En prolongement, cette fois par l’association « du
pain sur la planche », des enfants ont étudié les
légumes de saison et confectionné de petits plats
qu’ils ont ensuite dégustés. Par la même association,
le jardinage a été lié aux activités physiques pour les
plus grands.
Par la communauté de communes, des élèves ont
réalisé chacun son gîte à insectes, tandis que les
grands ont été sensibilisés au tri des déchets.
La médiathèque de Châteaubriant a reçu plusieurs

classes pour diverses expositions
sur la fabrication d’un livre, sur
les enfants de la résistance, ou
bien des livres pop up (qui se déplient en volume).
« Super ! On a pris le car ! »

La médiathèque de Soudan a reçu également des
classes sur l’environnement, la détente ou les formes
dans la nature.
En plus de séances traditionnelles de musique, de
piscine quand elle a été ouverte, de la croix rouge
ou encore d’intervention d’une infirmière sur des
thèmes donnés, le maire, monsieur Desgués, a fait la
surprise aux classes de CM de venir leur parler d’un
futur conseil des jeunes.
Sans porte ouverte et sans fête d’école deux
ans de suite, nous ne pouvons souhaiter que la
reprise normale des choses pour la rentrée scolaire
2021/2022.
Mme ESNAULT Dominique
Directrice de l’école Jacques Brel de Soudan

QUE S’EST-IL PASSÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE A L’ÉCOLE
SAINTE ANNE ?
Même avec un protocole sanitaire, à l’école Sainte
Anne, pas d’année sans projet !
Voici les deux petits derniers :
A l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, qui avaient lieu du 1er au 6 février, et en lien
avec notre projet d’école sur le Vivre Ensemble,
chaque classe a participé à des ateliers qui avaient
pour objectif de faire grandir les acteurs de demain
autour des thèmes de la santé et de l’adoption d’un
comportement écoresponsable :
- Moi et la nature
- Moi et la propreté
- Moi et ma santé
- Moi et l’énergie
- Moi et l’olympisme
Armés de gants et de sacs poubelles, les élèves de
CM en ont profité pour faire une « rando-déchets »
dans la commune. En à peine 1 heure, ils ont ramassé
24kg700 de déchets (bouteilles en verre, plastique,
beaucoup de mégots…). Cette sortie a ensuite
donné lieu à une séance de tri pour mettre tous ces
déchets dans la bonne poubelle.
Nous nous organisons également pour continuer
de vivre des temps forts, tous ensemble, malgré les
conditions actuelles. C’est ainsi que :
- Jeudi 11 mars, nous avons fêté la Mi-Carême.
Enfants et adultes, tout le monde est arrivé costumé.
Un jour de fête pendant la période du carême.

L’Amicale organise tout au long de l’année,
différentes actions, des événements. Mais à quoi ça
sert une Amicale ?

• Finance l’achat de livres, de jeux éducatifs
pour chaque classe en lien avec les projets
des enseignants
•
Participe
au
financement
des
sorties,
des spectacles.
• Chaque année, le Père Noël offre à chaque élève
un cadeau et des chocolats.
Cette année, une gourde réutilisable personnalisée
avec leur prénom
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• Donne des petits coups de pouce aux familles.
Cette année, achat de 800 masques certifiés pour
tous les élèves d’élémentaire.
• Finance les abonnements de chaque classe
à des journaux, revues...
L’Amicale est ouverte à tous ceux qui veulent
se rencontrer autour des projets pour l’école et
participer à la vie de la commune. N’hésitez pas
à venir nous donner un coup de main même
ponctuellement.
Retrouvez-nous :
sur facebook

Amicale-laïque Soudan

Par mail : amicalelaiquedesoudan@gmail.com
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Après avoir écouté les GS-CP et CE nous expliquer
ce qu’était le carême et pourquoi nous fêtions la micarême, nous avons partagé des bottereaux faits
par les CM (la pâte) et les PS-MS (les formes). C’était
un régal !
- Vendredi 26 mai, nous nous sommes recentrés sur
ce qui était essentiel dans notre vie et avons pensé,
à ceux et celles, qui ne mangent pas à leur faim.
En cette fin de carême, nous avons partagé un
délicieux bol de riz.
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Infos

Lumière profuse; splendeur.
L’été s’impose et contraint
toute âme au bonheur.
André Gide

Location de vélos électriques

D’autres projets ont été vécus depuis septembre.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour les
découvrir, en cliquant sur l’onglet « vie de l’école ».
Et l’année n’est pas terminée ! Si la COVID nous
le permet, d’autres projets sont prévus dont le
principal : la parution de notre clip…
« un hymne qui nous rassemble. »
Encore un peu de patience…

L’Amicale laïque « La Soudanaise » de l’école Jacques Brel

• Permet de créer des temps forts pour toute l’école :
le marché de Noël, la fête de l’école...
Ou encore en janvier, le partage de la galette des
rois dans toute l’école.

Soudan

INSCRIPTIONS
Il n’est jamais trop tard pour inscrire un enfant à
l’école.
Vous pouvez prendre RDV par mail ou téléphone ou
encore sur notre site Internet (onglets « infos pratiques
– demande d’inscription »)
Il vous sera demandé :
- le carnet de santé de votre enfant
- le livret de famille
Il vous sera remis :
- la plaquette couleur de l’école (présentation de
l’école).
- le projet éducatif de l’école
Il vous sera proposé : - une visite de l’école

Bulletin intermédiaire de Soudan - juillet 2021

imprimé sur papier éco-géré

Les protocoles sanitaires ont bouleversé les
activités prévues pour l’ensemble des élèves. Mais
heureusement pour eux, des ateliers réaménagés
spécialement en incorporant tous les gestes barrières
ont été mis en place par des personnes d’horizons
divers, personnes que nous remercions encore pour
leur participation.
Des classes ont pu profiter d’ateliers menés par
InterBev (interprofession bétail et viande) sur
l’équilibre alimentaire et l’origine des aliments. Une
visite caprine (élevage de chèvres) a pu ensuite
avoir lieu pour une classe.

site: http://soudan-sainteanne.fr

Ecole Sainte Anne

Création & impression : Imp. CASTELBRIANTAISE, 02 40 81 09 97

Ecole Jacques Brel

été 2021

La Communauté de Communes Chateaubriant Derval
propose la location de vélos à assistance électrique
à l’ensemble des habitants des 26 communes de son
territoire.
Le vélo à assistance électrique est adapté à vos trajets
du quotidien avec :
- Une batterie dotée d’une autonomie de 75 km
- Un afficheur pour contrôler l’assistance électrique et
suivre vos kilomètres parcourus
- Un moteur à 7 vitesses pour rouler sans effort
- Un panier renforcé
- Un antivol
- Des pneus anti-crevaison
Pour réserver, il vous suffit de prendre contact auprès
des Mairies du territoire.
La durée de la location est proposée pour une durée
d’une semaine ou de quinze jours.
La tarification est de 10 euros pour la location à la
semaine ou de 15 euros pour deux semaines.
Le mode de règlement est uniquement par
prélèvement bancaire.
Il vous sera demandé de transmettre :
- Une copie de votre pièce d’identité
-Une copie d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois
- Une copie de votre attestation de responsabilité
civile
- Un relevé d’identité bancaire

té
us suivre tout l’é
Continuer de no
commune :
TE internet de la
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sur
esoudan44110.fr
www.communed
FACEBOOK :
& sur notre page
oudan44110
facebook.com/S
bel été à tous !!
Bonne lecture et
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Un état des lieux de prise en charge est réalisé
avant l’utilisation du vélo et un deuxième état des
lieux est programmé au moment de la restitution
du vélo.
N’hésitez pas à prendre contact auprès du
secrétariat de la Mairie de Soudan au 02 40 28 62
16 pour tous renseignements.

La Mairie sera fermée les samedis
durant la période estivale
du 17 juillet 2021 au 21 août 2021
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Bons de fournitures scolaires
Un bon de fournitures scolaires est délivré aux
enfants âgés de 11 à 16 ans dans l’année et
scolarisés dans un établissement du second degré.
Le bon est à retirer à compter du mois de
septembre 2021, au secrétariat de la mairie, en
vous munissant des pièces justificatives suivantes :
- Certificat de scolarité de
l’année 2021-2022
- Justificatif de domicile
pour les foyers arrivés
récemment sur la
commune

Conseil Municipal des Jeunes
« Pour donner la parole aux jeunes et faire
découvrir le fonctionnement d’une mairie, pour
proposer des idées et réaliser de nouveaux projets
sur la commune, pour participer à l’information
des autres jeunes...
19 élèves de CM1/CM2 de nos 2 écoles ont
décidé de s’investir au sein du tout nouveau
Conseil Municipal des Jeunes.
Ils ont assisté, le mardi 25 mai 2021, à la réunion
de présentation.
Leur 1er conseil a eu lieu le mardi 22 juin à 19h
encadré d’élu(e)s de la commission. »

Sol’Zen Amitiés

La Commune de SOUDAN se modernise
et se dote d’un nouveau moyen de
paiement pour les usagers soudanais :
PayFip !
PayFip est un service de paiement en ligne sécurisé,
simple et gratuit. Il a été développé par la Direction
générale des finances publiques (DGFiP). En tant
qu’usager, vous vous munirez de votre facture (avis
des sommes à payer) et de votre carte bancaire (ou
des identifiants d’accès au site impots.gouv.fr pour
un paiement par prélèvement automatique) et
suivrez la procédure de paiement étape par étape :
• Vous connecter en mode sécurisé sur la page de
paiement de la DGFiP (bouton payer en ligne) :
https://www.tipi.budget.gouv.fr
• Dans le formulaire en ligne, composer l’identifiant
à 6 chiffres de la collectivité
• Saisir la référence de la dette (précisée sur votre
avis des sommes à payer).
• Saisir le montant des sommes dues (indiqué sur le
coupon détachable de votre facture).
• Renseigner une adresse mail pour recevoir le ticket
de télépaiement.
• Le choix du moyen de paiement est alors proposé :
cocher celui qui vous concerne (par carte
bancaire ou par prélèvement), puis compléter les
informations demandées.
• Une fois votre transaction validée, vous recevrez le
ticket de paiement confirmant que le règlement a
bien été effectué.
Le dispositif est accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7.

Que faire des déchets verts ? Attention,
brûlage interdit !
de son jardin. Tonte des pelouses, taille des végétaux,

Quelles sont les règles de circulation pour les vélos ?

débroussaillage sont autant d’activités qui génèrent de

Les règles de circulation sont les suivantes :
•
Adopter un équipement et un comportement
visibles :
✔ hors agglomération, il est obligatoire de porter
un gilet jaune rétro-réfléchissant la nuit, ou
lorsque la visibilité est insuffisante. Toutefois,
il est recommandé d’en porter un en toute
circonstance, y compris en ville et en plein jour ;
✔ lorsque vous tournez, tendez votre bras dans
la direction que vous souhaitez prendre. Si
vous devez vous arrêter, levez votre bras vers
le haut ;
•
Ne pas porter à l’oreille des écouteurs, des
oreillettes ou casque audio ou tenir son téléphone
en main ;
• Ne pas rouler après avoir bu trop d’alcool. Au-delà
de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible
d’une amende ;
• Le casque est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans, conducteur ou passager d’un cycle. Il
doit être attaché.

nombreux déchets verts. Que faire de ces déchets ?
Le brûlage : une pratique polluante interdite.
Pour les particuliers, Le code de l’environnement
rappelle l’interdiction de brûlage à l’air libre des
biodéchets. Un décret paru le 11 décembre 2020
établit des cas de dérogation lorsque les végétaux ont
été parasités ou pour certaines espèces envahissantes
(article D543-227-1 du code de l’environnement).
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances
d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le
brûlage des déchets verts contribue à la dégradation
de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont
émis, dont des particules fines et autres composés
cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur
la santé des populations. Cette pollution réduit notre
espérance de vie.
D’autres solutions existent !

Encore un peu de patience, les travaux avancent !!!

De nombreuses solutions existent pour valoriser ses
déchets verts :
• Compostage,
• Broyage,
• Paillage,
• Collecte en déchetterie.
Le saviez-vous ?
- L’entretien du jardin génère environ 160 kilos de
déchets verts par personne et par an,
- 9 % des foyers les brûlent à l’air libre.
Soyons citoyens, respectons notre environnement !
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serez conduits là où vous désirez (médecin, visites
à des proches, nécessités de la vie courante…). Le
chauffeur sera indemnisé par le demandeur, le tarif
reste à définir.
L’Assemblée Générale sera programmée à la
rentrée de septembre, vous en serez informés par la
presse et le site de la Mairie.
Nous comptons sur vous.
La Présidente et le bureau
Contact :
Présidente Françoise Guibert - tél.06 86 74 91 09

L’arrivée des beaux jours est l’occasion de prendre soin

Ce moyen de paiement devrait être accessible à
compter du 1er septembre 2021.
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Nous avons cessé toutes nos activités depuis déjà
un bon moment. Il est temps de penser à la reprise,
enfin...
Tout d’abord nous espérons que vous vous portez
bien et que cette période inédite et compliquée
s’est passée au mieux pour vous et vos proches.
Nous allons ajouter à nos activités le transport
solidaire. Nous sommes déjà plusieurs transporteurs
soudanais à votre disposition, en partenariat avec le
RAP (Relais Accueil Proximité) du Petit Auverné.
Au 1er janvier 2022 nous serons autonomes, vous
pourrez contacter un de nos transporteurs et vous
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En ville
• Emprunter les pistes ou les bandes cyclables qui
vous sont dédiées et circuler du côté droit lorsque
vous êtes face à la route. Si la chaussée est bordée
de chaque côté par l’une de ces voies réservées,
vous devez emprunter celle ouverte à droite de la
route, dans le sens de la circulation et respecter les
feux de signalisation aux carrefours ;
• En l’absence de pistes ou bandes cyclables, il faut
circuler sur le côté droit de la chaussée ;
• Ne pas circuler sur les trottoirs. Seuls les enfants de
moins de 8 ans sont autorisés à le faire à condition
de rouler à une allure raisonnable et de ne pas
gêner les piétons ;
• Descendre de son vélo pour emprunter un passage
piéton ;
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•
Stationner son vélo aux emplacements réservés ou bien sur la
chaussée ;
•
Les cyclistes sont autorisés à rouler sur les voies
vertes, les zones de rencontres ou les zones 30,
sauf dispositions contraires prises par les autorités
municipales ;
• Dans les aires piétonnes, circuler à l’allure du pas ;
• Dans les zones de rencontre, ne pas circuler à plus
de 20 km/h et respecter la priorité du piéton ;
• Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les vélos
peuvent circuler dans les deux sens. Le double
sens vous permet de bénéficier d’une meilleure
visibilité, d’éviter les grands axes de circulation et
de simplifier les itinéraires.
Hors agglomération
•
Ne pas rouler trop près de l’accotement, pour
éviter les ornières et les gravillons ;
• Dans les virages, serrer au maximum à droite car
les voitures ne vous voient qu’au dernier moment ;
• Être particulièrement prudent lors du passage d’un
camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer ;
• En groupe, rouler à deux de front ou en file indienne.
La nuit, en cas de dépassement par un véhicule
ou lorsque les circonstances l’exigent (chaussée
étroite, etc.), se placer systématiquement en file
indienne ;
• En groupe de plus de 10 personnes, se scinder.

Pour rappel !!
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du 16 septembr
Merci à tous !!
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