Calendrier des manifestations

Permanences et services

/ JANVIER 2015 /

/ MAI 2015 /

Jeu 8 Don du sang à la Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Sam 10 Spectacle de l’Art Scène à la salle Krafft à 20 h 30

1, 2 et 3 Salon de l’Artisanat et de l’Habitat
Complexe sportif - de 10 h à 20 h

■

organisé par la Pétanque du Marais - Complexe sportif de
13 h 30 à 20 h

Dim 11 Spectacle de l’Art Scène à la salle Krafft à 14 h 30

Vend 8 Cérémonie du 8 mai avec UNC
Dim 17 Randonnée Cyclo organisée par le Cyclo club du

organisé par les associations « Femmes Solidaires »
et « Embarquons avec Dydy »

■

Mer 20 Séance Cinéma - Salle Krafft à 14 h 30

organisé par Ciné Marais

organisée par Ciné Marais

Vend 23 Séances Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30

Vend 22 Séances Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30

organisées par Ciné Marais

organisées par Ciné Marais

/ FÉVRIER 2015 /

Sam 23 Concours de pétanque (concours officiel) organisé
par la Pétanque du Marais - Complexe sportif de 13 h à 23 h

Dim 1 Bourse d’échanges auto/moto/cyclo - Salle N°4
Sam 7 Fest-Noz organisé par Tal Ar Yeun « section du Coupis »

/ JUIN 2015 /

Salle Polyvalente à partir de 21 h

Mar 2 Don du sang - Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Vend 5 Concours de pétanque (ouvert à tous) organisé par

Jeu 19 Séance Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 organisée
par Ciné Marais

■

■

/ MARS 2015 /
Théâtre groupe adultes avec la Galère - Salle Krafft à 20 h 30
Théâtre groupe adultes avec la Galère - Salle Krafft à 14 h 30
Théâtre groupe adultes avec la Galère - Salle Krafft à 20 h 30
Théâtre groupe adultes avec la Galère - Salle Krafft à 14 h 30
Séance Cinéma - Salle Krafft à 14 h 30

■

organisée par Ciné Marais

Esplanade Bernard Legrand de 6 h à 20 h

Vend 27 Séances Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30
organisées par Ciné Marais

Vend 27 Don du sang à la Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Sam 28 Théâtre groupe enfants avec la Galère - Salle Krafft à 20 h 30
Dim 29 Théâtre groupe enfants avec la Galère - Salle Krafft à 14 h 30

■

Sam 13 Gala de danse salle Krafft à 20 h 30 organisé par Arc en Ciel
Sam 13 Kermesse organisée par l’OGEC et l’APEL
■

par Ciné Marais

Vend 26 Séances Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30

■

Sam 27 Fête de l’école publique les Fifendes

/ AVRIL 2015 /

Ciné Marais

Vend 24 Séances Cinéma - Salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30
organisées par Ciné Marais

Mer 29 Spectacle « Petit-Bleu et Petit-Jaune »
par la compagnie Gestuaire à la Médiathèque pour les enfants
de 15 mois à 3 ans à 10 h et 11 h - Durée : 25mn

■

Une balade en véhicule de collection est
proposée par l’association « les Vieux Moteurs de
Marais » tous les premiers dimanches de chaque
mois. Rendez-vous sur le parking Intermarché.

C.E.D.I.F.F. - C.I.D.F. (droit de la

/ DIVERS /
Office de Tourisme de Brière :

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

État civil

■

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

/ SANTÉ /

/ Nous leur souhaitons la bienvenue /
Manon BODET
Naomi PIBERNE
Capucine AUBIN

Secours Populaire : tous les

famille, santé et vie relationnelle, vie
pratique et associative) :
permanence juridique sans rendez-vous,
le 3e jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
au centre médico-social.
5 place de l’Eglise à Pontchâteau.

■

Tom GLEYZES
Louna LETILLY
Naëlle LETILLY

ADDEVA 44 : 1e et 3e mardis de chaque
mois de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie.
mercredis de 13 h 30 à 14 h 30
et les samedis de 10 h 00 à 11 h 30
au complexe sportif.
Tél. 06 59 89 81 14

organisées par Ciné Marais

Mer 1 Théâtre groupe enfants avec la Galère - Salle Krafft à 14 h 30
Jeu 23 Séance Cinéma - Salle Krafft à 14 h 30 organisée par

ADAR (Aide à domicile en
Activités Regroupées) :

Mme CRAHÉ : 2e jeudi de chaque mois
de 10 h 00 à 12 h 00 en mairie.
Tél. 02 51 76 66 04
Mail : c.crahe@adar44.com

au complexe sportif

Vend 19 Fête de la musique centre-ville à partir de 19 h
Mer 24 Séance Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 organisée

Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) :

Le jeudi de 13 h 30 à 17 h 00
en mairie (entrée côté jardin)
sur rendez-vous.
Tél. 02 40 42 19 27 ou 06 86 44 68 81
ram@herbignac.com

Esplanade Bernard Legrand

Vide Grenier organisé par l’Amicale laïque

CARSAT des Pays de la Loire :

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

Sam 6 Gala de danse salle Krafft à 20 h 30 organisé par Arc en Ciel
Dim 7 Gala de danse salle Krafft à 14 h 30 organisé par Arc en Ciel
Dim 7 Marché du Terroir de 9 h à 18 h organisé par le Coupis

organisées par Ciné Marai

CAF - mairie d’Herbignac :

tous les mercredis après-midi
de 14 h 00 à 16 h 00 (sauf vacances
scolaires).
Tél. 0 820 25 44 10 (0,112  la mn)
www.caf.fr

la Pétanque du Marais - Complexe sportif de 17 h à 1 h

Vend 20 Séances Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30 et 20 h 30

Mission locale de St-Nazaire :

M. PERON : tous les vendredis de 9 h 00 à
12 h 00 sur rdv.
Tél. 02 40 22 50 30
Bureau assistante sociale.

Marais - Départ du complexe sportif

Mer 21 Séance Cinéma à la salle Krafft à 14 h 30

Assistance sociale :

Mme BOUTOUX : permanence le mardi en
mairie uniquement sur rendez-vous :
Tél. 02 40 88 10 32

Jeu 7 Concours de pétanque (ouvert aux plus de 55 ans)

organisé par les associations « Femmes Solidaires »
et « Embarquons avec Dydy »

13, 14
Dim 15
20, 21
Dim 22
Mer 25

/ SOCIAL /

■

Maximilien AUDRAIN
Éva MOUTON
Marie LOGODIN

/ Ils nous ont quittés /

Cabinet médical : 33 bd de la Gare :
• Médecins :
Dr Ovidiu IUHAS : 02 40 53 25 25
Dr Sébastien CORNU : 02 40 53 15 16

• Infirmières :
Marie-Anne MALAPANOS, Élise DINICU :
02 40 53 91 91

Yvette LEFRANCOIS veuve MICHEL

Marie-Hélène ANEZO veuve LETILLIE

71 ans, 122 rue de la Vieille Saulze

84 ans, 9 rue de la Pierre Hamon

Yves TERRIEN

Marcel PIED

77 ans, 84 rue de Ranretz

82 ans, 43 rue de la Martinais

• Podologue :
Johanne RIVALLAND : 02 40 91 93 23

■

Dentistes :

Gwenaëlle GAUDICHEAU, Christine MAHÉ,
Philippe GOMBOURG :
18 rue du Lavoir - Tél. 02 40 53 22 64
■

Kinésithérapeutes :

Ghislaine LE BERRE,
Charline-Émilie HAMON :
14 rue des Écluses - Tél. 02 40 53 93 00
Daniel GRES, Dorothé BOURDEAUT :
4 rue du Lavoir - Tél. 02 40 53 20 45
■

Orthophoniste :

Rachel THOBY-SOLÉAN :
19 rue de la Saulzaie - Tél. 02 40 88 67 73
■

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 Tél. 02 40 53 20 45
■

Pharmacie :

SAUZEREAU, ÉTOUBLEAU :
Tél. 02 40 53 20 51 - 25 rue du Lavoir.
■

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 au
02 40 88 10 32 à la mairie.
Consultations d’enfants le jeudi après-midi
avec le pédiatre (uniquement sur rendezvous) au 02 40 88 10 32.
■

Ambulance Presqu’île Secours :

/ Point Emploi /

/ Maison de l’enfance /
/ 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.

/ Permanences des élus /
Franck HERVY
Maire : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
(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 rendez vous.

■

■

/ Mairie de
la Chapelle-des-Marais /
Ouverture au public :

Lundi et jeudi : 9 h 00 - 12 h 00.
Mardi et mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et
14 h 00 - 17 h 00.
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 et
14 h 00 - 16 h 00.
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00
(permanence état-civil).
44 410 - 16 rue de la Brière
Tél. 02 40 53 22 02 - Fax : 02 40 53 24 97
Site : www.lachapelledesmarais.fr
■

■

■

■

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
http://mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr
mediatheque@chapelledesmarais.fr
Ouverture le mardi de 16 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi de 10 h 00 à 13 h 00
et 14 h 30 à 18 h 30.
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.
Le samedi de 10 h 00 à 13 h 00.

Janvier 2015

54 boulevard de la Gare
Tél. 02 40 53 90 75

1 rue des levées Miraud - 02 51 76 97 97

■

n° 5

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

■

■

■

Marie-Hélène MONTFORT
1re Adjointe
Finances / Administration Générale /
Communication :
uniquement sur rendez-vous.
Jean-François JOSSE
Adjoint Urbanisme / Aménagement
du territoire / Développement durable :
vendredi de 15 h 00 à 17 h 00
sur rendez-vous.
Sébastien FOUGÈRE
Adjoint Enfance / Jeunesse / Vie scolaire :
uniquement sur rendez-vous.
Sylvie MAHÉ
Adjointe Solidarité / Action Sociale /
Logement social / Emploi : mardi de
10 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous.
Gilles PERRAUD
Adjoint Voirie / Travaux / Sécurité /
Transports : mardi de 16 h 00 à 18 h 00
sur rendez-vous.
Nadine LEMEIGNEN
Adjointe Culture / Tourisme / Patrimoine :
mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
sur rendez-vous.
Nicolas BRAULT-HALGAND
Adjoint à la Vie Associative / Sport /
Événementiel : samedi de 10 h 00 à
12 h 00 sur rendez-vous.

Architecte : J. BOUCHETON (Nantes) Crédit photos : Mairie de La Chapelle des Marais

(Sous réserve de modiﬁcations par les associations)

Édito

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Pour conforter une offre de soins attractive et de qualité, la commune de
La Chapelle des Marais va lancer la création d’une maison
pluridisciplinaire de santé début 2015. Un projet de santé qui s’étend
au-delà du territoire communal.

Le grand projet sur lequel nous travaillons
depuis plusieurs années va enfin sortir de terre
dès ce début 2015, je parle bien sûr de notre
maison de santé pluridisciplinaire. Ce numéro
spécial de la lettre d’info lui est dédié.
Je suis très satisfait de la collaboration qui s’est installée avec nos
professionnels de santé pour aboutir à un véritable projet de santé.
La continuité des soins, la mise en place d’actions de prévention et la
coopération entre professionnels des communes riveraines seront à
l’ordre du jour dans les années à venir.
Grâce au soutien financier de la Région, du Département et de l’État, cette
opération va permettre à tout un chacun d’accéder aux soins de premiers
recours et d’attirer de jeunes médecins dans notre région. J’en profite pour
remercier vivement le Président de la CARENE et les élus communautaires
qui, lors du dernier Conseil Communautaire, ont soutenu ce projet
structurant pour le territoire.
D’autres investissements sont programmés cette année comme le
renforcement des embases de la charpente de la salle n°1 et la réfection
de voiries comme la rue du Gué par exemple. À cette occasion, je vous
invite à consulter le site internet de la commune où vous pourrez retrouver
toutes les actualités communales et les travaux en cours.
Côté événementiel, la Fête de la Musique et le Festival de la Vannerie pour
sa douzième édition resteront les points phares de l’été.
Je souhaite à tous les Marais-Chapelains, à tous les conseillers municipaux,
au personnel communal, au Conseil Municipal des Enfants, à toutes les
associations et à tous nos partenaires, une belle et heureuse année 2015.
Franck HERVY
Maire, Conseiller Général

Pour pallier au manque de médecins sur la commune, un vaste projet de
santé de territoire a vu le jour. Celui-ci a conduit à l’émergence d’une maison
de santé pluridisciplinaire, dont les travaux démarrent en ce début d’année
2015 à La Chapelle des Marais. La commune s’est rapprochée du bailleur
social Silène* pour imaginer l’implantation d’un bâtiment sur l’ancien site
d’Écomarché acquis par la Communauté d’agglomération de la région
nazairienne et de l’estuaire (CARENE). En parallèle, les professionnels
de santé se sont rassemblés en association pour définir une offre de
soins adaptée.
Grâce à ces efforts, la création de la maison de santé est en bonne voie :
deux médecins généralistes, deux infirmières, deux kinésithérapeutes et un
podologue intégreront une structure de 750 m² dont une pharmacie, avec le
soutien de la Région des Pays de la Loire. D’un coût de 1,50 M €, le projet
est subventionné par l’État (87 500 €), le Département de Loire-Atlantique
(58 300 €) et la Région des Pays de la Loire (700 000 €), dont 400 000 €
dans le cadre du Contrat régional signé avec la CARENE en juillet 2013.
En plus de cette structure, plusieurs professionnels installés sur la commune
et les communes riveraines, dont des pharmaciens, un orthophoniste,
trois dentistes, cinq médecins basés à Herbignac et à Saint-Lyphard, des
infirmières et des podologues ont rejoint le projet de santé pour développer
les échanges de pratiques, assurer un suivi coordonné des patients et
proposer des actions de prévention. À 30 minutes de la Cité sanitaire de
Saint-Nazaire, la maison de santé de La Chapelle des Marais pourrait même
devenir une antenne satellite pour favoriser le rayonnement de l’offre de soins,
décentraliser l’exercice hospitalier et faciliter l’accueil de jeunes internes.
La mise en service de l’équipement est programmée pour le deuxième
semestre 2016.
Cette opération est associée à la réalisation de 30 logements sociaux.
* Office Public de l’Habitat de la ville de Saint-Nazaire

Vie de la Commune
/ Élections
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
Depuis le 1er janvier 2015, notre commune compte 3965 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 par courrier avant le 14 février 2015.

// Le Point Emploi change de nom
En raison de confusions régulières avec le Pôle Emploi, le service Emploi de la Commune est rebaptisé « Pass’ Emploi »
à partir du 1er mars 2015 (plus d’informations dans le magazine du mois de mai).

PHARMACIE

MAISON DE SANTÉ

