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Édito
Marqués après ce dramatique été où une famille maraischapelaine nous a quittés dans des circonstances
douloureuses, il nous faut pour autant continuer à aller
de l’avant et garder espoir en l’avenir.
Nous avons depuis repris nos occupations et préparé la rentrée où presque
500 élèves ont retrouvé le chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est
pour nos enfants et leurs parents un évènement particulièrement important
qui apporte son lot de changements.
Au ﬁl des saisons, la commune change progressivement de visage, avec
des aménagements qui se poursuivent pour améliorer le cadre de vie de
chacun, comme il vous sera exposé dans ce magazine.
En outre, depuis le 1er septembre, un policier municipal travaille deux
jours par semaine à La Chapelle des Marais pour assurer le maintien de
l’ordre et la sécurité aﬁn de demeurer vigilant aux incivilités récurrentes.

État civil .......................................23

Septembre fut aussi le temps des inscriptions aux activités artistiques,
culturelles et sportives qu’offrent les associations, créatrices de liens
sociaux essentiels. C’est un bon moyen pour la population maraischapelaine de se retrouver autour d’activités variées et de proﬁter de
toutes les manifestations.

Calendrier 2019 ...........................24

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
continuation dans la reprise de vos activités.

Vie des associations ......................18

Franck HERVY, Maire
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Enfance et jeunesse
Sébastien FOUGÈRE
Enfance - Jeunesse - Vie Scolaire

VIE SCOLAIRE
École des Fifendes
Les 248 élèves des Fifendes ont repris le chemin de
l’école dans laquelle deux classes ont été entièrement
refaites. Ils y ont accueilli trois nouveaux enseignants :
Mme SAGOT en CP, Mme BERTHO en CP/CE1 et
M. SEBILLET en GS et décharge de direction. Cette
année sera marquée notamment par l’arrivée d’un
poste de maître supplémentaire pour aider plus
particulièrement les élèves des classes de CP en lecture
et mathématiques. Le partenariat avec la Médiathèque
sera largement poursuivi cette année ainsi que celui
avec Musique et Danse, ce qui permettra aux élèves
de cycle 3 d’élaborer une chorale sur le thème « Ma
planète et moi ». En maternelle, lors de « la semaine de
l’école maternelle », les parents d’élèves seront invités à
interagir dans les classes pour quelques moments de jeux
ou de lecture. Ils pourront ainsi découvrir l’accueil des

jeunes élèves et notamment celui
des toutes petites sections qui reviennent cette année dans
l’école. À tous, nous souhaitons une très bonne année
scolaire.

École Sainte-Marie
C’est la rentrée à l’école Sainte-Marie
L’école présentait son meilleur visage le jour de la rentrée,
le 2 septembre, grâce à la participation de nombreux
parents à la matinée-travaux organisée par l’OGEC :
cours balayées, jardins désherbés, pelouse tondue,
vitres lavées… Merci aux parents qui, chaque année,
s’investissent dans l’école pour le bien-être des enfants
par l’intermédiaire des associations : OGEC (qui assure la
gestion de l’école) et APEL (qui organise les manifestations
festives et les opérations qui permettent de financer les
nombreux projets pédagogiques).
Cette année, 237 élèves ont fait leur rentrée, répartis en
10 classes de la Petite Section au CM2. Nous aurons

encore la chance d’accueillir une volontaire en service
civique. Marie FOUTEL nous rejoindra début octobre pour
une mission de huit mois, autour de l’accompagnement
des élèves qui ont besoin d’aide et l’animation des temps
de récréation.
L’an dernier, un beau projet artistique autour du graphisme,
mené par les classes de maternelle, a été réalisé avec
le concours de Gwen JOSSO, artiste plasticienne. En
2019-2020, les élèves se transformeront en chercheurs
avec un projet pédagogique innovant qui aura pour but
de « Développer les compétences de raisonnement et de
coopération chez les enfants ».
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Enfance et jeunesse
ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Vacances d’été
Cet été les animateurs ont proposé aux enfants de
découvrir les arts : peinture, sculpture, collage, écriture de
bande dessinée, cinéma et marionnettes.
Les enfants ont pu toucher du bout des doigts toutes ces
formes d’art en réalisant de nombreuses activités afin
de décorer les locaux. Ils ont également dansé, bricolé,
trifouillé, bidouillé…
Différentes sorties ont été proposées chaque semaine :
deux sorties à la plage, une journée à Planète Sauvage,
un inter-centre avec Saint-Joachim, une journée à Nantes
au Musée d’Arts et au Jardin des Plantes.
Au mois de juillet, trois mini-camps ont été proposés à
l’Île aux Pies près de Redon. Les enfants ont pu découvrir
les joies du camping, des balades en forêt ainsi que pour
les plus grands la pratique de la via cordata, des courses
d’orientation et du canoë.

La dernière semaine,
un groupe d’enfants a
participé à un atelier
théâtre animé par
Nathalie MORIO. Un
spectacle est venu
clôturer ce bel été
ensoleillé, les parents ont ainsi
pu apprécier les progrès de leurs enfants.
Vacances d’automne
L’Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 21 au jeudi
31 octobre de 7 h 30 à 19 h.
Les inscriptions sont possibles via le Portail Famille à partir
du 9 octobre ou à la Maison de l’Enfance à partir du
14 octobre en fonction des places disponibles.

Esp’Ado
Vacances d’été
Durant cet été, nos jeunes ont pu comme chaque année
s’inscrire sur différentes activités :
- Activités manuelles : scrapbooking, peinture sur toile…
- Activités sportives : foot en salle, basket…
- Tournois : palets, pétanque, ping-pong, baby-foot…
- Cuisine : cuisine du monde, Top Chef
- Sortie : le Parc des Naudières
- Veillées : shopping, plage et camping, fin d’été…

Un groupe de 12 jeunes âgés de 10 à 13 ans est parti
la dernière semaine de juillet pour un mini-camp à l’Île
aux Pies où ils ont pu découvrir la via cordata, le stand up
paddle et le fun arc.
Un second groupe de 15 jeunes âgés de 13 à 15 ans
est parti en Vendée du 27 au 29 août afin de finaliser
leur projet d’autofinancement réalisé tout au long de
l’année. Restaurant, parc sur deux jours, soirée fast-food
et bowling étaient au programme.
Vacances d’automne
L’Esp’Ado sera ouvert du lundi 21 au jeudi
31 octobre de 13 h 30 à 18 h 30.
Inscriptions et annulations via le Portail
Famille, sur le site internet de la ville :
lachapelledesmarais.fr

Fermeture des services de
la Maison deer l’Enfance
le vendredi 1 novembre
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Action Sociale
Sylvie MAHÉ
Solidarité - Action Sociale - Logement Social - Emploi

LE PÔLE ACTION SOCIALE C’EST FACILITER :
L’accès aux droits
• 12 heures par semaine d’accueil sans
rendez-vous.
• 190 personnes aidées au 1er semestre 2019.
• 5 personnes domiciliées au CCAS (bénéficier d’une
adresse pour faire valoir ses droits).
• 20 instructions de dossiers d’aides légales* : APA, prise
en charge de frais de séjour…
• Aides facultatives* : 28 familles aidées en bons alimentaires
et 29 en aides financières (eau, loyer, énergie…).

Le lien social
• 32 tickets de cinéma Ciné Marais*
• Seniors en vacances (séjours mis en
œuvre par l’ANCV en partenariat avec
l’Association des Retraités)
• Coup de pouce de Noël*: 14 visites aux Marais-Chapelains
hébergés en EHPAD hors commune, 18 familles et
6 jeunes sans ressources aidés financièrement.
• Semaine Bleue du 7 au 16 octobre 2019
organisation (voir article suivant).

Le droit au Logement
• 155 logements (52 T2, 71 T3 et 32 T4 et +)
• 22 logements attribués*
• Permanence ECORENOV : accompagnement
dans les projets de rénovation de l’habitat et
mobilisation des subventions aux travaux.
• Des visites gratuites dans le cadre de la lutte
contre la précarité énergétique en partenariat avec la
CARÈNE et le CCAS de Saint-Nazaire.

La Mobilité
• 12 bénéficiaires de la Tarification Solidaire STRAN*
pour les abonnements mensuels Ty Bus.
• 4 cartes Lila* délivrées donnant accès gratuitement au
réseau Aléop en Loire-Atlantique.
• 48 tickets Liberté STRAN* offerts aux jeunes de 14 à 19 ans
pendant les vacances scolaires.
• 29 tickets Liberté STRAN* délivrés aux demandeurs
d’emploi.

*Chiffres 2018

L’insertion professionnelle
• Services du Pass’Emploi :
- aide à la rédaction de CV et de lettre…
- Simulation d’entretien :
2 personnes accompagnées*.
• Des permanences régulières des partenaires
emploi :
Mission Locale
Le vendredi matin sur rendez-vous.

Pactes
Le vendredi matin sur rendez-vous.

Le PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, est un
dispositif d’accompagnement renforcé vers
l’emploi durable des publics qui rencontrent
des difficultés pour y accéder. Cet accompagnement est
individualisé et sans limite de durée.
Le dispositif s’adresse aux résidants du territoire de la
CARENE présentant l’un des critères suivants :
- Demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits à Pôle
emploi ou ayant eu une longue période d’inactivité
professionnelle.
- Personnes relevant de l’Allocation Spécifique de Solidarité
(ASS).
- Jeunes sortis du système scolaire.
- Seniors, âgés de 50 ans et plus.
Le PLIE dispose d’un service emploi dont les objectifs
sont de dynamiser la recherche d’emploi, en s’adaptant
aux profils et besoins des publics, et de contribuer au
rapprochement des candidats avec l’entreprise. Le PLIE
est porté et piloté par la CARENE.
L’accompagnement des publics est réalisé par
3 opérateurs : ADELIS et CIDFF pour les publics de
+ de 26 ans et la Mission Locale de l’Agglomération
Nazairienne pour les - de 26 ans.
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Action Sociale
Le maintien à domicile

L’accès au numérique

• 61 abonnés à la Téléassistance*,
• 35 personnes âgées accompagnées par
le Clic Pilot’âge*,
• Portage des repas,
• Plan d’alerte et urgence (canicule…).

Le Pôle Action Sociale intervient auprès
des Marais-Chapelains confrontés à des
difficultés fragilisant leur quotidien : santé, mobilité,
logement, emploi…
Pour faciliter les démarches administratives, le Pôle Action
Sociale propose gratuitement un accompagnement
numérique et différents outils :
- Un poste informatique avec un accès bureautique et internet
- Scanner
- Imprimante
- Photocopieuse

Démarches sociales : service-public.fr, caf.fr, ameli.fr
Insertion professionnelle : Pole-emploi.fr, capemploi44.fr
Logement : demandelogement44.fr, anah.fr
Mobilité : Stran.fr, destineo.fr, ouestgo.fr
Perte d’autonomie : pour-les-personnes-agees.gouv.fr

SEMAINE BLEUE

du 7 au 16 octobre 2019
Semaine nationale en faveur des seniors.
Cette semaine bleue fut l’occasion d’organiser des
animations permettant d’informer et de sensibiliser sur
certaines préoccupations rencontrées par les personnes
âgées (mobilité…) et de créer des liens entre les générations.

Lundi 7
à 14 h 30

Salle du
Conseil

Piéton, cycliste ou conducteur,
comment sécuriser et faciliter
vos déplacements ?
Interventions de la gendarmerie (prévention routière) et de la Stran (offre transport
en commun)

Mardi 8
après-midi

Salle KRAFFT

« Anniversaire rétrospective des
10 ans des Séniors en Vacances »
Diaporama
• De 10 h à 12 h
Atelier « Faire son Pain »
(dans la limite de 10 participants)

Jeudi 10
matin

Vendredi 11
journée

Mercredi 16

6

EHPAD
La Chalandière

• De 10 h à 12 h
Atelier « Soupe »
(dans la limite de 10 participants)
• De 10 h à 12 h
Atelier « Gâteau »
(dans la limite de 10 participants)
• À partir de 18 h
« Souper chantant »

Jardin de
• À 15 h La Lune Bleue
Lectures à haute voix
la Médiathèque

Culture
Nadine LEMEIGNEN
Culture - Tourisme - Patrimoine

MUSICA’LES 2019

ENTRÉE GRATU

ITE
L’association Musica de Saint-Nazaire organise les Musica’les
du 16 au 24 novembre en collaboration avec 11 communes participantes au projet.
Ce festival se veut être le plus représentatif possible de la musique « amateur » tant pour sa qualité que pour
sa diversité.
Pour cette troisième session décentralisée sur le territoire de la CARENE, une série de concerts se tiendra
à la salle KRAFFT, le dimanche 24 novembre 2019 à 15 h.

Au programme

MUSICA’LES 2019

ECRB

(Ensemble Chorale de
La Roche-Bernard)
Cet ensemble choral composé
d’une trentaine de choristes dont
un tiers d’hommes, et 30 % de
couples, créé à l’origine par
Luc GUILLORÉ, existe depuis
une vingtaine d’années. La
chorale de La Roche-Bernard
se caractérise par le fait que les
chanteurs se produisent sans
partitions, ce qui implique un
long et lourd travail de diction
et de mémoire en toutes
langues. En effet, le répertoire Ensemble Chorale
de La Roche-Bernard
de la chorale a visité au départ
les chants traditionnels des régions, puis s’est étoffé
d’une vaste palette culturelle. L’ensemble des choristes a Mosaïque
alors appris à chanter en hongrois, allemand, espagnol, (Chorale de La Turballe)
anglais…
Composée d’une quarantaine de choristes : sopranes,
alti, ténors et basses. Son répertoire est varié :
musique classique (sacrée ou non), chants anciens et
Loire Enchantée
contemporains, chants populaires et traditionnels, le
(Chorale de Donges)
Le répertoire de Loire Enchantée est très varié. « Il se tout en diverses langues (français, anglais, russe, italien,
compose de chansons françaises arrangées à trois ou espagnol, latin…). Depuis septembre 2012, le groupe
quatre voix, de chants africains, de gospel et de chants est dirigé par Christophe VINCENT, un chef de chœur
professionnel.
classiques.
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Culture
MÉDIATHÈQUE
Des pistes pour accompagner votre enfant
dans l’apprentissage de la lecture…

1. Partager une lecture à voix haute avec
votre enfant. Cela le motivera et l’aidera dans son
apprentissage. C’est aussi l’occasion de faire le lien avec
son quotidien. Par exemple, si vous lisez l’histoire d’un
enfant qui s’est disputé avec un ami, il se reconnaîtra et
pourra vous dire ce qu’il ressent.

5. Essayer les livres audio. L’enfant suivra les mots
dans le livre et les entendra en même temps. Les revues
avec un CD sont également conseillées.

2. Laisser l’enfant choisir le
livre que vous lirez ensemble.
Il voudra peut-être lire et relire le
même livre. C’est normal, cela le
sécurise et lui permet de mieux
comprendre l’histoire à chaque
nouvelle lecture.

7. Aménager un coin
lecture dans le salon ou dans
la chambre, avec des livres à
portée de main.

6. Échanger autour des lectures. Cela permet
d’aider l’enfant à mieux exprimer ses idées et d’améliorer
son langage.

8. Montrer l’exemple en
lisant pour soi-même des livres,
des journaux, des revues.
Penser aussi à lire à voix haute
les recettes, les étiquettes, les
panneaux, les lettres reçues,
etc. L’enfant s’amusera bientôt à
déchiffrer tout ce qui l’entoure.
9. Patienter. Chaque enfant est différent. Bien lire
demande du temps (deux à trois années). Respecter le
rythme de chacun. La lecture ne doit pas se transformer
en exercice scolaire.

3. Ne pas dénigrer les bandes dessinées et les
mangas. C’est une lecture exigeante car l’enfant fait
un double travail en déchiffrant le texte et les images.
Le goût de la lecture qu’il développe pourra le conduire
à découvrir d’autres genres d’ouvrages. Sans texte, les
premières bandes dessinées stimulent l’imagination des
enfants et favorisent la construction du récit.
4. Emprunter régulièrement de nouveaux livres,
tout en continuant de lire ses histoires préférées.
Respecter ses choix. Inciter en douceur afin d’entretenir le
plaisir de lire.
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10. Rassurer et encourager. Votre enfant éprouve
des difficultés, il existe depuis peu des ouvrages adaptés
à la Médiathèque.

Culture
ACCUEILS DE GROUPES EN 2019
Quelques photos-souvenirs

PATATIS
nt avec leurs parents
Les enfants de 2 à 5 ans découvre
tchs.
scra
à
ou leurs nounous des histoires

EXPOSITION « MOI
ET LES AUTRES »
Les enfants du Centr
e de Loisirs à la déc
ouverte
d’illustrations tirées d’a
lbums jeunesse.

LA RONDE DES LIVRES
Un accueil de classe pour
explorer les différents types
de livres en s’amusant.

ENRACINÉS
la compagnie
les tout-petits par
Un spectacle pour
d’Icidence.

MATINÉE CONTÉE DANS LE JAR
DIN
Les enfants de 1 à 4 ans écoutent avec
leurs parents des
histoires de loups.
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Culture
« Culottées : des femmes qui ne
font que ce qu’elles veulent ! »
Pénélope BAGIEU, une autrice que nous apprécions
beaucoup à la Médiathèque a remporté un prix prestigieux
pour Culottées, le prix Eisner.

Des héroïnes culottées

D’autres bandes dessinées avec des héroïnes culottées sont à découvrir à la Médiathèque. Elles osent, elles
gèrent, elles s’affirment, elles créent, elles réfléchissent, elles décident, elles résistent et même quelquefois,
quand elles ont le bon costume, elles sauvent le monde des méchants !
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Vie associative
Nicolas BRAULT-HALGAND
Vie Associative - Sport - Evénementiel

VIE ASSOCIATIVE, SPORT ET ÉVÈNEMENTIEL
Au moment où tout à chacun prend du bon temps, retrouve
des membres de sa famille, profite de ses vacances pour
se reposer, des bénévoles associatifs se mobilisent.
Notre commune l’été, s’anime grâce à des événements
proposés par la municipalité et par les associations. Des
événements qui permettent aux Marais-Chapelains qui
ne partent pas en vacances de profiter d’animations.

C’est aussi l’occasion de faire découvrir La Chapelle des
Marais aux touristes.
Cette volonté partagée de faire VIVRE ENSEMBLE la
population, autour d’événements festifs et populaires,
nous semble primordial.
Les élus remercient les nombreux bénévoles qui prennent
de leur temps pour animer notre commune.

Fête de la Musique

Les événements à venir…
La fin de l’année 2019 sera bien chargée pour les
associations comme pour la municipalité.
Les « Rendez-Vous du Souvenir », cette année, auront bien
lieu mais sous une autre forme. Nous avions l’habitude
depuis trois années de proposer des événements
permettant de réunir des Marais-Chapelains autour de
thématiques, l’école d’autrefois ou les commémorations
de la Première Guerre Mondiale.
Cette année, la commission municipale propose de
mettre en place des ATELIERS DE COLLECTE DE LA
MÉMOIRE permettant de « récolter » des documents,
photos, témoignages sur notre commune d’autrefois
afin de préparer les 250 ans de La Chapelle des Marais
(1771-2021).
Les ateliers auront lieu les jeudi 21, vendredi 22 et samedi
23 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie.
Autre événement prévu et organisé avec des
associations de la commune :
Le FESTI’NOËL qui aura lieu cette année le samedi
14 décembre de 15 h à 20 h. Un événement qui se fera
sur l’esplanade B. LEGRAND ou au complexe sportif
La Perrière selon la météo.
Animations familiales et musicales, goûter, arrivée du Père
Noël… seront au programme pour faire plaisir aux petits
comme aux plus grands.
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Travaux
Gilles PERRAUD
Voirie - Travaux - Sécurité - Transports

CIMETIÈRE

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR DE
LA SALLE KRAFFT

Toujours attentif à vos demandes
et dans la continuité d’améliorer et
de faciliter l’entretien du cimetière,
une deuxième phase de travaux
a commencé début août. Ces
travaux consistent à retirer le sable
de quatre allées principales et à le
remplacer par un enrobé grenaillé.
Des jonctions en pas japonais et du
gazon seront réalisés sur les allées
en bordure et des plantations de
tapis vivaces seront mises en place
entre les tombes de cette zone. Les
portails ont aussi été réparés et
repeints.

Dans notre programme « voirie
2019 », et dans l’application de
notre calendrier AD’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) des
travaux d’aménagements et de
mise aux normes aux pourtours de
la salle KRAFFT sont en cours. Un
parking d’environ 18 places va être
créé derrière la salle et le parvis de
l’entrée principale va être modifié.

MISE EN SÉCURITÉ DU COMPLEXE SPORTIF
La circulation au sein du complexe sportif et les risques potentiels d’accidents
ont amené les élus à travailler et trouver des solutions pour assurer la sécurité
de tous les usagers de ce site.
Dans un premier temps, nous allons installer provisoirement des mobiliers afin
de supprimer la circulation dans les zones proches des activités sportives et des
déplacements piétonniers.
Par la suite, nous recréerons des surfaces de stationnement. Pour ce faire, il a
fallu déplacer le terrain de pétanque. Nous en avons profité pour le requalifier
et apporter les améliorations demandées par l’association. Sur le côté ouest
du complexe, un plateau avec passage piéton pour réduire la vitesse va être
réalisé lors de nos travaux voirie sur la route départementale 50.
De plus, les deux parkings donnant sur les terrains de football vont être refaits
et aménagés pour favoriser le stationnement à l’extérieur du complexe.

ZONE D’ACTIVITÉ
DE LA PERRIÈRE
La zone d’activité de La Perrière est de la compétence de la CARENE,
et est régie par la SONADEV. Suite à la demande d’artisans de la
zone d’activité, deux panneaux stop remplacent l’ancien petit rondpoint afin de renforcer la sécurité. Merci de les respecter, ainsi que
celui se trouvant à l’entrée de la caserne des pompiers.
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Vie de la commune
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La vie du CME
Au début de chaque année scolaire, les enfants de CM1
sont invités à présenter leur candidature afin d’être élus
au Conseil Municipal des Enfants. Pour cela, Sébastien
FOUGÈRE (Adjoint à l’Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire)
et Yann ROUSSEL (animateur du CME) sont passés dans
les deux écoles afin de présenter le Conseil Municipal
des Enfants. Les enfants motivés ont ainsi pu récupérer
un dossier de candidature et l’ont rendu lors d’une
permanence de l’animateur à la mairie. La campagne
électorale a ensuite démarré. Après avoir fait des affiches
présentant les candidats et candidates ainsi que leur
projet, les élèves de CM1 vont se retrouver le vendredi
11 octobre à la mairie pour élire leurs futurs représentants.
Ainsi, 8 nouveaux conseillers (deux filles et deux garçons
de l’école des Fifendes, deux filles et deux garçons de
l’école Sainte Marie) vont pouvoir venir travailler sur les
projets qui leur tiennent à cœur et poursuivre ceux des
années précédentes.
Avant l’été, certains élus ont participé à une activité
géocaching. Le géocaching est une chasse au trésor qui
consiste à utiliser la technique du géo-positionnement
par satellite. Les trésors ou caches sont des boîtes de
différentes tailles cachées par d’autres géocacheurs dans
divers endroits à travers le monde. Les enfants sont allés
chercher deux caches afin de découvrir le géocaching
puis, à leur tour, en ont caché trois sur la commune.
Pour plus d’informations, consulter le site géocaching.com
et chercher les caches du CME2018 à La Chapelle des
Marais… Bonne chasse.

Soirée jeux de société.

Cet été, les élus du CME ont proposé leur deuxième soirée
jeux de société. Une soixantaine de personnes sont venues
jouer en famille et entre amis autour de jeux qu’elles ne
connaissaient pas. L’expérience est à poursuivre et à
mettre en place afin de donner le goût du jeu au plus
grand nombre possible de Marais-Chapelains. Les jeunes
élus remercient les bénévoles de l’association Le Jardin
de Pirouette de Plessé qui interviennent sur ces animations
afin de faire connaître un maximum de jeux.

Des élus CM2 expliquant l’importance des gilets jaunes au CP
avant de les distribuer.

Les élus (enfants et adultes) lors du défilé du 8 mai.

Comme à chaque. rentrée, les jeunes conseillers sont
également passés dans les classes de CP des deux écoles
afin de distribuer les gilets jaunes du CME.
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Vie de la commune
POLICIER MUNICIPAL
Pour répondre aux besoins croissants de sécurité, de
sûreté, de salubrité et de tranquillité publiques et dans un
souci d’efficience des dépenses publiques, la commune
de La Chapelle des Marais a souhaité mutualiser les
services du policier municipal de Saint Joachim. Il s’agit
ainsi de répondre à un réel besoin et à la demande de la
population.
Désormais, à compter du 1er septembre, Didier LAIGUILLON,
Gardien-Brigadier est mis à disposition de la commune
de La Chapelle des Marais deux jours par semaine soit
15 heures ; il sera aussi présent lors des trois événements
annuels suivants :
• Fête de la Musique
• Foire-Exposition
• Festival de la Vannerie
Il est chargé, sur le territoire de la commune et sous la
responsabilité du Maire, des missions suivantes :
• Le respect du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité
et de la tranquillité publiques.
• La protection des personnes et des biens (interventions
et patrouilles de surveillance générale).
• Le respect du Code de la route, le relevé des infractions
en matière de stationnement et de vitesse, la mise en
fourrière des véhicules, le dépistage de l’alcoolémie et
des stupéfiants, et d’une manière générale, les infractions
graves et génératrices d’accidents (protection des lieux).
• La surveillance et la régulation si besoin de la circulation
routière.
• Actions de prévention et d’éducations routières (permis
piétons, vélos…) notamment auprès des écoles.
• Le respect des arrêtés de police du Maire.
• L’écoute et l’assistance aux administrés (conflit de
voisinage, demandes de renseignements, surveillance
des résidences en l’absence des propriétaires etc.).

• La police de l’environnement, dépôts sauvages, insalubrité.
• La police de l’urbanisme (affichage et défaut de permis
de construire, non-respect du PLU et futur PLUi etc.).
• Les interventions sur les dégradations des biens publics.
• Les protections des sinistres (incendie, fuite de gaz…).
• Les liens avec les services de la Gendarmerie Nationale
(dépôts de plainte).

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020
Depuis le 1er janvier 2019, notre commune compte 4 181 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 qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020..
La liste des titres valables est établie par arrêté du Ministère de l’Intérieur et est
consultable sur le site internet de la commune.
À noter :
• MARAIS-CHAPELAINS, pensez à nous signaler toute modification
(changement d’adresse, état civil).
• Nouveaux MARAIS-CHAPELAINS, pensez à vous inscrire en ligne
(www.service-public.fr) ou en mairie avant le 7 février 2020, muni
de votre carte d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile (facture eau, électricité, téléphone…) de moins de 3 mois.
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Intercommunalité
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL
Les responsables du RAM vous accueillent sur rendez-vous :
• Parents et futurs parents à la recherche d’un mode de garde :
- Pour avoir la liste des assistantes maternelles de La
Chapelle des Marais, Herbignac, Saint-Lyphard, Assérac.
- Pour vous informer sur le statut d’employeur, le contrat
de travail, le bulletin de salaire, pajemploi…
• Assistantes maternelles, afin de vous accompagner
dans l’exercice de votre profession :
- Pour vous informer sur votre statut, vos droits et mettre à
jour vos disponibilités.

Changement horaires

Le relais propose également des temps partagés aux
assistantes maternelles et aux enfants qu’ils accueillent, des
temps d’animation le jeudi matin à la Maison de l’Enfance,
des matinées bibliothèques, des animations ponctuelles
avec des intervenants…
Cette année, un groupe d’assistantes maternelles travaille
à la création d’un spectacle qui sera présenté aux enfants,
parents et assistantes maternelles le samedi 7 décembre à
l’occasion d’une matinée festive.

d’accueil

HERBIGNAC
(5 route de Kergestin)
Lundi 9 h 30 -12 h 30
Mardi 14 h 15 - 17 h 15
Mercredi 9 h 30 -12 h 30 15 h 30 - 19 h
Jeudi 9 h 30 -12 h 30 13 h 30 - 17 h
Vendredi 13 h 30 - 17 h
1 samedi par mois 9 h - 12 h

Accueil sur rendez-vous
LA CHAPELLE DES MARAIS
(Mairie, bd de la gare, entrée côté jardin)
Jeudi 13 h 30-17 h
SAINT LYPHARD (Mairie)
Mardi 14 h 00-17 h
ASSERAC (Mairie)
1er lundi du mois 9 h 30-12 h

Pour nous contacter (prise de rendez-vous, information…),
vous pouvez joindre les responsables du relais, Mme VALLIER et Mme MAINGUET :
tél. 02 40 42 19 27 - tél. 06 86 44 68 81
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Intercommunalité
DES CONSIGNES DE TRI SIMPLIFIÉES POUR VOS DÉCHETS
À partir du lundi 2 décembre, tous les emballages
en plastique sans exception (barquettes
de beurre, pots de yaourt, films de packs
de bouteilles d’eau…) ainsi que les petits
emballages métalliques (opercules, plaquettes de
médicaments, couvercles de conserves, poches de
compote…) pourront être déposés dans les bacs
jaunes, aux côtés des bouteilles et flacons plastiques et des
emballages en métal et en carton.
Avec ces nouvelles consignes, appliquées sur l’ensemble
de l’Agglomération Nazairienne et possibles grâce à

16

la rénovation du Centre de tri Arc en Ciel à Couëron,
le tri des déchets devient plus simple et plus efficace.
La CARENE estime à 4 kg, par an et par habitant, le
volume de ces emballages qui pourront désormais être
recyclés ou valorisés en énergie.
Une question sur le tri des déchets ?
Contactez le 02 51 76 13 22
ou rendez-vous sur agglo-carene.fr/rubrique Ma collecte
en 1 clic.

Intercommunalité

MOINS DE DÉCHETS, RELEVONS LE DÉFI !
Vous aimeriez réduire concrètement votre production de
déchets au quotidien ? Le service Gestion des déchets de
la CARENE propose aux habitants de l’agglomération,
quel que soit l’âge ou la composition de leur foyer, de
participer à un défi collectif pour y parvenir. Pendant
environ 4 mois, il suffit de vous prêter au jeu de la pesée
de vos déchets et constater les changements avant et
après l’application de quelques eco-gestes simples.
Ce challenge est l’occasion de questionner de façon
amusante ses habitudes de consommation, bénéficier de
conseils et partager vos astuces.

Inscriptions ouvertes du 15 octobre au 30 novembre.
Plus d’infos sur agglo-carene.fr

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
En proposant des écoles multisports, les éducateurs
sportifs du Département de Loire-Atlantique initient
les enfants à différentes activités physiques et
sportives. C’est un véritable tremplin vers les clubs.

Pour qui ?
L’école multisports s’adresse prioritairement aux enfants des
classes de CE, CM et 6e. Cette activité est proposée tous les
mardis et les mercredis au complexe sportif (Salle 1). Elle
favorise la découverte de plusieurs disciplines et donc un
futur choix sportif.

Des animations sportives
pendant les vacances scolaires

Les tarifs
Pour la saison 2019-2020, le Département fait évoluer
la tarification des écoles multisports, avec une adhésion
annuelle qui s’appuiera sur le quotient familial (QF)
des foyers (gratuit pour les familles les plus précaires
QF<600). Paiement en ligne de l’adhésion.
CONTACT
Conseil départemental Loire-Atlantique
Éducateur sportif départemental :
Olivier FOURÉ
06 86 45 82 51
olivier.foure@loire-atlantique.fr

L’animation sportive départementale propose également
divers stages sur tout notre territoire. Le programme
s’adresse à tous les enfants.

Infos pratiques
Quand ?
LE MARDI
• Les CE1/CE2 de 16 h 45 à 18 h 15
• Les CM1/CM2/6e de 18 h 15 à 19 h 45
LE MERCREDI
Les CE1/CE2 de 9 h 30 à 10 h 45
Les CM1/CM2/6e de 10 h 45 à 12 h
Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur le site
loire-atlantique.fr/animationsportive
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Vie des associations de la commune
ADDEVA
À La Chapelle des Marais, ce sont 18 bénévoles qui assurent
le suivi et le traitement de 545 dossiers (45 nouveaux 2018)
de victimes de l’amiante.
Joseph TEFFAUT et Rémy SALLIOT sont responsables de
ce secteur.
A. AOUSTIN, D. BODET, Y. BRIAND, J P. GERGAUD,
M. BROUSSARD, J.-C. DEUX, Y. LEGOFF, D.MOINARD
(vice-président ADDEVA44), M.PERRAUD assurent les
permanences les 1er et 3e mardis du mois (de 14 h à
16 h ). Ces bénévoles répondent aux questions, aident à la
constitution des dossiers, et accompagnent les victimes ou
les ayants droit dans leurs démarches de reconnaissance
et d’indemnisation des maladies dues à l’amiante et
autres cancérogènes jusqu’aux tribunaux si nécessaire.

R. SALLIOT prend les rendez-vous au 06 78 60 72 01
si besoin les lundi et mercredi entre 14 h et 16 h, il est
également responsable de la commission médicale pour
les dossiers complexes.
J. LECLAIR, G. PERRIER, M. P. PERRIOT, J. FAUGERON
(président Andeva), R. MOYON sont en charge de
l’administration, des saisies informatiques des adhésions
et des dossiers selon leur évolution.
S. ROUSSEAU assure l’intendance et, P. BLANDIN est à
la mise sous pli.
Les permanences et les rendez-vous ont lieu dans la salle
de l’assistante sociale, PMI derrière la mairie.

AMICALE LAÏQUE DES FIFENDES
L’Amicale Laïque de La Chapelle des Marais est une
association de loi 1901, ses fonds sont à destination de
l’école publique Les Fifendes. L’association se compose
de parents bénévoles et a pour but de favoriser l’accès
à la culture, au vivre ensemble et soutenir les projets
pédagogiques de l’équipe enseignante.
2018-2019 : l’Amicale Laïque a financé l’ensemble
des sorties scolaires (parc de Branféré, forêt du Gâvre,
observatoire des oiseaux) et pour les CM2, 2 000 € pour
leur séjour en Normandie.
L’Amicale a permis également de financer : des nichoirs
(dans le cadre du projet d’école sur les oiseaux et la
forêt), les séances de cinéma et cadeaux pour Noël, mais
aussi les abonnements aux magazines des classes, les
rencontres sportives inter-école (Ussep).
Tout ceci grâce à différents événements : bourse aux
jouets, journée Légo, carnaval, tournois de petits et
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grands palets ; ou actions : vente de gâteaux, chocolats,
saucissons…
L’adhésion n’est pas obligatoire, le plus important est de
donner un coup de main, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !

Nos prochains événements
• Bourse aux jouets, vêtements
et puériculture
samedi 9 et
dimanche 10 novembre 2019
• Journée Lego avec Créabrick
dimanche 9 février 2020
amicalelaique.fifendes@gmail.com
Facebook : amicale laïque Les Fifendes

Vie des associations de la commune
BRIÈRE TENNIS DE TABLE
http://club.quomodo.com/brierett/accueil
Guillaume, Président : 06 47 93 99 49
Gilbert, Correspondant : 06 77 15 19 27
BRIÈRE TENNIS DE TABLE COMPTE 68 LICENCIÉS
Les entraînements ont repris depuis le 23 août 2019
EN CHAMPIONNAT SENIORS et JEUNES
8 équipes engagées :
2 équipes en D 2, 2 équipes en D 3, 1 équipe en D 4,
1 équipe en D 5 et 2 équipes jeunes cadets.
ENTRAÎNEMENTS jeunes le mercredi à Herbignac :
1re séance de 18 h à 19 h
2e séance de 19 h à 20 h 30
ENTRAÎNEMENTS adultes le mardi à Herbignac
de 18 h à 22 h 30
Le vendredi à Herbignac et à La Chapelle des Marais
de 20 h à 22 h 30

L’ART À LA CHALANDIERE
Cette année les résidents redécouvrent « l’art sous toutes
ses formes » autour de la poterie, photos portrait, des
expositions d’artistes ou encore de l’art urbain tricot et l’art
du bois. Un travail commun avec les associations de la
commune : le comité d’entraide, l’ARE (Ateliers Rencontres
Échanges) et l’ADAMAC (poterie). Afin de présenter ce
qui a été réalisé, les hôtels à insectes sont exposés au
sein du jardin partagé et dans le jardin de la résidence.
Après plusieurs mois de rencontres et de partage entre
tricoteuses, les résidents accompagnés des membres de
l’ARE et du CCAS sont allés habiller les arbres de multiples

couleurs sur l’esplanade afin d’apporter de la gaieté.
Nous aimerions par la suite continuer ces échanges afin
de maintenir une bonne dynamique. Enfin, l’ensemble des
résidents remercient la municipalité pour son soutien, les
familles pour leur implication ainsi que les bénévoles. Seul
petit hic, le manque de bénévoles à la résidence…
Toute personne voulant apporter son aide, à sa
manière, est invité à prendre contact avec l’animatrice
Camille anim.lachalandiere@asso-automne.fr ou au
02 40 53 99 53.
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Vie des associations de la commune
CYCLO CLUB LA CHAPELLE DES MARAIS : CMCM
Cet été, les jambes des marcheurs ont été mises au repos
pendant un mois. Lors de la reprise, tout le monde était
content de se retrouver et fouler chemins et routes.
Lors de notre randonnée en mai 2019, vous étiez 190 cyclos
et 110 marcheurs. Nous remercions tous les membres qui
sont venus nous aider.
Les 15 et 16 juin, week-end à Préfailles, 27 marcheurs et
11 cyclos y ont participé.
Le 25 août, 40 adhérents se sont donnés rendez-vous à
Malestroit pour faire 11 ou 15 km de marche et 60 km
à vélo. Tout le monde s’est retrouvé pour le pique-nique
près de l’écluse au bord de l’Oust.
Du 14 au 21 septembre, 14 cyclos et 29 marcheurs ont
parcouru pendant cette semaine les sentiers et routes en
direction de Nedde au pied du plateau de Millevaches.
La randonnée du 6 octobre « la Denis Hervy » a eu lieu

(cyclo et marche) au profit de l’association « RETINOSTOP »,
association française sur le rétinoblastome. 3 parcours de
cyclo (83, 57 et 46 km) et 3 parcours de marche (7, 10 et
13 km).
Le 30 novembre 2019 : Assemblée générale à la Salle
polyvalente de La Chapelle des Marais à 17 h 30.
En 2020, le club fêtera ses 40 ans. Dès maintenant, nous
réfléchissons à fêter cet anniversaire.
Par ailleurs, aucune association ne peut vivre sans
bénévoles, alors n’hésitez plus à franchir le pas pour nous
rejoindre.
Pour tout renseignement, retrouvez les coordonnées
des membres sur le site internet ;
www.cyclomarchedumarais.fr ou auprès du secrétaire
M. Guy MERCIER tél. : 06 47 04 77 68

COMITÉ DE JUMELAGE
Au printemps 2019, le Comité de Jumelage a
proposé « a receating morning to play society games »
(une matinée récréative pour jouer à des jeux de
société). Une vingtaine de personnes (adultes et enfants)
ont participé à ce moment convivial avec thé et petits
gâteaux. Aussi, nous renouvelons ce moment, les samedis
14 septembre, 8 février, 28 mars et 9 mai. Notez dans vos
agendas, vous êtes tous les bienvenus : petits et grands
avec tous niveaux d’anglais.
Le 9 mai sera d’ailleurs l’occasion de discuter avec
nos amis d’Ingleton puisque nous les accueillerons du
6 au 10 mai 2020 à La Chapelle des Marais. Nous
commencerons bientôt à préparer leur visite.
Les ateliers d’anglais ont repris la semaine du 1er octobre
avec Marie : le jeudi soir pour les niveaux 1 et 2, et le
mardi soir pour le niveau 3. Les inscriptions sont toujours
possibles en cours d’année, et vous pouvez essayer avant
de vous inscrire.
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Vous pouvez nous rejoindre au sein du Comité afin de
participer aux échanges avec nos amis d’Ingleton. C’est
parfois l’occasion de lier de belles amitiés et de se
revoir. Notre assemblée générale aura lieu le samedi 16
novembre et est ouverte à tous.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Cécile PINTE (Présidente) au 06 82 05 18 99.

Vie des associations de la commune
LE CABAS BRIÉRON
Le Collectif d’Achats Biologiques Alternatifs et Solidaires
Briéron est un groupement d’achat qui s’est créé sur la
commune, il y a un peu plus de deux ans.
Il a pour objectif d’approvisionner ses membres en
produits issus principalement d’une agriculture éthique,
biologique et/ou locale.
Cette association, qui se veut militante, tente par son
fonctionnement de combiner :
- l’approvisionnement à moindre coût, suivant le vieil
adage « L’union fait la force » ;
- le soutien des producteurs et emplois locaux.

Elle tient une permanence tous les vendredis à La
Chaumière du Patrimoine, durant laquelle les membres
viennent récupérer les produits qu’ils ont commandés.
Le CABAS est ouvert à tous les habitants de La Chapelle
des Marais, Herbignac et commune limitrophes,
moyennant une adhésion de 6 ou 10 euros, selon que
l’on adhère seul ou à deux.
Pour adhérer ou obtenir de plus amples informations,
envoyer un courriel à cab.brieron@gmail.com ou
appeler DEVI au 06 60 72 64 68.

Fête d’Automne !
Cette année, le CABAS organise une fête
d’automne le 16 novembre.
Au programme :
• mise à disposition à tous les habitants de
La Chapelle des Marais/Herbignac d’un
pressoir mobile :
Arrivez avec vos pommes et repartez avec
du jus !! Plus d’info auprès de VÉRO au
06 66 82 64 89 :
• animation musicale et dansée avec les
accordéonistes et danseurs de Tal Ar Yeun ;
• animation conte avec des conteurs locaux ;
• Soupe d’automne ;
• Marrons grillés.
Mouvipress, le pressoir mobile de fruits,
organise une tournée afin de valoriser les fruits (pommes,
poire, kiwi…) des particuliers, en les transformant en un
jus 100 % naturel.
Le pressoir permet de laver, broyer, presser, filtrer,
pasteuriser et conditionner en BIB (Bag In Box 3 L ou 5 L)
ou en Pouch up de 3 L.
Ainsi votre jus de pommes 100 % naturel, pourra se
conserver au moins 1 an.

Le pressoir s’arrêtera à La chapelle des Marais, le samedi
16 novembre 2019. Il est ouvert à tous, et vous permettra
de valoriser vos fruits.
Pour toutes informations complémentaires :
EMMANUEL, tél. : 06 72 28 77 56, et vous pourrez
réserver un créneau sur le site www.mouvipress.fr

TAROT MARAIS CHAPELAIN
Vous aimez jouer au tarot ?
Le Tarot Marais Chapelain n’attend que vous !
Salle KRAFFT à La Chapelle des Marais.
Lundi 14 h - 18 h
Jeudi 20 h 15 - minuit
• Rencontres organisées en 1 ou 2 parties, au
choix
• Ambiance conviviale garantie avec événements
récréatifs ponctuels

Renseignements et contacts :
07 71 00 66 44 ou 06 85 73 83 29
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Vie des associations de la commune
FÊTE DU SPORT ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, l’Office Municipal des Sports (OMS) et
l’Office Municipal pour la Vie Associative (OMVA) ont
souhaité s’associer pour un même événement afin de
mettre à l’honneur le tissu associatif existant sur notre
commune.
En effet, le samedi 8 juin, de 9 h à 16 h, au Complexe
Sportif, étaient donc organisés la Fête du Sport et le
Forum des Associations.
La matinée, plus particulièrement dédiée à la Fête du
Sport, a permis de faire découvrir aux enfants des écoles
(du CE1 au CM2), sous forme d’ateliers, différentes
disciplines sportives que les clubs proposent tout au long
de l’année.
Environ 150 enfants ont participé à cette fête, conjuguée
au Forum des Associations, l’occasion pour eux de visiter
ensuite en famille les différents stands proposés par les
associations et de se renseigner en direct auprès des
différents représentants.
La journée, côté Forum, a également été ponctuée par de
nombreuses animations : démonstration de défibrillateur
par les sapeurs-pompiers, chorégraphies par Danse
Étoile, danses et musique par Tal Ar Yeun, apprentissage
des règles du tarot par Le Tarot Marais-Chapelain…
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Pour cette belle journée conviviale et festive, l’OMS et
l’OMVA tiennent à remercier toutes les associations
présentes qui se sont impliquées dans ce temps fort
associatif : ESCO Missillac (athlétisme), Ovalie SaintNazaire (rugby), BCMC (basket), CMCM (cyclo-marche),
Danse Etoile, FCCM (football), Judo Herbignac, La
Pétanque du Marais, Tennis club Herbignac, Brière Tennis
de Table, ADAMAC (poterie), AGEMC-CGEMC (gym),
ARC-EN-CIEL DANSE, Ateliers Rencontre Echange, Le
Cabas Briéron, Ciné Marais, Comité de Jumelage, Le
Coupis (culture et traditions), Les Mariniers de Brière,
Les Retraités, Les Sapeurs-Pompiers, Le Tarot MaraisChapelain, REVIVAL, Saint-Nazaire Associations.
Grâce à elles, cet événement a été l’occasion d’échanger
et de créer des liens entre associations afin d’envisager de
nouveaux projets qui verront bientôt le jour.
Contact OMS :
Isabelle LAGRÉ, Présidente : 02 40 53 22 76
Contact OMVA :
Cyrille HERVY, Président : 06 80 42 12 73

Vie des associations de la commune
L’OUTIL EN MAIN
ÉCHANGER & TRANSMETTRE
L’outil en Main
Estuaire de Vilaine
56130 FEREL

ÉCHANGER et TRANSMETTRE
Quand les gens de métier
communiquent le savoir-faire
aux jeunes de 10 à 14 ans.

Les gens de métier et les enfants
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant
à l’épanouissement de l’enfant et en lui faisant découvrir
leur métier. Ils reprennent ainsi chaque semaine
quelques heures d’activité réelle, le goût des
projets et profitent de la relation privilégiée
grands-parents/petits-enfants, ce qui donne
à cette action une dimension exceptionnelle.
Ayant fait le choix de participer aux ateliers,
les enfants peuvent se découvrir des talents,
développer leur dextérité manuelle en
réalisant des objets qui leurs sont restitués
en fin d’année avec le certificat d’initiation
aux métiers manuels et du patrimoine.
Riches d’une expérience concrète, la
fréquentation des ateliers de l’Outil en
main peut les aider à choisir leur orientation
professionnelle.
Contact : GILBERT tél. ou sms : 06 77 15 19 27

État civil
RGPD information
Suite à la mise en place du Règlement Général sur la Protection des
Données, toute publication de données personnelles doit nécessairement
faire l’objet d’un consentement préalable des personnes concernées, ou de
leurs représentants légaux le cas échéant.
Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, ne figureront
que les données d’État civil dont nous avons eu l’autorisation de publication.

NAISSANCES

MARIAGES

• Oscar ROBARD
• Maddy VINCE PIVAUT
• Élina MICHAUD
• Rose NAËL HAMIOT
• Inès BOISROBERT
• Axel MARATIER MAHE
• Adonis LETEXIER
• Charlie JOUAND

• Frédéric JOSSE et Prisca LANGLET
• Maxime LLEHI et Nolwen LABOUERE--VIAUD
• Johannic LORIEAU et Priscillia SOREL
• Sébastien TALLIO et Aurélie LE THIEC
• Stéphane CHABERNAUD et Aurélie TERROM
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Calendrier 2019
OCTOBRE

Du 1er au 19 n Un ticket pour l’espace Exposition • Médiathèque
Ven 11 n Séance d’observation de la Lune 20 h • Médiathèque
Mer 16 n Matinée contée 11 h • Médiathèque • 4 ans et + • Médiathèque
Mer 16 n La Lune Bleue 15 h • Médiathèque
Sam 19 n Rencontre musicale 11 h • Médiathèque

Dim 20 n Bourse aux jouets et vêtements 9 h-19 h • salle n° 4 du complexe • Sportif Team B2M
Jeu 24 n Séance Cinéma 14 h 30 • salle KRAFFT • Ciné Marais
Mer 30 n Séance Cinéma 14 h 30 • Salle KRAFFT • Ciné Marais

Ven 1er n ARGMC 20 h 30 • Salle KRAFFT • Téléthon Art Scène
Sam 2

n ARGMC 20 h 30 • Salle KRAFFT

Dim 3

n ARGMC 14 h 30 • Salle KRAFFT

Mer 6

n Matinée contée 10 h 30 • 0-3 ans • Médiathèque

Ven 8

n Séances Cinéma 14 h 30 et 20 h 30 • Salle KRAFFT • Ciné Marais

Sam 9

n dim 10 n Bourse aux jouets 9 h 30-14 h • salle Polyvalente • Amicale Laïque

NOVEMBRE

Lun 11 n Commémoration officielle Parvis mairie
Mer 13 n Matinée contée 11 h • 6 ans et + • Médiathèque
Mer 20 n Matinée contée 11 h • Médiathèque
Jeu 21 n ven 22 n sam 23 n Ateliers du souvenir 9 h 30-11 h 30 • Mairie
Ven 29 n Don du sang 16 h 30-19 h 30 • Salle Polyvalente • Donneurs de Sang

Mer 4

n Matinée contée 10 h 30 • 0-3 ans • Médiathèque

Ven 6

n Séances Cinéma 14 h 30 et 20 h 30 • Salle KRAFFT • Ciné Marais

Mer 11 n Matinée contée 11 h • - 6 ans et + • Médiathèque

DÉCEMBRE

Sam 14 n Festi Noël 15 h-20 h • Esplanade Bernard LEGRAND
Dim 15 n Magie de Noël 9 h-18 h • salle n° 4 • APEL
Mer 20 n Matinée contée 11 h • - 4 ans et + • Médiathèque
Jeu 26 n Séance Cinéma 14 h 30 • Salle KRAFFT • Ciné Marais

Campagne de dépistage au Pôle Santé Atlantique Brière
Les professionnels du Pôle Santé de la Chapelle des Marais se mobilisent entre le
4 et 21 novembre 2019 pour vous proposer un dépistage gratuit du diabète et des
maladies respiratoires liées au tabac.
Diabète dans votre famille ou pendant votre grossesse, surpoids, hypertension, cholestérol, tabagisme, toux
quotidienne, essoufflements, ronflements ? Interrogez votre médecin, infirmière, kinésithérapeute, podologue
ou la pharmacie, qui, après un rapide questionnaire, vous orientera, si besoin, vers les journées de dépistage du
14 et 21 novembre afin de tester votre souffle et/ou votre taux de sucre dans le sang.

