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Heureux de vous retrouver en ce nouveau municipe où la 
Covid 19 s’est malheureusement invitée. Les premiers mois 
d’installation ont été ardus avec ce contexte sanitaire tendu 
retardant d’autant la prise de fonction de la nouvelle équipe. 
Le municipe qui s’annonce sera donc particulier, cette crise 
sanitaire impactant fortement notre quotidien, en nous im-
posant à veiller à tout moment au respect des protocoles 
et des consignes sanitaires ; il en va de la responsabilité de 
chacun.
Je tiens à remercier tous les électeurs qui ont fait confi ance 
à notre nouvelle équipe Vivre ensemble @ La Chapelle des 
Marais pour mener à bien nos projets du mieux vivre en-
semble dans un esprit de solidarité, de progrès, respectueux 
de l’environnement.

Ensemble nous souhaitons :
•  Valoriser notre culture commune auprès de notre popu-

lation en créant du lien intergénérationnel et en dévelop-
pant des lieux de partage,

•  Améliorer et développer nos liens avec l’intercommunalité 
la Carène dans un esprit de co-construction de nos projets,

•  Maîtriser nos fi nances en mutualisant nos achats dans 
une démarche respectueuse du développement durable,

•  Soutenir et amplifi er notre 
esprit de solidarité dans 
les actes de tous les jours 
auprès des personnes les 
plus fragiles et isolées par 
le biais notamment du 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale,

•  Adapter notre cadre de vie 
à travers la préservation de notre patrimoine local,

Ceci, afi n qu’au vu des évolutions de notre ville, vous soyez
satisfaits et fi ers de l’habiter.
Je suis conscient de l’importance de la tâche qui nous
attend mais sais pouvoir compter sur le soutien du plus 
grand nombre d’habitants et sur la détermination de la
nouvelle équipe municipale.

Portez-vous bien et traversons cette crise sanitaire en-
semble et unis, en prenant soin les uns des autres.

Franck HERVY,
Le Maire

Communication : une commission élargie
Composée de 27 élus dont 9 entrants, la nouvelle équipe 
municipale est désormais installée depuis quelques mois 
et entrée pleinement en action. Pour ce nouveau mandat,
une large place a été laissée à la communication. Aussi,
une commission de 10 élus a souhaité s’investir sur cette 
mission : Flavie HALGAND, Cyrille HERVY, Yann HERVY,
Nadine LEMEIGNEN, Sandrine VIGNOL, Nicolas DEUX,
Nicolas BRAULT-HALGAND, Catherine CHAUSSÉE, Nicolas
CHATELIER et Fabienne JOANNY (absente sur la photo).
En lien avec le programme municipal, les conseillers à la
communication auront à cœur de travailler sur di� érents 
thèmes, à commencer par ce nouveau magazine « Le 
Mag’ », nouveau format, nouvelle maquette, que vous 
découvrez aujourd’hui, qui se veut plus moderne, et que 
vous prendrez plaisir à lire nous l’espérons. Vous le retrou-
verez 4 fois par an désormais. Un travail et une réfl exion 
vont également être menés concernant l’utilisation des 
réseaux sociaux, l’accueil des nouveaux arrivants sur la 
commune, la dynamisation du centre bourg avec le dé-
veloppement du marché notamment, la signalétique, la
promotion des actions éco-citoyennes, des programma-
tions culturelles…

Nous vous rappelons que la commune dispose d’un site in-
ternet sur lequel vous trouverez de nombreuses informa-
tions pratiques, actualités… Alors, n’hésitez pas à venir le 
visiter ! www.lachapelledesmarais.fr

Permanences de l’Adjointe à la communication, relations
artisans-commerçants : Flavie HALGAND, le lundi de 14 h à 
16 h, sur rendez-vous. Tél. 02 40 53 22 02
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Face au Coronavirus, la mairie s’est mobilisée
Si de longues semaines de printemps nous ont obligés à 
rester confi nés en raison de la Covid-19, elles ont aussi vu 
fl eurir de belles initiatives et permis d’inventer de nouvelles 
solidarités, que ce soit au sein des familles, des associa-
tions, avec les voisins… Chacun a pris soin de ses proches.

De son côté, la mairie a également mis un point d’honneur 
à respecter scrupuleusement les recommandations natio-
nales afi n de protéger au maximum sa population, en mo-
bilisant les agents communaux pour assurer les services 
d’urgence, en sécurisant tous les sites pouvant accueillir 
du public, en distribuant des masques aux habitants de la 
commune, en communiquant régulièrement sur les aides
et soutiens du CCAS, le portage de repas à domicile, les 
jours et horaires d’ouverture des commerces de proximité, 
en assurant l’accueil des enfants du personnel de santé, 
en gardant le contact avec les commerçants mais aussi les
personnes les plus vulnérables... 

Durant cette période, Jérôme HERVY, agent des services 
techniques, a d’ailleurs été sollicité pour une toute nouvelle 
expérience, voici son témoignage :

« Je m’occupais surtout des 
anciens qui appelaient à 
la mairie, pour demander 
à aller faire leurs courses 
ou aller chercher leur pain. 
Ils ne pouvaient ou ne 
voulaient pas y aller eux-
mêmes, par peur de la Co-
vid. Je discutais beaucoup 
avec eux sur les gestes 
barrières, ils avaient besoin de parler, c’était aussi
un lien social pour eux.

J’avais une dizaine de Marais-Chapelains à servir, deux fois 
par semaine au départ, et après on avait fi xé une journée, 
c’était tous les mercredis, j’allais livrer leurs courses. 

J’ai beaucoup aimé cette nouvelle mission, cela changeait 
des services techniques ».

Pôle Action Sociale
Le 9 juillet 2020 a eu lieu l’installation du nouveau 
Conseil d’administration du CCAS présidé par le maire, 
Franck HERVY.

La nouvelle équipe est composée paritairement de 6 
conseillers municipaux et de 6 personnes désignées par 
le Maire (représentants d’associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 
d’associations familiales, d’associations de retraités, 
d’associations de personnes handicapées).

Le Président : Franck HERVY
La Vice-Présidente :  Martine PERRAUD,

Adjointe aux a� aires sociales

Ce moment fut aussi l’occasion de rappeler toutes les 
missions de cette administration publique.

Lieu d’écoute et de soutien, le Pôle Action Sociale / CCAS
accompagne toute personne rencontrant des di�  cultés
passagères : besoin d’une aide aux démarches adminis-
tratives, d’un soutien à l’insertion ou d’un accompagne-
ment aux di�  cultés familiales :
• Les aides sociales et fi nancières,
•  Le maintien à domicile : demande d’APA à domicile,

téléassistance, portage des repas, permanence du CLIC,
•  L’insertion professionnelle : aide aux démarches et 

orientation vers les structures adaptées,
•  La mobilité : Ticket STRAN à la demande, tarifi cation 

solidaire pour les réseaux STRAN et ALEOP,
•  Le logement : dossier de demande de logement social, 

lutte contre la précarité énergétique.

Les actions à venir : 
> Du 19 au 30 octobre : 
À chaque vacances scolaires, le Centre Communal 
d’Action Sociale o� re aux jeunes scolaires et étu-
diants 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 Pôle Action
Sociale, muni d’une pièce d’identité, pour retirer son 
ticket liberté.

> Du 2 au 13 novembre
À l’occasion des fêtes de fi n d’année, le CCAS propose
des aides fi nancières pour les personnes en di�  cultés 
fi nancières (jeunes sans allocation, bénéfi ciaires des 
minima sociaux, …).
Celles-ci sont accordées en fonction des ressources, 
selon des conditions défi nies par le conseil d’adminis-
tration du CCAS.

Pour plus de renseignements, contacter le Pôle 
Action Sociale :
Pôle Action Sociale / CCAS  :
Local annexe mairie (sous le porche)
16 rue de la Brière - Tél. 02 40 53 97 98
Mail : ccas@lachapelledesmarais.fr
Laëtitia SORHOUET vous accueille du lundi au vendredi 
de 9 h30 à 12 h (sauf le mercredi),
l’après-midi sur rendez-vous.
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Les frelons asiatiques,
                      quand les piéger ?

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre décembrenovembre

Stades de 
dévelop-
pement

Consignes 
de pié-
geage

Les fondatrices sont 
en hibernation

Développement des colonies /  
les fondatrices restent au nid

Les fondatrices fondent les nou-
velles colonies

Les ouvrières chassent                
intensément

Les futures fondatrices 
quittent le nid

Entrée en 
hiberna-
tion des 
fondatrices

Piégeage des fondatrices ; en tous lieux mais 
sous surveillance 

(afin de ne pas capturer trop d’insectes utiles)
Une fondatrice piégée = un nid en moins

Piégeage des ouvrières ; autour 
des ruchers uniquement Piégeage généralisé

Frelon asiatique

Frelon européen

Recette d’appât pour 
piège-bouteille : 

3/4 de bière brune, 1/4 de vin 
blanc, un trait de sirop de fruits 
rouges. 

3 cm

4 cm

Les travaux
sur la commune

Notre complexe sportif reste un lieu d’activité et de coha-
bitation importante lors des manifestations sportives. 
Toujours dans notre démarche expérimentale afi n d’amé-
liorer la sécurité de tous, nous avons décidé d’implanter 
provisoirement des balises pour diminuer la largeur de la 
voie et former 3 chicanes afi n de réduire largement la vi-
tesse des véhicules.
Ce mobilier est déplaçable et pourra être réutilisé pour la 
voirie de la commune.
Restons vigilants car beaucoup d’enfants circulent à pied 
ou à vélo sur ce site.

Nids de frelons… suivez le guide
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Ouverture d’une classe
L’école des FIFENDES se réjouit de cette rentrée scolaire 
grâce à une ouverture de classe qui réduit les e� ectifs des 
autres niveaux. En e� et, il ne peut y avoir plus de 24 élèves 
dans une classe de grande section aujourd’hui contraire-
ment aux années précédentes. Aussi, malgré une légère 
baisse des e� ectifs cette année, due notamment au départ 
de 38 élèves de CM2, une ouverture de classe a été possible,
permettant ainsi de meilleures conditions de travail. 
Côté enseignant, trois départs sont remplacés par trois
arrivées : Manon ABRIOUX et Sophie GUYOT ont en charge 
les classes de CM1 et CM2. Caroline LANCHAS-TRUCHES, 
quant à elle, enseigne en classe de CE1. Romuald PERRIN  
est le nouveau titulaire remplaçant attaché à l’école.

À cette nouvelle équipe s’ajoute la rénovation de deux 
classes et le réaménagement en mobilier de la nouvelle 
classe de maternelle, de quoi faire une belle rentrée !

De gauche à droite :
Caroline LANCHAS-TRUCHES, Sophie GUYOT, Céline GOURIOU et Manon ABRIOUX

Une rentrée 2020 attendue ! 

Anne SIMON
Emmanuelle REG
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Distribution de Gilets 
Jaunes aux CP 
Cette année encore, le Conseil Municipal des Enfants a dis-
tribué des gilets jaunes aux nouveaux CP dans les deux 
écoles de la commune. Ainsi, 54 enfants de plus sont dotés 
de gilets afi n de leur permettre de circuler plus visiblement 
et donc avec plus de sécurité.

C’est sous le soleil que les 225 élèves de l’école Sainte Ma-
rie ont fait leur rentrée. Parmi eux, 78 élèves de maternelle 
et 147 élèves de primaire.

Cette année, nous comptons 9 classes. Nous souhaitons la 
bienvenue à Coralie BEBIN, enseignante en CE1/CE2, Anna 
STEPHAN, enseignante en moyenne section et grande
section/CP et Marie STEVANT, enseignante en moyenne 
section et CP/CE1.

Après le départ de Mme JEHL, Emmanuelle REGARDIN,
enseignante en grande section /CP, assurera la fonction de 
directrice dans l’établissement. Anne SIMON, enseignante 
en moyenne section sera son adjointe.

Cette année, toute l’école s’engage dans un projet qui
visera à développer des compétences de raisonnement et de 

coopération chez les élèves notamment à travers les devi-
nettes, les rébus, les charades, les enquêtes, les défi s sciences…

Aussi, nous démarrons cette rentrée dans une école réno-
vée. M. BLANCHARD, président de l’OGEC et son équipe ont 
e� ectué début juillet 2020, des travaux de réfection de 
l’enduit des bâtiments primaire.

Madame PINEL, présidente de l’APEL et son équipe se mo-
bilisent à travers des actions afi n de pouvoir fi nancer des 
projets dans l’école.

Les frelons asiatiques,
                      quand les piéger ?

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre décembrenovembre

Stades de 
dévelop-
pement

Consignes 
de pié-
geage

Les fondatrices sont 
en hibernation

Développement des colonies /  
les fondatrices restent au nid

Les fondatrices fondent les nou-
velles colonies

Les ouvrières chassent                
intensément

Les futures fondatrices 
quittent le nid

Entrée en 
hiberna-
tion des 
fondatrices

Piégeage des fondatrices ; en tous lieux mais 
sous surveillance 

(afin de ne pas capturer trop d’insectes utiles)
Une fondatrice piégée = un nid en moins

Piégeage des ouvrières ; autour 
des ruchers uniquement Piégeage généralisé

Frelon asiatique

Frelon européen

Recette d’appât pour 
piège-bouteille : 

3/4 de bière brune, 1/4 de vin 
blanc, un trait de sirop de fruits 
rouges. 

3 cm

4 cm

Ecole Sainte-Marie

Ecole des Fifendes
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L’accueil de loisirs au fil de l’été
LA

 C
H

A
P

E
LL

E
 D

E
S

 M
A

R
A

IS
 E

N
 B

R
E

F
LA

 C
H

A
P

E
LL

E
 D

E
S

 M
A

R
A

IS
 E

N
 B

R
E

F

Opération « un arbre, une vie »
L’opération « un arbre, une vie » mise en place depuis plus 
de vingt ans, contribue à améliorer la qualité de vie des ha-
bitants en accordant une place aux arbres et aux arbustes 
dans leurs jardins.

Cette année encore, la commune, en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional de Brière, o� rira aux enfants nés entre le 
1er octobre 2019 et le 1er octobre 2020, un arbre fruitier 
(poirier), ou un lot de 3 arbustes (bourdaine, fusain d’Europe 
et sureau noir). 

Pour tous les enfants inscrits, la remise de lot aura lieu le
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 de 15 h à 17 h à Trignac, 
à l’école Jaurès-Curie. L’après-midi sera également ponctuée 
d’animations autour du jardinage et de la biodiversité. Plus d’infos sur www.parc-naturel-briere.com

Festi’Noël
La Municipalité et les associations* vous proposent le cinquième Festi’Noël qui aura lieu le :
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 de 15 h à 20 h . Le lieu vous sera précisé plus tard.
Des animations familiales et un marché de noël seront au programme de cet événement.

*L’ARE - Le Coupis - Le Comité des Fêtes - L’APEL - Arc-en-Ciel - Danse Etoile - Les Amis de la Zone et l’OMVA.
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« 1771-2021,
250 ans de la Chapelle-des-Marais ».
Notre commune va en 2021 fêter ses 250 années d’exis-
tence, en tant que « La Chapelle-des-Marais ». Un évé-
nement primordial pour notre histoire qui a pour but de 
valoriser notre culture commune et notre patrimoine 
communal. La Municipalité a décidé de commémorer cet 
événement jusqu’en 2026, durant tout le mandat. Ces 5 
années pourront permettre de mobiliser les associations, 
les habitants « passionnés » d’histoire locale et les ser-
vices municipaux. 

Créer des événements sur la commune tout le long du 
municipe, transmettre auprès de notre jeune généra-
tion et de nos nouveaux arrivants l’histoire de leur 
commune et développer une attractivité touristique 
sont les objectifs sur lesquels nous souhaitons vous 
associer.

Ce qui fait socle, nous renforce ! Et plus particulièrement 
pendant les moments di�  ciles, comme nous le vivons ac-
tuellement. La mise en valeur de ce qui nous est commun 
est nécessaire dans notre cheminement personnel mais 
aussi dans notre construction collective.

Plus nous créerons des événements permettant le VIVRE 
et le FAIRE ENSEMBLE, plus nous renforcerons l’envie 
d’aller vers, de découvrir et de partager. De cette volon-
té a�  chée en découlera un autre regard, nous l’espérons, 
plus respectueux et plus tolérant.

« Connaître son passé, c’est éviter de reproduire ses erreurs ».

250 ans de la Chapelle-des-Marais ».
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« Connaître son passé, c’est éviter de reproduire ses erreurs ».

LA CHAPELLE DES MARAIS
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Un nouvel artisan sur votre commune 

Soutenons nos petits commerçants 
Si la crise de la Covid-19 a montré tout l’attachement des 
Marais-Chapelains à leurs commerces de proximité, elle 
a aussi permis à de nombreuses personnes de s’orienter 
vers une consommation plus locale et plus responsable. 
Car oui, on aime tous l’authenticité d’un bon produit dans 
notre assiette, le sourire chaleureux du commerçant qui 
nous accueille et réchau� e l’humeur, l’ambiance fami-
liale et animée de notre vie de quartier. Alors, plus que ja-
mais, nos petits commerçants ont besoin d’être valorisés,
soutenons-les ! 
Ils vous accueillent dans leurs commerces, ou en tant qu’expo-
sants ambulants en centre bourg tout au long de la semaine. 
Continuez à leur faire confi ance, venez leur rendre visite !

Planning de présence des commerçants ambulants :
•  Lundi et mercredi de 16 h 30 à 20 h

Le Warung breton : Crêpes et galettes natures ou garnies 
à emporter – Prestation à domicile
Tél. 06 65 96 44 54 / facebook : la crêperie du sabotier

•  Jeudi de 10 h à 11 h 15
Poissonnerie JAFFRAY : Produits de la mer
Tél. 02 99 90 60 14 

•  Marché du vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 30
Sarl BOËFFARD : Horticulteur, fl euriste
Tél. 02 40 88 30 57
Mesquer Primeurs : Fruits et légumes
Tél. 07 69 60 98 10
Krazadenn : Foies gras, fi lets mignons et magrets fumés 
Tél. 06 70 66 12 94
Les Abeilles d’Avril : Produits de la ruche
Tél. 06 64 30 12 70

•  Marché du dimanche matin de 8 h 30 à 12 h 30
Primeur, M. AFFETOUCHE Yahia :
Vente de fruits et légumes
Tél. 07 85 29 87 56
Ostréiculteur, M. PONEAU Raphaël :
Vente d’huîtres au détail
Tél. 06 50 23 66 10

Les Amis de la Zone
Hohoho Bonjour à tous et à toutes,
Nous sommes à la recherche d’exposants pour notre MARCHÉ de NOËL qui se déroulera en 
même temps que le FESTI NOËL, le samedi 12 décembre de 15 h à 20 h.

Nous souhaitons des exposants locaux, artisanats, alimentaires, bijoux, tout ce qui est en 
rapport avec les fêtes de fi n d‘année et surtout NOËL !

C’est pourquoi nous faisons appel à vous les Marais Chapelains et à vos connaissances pour 
venir rejoindre nos exposants déjà inscrits.

Pour retirer un dossier d’inscription, vous pouvez contacter :
•  Mme ACREMANN Chrystel - Salon de coi� ure « Chrystel Coi� ure » - Tél. 02 40 53 21 97
• Mme BILLY Lucie - Garage BILLY - Tél. 06 83 61 83 40
•  Mme HALGAND Sophie – Salon de coi� ure « Un monde à part  » - Tél. 06 60 02 23 92

Merci à tous et à toutes,

Les Amis de la zone Artisans et Commerçants

MARCHÉ
DE NOËL
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Originaire de Guérande, Thomas PIVAUD, peintre de forma-
tion, vient de s’installer sur la commune comme auto-en-
trepreneur. Après une dizaine d’années d’expérience en
peinture aéronautique, puis trois années d’expérience en 
tant que peintre en bâtiment, ce professionnel se sentait 
prêt à créer sa propre société : TPS Peinture. Il vous propose 
di� érentes prestations : peinture intérieure et extérieure, 
ravalement toiture et façade, revêtement sol stratifi é… Il est 
à votre disposition pour vos travaux de maison.
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Le Cabas Briéron
Collectif d’Achats Biologiques Alternatifs et Solidaires 
Briéron est un groupement d’achats qui s’est créé sur la 
commune il y a un peu plus de 3 ans. Il compte désormais 
77 membres dont 52 Marais Chapelains.
Il a pour objectif d’approvisionner ses membres en produits 
issus principalement d’une agriculture éthique, biologique 
et/ou locale (viande, poisson, légumes, fruits, fromages, épi-
cerie, produits d’hygiène et d’entretien...).
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 Chau-
mière du Patrimoine, durant laquelle les membres viennent 
récupérer les produits qu’ils ont commandés.
Par ailleurs, elle mène des ateliers pour apprendre à faire 
des choses soi-même (pain, conserves, produits d’entretien, 
Bee-Wrap, sacs à vrac...).
Enfi n, elle organise une fois l’an, la fête d’automne avec au 
programme : venue d’un pressoir mobile, musique, contes, 
ateliers et artisans locaux.
Le CABAS est ouvert à tous les habitants de La Chapelle 
des Marais, Herbignac et communes limitrophes, moyen-
nant une adhésion de 6 ou 10 €, selon que l’on adhère seul 
ou à deux.

Pour adhérer ou obtenir de plus amples informations, 
vous pouvez visiter le site internet du CABAS Briéron 
ou prendre contact par courriel ou téléphone : 
• https://www.cabasbrieron.org
• cab.brieron@gmail.com
• Dévi au 06 60 72 64 68.

Le CABAS et le confi nement :
Pendant la crise sanitaire, le CABAS a poursuivi son activité 
d’approvisionnement.
Alors que toutes les salles communales étaient fermées, les 
distributions ont eu lieu en plein air à Herbignac.

Puis, la municipalité a accordé une dérogation au CABAS 
Briéron et les permanences ont repris dès le mois d’avril à la 
chaumière du Patrimoine.

Fête d’Automne !
Cette année encore, le CABAS organisera une fête d’au-
tomne le 7 novembre 2020.
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’infos auprès de Véro au 06 66 82 64 89,

•  Animation musicale avec les accordéonistes de Tal Ar 
Yeun,

• Animation conte avec des conteurs locaux,
• Soupe d’automne,
• Marrons grillés

Et, si la Covid empêche la fête, les pommes seront quand 
même pressées !!

Le Secours Populaire
Notre comité est resté présent tout 
au long du confi nement, car il était 
important de recevoir les familles 
les plus en di�  culté. Nous avons 
observé les gestes barrières (dis-
tanciation, lavage des mains, port du masque) et
arrêté jusqu’à nouvel ordre le libre-service. Nous remer-
cions la mairie de La Chapelle des Marais qui nous a
permis de le faire et qui nous a apporté un soutien
pendant ces temps di�  ciles pour tous. 

Nos activités :

•  POP’Alimentaire (pour les personnes en di�  culté 
et sur dossier) est ouvert tous les MERCREDIS et
SAMEDIS de 11 h à 12 h 30, situé à Mayun rue de
Coilly). Pour tous renseignements et demandes,
Armelle vous répondra au 06 59 89 81 14.

•  POP’Trouvailles (ouvert à TOUS) est ouvert tous les 
MERCREDIS de 14 h à 16 h et les SAMEDIS de 9 h à 12 h. 
Salle André Paumier au complexe sportif La Perrière.
Vous y trouverez des vêtements neufs et d’occasions 
pour toute la famille et à tout petit prix, mais aussi de 
la vaisselle, du linge de maison, des jeux et jouets, des
livres… et plein d’autres objets pour la famille. Cette
activité nous permet d’acheter des denrées alimen-
taires pour le POP’ Alimentaire.

•  À la fi n du mois d’août, nous avons permis à 65 per-
sonnes de partir une journée à LEGENDIA PARC.

VENEZ NOMBREUX nous rencontrer, notre équipe de
bénévoles vous accueillera avec bonne humeur, écoute 
et gentillesse.

Le port du masque et l’usage des gestes barrières
est indispensable pour vous/nous protéger.
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L’Outil en Main
Architecte de l’Avenir
Rencontre et épanouissement de deux générations :
L’outil en main est une association dont le but est l’ini-
tiation des jeunes, dès 10 ans, aux métiers manuels et 
du patrimoine, par des gens de métier ou professionnels
qualifi és - tous passionnés, tous bénévoles - le plus souvent 
à la retraite. Ces gens de métier initient les jeunes aux 
techniques artisanales et au geste juste, avec de vrais
outils et dans de vrais ateliers.
Une initiative humaine où deux générations se rencontrent 
et collaborent à une même activité.

Échanger & Transmettre :
L’outil en main permet aux jeunes de choisir leur avenir 
professionnel. À travers ces ateliers hebdomadaires, ils dé-
couvrent tout un panel de métiers di� érents qui facilitera 
leur orientation future. Certains d’entre eux, en e� et, se 
tournent vers l’apprentissage et se forment à un métier 
qu’ils ont essayé lors des ateliers.
L’outil en main se positionne donc en amont de la
formation *Architecte de l’Avenir*, il est une référence pour
l’orientation des jeunes vers les métiers du savoir-faire 
Français.

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

Contact : Gilbert THOBIE - Tél. 06 77 15 19 27

Les Roseaux Marais Chapelains
Créée depuis le 20 février 2012, l’association « Les
Roseaux Marais Chapelains » avait pour objectif le raccor-
dement du village de Québitre au réseau d’assainissement 
collectif.
Après négociations avec les services techniques et les 
autres associations, c’est désormais chose faite, notre
village a été retenu pour bénéfi cier des travaux en priorité.
Nous tenons à remercier les services de la Carène, ceux de 
la municipalité et bien sûr les équipes de la société S3A pour 
leur professionnalisme.

Dans le prolongement de la pose du réseau d’assainis-
sement, des travaux ont été engagés (renouvellement 
de la canalisation d’eau potable, enfouissement de l’en-
semble des réseaux électriques, changement de l’éclairage
public, apport de la fi bre, réfection de la voirie), bien que ne
faisant pas partie des demandes initiales de notre
association, nous ne pouvons que saluer ces aménage-
ments qui doivent être mis en valeur.

Notre association ne va pas s’éteindre pour autant et nous 
restons à la disposition des habitants de Québître pour 
continuer à améliorer notre cadre de vie.

L’outil en Main « Estuaire de Vilaine » 56130 Férel
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L’OMVA
L’O�  ce Municipale pour la Vie Associative a tenu son
Assemblée Générale, samedi 3 octobre, en présence d’une 
vingtaine d’associations. À l’issue de cette réunion, un
nouveau bureau a été élu :
• Président : Bertrand PITON
• Secrétaire : Céline HALGAND
• Secrétaire Adjointe : Laurence DENIER
• Trésorier : Jean-Baptiste JOSSE
• Trésorier Adjoint : Yves SARZEAUD
• Chargé de Communication : Cyrille HERVY

L’équipe de l’OMVA va continuer sa mission engagée : favo-
riser, soutenir et promouvoir la vie associative sur la com-
mune. Impliquée dans l’organisation du Festi’Noël le 12 
décembre prochain, elle proposera également sa troisième 
édition du Forum des Associations le samedi 29 mai 2021, 
et sera présente à la Fête de la Musique au mois de juin.

Pour adhérer à l’OMVA ou pour de plus amples rensei-
gnements, contactez son Président, Bertrand PITON :
Tél. 06 21 01 40 35

L’OMS
L’assemblée générale de l’O�  ce Municipal des Sports s’est 
tenue le 8 septembre dernier avec de nouvelles élections.

Un nouveau bureau a alors été constitué :
• Président : Nicolas CHATELIER
• Secrétaire : Christelle DEMY
• Trésorière : Sandrine VIGNOL

L’OMS organisera la Fête du Sport, le week-end du
29 mai 2021 avec un lâcher de ballons pour le Téléthon.

Contact :
Nicolas CHATELIER, Président - Tél. 06 58 70 07 89
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Brière tennis de table
BRIÈRE TT COMPTE 66 LICENCIÉS

Les Entraînements ont repris depuis le 25 août 2020 pour 
les licenciés et les loisirs.

En championnat senior et jeune 6 équipes engagées :
• 1 équipe en D1 = 2 équipes en D2 = 1 équipes en D3                    
• 1 équipe en D4 = et 1 équipe jeunes cadets D3

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 20 h et de 20 h à 22 h 30

Le vendredi à Herbignac et à la Chapelle des Marais
• De 20 h à 22 h 30

Pour tous renseignements :
http://club.quomodo.com/brierett/accueil
Guillaume, Président - Tél. 06 47 93 99 49
Gilbert, Correspondant - Tél. 06 77 15 19 27
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Cinémarais
La saison 2019-2020 a été malheureusement inter-
rompue avec le Coronavirus dès mars 2020 comme 
bon nombre de programmations cinématographiques. 
Cependant, les forces vives de l’association Cinémarais 
ont gardé espoir et tant mieux, car voilà la nouvelle 
saison 2020-2021 bien lancée.
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons le
vendredi 23 octobre à 14 h 30 dans la salle Kra� t 
pour la projection du fi lm « Belle-fi lle » avec Miou-Miou 
et Alexandra LAMY, comédie de Méliane MARCAGGI 
(jeune réalisatrice et actrice également dans le fi lm 
Les Vieux Fourneaux en 2017).
À 20 h 30, nous projetterons « Voir le jour » de Marion 
LAINE (jeune réalisatrice). Comédie, avec Sandrine 
BONNAIRE, qui raconte le travail di�  cile dans une
maternité de Marseille.
Et bien-sûr, en cette période de vacances scolaires, les 
enfants ne sont pas oubliés, avec la programmation de 
deux fi lms d’animations :

• Mercredi 21 octobre à 14 h 30 : Yakari
• Mercredi 28 octobre à 14 h 30 : Big foot family

Calendrier des séances en prévision jusqu’à la 
fi n de l’année, réservez d’ores et déjà les dates :
vendredis 13 novembre et 4 décembre, mercredis 23 
et 30 décembre.
Pour conclure, nous faisons appel aux bonnes volontés 
qui souhaiteraient nous rejoindre et participer ainsi 
aux choix des fi lms.

AGEMC
L’Association de Gymnastique d’Entretien Marais Chape-
laine a repris ses activités début septembre.
Après plusieurs années passées à nos côtés, notre
animatrice Natacha a souhaité laisser sa place.
Benjamin, nouvel animateur, a pris le relais avec, cette
année, 2 nouveautés à La Chapelle des Marais :
•  Le Pilates, le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30,
•  Le circuit training, le jeudi soir de 20 h 30 à 21 h 30.

Gwénaelle, animatrice depuis maintenant 2 ans, assure
le cours seniors le jeudi matin de 10 h 30 à 11 h 30.

N’hésitez pas à venir nous retrouver !

Contact : Nicole BOISROBERT - Tél. 02 40 53 21 02

Arc-en-ciel Danse
L’association Arc en Ciel - Danse a fait sa rentrée, tous 
les élèves étaient heureux de se retrouver pour danser à
nouveau ensemble, après une longue période sans activité. 
Le bureau avait proposé aux élèves un jeu concours afi n de 
réaliser le logo de l’association. Le logo qui a été élu par les 
membres du bureau a été dévoilé le vendredi 4 septembre 
2020, le jour des inscriptions pour la nouvelle saison.

Félicitations à Clémence Airault pour sa création et nous 
remercions également tous les élèves qui ont participé à ce 
concours. 

Arc en Ciel Danse proposera son spectacle de fi n
d’année à la Salle Kra� t :
• Samedi 5 juin 2021 à 20 h 30
• Dimanche 6 juin 2021 à 14 h 30
• Samedi 12 juin 2021 à 20 h 30

Vous pouvez nous contacter via notre page facebook ou 
par mail : arcencieldanse44@gmail.com

Le bureau se compose ainsi :
•  Véronique CHATAL (Présidente)

Stéphanie MÉNÉLEC (Vice Présidente)
•  Elfi  NORMAND (Secrétaire)

Patricia PINEL (Secrétaire Adjointe)
•  Géraldine CHATAL (Trésorière)

Michèle BIZEUL (Trésorière adjointe)


