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Vacances de printemps 
Pour les 6-9 ans : activités propo-
sées sur le thème de l’astronomie.
Pour les 9-12 ans : activités et sor-
ties à déterminer.
Pour les 12-17 ans : préparation 
des projets de séjours des vacan-
ces d’été : lieux, thèmes, recherches 
d’hébergement... Programmes établis 
avec les jeunes.

Initiation informatique 
Recherche sur internet : 21 et 24 
avril.

Informatique pratique
Acheter sur internet : 24 avril de 
15h à 17h30 (gratuit pour les  
adhérents).

Soirée orientale
25 avril à partir de 19h : initiation à 
la calligraphie, exposition de photos, 
démonstration de danse orientale, 
atelier de henné. Repas : couscous.
Pour préparer au mieux le repas, un 
atelier cuisine orientale est proposé 
les 24 et 25 avril de 9h à 12h. Tarif : 
10 €/adulte, 5€/enfant et gratuit pour 
les moins de 5 ans. Informations et 
inscriptions avant le 22 avril.

Assemblée générale
AG extraordinaire : mardi 14 avril 
à 19h.
AG ordinaire : mardi 28 avril à 19h. 

  Centre 
René Couillaud
Tél. : 02 40 80 57 71
www.renecouillaud.fr

Les vacances du Nuage 
Du 6 au 10 avril : activités autour  
du jardin, fabrication d’instruments 
bruyants pour Mic-Mac, préparation 
culinaire et visite d’un parc. Informa-
tions auprès de Krys. 

Stages de batterie 
Deux stages à partir de 8 ans, les 
7, 8, 9 avril et 14, 15, 16 avril. 
A chaque stage, deux ateliers de 4 
participants maximum de 10h à 12h 
ou de 14h à 16h. Tarif : 42€ + 8,20€ 

d’adhésion. Informations auprès de 
Rémy. 

Soirée Mix’Ages 
Vendredi 24 avril de 20h30 à 23h : 
concert avec les Staplers et les Dan-
gerous Cactus. Participation des 
ateliers écriture et guitare blues du 
Centre.

Sortie familiale 
Samedi 25 avril : les 3 centres pro-
posent une journée au Parc Oriental 
de Maulevrier. Renseignements et 
inscriptions auprès des 3 centres.

 Centre de
La Fontaine
Tél. : 02 40 34 34 14

Ludomobile
9 et 10 avril : Résidence du Muguet
14 et 15 avril : Résidence des 
Savarières
16 et 17 avril : Clos de Saint-Sébastien

Exposition de dés
Exposition de dés à la ludothèque.  
7 avril et 5 mai : soirée jeux de dés 
à partir de 20h pour adultes. Frédéric 
Cavagné, collectionneur de dés, vous 
présentera ses jeux préférés.  

Stage informatique
Mardi 14 et lundi 20 avril : décou-
vrir internet, se familiariser avec le lan-
gage web.  

 En bref...
Billard
Finale des championnats de France 
féminins de billard les 17, 18 et 19 
avril salle de la Noë Cottée. 
Entrée libre. 

Don du sang
Mercredi 22 avril de 8h30 à 12h30 et 
de 16h30 à 19h30 salle de la Noë Cottée. 

Douet Village
Samedi 25 avril de 10h à 18h, l’as-
sociation organise un troc-livres et le 
carnaval des enfants de 14h à 18h, 
place des Libertés. 

Débat sur la maltraitance
Conférence-débat sur la maltraitance 
des personnes âgées, animée par 
le Professeur RODAT de l’hôpital 
BELIER, mardi 28 avril 2009, salle 
de l’ESCALL, à 14h30. 

PLEINS FEUX SUR...

«Takku Liggeey» pour 
faire revivre un village
«Takku Liggeey» signifie  
« travaillons ensemble» en 
walof, dialecte sénégalais. 
Cette association 
sébastiennaise apporte 
une aide au petit village de 
Samba Dia sur la côte ouest 
du Sénégal. 
Le village compte une seule 
école publique qui accueille 
700 élèves répartis en 12 
classes. L’association aide à la 
restauration des locaux : peinture, 
assainissement, toiture, équipement... Depuis 2006, 7 classes ont été restaurées 
avec comme principe de faire travailler l’économie locale. En rénovant l’école, c’est 
tout un village qui renaît ! Actuellement, Takku Liggeey travaille à la construction 
de latrines, d’un puits et à l’aménagement d’un terrain de sport au sein de l’école. 
D’autre part, l’association souhaite développer le soutien scolaire et assurer une 
visite médicale à chaque début d’année pour tous les enfants scolarisés. Pour 
financer ses projets, l’association organise des lotos, des vide-greniers, des ventes 
de produits artisanaux... Toute une équipe de bénévoles, qui ne demande qu’à 
s’agrandir, se mobilise tant en France qu’au Sénégal. 
Parrainer un enfant pour lui permettre d’aller à l’école
Un autre objectif de l’association est de rendre les générations futures autonomes en 
leur offrant la chance de s’instruire. Pour cela, Takku Liggeey propose de parrainer un 
enfant tout au long de sa scolarité. Elle donne la priorité aux enfants les plus défavori-
sés et dont les résultats sont encourageants. Parrainer un enfant, c’est correspondre 
avec lui pour que chacun apprenne à connaître l’autre, c’est financer sa scolarité à 
hauteur de 30 € par an.
Contact : David Clautour - 06 80 92 04 73 ou david.clautour@orange.fr
En savoir plus : www.takku-liggeey.com

En avril
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Mercredis Trouv’tout
6 mai de 10h30 à 12h : activités 
de création et de bricolage pour les 
jeunes enfants accompagnés des pa-
rents.

Initiation informatique 
Bien se servir d’Internet : 12 et 15 
mai
Retouche photos : 26 et 29 mai

Informatique pratique
Que faire de ses photos numériques  : 
29 mai de 15h à 17h30 (gratuit pour 
les adhérents)

 Centre 
René Couillaud
Tél. : 02 40 80 57 71
www.renecouillaud.fr

Spectacle Mic-Mac2
Vendredi 15, samedi 16 mai à 
20h30 et dimanche 17 mai à 15h 
à l’ESCALL : « Etre plusieurs pour 
n’aître qu’un », spectacle réunissant 
l’ensemble des adhérents  du centre 
et ses associations. Entrée libre. 

 Centre de
La Fontaine
Tél. : 02 40 34 34 14

Quinzaine du jeu 
Du 25 mai au 6 juin : quinzaine 
du jeu sur le thème des trains et des 
voies ferrées. Evènement culturel 
et ludique qui mettra en scène le 
jeu sous différentes formes et dans 
différents lieux. 

Fête des voisins 
Mardi 26 mai : à l’initiative des 
habitants avec le soutien logistique 
du centre. 

 En bref...
Vide-grenier
Le club de football Saint-Sébastien 
Profondine organise un vide-grenier le 
vendredi 1er mai au bois des Gripôts. 
Inscriptions au 02 40 03 40 01 ou sur 

http://laprofondinefootball.free.fr/

Balade du muguet

Vendredi 1er mai, le VCS-Cyclo pro-
pose une balade à vélo, tout public, 
pour une découverte pittorresque de 
Saint-Sébastien-sur-Loire. Différents 
parcours pour tous les niveaux sont 
proposés. Parcourez de 18 km à 30 
km selon votre envie. Inscription Place 
des Lucines entre 7h30 et 10h : 1 € 
par adulte et gratuit pour les enfants.

Thés Dansants
L’ORPASS organise des thés dansants 
à l’ESCALL :
- dimanche 3 mai avec l’orchestre Da-
mien DUCELLIER à partir de 14h30
- dimanche 7 juin avec l’orchestre de 
Tony COUE à partir de 14h30

Vide-grenier
L’Amicale Laïque de Saint-Sébastien 
organise son grand vide-grenier de 
printemps samedi 16 mai sur le 
parking du stade René Massé.
Informations et réservations : 
02 40 03 37 76 ou 06 87 14 63 15.

Spectacle musical
Jeudi 28 mai à 20h30 dans la salle 
de l’ESCALL, l’association Partenai-
res-Ouest, organisation de solidarité 
internationale, présente un spectacle 
musical en soutien à ses projets au 
Bangladesh et au Mozambique. En 
première partie : chansons et com-
positions poétiques de son groupe 
culturel Voici-Voila. En seconde par-
tie: Flying Dreams, groupe instru-
mental de guitares et percussions au 
rythme latino-américain. Ne manquez 
pas cette soirée ! Entrée gratuite - 
Participation libre. Rens.: 02 40 34 06 
39 ou assopart.ouest@yahoo.fr 

Concert Gospel
A l’occasion des 20 ans de l’ACEPBL, 
l’association invite la chorale « New 
Gospel Family » pour un concert di-
manche 7 juin à 17h30 à l’Embarca-
dère. Entrée : 16,50€.

 

Pour passer votre annonce 

dans le prochain numéro 

qui sortira en juin, merci de 

transmettre  vos  textes au 

plus tard le 5 mai au Service  

Communication, Hôtel de 

Ville, soit par courrier, soit 

par  mail à communication@

saintsebastien.fr.

Saint-Seb’Actu
Exposition 
permanente
Gépé, peintre amateur, 
expose ses tableaux au 12 
impasse des peupliers à Saint-
Sébastien-sur-Loire.
Contact : 02 40 33 25 43

ARTA
Aujourd’hui, en France, 
155 000 personnes sont 
victimes d’un traumatisme 
crânien et 8 500 gardent des 
séquelles graves.

L’Association pour la 
Réinsertion des Traumatisés 
crâniens Atlantique a pour 
objectif de promouvoir 
toutes les actions utiles à la 
défense matérielle et morale 
des intérêts généraux des 
personnes handicapées, 
victimes de traumatisme 
crânien sévère.
ARTA - Délégation générale
20 rue Jean Jaurès
Tél.: 02 51 79 09 09
www.arta.asso.fr

En mai



     2e Forum de l’Emploi

Le 2e forum de l’emploi se déroulera 
vendredi 24 avril de 8h à 13h à 
l’ESCALL. Près d’une cinquantaine 
d’entreprises de la commune et de 
l’agglomération tiendront un stand 
pour présenter leur métier et proposer 
des offres d’emploi.   Rencontrez des 
chefs d’entreprises, postulez à des 
offres d’emploi ou encore participez 
à des conférences/débats... autant 
d’opportunités pour multiplier les 
chances de trouver un emploi. 
Nouveauté cette année : certaines 
entreprises ouvriront leur porte l’après-
midi aux personnes intéressées.
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En mai, vous serez 
Enchantés
Un évènement inédit se déroulera du 12 au 31 mai à Saint-
Sébastien-sur-Loire. La 1ère édition des Enchantés offrira 
un programme éclectique. Découvrez sur les îles un cirque 
moderne avec «Le Palais Nibo et ses pensionnaires», Yves 
Jamait entouré d’une pléiade d’artistes, Philippe Chasseloup et 
Lyambiko au sein du Magic Mirrors... Cette année, la plage sera 
dédiée aux enfants avec de nombreuses animations les 16 et 
17 mai. Informations et réservations au 02 40 80 86 05.

Rencontrez votre élu de quartier
Vous souhaitez faire part de vos 
remarques concernant votre 
quotidien (voirie, circulation, 
aménagement...) ? N’hésitez pas 
à rencontrer vos élus en prenant 
rendez-vous au 02 40 80 85 08.

Centre : Christophe Poussier
Jaunaie : Corinne Gaboriau-
Gabillaud
Savarières : Eliane Boropert
Ouche Quinet : Almelindo 
Rodriguez

Douet : Agnès Revol
Profondine : Malika Zenaidi
Portereau : Karoline Detolle
Fontaine : Patrice Jean
Martellière : Christophe Guigneux
Bords de Loire : Yves Rio
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Directeur de la publication : Joël Guerriau Directeur de la rédaction : Michel de Benedetti  
Rédaction : M. Géraud Photos : J. Jolivet Maquette & Impression : Direction de la Communication Tirage : 11700 ex.

www.saintsebastien.fr

Numéros d’urgence
Pompiers

18

Police Nationale
17 ou 02 28 00 10 09

Police Municipale
02 40 80 50 81

Collecte des objets 
encombrants
La prochaine collecte des objets en-
combrants sur la commune s’effectue-
ra mercredi 8 juillet à partir de 6h. 
En dehors de ce service en porte à 
porte, vous pouvez déposer vos en-
combrants 7 jours sur 7 de 10h à 18h 
sauf les jours fériés, à la déchetterie 
située rue de la Pyramide.

Collecte des déchets 
dangereux
Les déchets dangereux des ménages 
(huiles, peintures, vernis, produits 
toxiques, etc...) seront collectés lundi 
11 mai au stade René Massé de 8h 
à 12h.

Semaine de l’Europe
Dans le cadre de la semaine de l’Eu-
rope, l’Office Municipal des Relations 
Internationales de Saint-Sébastien-
sur-Loire organise une exposition sur 
le thème «Europe, jumelages et coo-
pération» du 20 au 30 avril à l’Hô-
tel de Ville.

Enquête INSEE
L’INSEE réalisera du 25 mars 2009 
au 18 avril 2009 une enquête sur 
les loyers et charges. Elle permet de 
décrire quelques caractéristiques du 
logement comme le confort et de me-
surer l’évolution des loyers. Dans notre 
commune quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre in-
diquant l’objet de l’enquête et le nom 
de l’enquêtrice de l’INSEE chargée de 
les interroger. Elle sera munie d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

Recrutement dans 
l’armée de l’air
Dans le cadre de la réorganisation 
de la défense, le Capitaine Paul Clary 
a été désigné comme chargé de 
mission auprès de la municipalité. 
Le Capitaine Clary en relation avec la 
Délégation militaire  départementale 
a pour mission de participer à la 

promotion de l’esprit de défense et 
du lien Armée-Nation, ainsi que du 
devoir de mémoire au côté de Yves 
Rio, conseiller municipal chargé des 
affaires militaires et des anciens 
combattants. Si vous souhaitez 
des renseignements concernant le 
recrutement dans l’Armée de l’Air, la 
réserve opérationnelle et la réserve 
citoyenne, vous pouvez vous adresser 
au Capitaine Paul Clary par téléphone 
au  02 51 79 28 93 ou par mail à 
pj.clary@orange.fr

La gendarmerie recrute
Une carrière, des métiers.
Vous avez entre 17 et 36 ans, vous 
êtes de bonne moralité, avec ou sans 
diplôme, nous vous invitons à prendre 
contact avec nous pour de plus am-
ples renseignements.
Adjudant PRIOU
Brigade de Gendarmerie de REZE
4 Rue Pierre Brossolette
44400 REZE
02 40 75 65 26 ou 02 51 83 99 16

66 000 tickets
Venez déposer vos tickets de tram et 
de bus à l’hôtel de ville afin de parti-
ciper à la réalisation d’une oeuvre en 
origami. 

Utile à savoir

Accueil Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 18h30  
Le samedi de 9h à 12h

Urbanisme
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30

Tél. : 02 40 80 85 61

Etat civil - Elections
Le lundi et le jeudi
de 8h30 à 18h30 

Mardi, mercredi et vendredi
de  8h30 à 17h30

Samedi de 9h à 12h
Tél. : 02 40 80 85 32

Horaires Mairie
L’ACTUALITE DU MOIS

SAINT-SEB’
LE JOURNAL D’INFORMATIONS PRATIQUES
M U N I C I P A L E S  E T  A S S O C I AT I V E S

www.saintsebastien.fr

Nouveaux commerçants
Psychologue  
clinicienne
Sandrine Jacob
21 avenue de la Martellière
Tél.: 02 28 01 97 50
ou 06 03 96 16 55
Infirmières
Sylvia Ouvrard
Féline Clément 
211 bis route de Clisson
Tél.: 02 28 02 06 46
ou 06 83 51 20 96
Analog Lab Design
Nicolas Morineau
Services et conseils en  
informatique et électronique
11 rue de la Grèneraie
Tél.: 06 75 53 46 86

Auberge des Savarières
Changement de propriétaires
Danielle Barbotin et Brice Cauneau
20 rue des Savarières
Tél.: 02 40 80 54 45
CATH Electronic
Alarme, vol, coffre-fort, portail 
automatique
Thierry Cahart
7 rue d’Armorique
Tél. : 06 72 95 89 64
H2O At Home
Produits d’entretien de la mai-
son écologique
Isabelle Michenaud
108 rue du Douet
Tél. : 06 74 65 43 25
www.h2o.fr

Marché bio

Chaque mercredi de 16h30 à 

19h sur le parking du stade 

René Massé, venez faire quel-

ques emplettes sur le nouveau 

marché spécialisé en produits 

bio. Vous y trouverez charcuterie, 

légumes et fruits frais, galettes et 

crêpes, produits laitiers, pain ... 

Bons pour la santé, tous ces pro-

duits sont cultivés ou fabriqués 

en respectant l’environnement.

Avec la collaboration du GAB 44.

Artis’ka menuiserie
Ouvertures, placards...
11 rue de la Grèneraie
Tél.: 06 20 46 20 61
Jardi Jéjé
Entretien du jardin
Tél.: 02 28 01 78 94
ou 06 63 09 48 71
Jean-Luc Hervouin
Electricité générale, installa-
tion, rénovation, dépannage...
Tél.: 02 40 80 71 52
ou 06 69 15 75 13
Institut Chantal 
s’appelera prochainement 
Naturellement
Laurence Morinière
2 rue du Général de Gaulle
Tél.: 02 40 80 72 60


