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Édito
Dans cette période de conjoncture économique difficile et
incertaine, le premier dossier de l’année sera consacré comme
tous les ans au budget. Les services ainsi que notre
commission Finances travaillent de concert pour la réalisation
du prochain budget.
Comme nous n’avons pas eu recours à l’emprunt depuis trois
ans, l’endettement de la commune diminue significativement.
Il faut cependant rester vigilant notamment en raison des effets de la réforme de la Taxe
Professionnelle et l’impact du Fonds de Péréquation intercommunal et communal (FPIC) mis en
œuvre dès 2012 qui va peser fortement sur le budget de la CARENE et de ses communes
membres sur les trois prochaines années. Ainsi, notre capacité réduite à autofinancer nos projets
nous impose la plus grande prudence mais n’empêchera pas de nombreux projets en 2012. La
commune se doit d’être et de rester entreprenante et active.
Voici les principaux projets prévus pour 2012 :
• L’achèvement du cimetière communal en avril prochain,
• Travaux de voirie : l’aménagement de la rue de Penlys en face l’EHPAD, la sécurisation des rues
du Gué et du Lavoir avec la réalisation de plateaux qui casseront la vitesse excessive des
véhicules empruntant ces voies communales.
• Le remplacement des menuiseries et du sol de la salle polyvalente,
• L’élaboration du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE). Une
enveloppe budgétaire sera allouée à la programmation de travaux liés au PAVE.
D’autres réalisations sont en cours de réflexion et vous en serez régulièrement informés. À cette
occasion, je vous invite à consulter le site internet de la commune où vous pourrez retrouver
toutes les actualités communales.
Bien sûr, nous aurons également cette année la Fête de la Musique et le Festival de la Vannerie
pour sa dixième édition. Il faudra aussi compter avec les nombreuses animations prévues autour
de la lecture mais aussi de la musique à la Médiathèque Gaston Leroux.
Je souhaite évoquer la situation de notre salle Krafft. Vous le savez, ce bâtiment communal est
vieillissant et nécessite d’être réhabilité entièrement. Au vu de l’état actuel de la salle Krafft qui se
dégrade très rapidement en raison d’importantes infiltrations d’eau, nous avons décidé de sa
fermeture à compter de juin 2012. Cette décision n’a pas été facile à prendre mais est nécessaire,
les conditions de sécurité n’étant pas à terme réunies pour l’accueil du public. 2012 sera ainsi
consacrée à des études sur le devenir de la salle et à la réflexion sur un projet culturel de territoire
menée avec la coopérative IF, les communes de la CARENE et le Conseil Général. Pour votre
information, une expertise récente a chiffré une réhabilitation complète de la salle Krafft à près de
2 millions d’euros. Un phasage des travaux, pour répartir ce coût sur plusieurs années, pourrait
être envisagé.
Un petit mot sur le C.C.A.S. qui, en partenariat avec l’association des retraités et l’ANCV, organise,
comme chaque année avec succès, un séjour pour nos seniors. La destination est fixée :
Vic-sur-Cère dans le Cantal.
Enfin, je me réjouis de la venue de nos amis anglais d’Ingleton organisée par le comité de
jumelage en mai prochain.
Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2012.
Franck HERVY,
Maire, Conseiller Général

Vie de la Commune
/ Élections
Depuis le 1er janvier 2012, notre commune compte 3737
habitants (source INSEE). Comme le prévoit le code électoral
pour les communes de plus de 3500 habitants, chaque électeur
devra présenter obligatoirement au moment du vote sa
carte électorale et un titre d'identité lors des prochaines
élections en 2012. La liste des titres valables est établie par
arrêté du Ministre de l'Intérieur et est consultable sur le site
internet de la commune.

En 2012, tous les Marais-Chapelains vont recevoir une
nouvelle carte d’électeur, toute modification (changement
d’adresse, état-civil) est à signaler avant le 20 février

2012.

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

/ FÉVRIER 2012 /

/ MAI 2012 /

Ven. 3

Mar. 1er

Contes macabres d’Edgar Poe
Lecture bilingue anglais/français
par la Compagnie Mauvaise tête
Médiathèque «Gaston Leroux» à 20h00

Sam. 4

Concert d’élèves du Conservatoire de
Saint-Nazaire - Médiathèque «Gaston Leroux»

S. 4 et D. 5

Bourse d’échanges - auto/moto/cyclo

à 11h 00

Mar. 8
Jeu. 10
Dim. 20

Salle n°4

V. 10, S. 11 et D. 12
Sam. 11
Sam. 25
Dim. 26

Bourse aux oiseaux - organisée par l’Amicale
ornithologique du Pays-de-Retz - salle n°4
Fest-Noz - organisé par le Coupis
salle polyvalente à partir de 21h00
Spectacle de variétés - avec l’Art Scène
organisée par l’association «Femmes solidaires»
Salle Krafft à 20h30
Spectacle de variétés - avec l’Art Scène
organisée par l’association «Femmes solidaires»
Salle Krafft à 14h30

/ MARS 2012 /

Ven. 25

/ JUIN 2012 /
Ven. 1er
Dim. 3

Sam. 16

Jeu. 1er

Don du sang - salle polyvalente

Sam. 3

Loto des écoles - organisée par l’APEL

Mer. 14

Pop Up, Spectacle/lecture

V. 16 et S. 17
Dim. 18
V. 23 et S. 24
Dim. 25
V. 30 et S. 31

par Amandine Dolé et Sébastien Prono - à 11h00
à partir de 3 ans - Médiathèque «Gaston Leroux»
salle Krafft à 20h30
Théâtre
salle Krafft à 14h30
avec la Galère
salle Krafft à 20h30
groupe adultes
salle Krafft à 14h30
salle Krafft à 20h30

de 16h30 à 19h30

Ven. 22

salle polyvalente à 20h30

Théâtre

/ AVRIL 2012 /
Dim. 1er
Sam. 7
D. 29 et L. 30

avec la Galère
groupe enfants

salle Krafft à 14h30

Concours de Pétanque

Foire-exposition organisée par le Comité de
Foire Exposition - complexe sportif - 10h00 à 20h00
Cérémonie du 8 mai avec UNC
Concours de Pétanque (ouvert aux plus de 55
ans) organisé par la Pétanque du Marais
complexe sportif à partir de 13h45
Randonnée Cyclo et Pédestre - organisée
par le Cyclo club du Marais - de 8h00 à 13h00
départ du complexe sportif, salle n°1
Don du sang - salle polyvalente
de 16h30 à 19h30

Sam. 30

Concours de Pétanque (ouvert à tous)
organisé par la Pétanque du Marais
complexe sportif à partir de 18h00
Marché du Terroir organisé par le Coupis
Esplanade Bernard Legrand - de 9h00 à 13h00
Vide grenier organisé par l’Amicale Laïque
Esplanade Bernard Legrand - de 8h00 à 20h00
Kermesse organisée par l’OGEC et l’APPEL
au complexe sportif
Fête de la musique - Centre ville
à partir de 19h00
Concours de Pétanque (ouvert à tous)
organisé par la Pétanque du Marais
complexe sportif à partir de 18h00
Fête de l’école organisée par l’Amicale Laïque

/ JUILLET 2012 /
Sam. 7

Randonnée chantée organisée par les 3

S. 21 et D. 22

Festival de la Vannerie au village de Mayun

Mar. 24

Don du sang - salle polyvalente

Sam. 28

Concours de Pétanque (ouvert à tous)

sections du Coupis - au complexe sportif, salle n°4
Toute la journée - Animations
de 16h30 à 19h 30
organisé par la Pétanque du Marais
complexe sportif à partir de 13h45

(officiel) organisé par la Pétanque du Marais
complexe sportif à partir de 13h30
Foire-exposition organisée par le Comité de
Foire Exposition - complexe sportif - 14h00 à 20h00

État civil
/ Nous leur souhaitons la bienvenue /
Simon RIOT - - BOISTUAUD
Lorenzo VANNUTELLI
Malo JOSSÉ - - CHATELLIER
Kris GICQUIAUD

Coralie PITON
Nina MOYON - - GENER
ENZO HUGUET
Manon PAILLARD

Mattéo BERTIN
Thaïssia HONORIN
Edena OLLIVIER
Lucien HALGAND

Malone BESSEAU
Maïwenn GUIHARD
Eloïse JOSSE

/ Ils nous ont quittés /
Amélie DRENO

André BROUSSARD

veuve JOALLAND - 97 ans - 47 rue de Penlys

73 ans - 11 rue de la Martinais

Henri CADIOU

Stéphanie BLUKACZ

87 ans - 47 rue de Penlys

veuve KUZNIK - 92 ans - 12 rue du Moulin des Landes

Marie GRIMAL

Marie-Claire POULARD

épouse GUYODO - 88 ans - 47 rue de Penlys

épouse HERVY - 69 ans - 60 rue du Gué

Marie DALIBERT

Antonio DOS SANTOS

veuve LECLAIR - 81 ans - 19 rue de la Pierre Hamon

57 ans - 5 rue du Moulin des Landes

Eric GUIHARD

Gérard HERVY

46 ans - 26bis rue de la Vieille Saulze

64 ans - 79 rue de la Jaunaie

Pierrette THIBAUD

Jérôme GUELLEC

veuve MÉNÉZO - 90 ans - 47 rue de Penlys

84 ans - 47 rue de Penlys

Permanences et services


Assistance sociale : Mme Grégoire

permanence le mardi en mairie (uniquement
sur rendez-vous. Tél. 02 40 88 10 32)






Mission locale de Saint-Nazaire :

2e et 4e vendredi de chaque mois
de 14 h 00 à 16 h 30 sur rendez-vous
Tél. 02 40 22 50 30

CAF - mairie d’Herbignac :
tous les jeudis après-midi de 13 h 30
à 16 h 30 (sauf vacances scolaires)
Tél. 0 820 25 44 10 (0,112 € la mn)
www.caf.fr

Dentistes

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




Podologue

Johanne Rivalland
Mercredi et vendredi de 14h 00 à 19 h 00
au cabinet ou à domicile - 06 81 01 58 36

Kinésithérapeutes

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


Orthophoniste

Caisse Primaire d’Assurances
Maladie (CPAM) en mairie d’Herbignac :

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

tous les lundis de 14 h 00 à 16 h 30 (sauf
vacances scolaires)







CRAM des pays de la Loire :

www.cram-pl.fr
Tél. 0821100110 pour prendre rendez-vous


Relais d’Assistantes Maternelles

(RAM) : à la Maison de l’Enfance le jeudi de
9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous
Tél. 06 86 44 68 81
ram@herbignac.com


ADAR

(Aide à domicile en Activités Regroupées) :
Mme Crahé 2e jeudi de chaque mois de
10 h 00 à 12 h 00 en mairie 02 41 76 66 04

ADDEVA 44 : 1er et 3e mardis de
chaque mois de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie

Ostéopathes

Antoine Allain - 06 76 89 49 37
Gaëlle DUCLOS - 06 50 78 63 44
Cabinet médical, 33 bd de la Gare
Daniel Gres - 4 rue du Lavoir - 0240532045

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


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





Secours Populaire :

tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 et
le 1er samedi de chaque mois de 9 h 00 à
11 h 00 au complexe sportif

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



Pharmacie :

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


Ambulance :

Presqu’île Secours - 02 51 76 97 97



/ DIVERS /


Office de tourisme de Brière

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

C.A.RE.N.E : amélioration de l’habitat
2e et 4e mardi de chaque mois de 16 h 00 à
17 h 30 en mairie



Pour consulter un médecin de garde,
contacter la régulation au 02 97 68 42 42.
Un accès non régulé pourrait ne pas être
remboursé.
En semaine de 20 h 00 à 8 h 00, du samedi
13 h 00 au lundi 8 h 00 les jours fériés pour
les urgences vitales : 15 ou 18.

/ Ouverture de la mairie /
Lundi et Jeudi: 9h00 - 12h00
Mardi et mercredi:
9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi: 9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00
Samedi: 10h00 - 12h00 (permanence état-civil)


/ SANTÉ /

Cadastre

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

Médecins :

Dr Martin Guy - 02 40 53 25 25
Dr Cornu Sébastien - 02 40 53 15 16


Infirmières :

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



Marie-Hélène MONTFORT,

1re Adjointe aux Finances/Administration
générale : sur rendez-vous


Jean-Claude HALGAND,

Adjoint aux travaux/voirie : mardi de 16 h 30
à 18 h 00 sur rendez-vous


Corinne CHARDOT-HERVY,

Adjoint à l’enfance/Jeunesse/Vie scolaire :
sur rendez-vous, sauf le mercredi


Jean-François JOSSE,

Adjoint à l’urbanisme/Environnement :
mercredi de 16 h 00 à 18 h 00


Sylvie MAHE,

Adjoint à la Solidarité/action sociale/
logement social : mardi de 10 h 00 à 12 h 00


Joël LEGOFF,

Adjoint à la vie associative/sports:
vendredi de 16h00 à 18h00 sur rendez-vous


Marie ROY-LAMOUREUX,

Adjointe à la Culture/Communication :
mercredi de 16 h 00 à 18 h 00

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

/ Médiathèque
«Gaston Leroux» /
Rue de Penlys - Tél. 02 40 42 42 00
Ouverture le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 10 h 00 à 13 h 00
et 14 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
et le samedi 10 h 00 à 13 h 00

/ Point Emploi/
Ouvert le mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00
Les mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous
Tél. 02 40 53 97 98
pointemploi@hotmail.com

/ Jours de collecte
et encombrants /
Collectes des ordures ménagères et des
sacs jaunes : le jeudi, à partir de 13 h 30
Tél. 0 810 110 570
Collectes des encombrants : 2e mercredi de
chaque mois

/ Permanences des élus /

ATTENTION : l’inscription est obligatoire,
téléphoner au 0 800 393 395 au plus tard
la veille avant midi

 Franck HERVY, Maire, Conseiller
Général du Canton d’Herbignac :
le vendredi de 16h 30 à 18 h 00
(prendre rendez-vous de préférence)

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

Cabinet médical 33 Boulevard de la Gare


La Chapelle des Marais : 02 40 53 22 02
Assérac : 02 40 01 70 00
Saint-Lyphard : 02 40 91 41 08
Herbignac : 02 40 88 90 01
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/ SOCIAL /

