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Edito

Edito

Activités Physiques et Sportives
Si de l’avis des spécialistes une journée de 6h c’est
trop, si la semaine scolaire devrait être étalée sur 5 jours,
le décret du 27 juin 2017 autorise les communes à revenir
à la semaine de 4 jours pour les écoles primaires.
Les intérêts des élèves dépendraient du bon vouloir

•

Badminton

•

Basket

•

Voile

•

Marche aquatique

des élus locaux, de leurs motivations politiques, de l’état

Activités Socioculturelles

de leurs finances ou d’intérêts économiques et touristi-

•

Chorale

ques.

•

Loisirs créatifs

Aux côtés de ses fédérations complémentaires de

•

Tarot

l’école publique, le Foyer a toujours revendiqué la recon-

•

Club pyramide

naissance du temps de loisirs ou du temps libre comme

•

Art floral

temps éducatif à part entière complémentaire de celui de
l’école ou des familles.

Activités Enfance Jeunesse

Tous les temps d’activités périscolaires de même
que les temps des vacances collectives, participent à
l’éducation de l’enfant et doivent être construits par les

•

Le CLSH en été

•

Séjour à Kerlouan

par les parents et les enseignants.

Vie de l’association
Les ambitions éducatives du Foyer sont de permet-

•

tre à l’enfant de mettre en place des repères indispensables

La réduction du nombre d’emplois aidés

pour acquérir les savoirs, les savoir faire, les savoir être
nécessaires non seulement à sa réussite scolaire mais aussi

A Noter sur vos agendas

au développement harmonieux de sa personne.
Pour nous, l’éducation pour tous et par tous se fonde sur le postulat que tous les individus peuvent devenir
libres, autonomes et responsables dès lors que l’environnement leur permet de se construire autant en tant qu’individu que membre du corps social.

Assemblée Générale vendredi 22 septembre à 20h
Comités directeurs :
•
Le 28 septembre à 20h30
•

Le 19 octobre à 20h30

•

Le 23 novembre à 20h30

•

Le 21 décembre à 20h30

Œuvrons pour une école publique qui soit celle de
tous, pour une république qui tienne ses promesses, défendons des rythmes adaptés aux enfants, l’allègement de la
journée scolaire et valorisons la complémentarité des
temps éducatifs: scolaires, périscolaires, extrascolaires et
familiaux.
Mauricette

Vacances scolaires :
•
Automne du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre
•

Hiver : du lundi 26 décembre au vendredi 5 janvier

Pot du début d’année :
•
Le 12 janvier à 18h00

Activités Physiques et Sportives
Badminton
Voici le compte-rendu du championnat du Finistère qui s'est déroulé fin juin à
Morlaix.
Le dernier week-end de juin, 17 joueurs du Foyer Laïque de Saint Marc se sont
déplacés à Morlaix pour le championnat du Finistère de badminton, avec à la clé 4 titres
de champions du Finistère et 3 titres de vice-champions. Une belle moisson de fin de
saison pour les saint-marcois.
Voici un résumé des meilleurs résultats.

Chez les jeunes,
Belle prestation de Mathis RAULT-BARGAIN, qui gagne le mixte en minime
avec Kathell Desmots-Chacun du BCK (Quimperlé) en remportant les 4 matchs de leur
poule unique, s'incline en finale du simple homme benjamin face à son partenaire de
double Mathurin LAOT du BCL29 (Landivisiau), et atteint la demi-finale en double
homme minime.
Bonne prestation aussi d'Enora MORGANT avec deux demi-finales en simple
dame et mixte cadet dans des tableaux très relevés.
Pierre ALLAIZEAU atteint les quarts de finale du simple homme cadet mais
s'incline face à Tristan Dauer du PLRK (Relecq-Kerhuon).

Photo 1

Chez les adultes :
Tina LE GALL remporte le titre du double mixte R, associée à Julien KERBOUL du PLRK (Relecq-Kerhuon), et finit
troisième en simple N.
Marion LE GALL associée à Damien Trémintin (LMR) remporte le titre en double mixte D sans perdre un seul match.
Paul LE FLOC'H et Arnaud MICHEL remporte le titre en Double homme D face à un autre saint marcois Cédric CABOT
qui était associé à Fabien Henry du BCPM (Morlaix).
Jean-Joël LE BIHAN perd en demi-finale du simple homme R face à Hugo DEMAN du PLRK (Relecq-Kerhuon).

Chez les vétérans :
Morgan SALOU devient vice-champion du Finistère en simple vétéran, il perd en finale face à Franck COIC du BCK
(Quimperlé)
Merci aux autres saint marcois présents pendant ce week end et aux Morlaisiens pour l'organisation.

Sont présents sur la photo 1 :
En haut de G à D : Paul LE FLOC'H, Cédric CABOT, Marion LE GALL, Arnaud MICHEL
En bas de G à D : Marine RAULT-BARGAIN (jeune coach :-) ), Mathis RAULT-BARGAIN et Tina LE
GALL
Sont présents sur la photo 2 :
De G à D : Katell DESMOTS-CHACUN, Mathis RAULTBARGAIN et leurs adversaires
Sportivement,
David Le Moal

Photo 2
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Activités physiques et sportives
Basket
La saison s’est terminée, elle s'est plutôt bien passée pour nous. Autant en termes de résultats des différentes équipes,
que de l'état d'esprit des adhérents.
Les manifestations organisées pendant l'année ont été riches de bons moments.
Le tournoi parents enfants a toujours un succès fou, nous déplorons juste que l'on n'attire pas les familles d'autres
sections. Nous l'avons rebaptisé Challenge Pinter et cela devrait rester.
Le challenge Calderoni Jestin, organisé avec la section base Ball est aussi un moment
fort de la saison. Nous étions 6 équipes, et on remercie le base Ball d'avoir remplacé au pied
levé une équipe qui n'a pas pu être des nôtres. 75 personnes ont pu partager la paella le soir au
Foyer.
Et pour finir, le tournoi 3_3, qui a attiré des jeunes de la section, et des joueurs
extérieurs, bonne ambiance et faire play.
Vivement la rentrée
Stéphane

Voile
Les sorties voile s’enchainent tous les week-ends au fil de l’eau
et sont rythmées par les conditions météo. Les régates du mercredi soir
reprennent au printemps jusqu’à la fin de l’été, c’est l’occasion de se
défier amicalement et de poursuivre la soirée autour d’un barbecue
convivial pour débriefer.
La voile au Foyer est l’occasion pour les adultes n’ayant pas
crainte de l’eau de découvrir une activité de loisir près de chez eux au
Centre Nautique du Moulin-Blanc avec d’autres associations affiliées à la
FSGT. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Jean MARC
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Activités Physiques et Sportives
Marche aquatique
"La première saison de Marche
Aquatique a enchanté tous les participants.
C'est une façon de rester actif tout en
protégeant les articulations.
Activité à pratiquer à tout âge et sans
modération. Elle permet d'améliorer le
système veineux, la respiration, solliciter
tous les muscles du corps et de passer une
heure très conviviale.
Nous vous donnons la possibilité de
découvrir cette activité en avant-première

le 1/09/17 à 9h et le 8/09/17 à 17h. RDV sur la plage du Moulin Blanc sur le parking face au Spadium".
Michèle

Activités Sociculturelles
Chorale
Une année se termine, mais pas n’importe laquelle
puisque c’est la quinzième année que nous sommes au
Foyer Laïque. Le dernier trimestre s’achève comme tous
les ans sur le repas et le goûter de la chorale et notre
dernière prestation sera pour la « Résidence des personnes
âgées » de la rue de Verdun à Saint Marc.
Nous avons représenté le « Foyer » lors de la fête
des retraités qui se tenait au stade brestois. La reprise du
groupe se fera le jeudi 14 septembre
A tous bonne rentrée
Josette

Loisirs créatifs

Tout le groupe est satisfait de cette année.
Tout le monde resigne pour l’année suivante.
De nouvelles
bienvenues.

adhérentes

seraient

les

Bonne rentrée
Denise et Fernande
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Activités Socioculturelles
Tarot

Club pyramide

« Une belle surprise »
Le tournoi de tarot du Foyer Laïque de Saint-Marc a connu
un beau succès.
C’était une première. Et forcément, une
inconnue subsistait sur le nombre de personnes présentes
ce samedi 01 juillet au Foyer Laïque de Saint-Marc. Au
final, seize joueurs ont pris part au tournoi organisé par la
section de tarot. « Nous espérions faire un minimum de
trois tables, explique Marc Maillefaud, le responsable du
groupe. C’est donc une belle surprise ». Après plus de trois
heures de jeu, entrecoupées de moments de partage des
gâteaux confectionnés par les bénévoles, tous sont repartis
avec des lots en fonction de leur classement.
Vers deux créneaux horaires en semaine ?
Après des vacances bien méritées pour les membres
d’une section qui a vu le jour au mois de février dernier.
« Il y a eu une demande des adhérents pour en ouvrir une,
poursuit Marc Maillefaud. Nous nous sommes réunis tous
les jeudis soirs dans une ambiance sereine et conviviale. Le
bilan est très positif. Pour la saison 2017/2018, nous
envisageons également de nous réunir le lundi après-midi,
en plus du jeudi soir. Une décision définitive sera prise à
l’issue des portes ouvertes du mois de septembre et des
discussions qu’on aura pu avoir avec les personnes
intéressées. »
Marc.

Activité cérébrale s’il en ait, « PYRAMIDE » est un jeu
diffusé par la télévision depuis les années 90, il consiste à découvrir une énigme de mots grâce à des synonymes ou à des
associations d’idées. Il existe une fédération française !
Le plaisir de jouer est toujours là malgré le temps qui
passe et quelques trous de mémoire !...
L'équipe vieillit certes, mais les tournois à l'extérieur
nous attirent toujours autant.
Ce sont nos déplacements sportifs à nous, émaillés de
rencontres amicales et de moments conviviaux à ST Nazaire,
Scaër, Lanester, Thouars, Paris, La Saussaye, Sens etc...Et dernièrement le festival de Printemps de Borgo en Corse qui a tant
enchanté les
participants.
Notre tournoi annuel s'est déroulé le 10 Juin dernier et 32
personnes nous ont fait le plaisir de se déplacer. C'était un tournoi doublettes : grands vainqueurs, Madeleine et
Sébastien de Deuil la Barre et Jacqueline et André de Brest
(FLSM), nos régionaux de l'étape !
Rendez-vous pris pour l'année prochaine dans la joie et
la bonne humeur. Suzie passe le flambeau à Denise
Abgrall qui sera la nouvelle responsable du club pyramide.
Suzie

Art Floral
Après une pause estivale, les cours d’art floral reprennent
une fois par mois, le mardi.
Au bonheur de se retrouver, s’ajoute le plaisir de composer
ensemble.
Jouer avec les formes et les couleurs, créer dans la gaieté,
partager nos astuces, le ton est donné pour cette activité ludique
ouverte à tous les amoureux des végétaux.
Gwénaëlle
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Les activités Enfance jeuness
Le centre de loisirs de l’été
Durant l’été le centre de loisirs a fonctionné du 10 juillet au 28 juillet puis du 21 août au 1er septembre dans les locaux du
foyer, alors qu’ils étaient accueillis par le Patronage Laique de Sanquer début août.
Les enfants ont pu partir à la découverte de leur environnement grâce aux grands jeux organisé par l’équipe au fort du
Questel par exemple ou la visite de l’exposition aux capucins.
Tous les jeudis petits et grands se retrouvaient pour une sortie à la journée, ils ont ainsi découvert la ferme d’Eden ou
bien l’île de BATZ. L’été a été ponctué de moments de création, de balade, de jeux, le tout en fonction de leurs envies et de la
météo.

Nos jours heureux à Kerlouan du 10 au 22 juillet
Notre petit campement, basé à Rudoloc sur la côte
des légendes, a bien vécu durant ces deux
semaines. Les petits Korrigans (6 ans) ont ainsi
découvert le village ancien de Ménéham, et ont
largement explorer ces rivages de pirates remplis
d'histoire. Ils ont fait de la pêche à pied afin d'observer la
faune et la flore du bord de mer ; des ballades
ponctuées de grands jeux dans le sable.
L'incontournable boom était de la partie aussi,
évidemment, avec son lot de maquillages, rires et jeux
autour du barbecue. Un après-midi baignade est venu clôturé ces 4 jours, nos copains du centre de loisirs nous
avaient rejoint pour cette occasion.
Des familles adhérentes ont pu profiter des
installations pendant la fin de semaine avant que les plus grands (7-10 ans) ne réinvestissent les lieux pour découvrir les joies du
surf.
De ballades contées, en passant par le tournoi de pétanque du camping, pour finir en beauté par la soirée cabaret
organisée par les enfants accompagnés d'un musicien invité, nos journées et nos soirées au camp ont été riches en beaux
souvenirs. Nous avons vécu ainsi, au rythme de la mer et de ses couchés de soleil, jusqu'au déluge qui a précipité notre retour le
vendredi. Contre vents et marées, ne voulant pas se quitter comme ça, c'est malgré tout dans une bonne ambiance que nous avons
passés notre dernière nuit tous ensemble au foyer, éclairés de nos lampes de poche, après avoir bien danser comme il se doit !
L'équipe d'animation

Vie de l’association
La principale mauvaise nouvelle de l’été : La réduction du nombre d’emplois aidés
Compte tenu d’un nombre d’emplois à statuts très divers, le Foyer avait fait le choix ces dernières années de ne pas s’engager dans le recrutement et donc l’accompagnement de personnes en « Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) Contrat Unique d’Insertion (CUI) ». Ce type de contrats n’est certes pas la panacée mais contrairement à ce que l’on a pu entendre du côté de nos dirigeants nationaux, il favorise l’accès à l’emploi des personnes éloignées du travail.
Nous envisagions d’accompagner une personne dans ce dispositif à compter de la rentrée. Avec les services de « Pôle
Emploi » nous devions signer un contrat au début de cette année scolaire quand la décision brutale a été prise par le
Gouvernement , en plein mois d’août, de réduire le nombre de contrats aidés de 450000 à 320000 (et plus encore en 2018…
semble t il). Une bien mauvaise nouvelle, bien sûr, pour toutes les personnes concernées.
Les réactions nombreuses viennent de toutes parts.
Beaucoup d’associations avaient choisi ces dispositions. Elles vont devoir renoncer à certaines de leurs activités. Est ce
cela le soutien à la vie associative et citoyenne ? des paroles mais les actes…. Ça attendra ! Et que va-t-il se passer par la suite ?
Au Foyer Laïque nous avons de grosses inquiétudes en ce qui concerne les rythmes scolaires. Si nous
devions retourner à la semaine à quatre jours nous serions dans l’obligation de nous séparer d’une partie de nos personnels.
Gageons que les réactions soient à la hauteur des enjeux.
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