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ÉDITO
Claude AUFORT

Tout d’abord je vous souhaite, au nom de la municipalité, 
mes meilleurs vœux pour l’année 2018.

Nous aurons quelques occasions, outre les permanences en marchant qui nous font nous rencontrer  
par quartier, de vous souhaiter une bonne année de vive voix lors des traditionnels vœux à la population,  
le 12 janvier 2018 et aux entreprises le 19 janvier 2018.

Cela fait maintenant 7 mois que notre nouvelle équipe municipale est aux commandes de la commune.

Nous avons dû retisser des liens avec nos différents interlocuteurs afin de rendre possible l’avancée d’un 
certain nombre de dossiers. Il nous fallait redonner de la confiance dans la ville de Trignac. 

C’est ainsi que les Automnales, la foire éco-bio, a pu se tenir, sur 2 jours sans anicroche. Elle a remporté un 
grand succès et devient un rendez-vous incontournable.

Nous avançons sur des projets qui permettront aux Trignacais de vivre dans une ville de Trignac dynamique, 
dont le cœur bat au rythme de de son territoire : 

Du Front de mer à la Brière, en passant par le port de Méan la Carène renforce son activité tourisme. Trignac a une 
carte à jouer grâce au Brivet, avec les Forges et une base de loisir nautique au Pont de Paille. Le développement 
des randonnées, pédestres et cyclistes, nous impose de ne pas passer à côté de ces nouvelles dynamiques.

Notre ville a été marquée par les séparations entre quartiers tracées par les grands axes autoroutiers. Nous 
travaillons actuellement avec la Carène à requalifier le boulevard de l’Atlantique afin d’apaiser la circulation, 
faciliter et sécuriser les traversées piétons, créer des voies de circulation pour piétons et vélos, favoriser les 
transports en commun.

Nous poussons toujours au projet de desserte de la zone Altitude pour limiter les camions en centre-ville et 
donner de l’attractivité à la zone et à ses entreprises que nous rencontrons régulièrement.

Pour la rénovation du Centre-Ville nous avons repris la collaboration avec l’équipe qui avait travaillé en 2013 et 
nous vous proposerons de participer à des ateliers-projets dans les semaines qui viennent.

Tout ceci sans oublier les actions de sécurité : nous avons pris pour priorité les abords des écoles, en attendant 
un plan plus global de circulation.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes au travail ! La presse ne fait plus écho aux tribulations d’un 
maire, mais relate maintenant les réalisations et événements de la ville. 

Ainsi le dynamisme de Trignac, de ses services et de ses habitants peut s’exprimer librement, normalement.

Claude AUFORT, 
Maire de Trignac
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s 3ème ÉDITION

Les Printanières :  
troquez, récupérez et plantez ! 
Samedi 21 avril de 9h30 à 18h aux Jardins de Brière

Cette troisième édition des Printanières à Trignac est une nouvelle fois organisée par les Jardins 
de Brière, en partenariat avec la ville, les Jardins du Brivet et le Partage Vert (Saint-Joachim). 
Pour le plus grand bonheur des jardiniers, ils vous offrent une belle occasion de renouveler vos 
cultures et plantations, sans dépenser un euro. 

Nous avons tous dans nos jardins, nos potagers 
ou nos intérieurs, des plantes qui, au fil du temps, 
s’étoffent et gagnent à être démultipliées puis 
partagées. 

Le temps est venu de sélectionner et trier nos 
graines.

Les Printanières permettent d’acquérir de 
nouvelles variétés, d’échanger des astuces et des 
conseils... le tout gratuitement ! 

TOUT S’ÉCHANGE ET RIEN NE SE VEND !
Le principe des Printanières :  
UNE PLANTE DÉPOSÉE = UNE PLANTE ADOPTÉE

LA BONNE RÉSOLUTION

Que faire de mon 

Et si vous le broyiez !
Du 6 au 13 janvier 2018  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Parking de Jardiland

Notre sapin de Noël, une belle histoire d’amour ! Pendant un mois ils sont décorés et admirés. Et 
puis, début janvier, la question fatidique arrive : que faire de mon sapin de Noël ? Pas question 

de le jeter à la poubelle ou sur le trottoir, de le déposer en forêt, c’est interdit et passible 
d’une amende de 150€. Venez le broyer sur le parking du magasin Jardiland de Trignac à 
l’aide du broyeur itinérant de la CARENE.

Apportez votre sapin naturel, sans flocage ni décoration et repartez avec un cadeau !

En paillis, le broyat conserve l’humidité, protège du gel, nourrit le sol, réduit le désherbage 
et embellit les jardins. Le broyat des sapins sera réalisé le samedi 13 janvier sur le 
parking de Jardiland. Le surplus du broyat sera remis aux associations de jardinage 
de Trignac.

UNE OPÉRATION 100% GRATUITE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

SAPIN DE NOËL?

Profitez-en !
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AGIR

Plantes invasives :  
une nature à maîtriser
Les plantes dites «invasives» sont des plantes exotiques introduites en France pour 
décorer des bassins d’agrément et des aquariums, et qui ont trouvé des conditions 
favorables à leur développement. En l’absence de prédateur ou de parasite, elles 
peuvent coloniser ce milieu aux dépens de la faune et de la flore locale. 

Le problème est d’autant plus sérieux qu’aujourd’hui, on ne sait pas comment éradiquer 
certaines d’entre elles. Il n’existe pas d’outils dont l’efficacité est prouvée (racinement et 
vitesse de croissance trop importants). 

Ces plantes provoquent :
 Un déséquilibre de la biodiversité et de l’écosystème 

local en prenant la nourriture du sol et la lumière provoquant, 
petit à petit, la disparition des plantes locales. De plus, elles 
réduisent drastiquement l’habitat et la nourriture de certaines 
espèces animales.

 Un écoulement des eaux ralenti : les sédiments viennent 
combler les fonds et la prolifération des plantes réduit la sur-
face en eau, empêchant le développement d’autres végétaux 
et certaines activités humaines.

•  Acheter de plantes exotiques  
en jardinerie et préférer  
les essences locales

•  Cueillir les espèces concernées

•  Déposer de déchets verts  
dans le Brivet ou la Brière,  
mais les amener à la déchetterie
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Il ne faut pas :

BON A SAVOIR

Les espèces incriminées  
sur notre territoire

Envahisseur des milieux naturels humides et 
aquatiques calmes, la Jussie colonise les prairies 
humides. La prolifération de la plante entraîne une 
modification profonde du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques et de leurs équilibres 
biologiques. Elle fait obstacle à la circulation de l’eau 
et entrave la gestion hydraulique des marais. Elle 
gêne également la circulation des embarcations, 
la progression des personnes ou la pratique de 
diverses activités (pêche, canoë-kayak…).

LA JUSSIE

Par son dynamisme et ses capacités d’adaptation, le 
Myriophylle du Brésil est un envahisseur des milieux 
aquatiques naturels qui limite l’écoulement des eaux 
dans les rivières et les ruisseaux. Il porte également 
atteinte à la biodiversité en réduisant la surface en 
eau, et en empêchant le développement des autres 
végétaux (Massettes, Roseaux, Laîches). Le Triton 
palmé, les Grenouilles et la Salamandre tachetée 
sont également menacés par le Myriophylle du 
Brésil qui réduit drastiquement leur habitat.

MYRIOPHYLLE DU BRÉSIL

Très compétitive, la Baccharis 
Halimifolia est une plante qui forme 
des fourrés très denses, entraînant la 
disparition des communautés animales 
et végétales locales. Il peut même 
être toxique pour certaines espèces 
animales et son pollen aggraverait le 
rhume des foins chez l’homme. Bon 
combustible, il augmente également 
le risque d’incendie dans les friches et 
menace la sécurité des riverains.

BACCHARIS HALIMIFOLIA

 D’INFOS 

PARC NATUREL  
RÉGIONAL DE BRIÈRE 

 02 40 91 68 68

LA JUSSIE
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INTRODUISEZ 
VOTRE MAIN 
DANS LE SAC

RAMASSEZ
LA DÉJECTION

JETEZ-LE DANS 
LA POUBELLE

DU TOTEM

RETOURNEZ 
LE SAC ET 
FERMEZ-LE

Pour bien vivre à Trignac,  
changeons nos habitudes !

AGIR

La campagne « changeons nos habitudes ! » continue afin de favoriser le bien-vivre 
ensemble et le respect mutuel. Le thème de cette édition : la propreté des espaces publics, 
l’affaire de tous !

Salissures, odeurs, résidus, déchets, souillures, débris décomposent nos lieux 
de vie et paysages qui, s’ils ne sont pas nettoyés, deviennent inconfortables. 
Nous sommes tous responsables. Changeons nos habitudes pour changer 
notre ville.

DÉJECTION CANINE, L’AFFAIRE EST DANS LE SAC ! 

Lui ne peut pas ramasser, vous oui ! Ne laissons pas nos trottoirs et nos 
parcs devenir des toilettes publiques canines… Changez vos habitudes, 
ramassez ses déjections pour vous… et vos voisins ! Avant de sortir avec 
votre compagnon à 4 pattes, pensez à vous munir d’un sac. En cas d’oubli, 
la ville de Trignac met à votre disposition des totems canins équipés d’un 
distributeur de sacs pour déjections canines.

TOTEM CANIN, 
MODE D’EMPLOI 

Noémie 24 ans et Louna 8 ans
Chaque fois que je sors Louna, je ramasse 
systématiquement ses déjections. 
Ce n’est pas sorcier de le faire, surtout avec  
les sachets mis à notre disposition dans  
le totem canin ! Moi aussi, j’aime que les 
lieux où je me promène restent propres, 
c’est plus agréable pour moi comme 
pour Louna.

TRI SÉLECTIF

Mes déchets, le coup  
de maître du tri !
Devenez ambassadeur du tri !  
Pour cela, rien de plus simple, chaque conteneur 
a une couleur différente avec des horaires et des 
jours de collecte à respecter. En cas de doute, vous 
pouvez  vous référer au guide du tri édité par la 
CARENE.

POUR RAPPEL : 
- Emballages/papiers dans la colonne enterrée ou dans le bac jaune
-  Verre et textiles en apport volontaire dans les conteneurs répartis 

sur la commune
-  Ordures ménagères non recyclables ou souillées dans la colonne 

enterrée ou dans le bac bleu ou vert 
-  Déchets à composter, la CARENE propose des composteurs à petits 

prix, renseignez-vous !

Mon trottoir,  
je dois l’entretenir !
Le désherbage et le balayage 
(feuilles mortes, neige) de votre 
trottoir, l’entretien des haies 
aux abords de votre propriété 
sont de votre responsabilité. 
La ville ne peut se substituer 
à vos obligations. Changez vos 
habitudes, entretenez vos pas 
de porte, la vie à Trignac n’en 
sera que plus belle !

Retrouvez  
les conseils  
et astuces des 
Espaces Verts sur 
le site de la ville.
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Permanences en marchant 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le troisième samedi de chaque mois, de 10h30 à 12h30, les élus de la majorité vous rencontrent 
au plus près de votre lieu de vie afin d’échanger autour de la vie municipale et de votre quotidien.

Loin des anciennes rencontres de quartier, les élus proposent une nouvelle formule de proximité  
plus adaptée.  Aujourd’hui ils se déplacent sur un secteur géographique ciblé de quelques rues.

Autant de thèmes qui tiennent particulièrement à cœur des élus et des 
Trignacais !

PROCHAINE PERMANENCE EN MARCHANT : 
Samedi 17 février pour les rues Voltaire, Marcel Sembat, Renan, Emile 
Combes, Jean Jaurès, boulevard Henri Gautier et chemin des Bécarres 
du quartier Trignac Centre. Retrouvez les Permanences en marchant 
dans l’agenda page 19 de ce bulletin.

Leur vocation est simple.  
C’est l’occasion pour les habitants  
de faire remonter leurs attentes et leur 
permettre d’agir sur leur cadre  
de vie. Pour nous, il s’agit de les 
informer sur nos projets et les faire 
participer aux ateliers projets.  
C’est ça, améliorer la vie 
démocratique locale ! 

déclare Claude Aufort,  
Maire de Trignac.

Les collectivités territoriales 
de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy ont été dévastées 
par l’ouragan Irma, événement 
na t u re l  d ’ u n e  a m p l e u r 
exceptionnelle. On estime que 
95% des habitations de Saint-
Martin ont été détruites par 
cette catastrophe.

La Ville de Trignac se joint 
au grand élan de solidarité 
national à l ’égard des 
nombreuses victimes de 
l’ouragan Irma dans les Antilles 
françaises. Une subvention de  
1 000 € a été versée auprès du 
Secours Populaire. 

Cette association de solidarité, 
bien connue des Trignacais, a 
en effet une section dédiée au 
soutien et à l’accompagnement 
de populations ayant subi ce 
type de catastrophe (Décision 
du Conseil Municipal du 13 
septembre 2017).

Une subvention exceptionnelle  
pour les communes touchées par l’ouragan Irma

SOLIDARITÉ

- Médiathèque
-  Déplacements sur le territoire
- Mise en valeur du Patrimoine
-  Animation du cœur de quartier à Certé

- Evénements festifs
- Projet du Centre-ville
- Prévention Brière

Vous aussi, participez aux ateliers projets 
Inscrivez-vous sur le site Internet de la ville ! S
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POURQUOI UN TEL DISPOSITIF ?

Les Trignacais qui le souhaitent peuvent aussi participer à la vie de la 
ville en s’inscrivant à différents ateliers projets :
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ESCALE  
Pôle Éducation - Petite Enfance
 36 rue Léo Lagrange 
44570 TRIGNAC 

 02 40 17 57 80

 D’INFOS 

•  Des actions de parentalité : l’actuel Espace familles pour les parents 
et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, et d’autres actions de parentalité 
également proposées à Escale, tels les ateliers Parents-enfants, se 
dérouleront au sein de l’espace Anne Sylvestre.

•  Un Relais Assistantes Maternelles : lieu d’informations et d’échanges 
pour les parents et les assistantes maternelles, le R.A.M. offre 
également des temps d’animation aux professionnel(le)s et aux 
enfants accueillis.

•  Le multi-accueil associatif ‘Les Petits Moussaillons’ qui accueille les 
enfants de 2 mois à 4 ans, un transfert qui lui permettra de porter sa 
capacité d’accueil de 30 à 40 places.

La date d’ouverture ainsi que les informations pratiques des différents 
services de l’Espace Anne Sylvestre vous seront communiquées sur le site Internet de la 
Ville avant son ouverture prévue fin février. A suivre dans le prochain Trignac Magazine, 
en mai, une présentation des services et des animations de ce nouvel espace.

OUVERTURE

Espace Anne Sylvestre :  
une nouvelle offre pour les familles !
C’est un beau bâtiment qui va ouvrir ses portes fin février sur la commune : avec prés de  
530 m2 intérieurs et 250 m2 extérieurs, l’Espace Anne Sylvestre sera entièrement dédié à la 
petite enfance.
Situé 9 avenue Barbara, dans le quartier de Grandchamps, l’Espace Anne Sylvestre regroupera plusieurs 
services destinés aux enfants, aux parents, aux futurs parents et aux assistant(e)s maternel(le)s, 
afin qu’ils puissent s’y rencontrer, s’informer, s’exprimer et créer des liens. C’est également l’occasion 
pour la municipalité de proposer un nouveau service, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s qui n’existait 
pas jusqu’alors dans la commune. L’ensemble du projet (bâtiment et activités) bénéficie du soutien 
financier de la CAF de Loire-Atlantique.

L’ESPACE ANNE SYLVESTRE ACCUEILLERA

ANNE SYLVESTRE 

Anne Sylvestre, auteure-composi-
trice-interprète, figure éminemment 
respectée de la chanson française, a 
célébré, cet automne 2017, le soixan-
tième anniversaire de sa carrière. 
Auteure de plus de trois cents chansons 
qui disent les femmes, les hommes, 
l’engagement, la vie, elle a également 
inventé tout un répertoire pour enfant, 
les ‘Fabulettes’.
La municipalité a été très émue que 
l’artiste donne l’autorisation d’utiliser 
son nom pour cet espace.
Nous pouvons ainsi célébrer son art, 
et inscrire ce nouvel équipement 
municipal dans un quartier louant de 
nombreux chanteurs et chanteuses.

A NOTER :

CAPUCINE HAURAY

La politique de la petite enfance doit viser autant l’égalité des chances que le soutien aux parents. Elle doit être 
imaginée autant du point de vue des professionnels, des parents bien sûr, que du développement des enfants. 
Nous devons y parler autant d’éducation que de modes de garde. Un véritable pôle est créé, destiné à la petite 
enfance, pour que chaque parent puisse trouver, à Trignac, une structure qui puisse répondre à l’ensemble des 
demandes et/ou orienter vers les structures dédiées. Les enfants et les équipes bénéficieront d’un environnement 
accueillant et serein.

Adjointe à l’enfance, petite enfance et vie scolaire 



La Médiathèque 
s’anime !

DÉCOUVERTE

A la croisée de l’imaginaire, des connaissances et des loisirs, 
la Médiathèque de Trignac est bien plus qu’un comptoir de 
prêt de livres… c’est un lieu de vie, d’apprentissage, de partage 
et de rencontres. Ateliers, contes et comptines, conférences, 
concerts, spectacles, press’café, jardin d�’été... des activités 
variées, pour tous les âges et pour tous les goûts, s’y déroulent 
tout au long de l’année !

9

D
O

S
S

IE
R

...
C

u
lt

u
re



10

Des animations 
pour tous !

DÉCOUVRIR

Une animation efficace et réussie 
suppose d’avoir bien cerné le 
public que l’on souhaite toucher. 
La médiathèque est un drôle 
d’univers, plein de surprises où 
chaque lecteur est acteur.

LA CULTURE ET LA CRÉATIVITÉ

Au-delà de la performance artistique ou du “contenu créatif”, 
la médiathèque favorise la rencontre avec les auteurs, les 
artistes, en organisant des expositions, des ateliers ou des 
spectacles. Elle s’inscrit pleinement dans son rôle mêlant 
l’éveil à la lecture à la cré̀ation artistique et s’affirme comme 
un lieu actif de vie culturelle, au coeur de Trignac. « Elle est 
ouverte à tous les publics de 0 à 99 ans ! Du livre à la naissance 
que l’on offre à tous les Trignacais nés dans l’année aux seniors 
avec des ateliers et des aménagements adaptés à chacun.  » 
précise Stéphanie, une des bibliothécaires.

La vie de la Médiathèque est ainsi rythmée par des temps 
créatifs et participatifs annuels : Printemps des petits en 
avril, Digital week en septembre, Rencontres musicales en 
novembre, Fest’hiver en décembre et des moments uniques 
comme l’enquête interactive “Qui a tué le Maure ?“ en 
septembre prochain. Les animations de la médiathèque visent 
à fidéliser les publics, à susciter l’envie et à tisser du lien social, 
tout en favorisant l’accès de tous à la culture artistique.

HERVÉ MORICE 
Adjoint Culture,  
Patrimoine et Événementiel

L’animation fait partie intégrante des activités 
d’une médiathèque. Lire est un plaisir qui se 
partage. Et quoi de mieux pour attirer les lecteurs 
que de proposer des moments privilégiés. 
C’est pour nous le meilleur moyen de  faire 
connaître un lieu convivial et dynamique au cœur 
de la commune. Le livre est un fabuleux vecteur 
d�’échanges et de communication, le tout est de 
le montrer sous son meilleur jour. La médiathèque 
y œuvre tous les jours. Exploiter toutes les 
ressources de celle-ci pour attirer les futurs 
adhérents, retenir les nouveaux lecteurs, aider les 
habitués à approfondir leurs connaissances, est 
une expérience passionnante à bien des titres ! 
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Le Miel dans  
tous ses états

Conte numérique
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Des partenariats essentiels  
dans la construction des animations

  AVEC LES AUTRES SERVICES MUNICIPAUX
La médiathèque participe aux actions et événements proposés par 
les autres services de la ville. Elle ouvre ainsi, par un conte de Noël, le 
festival Fest’hiver, organisé par le service vie associative et culturelle.  
Elle participe également aux activités du service petite enfance tels 
“Jeux d’histoire“ (rendez-vous autour des livres pour les 0-6 ans le  
1er jeudi des vacances scolaires) ou le livre à la naissance avec 
l’association ATLC. Enfin elle propose régulièrement des animations au 
service enfance-jeunesse dans le cadre de leurs activités au sein de 
l’ALSH (accueil de loisirs), l’Espace Juniors et l’Accueil Jeunes de Trignac.

   AVEC LA CARENE
La ville de Trignac participe notamment, dans le cadre du Projet 
Culturel de Territoire de la CARENE, aux Digital Week de Saint-Nazaire 
et aux Rencontres musicales. Elle détient également un des chariots 
numériques de la CARENE, lui permettant de mettre en place des 
animations interactives et de se relier aux autres médiathèques.

   AVEC LE DÉPARTEMENT
La médiathèque utilise également les valises de la Bibliothèque 
Départementale de la Loire-Atlantique (BDLA) pour construire une 
animation. Chaque valise a une thématique et contient des livres, DVD, 
et des objets à manipuler : tout ce qu’il faut pour construire des histoires.
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LA MÉDIATHÈQUE en chiffres

DE L’INTERACTIVITÉ, SINON RIEN !

A l’ère du tout numérique, la médiathèque de Trignac développe les animations et 
l’interactivité avec son public. De nouveaux rendez-vous ont vu le jour et s’inscrivent 
dans une perspective participative où le lecteur est acteur de l̀’événement.

«  C’est grâce au chariot numérique de la CARENE. Ce dernier met à la disposition 
des bibliothèques de l’agglomération 10 tablettes… une aide précieuse pour construire 
des ateliers et des événements interactifs. Mais cela va plus loin. L’atelier ‘Portraits 
chinois numériques’, par exemple, a débouché sur une exposition entièrement 
construite par les participants, avec l’aide de notre intervenant, Ollivier Moreels.  
C’est véritablement devenu leur médiathèque, pas la nôtre ! » s’amuse Loïc, 
responsable de la médiathèque. 

Au-delà des animations de la Médiathèque, le numérique 
est présent dans tout l’établissement à travers son wifi 
gratuit, deux postes informatiques avec accès  à Internet 
ainsi que le prêt d’une liseuse qui permet une plus grande 
accessibilité aux offres de romans et développe une autre 
manière de lire !

Atelier portrait chinois 
à la médiathèque

+ de 26000 documents

1281 abonnés fréquentent la Médiathèque dont :

de Trignacais 

de personnes 
hors commune

- 39% ont entre 0 et 14 ans
- 46% ont entre 15 et 64 ans
- 9% ont plus de 64 ans
- 6% n’ont pas précisé leur âge

romans, polars, documentaires, science-fiction, BD, mangas,  
albums, livres, CD, DVD, revues, journaux…

87%

13%

@
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SCOLAIRES

Un livre peut être drôle, effrayant, peut susciter 
des sentiments, des sensations… avec des jeux 
de textures, de matières, de couleurs. Chaque 
séance est un moment privilégié pour familiariser 
les écoliers avec la médiathèque, les livres et le 
plaisir de la lecture à travers différentes anima-
tions éducatives et ludiques préparées en colla-
boration avec les enseignants. Cela se passe à la 

Médiathèque ou dans leur 
classe. Chaque séance se 
termine par le prêt d’un livre 
pour 3 semaines.

L’accueil des classes oc-
cupe une part importante 
du temps de travail heb-
domadaire des bibliothé-
caires de Trignac, qui les 
reçoivent lorsque la mé-
diathèque est fermée au 
public, le jeudi ou le mardi. 
Ces séances peuvent avoir 
lieu en autonomie ou être 
animées par une biblio-
thécaire. 

DES RENDEZ-VOUS POUR LES PLUS PETITS

Afin de développer le goût de la lecture, 
de stimuler l’imaginaire et la créativité, la 
médiathèque multiplie les rendez-vous proposés 
aux plus petits. La sensibilisation des enfants aux 
livres et à la lecture, et ce dès le plus jeune âge, 
constitue un moyen essentiel du développement 
de leur esprit, en offrant aux tout petits la joie 
de découvrir des albums ou d’écouter de belles 
histoires et comptines.

Cela commence avec le livre à la naissance 
offert à tout trignacais né dans l’année, lors d’une  
matinée découverte, avec les parents bien sûr ! 
(sur invitation)

Ensuite, afin de sensibiliser les 0-3 ans au livre et à 
la lecture, la médiathèque organise des séances 
‘contes et comptines’ réservées exclusivement 
aux assistantes maternelles et aux enfants 
qu’elles gardent, en autonomie ou en séance 
animée par une bibliothécaire, les jeudis de 9h à 
10h. De même, les bibliothécaires se déplacent  
1 fois par mois dans une des structures petite  
enfance de la commune. Les bibliothécaires 
déposent une caisse de livres à chacun de leurs 
déplacements.

Poussez la porte de la Médiathèque
Il y a toujours quelque chose à faire ! 

•  Jusqu’au 26 mai : « Prix des lecteurs »

•  3 janvier :   « Pierre et le loup », atelier interactif  
avec tablettes à partir de 6 ans

•  20 janvier :   Nuit de la lecture

•  1er mars : « Jeux d’histoire », de 0 à 3 ans

•  20 mars : Journée café

•  Du 3 avril au 12 mai :  « Printemps des petits »,  
de 0 à 6 ans

•  26 mai :  Proclamation des résultats  
du Prix des lecteurs

•  Du 7 juillet au 2 septembre : « Jardin d�été »

•  Septembre :  « Digital Week », ateliers numériques

•  Du 3 au 29 septembre : « Qui a tué le maure ?  
Et si vous meniez l’enquête ! », exposition interactive 
avec tablettes numériques

•  1er décembre : Conte Fest’hiver

Et bien d’autres…  
renseignez-vous auprès de votre médiathèque.

D’autres animations…
La médiathèque est amenée à recevoir différents publics  
et peut se déplacer dans différentes structures.

Vous cherchez un livre pour un petit  
et vous n’avez pas d’idée ? 
Et si vous choisissiez parmi les coups de 
cœur de la Médiathèque !  
Ce document, édité tous les ans en  
décembre, est élaboré en fonction des 
livres choisis par les enfants fréquentant  
“Les Petits Moussaillons“

Les Coups de cœur 
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Prix lecteurs 2018

Atelier scratch - Digital Week
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 D’INFOS 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
rue Emile Combes 
(derrière l’�école Jaurès-Curie) 
44570 TRIGNAC 

 02 40 90 32 66 
 biblio@mairie-trignac.fr 

 Horaires d’ouverture :
-  Mardi de 15h30 à 18h
-  Mercredi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h
-  Vendredi de 12h30 à 18h  

(Press’café de 12h30 à 13h30)
-  Samedi de 10h à 12h  

et de 14h à 17h

QUESTIONS AU MAIRE

•  Pourquoi 
une nouvelle 
médiathèque ?

Nous souhaitons une 
nouvelle médiathèque 
du fait de l’̀inadaptation des locaux actuels 
dans leur forme, leur volume. Ils sont aussi 
mal placés, peu repérables, isolés. Ils ont 
l’inconvénient d’être dans l’enceinte de l’école 
faisant ainsi de la lecture une sorte de suite au 
scolaire, loin de la lecture plaisir.
Il nous faut donc des locaux modernes, 
adaptés, un lieu agréable où il fait bon 
s�’arrêter, flâner.

• Où va-t-elle se situer ? Pourquoi ?
La Médiathèque doit être dans le centre 
ville, dans les flux de déplacements. Elle doit 
participer à la rénovation du centre ville par 
une architecture soignée et de référence. Elle 
contribuera ainsi à la requalification du bourg.
La médiathèque est un lieu où on doit avoir 
plaisir à passer un moment. On doit pouvoir en 
faire un lieu de rencontres, d̀’activités diverses. 
L̀’offre doit être diversifiée et les usages 
multiples, notamment par le numérique.
La plus grande richesse d�’une médiathèque 
ce sont ses usagers, pas ses livres!

•  Et la Médiathèque de demain vous  
la voyez comment ?

La médiathèque sera le vaisseau amiral de la 
culture à Trignac avec un lien très fort avec le 
Centre Culturel. Elle devra rayonner au moins 
sur tout Trignac. Comme le RCT est capable 
d̀’attirer des supporters de tous les quartiers, 
la médiathèque doit donner envie à tous les 
Trignacais de se déplacer en centre ville.
Nous sommes en cours de réflexion afin de 
déterminer le meilleur emplacement.

La médiathèque c’est aussi... 
  Un accueil chaleureux, de la bonne humeur où l’humain est au cœur 
des préoccupations. Les bibliothécaires sont à l’écoute et reçoivent les 
lecteurs de façon personnalisée. 

   Du confort où chacun peut s’assoir, rencontrer des gens, discuter, 
échanger… La médiathèque est aménagée avec des fauteuils, des 
poufs, des tables adaptés à chaque public, des tout petits aux seniors. 
Ils peuvent interagir avec le mur «histoires à partager» (conseils de 
lecture des usagers) et le ‘circul’livres’ (dépôt de livres).

   Des rayons qui s’animent, dès l’entrée de la médiathèque, permettant 
de faire un coup de projecteur sur un bout de collection, et de suivre 
une thématique (dvd boudés, romans locaux…), qui serait passée 
inaperçue parmi la masse de documents présents à la Médiathèque !

D
O

S
S

IE
R

...
C

u
lt

u
re

  ET POUR LES PLUS ÂGÉS

La Médiathèque a repris son partenariat avec 
la maison de retraite de Trignac. Tous les  
2 mois, une bibliothécaire se déplace pour 
faire une présentation de livres (audio, en gros 
caractères, liseuse…) et propose des lectures 
et des rendez-vous destinés aux résidents. En 
novembre 2017, par exemple, la Médiathèque 
est allée à leur rencontre pour leur proposer 
l’atelier «Portraits chinois numériques» où 
chacun a pu faire son auto-portrait numérique.

Dernièrement, la Médiathèque a également 
adapté ses espaces aux seniors afin de faciliter 
leur accueil au sein de l̀’établissement. A 
travers le fonds de livres audio et celui en gros 
caractères, désormais situé à l’accueil, elle 
favorise le plaisir de la lecture tout en s’adaptant 
aux éventuelles difficultés des utilisateurs.

ET DEMAIN…

Par toutes ses animations, la Médiathèque 
devient un nouveau lieu à vivre. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la modernité de la ville, il 
est important de lui donner une nouvelle 
dimension à travers un nouveau bâtiment.

Atelier Portrait 
Chinois à la MAEPA



R
E

T
O

U
R

 S
U

R
...

D
e

 m
ai

 à
 o

ct
o

b
re

BROYAGE DES 
VÉGÉTAUX  
aux Jardins  
de Brière

ABATTAGE D’UN PLATANE  
École Casanova 
Trop près des habitations

VACANCES DE LA TOUSSAINT

LE MIEL DANS  
TOUS SES ÉTATS

SAMEDI 21 OCTOBRE 

ATELIER CCAS

JEUDI 28 SEPTEMBRE

SÉCURITÉ AUX ABORDS 
DES ÉCOLES

EN SEPTEMBRE

14
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DIGITAL WEEK

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE

JOURNÉE  
DE LA MOBILITÉ

16 SEPTEMBRE

JEU FACEBOOK DE LA RENTRÉE 
JDTP10 (Jeunes de Trignac 
Puissance 10)

LES AUTOMNALES

14 ET 15 OCTOBRE

DIMANCHE 28 MAI

CHALLENGE KASSIANOFF

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

INSTALLATION  
DE BANCS PUBLICS  
SUR LA COMMUNE

DU 2 AU 6 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE 
LA RÉCRÉ

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE SAISON 
Les Banquettes Arrières

®
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RENCONTRE

Jean-Yves LANDAIS,  
un agriculteur au parcours étonnant

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer à 
Trignac ?

C’est une belle histoire et surtout une belle 
rencontre. En 1961, mon père a été hospitalisé 
pour une pleurésie, j’avais 9 ans. Le hasard lui a 
fait partager sa chambre avec David Alexis qui 
avait une petite exploitation à Trignac. Ils ont 
passé un mois et demi ensemble à l’hôpital à se 
raconter leur vie. A l’époque, mon père vivotait 
dans sa ferme du Morbihan et Alexis David n’avait 
pas d’héritier… Il lui a simplement dit « Laisse ta 
ferme crève la faim, reprends la mienne et tu 
verras, tu vivras bien. ». 

Six mois après sa sortie d’hôpital, mon père et 
moi chargions le chariot et nous déménagions à 
Trignac. Mon père a mis tout son argent dans la 
propriété. Pour mieux vivre, il est devenu docker à 
Saint-Nazaire tout en conservant 7/8 bêtes dont 
il fallait s’occuper. A 10 ans, j’allais à l’école Saint-
Joseph à Méan et lorsque je rentrais c’était pour 
bosser à la ferme. Cela forge un caractère !

Quelle formation avez-vous ?

A 14 ans j’ai fait un apprentissage de boucher 
pendant 2 ans. Cela m’a appris la boucherie, 
l’abattage des animaux, leur anatomie… 
Aujourd’hui, cela me sert beaucoup, notamment 
dans les soins prodigués à mes animaux. Ensuite, 

à 16 ans, j’ai fait un second apprentissage de 
menuisier-charpentier, que j’utilise aujourd’hui 
dans l’aménagement et l’édification de mes 
bâtiments. Puis, après l’armée, j’ai fait 2 ans de 
formation monteur-traceur à l’école navale. 
Cela m’a permis de travailler aux chantiers de 
l’Atlantique. C’est là que j’ai appris l’esprit d’équipe 
et que j’ai affermi mon tempérament. Grâce à 
toutes ces formations, je peux faire énormément 
de choses par moi-même. C’est le condensé de 
mes formations qui me permet aujourd’hui de 
trouver une solution à tout problème.

Pourquoi vous diriger vers l’agriculture ?

A 23 ans, je me suis dit que je ne voulais pas 
passer toute ma vie sur les chantiers. J’avais 
besoin d’espace… j’ai même envisagé d’aller au 
Canada. Et puis je me suis dit que j’allais plutôt 
faire mon Canada ici, la Brière est parfaite pour 
ça. J’ai commencé par acheter une petite ferme à 
Aisne. A cet époque, le marais était en friche. Cela 
n’a pas toujours été facile, j’ai d’ailleurs gardé 
mon emploi sur les chantiers jusqu’en 1980. Si je 
suis là aujourd’hui, c’est grâce à 3 hommes. Mon 
père bien sûr qui m’a toujours aidé surtout au 
début. M. Lemestre, ensuite, qui a été un véritable 
parrain dans tous les sens du terme. Il m’a appris 
à survivre dans ce milieu et m’a protégé. J’ai un 
immense respect pour cet homme qui m’a tout 
appris sur le territoire. Et M. Béniguel qui m’a aidé 
à monter mon élevage à Aucard. Il m’a même 
prêté sa maison un temps.

Je me sens comme chez moi dans le marais et 
mes animaux s’y sont très bien adaptés. J’ai créé 
de nombreux aménagements pour augmenter 
petit à petit les possibilités de pâturage de la 
grande Brière. Ce travail participe à l’entretien 
du territoire en zones sensibles reconnu par les 
pouvoirs publics. Cela nous a permis d’obtenir 
des aides de l’Etat. Je suis fier de mon parcours. 
J’ai commencé en 1974 avec seulement 10 bêtes. 
En 1980, j’en avais 100 et aujourd’hui avec mes 
associés, Fabrice Josso et Angélina Landais, nous 
avons un troupeau de près de 900 bêtes avec 
200 à 300 naissances par an. Le GAEC ‘La Pierre 
Blanche’, créé en 1995, exploite aujourd’hui près 
de 500 hectares de terrains privés en tant que 
propriétaire et locataire et autant de terrain en 
Brière.
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Comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture à 
Trignac ?

Aujourd’hui, il faut être positif et intuitif vis-à-vis 
de l’avenir de l’agriculture. C’est ce que j’ai fait  
en 1990 en choisissant d’investir dans la viande 
bovine parthenaise. C’est aujourd’hui une viande 
reconnue pour sa qualité. Résultat : je la vend 25% 
plus cher que les autres races.

A Trignac, il faut de la pugnacité. Mon parcours 
n’a pas été simple et j’ai bataillé pour me faire 
accepter en Brière. J’ai dû dompter la nature bien 
sûr mais il m’a fallu également me faire admettre 

dans le milieu. Avec mon tempérament bien 
trempé, je me suis accroché malgré quelques 
aléas. Je n’ai jamais laissé tomber, malgré les 
conflits. Au début des années 2000, au moment 
des inondations et de la vache folle, j’ai même 
fait une grève de la faim sur la place de la Mairie. 
J’ai débarqué avec mes animaux. Je les ai un 
peu bousculés pour qu’ils fassent les travaux 
nécessaires pour que cela n’arrive plus. Lorsqu’il 
y a eu le grand incendie, je me suis  également 
relevé et reconstruit. Il faut continuer au-delà de 
soi-même, coûte que coûte, toujours avancer !

FOCUS : L’AGRICULTURE À TRIGNAC

L’agriculture a contribué à façonner le paysage de Trignac, dans les marais au bord de la Brière et du Brivet.
Les lettres patentes de 1461 que François II, Duc de Bretagne, écrit en faveur des Briérons, marquent une 
étape fondamentale de l’histoire locale puisqu’elles officialisent des droits d’usage basés sur la propriété 
collective et indivise. Ce socle fondateur a donné une cohésion aux communautés vivant sur les îles et 
dans les zones limitrophes du marais. Malgré les conditions de vie particulièrement rudes, l’utilisation et 
l’exploitation du bien commun naturel ont sans doute favorisé la sédentarisation et un habitat particulier. 
L’agriculture à Trignac se caractérise aujourd’hui par son activité dominante d’élevage bovin, viande bovine 
au cœur de Brière (îles et bordures de Brière) et d’élevage laitier sur les coteaux et plateaux bocagers 
entourant la Brière. Le système de production est en général basé sur la polyculture (céréales, maïs fourrager, 
herbe) ainsi que le pâturage, avec fréquemment, l’utilisation des fourrages de marais par le troupeau.
L’élevage extensif est une activité indispensable à l’équilibre du milieu marécageux et concerne une partie 
importante de la population agricole vivant sur le territoire. Les troupeaux paissent en hiver sur les coteaux 
et plateaux bocagers entourant la Brière et à la belle saison, lorsque l’eau baisse et que les nouvelles 
pâtures se découvrent, le bétail gagne les « platières ». 



É
V

È
N

E
M

E
N

T
S

18

R
e

n
d

e
z-

vo
u

s
FESTIVITÉ

Vœux du Maire 
Le Maire, les adjoints et les conseillers 
municipaux vous souhaitent une excellente 
année 2018. Nous aurons le plaisir de vous 
accueillir pour la cérémonie des vœux 
le vendredi 12 janvier à 18 heures, salle 
Georges Fredet, près de l’Emprunt, route 
de la gare.

Ce sera l’occasion de présenter le bilan des 
réalisations de l’année 2017, de tirer les premiers 
enseignements de l’action de la nouvelle 
municipalité et de dessiner le plan d’action des 
années suivantes.

Lors de cette soirée, nous remercierons quelques 
Trignacaises et Trignacais qui, par leur action, 
font vivre la ville et lui donnent une âme. en leur 
remettant la médaille de la Ville, et distinguerons 
également le club sportif de l’année. La ville 
montrera ainsi chaque année sa reconnaissance 
à celles et ceux de ses citoyens qui s’engagent au 
service des autres.

Un verre de l’amitié et la traditionnelle galette des 
rois viendront clôturer ce moment convivial.

SENIORS

Repas des anciens
Les seniors de 70 ans et plus, qui n’ont pas 
réservé le colis de Noël, sont invités par le 
CCAS à fêter la nouvelle année lors d’un 
samedi festif. 

Ainsi, samedi 20 janvier à 12h, les seniors 
investiront le restaurant «Les Petits Loups» de 
l’école Jaurès-Curie pour déguster un repas 
en musique avec l’équipe municipale. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ) 
36 rue Léo Lagrange  
44570 TRIGNAC 

 02 40 17 57 80
 ccas@mairie-trignac.fr

 D’INFOS 
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Conte musical et  
atelier interactif  
« Pierre et le loup »
  15h

 Médiathèque
  A partir de 6 ans

 Gratuit, sur inscription

DU 6 AU 13 JANVIER
Broyez votre sapin de Noël ! 

  De 10h à 12h  
et de 14h à 18h

 Parking de Jardiland 
 Gratuit

10 JANVIER
Présentation du programme  
du CCAS 

 14h30
  Escale

12 JANVIER
Vœux du Maire à la population  
et aux associations

  18h
  Salle Georges Frédet,  

près de l’emprunt
  Tout public 

 Gratuit

16 JANVIER
Présentation des ateliers  
PEP’S pour partager expé-
riences et savoirs, entretenir  
et cultiver sa mémoire

  14h
  Salle de l’Atlantique
 Pour les plus de 55 ans

DU 16 AU 26 JANVIER
Exposition des ateliers d’arts 
plastiques « Corpus Fusion »

  Horaires du Centre Culturel 
Lucie-Aubrac

 Centre Culturel Lucie-Aubrac
  Tout public 

 Gratuit

19 JANVIER
Vœux aux entreprises 

  19h
  Salle des Fêtes

20 JANVIER
Repas des anciens

  12h à 18h
  Restaurant Les Petits Loups 

de l’école Jaurès-Curie
 Pour les plus de 70 ans

20 JANVIER
Nuit de la Lecture

  de 17h à 21 h
  Médiathèque
 Gratuit

24 JANVIER
Atelier culinaire  
«légumes d’hiver»

  De 9h30 à 14h
 Escale
  Payant sur inscription  

au CCAS

24 JANVIER
Conseil municipal

  18h30
 Salle Martin Luther King
 Tout public

26 JANVIER
2 ET 9 FÉVRIER
Atelier  «Petites oreilles en éveil» 

  De 9h30 à 10h30 
 Escale 
 Payant 
  Pour les enfants de 0 à 3 ans

1ER ET 7 FÉVRIER
Atelier surprise 

  De 14h à 16h30
 Salle Martin Luther King
 Gratuit
 Sur inscription au CCAS

15 FÉVRIER
Initiation Danse de salon

  De 14h à 16h30
 Salle des Fêtes (Trignac)
 Gratuit
 Sur inscription au CCAS

17 FEVRIER
Cine Concert « Plumes à gogo »

  11h - Durée 35 min
 Centre Culturel Lucie Aubrac
 Tout public à partir de 2 ans

 Payant

17 FEVRIER
Permanence en marchant

  De 10h30 à 12h30
 Tout public

21 FÉVRIER
Atelier culinaire «Asiatique»

  De 9h30 à 14h
 Escale
  Payant 
  Sur inscription au CCAS

22 FÉVRIER
Soirée Questions de parents 
«Être parents quand on est 
séparé»

  20h
 ALSH Jean-René Teillant
  Venue libre et gratuite

1ER MARS
Jeux d’histoires

  9h30 ou 11h
 Espace Anne Sylvestre
  Gratuit sur inscription 
 Pour les enfants de 0 à 3 ans

3 MARS
Atelier Pop-up

  De 14h30 à 17h
 Médiathèque
  Gratuit

14 MARS
Conseil municipal

  18h30
 Salle Dulcie September
 Tout public

16, 23 ET 30 MARS 
Artistes en herbe

  De 9h30 à 13h30
 Espace Anne Sylvestre
  Payant - Sur inscription

17 MARS
Permanence en marchant

  De 10h30 à 12h30
 Tout public 

17 ET 18 MARS
Stage d’arts plastiques « huile »

  De 10h à 12h  
et de 13h30 à 16h30

 Centre Culturel Lucie Aubrac
  Places limitées  
Pour les plus de 16 ans

 Tarif 45 € pour les 2 jours

20 MARS
Théâtre «Tendres fragments»

  13h30
 Saint-Nazaire
 Payant
  Sur inscription au CCAS

DU 23 AU 25 MARS
FOLK EN SCÈNES

23 MARS
Hugo Barriol + Brian Lopez

  20h30
  Salle Bonne Fontaine 

(Montoir-de-Bretagne)
 Tout public  

 Payant

24 MARS
«Call me Max + 
The Patriotic Sunday»

  20h30
 Salle des Fêtes
 Tout public 

  Payant

25 MARS
«Starving Woodchucks +
Leila and the Koalas»

  18h
 Espace A. Capella (Besné)
 Tout public 

  Payant

25 MARS
Projection du film Folk

  15h
 Centre Culturel Lucie Aubrac
 Tout public 

  Gratuit

24 MARS
Journée du café

  Médiathèque 
 Gratuit

29 MARS
Chikong

  De 14h à 16h
  Salle de l’Atlantique
 Sur inscription au CCAS

6, 13 ET 20 AVRIL 
Bébés lecteurs

  De 9h30 à 13h30
  Espace Anne Sylvestre
 Tout public dès 6 ans 

 Payant - Sur inscription

14 AVRIL
La succulente histoire  
de Thomas Farcy

  15h et 18h
  Parc Océane ou salle des 

Fêtes en cas de pluie
 Tout public dès 6 ans 

 Gratuit

DU 3 AVRIL AU 12 MAI
Printemps des petits

  Médiathèque
 Pour les 0 à 6 ans

 Gratuit

19 AVRIL
Soirée Questions de parents  
«Le sommeil chez le jeune enfant»

  20h
  ALSH Jean-René Teillant
 Venue libre et gratuite

21 AVRIL
Permanence en marchant

  De 10h30 à 12h30
 Tout public 

21 AVRIL
Printanières 

  De 9h30 à 18h 
 Aux Jardins de Brière

25 AVRIL
Conseil municipal

  18h30
 Salle Jacques Duclos
 Tout public

26 AVRIL
Jeux d’histoires

  9h30 ou 11h
 Espace Anne Sylvestre
 Gratuit - Sur inscription
  Pour les enfants de 0 à 3 ans

25 MAI
Swing Affair

  21h
 Centre Culturel Lucie Aubrac
 Tout public 

 Payant

31 MAI
Soirée Questions de parents 
«Communiquer en famille»

  20h
 ALSH Jean-René Teillant
 Venue libre et gratuit
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L’association la Halte du Cœur propose depuis 
1986 une aide alimentaire auprès de personnes 
en situation de précarité et vivant en milieu rural, 
sous la forme d’un colis de taille unique, composé 
de manière équilibrée et se rapprochant au 
maximum d’un caddie classique. L’association ne 
bénéficie d’aucune aide financière. Elle s’appuie 
sur un fort réseau partenarial de mécénat 
complété par une participation financière de 45 € 
demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa 
valeur commerciale estimée).

En 2017, l’association a redistribué l’équivalent de 
3 600 000 repas auprès de plus de 3 000 familles.  

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de béné-
voles, n’hésitez pas à nous contactez !

RENSEIGNEMENTS :
 02 41 63 51 59
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

www.halteducoeur.org

BOXE PIEDS POINGS TRIGNAC ACADÉMIE

Trois licenciés de l’association ont disputé le 
championnat du Monde de Boxe Pieds Poings 
en Allemagne du 20 au 22 octobre dernier et 
la Coupe du Monde du 17 au 19 novembre en 
Autriche. De belles performances qui mettent 
en valeur notre sport ! 

Les résultats parlent d’eux-mêmes : 

-  Christopher TANNEAU : vice-champion  
du Monde (médaille d’argent) en Light Contact 
et en semi contact (karaté contact)   
et vainqueur de la Coupe du Monde en Karaté 
Contact (médaille d’or) dans la catégorie  
Vétéran de -74 kg 

-  Guillaume CASSARD : vice-champion  
du Monde en Boxe au sol 

-  Dimitri LE HUR : médaille de bronze en semi 
contact au Championnat du Monde et médaille 
d’argent dans la catégorie vétéran -80kg  
en Light Contact en Coupe du Monde 

Félicitations aux athlètes !

RENSEIGNEMENTS :
 loik.tanneau@wanadoo.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE TRIGNAC (ASCT)

L’Assemblée Générale de l’ASCT se tiendra le 
vendredi 12 janvier 2018 à 20h au Centre Culturel 
Lucie Aubrac. Les adhérents de toutes les 
sections y sont cordialement invités. Le verre 
de l’amitié et la galette des rois seront servis à 
l’issue de la réunion. Les membres du Conseil 
d’Administration en profitent pour souhaiter à tous 
les lecteurs une bonne et heureuse année 2018.

RENSEIGNEMENTS :
 02 40 90 12 21

LES AMOUREUX DES CHEMINS

L’association «Les Amoureux des chemins» 
propose des marches tous les mois de plus ou 
moins 10 km ouvertes à tous. 

En janvier :

-  Dimanche 7 janvier :  
remblai de Saint-Nazaire, départ à 13h30. 
Suivi d’un pot de l’amitié et de la traditionnelle 
galette (réservés seulement aux licenciés) : 
visionnage des photos et vidéos. 

-  Vendredi 19 janvier :  
randonnée en bord de mer à Pornic,  
départ à 13h30. 

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes ! 

RENSEIGNEMENTS :
 02 40 90 15 15 
 lesamoureuxdeschemins@orange.fr 

CYBERCENTRE

Inscrivez-vous aux ateliers ! 

Un atelier ouvert aux débutants sera proposé 
en janvier, quelques places disponibles le jeudi 
matin de 9h45 à 11h45. Des ateliers à thèmes 
sont programmés sur différents sujets les mardis 
matin de 10h à 12h, tels que : nettoyage de son PC, 
création d’un livre photo, découverte de windows 
10, perfectionnement messagerie, découverte 
des réseaux sociaux, synchronisation de 
documents en ligne, diaporama, sauvegarde des 
données (usb, cd, cloud), retouche et montage... 
Un atelier prise en main de sa tablette ou de son 
smartphone est également proposé sur environ 
4 à 5 séances.

RENSEIGNEMENTS :
 02 40 00 65 28 
 atlc.cybercentre@gmail.com 

www.atlc-cybercentre-trignac.e-monsite.com 

HANDISPORT
LA MÊME PASSION DU SPORT

Le sport fait du bien sur le plan physique et 
moral ! Ce n’est plus à prouver, il procure un bien 
être général ! Le sport enseigne des valeurs 
éducatives et favorise les rencontres, il permet 
de créer du lien social.

Vous êtes en situation de handicap physique ou 
sensoriel et vous voulez vous aussi avoir accès à 
la pratique sportive ?  N’hésitez plus à contacter 
le Comité Départemental Handisport de Loire 
Atlantique qui vous aidera à trouver le sport qui 
vous correspond.

RENSEIGNEMENTS : BENOÎT DOUSSET 
 02 40 92 34 64 - 06 17 61 86 98    

Maison des sports - 44 rue Romain Rolland 
BP 90312 - 44103 Nantes Cedex

   cd44@handisport.org 
 www.handisport44.fr 
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Économie d’énergie

Élargissement des compétences CARENE

PLUi  
Plan local d’urbanisme intercommunal :  
du projet au concret

Votre maison est achevée depuis 1990 et consomme trop 
d’énergie ? Vous souhaitez la rénover  de façon performante et 
augmenter sa valeur. 

Une équipe dédiée (CARENE, ADEME et la Région) peut vous 
accompagner gratuitement à obtenir une aide financière allant 
jusqu’à 4000€ (sous conditions).

COMPÉTENCE ÉCONOMIQUE

Suite à la loi NOTRe, qui organise le transfert des zones d’activité vers les communautés 
d’agglomération, les zones d’activité économique et commerciale de Trignac (Grand Large et 
Altitude) vont passer sous la compétence de la CARENE au 1er janvier 2018.

COMPÉTENCE GEMAPI

A partir de 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) 
entrent également dans les compétences de la CARENE. Cette dernière a proposé aux 
intercommunalités voisines (CAP Atlantique, Communauté de communes de Pont-Château, 
Saint Gildas des Bois & Estuaire et Sillon) d’engager une réflexion commune pour définir les 
enjeux, les contours et un cadre commun de gestion des espaces concernés.

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), seconde étape de 
l’élaboration du PLUi de la CARENE ont été présentées début septembre, à l’occasion d’une réunion 
publique puis débattues au sein des conseils municipaux et communautaire.

Quelles orientations pour l’avenir ?
Conçu pour répondre aux besoins des communes et habitants de l’agglomération, le projet s’organise 
autour de 3 défis à relever :
-  Le défi du rayonnement et des coopérations pour conforter notre territoire littoral et estuarien comme 

socle économique de l’ouest, l’affirmer dans ses fonctions métropolitaines, révéler son potentiel 
touristique et valoriser ses milieux naturels exceptionnels et actifs ;

-   Le défi de l’attractivité par le cadre de vie pour favoriser le développement de la proximité et de la 
qualité résidentielle dans un contexte de territoire à haute valeur patrimoniale, mais soumis à des 
risques, 

-  Le défi de l’équilibre et de la solidarité afin de rationaliser et structurer le développement du territoire 
en s’appuyant sur ses spécificités.

Et maintenant ?
Elus et techniciens de la CARENE travaillent à la formalisation du règlement et du plan de zonage 
associé. Ces documents traduiront concrètement les orientations du PADD sous forme réglementaire, 
en précisant où et comment construire sur le territoire intercommunal.

TOUTES LES INFOS SUR : http://plui-agglo-carene.fr/

AGIR

A SUIVRE

 D’INFOS 

CARENE  
 02 51 76 10 00
 Permanence à Trignac 

le 3ème mardi du mois
de 14h à 15h à la Mairie  
(sur rendez-vous uniquement)

NOUVEAU
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

TRIGNAC OUVERTURE CAP 2020, ÉQUIPE DE LA MINORITÉ, DAVID, LYDIA, JEAN, SYLVIA, YANN

Le règne autocrate de M. AUFORT

Gaspillage. Le budget, présenté par le nouveau municipe, était le nôtre et a été voté en suréquilibre de 200.000 
€. Aussitôt le maire, profitant de cette aubaine, a décidé de dépenser 20.000 € pour 2 jours d’illumination des 
Forges (ce qui représente le montant de 40 têtes de lampadaires urbains équipées en LED induisant des 
économies pérennes). 

Manque de déférence envers les populations fragilisées. En 2014, les mêmes qui nous reprochaient le 
transfert du CCAS dans les locaux de l’ESCALE, invoquant le manque de discrétion et d’anonymat du lieu, 
décident du déménagement du Secours Populaire av. Henri Gautier dans le local municipal (ancienne 
médecine du travail) au vu et au su de tous, sur une des avenues les plus fréquentées du centre-ville !

Opacité dans la gestion du personnel. Aufort a proscrit la présence de l’opposition dans les instances 
paritaires représentatives du personnel (CHSCT, Comité technique etc.) en total irrespect des convenances 
protocolaires.  En bafouant les droits de l’opposition et en l’éloignant de la gestion des personnels, il se réserve 
sans doute la possibilité d’effectuer les manipulations qui lui conviennent.

Ces méthodes anti-démocratiques reflètent bien l’esprit totalitaire qui souffle à nouveau sur notre 
commune…

Toute l’équipe Trignac Ouverture vous adresse leurs Meilleurs Vœux 2018. 

Les décisions gouvernementales actuelles ne sont pas sans nous impacter et sans poser question 
aux maires et aux communes.
Vie scolaire : si nous apprécions le dédoublement des classes pour les écoles qui relèvent des réseaux d’édu-
cation prioritaire comme Trignac actuellement, il faut savoir que, sans aide de l’Etat, nous devrons aménager ou 
construire des locaux supplémentaires, donc à retarder un certain nombre d’autres investissements prévus.
Les nouvelles organisations sur les rythmes scolaires provoquent de l’insécurité sur les financements. Nous 
avons choisi de ne pas bouleverser les organisations. L’année scolaire en cours devra nous permettre de 
prendre les meilleures décisions, en consultant tous les acteurs concernés. Néanmoins tout projet de se-
maine à 4 jours et demi est suspendu aux financements de l’Etat.
Habitat : la baisse des aides au logement social par la réforme des APL, vient bouleverser les bailleurs sociaux : 
comment bien suivre l’état du patrimoine existant ? Comment construire dans un bassin de vie en développe-
ment ? Nous serons vigilants à ce que nos concitoyens puissent vivre dans un parc de logements de bonne 
qualité et accèdent à un habitat financièrement accessible.
Finances locales : la suppression de la taxe d’habitation pour un grand-nombre de ménages est une bonne 
nouvelle pour les contribuables mais une fragilisation des municipalités qui deviennent plus dépendantes de 
l’Etat et de ses dotations régulièrement en baisse. 
Lecture publique : le gouvernement montre un intérêt particulier en ce qui concerne les médiathèques. Nous 
espérons que l’Etat pourra donc soutenir de façon efficace notre projet de médiathèque. Les premiers contacts 
semblent aller dans ce sens. 
Contrats aidés : la disparition brutale des contrats aidés a d’abord comme conséquence de précipiter des 
personnes dans la précarité et d’entamer leur confiance dans la société. Ensuite elle vient désorganiser les 
services qui en bénéficiaient. Il faut bien sur gérer les contrats aidés avec prudence, onze sur la commune de 
Trignac c’était trop et c’est une facilité et une dérive que de gérer les couts de personnel par ce type de contrats. 
Nous avons alerté notre députée et informé la presse de notre désaccord.
Sur le plan local : nous constatons le manque de participation de l’opposition dans la plupart des commis-
sions et sa désorganisation en Conseil Municipal.
Bouchon vaseux et prévention des inondations : nous avons créé un front commun avec les maires des 
communes en aval du Brivet pour interpeller ceux qui ont à voir avec l’entretien du Brivet : si la Préfecture ne 
nous a pas répondu, si le Port autonome a « botté en touche », le Syndicat du Bassin Versant du Brivet  et la 
Carène nous ont fait des réponses approfondies qui nous permettront de suivre ce dossier avec une grande 
attention. Il en va de la qualité de vie des Trignacais.
Transferts de compétences aux communautés d’agglomération : à partir de janvier 2018, suite à des déci-
sions gouvernementales, la Carène aura en charge les eaux pluviales, les zones d’activités comme celle de 
Grand large (Auchan) et Altitude-Les Forges. Une nouvelle responsabilité lui sera transférée, tout aussi impor-
tante : celle de la gestion des eaux et des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 
Ces nouvelles compétences n’écartent pas les municipalités si elles sont capables de prendre leur place dans 
les nouvelles instances. Les Trignacais peuvent compter sur nous.
Nous avons rétabli des relations de confiance avec les municipalités voisines, le département, la Carène, l’Etat 
et leurs équipes. C’est une garantie pour permettre à Trignac d’avancer dans ses projets et de les voir soutenus 
pour qu’ils puissent se réaliser avec les montages financiers et techniques les meilleurs possibles. 

L’équipe ‘Ensemble agissons pour Trignac’ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  
et leurs meilleurs vœux pour 2018.



C’EST QUOI ?

VélYcéo est un service public de location longue durée de vélo créé par 
la CARENE – SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION et exploité par la STRAN. 

Il vous permet de louer un vélo, à assistance électrique ou classique, tout 
équipé, avec l’entretien et l’assistance inclus, à prix préférentiel et d’en 
disposer pleinement comme s’il vous appartenait pendant toute la durée 
de la location.

POUR QUI ?

Le service VélYcéo s’adresse à toute personne de plus de 16 ans résidant sur le territoire  
de la CARENE, soit sur les communes de Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-
de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-
Nazaire et Trignac.

COMMENT ?

C’est très simple…!

Vous souscrivez un contrat de location simplifié à l’Espace VélYcéo situé place Pierre Sémard 
(parvis de la Gare) à Saint-Nazaire, pour une durée allant de 1 mois à 1 année. 
Un vélo et l’ensemble de ses équipements vous seront remis. 
Vous pourrez renouveler votre abonnement à l’Espace VélYcéo ou en ligne. 
À la fin de votre contrat il suffit de restituer votre vélo.

ROULEZ EN MODE ÉCO !

PLUS D’INFOS SUR STRAN.FR

Les tarifs
Version à 
assistance
électrique

Version
classique

Espace VélYcéo

/MOIS3 €7
/AN3 €70

SOIT 2 MOIS OFFERTS

DÉPÔT DE GARANTIE

DE 900�€ NON ENCAISSÉ

/MOIS1 €5
/AN1 €50

SOIT 2 MOIS OFFERTS

DÉPÔT DE GARANTIE

DE 200�€ NON ENCAISSÉ

SERVICE TOUT COMPRIS

VÉLO + ENTRETIEN, ASSISTANCE ET DÉPANNAGE

ASSURANCE
ASSURANCE FACULTATIVE CONTRE LA CASSE ET LE VOL : 8�€/MOIS

PRIME TRANSPORT

ET TARIFS RÉDUITS

•  LE LUNDI DE 13
H
30 À 18
H
30

•  LE SAMEDI DE 9
H
30 À 12
H
30•  DU MARDI AU VENDREDI

DE 9
H
30 À 12
H
45 ET DE 13
H
30 À 18
H
30

PLACE PIERRE SEMARD

(PARVIS DE LA GARE)

44600 SAINT-NAZAIRE

OUVERT

- 50
% SUR LA LOCATION POUR TOUS LES SALARIÉS

AVEC LA PRIME TRANSPORT (50�% À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR).

- 50
% SUR LA LOCATION POUR LES ÉTUDIANTS

ET DEMANDEURS D’EMPLOI (SUR JUSTIFICATIFS).

- 20
% POUR LES ABONNÉS STRAN, SUR LA MÊME PÉRIODE

QUE LA LOCATION VÉLYCÉO

stran.fr
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EXISTE AUSSI EN NON ÉLECTRIQUE

À DÉCOUVRIR À L’ESPACE VÉLYCÉO À PARTIR DE 7€50/MOIS*

STR008599_Relance_Velyceo_Flyer_100x210.indd   4-1 21/07/2017   11:03

Espace VélYcéo - Ouverture
• le lundi de 13h30 à 18h30 
•  du mardi au vendredi de 9h30 à 12h45  

et de 13h30 à 18h30
• le samedi de 9h30 à 12h30 

Place Pierre Semard(Parvis de la gare) 
44600 Saint-Nazaire




