
www.lachapel ledesmarais.frwww.lachapel ledesmarais.fr

03 0504

FOCUS
Un agent au service 

des autres

• p 5 •

ACTU
Notre commune

fête Noël

• p 10 •

La Chapelle
des Marais

LE MAG’LE MAG’
JANVIER 2021 / NJANVIER 2021 / N °°4747

• • •

Meilleu rs Voe     ux



2

L’année 2020 nous aura tous marqués par une crise
sanitaire sans précédent, qui a pu nous aff ecter tout 
particulièrement, bouleversant notre quotidien, restrei-
gnant nos libertés, nous impactant économiquement ; et 
j’ai une pensée toute particulière pour toutes celles et 
ceux touchés par ce virus qui ont perdu un proche, pour 
tous nos commerçants, artisans, entrepreneurs et autres 
professionnels, ainsi que celles et ceux qui ont perdu 
un emploi dans cette période éminemment diffi  cile et
complexe.
Dans ce contexte de crise, je tenais à remercier au nom 
de l’équipe municipale, les femmes et hommes, les asso-
ciations, le personnel communal, qui durant cette période
anxiogène, ont participé à redonner de la joie et du cou-
rage à celles et ceux qui en avaient besoin et ce dans les 
meilleures conditions qui soient.
Mais je demeure profondément persuadé, que c’est sous 
le signe de l’optimisme, que doit s’ouvrir cette nouvelle 
année.
Que 2021 puisse nous permettre de rencontrer nos 
proches, de retrouver la joie du vivre ensemble, de par-
tager au restaurant un repas en famille ou entre amis, de 
boire un verre en terrasse d’un café, de participer à des 
spectacles, de visiter nos aînés… enfi n de reprendre notre 
vie sociale.
Retrouver le goût du vivre ensemble grâce à la Foire Ex-
position, la Fête de la Musique, le Festival de la Vannerie 
et du Patrimoine, au « top » départ des 250 ans de la
création de la Chapelle des Marais, du Festi’Noël…
N’oublions pas que 2020 ce sont aussi les élections mu-
nicipales, avec l’installation du Conseil le 25 mai ; l’arrivée 
d’une nouvelle équipe motivée investie, avec un pro-
gramme ambitieux de 6 ans de développement de notre 
commune au service de sa population.

Malgré la crise sanitaire, l’activité locale 2020 fut 
dense :
•  Approbation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal), chantier initié en 2016, avec les dix communes 
qui composent notre agglomération, travail intense 
pour parvenir à un document commun des règles d’ur-
banisme, en respect des spécifi cités de notre territoire ; 
ouvrage mené à son terme par notre communauté 
d’agglomération, la Carène, collectivité indispensable 
lors de la réalisation de nos importants projets,

•  Poursuite des travaux de 
Québitre avec l’enfouis-
sement des réseaux,
remercions les riverains 
et usagers pour leur infi nie 
patience quant aux désagréments occasionnés,

•  Travaux entrée Sud de la commune pour sécuriser la 
mobilité des usagers et inciter au ralentissement,

•  Réalisation du parking de la salle Kraff t pour discipliner
le stationnement routier, la réfection de la rue
des Rouliers,

•  L’achat de foncier pour la réalisation de futurs projets 
d’opérations d’habitat.

Fort de notre expérience des mois de mai et juin, quant 
à la mise en place des protocoles sanitaires, nous avons 
pu accueillir dès le 1er septembre l’ensemble des élèves 
dans nos écoles.
Par ailleurs, félicitations aux jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants, lieu d’apprentissage pour les 
jeunes générations des principes démocratiques et de 
transmission, de cohésion sociale intergénérationnelle.
Désormais, il convient de construire l’avenir 2021 aux 
prises des épreuves de notre temps, que sont le souci 
constant de préserver votre sécurité, avec le recrute-
ment d’un policier municipal, un aménagement routier 
sécurisé (rond-point) en entrée Est de la commune et de 
transition énergétique (réalisation d’un bardage isolant à 
la salle Kraff t). Cette année sera aussi ponctuée par les 
élections départementales et régionales, vraisemblable-
ment au mois de juin.
Permettez-moi, enfi n, au nom du Conseil Municipal, de 
vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et d’amitié pour cette nouvelle année.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et
heureuse année 2021.

Franck HERVY,
Le Maire
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La commission travaux est à l’ouvrage
« Je vous présente la Commission Voirie - Travaux -
Sécurité - Transports de ce nouveau mandat :

Composée d’une femme et sept hommes, la commission 
travaux aura beaucoup de travail durant les cinq prochaines 
années.

Chaque élu qui compose ce groupe de travail pourra 
mettre à profi t ses compétences professionnelles et 
personnelles ainsi que son temps afi n de faire les meil-
leurs choix sur les diff érents dossiers que nous aurons à 
travailler dans ce mandat.

Que ce soit sur l’optimisation des économies d’énergie, 
le choix des routes et bâtiments à entretenir, les amé-
liorations sur la sécurité routière ou l’embellissement de 
notre commune, et bien d’autres sujets encore, c’est en 
commission que nous nous retrouvons, avec l’appui des 
services techniques, pour étudier et prendre les décisions 
nécessaires pour l’intérêt des habitants de la commune.

Je les remercie d’avance pour l’énergie qu’ils mettront au 
profi t de la municipalité et de l’aide qu’ils m’apporteront, 
sans oublier les agents des services techniques qui sont 
de bons conseils et font un travail de qualité ».

Gilles PERRAUD, Adjoint aux travaux

Permanences de l’Adjoint aux Travaux, Gilles Perraud
Le jeudi de 17 h 15 à 18 h 30 sur rendez-vous
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Gilles Perraud, Sébastien Tocqueville, André Troussier, Sylviane Bizeul, Joël Lego� , 
Nicolas Deux, Cyrille Hervy, Jacques Delalande. 

Commission travaux
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Focus sur la salle Krafft
Notre salle Kraff t, construite en plein bourg en 1956, a 
depuis quelques années, bénéfi cié de plusieurs étapes 
de travaux comme la suppression des matériaux à 
base d’amiante, l’étanchéité des toitures, le change-
ment du mode de chauff age et la ventilation pour une 
meilleure gestion de l’énergie, la remise en conformité 
des accès suivant les normes Ad’Ap, et en 2019, la
rénovation et l’agrandissement de l’ancien bar.

En 2020, nous avons réalisé des travaux de voirie
autour de la salle en apportant plus de sécurité et
d’accessibilité à cette salle dont un parking de
17 places et une liaison piétonne, vers le centre bourg.

Le parvis qui s’aff aissait a été démoli et reconstruit sur 
une surface plus adaptée à l’usage de la salle.

En 2021, ce sont des travaux d’isolation et d’embellis-
sement qui sont programmés.

Nous devions garder la grande qualité acoustique 
dont bénéfi cie la salle de 398 places et pour cela le 
choix d’une isolation extérieure a été privilégié. Un 
bardage sera réalisé sur tous les murs extérieurs
prochainement, ce qui va permettre par la même
occasion de redonner un beau coup de jeunesse à 
notre salle culturelle.

Cette salle fait partie de notre patrimoine, et grâce aux 
associations nous pouvons bénéfi cier de séances de 
cinéma, de représentations de théâtre, de spectacles 
de danse et musique, de manifestations caritatives et 
bien d’autres thèmes encore pourront faire vivre notre 
salle Kraff t.

Les travaux sur la commune

Bar salle Kra� t Rue des Rouliers Liaison piétonne
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Accueillir, animer, aider les personnes
c’est son métier
Bonjour Kevin, 
Tous les enfants marais-chapelains vous connaissent bien 
puisque vous êtes animateur à la Maison de l’Enfance depuis 
quelques années maintenant. Parlez-nous de votre métier.
Kévin : Je suis arrivé sur La Chapelle-des-Marais en 
2009 en tant qu’animateur au centre de loisirs, au pé-
riscolaire et à la pause méridienne c’est-à-dire sur le 
temps de la cantine, et à partir de 2012 j’ai été titularisé 
pour ensuite prendre la responsabilité de l’espace ados.
Aujourd’hui, j’ai toujours les mêmes missions : le centre 
de loisirs le mercredi, le périscolaire matin et soir, la can-
tine et plus particulièrement maintenant l’espace jeunes 
durant les périodes de vacances scolaires. Côté diplôme, 
j’ai mon BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direc-
tion), nécessaire à ma mission sur l’Esp’Ado mais égale-
ment sur le centre de loisirs puisqu’avec Carole Renaudi-
neau, directrice de l’ALSH, nous travaillons en binôme. Je 
suis également titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) pour l’animation, et je vais passer 
cette année le brevet de surveillant de baignade.

Vous occupez également en parallèle depuis quelques 
mois un poste d’assistant de prévention. Expliquez-nous 
comment l’opportunité s’est présentée à vous.
Kévin : La mairie recherchait fi n 2018 un assistant de pré-
vention. J’ai été pompier pendant trois ans, activité que 
j’ai stoppée pour l’instant en raison de mes contraintes 
familiales actuelles avec notamment deux enfants en 
bas âge et une épouse travaillant le week-end. Le profi l
du poste d’agent de prévention m’a plu, j’ai tout de 
suite accepté car c’est un peu dans ma nature l’aide à la
personne, être dans l’échange, et pour ce rôle-là : faire 
attention aux besoins de nos agents, s’il y a des arrêts 
de travail, accidents du travail, des besoins en formation, 
je reste à l’écoute du personnel et disponible pour eux.
Durant cette période ponctuée par les épisodes du Covid, 
nous avons beaucoup échangé par visioconférence avec 
les responsables des services de la mairie, notamment 
pour établir le « document unique », qui est rédigé et mis 
à jour chaque année et qui permet un état de lieux de 
chaque service, par exemple s’il faut prévoir des travaux, 
s’il y a des besoins d’achat de matériel, s’il y a des forma-
tions à demander pour nos agents. Il a été réalisé avec la 
société APAV et sera présenté en début d’année 2021 à 
l’ensemble des agents.
Il est vrai que l’épidémie de Covid a compliqué quelque 
peu mon rôle d’assistant de prévention mais aussi d’ani-
mateur avec la mise en place de tous les gestes barrière 
et le protocole d’accueil des personnes, mais avec tous 
les responsables, nous avions à cœur de protéger le per-
sonnel, de les écouter... Et nous avons, je pense, eff ectué 
un travail collectif de qualité sur le sujet.

Comment s’organise pour 
vous ces deux missions sur la
semaine ?

Kévin : J’ai quatre heures 
dédiées par semaine pour 
la prévention, je fais donc le tour des services chaque
jeudi matin avec surtout ces derniers temps un rappel 
des gestes barrière, avec affi  chage dans chaque service 
du protocole, mis à jour régulièrement.

Votre satisfaction dans ces deux postes ? Comment 
vous sentez-vous ?
Kévin : Le fait de travailler avec les jeunes sur les temps 
de vacances scolaires, j’adore, mais c’est aussi ma vo-
cation d’être avec les enfants ou les ados donc je m’y
retrouve pleinement, et m’y épanouis. Et sur le rôle
d’assistant de prévention, cela me rappelle un peu mon 
travail de pompier que j’aime aussi beaucoup, où l’aide à 
la personne est très importante.

Est-ce qu’il vous arrive parfois de mettre à profi t votre 
double compétence pour évoquer la sécurité et la pré-
vention auprès des jeunes ?
Kévin : Cet été, les jeunes ont exprimé le besoin d’en
parler. Avec la mise en place du port du masque obli-
gatoire à partir de 11 ans, nous avons consacré deux 
après-midis à discuter et échanger autour de la question 
de la protection face au virus, et à répondre à leurs nom-
breuses questions. Cela a été très constructif, et aussi 
rassurant pour certains. Il est vrai qu’à ce moment-là, le 
poste d’agent de prévention a pris le pas sur celui d’ani-
mateur, mais ils sont aussi pour moi complémentaires 
puisqu’en tant que responsable de l’espace jeunes, je 
me dois d’assurer la sécurité pour nos jeunes et leurs 
familles. Voilà donc deux postes dans lesquels je m’épa-
nouis réellement.
Je tenais aussi à remercier la mairie, très impliquée dans 
la sécurité et la prévention, et ça, c’est un plus pour moi 
car dès qu’il y a une idée à mettre en place, on en dis-
cute et mes propositions sont généralement suivies, et 
notamment un projet auquel je tenais particulièrement : 
la formation aux premiers secours, avec une première
session proposée le samedi 19 décembre pour 12 agents 
de la commune, et une deuxième session qui se dérou-
lera début 2021. J’essaie de sensibiliser chaque service 
pour qu’au moins un agent soit formé aux gestes de
secours pour intervenir en cas de problème. C’est quelque 
chose qui me tenait à cœur et qui se met en place donc 
c’est une bonne nouvelle. 

Propos recueillis par Flavie Halgand,
Adjointe à la Communication
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L’équipe du CCAS vous souhaite une très bonne 
année 2021 !
Le président : Franck HERVY
La Vice-Présidente : Martine PERRAUD (Adjointe Solidarité, 
action sociale, logement social, emploi)
Membres du CCAS : Jacques DELALANDE (conseiller mu-
nicipal), Renée DELORME (association des retraités), Céline 
GRANDPIERRE (conseillère municipale), Annie GUIHARD 
(Restos du Cœur), Céline HALGAND (conseillère munici-
pale), Nicole LE GALL (Secours Catholique), Joël LEGOFF 
(conseiller municipal), Isabelle LETILLIE (Secours Popu-
laire), Pascale MAHE (Alfa Répit), Marie-Anne THEBAUD 
(conseillère municipale), Jean-Claude THOBIE (Comité d’en-
traide).

À l’occasion des fêtes de fi n d’année, le CCAS a aidé
fi nancièrement une quinzaine de familles et des colis ont 
été distribués pour les personnes âgées originaires de La 
Chapelle des Marais et résidant dans un EHPAD limitrophe.

Centre Communal d’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 h 30 à 12 h (sauf le mercredi)

après-midi sur rendez-vous.

A
C

TU
 M

A
IR

IE
A

C
TU

 M
A

IR
IE

Hommage à Jean-Baptiste LELIEVRE
Jean Baptiste LELIÈVRE, plus connu des Marais Chape-
lains sous le prénom « d’Edmond », nous a quittés en 
octobre 2020.

Depuis 2003, date de la création du Festival de la Van-
nerie, il était l’une des fi gures importantes présente 
au cœur du village de Mayun, toujours accompagné de 
son épouse, Nicole.

Mayun, c’est dans ce village que les vanniers fabri-
quaient autrefois ce panier local. Edmond faisait
partie de cette famille des vanniers soucieux de
préserver ces pratiques d’antan. Les savoirs faire lui 
ont été transmis par son grand-père, Pierre Lelièvre, 
puis son père, Jean Baptiste Lelièvre.

« Edmond » prenait plaisir à échanger avec le public
sur les Festivals. Pouvoir expliquer sa technique très 
spécifi que pour la fabrication du véritable panier 
mayonnais était essentiel pour lui. Il a tressé son
premier panier à l’âge de 52 ans. Depuis, il n’en a jamais 
cessé la fabrication, trouvant au début une clientèle 
locale, puis plus large avec les touristes présents tout 

au long de ces quinze années de Festivals de la Vanne-
rie. Ce panier emblématique est aujourd’hui exposé au 
musée de la Vannerie à Villaines les Rochers (37).

Hommage
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250 ans de la Chapelle des Marais, notre histoire et 
culture commune
Dans le cadre des commémorations de la Chapelle-des- 
Marais, dont celle-ci a été créée le 10 juin 1771, nous 
allons, comme indiqué dans le précédant Mag’, proposer des 
événements tout le long du mandat municipal.
Quelques actions seront permanentes durant celui-ci 
et d’autres proposées par année, répondant à un 
« fil conducteur » à chaque fois différent.
Un logo sera créé et accompagnera notre communication.
Tous les mois de novembre, les « Rendez-vous du 
Souvenir », manifestations municipales qui se veut être 
un moyen de transmission de notre mémoire collective et 
des récits de vie, inclura une exposition généalogique.
Durant chaque événement organisé par la municipalité, 
celle-ci fera un « clin d’œil » à notre histoire en valorisant 
notre patrimoine.
Une nouvelle manifestation sera proposée tous les 10 juin 
afin de fêter notre commune et notre Culture Commune.
La médiathèque Gaston LEROUX et la Maison de l’Enfance 
proposeront des animations en lien avec les 250 ans, dans 
leurs programmations respectives. Les écoles de la com-
mune seront bien sûr associées à tous ces événements, 
ainsi que la Chalandière (l’Ehpad). Tous ces acteurs du 
lien social seront investis afin d’impliquer l’ensemble des 
générations.
Les habitants passionnés d’histoire locale et les associa-
tions qui le désirent seront associés à toute cette dyna-
mique collective.

De 2021 à 2025, passé, présent et futur, tout un 
chemin à parcourir ensemble.

2021, aura comme thématique, « Paysages et Portraits, 
d’Autrefois à Demain » avec la création de plusieurs 
expositions artistiques sur la commune (fresques, photos, 
cartes postales, …). 

2022, sera une année valorisant 
notre « Patrimoine, Bourg et Vil-
lages, passé et futur » avec la 
création de différents parcours 
permettant de découvrir et redé-
couvrir notre commune à travers 
ses chemins, ses villages, ses petits 
patrimoines, mais aussi ses patois, 
ses contes, ses chants. Ce sera 
l’occasion aussi de connaître les 
futurs projets communaux.

2023, sera l’occasion de com-
mémorer le Pardon de la 
Saint Corneille (1883-1966), et à 
travers cet événement, autrefois 
rassembleur et festif, la municipalité 
accompagnera toutes les initiatives 

d’habitants et d’associations souhaitant organiser des 
fêtes de villages sur la commune ou d’autres événements. 

2024, sera l’occasion de connaître notre histoire « du 
Hameau de la Perrière à la Chapelle-des-Marais, en 
passant par les Frairies et la Réunion des Marais » avec 
la création de différents supports permettant de faire 
découvrir à travers le temps et les époques, l’évolution de 
notre commune. Différents supports comme l’édition d’un 
ouvrage, la création d’un itinéraire patrimonial, la création 
artistique dans les espaces publics, pourraient être des 
projets.

2025, aura pour fil conducteur la transmission et la 
valorisation des savoirs, us et coutumes des Marais- 
Chapelains d’autrefois et de faire lien avec les pra-
tiques d’aujourd’hui et celles de demain.
À travers tout ce travail de mémoire et de valorisation de 
notre histoire, nous souhaiterions développer l’attractivité 
touristique de notre commune. Ce qui fait notre identité, 
notre Culture Commune et notre force est notre environ-
nement, notre cadre de vie et notre espace de vie partagé.  
La filière « nature » de notre commune, pourrait être notre 
rayonnement touristique.

Mais toute cette dynamique ne pourrait se faire sans 
vous. Alors la Municipalité vous invite, habitants passion-
nés d’histoire, bénévoles associatifs, Marais-Chapelains 
intéressés par le projet, à venir nous rejoindre le samedi 
6 février 2021 dans la Salle Krafft de 10 h à 11 h 30. 
Les élu-es pourront ainsi vous présenter le projet en 
détail et vous expliquer la démarche permettant à 
chacun de trouver sa place. 
L’idée est que chacun puisse apporter « sa pierre à 
l’édifice ». 
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Aux artistes amateurs
Troisième édition
La commission culture, soucieuse de valoriser les talents 
artistiques et de promouvoir les pratiques amateurs vous 
donne rendez-vous avec les Marais-Chapelains les 20 
et 21 mars 2021.

Les deux premières éditions furent un succès. Elles 
ont permis de montrer une grande diversité de talents, 
d’échanger, d’aller vers le public et le regard des autres.

Quelle que soit votre approche de l’art : peinture, sculp-
ture, dessin, photographie…, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en nous contactant afin de laisser vos coor-
données avant le 20 janvier 2021 :

Mail : expo2021lcdm@gmail.com 
Tél. 02 40 53 22 02 (Mairie)

Nous comptons sur vous !

À la rencontre des enfants
En septembre, Fanny, la bibliothécaire jeunesse, a pré-
senté les services de la médiathèque dans les classes 
des Fifendes et de Sainte Marie. Elle a sorti de son 
chariot de nombreux trésors : films, bandes dessinées, 
documentaires, albums, romans… Les enfants se sont 
ensuite déplacés à la médiathèque avec leurs parents 
pour emprunter ce qui leur avait plu. Un second passage 
dans les classes début 2021 est envisagé.

En cette période un peu 
particulière, Fanny se rend 
aussi au multi-accueil et 
au centre de loisirs pour lire 
des histoires aux enfants.

Médiathèque Gaston Leroux

Les sacs surprises
Dès le mois de juin 2020, l’équipe de la médiathèque a 
proposé des sacs surprises.

62 sacs adultes aux titres prometteurs ont trouvé leurs 
lecteurs cet été : Découverte - Feel good - Détente & 
Facile - La vie devant soi - Sur la route - Summer - Quand 
l’amour s’emmêle…

216 sacs jeunesse ont été empruntés entre juin et 
octobre 2020. Composés avec soin pour faire découvrir 
des livres, des revues, de la musique ou des films, les sé-
lections personnalisées sont adaptées à l’âge de l’enfant : 
0/3 ans, 3/4 ans, 5/6 ans, 6/8 ans, 9/11 ans et 11/13 ans.

Les bibliothécaires réalisent aussi des sacs sur demande, 
en fonction d’un thème ou d’un genre (détente, terroir, 
policiers, BD, etc.). Ces sacs sont toujours disponibles à 
la médiathèque, n’hésitez pas à vous renseigner !

Les réservations par mail ou en ligne sont également pos-
sibles. Un tutoriel est à votre disposition sur le site de 
la médiathèque : http://mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr

Renseignements Médiathèque Gaston Leroux :
Tél. 02 40 42 42 00
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr



Une reprise enthousiaste à l’école Sainte-Marie
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Regard sur l’école des Fifendes 
Depuis ces dernières années, quatre classes d’élémentaires 
ont été embellies (sols, murs, mobiliers).

Une classe en maternelle a également été refaite ainsi que 
la réfection des sols de deux classes de maternelle, des 
deux dortoirs et des couloirs de l’école.

Les classes d’élémentaires se sont vues dotées de vidéo-
projecteurs associés à un ordinateur par classe.

Un terrain de basket a également vu le jour.

Ces travaux se poursuivent chaque année pour offrir à nos 
petits Marais Chapelains de belles classes pour apprendre 
en toute sérénité.

Au retour des vacances de la Toussaint, les élèves des 
classes primaires de l’école Sainte-Marie ont connu un 
grand changement : celui du port du masque obligatoire. 
Nous observons une réelle faculté d’adaptation. Celui–ci 
n’a pas entravé leur enthousiasme et la mise au travail.

Les élèves de maternelle ont eu le plaisir de découvrir, sur 
la cour, une marelle et un escargot réalisés bénévolement 
en peinture par M. NICOLAS, un parent d’élève, pendant 
les vacances de la Toussaint.

Quelques dates qui rythment ce 1er trimestre de 
l’année scolaire :

•  Le 25 septembre : participation à la journée « Nettoyons 
la nature ». Les enfants ont amplement relevé le défi.

•  Du 29 septembre au 19 janvier (tous les 15 jours) : 
intervention en chant choral de M. PORNET. Les chants 
interprétés sont sur le thème de la famille.

•  Le 13 et le 27 novembre : animation interactive de 
« Monde et nature » Pour la classe de GS/CP sur le 
thème de l’animal, le végétal et le minéral. Pour la classe 
de CP/CE1 sur le thème des insectes. Pour les 2 classes 
de CE1/CE2 sur le thème des saisons et des paysages 
de la Terre.

•  Décembre : mise en place du projet « En route vers Noël ».
Un messager mystère a confié la mission à chaque 
classe, de résoudre le grand défi de Noël. C’est l’occa-
sion à travers un jeu de pistes, des devinettes et des 
charades, de développer des compétences en résolu-
tion de problèmes, établies dans notre projet d’école. 

•  Aussi, nous participons au projet « Décorons notre 
commune pour Noël ».

Pour répondre au plus près des exigences du protocole 
sanitaire, nous accueillons Mme Thoby, embauchée en 
contrat ménage, à raison de 10 h par semaine.

Pour information, les inscriptions en petite section pour 
la rentrée 2021 ouvriront en janvier. Afin de convenir d’un 
rendez-vous, merci de bien vouloir prendre contact avec 
la directrice Mme REGARDIN au 02 40 53 20 37 ou sur 
l’adresse suivante : ec.ch-marais.privee-mixte@ec44.fr

Ecole Sainte-Marie

Ecole des Fifendes

8
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Élection et installation des nouveaux membres
du CME
Le jeudi 8 octobre, les élèves de CM1 des deux écoles
étaient appelés pour élire leurs représentants pour le 
Conseil Municipal des Enfants. La salle du conseil était 
transformée en bureau de vote avec toutes les mesures 
sanitaires prises : marquage au sol pour la distanciation, 
désinfection des mains en entrant, sens de circulation
au sein du bureau de vote...
Cette année, 8 nouveaux enfants ont été élus : 4 des
Fifendes et 4 de Sainte-Marie. Ils rejoignent ainsi les 6 
élus de l’année précédente.

Le mercredi 14 octobre, tous les élus se sont retrouvés
pour l’installation du nouveau Conseil Municipal des
Enfants. Les nouveaux ont ainsi pu se présenter et par-
ler de leur projet personnel. Suite à ce premier conseil 
municipal, nous avons subi un deuxième confi nement, 
ce qui nous a empêché de démarrer l’année avant le 15
décembre. La dernière semaine avant les vacances 
de Noël, les jeunes élus ont pu se retrouver dans leurs
commissions respectives afi n de lancer ou de relancer les 
projets de l’année. 

1er rang en bas de gauche à droite :
Piton Coralie, Decroix Clémence,
Guyon Aïlyne, Tasta Léa,
Prieur-Peghaire Nathis, Lasserre Neïssa,
Jossé Malo

2e rang au milieu de gauche à droite :
Souton Raphaël, Font Océane,
Fonteneau Clara, Panhelleux Ewen,
Perraud Léona, Hamon Jean

3e rang en haut de gauche à droite :
Perraud Christelle (Adjointe à la jeunesse), 
Broussard Stéphanie (Élue commission 
enfance-jeunesse), Hervy Franck (Maire), 
Roussel Yann (Animateur du CME)
Perraud Martine (Élue commission
enfance-jeunesse).

Absent sur la photo :
Halgand-Zéqiri Adonis.

Projets réalisés précédemment :
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Grâce à nos petits lutins de la Maison de l’Enfance, des écoles Sainte-Marie et des Fifendes, notre ville revêt 
ses plus beaux atours en cette fi n d’année, pour notre plus grand plaisir !
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Le lierre, plante bienfaitrice pour la biodiversité ?

Le lierre est perçu depuis toujours comme une plante
parasite qui tuerait les arbres en les étouff ant, ce qui n’est 
pas le cas.
Ces racines aériennes ne servent qu’à s’accrocher et en
aucun cas à pomper la sève de l’arbre, ce travail étant
eff ectué par les racines souterraines.
Si l’arbre est vivant le lierre grandit en même temps que le 
tronc, sans jamais créer d’étranglement. Il ne constitue donc 
pas un danger pour l’arbre.
D’ailleurs vous pouvez le constater, le lierre ne dépasse ja-
mais la hauteur de l’arbre, laissant aux feuilles de l’arbre la 
possibilité de faire leurs photosynthèses.
Le lierre protège le tronc des coups de soleil et de la chaleur, 
mais aussi du froid en hiver, évitant les craquèlements de 
l’écorce.
Le lierre off re un refuge idéal contre les prédateurs à de 
nombreux mammifères, insectes et oiseaux.
On considère qu’un arbre de taille conséquente orné depuis 
un certain temps par un lierre grimpant abrite près de 700 
organismes vivants !

Le lierre abrite de nombreux insectes qui y trouvent un 
refuge. Leur présence est bien sûr régulée par leurs préda-
teurs que sont les lézards, appréciant aussi les lieux et les 
oiseaux, très présents car ils trouvent ici le gîte et le couvert.

À l’automne, les fl eurs off rent aux abeilles un mets de choix, 
succédant aux fl eurs, les baies en hiver, off rent une nourri-
ture abondante aux oiseaux. Le merle, la grive (mauvis, 
litorne et musicienne), le verdier, le pigeon ramier, l’ac-
centeur mouchet, la tourterelle, le pinson, l’étourneau 
sansonnet s’en repaissent avec joie.
La couverture thermique conservant le frais en été et la 
chaleur en hiver est très appréciée par la chouette hulotte 
qui s’y cache en journée.
De nombreux passereaux comme le troglodyte mignon, 
la mésange ou le rouge-gorge y trouvent aussi un garde-
manger bien garni d’insectes et une zone de nidifi cation 
idéalement protégée.

Christian Guihard
Envie dans savoir plus :
Découvrez une vidéo sur youtube :
LE LIERRE ET LA TORTUE (No 38)

Le saviez-vous ?
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Au-Delà Des Sens, votre rendez-vous détente
Bastien BAUDOUIN, marié, 
papa de deux enfants, vient 
d’ouvrir son cabinet de
massages et bien-être sur 
la commune.

Chauff eur poids lourd il 
y a quelques années en-
core, rien ne semblait le 
prédestiner à évoluer 
autour du bien-être et 
de la relaxation. Et pour-
tant, en 2012, la vie en a 
décidé autrement : alors 

qu’il croise sur son chemin la maladie, Bastien perd 
la vue en un week-end. Vont alors s’ensuivre deux
longues années ponctuées de traitements mais aussi d’une 
intense rééducation pour réapprendre tous les gestes de la 
vie quotidienne. Viendra ensuite le temps de la reconver-

sion professionnelle. C’est alors que la formation de prati-
cien bien-être sonne pour Bastien comme une évidence. 
C’est là qu’il trouvera son épanouissement personnel, à tra-
vers ce sens qu’il a profondément développé ces dernières
années. Il obtient son titre professionnel fi n 2016, puis très 
vite, grâce à la coopérative l’Ouvre-boîtes 44, exerce ses 
premiers massages auprès de personnels d’entreprises. 

Aujourd’hui, Bastien BAUDOUIN continue de proposer ses 
services aux entreprises, mais vous accueille aussi désor-
mais à son cabinet, 38 rue des Iris à La Chapelle des Marais, 
qu’il vient d’ouvrir depuis le mois d’octobre. 

Massages, réfl exologie plantaire, digipuncture…
Possibilité de devis et bons cadeaux.

Pour prendre contact ou rendez-vous :
Tél. 06 47 90 60 65
Mail : ads.massagebienetre@gmail.com

De nouveaux commerces sur la commune

Délégué
à l’Environnement
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Pause Coiffée, votre nouveau salon de coiffure

Quelle année pour le Cyclo-Marche La Chapelle 
des Marais !

Diplômée d’un CAP puis d’un BP coiff ure dans la région 
Bretagne, Pauline Bagot arrive en 2009 sur La Chapelle 
des Marais, poussée par une opportunité professionnelle 
en tant qu’employée au salon Créa’Look. Elle y fait ses 
premières armes dans le métier, et gagne très vite la 
confi ance de la clientèle mais aussi de sa responsable.

Durant ces onze années d’expérience, elle acquiert 
de l’autonomie et apprend aussi à gérer seule le salon. 
C’est donc tout naturellement, qu’à la mise en vente de 
ce dernier il y a quelques mois, elle décide de franchir le 
pas pour devenir propriétaire. Après quelques travaux 
de rafraichissement, Pauline vous accueille désormais 
dans son nouveau salon « Pause Coiff ée », une ambiance 
moderne et décontractée, aux couleurs douces et na-
turelles, dans un lieu qui se veut spacieux et lumineux. 
Elle a aujourd’hui pleins de projets pour son entreprise :
travailler avec des produits naturels, organiser des
animations. Sensible à l’environnement, il lui tient égale-
ment à cœur d’adhérer à l’association Coiff eurs Justes qui 
recycle les cheveux pour en faire des boudins à cheveux 
qui serviront à dépolluer les océans.

Le salon de coiff ure mixte, situé 18 rue du Four,
est ouvert du lundi au samedi, fermé le mercredi.

Pour prendre rendez-vous : Tél. 02 40 53 38 27

Avec un eff ectif de 81 marcheurs(euses) et 22 cyclistes, 
début mars, les sorties marche et cyclo ont repris les
mardis, jeudis et dimanches. Malheureusement, mi-mars 
la Pandémie « Covid » fait son apparition et le confi -
nement est ordonné. Il faudra attendre la mi-mai pour
reprendre les activités du club au niveau local ; toutes 
les organisations départementales ou fédérales étant
annulées ou reportées à l’an prochain.

Malgré tout, la convivialité au sein du club est toujours 
présente :
•  La 2e semaine de septembre, un groupe de 44

personnes du club, s’est rendu au V.V.F. de Portbail
(Normandie) pour une semaine de vélo et marche ; et déjà, 
46 personnes sont inscrites pour un séjour identique au 
V.V.F. d’Ayen (Corrèze) au mois de septembre 2021.

•  Le 24 octobre, 86 personnes étaient présentes à la
soirée de la Plume Rouge.

Malheureusement, depuis le 30 octobre, c’est à nouveau 
le confi nement.

Pour tout renseignement, retrouvez les coordonnées 
des membres du C.M.C.M.sur le site internet :
www.cyclomarchedumarais.fr

Secrétaire M. Guy MERCIER : Tél. 06 47 04 77 68
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Association des retraités
Le mot du Président

« Vivre chez soi », dans son territoire est de plus en plus 
identifi é comme une des clés les plus déterminantes du 
bien vivre et bien vieillir.

Bien vivre son âge c’est participer à la vie sociale et 
culturelle de son territoire au contact et en relation avec 
les autres générations dans sa famille certes, mais aussi 
et surtout avec les amis, les voisins ceux avec lesquels 
on peut partager un loisir, une passion, un engagement 
associatif.

La crise liée au Covid a contribué à révéler le sort peu 
enviable des personnes âgées isolées à leur domicile, et 
condamnées au confi nement renforcé au motif qu’elles 
pourraient être contaminées, et entraîner le déborde-
ment des services de réanimation. Mais il est remarquable 
de constater que cette situation a suscité des élans de 

solidarité et de fraternité propres à forcer l’admiration. 
Nous pouvons constater que ces initiatives sont souvent 
inspirées par les mêmes valeurs d’entraide intergénéra-
tionnelle et de lutte contre la discrimination liée à l’âge.

L’année 2020 a quand même permis la tenue du
déjeuner-cabaret à La Plume Rouge qui a mis beaucoup 
d’étoiles dans les yeux de nos aînés et cela reste un
merveilleux souvenir.

Je souhaite à tous les Marais-Chapelains et Marais-
Chapelaines une belle et heureuse année 2021.

Portez-vous bien !

Rémi Broussard

Ciné-Marais
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons le vendredi 
22 janvier 2021 à 14 h 30 dans la salle Kraff t pour la 
projection du fi lm « Antoinette dans les Cévennes ».

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fi lle, Antoinette 
ne réfl échit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

Puis le vendredi 22 janvier 2021 à 20 h 30 pour la
projection du fi lm « Adieu les cons ».
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagé-
naire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
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Secours Populaire français

ÉTAT CIVIL 2020

En ce début d’année 2021, tous les bénévoles de notre
comité SECOURS POPULAIRE vous souhaitent une très
bonne année.

Que celle-ci eff ace rapidement le souvenir de 2020 et son 
lot de tracas, de confi nement, et pour certains de bien pire. 

Notre comité n’a jamais lâché et nous remercions la
municipalité qui nous a soutenu dans notre mission.

Nous avons continué, chaque mercredi et samedi, à
assurer une distribution alimentaire à chaque famille en 
diffi  culté. Le nombre a bien entendu augmenté, la précarité 
touchant les plus faibles, et des familles que nous n’avions 
jamais vues et qui ne pensaient pas franchir nos portes.

Nous avons adapté notre pratique, et maintenant, nous 
donnons des rendez-vous, pour éviter les attroupements 
et surtout réguler les passages. C’est plus agréable pour 
les bénéfi ciaires, mais beaucoup plus contraignant pour 
les bénévoles, dévoués et toujours de bonne humeur, c’est
vraiment une chance de pouvoir compter sur eux !

Le POP’Trouvailles a dû fermer ses portes… mais pour
permettre à chacun de trouver des jolies décorations, 
des petits cadeaux sympas et peu honéreux, des beaux 

livres, des tenues de fêtes, les bénévoles ont eu la volonté
d’ouvrir un peu plus, dès que cela fut possible, c’est-à-dire
le mercredi toute la journée et le samedi matin, tout en
respectant les gestes barrières. C’était important pour 
nous, car nous avons besoin de vous tous : vos achats nous
permettent de compléter les denrées alimentaires
nécessaires que nous donnons, mais aussi pour vous qui 
avez tant de plaisir à venir nous voir et trouver la bonne
aff aire.

Les horaires réguliers (mercredi après-midi et samedi matin) 
du POP’Trouvailles reprendront après les fêtes de Noël.

Et puisque nous voulons que les fêtes soient agréables, 
festives et généreuses, nous avons off ert à chaque
famille un panier « spécial noël » ainsi qu’un bon d’achat 
pour que chacun puisse fêter la fi n d’année dignement.

Toute l’équipe de bénévoles tient une place importante au 
sein de notre comité, et collabore activement au sein du 
CCAS avec qui nous travaillons étroitement. C’est ainsi que 
nous apportons notre énergie au service de tous.

Bonne fêtes de fi n d’année, bonne année à tous.

Corentin LEBEGUE
Sunny HUMBERT
William HALDEMAR
Amaury AVENARD
Léo CHARFF
Aaron JOSSE 
Sacha VARENNES RICHARD
Iliana GICQUEL 
Jeanne PLAUD
Elizio BENOIST YVIQUEL

Lyla ESCHLER
Nathaël BERNARD
Raphaël TEFFAUT
Sasha HERIDEL
Louhène BARREAU
Lola GUILBERT HUNO
Rose DERRIEN
Erwan LONGÉPÉ
Lolie PENEVÈRE
Jade LEGOFF

Anna GRONIER
Eden PÉZERON
Lucie LANG CAYZAC
Sasha BODET
Léonie COUGY
Timéo FRÉHEL
Ludmila FOUBERT

Kevin LE FRIOUX et Sarah LEGENTILHOMME 
Damien WERKLE et Laetitia BULÉON
Hugues LEROUX et Stéphanie VAILLANT

Jérémie PASSELANDE et Emilie BOUTIN
Laurent GREYO et Nathalie BELLIOT
Sylvain DENEAU et Aurélie DECUISERIE

NAISSANCES

MARIAGES



Permanences et services
MAIRIE DE LA CHAPELLE DES MARAIS

Ouverture au public :
Lundi et jeudi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Samedi : 10 h-12 h
16 rue de la Brière
Tél. 02 40 53 22 02
Site : www.lachapelledesmarais.fr
contact@lachapelledesmarais.fr

Permanences des élus sur rendez-vous
•  Franck HERVY, Maire 

Mercredi de 16 h 30 à 18 h
•  Jean-François JOSSE 

Adjoint Urbanisme / Aménagement du territoire 
Développement durable 
Vendredi de 15 h à 17 h

•  Nadine LEMEIGNEN 
Adjointe Culture / Tourisme / Patrimoine 
Mercredi après-midi et samedi matin hors 
vacances scolaires

•  Nicolas BRAULT-HALGAND 
Adjoint Finances / Administration générale / 
Evènementiel 
Mercredi de 9 h à 12 h

•  Martine PERRAUD 
Adjointe Solidarité / Action sociale / Logement 
social / Emploi 
Mardi 9 h 30 à 11 h 30

•  Gilles PERRAUD 
Adjoint Voirie / Travaux / Sécurité / Transports 
Jeudi 17 h 15 à 18 h 30

•  Flavie HALGAND 
Adjointe Communication / Relations artisans 
et commerçants 
Lundi 14 h à 16 h

•  Cyrille HERVY 
Adjoint Vie Associative / Sports 
Semaine impaire vendredi 15 h à 17 h 
Semaine paire samedi de 10 h à 12 h

•  Christelle PERRAUD 
Adjointe Enfance / Jeunesse / Vie Scolaire 
Semaine impaire vendredi 15 h à 17 h 
Semaine paire samedi de 10 h à 12 h

Cadastre / Urbanisme
Pour vos recherches ou renseignements, merci 
de prendre rendez-vous en mairie.

MÉDIATHÈQUE GASTON LEROUX
Rue de Penlys - Tél. 02 40 42 42 00 
Ouverture le mardi de 15 h à 18 h
Le mercredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Le vendredi de 15 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 13 h
http:/mediatheque.gastonleroux.opac3d.fr
mediathequecontact@lachapelledesmarais.fr

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
• Accueil de loisirs
• Accueil périscolaire
• Esp’Ado
• Multi-accueil
54 boulevard de la Gare
Tél. 02 40 53 90 75

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

PÔLE ACTION SOCIALE CCAS / PASS’EMPLOI
Ouvert au public de 9 h 30 à 12 h tous les jours 
sauf le mercredi - Salle annexe mairie
Les après-midis, accueil sur rendez-vous 
N° unique CCAS et PASS’EMPLOI : 02 40 53 97 98
ccas@lachapelledesmarais.fr 
emploi@lachapelledesmarais.fr

SOCIAL
Salle annexe de la mairie

•  Service Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) 
Consultation des nourrissons le jeudi 
Permanence puériculture le mercredi matin 
Tél. 02 40 88 10 32 sur rendez-vous

•  ADAR (Aide à domicile en Activités 
Regroupées) 
2e jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 
Tél. 02 51 76 66 04  
Mail : n.joncour@adar44.com

•  ADDEVA 44 
1er et 3e mardis de chaque mois de 14 h à 16 h 
Tél. 06 78 60 72 01

•  Espace Départemental des solidarités 
Assistance sociale 
Permanence le mardi matin sur rendez-vous 
Tél. 02 40 88 10 32

•  CIDFF (Droit de la famille, santé et vie 
relationnelle, vie pratique et associative) 
Tél. 02 40 66 53 08

•  CLIC Pilot’âge (personnes âgées) 
1er mercredi du mois sur rendez-vous 
Tél. 02 40 17 19 20

•  PACTES - Emploi (+18 ans) 
Un vendredi matin sur deux 
Sur rendez-vous 
Tél. 02 40 45 62 78

•  Mission locale (jeunes -25 ans) 
Tous les vendredis de 9 h à 12 h sur rendez-vous 
Tél. 02 40 22 50 30

•  PLIE - Emploi 
Sur rendez-vous 
Tél. 02 51 10 13 20

•  CAF 
Sur rendez-vous 
Place de l’église - Pontchâteau 
Tél. 0 810 25 44 10

•  Secours Populaire 
Tél. 06 59 89 81 14

Pop’trouvailles 
Mercredi de 14 h à 16 h 
et le samedi de 10 h à 12 h 
Salle André Paumier

Pop’alimentaire 
Tous les mercredis et les samedis de 10 h à 12 h 
Espace Solidarité à la Chaumière

SANTÉ

•    Ambulances presqu’île Secours 
Z.A La Perrière 
Tél. 02 51 76 97 97

•  Dentistes 
Philippe GOMBOURG, Gwenaëlle GAUDICHEAU, 
Christine MAHE, Clément PREVAULT 
48 rue de la Saulzaie 
Tél. 02 40 53 22 64

•  EHPAD 
Établissement d’Hébergement pour personnes 
Âgées et Dépendantes 
Président M. PERRIER 
47 rue de Penlys 
Tél. 02 40 53 99 53

•  Infirmière 
Georgia GERGAUD 
4 rue du Lavoir 
Tél. 07 70 65 29 73

•  Masseurs - Kinésithérapeutes 
Daniel GRES, Dorothé BOURDEAUT 
4 rue du Lavoir 
Tél. 02 40 53 20 45

•  Ostéopathes 
Daniel GRES 
4 rue du Lavoir 
Tél. 02 40 53 20 45

•  Pharmacie 
SAUZEREAU-ETOUBLEAU 
37 boulevard de la Gare 
Tél. 02 40 53 20 51

•  Pôle Santé Atlantique Brière 
1 allée des Roseaux 
>  Médecin 

Secrétariat de 9 h à 12 h 
Tél. 02 44 07 37 77 
En cas d’urgence 
Dr Ovidiu IUHAS : 02 40 53 25 25

>  Infirmières 
Céline AUBRET et Marie LAGRÉ 
Tél. 06 81 20 33 27 
Elise DINICU et Nathan LOSTANLEN 
Tél. 06 85 60 47 70

>  Masseurs - Kinésithérapeutes 
Charline-Emilie HAMON 
Ghislaine LE BERRE 
Mihaela IUHAS 
Tél. 02 40 53 93 00

>  Ostéopathes 
Gaëlle DUCLOS 
Tél. 06 50 78 63 44

Antoine ALLAIN  
Tél. 06 76 89 49 37

>  Podologue 
Johanne RIVALLAND 
Tél. 02 40 91 93 23

JOURS DE COLLECTE ET ENCOMBRANTS

•  Collectes des ordures ménagères 
Tous les jeudis, à partir de 13 h 30 
Tél. 0 810 110 570

•  Collectes des bacs jaunes 
Un jeudi sur deux, à partir de 5 h du matin 
Tél. 0 810 110 570

•  Collectes des encombrants 
3e jeudi de chaque mois 
ATTENTION l’inscription est obligatoire. 
Téléphoner au 0 800 393 395 au plus tard 
la veille avant midi.

DIVERS

•  Office de Tourisme de Brière 
Tél. 02 40 66 85 01 
www.parc-naturel-briere.fr 

•  ÉCORENOVE 
Permanence amélioration de l’habitat le 2e lundi 
de chaque mois en mairie. 
Sur rendez-vous de 13 h 30 à 15 h 
Tél. 02 51 76 10 00

Les N° d’urgences
En cas d’urgence en dehors des heures 
de consultation :
• en semaine de 20 h à 8 h 
• du samedi 13 h au lundi 8 h
• les jours fériés
Faites le 15, vous serez orienté soit 
vers le CAPS, soit vers les urgences.
En cas d’accident faites le 15 ou 18 
ou 112 ou 114, numéo d’appel 
d’urgence pour les personnes sourdes 
et malentendantes. 



Calendrier des manifestations 2021
(Sous réserve de modifications par les associations)

JanvierJanvier
Ven 22 Séance Cinéma

Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Février
Lun 22 Don du sang

Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Organisé par l’association donneurs de sang

Jeu 25 Séance cinéma enfants
Salle Kraff t / 14 h 30
Ciné Marais

Ven 26 Séance cinéma
Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Mars
Jeu 4 Séance cinéma enfants

Salle Kraff t / 14 h 30
Ciné Marais

Ven 12 Séance cinéma
Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Sam 20 et
Dim 21

Exposition Artistes Amateurs

Juin
Jeu 10 250 ans de la Chapelle des Marais
Ven 11 Séance cinéma

Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Ven 18 Fête de la musique
Esplanade Bernard Legrand

Sam 19 Kermesse
École Sainte-Marie

Lun 28 Don du sang
Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Organisé par l’association donneurs de sang

Une balade en véhicules de collection
est proposée par l’association
« les Vieux Moteurs du Marais »
le deuxième dimanche de chaque mois.
Rendez-vous au parking Intermarché.

Avril
Mar 6 Assemblée Générale

ADDEVA 44
Salle Kraff t / de 10 h 00 à 17 h 00

Ven 16 Séance cinéma
Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Dim 18 Bourse d’échange
Organisée par les Vieux Moteurs du Marais

Lun 19 Don du sang
Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30
Organisé par l’association donneurs de sang

Mer 28 Séance cinéma enfants
Salle Kraff t / 14 h 30
Ciné Marais

Ven 30 Foire-exposition de la Chapelle des Marais
Complexe sportif / de 10 h 00 à 20 h 00

MaiMai
Sam 1er et
Dim 2

Foire exposition de La Chapelle des Marais
Complexe sportif / de 10 h 00 à 20 h 00

Mer 5 Séance cinéma enfants
Salle Kraff t / 14 h 30
Ciné Marais

Sam 8 Cérémonie du 8 mai avec UNC
Ven 21 Séance cinéma

Salle Kraff t / 14 h 30 et 20 h 30
Ciné Marais

Dim 23 Tournoi de sixte de basket
BCMC
Complexe sportif

Sam 29 Forum des associations / Fête du Sport
OMVA / OMS
Complexe sportif


