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Festi Noël 2021,
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C’est à nouveau sous la crise sanitaire que cette année 2021 s’achève.

Dans ce contexte, je tenais à remercier, au nom de l’équipe municipale, chacun 
d’entre vous, pour l’eff ort consenti au respect des règles sanitaires, nos 
associations mais aussi nos agents, sur le terrain, qui vous côtoient et vous 
accompagnent au quotidien.

Mais comme chacun sait, c’est seulement sous ces conditions que nous 
pourrons continuer à vivre ensemble et à partager de beaux moments de 
convivialité.

Malgré l’annulation de certains événements majeurs cette année, nous avons 
pu maintenir la célébration des 250 ans de la commune au mois de juin, un 
très bel anniversaire où vous avez été nombreux au rendez-vous, avec une 
participation très active là encore de nos écoliers et enseignantes que je 
souhaite personnellement remercier ici. Puis, l’année s’est clôturée par un joli 
moment de fête puisque le Festi Noël a tenu toutes ses promesses. Merci 
à toutes les associations qui se sont impliquées sur cette organisation, et à 
nos agents des services techniques pour les jolies illuminations.

Nous restons optimistes pour continuer 2022 sur cette même dynamique 
avec nos évènements annuels : La Foire Exposition, La Chapelle des Marais est 
une fête, la Fête de la Musique, le Festival de la Vannerie et du Patrimoine…

De son côté, l’équipe municipale malgré tout poursuit la mise en place de son 
programme et de ses projets. Aussi cette année :

•  Le rond-point de Québitre a pu être réalisé pour un montant total de 
288 167,82 € TTC, avec une subvention du département et de la Carène 
à hauteur de quasiment 55 % du budget global.

•  La réserve foncière communale a continué à s’étoff er avec l’achat de biens 
fonciers qui permettront de dynamiser notre centre bourg, mais aussi de 
proposer du logement.

•  Depuis le mois d’avril, un policier municipal, Billy PERRAUD, a été recruté 
qui veille désormais à votre sécurité.

•  Aussi, l’équipe du Conseil Municipal des Enfants, renouvelée en partie à 
l’automne, s’est beaucoup investie sur son beau projet de skate-park installé 
au complexe sportif.

Il convient de continuer à construire ensemble l’avenir, et 2022 devrait voir 
le lancement de trois grands projets : l’ouverture du marché public pour la 
réalisation du bardage isolant de la salle Kraff t, le lancement du projet de 
la salle festive, la réfection du complexe sportif qui se déroulera par phases 
successives grâce à un programme pluri-annuel, mais également la réfection 
de certaines voies communales ou encore la réalisation de préaux à l’école 
Les Fifendes.

À noter que l’année 2022 sera ponctuée également de deux rendez-vous 
citoyens pour le renouvellement de nos instances, à savoir les élections 
présidentielles au mois d’avril, puis les élections législatives au mois de juin.

Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne nous permettant pas 
d’organiser la cérémonie des vœux comme nous l’aurions souhaitée sous le 
format habituel, je vous invite à visionner la vidéo préparée à cet eff et sur le 
site internet de la commune : lachapelledesmarais.fr.

Enfi n, permettez-moi, au nom du Conseil Municipal, de vous présenter mes 
Meilleurs Vœux de santé et de bonheur. Que l’enthousiasme, la joie et
l’optimisme vous accompagnent tout au long de ces douze prochains mois.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et heureuse année 2022.
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Commission Enfance Jeunesse et Vie Scolaire
Cela fait maintenant plusieurs mois que la nouvelle équipe 
de la Commission Enfance Jeunesse est au travail, une 
équipe très motivée, afi n que nos jeunes Marais Chapelains 
aient du plaisir à se rendre à l’école mais également au 
centre de loisirs. 
Nous travaillons aux côtés de nos agents que nous tenons 
à saluer pour leur travail de très grande qualité et qui 
œuvrent au quotidien auprès de nos enfants ; que ce soit 
au multi-accueil, à la cantine, sur le temps périscolaire mais 
également par l’accompagnement de nos adolescents 
via l’ESPADO et de notre Conseil Municipal des Enfants.
Nos écoles accueillent pour cette année scolaire 
2021/2022 pas moins de 426 Marais-Chapelains et 
nous avons à cœur de leur off rir des lieux propices à 
l’éducation et à leur épanouissement.

Nos projets pour l’école au sein de la commission 
sont multiples :
• Projet de construction de préaux à l’école Les Fifendes,
• Réfection des classes (mobilier et décoration),
• Projet d’une nouvelle aire de jeux au sein de l’école,
• Mise en place d’une classe numérique.
Nous accompagnons également l’école Sainte-Marie 
fi nancièrement.
Les deux écoles s’uniront pour participer aux animations 
des 250 ans de la commune.

Coté multi-accueil : ce sont une vingtaine de petits 
Marais Chapelains qui se retrouvent chaque jour 
avec une équipe proche des parents mais également des
assistantes maternelles lors de matinées qui leur sont 

dédiées, accompagnées des enfants dont elles ont la 
garde, et animées par le RAM d’Herbignac, notre partenaire.
Pour l’accueil de loisirs : les projets sont variés à chaque 
vacances et un projet montagne s’est mis en place en 
collaboration avec les communes de Saint-Joachim et 
Missillac : 16 enfants Marais-Chapelains découvriront 
les joies de la montagne en Auvergne lors des vacances 
de février.
Dans notre tâche, nous sommes accompagnés de notre 
Conseil Municipal des Enfants qui a beaucoup travaillé 
ces derniers mois : le skate-park a vu le jour ! Cela permet 
aux petits mais également aux plus grands de passer de 
bons moments.
Notre Conseil Municipal des Enfants s’est également 
renouvelé en cette fi n d’année 2021 avec 14 enfants 
qui se retrouvent régulièrement pour faire aboutir leurs 
projets.
Mais n’oublions pas nos adolescents qui vont, à compter 
de ce début d’année, accéder à de nouveaux locaux (ex 
DOJO), un lieu plus spacieux avec un accès plus facile à 
l’espace sportif de notre commune.
Pour ce municipe, l’équipe aura aussi à cœur d’accompagner 
le projet d’une Maison d’Assistantes Maternelles.
Pleins de projets à mener pour cette nouvelle équipe 
pour que nos enfants et nous, parents, vivions heureux 
à La Chapelle des Marais !
Portez-vous bien !

Christelle PERRAUD
Adjointe Enfance Jeunesse et vie scolaire 

De gauche à droite : Martine PERRAUD, Marie-Anne THEBAUD, Christelle PERRAUD (Adjointe), Stéphanie BROUSSARD, Jacques DELALANDE. 
Absents sur la photo : Céline HALGAND et Bertrand PITON.
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Conseil municipal des enfants
Une nouvelle équipe élue
Le jeudi 14 octobre, l’ensemble des élèves de CM1 étaient 
invités à se rendre aux urnes afi n de désigner les futurs 
élus du Conseil Municipal des Enfants. Cette année, la 
parité était parfaite et respectée, ainsi deux fi lles et deux 
garçons de chaque école ont été élus.
Les nouveaux élus sont :
Pour l’école Sainte-Marie : Léna ANIZON, Jade PEDRON, 
Théo JOULAIN et Sacha GUILLET

Pour l’école Les Fifendes : Lili LE CHEVILLER, Loanne 
PRAMPART, Laouen TALBOURDEL et Axel VIAUD.
Les nouveaux élus ont ainsi pu rencontrer les élus CM2 
du CME et présenter leurs projets devant le 1er adjoint 
au maire Jean-François JOSSE et d’autres élues de la 
commission Enfance-Jeunesse lors de l’installation du 
Conseil Municipal des Enfants 2021-2022.
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 De gauche à droite :
1er rang : Coralie PITON, Nathis PRIEUR-PEGHAIRE, Laouen TALBOURDEL, Loanne PRAMPART, Lily LE CHEVILLER
2e rang : Théo JOULAIN, Axel VIAUD, Sacha GUILLET, Jade PEDRON, Léna ANIZON
3e rang : Stéphanie BROUSSARD (élue commission enfance-jeunesse), Jean-François JOSSE (1er Adjoint), Clémence DECROIX,
Franck HERVY (Maire), Aïlyne GUYON, Océane FONT, Marylène BEAUMANOIR (responsable de La Maison de l’Enfance),
Yann ROUSSEL (animateur du CME), Martine PERRAUD (4e adjointe et élue commission enfance jeunesse)
Absents de la photo : Malo JOSSÉ et Neïssa LASSERRE.

Centre Communal d’Action Sociale
Soucieuse d’off rir à nos administrés la possibilité de 
souscrire à une off re de soins de qualité et de proximité 
en réponse à leurs besoins, une réunion publique 
d’information sera organisée Salle Kraff t, le mardi
1er février 2022 à 19 h.

L’association MANDARINE présentera l’off re de la 
mutuelle SMATIS France.

Par la suite, à partir du 3 février 2022, des permanences 
seront prévues tous les jeudis de 9 h à 12 h Salle 
Ingleton - Rue de la Perrière à La Chapelle des Marais.

Coordonnées Association Mandarine
MANDARINE COMMUNALE
Administratif
87, rue de Calais
62500 Saint-Omer
Tél. 03 21 11 68 02 / Fax : 03 21 39 39 80
Mail : accueil@mandarine-communale.fr
Site : https://www.mandarine-communale.fr
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Yoann et Damien, le duo des illuminations de Noël
Agents depuis bientôt cinq et quatre ans respectivement
au sein des services techniques de la mairie, ils sont 
aussi et surtout les deux artisans et artistes des 
décorations de Noël. Ils s’inspirent à la fois des catalogues 
reçus et du matériel existant.
Damien LEROY est le soudeur hors pair, du fer à 
béton, des guirlandes et des rislans sont ses matières 
premières.
Yoann CHAUSSE est le réparateur des anciennes 
décorations qui peuvent encore illuminer les rues de 
notre commune. Nous lui devons la guirlande de la 
Maison de l’Enfance de Noël dernier.

Sur ce thème, un partenariat est mis en place avec la 
Maison de l’Enfance et les diff érentes écoles.
Les décorations ont été installées à la mi-novembre et 
devraient rester en place jusqu’à la mi-janvier.
L’équipe municipale tient à remercier ces deux agents 
pour leur investissement et leur innovation pour nous 
proposer chaque année de nouvelles mises en scène 
en lien avec la magie de Noël, tant appréciées par les 
Marais-Chapelains. 



Les élèves de l’école Sainte-Marie à la rencontre 
des associations
Dans le cadre de la lutte contre le cancer, l’association 
en vigueur sensibilise les écoles à l’équilibre alimentaire.
Les enseignantes de maternelle ont donc choisi cette 
année de relever le défi. 
Pour cela, diverses animations seront organisées au fil 
de l’année, dans le but d’apprendre à bien se nourrir.
Le 19 octobre, des ateliers dégustations autour des 4 
saveurs ont marqué le lancement du projet.
Le lundi 4 octobre, les élèves de CM2 de la classe de 
Barbara HUNEAU, ont foulé le terrain synthétique de la 
commune, à l’occasion d’un cross, organisé par le collège 
Saint-Joseph d’Herbignac.
Filles et garçons étaient ravis d’avoir parcouru 400 m.
Pour répondre aux contraintes sanitaires, quelques écoles 
ont aussi participé à cette course dans leur secteur 
respectif.

L’association « Lire et faire lire » intervient à l’école une 
fois par semaine auprès des élèves allant de la moyenne 
section jusqu’au CE2.
Dans ce cadre, nous accueillons Annie TROFFIGUÉ, 
Anne BÉCAVIN et Martine LE GOUARD, livres en mains, 
pour le plus grand plaisir des élèves.
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Jeudi 21 septembre, les élèves de moyenne section/
grande section des Fifendes sont allés se promener 
aux abords de l’école accompagnés de leurs 
enseignantes, Atsems et de deux mamans, pour faire 
une récolte automnale qu’ils ont présentée ensuite 
aux petits. Pendant ce temps, les élèves de très 
petite section/petite section ont préparé de délicieux 
gâteaux pour tous les élèves de la maternelle.
L’après-midi fut le temps d’une rencontre sportive 
proposant des ateliers autour de la course entre les 
deux classes de moyenne et grande sections. 

Après l’effort, le réconfort : nous avons dégusté tous 
ensemble les gâteaux préparés par les petits et 
quelques mamans le matin.

Une distinction militaire pour un Marais-Chapelain

En 1962, François BOUILLO intègre le régiment 
62 2A de l’Armée de Terre. Durant 16 mois, et après 
quelques jours passés en Algérie, c’est à Reggan dans 
le Sahara qu’il est envoyé en mission, alors en charge 
du transport de matériel.
Aussi, le 11 novembre 2021, à l’occasion de la 
commémoration de l’Armistice, François BOUILLO 
s’est vu décerner la médaille militaire des anciens 
combattants. 

De gauche à droite : 
Guy MARTIN, François BOUILLO, Franck HERVY
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Objets trouvés
Un inventaire vient d’être eff ectué de tous les 
nombreux objets trouvés sur la commune durant les 
mois passés : clés, lunettes, bijoux, doudous… Ces objets 
restent à disposition pendant une année. Si vous êtes 
concernés, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie, 
vous pourriez peut-être retrouver un objet que vous 
pensiez défi nitivement perdu. 

Des vols au cimetière
Des vols ont été signalés au cimetière, un lieu pourtant 
empreint de souvenir et de recueillement pour les 
proches des défunts. Nous vous recommandons de 
rester vigilants face à ces comportements indélicats 
et irrespectueux. 

Ma poubelle ne doit pas
rester sur le bord de la route
Pour des raisons de sécurité, lorsque les agents de la 
collecte sont passés, je ne tarde pas à ramasser ma 
poubelle.
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Les élections à venir
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives 
de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire avant le 4 mars 2022 pour les élections présidentielles et avant
le 6 mai 2022 pour les élections législatives. Attention, les jeunes qui auront 18 ans pour ces scrutins 
devront s’inscrire sur les listes électorales (pas d’inscriptions d’offi  ce).

Celle-ci est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote et peut se faire en ligne grâce au téléservice disponible 
sur Service-Public.fr sur présentation d’un justifi catif d’identité et d’un justifi catif de domicile numérisés.

Dates et périodicité des élections politiques

Élection Prochain vote Précédent vote Durée du mandat

Présidentielle
1er tour : 10 avril 2022
2e tour : 24 avril 2022

Avril-mai 2017 5 ans

Législatives
1er tour : 12 juin 2022
2e tour : 19 juin 2022

Juin 2017 5 ans

OILLIC Jean-Louis et LERAY Marie Michelle
LE BOLCH Thierry et RIVALLAND Johanne
PERRAUD Maxime et FRANCOIS Marlène
HAMON Régis et FLATRES Aurélie
BRECHET Aurélien et GAY Marjorie
FION Bryan et MOAL Cécile
BODET David et CAVALIN Paméla

Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ne sont mentionnées ici que les données d’état civil autorisées à la publication.

JARNO LEGLAND  Roméo
COLÉNO Maël et Soën
BOURON Lizio
LE GUICHET  Margot 
BEZZI Kézya 

NAISSANCES MARIAGES
PERIO Josiane veuve GUIHARD
LEFEUVRE Victor
BELLIOT Marie
PIED Lucien
NOBLET Roland
BERTHO Jeanne veuve SARZEAUD
HERVY Noël
POIDEVIN Michel

DÉCÈS

É
TA

T 
C

IV
IL

É
TA

T 
C

IV
IL



Volige non 
traitée 

150 x éps 15

Côté 
droit

Toit

Côté 
gauche

Façade

Dessous

Derrière

20
0

18
0

150

Nichoirs pour oiseaux cavernicoles 

18
0

30
0

20
0

Les outils

Les trous d’envol 
Mésange Bleue Ø 28

Mésange Charbonnière Ø 30
Sittelle Torchepot Ø 32 

Positionnement des nichoirs
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o Puis mettre une application au pinceau 
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« Dans l’introduction de son livre « Mémoires du XXe 

siècle », Joseph MAHÉ cite Léopold Sédar SENGHOR : 
« Tout homme qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». 
Pleine de bon sens, cette pensée philosophique nous 
interpelle tous.
Passionné d’histoire et de généalogie, j’écris de temps 
en temps quelques petits articles sur le site Histoire-
Généalogie.
N’oubliant pas mes racines briéronnes, je souhaitais 
depuis longtemps écrire un article sur ma commune 
natale, fallait-il encore trouver le sujet ! 
Je me suis souvenu de cette remise de décorations 
sur la place de l’église de La-Chapelle-des-Marais à 
laquelle j’avais assisté en 1962. Qui étaient ces trois 
hommes décorés en grande pompe ? Un seul nom me 
revenait : Félix Jules PLAUD. Mes premières recherches 
défi nissent rapidement que cette remise de décorations 
du 11 novembre 1962 est la Légion d’honneur, elle 
concerne Félix GUIHÉNEUF de Camer, Isidore HERVY 
de Mayun, Félix Jules PLAUD du Bourg.
Le sujet de l’article était trouvé : La Légion d’Honneur 
et les Marais-Chapelains.

Le Second Empire et la République ont récompensé 
cinq de nos concitoyens en les distinguant comme
chevaliers de la Légion d’honneur : Emile CAILLO en 
1865, Louis BROUSSARD en 1922, Félix GUIHÉNEUF, 
Isidore HERVY, Félix PLAUD en 1962. Les témoignages 
des descendants, les recueils des historiens, la consultation 
des archives civiles et militaires, sont autant d’éléments 
précieux permettant de retracer plus de cent ans après 
les parcours atypiques de ces cinq hommes honorés 
par la nation.

L’histoire de ces cinq hommes, saisie au plus près 
de leurs vécus, n’est bien sûr pas exhaustive et ne 
demande qu’à être étoff ée. »
Vous pouvez retrouver ce livre à la Médiathèque. La 
Municipalité remercie M. GERVOT d’avoir partagé ses 
recherches.

Les légionnaires du
marais par Yves GERVOTM
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Nichoirs pour oiseaux 
cavernicoles
Les trous d’envol
Mésange bleue Ø 28
Mésange charbonnière Ø 30
Sitelle Torchepot Ø 32

Positionnement des nichoirs
Le trou d’envol du nichoir doit être orienté 
de préférence Nord-Est

Entretien des nichoirs
Tous les ans début novembre :
• Démonter le nichoir,
•  Le vider complètement,
•  Le laisser sécher à l’abri pendant 1 mois,
•  Faire un mélange moitié huile de lin 

moitié essence térébenthine,
•  Puis mettre une application au pinceau 

intérieur comme extérieur,
• Laisser sécher 8/15 jours,
• Puis le repositionner.
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Focus Architecture, de septembre à fi n novembre

La construction de la médiathèque
en Lego avec Créabrick

Ça s’est passé à la médiathèque
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Une conférence sur l’architecture
« Transformer, adapter mieux et plus »

avec Marjolaine Bichet, de l’agence
Bertin Bichet de Saint-Nazaire.

Médiathèque Gaston Leroux
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Un jeu vidéo sur tablettes, Monument Valley

Un atelier Défi s sismiques avec les LegoWedo

Et toujours les matinées contées avec Fanny,
 le mercredi matin.

L’exposition Cache-Cache Ville, des auteurs-il-lustrateurs Agathe Demois
et Vincent Godeau.

Construction

Conférence

Expo

Matinée contée

Jeu Vidéo
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Retour en image

Festi Noël 2021
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Nouvelles enseignes sur la commune

Nouvel exposant au marché

Harmonie et Petits
Bonheurs, une visite
incontournable !
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes depuis la 
mi-octobre au 10 rue Cornély. Laëticia vous accueille 
dans sa boutique de créateurs. Le principe : promouvoir 
les petites entreprises. En eff et, il lui tenait à cœur de 
pérenniser ce partenariat qu’elle avait tissé avec plusieurs 
créateurs déjà depuis 2013 grâce à sa boutique en ligne. 
Ici, ces derniers peuvent louer un stand pour une 
durée d’une semaine à trois mois afi n d’y exposer leurs
réalisations et se faire connaître.
Vous trouverez dans cet espace, mercerie, livres, bijoux, 
textile, bougies, déco… Tout un tas d’idées cadeaux.
Harmonie et Petits Bonheurs vous propose également 
un service Mondial Relay, pour y déposer ou récupérer 
vos colis commandés sur le net. 
Alors n’hésitez plus ! Venez découvrir les petites
curiosités de la boutique.

Contact :
Tél. 09 73 88 07 18
Ouvert du mardi au samedi 9 h 30/12 h – 13 h 30/19 h.

Au Bilig : la Bretagne au menu
Arrivé sur la commune en 2020, Maxime COUTANT a 
choisi le village de Quebitre pour s’y installer avec sa 
petite famille. Rien ne le prédestinait à devenir artisan 
crêpier, et pourtant, après avoir travaillé treize années 
dans les travaux publics, son intérêt depuis toujours pour 
la cuisine le pousse à mener à bien son nouveau projet 
professionnel. Après quelques mois de démarches, il crée 
son commerce ambulant « Au Bilig » spécialisé dans la 
vente de crêpes et galettes. Vous pouvez le retrouver 
le vendredi matin sur notre marché. Il est également 
disponible pour vos événements privés, particuliers ou 
entreprises. Les commandes sont possibles ainsi que les 
livraisons sur la commune.

Contact :
Tél. 06 17 07 84 75 / Mail : aubilig@gmail.com
Facebook : Au Bilig

Votre soin beauté
à domicile
Séverine BIRAIS habite le village de Mayun et vient 
de lancer son entreprise de soins beauté à domicile. 
Cette jeune femme dynamique a travaillé de nombreuses 
années dans la grande distribution mais nourrissait un 
autre projet depuis fort longtemps : celui de devenir 
esthéticienne. L’opportunité d’une formation diplômante 
s’est présentée à elle voilà deux ans et début novembre 
Sead esthetic a vu le jour. Séverine se déplace à votre 
domicile, en maison de retraite, en EHPAD ou sur votre 
lieu de travail. Elle souhaiterait d’ailleurs compléter
très prochainement sa formation pour devenir socio-
esthéticienne et pouvoir ainsi intervenir davantage au 
sein des entreprises. Pour prendre soin de vous, de votre 
peau, Séverine utilise des cosmétiques naturels bio, 
provenant des marais salants. Alors n’hésitez plus, pour 
un moment de détente, de bien-être, ou pour off rir une 
carte-cadeau.

Contact :
Tél. 06 98 53 29 15
Mail : seadesthetic@gmail.com
Facebook : Sead’Esthetic
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L’ADAMAC
Notre association créée en 1977, a repris ses activités 
depuis l’été après une année 2020/2021 très 
compliquée. Nous avons notamment perdu deux de 
nos piliers, Claire SIRE et Marie-France DURANDAL. 
Nous les regrettons.

Depuis septembre, ce sont plus de 50 membres (de 8 
à 82 ans) qui partagent leur passion de la terre dont 9 
nouveaux qui bénéficient d’une initiation le mercredi 
soir. Les résidents de l’EHPAD La Chalandière ont aussi 
retrouvé l’atelier avec le plaisir de créer et partager 
avec nos bénévoles le lundi une fois par mois. Les 
enfants sont également revenus pendant les vacances 
d’automne.

Les projets ne manquent pas, des totems habillent déjà 
la cour, une boîte à livres rencontre un beau succès et 
nous prenons part aux travaux d’embellissement de 
l’espace La Rivière avec des plantations. Nous aimerions 
proposer des ateliers de dessin pour compléter notre 
activité de céramique et cherchons un animateur. Si 
quelqu’un est intéressé, qu’il prenne contact avec 
notre association.

Nous vous donnons rendez-vous au printemps à 
l’espace La Rivière : exposition, vente, cuissons en 
extérieur, démonstrations de tournage, initiation pour 
les enfants… vous seront proposés.

L’association des retraités
« Il y a des jours, des mois, des années interminables 
où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des 
secondes qui contiennent tout un monde ».
Citation de Jean Lefèvre, comte d’Ormesson

La vie est ainsi faite de longs moments vides et d’autres, 
beaucoup plus brefs, intenses. Alors que les moments 
vides arrivent seuls, les moments intenses, très souvent, 
se provoquent. Passez donc une très bonne année et 
sachez la remplir de petits moments intenses !

Que cette nouvelle année 2022 vous permette de réaliser 
de belles rencontres intergénérationnelles et de beaux 
moments conviviaux qui vous rassemblent.

L’association des retraités continuera de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées à travers ses divers 
projets festifs et joyeux. Nous invitons les seniors à venir 
rejoindre notre belle équipe d’anciens jeunes.

Les inscriptions se poursuivent tout au long de l’année 
auprès de Paulette TELLIER, trésorière de l’association 
des retraités. Le montant de la cotisation pour l’année 
2022 reste inchangé depuis plusieurs années pour 
permettre à nos aîné-e-s d’y adhérer et elle s’élève à 
12 € par an.

Nous nous retrouverons dès le 20 janvier 2022 pour 
partager un moment de convivialité autour d’une galette 
des rois à l’espace Krafft à 14 h 30. Et beaucoup d’autres 
projets verront le jour ensuite car ce ne sont pas les idées 
qui manquent.

L’association des retraités de La Chapelle-des-Marais 
souhaite à tous les Marais-Chapelains et Marais-
Chapelaines une belle et heureuse année 2022.

Martine PERRAUD, Présidente
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Le Cabas Briéron
Samedi 16 octobre, le CABAS Briéron et l’Amicale Laïque 
ont organisé un Marché d’Automne !

Centrée autour de la venue du pressoir mobile MouviPress 
dans le bourg de La Chapelle-des-Marais, cette journée 
a aussi été l’occasion de se réunir dans la bonne humeur 
autour de petits bonheurs de l’automne : les enfants ont 
participé à un atelier pressage de pommes et de raisins 
avec un mini-pressoir et, les petits et les grands ont pu 
déguster des châtaignes grillées en écoutant les histoires 
de la conteuse de Saint-Lyphard : Sylviane BLOMME-PILLE.

Le lien entre les associations marais-chapelaines était bien 
visible puisque Le Coupis, association de préservation du 
patrimoine local, est venu vendre son pain cuit dans le four à 
pain du Herbé, tandis que Tal ar Yeun et ses accordéonistes 
ont animé le marché de 14 h à 16 h. Michel WYSOCKA, le 
veuzou de Mayun s’est joint à eux pour le plaisir des oreilles 
de tous, en accompagnant la pressée de l’après-midi, de 
« l’air du cidre ».

Côté exposants, c’est « le local » qui était à l’honneur avec 
les légumes d’automne du jardin du Fozo, la bière Turbulente 
de La Turballe, les biscuits Thomie de Missillac, les bijoux en 
cuir de La Ragondine de Saint-Joachim ainsi que les pierres 
de lithothérapie de Séverine CHAPON de Saint-Lyphard. On 
trouvait aussi des ateliers de recyclage pour fabriquer des 
éponges Tawashi et perles en papier !

Enfi n, tout au long du marché d’automne, les passants ont 
pu se régaler des crêpes de Maxime COUTANT de Quebitre.

Les organisateurs avaient même prévu un soleil exceptionnel 
pour la saison, ce qui a fi ni de les décider à inscrire une fête 
d’automne annuelle au calendrier des Marais-Chapelains.

Le CABAS Briéron à l’origine de cette fête se porte très bien 
et cherche même à « faire des petits » dans les communes 

limitrophes. Dans cette optique, elle a convié les personnes 
intéressées pour monter un groupement d’achat alternatif 
autour de La Chapelle-des-Marais-Herbignac et communes 
limitrophes à une réunion d’information lundi 8 novembre.

Cette réunion d’une quinzaine de personnes a permis à 7 
Herbignacais-es d’envisager la création d’un groupement 
d’achats similaires sur la commune d’Herbignac.

De plus, 4 membres de l’association Missillac Solidaire se 
sont déplacées pour s’inspirer du CABAS pour le projet 
d’approvisionnement alternatif sur leur commune.

Le CABAS est fi er de propager son mode d’approvisionnement 
alternatif à la grande distribution !

Contact :
Tél. Devi : 06 60 72 64 68

CHI GONG ET TAI JI QUAN
Suite à la fermeture de la salle des sports n°3, l’association 
« l’Art et Forme Énergétique » a dû changer de lieu pour 
continuer d’exercer ses activités : c’est dorénavant à 
l’espace La Rivière, salle de la Tourbière à Camerun qu’il 
est toujours possible de venir découvrir ou continuer à 
pratiquer le CHI GONG et le TAIJI QUAN.

Sans contre-indication médicale ni limite d’âge, ces deux 
méthodes de santé par le mouvement réharmonisent la 
circulation de l’énergie vitale et maintiennent l’équilibre 
des fonctions vitales.

Le CHI GONG est un ART de santé se pratiquant 
individuellement en respectant les possibilités de chacun. 

Le TAI JI QUAN permet également un travail avec 
partenaire puisqu’il est un ART MARTIAL INTERNE. 

Ces deux disciplines apportent Bien-être, Détente, 
Relâchement, Calme, Equilibre et entretiennent la Santé.

Les séances se déroulent tous les LUNDIS :
Matin :
QI GONG : 9 h 30-10 h 45
TAI JI QUAN : 10 h 45-12 h

Soir :
QI GONG : 17 h 45-19 h
TAI JI QUAN : 19 h-20 h 15

Contact : 07 81 90 84 13.
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Le Secours Populaire
Tous les bénévoles de notre comité SECOURS 
POPULAIRE vous souhaitent une très bonne année 
2022
Malgré la crise sanitaire qui continue encore et encore, 
notre comité n’a jamais lâché et nous remercions la 
municipalité qui nous soutient dans notre mission. 

Nous avons continué, chaque mercredi et samedi, à 
assurer une distribution alimentaire à chaque famille 
en diffi  culté. 

La précarité touche de nombreuses familles, les 
distributions alimentaires s’étirent, l’aide de nos 
partenaires est indispensable.

Ceci demande une grande disponibilité pour les bénévoles, 
dévoués et toujours de bonne humeur, c’est vraiment 
une chance de pouvoir compter sur eux !

Les achats de denrées alimentaires pour compléter les 
dons des magasins sont également plus nombreux et 
onéreux,  vos achats au POP’ Trouvailles nous permettent 
de le faire et nous vous en sommes très reconnaissants. 
Nous remercions également nos donateurs qui n’oublient 
pas de nous faire un chèque (contre reçu fi scal). Venez 
grossir leur nombre !

Le POP ’Trouvailles vous accueille toujours le mercredi 
de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h. Toutes les 
bénévoles sont à votre disposition et sont heureuses de 
vous accueillir. C’est un plaisir pour nous de prendre le 
temps de vous dénicher « la bonne aff aire » mais aussi de 
vous écouter et d’échanger avec vous. Là aussi, n’hésitez 
pas à pousser la porte, c’est OUVERT pour TOUS !

Nous avons toujours un projet de déménagement de notre 
POP ‘Trouvailles, qui, nous l’espérons, nous permettra de 
vous recevoir dans de meilleures conditions encore. Dès 
que nous le pourrons, nous vous en dirons plus !

Enfi n, en 2021 nous avons pu recommencer à off rir 
aux familles que nous aidons :
• Une sortie au Parc des Korrigans,
• Une sortie au Futuroscope,
•  Des places de cinéma pour les enfants (merci au 

Ciné-Marais),
•  Mais aussi… notre panier « Spécial Noël », nos bons 

d’achat pour égayer les fêtes.

Le SECOURS POPULAIRE c’est aussi :
•  Une participation au CCAS de La Chapelle-des-Marais 

mais aussi Assérac - Saint-Lyphard - Sainte-Reine-de-
Bretagne,

•  Un partenariat avec la CAF pour des projets d’épargne 
et de chèques vacances,

•  Une participation au Marché de Noël dans le cadre 
du FESTI NOËL des artisans et commerçants de la 
commune,

•  Un partenariat avec les Motards 44 qui ont permis une 
grande collecte de jouets.

Et pour 2022… d’autres projets plein la tête…

MERCI aux bénévoles énergiques qui permettent tout 
cela.

Union des artisans et commerçants
Bonjour à tous !

L’association « les amis de la zone » est en pleine 
métamorphose, et nous avons décidé de modifi er le 
nom ainsi que le logo.

Etant implantées aussi bien dans le bourg que dans la 
zone de la Perrière, les entreprises de La Chapelle-des-
Marais sont de plus en plus nombreuses à rejoindre 
l’association (30 à ce jour), et apportent une diversité 
importante. C’est pour cela qu’elle s’appellera désormais 
« U.A.C. » Union des Artisans et Commerçants !

Le nouveau logo arrivera très bientôt, avec de la couleur 
et du pep’s pour motiver à faire vivre notre ville avec les 
Artisans et les Commerçants plus soudés que jamais !

Nous serons présents pour La Foire Expo, (1er week-end 
de mai) avec notre bar à thème esprit Guinguette. Nous 
reconduirons aussi la soirée Moules Frites Dansante 

le samedi 2 juillet 2022, qui a été très appréciée par 
les Marais Chapelains pour sa 1re édition en juillet 2021 !

N’hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook qui est 
encore pour le moment « Les Amis de la Zone Artisans 
et Commerçants La Chapelle des Marais ».



Permanences et services
MAIRIE DE LA CHAPELLE DES MARAIS
Ouverture au public :
Lundi et jeudi : 9 h-12 h
Mardi et mercredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h 
Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-16 h 
Samedi : 10 h-12 h
16 rue de la Brière - Tél. 02 40 53 22 02
Site : www.lachapelledesmarais.fr
contact@lachapelledesmarais.fr

Permanences des élus sur rendez-vous
•  Franck HERVY, Maire - Vendredi 15 h à 17 h
•  Jean-François JOSSE 

Adjoint Urbanisme / Aménagement du territoire 
Développement durable 
Vendredi 15 h à 17 h

•  Nadine LEMEIGNEN 
Adjointe Culture / Tourisme / Patrimoine 
Mercredi après-midi et samedi matin hors 
vacances scolaires

•  Nicolas BRAULT-HALGAND 
Adjoint Finances / Administration générale / 
Événementiel - Mercredi 9 h à 12 h

•  Martine PERRAUD 
Adjointe Solidarité / Action sociale / Logement 
social / Emploi - Mardi 9 h 30 à 11 h 30

•  Gilles PERRAUD 
Adjoint Voirie / Travaux / Sécurité / Transports 
Jeudi 17 h 15 à 18 h 30

•  Flavie HALGAND 
Adjointe Communication / Artisans / 
Commerçants - Lundi 14 h à 16 h

•  Cyrille HERVY 
Adjoint Vie Associative / Sports 
Semaine impaire vendredi 15 h à 17 h 
Semaine paire samedi 10 h à 12 h

•  Christelle PERRAUD 
Adjointe Enfance / Jeunesse / Vie Scolaire 
Semaine paire vendredi 15 h à 17 h 
Semaine impaire samedi 10 h à 12 h

Cadastre / Urbanisme
Pour vos recherches ou renseignements, merci 
de prendre rendez-vous en mairie.

MÉDIATHÈQUE GASTON LEROUX
Rue de Penlys - Tél. 02 40 42 42 00 
Ouverture le mardi de 15 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Le vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 13 h
http:/mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
• Accueil de loisirs • Accueil périscolaire
• Esp’Ado • Multi-accueil
54 boulevard de la Gare - Tél. 02 40 53 90 75

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Le vendredi après-midi 13h30 à 17 h, sur 
rendez-vous, en mairie (entrée côté jardin)
Tél. 06 86 44 68 81 / ram@herbignac.com

PÔLE ACTION SOCIALE CCAS / PASS’EMPLOI
Ouvert au public de 9 h 30 à 12 h tous les jours 
sauf le mercredi - Salle annexe mairie
Les après-midis, accueil sur rendez-vous 
N° unique CCAS et PASS’EMPLOI : 
Tél. 02 40 53 97 98
ccas@lachapelledesmarais.fr 
emploi@lachapelledesmarais.fr

SOCIAL
Salle annexe de la mairie
•  Service Protection Maternelle 

et Infantile (PMI) 
Consultation des nourrissons le jeudi 
Permanence puériculture le mercredi matin 
Tél. 02 40 88 10 32 sur rendez-vous

•  ADAR (Aide à domicile en Activités 
Regroupées) 
2e jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 
Tél. 02 51 76 66 04  
Mail : n.joncour@adar44.com

•  ADDEVA 44 
1er et 3e mardis de chaque mois de 14 h à 16 h

•  Espace Départemental des solidarités 
Assistance sociale 
Permanence le mardi matin sur rendez-vous 
Tél. 02 40 88 10 32

•  CIDFF (Droit de la famille, santé et vie 
relationnelle, vie pratique et associative) 
Tél. 02 40 66 53 08

•  CLIC Pilot’âge (personnes âgées) 
1er mercredi du mois sur rendez-vous 
Tél. 02 40 17 19 20

•  PACTES - Emploi (+18 ans) 
Un vendredi matin sur deux 
Sur rendez-vous - Tél. 02 40 45 62 78

•  Mission locale (jeunes -25 ans) 
Tous les vendredis de 9 h à 12 h 
sur rendez-vous - Tél. 02 40 22 50 30

•  PLIE - Emploi 
Sur rendez-vous - Tél. 02 51 10 13 20

•  CAF 
Lundi sans rendez-vous 
Place de l’église - Pontchâteau 
Tél. 0 810 25 44 10

•  Secours Populaire 
Tél. 06 59 89 81 14
Pop’trouvailles 
Mercredi de 14 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 12 h 
Salle André Paumier
Pop’alimentaire 
Mercredi et samedi à partir de 11 h 
ou sur rendez-vous 
Espace Solidarité à la Chaumière

SANTÉ
•    Ambulances presqu’île Secours 

Z.A La Perrière - Tél. 02 51 76 97 97
•  Dentistes 

Philippe GOMBOURG, Gwenaëlle GAUDICHEAU, 
Christine MAHE, Clément PREVAULT 
48 rue de la Saulzaie - Tél. 02 40 53 22 64

•  EHPAD 
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées et Dépendantes 
Directrice Mme PADIOLEAU 
47 rue de Penlys - Tél. 02 40 53 99 53

•  Infirmière 
Georgia GERGAUD 
4 rue du Lavoir - Tél. 07 70 65 29 73

•  Masseurs - Kinésithérapeutes 
Daniel GRES, Dorothé BOURDEAUT 
4 rue du Lavoir - Tél. 02 40 53 20 45

•  Ostéopathes 
Daniel GRES 
4 rue du Lavoir - Tél. 02 40 53 20 45

•  Pharmacie 
SAUZEREAU-ETOUBLEAU 
37 boulevard de la Gare - Tél. 02 40 53 20 51

•  Pôle Santé Atlantique Brière 
1 allée des Roseaux 
>  Médecin 

Secrétariat de 9 h à 12 h - Tél. 02 44 07 37 77 
En cas d’urgence Dr Ovidiu IUHAS : 
02 40 53 25 25

>  Infirmières 
Céline AUBRET et Marie LAGRÉ 
Tél. 06 81 20 33 27 
Elise DINICU et Nathan LOSTANLEN 
Tél. 06 85 60 47 70

>  Masseurs - Kinésithérapeutes 
Charline-Emilie HAMON 
Ghislaine LE BERRE 
Mihaela IUHAS 
Tél. 02 40 53 93 00

>  Ostéopathes 
Gaëlle DUCLOS - Tél. 06 50 78 63 44
Antoine ALLAIN  - Tél. 06 76 89 49 37

>  Podologue 
Johanne RIVALLAND - Tél. 02 40 91 93 23

JOURS DE COLLECTE ET ENCOMBRANTS
•  Collectes des ordures ménagères 

Tous les jeudis, à partir de 13 h 30 
Tél. 0 810 110 570

•  Collectes des bacs jaunes 
Un jeudi sur deux, à partir de 5 h du matin 
Tél. 0 810 110 570

•  Collectes des encombrants 
3e jeudi de chaque mois 
ATTENTION l’inscription est obligatoire. 
Téléphoner au 0 800 393 395 au plus tard 
la veille avant midi.

DIVERS
•  Office de Tourisme de Brière 

Tél. 02 40 66 85 01 
www.parc-naturel-briere.fr

Les n° d’urgences
En cas d’urgence en dehors des heures 
de consultation :
• en semaine de 20 h à 8 h 
• du samedi 13 h au lundi 8 h
• les jours fériés
Faites le 15, vous serez orienté soit 
vers le CAPS, soit vers les urgences.
En cas d’accident, faites le 15 ou 18 
ou 112 ou 114, numéro d’appel 
d’urgence pour les personnes sourdes 
et malentendantes.
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Calendrier des manifestations 2022
(Sous réserve de modifi cations par les associations et en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

Janvier

Samedi 15 Galette des rois du CMCM
Salle polyvalente de 17 h à 19 h

Dimanche 16 Assemblée Générale des Vieux Moteurs
Espace Kraftt de 10 h à 12 h

Jeudi 20 Galette des rois de l’association des anciens
Espace Kraff t à 14 h 30

Jeudi 21
Séance cinéma
salle Kraff t à 14 h 30 et à 20 h 30
Organisée par Ciné-Marais

Du 19/01
au 11/03

Exposition
Les jeux d’assemblage de Gay Wegerif,
éditions Memo Médiathèque

Samedi 22 Rencontre Musicale
Tuk Tuk (Jazz) - Médiathèque à 11 h 00

Février

Mercredi 4
Séance cinéma
Salle Kraff t à 14 h 30 et 20 h 30
Organisée par Ciné-Marais

Mercredi 9
Séance cinéma
Salle Kraff t à 14 h 30
Organisée par Ciné-Marais

Samedi 12
Fest Noz
Organisé par Tal ar Yeun
Salle polyvalente à 21 h 00

Mercredi 16
Séance cinéma
Salle Kraff t à 14 h 30
Organisée par Ciné-Marais

Mars

Vendredi 18

Séance cinéma
Salle Kraff t à 14 h 30 et 20 h 30
Organisée par Ciné-Marais

Rencontre musicale MAMS (musique du monde)
Médiathèque à 20 h 00

Samedi 19 Représentation Théâtre « La Galère » Marsupio
Salle Kraff t à 15 h 00

Lundi 21
Don du Sang
Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Organisé par les donneurs de sang

Mercredi 23 Représentation Théâtre « La Galère » Marsupio
Salle Kraff t à 21 h 00

Vendredi 25 Représentation Théâtre « La Galère » Marsupio
Salle Kraff t à 21 h 00

Samedi 26 Représentation Théâtre « La Galère » Marsupio
Salle Kraff t à 15 h 00

Une balade en véhicules 
de collection est proposée 

par l’association
« les Vieux Moteurs du 

Marais » le deuxième
dimanche de chaque mois.
Rendez-vous au parking 

Intermarché.


