Savenay, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois

De nouveaux logements au Chapeau-aux-Moines

La Chapelle-Launay — Dans ce lotissement de 2,3 ha, cinquante logements vont être construits,

dont dix sociaux. Un projet de maisons en habitat participatif y est également envisagé.
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La Conférence St Vincent de Paul est active

Le projet
« Répondre à un besoin
important »
Cinquante personnes, dont une
majorité de riverains, ont assisté à la
réunion publique organisée par le
maire, Jacques Dalibert, pour présenter le projet de construction, prévue
pour janvier 2020, du lotissement le
Chapeau-aux-Moines, par l’agence
Loire-Atlantique
développement
Sela. « Ce projet entre dans les
objectifs fixés par le programme
local de l’habitat à l’échelle intercommunale, précise l’élu. Il répond à
un besoin important du fait de
l’attractivité de la commune. »
Habitat participatif :
appel à candidats
Olivier Cencetti, représentant l’association L’Écho-habitants, a présenté
le principe d’un habitat participatif, de
sa conception à son fonctionnement.
« Un îlot est réservé dans le lotissement pour accueillir un projet de ce
type, lance le maire. Aucune condition n’est à ce jour définie, il peut être
à vocation intergénérationnelle.
Toutes les initiatives allant dans ce
sens seront les bienvenues. Avis aux
amateurs ! »

Une cinquantaine d’habitants ont assisté à la présentation du lotissement le Chapeau-aux-Moines, dont la construction
est prévue pour janvier 2020.
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Performance énergétique
Parmi les exigences fixées par la
commune, dans le cadre de ce projet,
figure, la maîtrise des coûts énergétiques. « La hausse actuelle et à venir
du prix du gaz et de l’électricité doit
amener les constructeurs à envisager des solutions apportant le confort et un bilan carbone responsable. La construction bois, notamment, peut permettre d’atteindre de
bonnes performances énergétiques. »

Des parcelles plus petites
Le public a réagi à propos de la réduction des tailles des parcelles, dont la
surface sera comprise entre 300 et
500 m², par rapport aux parcelles de
la première partie du lotissement.
« L’étalement urbain n’est plus envisageable compte tenu de la pression sur le foncier. La réduction des
surfaces de parcelles doit être compensée par la réalisation d’espaces
publics de qualité à proximité – jardins partagés, aire de jeux, prome-
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nade, espace convivial, etc. »
Sécurisation de la voirie
Au cours de l’échange, les riverains
ont aussi évoqué la sécurisation de la
rue de la Valette, ainsi que la rénovation de voiries dégradées. « Le phasage des travaux de voirie devra se
faire en lien avec les travaux d’aménagement du lotissement », leur a
répondu le maire.

La Chapelle-Launay

Pontchâteau

Abbaye de Blanche-Couronne : les travaux attribués

Six cents élèves invités à un spectacle au Carré-d’Argent

Après l’examen des offres reçues
pour les travaux de l’abbaye de Blanche-Couronne, l’entreprise Lefevre,
de Sainte-Luce-sur-Loire, a été retenue pour la maçonnerie. Les Ateliers
Perrault, de Maine-et-Loire, se chargeront de la charpente et l’entreprise
Heriau Courant, d’Ille-et-Vilaine, de la
couverture-zinguerie. « Ces entreprises connaissent bien l’abbaye, car
elles ont déjà fait des travaux de sauvegarde, engagés en 1994 », précise
Nathalie Flauraud, élue en charge du
dossier. Enfin, l’entreprise Barthe Bordereau, d’Île-de-France, a été choisie

L’équipe de l’association caritative a inauguré son local, dimanche.

pour les vitraux.
Ces sociétés ont été retenues car
elles étaient les mieux-disantes. Les
coûts s’élèvent, toutes taxes comprises, à 2 492 255 € pour la maçonnerie ; 1 168 783 € pour la charpente ;
815 329 € pour la couverture-zinguerie ; et 46 902 € pour les vitraux.
« Les lots menuiseries, ferrages et
peinture n’ont pas été attribués, car
les offres étaient nettement supérieures à l’estimation de l’enveloppe
de travaux. Ils seront relancés courant janvier 2019 », indique Nathalie
Flauraud

Solidarités
Une réflexion avait déjà été menée
sur des actions au bénéfice des plus
démunis dans la paroisse Saint-Gildas des Sources. Le passage de la
relique du cœur de saint Vincent de
Paul, en décembre 2017, aura été
l’élément déclencheur de la création
de la Conférence saint Vincent de
Paul de Saint-Gildas-des-Bois.
Cette association catholique de
laïcs agit à Saint-Gildas-des-bois, à
Guenrouët, à Séverac, à Drefféac et
Notre-Dame-de-Grâce. Elle est
d’ailleurs reconnue d’utilité publique.
Dimanche, à l’issue de la messe
dominicale, le local aménagé par les
bénévoles de l’association pour
l’accueil des bénéficiaires, le jeudi, de
14 h à 18 h, et les réunions de ses
membres a été inauguré.
Si les visites à domicile des personnes seules ou démunies constituent
l’essentiel de l’action de la Conférence saint Vincent de Paul, ses bénévo-
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les répondent à différents besoins,
comme des dons de vêtements ou
de colis alimentaires.
En lien avec les centres communaux d’action sociale des communes
de la paroisse ou le centre médicosocial, l’association redistribue les
bénéfices des collectes et des dons
qu’elle reçoit. Elle envisage aussi
diverses actions, notamment des braderies et des collectes, pour dégager
des fonds.
Le bureau : Marie-Annise Mercier,
présidente ; André Bachelot, trésorier ; Monique Cochin, secrétaire ;
Anne de Baudinière, Sylvie Coquelin
et sœur Thérèse Launay, membres ;
père Mikaël Brétéché, aumônier.
Contact : Conférence saint Vincent
de Paul, 3, rue de l’Abbatiale ; MarieAnnise Mercier, au 07 81 25 13 54,
de 12 h à 14 h, ou en cas d’absence
au
06 66 63 72 29 ;
ssvpstgildas44530@gmail.com

Guenrouët

Canoë-kayak : une sortie interclubs avant la pause

Des élèves de CM1 de l’école Saint-Joseph ont découvert le spectacle, vendredi
après-midi.
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Pontchâteau

Deux médailles de bronze pour le club de karaté

Vendredi, trois séances ont été organisées dans le cadre du dispositif
pédagogique Passerelle, initié par le
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.
Le Carré-d’Argent a accueilli
600 enfants des écoles primaires
Charlie-Chaplin, le Chat-Perché,
Saint-Joseph et Notre-Dame-deLourdes, ainsi que des collèges
Saint-Martin, Quéral et d’Herbignac.

Les élèves de CM1-CM2 et de 6e
ont découvert l’histoire d’Avril, un
petit garçon qui aime les mots, mais
qui a peur du loup. Depuis qu’il sait
qu’il peut s’aplatir pour passer sous la
porte de sa chambre, il n’en mène
pas large ! Avril a un papa, il n’a qu’un
papa, parce que sa maman n’est plus
là. Et cette absence mystérieuse pèse
sur cette famille…

Pontchâteau

Comédie pontchâtelaine : des aînés créent les décors
Fabrice René et Élodie Noblet, avec leur nouvelle médaille.

Deux licenciés du club Karaté budo
ryu viennent de décrocher le bronze,
dans le cadre du championnat départemental de kata. Élodie Noblet, en
catégorie senior féminine, et Fabrice
René, vétéran, sont montés sur la troisième marche du podium.
La jeune femme a débuté la discipline à l’âge de 7 ans et entraîne les
babys avec Lauriane, tous les samedis. Elle arbitre également dans des
compétitions. Fabrice, lui, est entraî-
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neur au club depuis quatorze ans.
« Nous souhaitons perpétuer un
noyau de qualité au niveau des compétiteurs. Les portes du dojo sont
ouvertes toute l’année pour de nouvelles adhésions. Une séance de
découverte est proposée avant toute nouvelle inscription. »
Les deux karatékas participeront,
grâce à leur qualification, au championnat de ligue qui se déroulera
début janvier, à Saint-Nazaire.

Au départ du club de Guenrouët, dimanche matin, les participants venus de plusieurs clubs, de Saint-Nazaire à Couëron en passant par Ancenis ou Nantes,
étaient impatients de découvrir l’Isac et la Vilaine !
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Dimanche, le club Isac canoë-kayak a
accueilli d’autres clubs du département pour une sortie sur l’eau. Un
parcours de 16 km a emmené les
participants sur l’Isac historique, sur
l’Isac canalisé, qui forme une partie
du canal de Nantes à Brest, et sur la
Vilaine, au niveau des Bellions. Cette
sortie n’a pas bénéficié du soleil
espéré, mais s’est déroulée dans la
bonne humeur.

Le club Isac canoë-kayak va faire
une petite pause pour Noël et le Nouvel an. Les derniers entraînements de
l’année auront lieu samedi et dimanche prochain, puis reprendront début
janvier.
Samedi 12 janvier, assemblée
générale de l’Isac Canoë-Kayak. Contact : www.isaccanoekayak.com

Pontchâteau

A votre service
Les bénévoles se retrouvent les mardis et jeudis dans la salle du Pichon.
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Saint-Gildas-des-Bois

A votre service
Contrôle technique auto
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AUTO CONTROLE
DE BRETAGNE

Depuis plus de 25 ans

Philippe et Marie-Laure vous accueillent du lundi au samedi matin.
2 sites pour mieux vous servir et RDV en ligne.
Jusque fin décembre - 8€ de remise sur votre contrôle technique
sur présentation du journal. Offre valable jusqu’au 31/12/2018.
ST-GILDAS-DES-BOIS - Tél. 02 40 22 12 32
www.controle-technique-st-gildas-des-bois.securitest.fr

PONT-CHATEAU - Tél. 02 40 01 65 54

www.controle-technique-pontchateau.securitest.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Depuis la fin septembre, les papys de
la Comédie pontchâtelaine préparent
activement les décors de la nouvelle
pièce, Panique au Plazza, de Ray
Cooney, qui sera présentée au public
à partir du vendredi 18 janvier dans la
salle du Carré-d’Argent.
Les bénévoles – René, Joseph,
Roger, Loïc, Claude, Gilbert, JeanYves, Jean-Michel, Jean-Pierre,
Louis, Jean-Paul et André – se retrouvent deux demi-journées par semaine, dans la salle du Pichon. « Nous
préparons un décor qui n’a jamais
été présenté au Carré-d’Argent,
expliquent les bénévoles. Heureusement que nous avons parmi nous un
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professionnel avec une machine. Le
plus gros du travail consiste à transporter les décors de la salle du
Pichon au Carré-d’Argent dans un
temps record. Nous sommes aidés
par des agents municipaux. »
Vendredis 18 et 25 janvier, samedis 19 et 26 et mardis 22 et
29 janvier, à 20 h 30, et dimanches
20 et 27 janvier, à 14 h 30, Panique
au Plazza, au Carré-d’Argent. Tarifs :
7 € ; 5-12 ans, 3,50 € ; gratuit pour les
moins de 5 ans. Billetterie à l’Espace
culturel Leclerc, les lundis, mercredis
et samedis, de 9 h à 19 h, jusqu’au
samedi 26 janvier.

Rénovation

MENUISERIE 44
Thierry
MORICEAU

• Fenêtre & Fermeture PVC, ALU, BOIS
• Portail - Clôture
• Terrasse bois et composite • Store
• Charpente - Ossature bois - Bardage
• Escalier - Parquet • Aménagement de Combles
2 rue Edme Mariotte - ZA de l’Abbaye - PONTCHÂTEAU

Tél. 02 40 45 06 06 - Fax. 02 40 42 11 30
e-mail : menuiserie44@orange.fr

Traitement de charpente - Isolation - Assèchement de murs
Peinture de toit - Démoussage
Anthony PORTIER
ZA de la Harrois 44160 BESNÉ
france.traitement.habitat@wanadoo.fr

Tél. 06 21 17 81 35 - 02 51 76 03 45
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

