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Le mot du Président
Le dimanche 29 juin 2014 aura lieu la 19ème édition de la traditionnelle course d’auto poursuite
sur terre. Saint-Lyphard deviendra ce jour là la capitale départementale du sport automo-
bile. Pas moins de 180 pilotes s’affronteront sur le circuit très technique des Fraîches, dans le
cadre magnifique des Landes de Marlais.
Cette 19ème manifestation compte pour le championnat départemental. Tous les pilotes
s’emploieront sportivement à décrocher les points nécessaires qui leur permettraient de viser le
championnat régional, voire national.
Les 60 bénévoles du comité des fêtes attendent dés 9h un public qu’ils espèrent nom-
breux. Les organisateurs ont tout prévu et feront le maximum pour que ce rendez-vous sportif
soit une réussite. Le comité remercie tous les annonceurs pour la publicité,
les donateurs de trophées, de coupes ou
de lots, ceux qui nous ont apporté leur aide
et leur soutien. Remerciements également, à
l’Auto Sprint Guéménéen pour leur assistance
technique.

Le Président Fabrice ECHARDOUR

Le mot du maire
Comme chaque année, le Comité des Fêtes
organise une course d’auto poursuite sur
terre où épreuves sportives, compétitions et
spectacles seront au rendez-vous. Les nom-
breux bénévoles se relaient tout au long de
la journée pour vous faire passer un agréable
moment dans la bonne humeur. La muni-
cipalité remercie le Comité des Fêtes pour
l’ensemble des animations de qualités qu’il
organise tout au long de l’année.

Le Maire, Chantal Briere.

ENTRÉE : 5€ à partir de 13 ans
Parking gratuit à proximité.

Organisation COMITÉ DES FÊTES

Restauration sur place

de 9 h à 20 h

Circuit des Fraîches

180 pilotes

2 adresses à votre service
PONT-CHÂTEAU
28, rte de Vannes
02 40 01 65 54

ST-GILDAS-DES-BOIS
Rte de Pont-Château
02 40 22 12 32

AUTO CONTRÔLE DE BRETAGNE

Depuis plus de 20 ans à votre service !

MENUISIER PLAQUISTE

EVAIN PHILIPPE
Pose menuiserie, cloisons sèches, plafond, isolation parquet

21 route de la Pré d’Ust - St ANDRÉ DES EAUX
02 40 88 47 79 / 06 20 36 30 60 philippeevain@live.frZA du Crél in

SAINT-LYPHARD 02 40 91 41 15 Ets CRUSSON

• Aérothermie
• Géothermie
• Solaire
• Bois
• Chaudières à condensation

“Respectez la planète avec une
énergie propre et durable.”A votre service

depuis 1959

chau f f ag e - e l ec t r i c i t é - p lomb e r i e

ÉNERGIES RENOUVELABLES
et ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

www.pepinieres-gicquiaud.fr www.grandiflora-paysage.fr www.grandiflora.fr
Trecelin - SainT lyphard - 02 40 91 49 08 - pepinieres.gicquiaud@orange.fr
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SAINT LYPHARD

A noter :

• Dimanche 13 juillet,

Saint-Lyphard en FÊTE !

Bal populaire et f
eu d’artifice

• Samedi 19 juillet,

Concours de boul
es à partir de 18h

• Dimanche 3 août

Courses de poney
s et vide grenier

Organisation technique : A.S.G.

5€ 
UFOLEP44

Les groupes d’opposition réagissent à l’analyse du Trésor public
Jean-Marc Nicollet regrette « cette
situation très préoccupante » et les
conséquences directes qu’elles en-
traînent. Il se préoccupe en particu-
lier des associations pour savoir « à
quelle date les subventions seront
versées » et reçoit en réponse que
les mandatements sont en cours.

Alain Chazal, ancien premier ad-
joint en charge des finances pendant
la période concernée, « ne souhaite
pas commenter le rapport de Mon-
toir, estimant qu’il en dispose de-
puis trop peu de temps ».

Mikaël Delalande et Christine Mi-

sin, élus de l’ancienne majorité dont
ils se sont désolidarisés, consta-
tent que « les chiffres qu’ils annon-
çaient pendant la campagne élec-
torale étaient confirmés, alors qu’ils
s’étaient fait traiter d’alarmistes. »
Ils demandent pourquoi les « ratios
cités au conseil municipal de février
2014 (11 années d’endettement)
étaient discordants avec ceux du
rapport du même mois du cabi-
net conseil Klopfer (16 années) ».
Ils veulent savoir « à qui a été diffu-
sé le rapport de 2011 de la tréso-
rerie de Montoir, dont ils n’avaient

pas connaissance ». Ils demandent
« quelle était l’affectation de l’em-
prunt de 1.5 M€ fait en décembre
2013 ». Ils déplorent « le manque
de maîtrise des finances, la bana-
lisation du risque d’endettement
et l’absence de respect des de-
niers publics », ajoutant qu’« être de
gauche n’empêche pas d’être ges-
tionnaire ».

Etat civil
Naissance : Mustafa Lakbuichi.

Donges

Le Trésor public confirme la très mauvaise situation financière
En raison de son fort endettement,
Donges a été inscrite dans le réseau
d’alerte des communes menacées
par le surendettement et mise sous
surveillance de la Direction des Fi-
nances publiques.

La trésorerie de Montoir, dont dé-
pend la commune, a fait parvenir
son analyse financière détaillée pour
la période 2011-2013. Elle confirme
que la situation financière de Donges
est fortement dégradée, principa-
lement en raison d’importantes dé-
penses d’équipement réalisées sur
les trois dernières années (représen-
tant 12,7 M€, dont 6 M€ sur la seule
année 2013), dépenses ayant néces-
sité de faire 8,3 M€ d’emprunts. La
commune est actuellement juste ca-
pable de faire face aux échéances de
remboursement de sa dette et ne dis-
pose quasiment plus de ressources
pour financer de nouveaux projets
d’équipement. « Début 2014, la si-
tuation de Donges s’est profondé-
ment dégradée en matière de tréso-
rerie, plaçant la commune au bord
de la rupture », ajoute le rapport.

L’endettement est passé de 5,4
M€, fin 2010, à 12,1 M€, fin 2013.
Cela représente 16,3 années de
capacité de désendettement (si
la commune décidait d’y consa-

crer l’intégralité de ses ressources
disponibles), sachant que pour la
moyenne des communes du dépar-
tement, elle est de 3,7 années, que
le seuil d’alerte est fixé à 12 ans et
le seuil critique à 15 ans. Cette situa-
tion entraîne un remboursement en
2014 de 855 000 € de capital, et de
500 000 € d’intérêts financiers.

Il convient de noter qu’en juillet
2011, après analyse de l’exercice
2010, la trésorerie de Montoir avait
alerté le municipe sur son endette-
ment important, justifiant déjà l’ins-
cription de Donges dans le réseau
d’alerte. Il semble qu’en 2011, les
élus d’opposition et certains élus de
la majorité n’aient pas eu communi-
cation de ce rapport.

En conséquence, François Ché-
neau doit prochainement être convo-
qué par le préfet pour expliquer les
raisons de cette situation, et présen-
ter la manière dont il compte en sor-
tir.

La commune doit se désendetter.
Elle ne souhaite augmenter les im-
pôts qu’en dernier recours et ne dis-
pose d’aucune marge de manœuvre.
La rigueur est impérative et seules
les dépenses essentielles seront en-
gagées dans les années à venir.

Dans un objectif de transparence,

le rapport de la trésorerie de Montoir
sera accessible sur le site internet de
la ville et consultable au secrétariat
général de la mairie.

François Chéneau, maire de Donges
devra prochainement expliquer au
préfet les raisons de la mauvaise
situation financière de la commune et
présenter des solutions pour en sortir.

Saint-Malo-de-Guersac

« Non à la fermeture de la 5e classe à l’école maternelle »
Lors du conseil municipal de mercre-
di dernier, le maire Alain Michelot a
lu une déclaration demandant à la Di-
rection académique des services de
l’Éducation nationale de Loire-Atlan-
tique « de surseoir à la fermeture
définitive d’une classe en pré-élé-
mentaire de l’école Anne-Frank ».

Il indique « S’il est fort probable
que les effectifs de cette école
baissent en septembre 2014, les
rentrées suivantes connaîtront une
nette augmentation au regard des
orientations politiques commu-
nales et intercommunales principa-
lement axées sur le développement
de l’habitat. Depuis plus de quatre
années, les actions municipales
se concentrent sur la concrétisa-

tion de trois grandes zones d’habi-
tat. Deux d’entre elles, dénommées
les Jardins-du-Bois-de-la-Cour et
la Zac du Boucha, vont permettre
d’accueillir respectivement, sous
ce présent mandat, une soixan-
taine de logements, quant à la troi-
sième, La Garenne, programmée à
plus long terme, elle affichera plus
de deux cents habitations ».

Il poursuit « L’aménagement de la
première opération devrait être fi-
nalisé l’an prochain. Les différents
types de logements, déclinés en
locatifs et accessions à la proprié-
té, favoriseront l’installation de nou-
veaux arrivants… Au regard de ces
données, les services départemen-
taux de l’Éducation nationale, ont

prononcé une fermeture à suivre
pour une classe de l’école mater-
nelle Anne-Frank ». Le maire dé-
sapprouve « La décision arbitraire,
prise sans aucune concertation, ni
avec la municipalité, ni avec le co-
mité local FCPE, d’ouvrir quatre
classes à la rentrée de septembre
et seul le comptage des enfants
déterminerait la réouverture d’une
5e classe ». Et pour conclure « Il ap-
pelle les élus à être présents au-
près des parents d’élèves, le mardi
1er juillet, pour la journée de forte
mobilisation avec occupation de
l’école maternelle Anne-Frank, ainsi
que le 2 septembre afin de s’oppo-
ser à la fermeture de la 5e classe ».

Trignac

Un jardin pour le Secours populaire
L’association Les jardiniers de Brière
a mis à disposition du Secours Popu-
laire, « pour les plus démunis », une
parcelle de jardin à Aisne.

Philippe Bourot, le responsable
des jardiniers de Brière, aidé par 6
adhérents, a préparé le terrain, une
parcelle de 300 m2, avec des plans
de pomme de terre, 60 pieds de
tomates, 30 pieds de courgettes.
Pour ce début de récolte, Jo Patron
du Secours populaire, 83 ans, mais
toujours vaillant, mettait lui-même la
main à la pâte. « C’est une opéra-
tion pour marquer le centenaire de
la commune, où la solidarité a tou-
jours dominé », explique Jo Patron,
car les jardiniers de Brière ont quitté
la nouvelle organisation de cet évé-
nement, préférant ce don au Secours
populaire local. Une distribution de
cette récolte sera organisée mi-juillet
pour les adhérents du Secours popu-
laire de Trignac et de Montoir-de-Bre-
tagne.

Secours Populaire, 18, rue Charles
Brunelière, permanence le mercredi
matin, tél. 02 40 90 17 67.

Jo Patron, à gauche, avec Phlippe Bourot, au centre, entourés par des adhérents
de leurs deux associations, pour le début de la récolte.

Etat civil
Naissance : Shanna Thuillier.


