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En ces temps bouleversés, nous ne pouvions 
commencer l’édito de ce magazine municipal, sans 
exprimer toute notre solidarité avec le peuple 
ukrainien…, solidarité qui s’est notamment exprimée 
lors du conseil municipal du 23 mars dernier. Et ce, 
sans oublier tous les autres peuples persécutés dans 
le monde.

L’accès à la culture, parce que celle-ci est synonyme de découverte, 
d’enrichissement, d’ouverture, est fondamental. Nous l’avons constaté lors 
de cette crise sanitaire qui a entraîné la fermeture temporaire de lieux culturels 
et l’annulation de certaines festivités.

La municipalité tient à poursuivre cette politique d’accessibilité de la culture 
au plus grand nombre, en maintenant  l’adhésion gratuite à La Médiathèque et 
aux rendez-vous culturels, persuadée qu’elle demeure facteur de lien social.

Si l’épidémie n’est pas encore derrière nous, nous espérons que 2022 nous 
permettra de nous retrouver et partager une vie culturelle et festive.

La Médiathèque : Dans ce contexte particulier, les bibliothécaires ont su 
maintenir ce lien si précieux avec les usagers, en mettant à disposition, 
par exemple, des sacs surprises. Par ailleurs, afi n de soutenir les librairies 
indépendantes touchées par cette crise, la commune, par le biais d’une 
subvention du Centre National du Livre, a renouvelé notamment ses œuvres 
« classiques », en investissant dans de nouvelles éditions plus attrayantes.

Nous vous rappelons que le portail de La Médiathèque vous permet d’effectuer 
des recherches dans le catalogue, de réserver des documents, de prolonger 
vos prêts en vous connectant à votre compte lecteur. Vous y retrouverez aussi 
la programmation annuelle et des informations pratiques.

Vous pouvez aussi vous y rendre pour lire un livre, consulter un document, 
profi ter des animations sans inscription ou simplement prendre un café dans 
un cadre d’exception.

La Médiathèque accompagne également la vie 
de la commune, en collaborant avec la Maison 
de l’Enfance, les classes des écoles (Fifendes 
et Sainte-Marie) et le Relais Petite Enfance 
(anciennement RAM).

En outre, un « micro-projet » d’aménagement 
de la médiathèque est en cours de réalisation et 
sera fi nalisé en 2022. Le dispositif, initié en 2019 
et soutenu par la bibliothèque départementale, a 
permis à un groupe de travail constitué d’élus, de 
bibliothécaires, de lecteurs et de techniciens de 
se réunir en ateliers et de réfl échir aux usages de 
la médiathèque. La démarche a été accompagnée 
par un collectif de designers nantais, « La Table des 
Matières », qui vous proposera un aménagement 
d’assises originales, réparties dans la salle des 
revues, afi n de vous inviter à la lecture sur place.

Les élus de la Commission Culture, Patrimoine, Tourisme :
Christian GUIHARD, Fabienne JOANNY, Stéphanie BROUSSARD, 
Flavie HALGAND, Christelle PERRAUD, Jacques DELALANDE, 
Nadine LEMEIGNEN (adjointe) et Céline GRANDPIERRE.
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Enfi n, le partenariat initié au début du Projet Culturel de Territoire (PCT) avec 
les médiathèques de la Carène se poursuit avec Les Rencontres Musicales et 
Numériques qui circulent sur le territoire.

Cette année sera aussi marquée par :

•  La mise en réseau des services informatiques des médiathèques de 
la Carène. Vous pourrez ainsi bénéfi cier d’un catalogue en ligne et d’un 
portail partagé…

•  Le recrutement d’une conseillère numérique, qui interviendra au sein 
de la Médiathèque sur des missions ciblées.

Je voudrais aussi souligner le plaisir que j’ai eu en tant qu’adjointe à retrouver 
des élus (es) du mandat précédent, et d’accueillir les nouveaux élus (es) où 
en ce début de mandat, il a fallu s’adapter, reporter, annuler…

Nous poursuivrons ensemble :

•  Le programme d’éducation artistique à destination de vos enfants grâce 
à notre partenariat avec « Musique et Danse à l’école ».

•  La valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel (La Chouette 
sortie, La Journée du Patrimoine…).

•  L’exposition des artistes amateurs.

•  Notre partenariat avec le Vip, porteur du festival, « Le Grand 8 », sur le 
territoire de La Carène qui se déroulera la première quinzaine de juillet.

•  L’accueil de compagnies en résidence à la salle Krafft afi n de soutenir 
La Culture et les intermittents du spectacle.

• La promotion des intermittents du spectacle de notre commune.

Nous foisonnons d’idées, de projets culturels pour l’avenir :

• Une scène ouverte aux Marais-Chapelains.

• Des stages artistiques.

• Des concerts pluridisciplinaires.

La Culture à La Chapelle des Marais c’est aussi celle menée par nos associations 
culturelles marais-chapelain(e)s telles que : Ciné-Marais, Le Coupis, La Galère, 
l’ADAMAC,… que nous soutenons chaque année par l’octroi de subventions, 
par la mise à disposition du personnel des services techniques lors de leurs 
manifestations et par la réservation gratuite de salle pour les associations 
adhérentes à l’OMVA.

Merci à vous tous, acteurs du monde associatif, agents municipaux, élus 
et à vous Marais-Chapelains(es) qui contribuez à ce dynamisme culturel.

Ensemble donc poursuivons, découvrons, partageons ces temps de culture 
vivants, conviviaux et généreux que nous aimons tant, pour mieux faire face 
au repli sur soi, pour s’enrichir mutuellement.

Bel été à tous.
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La Chapelle des Marais inaugure 5 logements locatifs sociaux
Vendredi 11 mars, Xavier PERRIN, Président de Silène, 
et Franck HERVY, Maire de La Chapelle-des-Marais, ont 
inauguré la résidence « Ilot Krafft », ensemble locatif 
composé de 5 logements sociaux, de type 2 et 4. Tous 
les locataires y ont désormais posé leurs valises.

Idéalement située, au cœur de la ville, la résidence 
permet à ses occupants de profiter pleinement 
de toutes les commodités : écoles, commerces, 
services…

Les locataires disposent d’un espace extérieur, un 
jardin ou une terrasse sur la façade sud afin de profiter 
des rayons du soleil toute la journée.

Les trois plus grands logements sont dessinés en 

duplex, les T2, quant à eux, sont organisés sur un 
seul étage.

Menée par le cabinet nantais MXC Architectes, 
cette résidence a été le fruit de la collaboration de la 
Commune, la CARENE et la Silène.

Silène - Office Public de l’Habitat 
17 rue Pierre Mendès France 
44600 Saint-Nazaire cedex
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Le complexe sportif : la sécurité avant tout !
Le complexe sportif de La Perrière est devenu un 
lieu incontournable et très fréquenté de nos jeunes 
Marais-Chapelains, notamment autour des activités 
du City Park et du Skate-Park où petits et grands 
se côtoient. Aussi, la mise en sécurité de cette aire 

de jeux était indispensable. Des barrières en bois 
entourent désormais cet espace, ceci afin de limiter 
l’accès aux véhicules et permettre à nos enfants de 
profiter pleinement et sereinement de ces structures 
tant convoitées !
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UN NOUVEL AGENT AUX SERVICES TECHNIQUES

Bienvenue à Christopher BLANCHARD
Papa de deux enfants, Christopher BLANCHARD aura 
bientôt 35 ans. Marais Chapelain de naissance et de 
cœur, joueur de fléchettes électroniques, il est aussi 
engagé pour la commune depuis l’âge 12 ans, d’abord 
en tant que jeune sapeur-pompier et depuis 2004 
avec le statut de sapeur-pompier volontaire au grade 
d’adjudant-chef.
Avec une formation en mécanique auto, il travaille 
pendant 14 ans dans l’aéronautique puis change de 
voie en intégrant le Conseil départemental en tant 
qu’agent d’intervention des routes.
En poste depuis le 1er avril en tant que chef d’équipe 
au sein du service voirie, il aura pour rôle d’encadrer 
cette équipe, de participer aux missions et de pouvoir 
répondre aux différentes demandes faites par les élus 
et habitants de la commune.
Convaincu que chacun peut apporter sa  « pierre 
à l’édifice » pour améliorer la vie à La Chapelle des 

Marais, il mettra son 
dynamisme, sa joie de 
vivre et ses connais-
sances en commun 
avec ses collègues 
pour continuer d’évo-
luer, progresser dans ce 
métier. En intégrant les 
services techniques, il 
garde une pensée et fait 
un clin d’œil à Jérôme HERVY, ou plutôt Jéjé.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets.

En recrutant un sapeur-pompier volontaire, la mairie a 
décidé de signer une convention avec le SDIS44 l’auto-
risant à quitter son travail si la situation le demande 
et offre ainsi aux habitants de la commune un service 
de secours de proximité.

HÉLYCE+ 

Concertation sur un grand projet de mobilité
Du 25 avril au 15 juillet, la CARENE organise une concertation sur le projet hélYce+, 
un grand projet de mobilité qui prévoit le développement des bus à haut niveau 
de service sur le territoire. En 2025, 3 lignes hélYce seront déployées.

•  La ligne existante évoluera, reprenant son tracé 
entre l’Université et la Gare, puis empruntant la 
branche vers Montoir, avec un ajustement dans le 
quartier de Méan Penhoët, pour se rapprocher des 
Chantiers navals (ligne 1).

•  La ligne existante sera prolongée pour créer une 
2e ligne, elle reprend le tracé de la branche depuis 
Trignac vers la gare, puis un tracé nouveau sur la route 
de la Côte d’Amour et l’avenue de Saint-Nazaire, afin 
de rejoindre son terminus à Saint-Marc (ligne 2).

•  Une nouvelle ligne sera créée en rocade, entre 
Kerlédé, la Gare de Saint-Nazaire et le Petit Maroc 
permettant de nouvelles connexions directes des 
quartiers ouest de Saint-Nazaire vers le centre-ville 
et le littoral.

En 2025, les lignes hélYce seront dotées de bus 
électriques, une motorisation dite « propre » choisie 
par la collectivité et la STRAN (réseau de trans-
port public) pour le « zéro émission », la fiabilité des 
véhicules et la garantie d’une circulation avec un bruit 
réduit.

Une concertation pour s’informer 
et donner son avis

Du 25 avril au 15 juillet, la CARENE Saint-Nazaire 
Agglomération organise une concertation pour 
s’informer et contribuer au projet avec de nombreux 
temps d’échange et des outils de contribution :
-  Une dizaine de rencontres sur les lieux de vie pour 

aller à la rencontre des habitants, des commerçants, 
des estivants…

-  Un forum hélYce pour s’informer et contribuer au 
projet

-  Un questionnaire disponible en ligne et lors de nos 
rencontres sur vos communes

-  Un site internet du projet.

Pour favoriser l’expression de tous, le dossier de 
concertation, les registres de participation et une 
exposition dédiée au projet seront disponibles pendant 
toute la phase de concertation préalable sur le site 
internet, dans les mairies de l’Agglomération, et à la 
CARENE.

Rendez-vous sur : www.helyceplus.fr
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MON AGGLO FACILE

Démarches d’urbanisme en ligne
La CARENE et ses 10 communes membres permettent aux particuliers et aux professionnels de déposer en 
ligne leurs demandes d’autorisations d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

Ce téléservice gratuit couvre les demandes d’urbanisme suivantes :

• Déclaration préalable
• Permis de construire
• Permis d’aménager
• Permis de démolir…

Il vous suffi t pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
https://urbanisme.agglo-carene.fr/guichet-unique/
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La Chapelle des Marais
arrive sur Facebook !
Pour suivre l’actualité de la commune, du territoire, retrouvez-nous désor-
mais sur notre page Facebook : La Chapelle des Marais, ma ville.
Consultez, aimez, partagez son contenu, et n’hésitez pas à contribuer 
pour que cette page vous ressemble.
Et pour ceux qui ne seraient pas familiers des réseaux sociaux, CityAll reste 
votre outil malin ! N’hésitez pas à télécharger simplement l’application sur 
votre smartphone pour recevoir l’actualité et l’agenda des manifestations 
de La Chapelle des Marais.
Et pour toujours plus d’informations pratiques concernant 
votre ville, consultez le site internet : lachapelledesmarais.fr
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Logiciel de réservation de salle : mode d’emploi
Particulier, association, vous pouvez désormais réserver une salle communale directement en ligne sur 
le site internet de la commune : lachapelledesmarais.fr

La démarche est facile, suivez le guide :

Connexion

En fonction du choix de l’organisme, vous arrivez :
- soit sur le planning qui vous permet de visualiser les 
salles disponibles avant d’effectuer votre réservation en ligne.(1)

(1) Sur le planning, vous pouvez passer en format journalier 
hebdomadaire       mensuel       annuel      .
Accédez aux différentes salles grâce au menu déroulant du haut.

Pour effectuer votre réservation, cliquez sur et accédez à la connexion.

Détails manifestation

- soit sur le pavé de connexion.

→ Pour savoir si vous êtes déjà référencé,
saisissez votre mail.

Une aide à la connexion est à votre disposition en 
cliquant sur l’          .

Remplissez les différents champs 
obligatoires précédés d’une 
étoile *,
ainsi que les éventuelles 
questions à choix multiples.

Sur le planning, vous pouvez passer en format journalier 
hebdomadaire       mensuel       annuel      .

Réservation

Détails clients Récapitulatif

→ En premier lieu, indiquez la fréquentation
attendue*.

Les salles seront ainsi proposées en fonction de leur 
capacité.
→ Choisissez le local* et les salles* souhaitées à
l’intérieur du local (2).
(2)  Si la capacité dépassée; il faudra changer de local.

→ Choisissez les plages horaires de réservation(3) :

- le type de location (si demandé),
- la date de début*    et de fin*
- l’heure de début*    et de fin*
(3) Les dates de réservations possibles sont indiquées.
Lisez bien toutes les informations saisies!
Une alerte apparaitra si la salle est déjà occupée : vous 
pourrez changer de salle.

pour accéder Vous pouvez cliquer sur 
au planning des salles.

→ Renseignez tous les champs obligatoires (précédés
d’une *) et toutes les informations nécessaires à votre
enregistrement.
Ceci vous évitera d’être contacté pour des informations 
complémentaires.

Si vous êtes une personne morale, il faudra renseigner les 
informations de l’entité représentée.
Ces données ne vous seront demandées qu’à la première saisie. 
Vous serez ensuite référéncé sur la base de l’email saisi à la 
connexion.

Documents Réponse de l’organisme

Toutes les infrastructures ▼

AIDE

OUINON

Des documents peuvent-
être envoyés en lien 
avec votre demande de 
réservation :
- Certificat d’assurance,

- Certificat d’immatriculation
de votre association...
- Certificat d’immatriculation

Une page récapitulative de votre 
demande apparait.

Un email automatique vous sera 
envoyé vous informant que 
la collectivité reviendra vers vous.
Une réponse définitive vous sera 
envoyé dans les prochains jours.

 vous sera 

L’organisme pourra :
- accepter,
- refuser,
- modifier
la demande de réservation.
Vous recevrez un mail avec toutes les 
informations.

Une ville propre, c’est l’affaire de tous !
La propreté est la première image qu’une ville offre 
à ses habitants et à ses visiteurs. C’est pourquoi, la 
commune souhaite sensibiliser les Marais-Chapelains 
afi n de préserver et d’embellir son cadre de vie 
naturellement exceptionnel au cœur de la Brière.
Pour que La Chapelle des Marais demeure une 
ville propre, il est du pouvoir de chacun, habitant, 

commerçant, acteur de la vie locale, dans le respect 
de l’autre, du travail des agents municipaux et de 
l’espace public, d’agir au quotidien. En complément des 
actions menées par la Municipalité, chacun peut, par 
des gestes simples et quotidiens, maintenir un cadre 
de vie agréable à La Chapelle des Marais.

ChChC asasa ssss onono snsn lelel sese inini cicic vivi iviv lili ilil titi étét sésé !
Chassons les incivilités!

Ne m'abandonnez
pas n'importe où...

JeJeJ nenen crcrc érér eéeé pasasa deded dédéd pépé ôtôtô stst sauvuvu avav gaga esese dadad nana snsn lalal rurur eueu !
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Haie monospécifi que ou haie mixte
Une haie est bien plus qu’un simple moyen de délimiter votre parcelle et de vous isoler de vos voisins.

Une haie monospécifi que a tendance à se dégarnir au fi l des saisons.

Une haie mixte est bien plus résistante qu’une haie 
monospécifi que. Elle sera beaucoup moins sujette 
aux maladies.

Elle abritera une multitude d’insectes, d’oiseaux et 
de petits mammifères. Elle deviendra un véritable 
abri et une source de nourriture intarissable tout au 
long de l’année.

Si une haie monospécifi que a besoin d’être 
régulièrement taillée pour être esthétique, ça n’est 
pas le cas de la haie mixte qui donne volontairement 
un effet plus naturel et champêtre.

Aussi, elle peut apporter une large biodiversité dans 
votre jardin ! Au-delà de cet intérêt écologique, votre 
haie sera par ailleurs un réel plaisir pour les yeux.
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L Fête de la musique
Pour La fête de la Musique, la Chapelle-des-Marais 
vous propose d’écouter sa sélection de groupes 
et de chanteurs, de vibrer sur des airs musicaux de 
différents genres et de danser sur des rythmes des 
années 80. En présence d’associations qui vous 
proposeront une restauration sur place, nous vous 
invitons à venir nombreux.

Vendredi 17 juin 2022
à partir de 17h30

sur l’Esplanade Bernard LEGRAND.
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Séjour à la montagne en Auvergne
Durant les vacances d’hiver 2022, l’accueil de loisirs a 
organisé son 37e séjour à la montagne pour un groupe 
de 15 enfants de la commune, n’étant pour la majorité 
jamais partis à la montagne en hiver.
En partenariat avec Saint Joachim et Missillac afin 
de mutualiser les coûts de transport, les enfants et 
deux animateurs sont partis le 5 février en direction 
de Pontgibaud dans le Puy de Dôme, soit un groupe 
de 47 enfants et 6 animateurs.

Après avoir investi leur lieu de résidence, ils ont pu 
réaliser de nombreuses activités en lien avec la neige 
et les sports de montagne, ils ont réalisé un igloo, fait 
de la raquette, de la luge, des batailles de boules de 
neige…
Bref, un séjour plein de rire et de joie qui a permis aux 
enfants de se faire de nouveaux copains et de se créer 
de formidables souvenirs.
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ÉCOLE LES FIFENDES

De belles rencontres pour les élèves
En novembre, décembre et janvier, les classes de 
CE2 et CM1 de l’école Les Fifendes ont pu bénéficier 
de 6 séances d’initiation au football, encadrées 
par Maxence Desmas, éducateur du club FCCM. Une 
façon ludique de découvrir un nouveau sport avec 
les copains !

Au mois de janvier, les 
classes de CE1-CE2 et CE2 
ont participé à un projet sur 
les oiseaux. Les enfants 
ont eu l’occasion d’aller en 
observer aux jumelles sur le 
site de la réserve naturelle 
régionale.

Pour information, les inscriptions 
pour la rentrée 2022 sont toujours ouvertes.
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ÉCOLE SAINTE MARIE

Des projets dans tous les sens
Dans la poursuite du projet autour de l’alimentation, 
le lundi 3 janvier, les élèves de maternelle et de CP ont 
eu le plaisir d’être accueillis au restaurant « La Mare 
aux Oiseaux » à Saint Joachim. Après une visite guidée 
dans les cuisines, M. LARUE, chef cuisinier et papa 
d’élève de Petite Section, a fait découvrir des saveurs 
aux enfants à travers des aliments méconnus du jeune 
public, comme la poire de terre, le poivre au cacao, du 
raddichio, le sel fumé… Ils ont pu goûter également un 
certain nombre de plantes aromatiques.

Depuis le 8 mars, Mme VARRON Emmanuelle assure 
l’enseignement du chant choral aux élèves de CP 
jusqu’au CM2. Cette année, le thème retenu est celui 
des « 5 sens ». Un récital de chants a été présenté 
aux familles le 3 mai à la salle Krafft.

Le projet d’école « Les sciences dans tous les sens » 
se poursuit et arrive au stade expérimental. Toutes les 
classes ont choisi un défi scientifique.

Certains tenteront de résoudre les problèmes 
suivants : « Comment faire flotter un objet qui 
normalement coule ? », « Comment changer la couleur 
d’un objet sans le toucher » ?

D’autres expérimenteront du matériel pour répondre à 
la question : « Comment obtenir des ombres deux fois 
plus grandes ou deux fois plus petites d’objets dont 
elles sont issues ? ». Les défis sont lancés !

Pour la semaine du jardinage, Jardiland et Villaverde 
ont ouvert leurs portes à l’école Sainte Marie. Les 
classes de PS, MS, GS/CP et CE1/CE2 ont participé 
le jeudi 14 et le 
vendredi 15 mars à 
des ateliers autour 
des plantations, des 
petites bêtes du 
jardin et des plantes 
aromatiques.

Pour information, Laurence BOUHIRON, directrice de 
l’école, indique que les inscriptions pour la rentrée 
2022 sont toujours ouvertes.

L’association APEL informe que cette année 
la kermesse de l’école aura lieu le 18 juin au 
complexe sportif.
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TÉMOIGNAGE  DE BERNARD GUIHENEUF

Marais-Chapelains, Marais-Chapelaines

Marais-Chapelains, Marais-Chapelaines, c’est ainsi 
que l’on appelle les habitants de notre commune de la 
Chapelle-des-Marais. Cette dénomination paraît à la fois 
logique et ancienne, pourtant elle n’a pas trente ans.

La commune est composée de nombreux hameaux et 
de deux importants villages : Camer-Camerun et Mayun, 
ces deux derniers dépassant pendant longtemps en 
nombre d’habitants le bourg qui lui s’est développé 
plus tardivement. C’est pour cette raison que les 
habitants de La Chapelle ont longtemps été qualifiés 
de Mayonnais. Ce n’était pas un nom officiel et il ne 
convenait pas à tout le monde.

J’avais pour ma part questionné à ce sujet le secrétaire 
de mairie Joseph LEGOFF. Il y a quelques dizaines 
d’années, le personnel des communes était des plus 
restreint, le secrétaire de mairie étant souvent l’homme 
(ou la femme) à tout faire et Joseph avait en particulier 
une parfaite connaissance du cadastre, connaissant 
bien les propriétaires des parcelles ainsi que les droits 
de passage. Selon lui, sans en affirmer l’authenticité, 
le nom devait être les Chapellais Mariennais, réponse 
étonnante et peu convaincante, que je n’avais encore 
jamais entendue.

Les habitants des communes voisines avaient 
tous un nom reconnu, simple parfois (Herbignacais, 

Missillacais, Crossacais, Montoirins, Dongeois…) 
tantôt un peu plus compliqué (Mendulphins) avec le cas 
particulier de ceux de Saint-Joachim qui ne voulaient 
laisser à personne d’autre le nom de « Briérons » !

Dans les années 90, Gérard PERRIER, adjoint à la culture 
du maire Gilles BELLIOT, voulut pallier cette lacune et par 
le biais du bulletin municipal, il fit appel à suggestions. 
Le bulletin suivant listait les réponses parvenues en 
mairie. On retrouvait parmi les propositions Marais- 
Chapelains, Briérons, et plusieurs noms faisant 
référence à Saint-Corneille l’un des deux saints patrons 
de la paroisse : les Cornéliens, les Cornélius, et même 
les bœufs.(1) 

Craignant d’être affublés d’un nom peu flatteur voire 
caricatural, je contactai Gérard PERRIER et lui soufflai 
Marais Chapelain(e}s, nom qui finalement arriva en 
tête lors du vote du conseil municipal.

Notre commune a perdu son caractère rural, et bon 
nombre d’hectares ont été artificialisés. Pourtant les 
surfaces de marais restent importantes, et justifient 
toujours son nom. Pourvu qu’il en soit toujours ainsi !

Bernard GUIHÉNEUF - 10 avril 2021

(1) Saint-Corneille est le patron des bêtes à cornes.

Les 250 ans de la commune
La Chapelle est une fête !

Enfin ! Et nous l’espérons, nous allons pouvoir VIVRE 
ENSEMBLE nos évènements communaux que sont 
« les 250 ans de la Chapelle des Marais, le vendredi 
10 juin 2022 »,  « la Fête de la Musique du vendredi 
17 juin 2022 » et « le Festival de la Vannerie et du 
Patrimoine, les samedi 23 et dimanche 24 juillet 
2022 ».

Dans le cadre des 250 ans, la commune va accueillir 
175 élèves des écoles Fifendes et Sainte-Marie afin 
de leur faire découvrir sous forme d’ateliers « les SENS 
d’autrefois ». Et nous invitons les Marais-Chapelaines 
et Marais-Chapelains à venir nous retrouver à partir de 
16h30 sur l’Esplanade Bernard LEGRAND, le vendredi 
10 juin 2022. Jeux en famille, déambulation, apéritif 
musical et Ciné de Plein Air seront proposés pour 
marquer cette journée.

Pour cet été, la municipalité va mettre à disposition 
via le site internet et l’accueil de la Mairie, un parcours 
permettant de découvrir la Chapelle des années 1930, 
à travers ses cartes postales positionnées dans le 
Centre-Bourg, dans les Villages de Penlys, Québitre, 
Mayun, Camer et Camerun.
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Roland NOBLET
Roland NOBLET nous a quittés à l’aube de l’hiver, à l’âge de 74 ans.

Conseiller municipal puis adjoint aux sports de 1983 à 1995, il s’est beaucoup investi pour la 
commune mais aussi pour le handisport.

En effet, jeune homme, Roland NOBLET jouait au football. Mais en 1968, un accident brutal le 
contraint à poursuivre alors sa route en fauteuil. Très sportif, à cette époque tir à l’arc, lancer de 
poids, pentathlon ou encore lancer de javelot n’ont plus de secret pour lui, il participe aux jeux 
paralympiques en Allemagne en 1972 puis au Canada en 1976.

C’est alors vers la vie associative qu’il se tourne, il devient trésorier du comité régional handisport, 
bail qu’il assurera durant 35 ans. Il est également à l’origine de la création du Cyclo Club du Marais 
en 1980 au sein duquel il assumera sa fonction de Président durant une dizaine d’années.

Roland nous laisse le souvenir d’un bénévole sérieux, entier, généreux et passionné.

Gilles BOUVIER
Gilles Bouvier, papa de deux enfants, habitait le village de Camerun. Il nous a quittés un soir de décembre.

Rentré aux services techniques en 2005, il est titularisé en mai 2008 en tant qu’adjoint technique 
à l’entretien des bâtiments et des véhicules. Excellent mécanicien, il était très apprécié par ses 
collègues pour ses compétences mais également par l’ensemble des services pour son amabilité, 
sa disponibilité. Gilles était un homme discret mais toujours prêt à rendre service.

Son sourire nous manque beaucoup aujourd’hui…

Michel HERVY dit « Barbe »
Michel allait avoir soixante-huit ans, il nous a quittés le 18 février 2022.

Il avait intégré la commune comme agent municipal de 2000 à 2006 aux services techniques. 
Régulièrement, il épaulait l’équipe aux espaces verts dans l’entretien, la taille, les plantations… 
toujours avec le sourire, au service des usagers qu’il connaissait très bien.

Malgré son handicap, il était aussi actif et apprécié dans diverses associations, Le Coupis en particulier.

HOMMAGES

Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ne sont mentionnées ici que les données d’état civil autorisées à la publication.

NAISSANCES
BENOUDA Lina
LERAY Jade
FOURE Ewen
CAVELLEC Maëlya
BELLIOT Ezio
RIO Ella
FERTRÉ Gwenolé
DUVAL Luna
MAHÉ Malo
VARENNES RICHARD Alice
GUILLARD Tino
FION Marcelle
MONNIER Noam
BODET Eliana
ANWAR Yusuf

DÉCÈS
DELMOTTE Roland
BOISROBERT Pauletteveuve ATTIMON
LEROUX Marcel
BOUVIER Gilles
BERGANTINI Olympe veuve LAMBERT
COCHARD Roger
ROBARD René
LESCOP Madeleine
VIVET Bernard
LEMAISTRE Auguste

HERVY Léone veuve GUIHÉNEUF
RAPPIN Pierre
BROUSSARD Gisèle veuve PERRIN
HERVY Cyrille
HERVY Michel
THOBY Patrick
PERRAIS Didier
DENIER Alain
BELLIOT Henri
MONTFORT Hubert
CLAVIER Francis

É
T

A
T

 C
IV

IL

MARIAGE
HEBERT Sédrik et BLOKHINOVA Olga
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Sensibilisation au handisport
Dans le cadre de Terre de Jeux 
2024, l’OMS souhaite sensibiliser 
le développement de la pratique 
sportive pour les personnes en 
situation de handicap.

En ce sens, le département de Loire-
Atlantique et l’OMS, en partenariat 
avec le BCMC et le Cinémarais vous 
proposent la diffusion d’un fi lm sur le handi basket, le 
jeudi 5 mai à 19h, ouvert à tous.

À l’occasion de cette soirée de sensibilisation, 
le département réunit les acteurs locaux et les 
habitants pour partager des expériences et favoriser 
l’émergence de nouvelles offres d’activités physiques 
et sportives.

L’OMS organise la diffusion du même fi lm le mercredi 
4 mai pour de jeunes licenciés sportifs de la commune.

Jeudi 5 mai : RDV à la salle Krafft

19h :   introduction et projection du fi lm Campeones

Entraîneur d’une équipe de basket, irascible et grossier, 
Marco Montes commet une agression, s’enivre et 
provoque un accident de voiture. Pour échapper à la 
prison, il effectue un travail d’utilité public et devient 
entraîneur d’une équipe de défi cients intellectuels.
Marco réalise qu’il doit changer de comportement s’il 
veut réussir sa mission.

21h :  retours d’expériences d’acteurs locaux et de 
sportifs handisport de haut niveau.

Inscription gratuite sur le site du département : 
www.loire-atlantique.fr

->  Une soirée cinéma et témoignages pour parler sport 
et handicap.

« Retrouvons-nous... »
C’est le retour du Forum des Associations et de la Fête 
du Sport après deux années compliquées en raison de 
la situation sanitaire.

Tout au long de la journée du samedi 21 mai 2022, de 
9h à 15h, venez rencontrer les différentes associa-
tions culturelles et sportives de notre commune. 
Plusieurs animations seront proposées pour petits et 
grands : parcours de motricité, animation pompiers, 
balade en vieilles voitures, démonstration de danse 
bretonne, fi lm sur la Brière, ...

Les élèves du CE1 au CM2 des écoles publique et 
privée se retrouveront le matin pour découvrir diffé-
rentes activités sportives.

Le midi, nous serons heureux d’accueillir les nouveaux 
Marais-Chapelains autour du verre de l’amitié.

Enfi n, tous les bénévoles seront présents jusqu’à 15h 
sur leurs stands, pour vous parler de leurs passions, 
et vous présenter leurs associations. 

Alors n’hésitez pas et venez nombreux !

 Bertrand PITON Nicolas CHATELIER
 Président OMVA Président OMS

S A M E D I  
A S S O C I AT I F

ENTRÉE 
GRATUITE

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

10H à 15H

LOG
O 

OMV
A

FETE 
DU SPORT 
9H à 11H30

Découverte sportive
pour les enfants 

des écoles 
du CE1 au CM2 Stands des associations 

sportives et culturelles

Animation 
Pompiers 
10H - 12H

Baptême

Balade en Vieilles Voitures

Parcours Motricitépour les tous petits

Animation 

Danse 

Bretonne

Projection Film sur La Brière

La Chapelle des Marais

21 Mai 2022 
Complexe Sportif

Pot d’’accueil 
pour  les nouveaux 
Marais-Chapelains

LOG
O 

OMV
A

LOGLOGLOG
O 

OMV
AAA
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AL’FA REPIT

Le relais des aidants
À destination des Aidants et Personnes Aidées
ACCOMPAGNER - ÉCOUTER - ÉCHANGER - ACCUEILLIR

Le relais des aidants apporte un soutien aux proches 
aidants de personnes âgées en perte d’autonomie 
et de personnes atteintes d’une maladie neuro-
dégénérative. Accès gratuit.

Le relais des aidants est :
-  Un lieu d’écoute (entretiens au domicile ou sur les 

lieux de permanence).
-  Un lieu d’information et de formation pour aider 

à comprendre et découvrir des outils pour mieux 
accompagner.

-  Une offre de temps libéré ou assisté aux aidants, des 
solutions pour rompre l’isolement et favoriser la vie 
sociale et relationnelle ; des séjours répit, un service 
de relayage au domicile, la possibilité d’une prise en 
charge thérapeutique et sociale de la personne malade 
au sein d’un accueil de jour ou d’une halte répit.

-  Un ensemble de services avec des professionnels 
à votre écoute.

Notre territoire d’intervention :
Le Nord Loire du département avec des permanences 
régulières, sur Pornichet et Saint Gildas des Bois, et 
mensuelles sur Fay de Bretagne, Guémené Penfao, 
Blain et La Chapelle des Marais.

Ateliers 
autour de la gestion du stress, 

des émotions…
Espace La Chaumière à La Chapelle-des-Marais.

Le 2e vendredi du mois
de 15h à 16h30

13 mai, 10 juin, 9 septembre, 14 octobre, 
18 novembre, 9 décembre

Contact : 
Tel : 02 40 66 94 58 
Mail : contact@alfarepit.fr 
Site : www.alfarepit.fr

Relais Petite Enfance
Dans le cadre de la réforme des modes 
d’accueil, le Relais Assistants Maternels 
(RAM) a changé de nom en 2022. Il s’appelle 
Relais Petite Enfance intercommunal (RPE).

Qu’est-ce que c’est le RPE ?

-> Familles, le RPE
-  vous informe sur l’offre d’accueil existante 

pour votre enfant
-  facilite la mise en relation avec les assis-

tant(e)s maternel(le)s
-  vous accompagne de la recherche à la fin 

du contrat en tant que parent employeur.

-> Professionnels, le RPE
-  vous informe sur le cadre 

d’exercice du métier d’assis-
tant maternel

-  vous assiste dans vos 
démarches d’inscription et 
de déclaration sur les sites

-  vous propose des temps 
d’échanges et organise des 
ateliers d’éveil

-  vous accompagne dans votre 
parcours de formation

-  promeut le métier d’assistant 
maternel

Le RPE à la Chapelle des Marais ce sont :
-> des permanences les vendredis de 14h à 17h (inscription sur rendez-vous)
-> des ateliers d’éveil les vendredis matin de 9h à 12h (inscription par mail des assistants maternels)
-> des matinées contées une fois par mois (inscription par mail des assistants maternels)

D’autres ateliers et permanences ont lieu sur Herbignac, Saint-Lyphard et Assérac.
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Une nouvelle entreprise de menuiserie
Yann CHAUSSE exerçait depuis une dizaine d’années sur Missillac, 
c’est finalement un projet de construction avec son épouse qui l’a 
amené à s’installer à La Chapelle des Marais il y a quelques mois. Ce 
professionnel vous propose ses services de pose de menuiseries, 
ouvertures, agencement, réparation de volets roulants…
Pour le contacter : 06 74 97 32 94

ANNUAIRE

Artisans et commerçants de la Chapelle des Marais

COIFFURE / ESTHÉTIQUE / BIEN-ÊTRE

Coiffure à domicile « Coiffure Myrtille » ........................................................................02 40 53 91 04
Salon de coiffure « L’atelier de Charlotte » 16 rue de Penlys .........02 40 53 20 18
Salon de coiffure « Un Monde à Part » 33 rue du Lavoir ..........................02 40 53 20 08
Salon de coiffure « Chrystel Coiffure » 52 rue du Lavoir .......................02 40 53 21 97

Salon de coiffure « Pause Coiffée » 18 rue du Four ......................................02 40 53 38 27
Esthéticienne à domicile « Sead esthétic » Séverine BIRAIS .........06 98 53 29 15
Institut EMI 63 boulevard de la Gare ....................................................................................02 40 45 16 20
Massages - Bien-être « Au-delà des sens » 38 rue des Iris ...............06 47 90 60 65

CONSTRUCTIONS BÂTIMENTS / ENTRETIEN ESPACES VERTS

AM Piscines 5 rue des Levées Miraud...............................................................................06 58 20 16 03
Chauffage – Maximilien GOMEZ 10 rue du Lisie .................................................06 88 50 33 05
Cheminées GUIHARD 9 rue des Levées Miraud ....................................................02 40 53 24 34
Couverture – ANEZO Christophe 37 rue de la Rivière..................................02 40 66 88 98
Couverture – THOBY Jérôme 58 rue de la Martinais .....................................02 40 53 27 57
Élagage « Dans les Cîmes » 8 rue des Levée Miraud ....................................02 40 01 02 81
Entreprise de maçonnerie GICQUIAUD 9 rue des Levées Miraud ...02 40 53 95 22
Entreprise de maçonnerie JOSSE 5 rue du Clos Vaillant .........................02 40 53 20 10
Entreprise de maçonnerie PRODHOMME 74 rue du Herbé ..................07 61 35 22 02
HOREL Travaux publics 7 rue des Levées Miraud ...............................................02 40 53 90 42

A&R Menuiserie 18 rue des Trélonnées ...........................................................................02 51 76 53 84
Menuiserie – HELIN Nicolas 5 rue des Levées Miraud ................................06 63 17 92 26
Peinture « Armor Peinture » 99 rue du Gué ................................................................06 75 35 48 60
Peinture « Déco Peint » 2 rue Cornély ................................................................................02 40 11 67 86
Peinture – NICOLAS Yoann 35B rue de l’Ajo ...............................................................06 40 45 93 32
Peinture « TPS Peinture » 45 rue de la Jaunaie.....................................................06 61 44 52 89
Plâtrerie « ETS BERNARD » 56 rue de la Vieille Saulze ...............................06 05 10 11 89
Pose menuiseries, agencement – Y. CHAUSSE 
8 impasse des Grandes Levées ...................................................................................................06 74 97 32 94
Rénovation habitat Jubau & fils 8 rue de l’Alnée ...............................................06 87 80 94 91

TRANSPORTS

Transport S.T.M  54 rue de la Brière .......................................................................................02 40 53 90 33 Transport TLM  5 rue des Levées Miraud ........................................................................02 40 66 87 19

MÉTIERS DE BOUCHE / RESTAURATION

Bar « l’Escale »  6 rue de Penlys ..................................................................................................02 40 53 23 18
Boulangerie PLANTARD 10 rue du Lavoir .......................................................................02 40 53 20 29
Boulangerie « Aux Dolmens des Marais »  10 rue du Four ....................02 40 53 27 06
Charcuterie des Marais 8 rue de la Bascule ..............................................................09 63 06 58 08
Crêpes et galettes « Au Bilig » 31 rue de la Métairie ...................................06 17 07 84 75
Des Gourmandi’z chez vous 24 rue de la Fontaine ..........................................06 14 06 53 32
La Plume Rouge 53 rue de la Brière ........................................................................................02 40 53 20 34

Pizzeria Lazzaro 25 du Lavoir ..........................................................................................................02 28 54 06 73
Restaurant « Le Colibri » 2 rue de la Bascule...........................................................02 40 19 22 05
Restaurant « L’Entre 2 » 38 rue de la Brière..............................................................02 40 24 42 35
Restaurant « Le Penlys » 41 rue de Penlys .................................................................02 40 53 91 44
Restaurant « O taladal » 5 rue du Lavoir .........................................................................09 84 14 53 65
Intermarché 4 rue des Levées Miraud................................................................................02 40 53 27 71

DIVERS

AXA Assurances – Mickaël GENIN 16 rue du Four ............................................06 80 40 20 14
Auto-école Point Conduite 52 rue de la Brière ......................................................02 40 11 97 19
Agence immobilière du Brivet 1bis rue de la Brière ........................................02 28 54 29 39
Boutique « Harmonie et Petits Bonheurs » 10 rue Cornély  ..............09 73 88 07 18
IAD France Conseiller immo. Sylvie COLLARD ........................................................06 18 19 66 88
IAD France Conseiller immo. Manuella HAUMONT ..............................................06 59 93 07 66
Keymex Conseiller immo. Kevin THOBIE ..........................................................................06 50 56 90 61
Propriétés-privées.com Conseiller immo. Franck CRESPEL ..............06 87 58 29 61
Crédit Mutuel 28 rue de Penlys .....................................................................................................0 820 094 120

Garage Renault 3 ter rue des Levées Miraud ...........................................................02 40 53 25 40
MC Couture 25 rue de la Rivière..................................................................................................06 30 68 17 78
Minoterie du Moulin 3 bis rue des Levées Miraud .............................................02 40 53 20 04
Photographe - TALBOURDEL Gwendoline 
91 rue de la Vieille Saulze .....................................................................................................................06 64 40 43 21
Tabac - presse 30 rue du Lavoir ..................................................................................................02 40 53 20 17
Toilettage « L’Art du Toilettage » 28 rue du Lavoir  ........................................06 25 50 49 55
Travaux multi-service K’DOM 7 rue de la Jaunaie  ............................................02 40 11 05 33                                           
Vêtements Tendance 23 boulevard de la Gare ....................................................s02 40 53 20 06

Artisan, entreprise, vous souhaitez apparaître dans l’annuaire de la commune ?…
Prenez contact avec le service communication de la mairie : 

contact@lachapelledesmarais.fr



Calendrier des manifestations 2022
(Sous réserve de modifications par les associations et en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)

Mai

Jeudi 5 Séance Cinéma - Salle Krafft à 19h par Ciné Marais et OMS 
« Campeones » - Film sur le handi basket - Ouvert à tous

Dimanche 8 Cérémonie du 8 mai avec UNC

Vendredi 13 Séance Cinéma - Salle Krafft à 14h30 et 20h30 par Ciné Marais

Lundi 16 Don du sang - Salle polyvalente de 16h30 à 19h30 
Organisé par l’association des donneurs de sang

Samedi 21 Forum des associations - Fête du sport - OMVA/OMS - Complexe Sportif 

Samedi 21 
Dimanche 22 Expo ADAMAC - Espace la Rivière

Juin

Dimanche 5 Tournoi de sixte Basket - Salles 1 et 4 Complexe Sportif - Organisé par le BCMC

Vendredi 10 Rendez-vous du Souvenir - 250 ans de La Commune

Samedi 11

Tournoi de Foot - Organisé par le FCCM - Stade de la Perrière

Gala de danse - Salle Krafft - Organisé par Arc en Ciel Danse - à 20h30

Dimanche 12 Gala de danse - Salle Krafft - Organisé par Arc en Ciel Danse - à 14h30

Vendredi 17 Fête de la musique - Esplanade Bernard LEGRAND

Samedi 18

Gala de danse - Salle Krafft - Organisé par Arc en Ciel Danse - à 20h30

Kermesse école Ste Marie - Organisée par l’APEL

Samedi 25 Kerfête - Ecole Les Fifendes - Organisée par l’amicale laïque

Juillet

Samedi 2 Moules-Frites - Organisé par l’Union des artisans et commerçants

Samedi 9 Festival Le Grand 8 - Concert gratuit - Jardin du Curé

Samedi 23 
Dimanche 24 Festival de La Vannerie et du Patrimoine - Village de Mayun


