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Édito
En raison de la proximité des élections municipales de mars
prochain, je me dois, au travers de cet édito, de respecter mon
devoir de réserve sur les projets achevés ou en cours. Je tiens
cependant à noter quelques temps forts de l’année 2013 :
• Le dixième anniversaire du Festival de la Vannerie dont le
succès ne se dément pas au fil des années
• La fête de la musique avec ses nombreux chanteurs et
musiciens amateurs qui se sont produits sur l’Esplanade
• La 75e semaine fédérale internationale du cyclotourisme : La Chapelle des Marais a été une ville
étape avec près de 2000 personnes qui s’y sont arrêtées pour se restaurer.
• Les 20 ans du Comité de Jumelage qui organise en 2014 une visite chez nos amis d’Ingleton
• Les élections partielles du Conseil Municipal des Enfants en décembre avec 8 nouveaux
conseillers élus qui sont venus rejoindre les « anciens élus ».
• Le retour du cinéma à la salle Krafft avec la nouvelle association communale « Ciné Marais »
qui propose des films et dessins animés récents.
Cette année fut aussi marquée par des conditions météorologiques difficiles avec notamment
la mini tornade en juillet dernier qui a balayé la commune provoquant de nombreuses chutes
d’arbres avec des mises en sécurité coûteuses. Près de 30 000 euros d’élagage ont dû être
engagés. Je souhaite rappeler à tous les propriétaires l’importance d’entretenir ses arbres qui
minimiserait, sans aucun doute, l’impact d’un tel événement. Quelques dégâts matériels ont aussi
été à déplorer à l’école des Fifendes.
Depuis le 1er janvier 2014, La Chapelle des Marais compte 3 903 habitants. Le dynamisme de La
commune depuis ces dernières années reste donc constant et le recensement de la population
qui a débuté le 16 janvier devrait confirmer cette tendance. Merci de réserver le meilleur accueil
à nos huit agents recenseurs lors de leur passage dans vos foyers.
Quelques dates et événements à retenir dans l’Agenda 2014 :
• La fête de la musique le 20 juin
• Le festival de la Vannerie les 26 et 27 juillet
• Le centenaire de la première guerre mondiale avec ses commémorations nationales et
internationales
• La parution du livre retraçant les 100 ans de l’histoire du football à la Chapelle Marais de ses
origines à aujourd’hui. Ce livre exposera l’évolution des cinq clubs et des fusions réussies, et
sera agrémenté de photos et anecdotes collectées par un groupe de travail. Une exposition
sur ce thème sera programmée à la médiathèque.
Je souhaite à tous les Marais-Chapelains, au personnel communal, à tous les conseillers municipaux,
au Conseil Municipal des Enfants, à toutes les associations et à tous nos partenaires, une belle
et heureuse année 2014.
Franck HERVY,
Maire, Conseiller Général

Vie de la Commune
/ Élections
Depuis le 1er janvier 2014, notre commune compte 3903 habitants (source INSEE). Comme le prévoit le code électoral, chaque
électeur devra présenter obligatoirement au moment du vote sa carte électorale et un titre d’identité lors des prochaines
élections. La liste des titres valables est établie par arrêté du Ministre de l’Intérieur et est consultable sur le site internet de la commune.
Toute modification (changement d’adresse, état-civil) est à signaler avant le 15 février 2014.

Nelly BELLIOT,
nous a quittés le 6 décembre dernier, à l’âge de 55 ans.
Elle était conseillère municipale depuis 2001.

Calendrier des manifestations
(Sous réserve de modifications par les associations)

/ JANVIER 2014 /
Mer 22 Séance Cinéma à la salle Krafft
à 15h00 organisé par Ciné Marais

Vend 24 Séances Cinéma à la salle Krafft à 15h00 et 20h30
organisées par Ciné Marais

Sam 25 Spectacle de l’Art Scène à la salle Krafft à 20h30
organisé par l’association Huntington (association qui lutte
contre les maladies génétiques)

Dim 26 Spectacle de l’Art Scène à la salle Krafft
à 20h30 organisé par l’association Nouvelle Vie
(association d’aide aux greffés cœur poumons)

Lun 27 Don du sang – Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
/ FÉVRIER 2014 /
Dim 2 Bourse d’échanges auto/moto/cyclo – Salle N°4
Dim 9 Assemblée Générale de l’association « Pour le don
du sang bénévole » à l’espace du Moulin à 10h30

Sam 8

Loto des écoles organisé par l’APEL
Salle Polyvalente à 19h00

Sam 15 Fest-Noz organisé par Tal Ar Yeun « section du Coupis »
Salle Polyvalente à partir de 21 h

Dim 16 Animation à la Médiathèque « Un dimanche
à la Mediathèque » avec une vente de livres et un concert
Tango/Jazz de 10h30 à 15h30

Vend 21 Séances Cinéma à la salle Krafft à 15h00 et 20h30
organisées par Ciné Marais

Mer 26 Animation à la Médiathèque « Dézelle Opié »
fantaisie pour une danseuse de claquettes – Spectacle pour
les tout-petits à partir de 1 an – de 10h à 11h

/ MARS 2014 /
Vend 7 Spectacle organisé par

l’association Le Coupis
( section « La Fouée de Feu » ) - Salle Krafft à 20h30

Vend 21 Séances Cinéma à la salle Krafft à 15h00 et 20h30
organisées par Ciné Marais

Sam 22
Dim 23
Lun 24
Mer 26

Théâtre groupe enfants avec la Galère Salle Krafft à 20h30
Théâtre groupe enfants avec la Galère Salle Krafft à 14h30
Don du sang – Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Théâtre groupe enfants avec la Galère Salle Krafft à 14h30

/ AVRIL 2014 /
Mar 1 Animation à la Médiathèque : « pour les Oiseaux »
lecture à voix haute par Raharimanana (Athénor)
Tout public à partir de 12 ans à 20h

Vend 4
Sam 5
Dim 6
Vend 11
Sam 12
Dim 13

Théâtre groupe adultes avec la Galère Salle Krafft à 20h30
Théâtre groupe adultes avec la Galère Salle Krafft à 20h30
Théâtre groupe adultes avec la Galère Salle Krafft à 14h30
Théâtre groupe adultes avec la Galère Salle Krafft à 20h30
Théâtre groupe enfants avec la Galère Salle Krafft à 20h30
Théâtre groupe adultes avec la Galère Salle Krafft à 14h30

/ MAI 2014 /
Les 1,2,
Salon de l’Artisanat et de l’Habitat
3 et 4
Complexe sportif – de 10h à 20h –
Jeu 8
Cérémonie du 8 mai avec UNC
Du 6 au 11 Échanges Jumelage avec Ingleton
(20è anniversaire)

Vend 9

Concours de pétanque (ouvert aux plus
de 55 ans) organisé par la Pétanque du Marais
Complexe sportif de 13h30 à 20h

Dim 18

Randonnée Cyclo « la Véolienne » organisée par
le Cyclo club du Marais Départ du complexe sportif

Lun 19
Sam 24

Vend 14 Séance Cinéma à la salle Krafft à 15h00 organisée

Don du sang Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Concours de pétanque
(concours officiel) organisé par la Pétanque
du Marais Complexe sportif de 13h30 à 22h

par Ciné Marais

État civil
/ Nous leur souhaitons la bienvenue /
Noa MANCEAU
Léna BONARD Leyna HONORIN
Maëlyne ALLAIRE Kélya COSSE Anaëlle OLLIVIER

Lenny POIDEVIN
Ilan HUGUET

Jade HUGUET

/ Ils nous ont quittés /
Eugénie DAHLEM veuve LÉVÈQUE

Nelly BELLIOT

91 ans, 47 rue de Penlys

55 ans, 24 rue de Penlys

Alice LE RIGOLEUR veuve DALIBARD

Élisabeth MAHÉ veuve PICAUD

85 ans, 47 rue de Penlys

Claudine DEHAÉZE veuve LELIÈVRE
66 ans, 20 rue des Trélonnées

Pierre GUIHÉNEUF
61 ans, 28 rue de la Jaunaie

/ Ils se sont mariés /
Delphine JOLIVET et Frédéric HIOU
Louise MAMBANG A DJAM et Pierrick BELLIOT
Delphine COQUET et Véronique VAYSSETTE

89 ans, 47 rue de Penlys

Annie BERCEGEAY veuve GUIHÉNEUF
63 ans, 28 rue de la Jaunaie

Permanences et services
n

Assistance sociale : M BOUTOUX :
permanence le mardi en mairie uniquement
sur rendez-vous : Tél. 02 40 88 10 32
me

n

n

Mission locale de Saint-Nazaire :

(M. PERON) .Tous les vendredis de 9 h 00
à 12 h sur rdv. Tél. 02 40 22 50 30
Bureau assistante sociale.
n

CAF - mairie d’Herbignac : tous les

mercredis après-midi de 14 h à 16 h (sauf
vacances scolaires). www.caf.fr
Tél. 0 820 25 44 10 (0,112 la mn)
n

CRAM des pays de la Loire

www.cram-pl.fr - Tél. 39 60 pour prendre
rendez-vous.
n

Relais d’Assistantes Maternelles

(RAM) : à la Maison de l’Enfance le jeudi
de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous.
Tél. 06 86 44 68 81 ou ram@herbignac.com

ADAR

(Aide à domicile en Activités
Regroupées) : Mme Crahé 2e jeudi de
chaque mois de 10 h à 12 h en mairie.
Tél. 02 51 76 66 04
Mail : c.crahe@adar44.com
n

n

ADDEVA 44 : 1er et 3e mardis

de chaque mois de 14 h à 17 h en mairie.

Secours Populaire :

tous les
mercredis de 14 h à 16 h et le 1er samedi
de chaque mois de 9 h à 11 h au complexe
sportif.
n

n

n

n

Office de tourisme de Brière

C.A.RE.N.E : amélioration de l’habitat
2e et 4e lundi de chaque mois de 13 h 30 à
14 h 30 en mairie.
n

/ SANTÉ /
Cabinet médical 33 Boulevard de la Gare
n

Médecins :

Dr Ovidiu Iuhas - 02 40 53 25 25
Dr Sébastien Cornu - 02 40 53 15 16
n

Infirmières :

Marie-Anne Malapanos
Elise Dinicu - 02 40 53 91 91
n

Podologue

Johanne Rivalland
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à
19 h au cabinet et à domicile le matin

Tél. 02 40 91 93 23 - 06 81 01 58 36
n

Dentistes

Gwenaëlle Gaudicheau
Christine Mahé
Philippe Gombourg
18 rue du Lavoir - 02 40 53 22 64

Service Protection Maternelle
et Infantile (P.M.I.)

Pédiatre : Mme le Dr Van Wormhoudt
Puéricultrice : Mme Broussard
Permanence de la puéricultrice : le mardi
matin sur rendez-vous 02 40 88 10 32
à la mairie.
Consultations d’enfants le jeudi après-midi
avec le pédiatre (uniquement sur rendez-vous) 02 40 88 10 32.
n

Pharmacie :

Sauzereau - Etoubleau - 02 40 53 20 51
25 rue du Lavoir
n

Ambulance :

Presqu’île Secours - 02 51 76 97 97

C.E.D.I.F.F. - C.I.D.F.

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

Ostéopathes

Antoine Allain - 06 76 89 49 37
Gaëlle Duclos - 06 50 78 63 44
Cabinet médical, 33 bd de la Gare
Daniel Gres - 4 rue du Lavoir 02 40 53 20 45

Pour consulter un médecin de
garde, contacter la régulation au
02 97 68 42 42.
Un accès non régulé pourrait ne
pas être remboursé. En semaine
de 20 h à 8 h, du samedi 13 h au
lundi 8 h les jours fériés pour les
urgences vitales : 15 ou 18.

/ DIVERS /
n

Orthophoniste

Rachel Thoby-Soléan
19 rue de la Saulzaie - 02 40 88 67 73

(droit de la
famille, santé et vie relationnelle, vie pratique
et associative) : permanence juridique sans
rendez-vous, le 3e jeudi du mois de 14 h à
17 h au centre médico-social.
5 place de l’Eglise à Pontchâteau.
n

Kinésithérapeutes

Ghislaine Le Berre - Charline-Émilie Hamon
14 rue des Écluses - 02 40 53 93 00
Daniel Gres/Dorothé Bourdeaut
4 rue du Lavoir - 02 40 53 20 45

/ Point Emploi /
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h 15 à 12 h 15.
Le jeudi après-midi sur rendez-vous.
Tél. 02 40 53 97 98
pointemploi@hotmail.com

/ 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 00 du matin.
Collectes des encombrants :
2e mercredi de chaque mois.
ATTENTION : l’inscription est obligatoire,
téléphoner au 0 800 393 395 au plus tard
la veille avant midi.

/ Mairie de
la Chapelle-des-Marais /
16 rue de la Brière 44410
Tél. 02 40 53 22 02 - Fax 02 40 53 24 97
www.lachapelledesmarais.fr

/ Permanences des élus /
n

(sur rendez-vous).
Conseiller Général du Canton d’Herbignac :
La Chapelle des Marais : 02 40 53 22 02
Assérac : 02 40 01 70 00
Saint-Lyphard : 02 40 91 41 08
Herbignac : 02 40 88 90 01 : sur rdv.
n

/ Ouverture de la mairie /
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 (permanence état-civil)
n

Cadastre / Urbanisme

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

/ Maison de l’enfance /
54 boulevard de la Gare
Tél. 02 40 53 90 75

Rue de Penlys - Tél. 02 40 42 42 00
Ouverture le mardi de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi de 10 h à 13 h
et 14 h 30 à 18 h 30.
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
et le samedi 10 h à 13 h.
Site :mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr

Marie-Hélène MONTFORT,

1re Adjointe aux Finances/Administration
Générale : sur rendez-vous.
n

Jean-Claude HALGAND,

Adjoint aux travaux/voirie : mardi de 16 h 30
à 18 h sur rendez-vous.
n

Sébastien FOUGÈRE,

Adjoint à l’Enfance/Jeunesse/Vie scolaire :
sur rendez-vous.
n

Jean-François JOSSE,

Adjoint à l’urbanisme/Environnement :
vendredi de 15 h à 17 h sur rendez-vous.
n

/ Médiathèque
« Gaston Leroux » /

Franck HERVY,

Maire : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 00

Sylvie MAHE,

Adjointe à la Solidarité/Action Sociale/
Logement social : mardi de 10 h à 12 h.
n

Joël LEGOFF,

Adjoint à la vie associative/Sports :
vendredi de 16 h à 18 h sur rendez-vous.
n

Marie ROY-LAMOUREUX,

Adjointe à la Culture/Communication :
mercredi de 16 h à 18 h.
sur rendez-vous.

Crédit photo : Jean-Claude HALGAND et Damien LONGEPE

/ SOCIAL /

