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Édito
Dans moins d’un mois, nous serons le 11 Novembre 2018,
centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Un
centenaire est toujours un anniversaire spécial mais quand il
s’agit de celui de l’armistice de la Grande Guerre, il s’agit d’un
événement majeur.
Cette journée est l’occasion de se souvenir des morts de la guerre, des crimes du
passé, des sacriﬁés qui ne doivent pas tomber dans l’oubli. Le 11 Novembre célèbre
à la fois l’armistice, la commémoration de la victoire et de la paix, et l’hommage à
tous les morts pour la France.
Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, l’armistice mit un terme à la
Première Guerre mondiale qui ﬁt plus d’un million de morts et presque six fois
plus de blessés et de mutilés parmi les troupes françaises. Malgré l’étendue des
destructions, le soulagement fut immense et la joie s’empara de chaque commune.
Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un Soldat Inconnu fut inhumée sous l’Arc de
Triomphe à Paris où la ﬂamme est ravivée tous les soirs par le Comité de la ﬂamme
et des représentants d’association. Ce « jour de bonheur » ne peut faire oublier à
l’ancien combattant, revenu à la vie civile, l’expérience tragique et le message dont
il est porteur. Il importe en effet que le courage et les sacriﬁces des soldats durant
ces quatre années de guerre restent dans chaque mémoire pour ne plus revivre cela.
À La Chapelle des Marais, au travers de la commémoration locale et de toutes les
manifestations mémorielles qui se dérouleront le 11 Novembre, il s’agit d’intensiﬁer
la réalité de cette mémoire.
À 11 heures, heure à laquelle les hostilités ont cessé et où, sur le front, les clairons
ont surgi pour sonner le cessez le feu, en 2018 les cloches de notre église retentiront.
Nous avons aussi tenu à ce que les jeunes générations soient représentées, à
travers notamment le Conseil Municipal des Enfants. Ils liront à haute voix le nom
des combattants Morts pour la France, devenant à leur tour, des « passeurs de
mémoire ». Enﬁn, d’autres événements et expositions jalonneront ce mois.
Participer à ces événements, rendre hommage ainsi aux symboles de la France,
défendre ces valeurs fondamentales que sont la liberté, l’égalité, la fraternité,
participent au sentiment d’appartenance à notre Nation, valeurs qui doivent
demeurer les références et les repères des générations à venir.
Ne manquons pas au devoir que nous impose l’histoire.
Ne manquons pas au souvenir que réclament nos morts.
Honorer la mémoire de nos morts est plus qu’un devoir envers le passé, c’est une
nécessité du présent et une exigence pour l’avenir… parce qu’il est illusoire de
penser que la paix d’hier est acquise pour demain.
Nous vous attendons nombreux en ce jour de commémoration du 11 Novembre
pour rendre hommage et perpétuer l’indispensable mémoire.
Franck HERVY

CCAS/Action sociale
Les actions sociales offertes par la commune et le
CCAS sont diversiﬁées mais semblent méconnues ou
mal identiﬁées du public.
Jusqu’à présent, elles étaient mises en œuvre par plusieurs personnes.
La municipalité veut conﬁrmer sa politique sociale en soutenant la
commission Action Sociale et le CCAS qui ont décidé de créer un poste
d’agent d’accueil.
L’Action Sociale aura ainsi un référent unique bien identiﬁé pour
consolider sa politique globale, un seul interlocuteur dans le même lieu
pour l’action sociale, la solidarité, l’emploi, le logement, etc.
Nous espérons que cette nouvelle organisation saura accompagner les
Marais-Chapelains.
Sylvie MAHÉ Solidarité-Action Sociale-Logement Social-Emploi

2

Administration générale
Marie-Hélène MONTFORT
Finances - Administration Générale - Communication

COMMUNICATION
Panneau Numérique informatif
Installé au mois de juillet, ce support de communication
offre un nouvel espace de diffusion de l’information de la
municipalité, pour les concerts, les événements culturels
et sportifs ou pour diffuser des actualités en temps réel.
Il permet aussi une communication associative sur leurs
événements ponctuels et ouverts à tous. Elles trouveront
là un moyen supplémentaire de promouvoir leurs
manifestations.
Un règlement d’utilisation du panneau lumineux sera
validé et présenté aux associations, institutions et services
communaux, ceci afin de cadrer et de définir ce qui est
admis à l’affichage.
Renseignements en Mairie ou sur le site de la commune.
contact@lachapelledesmarais.fr

Ouverture des données : La CARENE lance son portail
C’est quoi l’open data ?
L’open data – littéralement : ouvrir les données – consiste
à mettre librement et gratuitement à disposition des
fichiers contenant des informations publiques, dans
une démarche globale de transparence, de démocratie
ouverte. Ces données numériques sont formatées de
manière à être accessibles, exploitables et réutilisables
facilement.
Qui est concerné ?
Tout le monde. Des citoyens ou
des entreprises qui souhaitent
s’informer sur leur territoire aux
développeurs d’applications ou
de services en ligne qui ont
besoin de données actualisées.

Ce travail est réalisé en partenariat avec Cap Atlantique
afin de proposer des données communes et harmonisées
sur le territoire de la Presqu’île.
Comment y accède-t-on ?
À l’adresse suivante : data.agglo-carene.fr
La CARENE utilise la plateforme proposée par le
département de la Loire-Atlantique. Une mutualisation
qui permet aux internautes d’accéder sur un même site à
l’ensemble des données des collectivités.

Que trouvera-t-on sur le
portail de la CARENE ?
Des fichiers proposés par
l’agglomération, la Ville de
Saint-Nazaire et par les autres
communes de la CARENE,
comme La Chapelle des Marais.
On y trouvera aussi bien des
données réglementaires que des
informations géographiques :
les subventions, les circuits de
randonnées, les emplacements
des toilettes publiques, les
délibérations
des
conseils
municipaux et communautaires,
le budget, etc.
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Enfance et jeunesse
Sébastien FOUGÈRE
Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire

RENTRÉE, ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
École publique Les Fifendes

Carole MOYON

C’est par une belle journée
ensoleillée que les 249
élèves de l’école publique
Les Fifendes ont effectué
leur rentrée.
La nouvelle année scolaire
qui débute, marque pour
Carole
MOYON,
un
changement
important.
Enseignante depuis 12 ans
à La Chapelle des Marais,
elle assurera également
la direction de l’école en
remplacement d’Armelle
PENDUFF qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

École Sainte Marie
C’est la rentrée à l’école Sainte Marie
C’est sous le soleil que les 263 élèves ont repris le chemin
de l’école. Parmi eux, 35 élèves de petite section font leur
entrée cette année.
21 adultes les encadrent : 13 enseignants à temps plein
ou partiel, une enseignante spécialisée du réseau d’aide,
une AVS, 4 ASEM chargées aussi du service à la cantine
et de l’entretien des locaux, la secrétaire-comptable et un
personnel de restauration employé de la société Restoria.
Depuis octobre, nous accueillons Solenn en service
civique, pour deux missions : l’accompagnement d’élèves
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Quelques travaux ont été réalisés durant la période
estivale (réfection de classes, rampe d’accès au
modulaire) et de nouveaux vélos ont été achetés pour les
classes de maternelles.
Une troisième ATSEM titulaire
a également été recrutée.
Pascaline HERVÉ vient compléter
l’équipe et travaille auprès
de Christine BERTHO-BIES et
Anne BRUN. Titulaire du
concours d’Assistante Territoriale
Spécialisée en École Maternelle
depuis janvier 2016, elle
assiste durant la journée Alice
CHASSIER enseignante des
Moyenne et Grande Sections.
Pascaline HERVÉ

en difficultés et la réalisation d’un projet artistique et
citoyen sur l’aménagement des cours de récréations.
Beaucoup de projets encore cette année pour aller à
la rencontre des arts et des artistes : mise en place d’un
parcours culturel dans les classes de CM, projet autour
de la musique en CP et CE et en maternelle ; nous allons
vivre un beau projet artistique et plastique.
Cette année, un nouveau personnage fait son entrée à
l’école : il s’agit de « Gaston le Héron » qui va nous aider
à mieux vivre ensemble.

Enfance et jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE
Accueil périscolaire (APS)
L’équipe d’animateurs propose un
accueil périscolaire à la Maison de
l’Enfance, pour les deux écoles de
La Chapelle des Marais.
Les enfants pourront s’amuser et
se détendre dans les différents
espaces de la structure.
Le petit-déjeuner et le goûter sont
proposés aux enfants.
Les horaires sont : 7 h 30-9 h 00 et
16 h 30-19 h 00.
Inscriptions et annulations via le
Portail Famille, sur le site internet
de la ville : lachapelledesmarais.fr

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Vacances d’été
Tout au long de l’été, les enfants ont réalisé de
nombreuses activités afin de décorer les locaux ; ils ont
ensuite accroché aux murs leurs nombreuses réalisations.
Ils ont aussi accueilli deux nouveaux locataires, Bubulle et
Nemo. Leurs journées étaient bien remplies, ils n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer.
Différentes sorties ont été proposées : ParcOfolies à
La Baule, Escal’Atlantic à Saint-Nazaire et la plage à Mesquer.
Au mois de juillet, trois mini-camps ont eu lieu à Savenay,
pour les 5-6 ans et les 6-8 ans. Les enfants ont pu
découvrir les joies du camping, les balades au bord du
lac, la piscine et la Vallée des Korrigans.
Un mini-camp itinérant à vélo, pour les 9-13 ans, a été
organisé pour la première fois cette année en partenariat
avec l’Esp’Ado (voir rubrique Esp’Ado).

Vacances d’automne
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 22 au mercredi
31 octobre de 7 h 30 à 19 h 00.
Les inscriptions sont toujours possibles via le Portail
Famille ou à la Maison de l’Enfance en fonction des
places disponibles.
(Fermeture du service les 1er et 2 novembre 2018)
Vacances de ﬁn d’année
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du mercredi 2 au vendredi
4 janvier 2019 de 7 h 30 à 19 h 00.
Les inscriptions se feront à partir du mercredi 12 décembre
10 h 00 via le Portail Famille et à partir du 18 décembre à
la Maison de l’Enfance.
(Fermeture du service du lundi 25 décembre au mardi 1er janvier
inclus)
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Enfance et jeunesse
Esp’Ado
Vacances d’été
Durant cet été, nos jeunes ont pu comme chaque année
s’inscrire à différentes activités :
- Activité manuelles : scrapbooking, peinture sur toiles
- Activités sportives : foot en salle, basket
- Tournois : palets, pétanque, ping-pong, baby-foot
- Cuisine : cuisine du monde, Top Chef
- Sorties : stand up paddle, Le Parc des Naudières
- Veillées : shopping, plage et camping, fin d’été…
Un groupe de 24 jeunes âgés de 9 à 13 ans (ALSH et
Esp’Ado) est parti la dernière semaine de juillet pour un
mini-camp itinérant à vélo, de Peillac à Blain. Veillées,
accrobranche, VTT et une très bonne ambiance ont rythmé
ce séjour de quatre jours et trois nuits. Ils ont parcouru
66 km le long du Canal de Nantes à Brest, en trois étapes.
Ils sont revenus fatigués mais heureux de leur séjour.
Un second groupe de 16 jeunes, âgés de 13 à 15 ans,
est parti au Futuroscope les 22 et 23 août. Ce projet a
put être finalisé grâce à l’auto-financement réalisé tout au
long de l’année : visite du Parc sur deux jours, restaurants,
spectacle nocturne étaient leurs activités choisies.
Vacances d’automne
L’Esp’Ado sera ouvert du lundi 22 au mercredi 31 octobre
de 13 h 30 à 18 h 30.
Les inscriptions sont toujours possibles via le Portail
Famille ou à la Maison de l’Enfance en fonction des
places disponibles.
(Fermeture du service les 1er et 2 novembre)

Nouvelle cuisine à
la Maison de l’Enfance
Cet été, durant trois semaines, la cuisine de la Maison de
l’Enfance a fait peau neuve. Une réhabilitation complète
a été réalisée afin de respecter les nouvelles directives en
matière d’hygiène et de transformation alimentaire.
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Action Sociale
Sylvie MAHÉ
Solidarité - Action Sociale - Logement Social - Emploi

CCAS/PASS’EMPLOI
Depuis début octobre, l’accueil du CCAS se fait à la salle
du PASS’EMPLOI
Nouveaux horaires
Ouvert au public de 9 h 30-12 h 00 tous les jours sauf
le mercredi
Les après-midi, accueil sur rendez-vous
N° unique CCAS et PASS’EMPLOI : 02 40 53 97 98
Nouvelles adresses mail :
• ccas@lachapelledesmarais.fr
• emploi@lachapelledesmarais.fr

Aides aux jeunes
Ticket Tybus
Pendant les vacances scolaires,
le Centre Communal d’Action
Sociale offre aux jeunes scolaires et
étudiants marais-chapelains (14 à 19 ans), la possibilité
de faire un aller-retour gratuit vers Saint-Nazaire.
Le jeune doit se présenter en personne au CCAS, muni
d’une pièce d’identité, pour retirer son ticket aux horaires
d’ouverture.
Aide de Noël
Le CCAS propose sous conditions, une aide aux jeunes
de moins de 25 ans, sortis du système scolaire, inscrits
comme demandeurs d’emploi et sans ressources.
Se présenter à la permanence muni d’un justificatif Pôle
Emploi et d’un RIB : mercredi 5 décembre 2018 de
10 h 00 à 12 h 00.
CCAS
16 rue de la Brière
Contact : 02 40 53 97 98 ou ccas@lachapelledesmarais.fr

EMPLOI
Un mardi par mois, Laëtitia SORHOUËT vous accueille à la médiathèque de 15 h 00 à 17 h 00.
Grâce à la connexion wifi gratuite, elle vous accompagne dans vos démarches numériques liées à l’emploi
avec vos propres outils (ordinateur portable, smartphone, tablette).
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Sociale
SÉNIORS EN VACANCES 2018
Séjour en Alsace
Témoignage de Ginette
« Premières vacances dans le cadre du programme
Séniors en vacances.
Bonne ambiance, bonne humeur, bonne organisation.
Beaucoup de visites très intéressantes, une belle région,
de beaux souvenirs.

La nourriture était variée et copieuse (pas forcément
équilibrée). Nous avons pour certains pris quelques kilos,
perdus depuis.
À refaire, merci aux organisateurs et à l’accompagnatrice
discrète mais à l’écoute. »

CLIC PILOTÂGE
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC
PILOTâge) de la Région Nazairienne, service de proximité
gratuit pour les personnes âgées, assure ses permanences
tous les premiers mercredis du mois en Mairie de 9 h 30
à 11 h 30.
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Lors de la permanence du 7 novembre :
Information sur le retour à domicile après hospitalisation

Culture
Nadine LEMEIGNEN
Culture - Tourisme - Patrimoine

MÉDIATHÈQUE
Avez-vous pensé à la médiathèque
ces derniers temps ?
RAPPEL DES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE :

Des lectures pour tous les goûts

• Prêt de livres, revues, CD, DVD
• Impressions et/ou photocopies
• Conseils de lecture, recherche de documentation
• Lectures à voix haute de livres
• Spectacles (conte, lecture, théâtre, musique)
• Ateliers numériques
• Ressources numériques de la Bibliothèque départementale
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Culture
Des séries de bandes dessinées à dévorer de toute urgence
Blacksad

Juan Díaz Canales (4 volumes)

Blacksad est un détective sombre et désabusé au museau
blanc, qui s’inscrit dans la tradition des romans noirs
américains des années cinquante. Un graphisme et un
univers à découvrir absolument.
Les aventures de Blacksad seront bientôt adaptées en jeu
vidéo.

Les Vieux Fourneaux

Lupano & Cauuet (4 volumes)

On suit les retrouvailles de trois amis papy-boomers qui
s’embarquent dans un road-trip réjouissant.
Adapté au cinéma par Christophe Duthuron.

Perfect World

Rie Aruga
(5 volumes… pour l’instant)
Une jolie romance qui
aborde de front les
difficultés que Tsugumi
Kanawa et son premier
amour de lycée, Ayukawa
devront surmonter afin
d’accepter et de faire
accepter l’évidence de
leurs sentiments.
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Isabella Bird

Taiga Sassa (3 volumes… pour l’instant)

On connaît bien Alexandra David-Neel, peut-être un peu
moins l’exploratrice et écrivaine britannique Isabella Bird,
de quelques années son aînée. Ce manga d’aventures
vous fera découvrir le Japon de la fin du XIXe siècle en
suivant le parcours d’une femme courageuse, volontaire
et indépendante !

Harmony

Mathieu Reynès (3 volumes… pour l’instant)
Lorsque Harmony se réveille,
amnésique, dans une cave
inconnue, elle ne dispose que
de peu d’informations pour
comprendre sa situation : le
nom de son logeur, des voix
mystérieuses dans sa tête et un
don pour la télékinésie qu’elle se
découvre petit à petit. Pourtant,
il va falloir que sa mémoire se
débloque pour pouvoir lutter
contre l’armée, déjà à sa
recherche.
Pour les amateurs de
pouvoirs extraordinaires !
Mathieu Reynes est l’auteur
aussi du mystérieux La
Mémoire de l’eau.

Le Train des orphelins
Charlot & Fourquemin
(8 volumes)

Dans les années vingt,
les enfants des rues sont
nombreux à New York. Les
Orphan Train Riders sont
mis en place pour déplacer
ces milliers d’orphelins vers
le Midwest où les attendent
des familles, soi-disant pour
les adopter. Jim et Joey font
partie de ces convois…

Culture
Yo-Kai Watch
Noriyuki Konishi

Lors d’une promenade dans la nature, Nathan rencontre
Whisper, un yo-kai qui lui offre une montre magique
révélant la présence des yo-kai qui l’entourent. Grâce à
elle, l’écolier tente de se faire des amis et les incite à
mettre leurs pouvoirs au service du bien.

Jack le téméraire
Ben Hatke

À la demande surprenante
de Maddy, sa petite sœur
ordinairement
mutique,
Jack achète des graines au
marché qu’il s’empresse
de semer dans son jardin.
Jack voit ainsi ses vacances
se transformer en stage
de survie dans un monde
peuplé de créatures et de
plantes fantastiques surgies
des graines.
Ben Hatke est aussi l’auteur de Zita, ﬁlle de l’espace

À Silent Voice

Yoshitoki Oima (6 volumes… pour l’instant)
Shoko Nishimiya est sourde
depuis
sa
naissance.
Transférée dans une nouvelle
école, elle s’emploie à
surmonter
ses
difficultés
mais, malgré ses efforts pour
s’intégrer dans ce nouvel
environnement, rien n’y fait :
les persécutions se multiplient,
menées par Shoya Ishida, le
leader de la classe.
Adaptation au cinéma (sortie
en août 2018).

Le Monde de Zhou Zhou
Golo Zhao (2 volumes… pour
l’instant)

Ce récit plein d’humour « à la
chinoise », formaté à la sauce
manhua (manga chinois),
dresse le portrait d’une fillette
évoluant dans la société
chinoise d’aujourd’hui. Zhou
Zhou, petite fille élevée par
sa mère, s’invente des amis
imaginaires pour affronter
le monde. Heureusement,
l’école est propice aux
rencontres et à de nouvelles amitiés bien réelles.
Golo Zhao est aussi l’auteur de La Balade de Yaya.

Digital Week
Agent A sur les traces de Ruby La Rouge
Escape Game à la Médiathèque,
le vendredi 21 septembre
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Culture
PATRIMOINE
Un groupe « archivage municipal » en plein travail
Ce groupe est composé de Samantha BELLIOT en tant
qu’experte en histoire locale, de Thierry LASSALLE membre
du Coupis, de Nadine LEMEIGNEN et Nicolas BRAULTHALGAND, conseillers municipaux. La municipalité
a décidé de créer cette commission de travail afin de

recenser en Mairie tous les documents, objets en lien avec
l’histoire de notre commune. L’objectif de ce travail est de
pouvoir les transmettre sous une forme ou une autre au
plus grand nombre, afin de sensibiliser jeunes et moins
jeunes, au patrimoine et environnement historique.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le week-end du 15 et 16 septembre 2018, les Journées
du Patrimoine avaient pour thème « L’art du partage ».
La commission Culture, souhaitant s’associer à ces
journées, a proposé le dimanche 16 septembre une
balade nature pour partager les valeurs communes de
notre patrimoine naturel.

ARTISTES AMATEURS

EXPO

Une nouvelle édition
La commission culture, soucieuse de valoriser les talents
artistiques et de promouvoir les pratiques amateurs, avait
donné un premier rendez-vous aux Marais-Chapelains en
mars 2018.
Ce fut un succès, nous vous convions donc à nous
retrouver le samedi 3 novembre 2018 à 10 h 00 en
mairie pour préparer un nouveau rendez-vous en 2019.
Quelle que soit votre approche de l’art, peinture,
sculpture, dessin, photographie… n’hésitez pas à
vous faire connaître !
Nous comptons sur vous !
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C’est une cinquantaine de personnes qui ont pu ainsi
découvrir la faune et la ﬂore avec Christian GUIHARD,
ainsi que des alternatives aux produits d’entretien du
commerce avec les conseils de Morgane RYO.
Enfin, ce temps de partage s’est terminé au four du
Herbé, pour une dégustation de quelques mets préparés
par l’association Le Coupis.

Vie associative
Nicolas BRAULT-HALGAND
Vie Associative - Sport - Evénementiel

ÉVÉNEMENTIEL
Retour en images…
Un bel été avec de belles animations

Festival de la Vannerie

et du Patrimoine

Fête de la Musique

Inauguration du terrain synthétique
Fête de la musique avec les résidents

de l’Ehpad

Fête du sport, nature, famille en Brière
Fête du sport

Tour de France

50e repas des aînés
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Vie associative
LES COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE 1918-2018
Notre commune se mobilise pour commémorer le
centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.
Un programme varié et diversifié va être proposé début
novembre 2018. En effet, Le Coupis et la municipalité
vont accueillir les écoliers lors d’une exposition sur
les Poilus de notre commune dans la salle du Conseil
Municipal, du 5 au 10 novembre. Cette exposition sera
présentée à l’ensemble des Marais-Chapelains aux
horaires d’ouverture de la mairie.
Un spectacle Le retour des Poilus est programmé le
samedi 10 novembre à 18 h 30 dans l’église de notre
commune. Cette création est conjointement réalisée par
des acteurs du Théâtre La Galère, par des danseuses de
Danse Étoile et des chanteurs de l’Art Scène.
Le retour des Poilus met en vie des textes collectés de
soldats de La Chapelle des Marais.
Comme chaque année, la Municipalité commémore le
11 novembre. Cette année, elle vous invite à 9 h 45 à
participer au défilé en mémoire de nos soldats.
La Médiathèque Gaston Leroux propose une exposition
Dessine-moi la guerre sur le dessin de presse et la
guerre, réalisée par l’association Cartooning for Peace
(http://www.cartooningforpeace.org/).

FESTI’NOËL POUR LA TROISIÈME ANNÉE
Après le succès des deux premières éditions, les
associations et la municipalité ont décidé de maintenir
cette manifestation en proposant des animations gratuites,
familiales et festives. Nous vous invitons à venir nous
rejoindre sur l’Esplanade Bernard LEGRAND, le samedi
15 décembre 2018 à partir de 15 h 00.
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Orgue de Barbarie, goûter, présence du Père Noël,
réalisation de décorations, et beaucoup d’autres animations
vous seront proposées…

Environnement
Jean-François JOSSE
Urbanisme - Aménagement du Territoire - Développement durable

LUTTE CONTRE
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
La chenille processionnaire est un insecte ravageur
défoliateur des essences du pin et autres résineux, ainsi que
du chêne. Ce nuisible est connu pour la capacité qu’ont
ses larves à libérer des poils urticants microscopiques en
forme de harpons qui provoquent des réactions cutanées
importantes, boutons, démangeaisons, lésions oculaires
et respiratoires.
Les effets sur la santé sont liés à une exposition aux
poils urticants et allergisants. Il peut être nécessaire de
contacter un médecin en cas de troubles graves de la
santé. Le risque d’urtication est aussi important pour les
animaux domestiques (chiens et chats).
De plus, la défoliation des pins ou des chênes peut être
partielle ou totale, ce qui contribue à les affaiblir.
Des méthodes de luttes efficaces existent contre ces
chenilles, mais elles doivent être mises en pratique à des
périodes adaptées au cycle de développement de ces
insectes. Les traitements sont le plus souvent respectueux
de l’environnement.
• L’ÉCOPIÈGE
Période de lutte : pose de
septembre à décembre.
Une réponse écologique
au problème de la
chenille processionnaire
du pin. Ce piège est à
poser avant la procession.
Une collerette réglable,
Écopiège à processionnaires du pin
fixée autour du tronc,
et un tube de descente dirigent les chenilles vers un sac
collecteur/destructeur.
• LE PIÉGEAGE DES PAPILLONS :
LES PIÈGES À PHÉROMONES
Période de lutte : pin de
ﬁn juin à mi-septembre ;
chêne de mi-juillet à
mi-septembre.
Le piège à phéromones
va permettre la capture
des papillons mâles qui
est le stade « adulte » de
la chenille, réduisant ainsi
la reproduction ; donc
le nombre de futures
chenilles. Cette méthode
consiste à installer des
pièges à phéromones
sexuelles directement dans
Piège à phéromones
les arbres. L’odeur du
papillon femelle (phéromones) est diffusée par le piège.
Attirés par ces phéromones, les papillons mâles finissent
par tomber dans l’entonnoir et se noient au fond du piège.

Processionnaire du chê

ne

• LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
AU BACILLUS THURINGIENSIS
Période de lutte : pin de septembre à novembre ; chêne
de mi-avril à juin.
Ce traitement biologique est la méthode la plus efficace.
On pulvérise sur les aiguilles des résineux ou sur les feuilles
des chênes un bio insecticide : le bacillus thuringiensis.
C’est une bactérie qui vit naturellement dans le sol et
n’agit que si elle est ingérée par la chenille, lorsque cette
dernière dévore les parties de la plante arrosée par la
bactérie. Celle-ci paralyse les mâchoires de la chenille,
qui ne peut donc plus s’alimenter. Le bacillus est non
toxique, sans danger pour les animaux, les auxiliaires,
les insectes pollinisateurs, les organismes aquatiques, les
poissons, les végétaux et les utilisateurs.
• LA LUTTE MÉCANIQUE : L’ÉCHENILLAGE
Période de lutte : pin de novembre
à avril ; chêne en mai-juin.
C’est l’échenillage : couper
et brûler les nids de chenilles
processionnaires. Il faut s’équiper de
protections intégrales : combinaison,
masque, lunettes et gants.
• FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DE PRÉDATEURS NATURELS : LES NICHOIRS
La mésange, le coucou, la huppe
fasciée se nourrissent entre autres de
chenilles processionnaires. Certaines
chauves-souris chassent également
les papillons des processionnaires.
La méthode consiste à implanter des
nichoirs à mésange près des arbres
susceptibles d’être touchés par la
chenille. Le nichoir doit être installé à 3 mètres de haut
sur le tronc, l’ouverture de 32 mm doit être exposée au
sud-est à l’abri des vents dominants.

Pour information
La municipalité organise une lutte collective contre la processionnaire du pin
et du chêne. Polleniz44 (anciennement FDGDON 44) réalise des campagnes
de luttes biologiques. Ces interventions sont à la charge des demandeurs et
l’inscription doit se faire en mairie, avant la date butoir, afin de rassembler les
demandes et les transmettre à Polleniz44.
Pour la lutte contre la processionnaire du pin, l’inscription se fait en
mairie, chaque année, début septembre.
À titre d’exemple, le forfait pour 1 à 5 arbres est de 75 euros TTC.
Pour la lutte contre la processionnaire du chêne, l’inscription se fait en
avril-mai, pour un traitement en juin.
Pour plus d’informations sur les chenilles :
https://chenilles-processionnaires.fr
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Vie de la commune
Rappel de quelques
règles du bien vivre
ensemble

CIVISME

BRUITS DE VOISINAGE
Article R 223-2 du Code Pénal
L’utilisation d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(musique, tondeuses, débroussailleuses…),
Tout bruit excessif entre 22 h 00 et 6 h 00, entre dans le
cadre du « tapage nocturne ».
Pour éviter tous litiges, il est préférable de respecter ces
horaires.
Si je prévois de faire une fête, le bon sens veut que je
prévienne le voisinage, plutôt que d’attendre la visite de
la gendarmerie.
En cas de tapage répété, la Gendarmerie intervient et
saisit le matériel.
DÉPASSEMENT DES VÉGÉTAUX
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article R. 161-24 du code rural et R. 671 du Code Civil
Les branches et racines des arbres qui avancent sur
l’emprise publique doivent être coupées.
En cas de négligence ou de non-conformité à ces
prescriptions, et après mise en demeure restée sans
résultat, les travaux d’élagage peuvent être effectués
d’office par la commune, et facturés aux particuliers.
DIVAGATION D’UN ANIMAL
Article R. 622-2 du Code Pénal
Je suis responsable de mes animaux (chiens, chats…) en
toutes circonstances.
Je pense à faire apparaître mon numéro de téléphone sur
le collier de mon animal. S’il s’est enfui, il sera bien plus
aisé de m’avertir pour le récupérer.
DÉJECTIONS CANINES
Article R. 632-1 du Code Pénal
Je suis un bon maître, je ne laisse pas mon chien livré à
lui-même. Je ramasse ses déjections.
Des sachets de ramassage sont disponibles sur
l’Esplanade Bernard Legrand.
STATIONNEMENTS GÊNANTS DE VÉHICULE
Article R. 417-11 du Code de la Route
Sur trottoirs, passages ou accotements
réservés aux piétons
Sur pistes ou bandes cyclables
Sur emplacements réservés aux véhicules utilisés par les
personnes handicapées
Je respecte ces emplacements.
SURVEILLANCE DES ENFANTS
Article 1384 du Code Civil
Je suis responsable des enfants placés sous ma
surveillance, je ne les laisse pas faire ce qu’ils veulent et je
leur explique les conséquences de leurs actions.
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MARCHÉ
Tous les vendredis matin depuis le mois de mai, un petit marché
s’installe sur l’Esplanade Bernard LEGRAND.
Il accueille : un poissonnier, un crémier, un ﬂeuriste et un primeur.

RECENSEMENT
La période de recensement de la population communale fixée par l’INSEE
se déroulera sur la commune de La Chapelle des Marais du 17 janvier au
16 février 2019.
Nouveauté : Après le passage de l’agent recenseur au domicile des MaraisChapelains, la réponse doit désormais se faire systématiquement par internet.

Vie de la commune
LISTE ÉLECTORALE

À LA MAIRIE

Année 2019 – Année d’élection

Sabrina MORDEL ; responsable du Service Urbanisme
après presque huit ans passés à la Mairie de La Chapelle
des Marais est partie à la CARENE vers les services
instructions droits du sol.
Elle est remplacée depuis début octobre par Élisabeth
MÉTIVIER.

Depuis le 1er janvier 2018, notre commune compte
4 140 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.
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019.
En 2019, tous les électeurs recevront une nouvelle carte
électorale. Toute modification (état civil, changement
d’adresse…) doit être signalée par écrit en mairie, avant
le 31 décembre 2018, afin de recevoir le document à la
bonne adresse.
Attention : le bureau de vote n° 2 (Espace du Moulin)
est transféré à l’école publique Les Fifendes à compter
du 1er janvier 2019.

Sabrina MORDEL

Élisabeth MÉTIVIER

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La fin d’année scolaire a été marquée par le passage des
élus du Conseil Municipal des Enfants dans les classes
élémentaires des deux écoles primaires de La Chapelle
des Marais. Ils ont expliqué l’importance de porter son
gilet jaune pour être bien visible des automobilistes. Ce
fut une véritable marée jaune qui a accompagné la fin de
l’école. Nous rappelons à tous les parents de penser à
inciter leurs enfants à porter son gilet jaune pour chaque
sortie (scolaire, familiale, à pied, à vélo…).
Les anciens élus ont également présenté leur bilan lors du
Conseil Municipal du 11 juillet. Ils ont été reçus par M. Le
Maire et tous les conseillers autour de la table ronde et,
avec un peu d’appréhension, ont présenté les différentes
actions qu’ils ont menées pendant leurs deux années de
mandat. L’ensemble du Conseil Municipal les a félicités et
remerciés pour leur engagement.

Les élus lors de la

distribution

Début septembre est arrivé et il a fallu penser aux nouvelles
élections. Sébastien FOUGÈRE (Adjoint à la Jeunesse) et
Yann ROUSSEL (animateur du CME) sont passés dans les
classes de CM1 et CM2 des deux écoles pour présenter le
rôle et les différentes missions d’un élu du Conseil Municipal
des Enfants. Les enfants, motivés et intéressés pour devenir
élus, sont venus en mairie déposer leur candidature
pendant les heures de permanences dédiées à cela. Puis,
ils se sont retrouvés sur un temps scolaire pour commencer
à réﬂéchir à leur affiche-propagande pour se faire élire, en
compagnie de Yann ROUSSEL et de deux élues (Stéphanie
BROUSSARD et Martine PERRAUD) qui accompagnent
également le Conseil Municipal des Enfants. Après deux
semaines de propagande, les élèves CM1 et CM2 ont été
conviés en mairie afin d’élire leurs représentants :
- 2 filles et 2 garçons CM1 de chaque école élus pour 2 ans
- 2 filles et 2 garçons CM2 de chaque école élus pour 1 an.

Les gilets jaunes
se sont invités sur
le mini-camp
9-13 ans le long
du canal de Nante
s à Brest.
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Vie de la commune
PMI (Protection Maternelle et Infantile)
La PMI est un service du Département. Il est gratuit et
accessible à tout parent.
Son rôle consiste à soutenir et à accompagner les futurs
parents dès la période de la grossesse et jusqu’aux 6 ans
de l’enfant.
La sage-femme de PMI rencontre les femmes enceintes qui
le souhaitent et les accompagne pendant la grossesse.
Lors des consultations avec le médecin et lors des
permanences avec la puéricultrice, les professionnelles
abordent les rythmes de l’enfant, l’alimentation, les pleurs,
le développement physique et psychomoteur, le langage,
les modes de garde…
Elles sont à l’écoute des difficultés éventuelles ; elles donnent
des conseils et orientent les parents si nécessaire. Les
vaccinations peuvent être réalisées lors de ces consultations.
Selon les situations, la sage-femme et la puéricultrice
peuvent effectuer des visites à domicile.
Une antenne PMI se situe derrière la mairie, côté jardin.
Celle-ci dépend du centre médico-social de Pontchâteau
situé au 5 place de l’Église, 44160 Pontchâteau
(Tél. 02 40 88 10 32).
Des rencontres collectives prénatales ont lieu au
centre médico-social de Pontchâteau.
Deux ateliers collectifs enfants-parents sont proposés
régulièrement :
• un atelier « massage-bébé » pour les bébés de
3 semaines à 5 mois (au centre médico-social de SaintGildas-des-Bois)

• un atelier « Graine d’éveil »
pour les enfants de
5 mois à 3 ans et demi,
basé sur la motricité (au
centre médico-social de
Pontchâteau).
Ces ateliers ont pour but
de favoriser les interactions
enfants-parents. Ils sont
gratuits.
Les professionnelles de PMI effectuent d’autres missions
comme les bilans de santé en école maternelle.
La puéricultrice effectue les tests visuels et auditifs chez les
enfants scolarisés en petite section.
Le médecin évalue le langage chez les enfants scolarisés
en moyenne section.
Les professionnelles :
Sage-femme : Mme VRIGNAUD
Puéricultrice : Mme BROUSSARD
Médecin : Dr VERDIER
Consultations et permanences
à la mairie de La Chapelle des Marais
Consultations d’enfants avec le médecin le jeudi
après-midi sur rendez-vous au 02 40 88 10 32
Permanences de la puéricultrice le mercredi matin
sur rendez-vous au 02 40 88 10 32

RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Comme les parents, les professionnelles de l’accueil de la
petite enfance jouent un rôle essentiel dans la découverte
du plaisir d’écouter des histoires, en suscitant l’appétit et
la curiosité des enfants. Le RAM et la Médiathèque de La
Chapelle des Marais proposent des temps de lecture et
de comptines pour jouer avec les sons, avec la langue.
Ce jeu, indispensable dans l’acquisition du langage, et
plus tard de l’écrit, permet à l’enfant de se construire en
comprenant le monde et son environnement.
Les assistantes maternelles sont invitées à prendre une
part active lors de ces animations. Petit à petit, certaines
professionnelles bravent leur timidité pour lire et chanter,
pour animer ces temps collectifs, pour le plus grand plaisir
des enfants et des adultes.
Le RAM, en partenariat avec la médiathèque, a pour
objectif de faire du livre un outil du quotidien, de permettre
aux assistantes maternelles de transmettre le plaisir des
mots et des images.
De septembre à juin, une matinée bibliothèque par mois
est proposée aux enfants et aux assistantes maternelles à
la Médiathèque Gaston Leroux.
À partir de septembre, deux séances par matinée seront
proposées : 9 h 30 à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h 15.
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Les assistantes maternelles intéressées peuvent s’inscrire
auprès du RAM.
Au mois de mai, une séance en extérieur est organisée
avec quatre communes (Herbignac, La Chapelle des
Marais, Assérac et Saint-Lyphard) : « Le Pique-Livre ».
Des binômes d’assistantes maternelles, et d’agents des
médiathèques ou du RAM, lisent des albums pour les
enfants et les autres professionnelles.
Mme VALLIER et Mme MAINGUET
5 rue de Kergestin HERBIGNAC
02 40 42 19 27 / 06 86 44 68 81
ram@herbignac.com

Intercommunalité
INFO NOUVEAUTÉS TRANSPORTS
Les lignes de transports collectifs
> La ligne régulière STRAN est la T3, elle circule toutes
les 30 minutes toute la journée.
Infos sur https://www.stran.fr/
> Vers Pontchâteau, Savenay, Saint-Brevin-les-Pins,
ce sont les lignes régionales Lila
https://lila.paysdelaloire.fr/jcms/accueil-fr-dev_5002

> Vers Cap Atlantique, ce sont les lignes Lila Presqu’île
https://lila.paysdelaloire.fr/jcms/lila-presqu-ile-fr-p1_12171
La tariﬁcation
À partir du 27 août 2018, lancement de la billettique sans contact.
Les dépositaires sont disponibles au lien suivant
https://www.stran.fr/-Point-de-vente-de-proximite-

C’est très simple… !
Vous souscrivez un contrat de location simplifié à l’Espace
VélYcéo situé place Pierre Sémard (parvis de la Gare)
à Saint-Nazaire, pour une durée déterminée.
Un vélo et l’ensemble de ses équipements vous seront remis.
À la fin de la location il suffit de restituer votre vélo.
VélYcéo est un service public de location de vélo créé
par la CARENE – SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION et
exploité par la STRAN. Il vous permet de louer un vélo, à
assistance électrique ou classique, tout équipé, avec
l’entretien et l’assistance inclus, à prix préférentiel et
d’en disposer pleinement comme s’il vous appartenait
pendant la durée de la location.
2 types de location sont possibles :
• Longue durée, de 1 mois à 1 an, réservée aux résidents
de la CARENE - SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION.
• Courte durée, d’une 1/2 journée à 1 semaine, accessible
à tous.

Le service de location longue durée VélYcéo s’adresse
à toute personne de plus de 16 ans résidant sur le
territoire de la CARENE, soit sur les communes de Besné,
Donges, La Chapelle-des-Marais, Pornichet, Montoir-deBretagne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, SaintMalo-de-Guersac, Saint-Nazaire et Trignac.
La location courte durée s’adresse à toute personne de
plus de 16 ans, résidente de la CARENE ou non.
https://www.velyceo.com/

COVOITURAGE https://www.ouestgo.fr
Site gratuit de mise en relation pour du covoiturage régulier comme pour les trajets
domicile-travail : mais aussi pour le covoiturage lors d’événement que vous organisez.
Il existe un widget que vous pouvez mettre directement sur votre site internet :
https://www.ouestgo.fr/evenements/les-widgets
Les aires de covoiturage sur le périmètre de la commune sont Intermarché et la Perrière.

LA CARENE VOUS FACILITE LE COMPOSTAGE !
Elle vous propose un kit de compostage contre une
participation financière. Le kit de compostage, se
compose d’un composteur en plastique gris anthracite à
monter soi-même, d’un seau à compost pour faciliter le
transfert des déchets de la cuisine au composteur ainsi
que d’un guide d’utilisation et une charte d’engagement.
Deux volumes de composteurs sont proposés :
• 400 litres : 19 euros
• 600 litres : 26 euros
Distribution le samedi 27 octobre 2018 de 9 h 00
à 13 h 00. Esplanade Bernard LEGRAND, devant
la Médiathèque Gaston Leroux
Contact au 02 51 76 13 22
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Vie des associations de la commune
ASSOCIATION FRANÇAISE DES SOLOS
Qu’est-ce que l’AFS ?
Nous avons pour objet de créer du lien en permettant aux
personnes célibataires, séparées, divorcées ou veuves
d’agrandir leur bande de copains. Nos valeurs ? Partage,
respect, ouverture, convivialité, solidarité et liberté !
Comment ça fonctionne ?
Chacun participe aux activités et aux loisirs proposés sur
le site au gré de ses envies et de ses disponibilités.
Ces activités, réservées aux adhérents de l’AFS, sont
d’ailleurs proposées et organisées par ces mêmes
adhérents. Ciné, resto, balade, pièce de théâtre, expo,
bowling, week-end à la mer. Il y en a pour tous les goûts,
un peu partout en France !
Au sein de chaque groupe local, un ou plusieurs
coordinateurs se chargent de guider les nouveaux venus
pour faciliter leur intégration.
Sur le site, chaque adhérent peut également communiquer
avec les autres, partout en France, en direct via le

Lors du passage du
Tour de France, quelqu
es
« Solos » de Saint-Naza
ire ont décoré un vélo
pour
faire connaître leur associa
tion.

salon de discussion (chat) et la messagerie privée,
ou sur les nombreux forums locaux et nationaux !
Combien ça coûte ?
Depuis 2008, la cotisation est de 36 euros pour une
adhésion de 12 mois, avec une période de 2 mois sans
engagement la première fois.
Comment nous contacter ?
Site internet www.asso-des-solos.fr
Mail pornichet@asso-des-solos.fr
Tél. coordinateurs de l’antenne de Saint-Nazaire :
Marie-Claire au 06 60 39 05 17
ou Bernard au 06 32 29 73 94

L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque est une association d’éducation
populaire ouverte à tous dans le respect des convictions
individuelles composée de bénévoles (parents d’élèves).
L’objectif est d’aider matériellement et financièrement
l’école publique Les Fifendes et de permettre l’accès de
tous les élèves à la culture (abonnements école, USEP,
sorties scolaires, jeux éducatifs).
En effet, l’Amicale Laïque organise des manifestations
pour récolter des fonds.
Notre agenda :
• Bourse aux jouets, vêtements et puériculture le
dimanche 11 novembre de 10 h 00 à 15 h 00 au
complexe sportif de La Chapelle des Marais.
(10 m l’emplacement avec table et chaise, contact 06 74 71 00 72
ou amicalelaique.fifendes@gmail.com)

LES AMIS DE LA ZONE
L’association LES AMIS DE LA ZONE a vu le
jour afin de dynamiser la zone d’activités,
de s’entraider, d’accueillir les nouvelles
entreprises, être le relais entre les PME et la
municipalité, et faire des animations.
L’association a pour objet de promouvoir
le développement économique de la zone
d’activité de la Perrière située sur la commune.
Contact. Président : SÉRAZIN Loïc
47, rue du Gué - 06 62 25 87 99
Mail : lesamisdelazone @gmail.com
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• Pour le début d’année 2019,
les Lego Créabrick seront de retour.
• Pour le printemps, les enfants pourront se déguiser pour
le carnaval.
L’Amicale Laïque est composée d’une équipe de parents
dynamiques et motivés, cependant pour faire vivre un
maximum de projets le groupe de parents a besoin
d’étoffer ses rangs.
Ainsi, si l’aventure vous tente pour apporter vos compétences,
donner un coup de main ou par un soutien par une simple
adhésion, vous pouvez nous contacter pour un mail à :
amicalelaique.fifendes@gmail.com ou via notre Facebook
« Amicale Laïque Les Fifendes », pour suivre nos actualités.

Vie des associations de la commune
SECOURS POPULAIRE
COMITÉ DE LA CHAPELLE DES MARAIS
Les bénévoles de notre comité apportent une aide aux
personnes qui se retrouvent dans la précarité. Nos
actions :
• L’Aide Alimentaire (sur dossier)
Le mercredi et samedi de 11 h 00 à 12 h 00
• L’Aide matérielle (vêtements et petit matériel)
Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Le local André PAUMIER prêt du complexe sportif est
ouvert à TOUS. Vous y trouverez des vêtements d’occasion
et neufs, et du matériel pour la maison et la famille. Vos
achats et dons sont importants pour nous permettre
d’acheter des denrées alimentaires.

À Noël, 63 personnes ont bénéficié d’une sortie au
Cirque à Nantes et cet été, ce sont 84 personnes qui ont
découvert le Puy du Fou. En octobre, ce seront les séniors
qui seront invités à une sortie « cabaret ».
Nous travaillons avec la Mairie pour avoir des locaux
groupés et plus sympathiques pour le bien-être de tous.
Les bénévoles sont toujours les bienvenus (permanences à
la Boutique, ramasse dans les magasins…).
Mairie, 44410 La Chapelle des Marais,
Tél. 06 59 89 81 14
la.chapelle.des.marais@spf44.org
CCP : Nantes 463699 E

BRIÈRE TENNIS DE TABLE COMPTE 65 LICENCIÉS
Les entraînements ont repris depuis septembre 2018
En championnat séniors et jeunes : 7 équipes engagées
• Entraînements jeunes le mercredi à Herbignac
1re séance de 18 h 00 à 19 h 00
2e séance de 19 h 00 à 20 h 30
• Entraînements adultes le mardi à Herbignac
de 18 h 00 à 22 h 30
le vendredi à Herbignac et à La Chapelle des Marais
de 20 h 00 à 22 h 30
http://club.quomodo.com/brierett/accueil
Guillaume PRÉSIDENT : 06 47 93 99 49
Gilbert CORRESPONDANT : 06 77 15 19 27

Nous espérons que cette nouvelle grille satisfera le plus
grand nombre d’entre vous. De notre côté, nous nous
efforcerons de vous proposer un choix de films le plus
récents possible et touchant un large public.

La nouvelle saison cinématographique a redémarré le
21 septembre.
Nous vous proposons une nouvelle grille de programmation.
En effet, la faible fréquentation de la séance du vendredi
après-midi nous a contraints de supprimer cette séance.
Dorénavant, nous vous proposons une séance le vendredi
à 20 h 30 et une seconde séance le samedi à 20 h 30
également.
Les séances Enfants restent programmées les mercredis
des vacances scolaires, à 14 h 30.

La prévision des projections est la suivante :
• Adultes :
26-27 octobre, 23-24 novembre, 21-22 décembre,
25-26 janvier 2019, 22-23 février, 22-23 mars,
26-27 avril, 24-25 mai et 21-22 juin à 20 h 30.
• Enfants :
24 et 31 octobre, 26 décembre, 2 janvier 2019, 13 et
20 février, 10 et 17 avril à 14 h 30.
(sous réserve d’éventuelles modifications)
Si vous êtes intéressés par le cinéma, la programmation,
la projection numérique, n’hésitez pas à nous rejoindre,
c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons.
Contact : Thierry LASSALLE - 06 11 01 87 66
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Vie des associations de la commune
COMITÉ DE JUMELAGE
Nos amis anglais nous ont réservé de belles visites lors de
notre séjour à Ingleton en mai dernier : croisière dans la
région des lacs, musée de Beatrix Potter, parc et château
de Lancaster, pub, soirée dansante avec buffet…
Cette année encore, nous avons participé au Festival de
la Vannerie (préparation des moules/frites). Les bénéfices
nous aident au financement des cours d’anglais.
Nous débutons d’ailleurs une nouvelle saison de cours
d’anglais avec Marie HAMELIN, notre nouvelle animatrice.
Si vous voulez vous perfectionner ou apprendre à parler
anglais, venez nous rejoindre, même en cours d’année.
Nous proposons trois niveaux différents.
Nos membres se sont retrouvés le 15 septembre pour
un moment convivial lors duquel nous avons proposé
un diaporama de notre séjour à Ingleton, nous
avons remercié Eunice pour les trois années pendant

lesquelles elle a animé les cours, nous avons présenté
notre nouvelle animatrice, nous avons récompensé les
gagnants du concours photo organisé à Ingleton.
Pour plus de renseignements sur le Comité de Jumelage
ou les cours d’anglais, merci de contacter le :
06 82 05 18 99 (Cécile PINTE, Présidente).

FORMATION PREMIERS SECOURS OMVA/OMS

Parce que l’on peut tous avoir un jour besoin d’effectuer
un geste qui sauve, il est aujourd’hui indispensable d’être
formé aux premiers secours.

C’est pourquoi, fort de cette
constatation, l’Office Municipal
de la Vie Associative (OMVA) et l’Office Municipal des
Sports (OMS) ont souhaité conjointement cette année
promouvoir et financer cette formation PSC1 auprès
de ses adhérents, en collaboration avec les sapeurspompiers de La Chapelle des Marais.
Deux sessions de stage ont donc eu lieu au printemps, soit
19 participants.
Le 6 juillet, avait lieu la remise officielle des diplômes. À
cette occasion, le Lieutenant et Chef de Centre, M. Didier
PERRAUD, n’a pas manqué de souligner le sérieux et
l’application dont avaient fait preuve tous les stagiaires.
Au vu de ce succès, une nouvelle session de formation
pourrait être proposée prochainement.

L’OUTIL EN MAIN ESTUAIRE DE VILAINE
Échanger & Transmettre
Un concept inédit
L’idée de faire se rencontrer des enfants de 10 à 14 ans
avides de découvrir le travail manuel et des gens de
métier retraités ayant envie de transmettre leur savoir-faire
se concrétise dans les associations
« L’outil en Main » selon trois principes fondamentaux :
l’initiation aux métiers manuels et du patrimoine se fait
dans de vrais ateliers, avec de vrais outils et dispensée par
de vrais gens de métier.
35 femmes et hommes de métier initient, 3 rue des Tilleuls à
Férel, les 20 enfants inscrits de septembre 2018 à juin 2019.
Contact : Gilbert - Tél. ou sms : 06 77 15 19 27
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État civil
NAISSANCES
L’ADAMAC
A FAIT SA RENTRÉE !
L’association se félicite du grand succès remporté
par son exposition de poterie en mai dernier
dans les nouveaux locaux à l’Espace La Rivière à
Camer. Malgré l’excentration de la manifestation,
de nombreux visiteurs étaient au rendez-vous. Les
animations et les impressionnantes démonstrations
de Raku ont séduit le public dont on retient les yeux
émerveillés des résidents des Abris de Jade de SaintBrevin-les-Pins.
L’ADAMAC espère pouvoir accueillir cette année
tous les nouveaux amateurs qui sont de plus en plus
nombreux !
Encadrés par des bénévoles de l’association, des
stages de poterie seront organisés pour les enfants
lors des quatre prochaines vacances scolaires et des
ateliers continueront d’être proposés aux EHPAD et
foyers de vie.
Nouveauté cette année : en plus de son exposition
annuelle, l’atelier participera au marché de Noël
organisé le 1er décembre prochain à l’EHPAD
La Chalandière de La Chapelle des Marais.
L’ADAMAC sera par ailleurs ravie d’être représentée
lors de l’exposition des artistes amateurs de la
commune au printemps prochain et salue cette belle
initiative.
Pour suivre la vie de l’atelier et découvrir les
dernières créations, le blog :
poterieadamac.canalblog.com
Pour tous renseignements,
contacter Jacques THÉBAULT au 07 81 30 77 21.

• Léonie AUBIN
• Tiago CORDIER
• Léana COMMON
• Louis GUIZIOU
• Riwan FRÉMONT
• Arthur JOSSE
• Inès DELAUNAY
• Swann PECHARD
• Lola BUREAU BENESTEAU
• Pablo NEVEU
• Valentin CUZOU
• Miya MAHÉ
• Côme RIVAL PERRAIS
• Ayline LELIÈVRE
• Adrien JEAN-JACQUES
• Emma PERRIN

MARIAGES
• Clémence LE BRUN et Guy CHARFF
• Émeline LESIEUR et François BAYLE-SIOT
• Mélanie BRIOIS et Michaël MARCOTTE
• Stéphanie HERVY et René CALLOT
• Audrey RASTEL et Teddy ROBIN
• Carole CHASLES et Jacques LARHANTEC

DÉCÈS
• Joséphine JUDIC veuve SIBILO, 88 ans
47 rue de Penlys
• André DUGNY, 83 ans,
108 rue du Lavoir
• Jacqueline LE CLEVE épouse PERRAUD, 79 ans,
14 rue Cornély
• Jean COADER, 87 ans,
47 rue de Penlys
• Michelle MENENTEAU épouse NOBLET, 64 ans,
15 rue des Trélonnées
• Bernard MAHÉ, 82 ans,
10 rue des Écluses
• Raymond HALGAND, 71 ans,
41 rue de la Jaunaie
• Robert VINCENT, 89 ans,
47 rue de Penlys
• Suzanne BOISROBERT veuve LEGOFF, 96 ans,
84 rue de la Jaunaie
• Denis CHAUSSIVERT, 67 ans,
48 bis rue de la Jaunaie
• Augustine TALLIO veuve SÉRAZIN, 87 ans,
45 rue du Herbé
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Calendrier des manifestations 2018
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DÉCEMBRE
Sam 1er
Spectacle de la Fouée de Feu,
Revival et Tal Ar Yeun – Salle KRAFFT
Dim 2 Téléthon
Complexe Sportif – organisé par Aidons-les
Dim 9 Marché du terroir
Salle Polyvalente

Mer 5 Matinée contée
4 ans et + – durée 30 mn – Médiathèque à 10 h 30
Jeu 6 Don du sang
Salle Polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Mer 12
Matinée contée
0-3 ans – durée 20 mn – Médiathèque à 10 h 30
Sam 15 Festi’Noël
Esplanade Bernard LEGRAND à partir de 15 h 00
Mer 19 Matinée contée
6 ans et + – durée 30 mn – Médiathèque à 10 h 30
Vend 21 et sam 22
Séance cinéma – Salle KRAFFT – 20 h 30
organisée par Ciné Marais

NOVEMBRE
Ven 2, sam 3 et dim 4
Art Scène
Spectacle de variété au profit du Télé
thon
Salle KRAFFT
Mer 7
Matinée contée
4 ans et + – durée 30 mn – Médiathè
que à

10 h 30

Les Rendez-vous du Souven
ir

Du 5 au 9
Accueil des classes dans la salle
du Conseil
Municipal
Du 6 au 30
Exposition Dessine-moi la gue
rre
réalisation Cartooning for peace
Tout public – Médiathèque

Sam 10
Rencontre musicale Debuss
y
et ses années de guerre par
le CRD
tout public – durée 45 mn – Médiathè
que à 11 h 00
Spectacle Le Retour des Poi
lus
à l’Église à 18 h 00
Dim 11
Commémoration officielle
en Mairie à 9 h 45
Sam 10
40 ans de la Pétanque du Ma
rais
repas à la Salle Polyvalente
Dim 11
Bourse aux jouets
au Complexe Sportif de 9 h 00 à 19
h 00
organisée par l’Amicale Laïque
Mer 14
Matinée contée
6 ans et + – durée 30 mn – Médiathè
que à 10 h 30
Mer 21
Matinée contée
0-3 ans – durée 20 mn – Médiathè
que à 10 h 30
Ven 23 et sam 24
Séance cinéma
Salle KRAFFT – 20 h 30 - organisée
par Ciné Marais

