
Pharmacie de garde : tél. 32 37SOS médecins 0 826 46 44 44.
Commissariat : 02 51 73 75 00.

Centre hospitalier : 02 72 27 80 00.
Urgences médicales : tél. 15.

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Piriac-sur-Mer
Lettre au Père Noël
Animation. À vos crayons et tubes de col-
le ! Les enfants pourront déposer leur let-
tre dans la boîte à lettres du Père Noël.
Pensez à indiquer vos coordonnées pour
recevoir une réponse !
Du vendredi 27 novembre au lundi
14 décembre, dans l’église. Gratuit.

Pornichet
Accompagnement des parents
avec P’tites graines de bonheur
Café participatif. Pour les parents qui ont
besoin de soutien, de réconfort, de pré-
sence : rendez-vous individuels de
45 minutes par téléphone ou en présen-
ce. Prendre du recul, souffler quelques
minutes, vous soutenir et vous proposer
desastucesutilesauquotidien.Demande
de rendez-vous par courriel ou SMS.
Du mardi 1er au jeudi 31 décembre,
de 9 h à 20 h,
77, avenue du Général-de-Gaulle. Payant.
Contact et réservation : 07 69 15 42 54

Au fil des mots,
groupe « parole et partage »
Caféparticipatif.Échanger librementavec
d’autres parents des joies et difficultés de
cette fonction parentale. Thème possible
sur demande. Séance possible à distan-
ce, avec P’tites graines de bonheur.
Mardi 1er décembre, 19 h 30 à 21 h,
77, avenue du Général-de-Gaulle.
Tarifs : 20 €, réduit 17 €. 07 69 15 42 54.

La Baule

Herbignac

A votre service

• Fenêtre & Fermeture PVC, ALU, BOIS
• Portail - Clôture
• Terrasse bois et composite • Store
• Charpente - Ossature bois - Bardage
• Escalier - Parquet • Aménagement de Combles

2 rue Edme Mariotte - ZA de l’Abbaye - PONTCHÂTEAU
Tél. 02 40 45 06 06 - Fax. 02 40 42 11 30
e-mail : menuiserie44@orange.fr

MENUISERIE 44
Thierry

MORICEAU

Rénovation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

LE FROID ARRIVE, PRÉPAREZVOUS !

Ent. BOCENO - 20, bd de Bretagne 56130 NIVILLAC - 02 99 90 65 59

ENTRETIEN DE VOTRE SYSTEME DE CHAUFFAGE
Chaudières : fuel - gaz Ramonage Cheminée

Pompes à chaleur Insert et poêle à pellets

Nettoyage de plancher chauffant

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

La Turballe

Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus, mercredi, à 3 h 49, pour un feu
de toiture d’un pavillon d’environ
120 m2. Deux lances ont permis de
procéder à l’extinction et de lutter
contre la propagation aux pièces de
l’étage.

Les deux occupants de la maison,

indemnes à l’arrivée des secours, ont
été pris en charge par la mairie pour
un hébergement d’urgence. Deux
fourgons incendie, une grande échel-
le, un chef de groupe et un investiga-
teur ont été mobilisés ainsi
qu’Enedis, GRDF, la gendarmerie
nationale et la mairie.

La toiture d’un pavillon a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi, à La Turballe.
| PHOTO : DR

Incendie de pavillon, deux occupants évacués

À l’agenda
de vos communes

Piriac-sur-Mer

ÉOLIENNES FLOTTANTES
AU SUD DE LA BRETAGNE

Discutons-en !

D É B A T P U B L I C

DU 20 JUILLET AU 21 DÉCEMBRE 2020

Réunions en visioconférence
Inscription par mail : eolbretsud@debat-cndp.fr

ou par téléphone au 07 86 02 60 61 (en précisant à quelle
rencontre vous souhaitez participer) afin de recevoir le lien

permettant de rejoindre la réunion.

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 17H

Usages de la mer
Pays de la Loire

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 17H

Synthèse des ateliers
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 17H

Réunion de fin de débat

Vendredi matin, la deuxième édition
de la collecte des déchets électriques
et électroniques, organisée par Gué-
rande Atlantique, se déroulera sur le
parklng de Chelet Bois, dans la zone
artisanale de Villejames, avec le sou-
tien de l’Ademe. « Nous savons déjà
que les 500 kg minimum de produits
collectés seront atteints », se félicite
la présidente de l’association, Nadè-
ge Salaün, cheville ouvrière de l’opé-
ration entourée de Fabienne Bihan-
Arrouet, animatrice réseaux d’entre-
prises à la CCI de Saint-Nazaire et de
Michelle Delcroix-Fialeix, conseillère
environnement et économie circulai-
re.

Electronique, électrique,
électroménager, tout y passe

« Le hardware obsolète ainsi que
tout ce qui se branche et se connec-
te, mais n’est plus utilisé, comme le
définit la présidente guérandaise,
pourra rejoindre la benne. » Les sala-
riés des entreprises participantes
peuvent aussi apporter leur électro-
ménager inutilisable. « Il y a deux
ans, nous avions déjà collecté plus
de deux tonnes de matériel », dit
Fabienne Bihan-Arrouet. Le matériel
collecté est ensuite transporté, puis
traité par « notre partenaire, la socié-
té Ecologic, dans le centre de traite-
ment d’Angers », poursuit Michelle
Delcroix-Fialeix.

Le réseau des 160 entreprises
adhérentes de l’association Guéran-
de Atlantique a été sollicité pour parti-
ciper à la collecte, « ce qui représente
déjà un large panel, dit Nadège

Salaün. Elles participeront, en fonc-
tion de leur typologie d’entreprise et
du matériel qu’elles utilisent. La
période de confinement peut cepen-
dant être un frein à cette participa-
tion ».

Des coûts réduits

Les responsables de Guérande
Atlantique restent optimistes quant
au succès de la collecte : « Nous
avons voulu monter cette édition,
car cela permet de créer un lien avec
nos adhérents sur le sujet de fond de
l’économie circulaire et de la valori-
sation des déchets. L’opération fait
sens. »

Il s’agit donc bien « d’une action
collective », générée par le réseau
d’entreprises avec un « objectif envi-
ronnemental » permettant « une
réduction des coûts » et est un exem-
ple de ce « processus de mutualisa-
tion que développe le réseau », expli-
que la présidente.

« Cette stratégie fonctionne pour
les collectes groupées, mais aussi
pour la mise en place de formations
spécifiques, par exemple, ajoute
Michelle Delcroix-Fialeix. Appartenir
au réseau permet de trouver des
solutions aux problèmes posés et
ce, dans une dynamique collecti-
ve. »

Vendredi 27 novembre, de 9h à
12h, parklng de l’entreprise Chelet
Bois, zone artisanale de Villejames, à
Guérande. Contact : guerandeatlanti-
que@gmail.com

Michelle Delcroix-Fialeix, Fabienne Bihan-Arrouet et Nadège Salaün, engagées
au sein de l’association Guérande-Atlantique, dans une démarche
de mutualisation interentreprises. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le recyclage de mon ordinateur, toute une épopée !
Guérande — Le réseau d’entreprises Guérande-Atlantique mutualise la collecte de matériels
électriques et électroniques obsolètes. L’opération s’inscrit dans une dynamique collective.

Prochainement, Guérande Atlantique
mettra en place un système nommé
« Je propose, je recherche », illustrant
la dynamique collective du réseau,
car « dédié à la mutualisation de
matériels, de compétences, de
locaux inter-entreprises, en fonction
de besoins ponctuels ».

Des sessions de formation de
secouristes ont déjà eu lieu, répon-
dant à des besoins chez les adhé-
rents du réseau. L’association souhai-
te aussi « s’engager dans des
actions d’économie circulaire », cré-
ant ainsi un cercle vertueux, la collec-

te de matériels électroniques étant un
parfait exemple : « Plutôt que de
jeter, il est préférable qu’une telle
action soit mise en place, le traite-
ment des équipements collectés
permettant la récupération de pro-
duits recyclés ainsi que de métaux
rares. Ces produits recyclés sont
ensuite réutilisables par l’industrie.
On sert l’économie et on fait du bien
à la planète en limitant l’extraction
dans les mines », conclut Michelle
Delcroix-Fialeix, responsable environ-
nement et économie circulaire à la
CCI de Nantes-Saint-Nazaire.

Le cercle vertueux de la mutualisation

Créée en 1992, l’association Guéran-
de Atlantique a pour objet de pro-
mouvoir le développement économi-
que de Guérande, par son animation
et ses actions économiques locales
permettant d’améliorer la vie de
l’entreprise au quotidien. Elle vise
aussi à favoriser les relations entre les
entrepreneurs guérandais et se veut
un lieu d’échanges et de relais avec la
municipalité et les organismes com-
munautaires.

« Notre structure est un interlocu-
teur reconnu et concentre ses
efforts sur la promotion, la sécurité,
l’animation et la qualité de l’environ-
nement professionnel et commer-
cial, déclare Nadège Salaün. Un
noyau dur d’une quarantaine
d’entreprises participe activement à
nos actions. »

L’association regroupe des entre-
prises situées dans les parcs d’activi-
tés de Villejames, des Salines, de Bre-
hadour, de Kerbiniou, de Kercques-
saud, en centre-ville, dans les marais
salants et Leniphen. Les entreprises
non adhérentes souhaitant s’associer
à la collecte de vendredi sont les bien-
venues.

contact@guerandeatlantique.fr

Vingt-huit ans au service des entreprises

Urgences et santé

S’informer sur Internet : www.ouest-
france.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel).

Ouest-France à votre service

La Baule - Presqu’île
Rédaction : 4, boulevard Hennecart
Tél. 02 40 60 41 11 , Fax : 02 40 60 4119
Courriel : redaction.labaule@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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