, près de votre commune au SIVOM de la Roche-Bernard ou à la
mairie de Saint-Dolay.
Appelez la Mission locale au 02.99.72.19.50, un rendez-vous vous sera proposé sur une
plage de ses permanences le mardi.

La mobilité : enjeu du pôle social
Journée “mobilité et sécurité routière” Mission Locale du Pays de Redon 4 Mai 2010

La mobilité est un élément pivot dans le parcours
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis
par la Mission locale.
Par conséquent, la structure déploie de nombreuses
actions : atelier de mise à disposition de cyclomoteurs coporté avec AIDE Emploi Services, taxi social,
orientation de jeunes vers les modules autonomie et
mobilité professionnelle assurés par Prest’service, mais
aussi des expositions sur la mobilité, des actions de
prévention ainsi qu’une attention particulière aux
demandes d’aides financières pour le code, au permis de conduire…
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Appel aux dons

5

L'atelier de mise à disposition de cyclomoteurs est
cogéré par AIDE EMPLOI SERVICES et la Mission
locale du Pays de Redon et de Vilaine depuis 1995.
Aujourd'hui, les problèmes de mobilité sont toujours
d'actualité et confortent l'atelier dans ses missions.
Ce service bénéficie tant aux jeunes qu’aux
adultes. Néanmoins, sa sollicitation se fait sous certaines conditions :
• avoir un référent social
• être dans une démarche d'insertion professionnelle
• être titulaire du Brevet de Sécurité Routière (personne née après le 31/12/1987).

Dernière action en date : une journée « mobilité et
sécurité routière » s’est déroulée à l’accueil de la
Mission locale, animée par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer. En effet,
le 4 mai 2010, une cinquantaine de jeunes ont été
sensibilisés sur les effets de l’alcool et les risques au
volant : simulateurs de conduite, simulation d’alcoolémie avec des paires de lunettes… Cet opération fut
un succès quant à ses objectifs, c’est-à-dire aborder
la sécurité routière auprès des jeunes et leur faire
prendre conscience des dangers de la route par des
moyens pédagogiques.
Action « soutien psychologique »
Intervenant depuis une dizaine d’années à la Mission
locale, le soutien psychologique est devenu un service à part entière. La prise en charge des difficultés
des jeunes conforte la structure dans ses valeurs : être
un lieu d’écoute, contribuer au bien-être.
Cette action a pour but de favoriser l’écoute des
jeunes dans leur maux de la vie quotidienne. La psychologue propose également une orientation pour
le jeune vers des services plus adaptés à ses besoins
comme des consultations d’alcoologie, des centres
de toxicomanie…
Des permanences ont lieu tous les lundis et les jeudis,
où la psychologue reçoit pour des entretiens gratuitement et dans le respect de la confidentialité. Pour
prendre rendez-vous, contactez la Mission locale au
02.99.72.19.50.

Afin d’être réactif à moindre coût et rapidement
face aux besoins des demandeurs d'emploi, il est
indispensable de contribuer au développement
de l’atelier, notamment en étoffant son parc.
C’est pourquoi, nous en appelons à votre générosité par le biais de dons financiers pour l’achat de
nouveaux cyclomoteurs, Ces dons vous feront
bénéficier d’une réduction d’impôt.
Pour faire une donation ou pour tout renseignement sur l’atelier cyclo’, contactez Marjolaine
Cavalié, chargée de projets environnement social
à la Mission Locale : 02.99.72.19.50.

➠

➠
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EVÈNEMENTS SUR REDON
27 septembre – 2 octobre : forum du handicap (organisé par la ville et le CCAS de Redon)
Animations en plein air, projections cinématographiques, débats, expositions et journées portes
ouvertes seront prévus à cette occasion

EXPOSITIONS À LA MISSION LOCALE
Exposition de mosaïques avec des bibelots
7 octobre – 18 octobre : exposition sur la santé mentale

MISSION LOCALE - 1 rue du Tribunal – BP 70234 – 35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50 / Fax : 02 99 72 34 64 – Site : www.ml-redon.com
HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au jeudi de 8 h 30/12 h 30 – 13 h 30/17 h 30
et le vendredi de 8 h 30/12 h 30 – 13 h 30/17 h

Notre ami Gilbert Tendron nous a quittés, et nous nous
souvenons de lui.
Nous avons tous beaucoup de peine et infiniment de
regret. Nous n’aurons plus en particulier l’extrême plaisir de le lire dans les pages de notre bulletin municipal
où, d’une plume alerte et sensible, il nous contait, et
avec quel talent, l’Histoire et les petites histoires se rapportant à notre région, nous faisant ainsi profiter de sa
passion et de son érudition… Ne nous manque-t-il pas
déjà ?…
Gilbert était aussi un homme gentil et modeste, serviable, toujours très proche des uns et des autres, et il était
apprécié de tous. Très dévoué depuis sa retraite à
Nivillac, il a accepté, dès son retour au « pays », d’accomplir un mandat en qualité d’élu de notre commune et il est peu de dire qu’il n’était jamais à court
d’arguments pour faire entendre sa voix.
Il s’est par ailleurs beaucoup investi dans le domaine
associatif : Il fut notamment président du club de
l’Amitié pendant quelques années et, en 1996, fonda
l’Université du Temps Libre du Pays de Vilaine (l’UTL)
afin de participer à l’élévation du niveau culturel de
toute personne désireuse de faire de son temps libre
un temps utile. Cette association, dont il fut le président pendant onze années, est toujours très active,
pour le bonheur de ses nombreux adhérents.
Au revoir, Gilbert. Notre reconnaissance t’est acquise
pour toujours, et nous te garderons dans nos cœurs et
nos souvenirs.
M.L.

Résultats du
concours des maisons
fleuries 2010
01er - VAILLANT Madeleine
20 Lotissement du Pré Neuf
02e - PENUIZIC Alain - 2 rue des Tilleuls
02e - MORICE Franck - Le Pont d’Eau
04e - LE GARNEC Marina - Port-ès-Gerbes
05e - MORICE Sébastien - 39 Boceret
06e - COULON Martine - 20 rue du Calvaire
07e - OILLIC Jean-François - La Boissière
08e - DIDIER Marie-Madeleine
9 Impasse de la Noë
09e - FACHE Isabelle - 43 Boceret
10e - DELALANDE Lucien
14 Lotissement du Clos Martin
11e - GOUGEON Bertrand
1 Lotissement de Cabaray
12e - RICHARD Catherine - 8 rue des Tilleuls
13e - LOIRE André - La Ville Isac
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Au revoir, Gilbert
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