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Un nouveau lieu d’accueil 
pour l’Esp’Ado,

de nouvelles aventures !
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La période des beaux jours apporte généralement la joie et le 
bonheur. Elle est propice aux retrouvailles, aux instants partagés, 
aux festivités… Et le moins que l’on puisse dire c’est que la saison 
estivale 2022 a tenu toutes ses promesses avec une programmation 
riche et variée : La Fête de la Musique, la soirée moulesfrites de l’Union 
des Artisans et Commerçants, le Festival Le Grand 8, Le Festival 
de la Vannerie et du Patrimoine, le bal des sapeurs-pompiers, le 
1er Historique Grand Prix des Vieux Moteurs, la randonnée gourmande 
du Coupis, les journées du patrimoine… Des rendez-vous tant appréciés après ces longs 
mois de pandémie, de confinement. Un grand merci aux associations qui avaient à cœur 
de rassembler tous les Marais-Chapelains autour de leurs événements et d’animer à 
nouveau notre commune, le pari a été gagnant ! Merci également aux services techniques 
qui ont œuvré au bon déroulement de ces manifestations.

Autre fait marquant de cette fin d’été, aussi insolite qu’inattendu, comme vous avez sans 
doute pu le lire déjà dans la presse, la commune a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir fin 
septembre, sur le site des Fossés Blancs, toute l’équipe de tournage du film de Christophe 
BARRATIER « Comme par magie » avec, au casting, Gérard JUGNOT, Kev ADAMS et Claire 
CHUST. Le film devrait sortir sur nos écrans fin 2023 mais l’équipe de la com’ travaille 
d’ores et déjà sur un reportage pour le prochain magazine : vous découvrirez ainsi les 
coulisses du tournage ! Je profite de l’opportunité qui m’est donnée, au nom de l’équipe 
municipale, pour vous remercier de votre patience et de votre compréhension, vous qui 
empruntez quotidiennement la RD51 et qui avez été contraints de modifier votre parcours 
durant les quelques jours de mise en place de la déviation, malgré tout indispensable 
aux bonnes conditions du tournage.

La fin d’année approche déjà à grand pas, et avec elle les préparatifs de Noël. Dans le 
contexte de sobriété énergétique, la municipalité a décidé de s’associer à cet effort 
collectif et donc de réduire quelque peu les illuminations cette année. Néanmoins, Noël 
reste une fête chaleureuse, conviviale, qui rassemble les familles, et nous en avons tous 
besoin : alors retrouvons-nous samedi 10 décembre à partir de 15 h 30 sur l’Esplanade 
Bernard LEGRAND pour le Festi’Noël. Le thème de cette édition 2022 : « La féérie ». Nous 
vous réservons de nombreuses surprises, toujours en partenariat avec nos associations 
et nos commerçants.

Justement, concernant notre tissu commercial et artisanal, il reste dynamique et attractif 
puisqu’il continue de s’étoffer avec notamment quatre nouveaux professionnels à votre 
service. Ils vous sont présentés dans ce magazine.

Enfin, je ne saurais trop vous recommander de rester connectés avec nos différents 
supports de communication : le site internet, CityAll mais aussi notre page Facebook 
« La Chapelle des Marais, Ma Ville » qui sont mis à jour régulièrement et nous permettent 
de vous informer sur notre actualité, sur l’agenda des évènements, sur la vie de notre 
commune, etc.

Je vous laisse donc découvrir ce nouveau numéro du Mag’, que vous prendrez plaisir à 
feuilleter je l’espère. Bonne lecture à tous.  
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Bilan énergétique de La Chapelle des Marais
La commune s’est engagée, avec toutes les autres communes 
de la Carène dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial) à :

•  la réduction de 50 % en moyenne par habitant entre 2012 
et 2030, des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
territoire, afin de lutter contre le changement climatique

•  la diminution de 25 % de notre consommation d’énergie
•  la production à hauteur de 25 % d’énergie renouvelable
•  l’adaptation du territoire aux effets du changement 

climatique, afin d’en diminuer les impacts économiques, 
sociaux, sanitaires

•  l’amélioration de la qualité de l’air, afin de préserver la santé 
des habitants du territoire.

Par ailleurs, face à la hausse du prix de l’énergie, les communes 
ont uni leurs efforts au travers d’un groupement d’achats 
d’énergie qui a permis à ce jour de diminuer l’impact, pour 
votre ville, de la hausse des coûts.

Afin de partager avec vous nos préoccupations sur la 
nécessité de sobriété énergétique, la commune vous dresse 
son bilan énergétique annuel.

Évolution 2019-2021 des consommations bâtiments – Éclairage public
Dans le détail, il ressort que le groupe scolaire des 
Fifendes ainsi que la Maison de l’Enfance figurent parmi 
les augmentations de consommation les plus importantes 
sur 2021, mais le complexe sportif reste un site à forte 
consommation énergétique également.

C’est dans ce contexte notamment que divers travaux sur la 
commune sont programmés : la réhabilitation du complexe 
sportif dont les objectifs seront d’améliorer l’accueil des 
usagers, de sécuriser l’accès aux piétons et de réduire la 
consommation énergétique.
Par ailleurs, des diagnostics énergétiques ont été commandés 
pour l’école des Fifendes et la Maison de l’Enfance.

Du côté de la salle KRAFFT, les travaux en cours consistent 
en l’isolation par l’extérieur des murs.

Enfin, concernant l’éclairage public, le programme de passage 
à l’éclairage LED se poursuit.

La commune se mobilise donc et participe activement à ce 
projet de développement durable en poursuivant des plans 
d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la poursuite des économies d’énergie et l’amélioration 
de la qualité de l’air.
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Consommations annuelles La Chapelle des Marais

Travaux - Sécurité

Quelques réalisations…

Éclairage public
Dans le programme de notre mandat, nous avons évoqué 
les économies d’énergie et le respect de l’environnement. 
La réglementation nous impose aussi des changements 
dans nos choix d’équipements et nos modes d’utilisations. 
Sur la commune, nous continuons de remplacer toutes les 
lampes au mercure qui doivent être retirées totalement avant 
fin 2025 et les remplaçons par des éclairages LED qui sont 
moins consommatrices d’énergie.
Dans le dernier trimestre 2022, ce sont les villages de 
Camerun et Camer qui seront équipés à 100 % en éclairage 

LED pour réduire le nombre 
de KW/h consommé tout 
en optimisant le nombre 
de coffrets d’alimentation 
pour réduire les coûts 
d’entretien et de contrôle.
Le coût des travaux est 
de 98 414 € financés en partie par le syndicat d’énergie de 
Loire Atlantique (SYDELA) avec un reste à charge de 47 570 € 
pour la commune.
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Les Écobuts
Comment lier sécurité, économie et confort ?
La réponse est dans les travaux de voirie tels que ceux qui 
ont été réalisés aux Écobuts.
Les années passent vite et les choix sont nombreux mais 
2022 s’est portée sur ce secteur qui en avait bien besoin. Les 
trottoirs demandaient un entretien régulier et la circulation 
piétonne sur ceux-ci devenait inconfortable et risquée. 
Ces travaux vont permettre de garantir des déplacements 
piétonniers sans obstacle aux riverains et de supprimer 
les coûts de fonctionnement sur l’entretien tels que le 
rebouchage des nids-de-poule et le désherbage sur ce 
secteur.
Le coût de ces travaux : 100 000 €.

Sécurité

M’as-tu vu ?

Infos pratiques

Changement 
de permanences

Franck HERVY,
le maire :
mercredi 
de 15 h 00 à 17 h 00

Jean-François JOSSE, 
1er adjoint :
mercredi  
de 15 h 00 à 17 h 00

Depuis le

21 septembre 2022

Sécurité routière
Pour redonner de la visibilité au carrefour rue du Gué / rue 
de la Fontaine, nous avons décidé de réaliser un rond-point 
franchissable pour les véhicules encombrants, afin de laisser 
de la fluidité dans la circulation tout en ayant une priorité à 
respecter et donc diminuer ainsi la vitesse sur ce carrefour. 
La sécurité concerne bien sûr les piétons, et des passages 
réglementaires seront réalisés via le programme de marquage 
au sol prévu cette année.
Rappel : la sécurité routière commence par le respect du 
Code de la route.
Le coût de cet aménagement : 7 000 €.

Rue des Fresnes
Il n’est pas toujours facile de faire patienter les riverains qui 
habitent une rue où certaines constructions sont récentes 
mais où il reste des terrains constructibles en attente de 
travaux.
La rue des Fresnes en fait partie et nous avons pu, après la 
dernière construction et le branchement des réseaux sur la 
voie publique, engager des travaux de bi-couche sur cette 
rue et supprimer ainsi les entretiens réguliers. Merci aux 
riverains, compréhensifs, durant cette phase de travaux.
Le coût de ces travaux : 13 500 €.
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Pôle Action Sociale

Conseil Municipal des Enfants

Concours 
de maisons décorées
L’hiver dernier, le Conseil Municipal des Enfants a organisé 
un concours de maisons décorées pour les fêtes de Noël. 
Cette année encore, les jeunes élus ont envie de remettre en 
place ce concours. Cependant, dans ce contexte d’économie 
d’énergie, le concours sera légèrement différent du premier. 
En effet, la visite des jardins décorés se fera pendant la 
journée, ainsi il faudra redoubler d’imagination afin de décorer 
sans forcément utiliser de nombreuses guirlandes lumineuses.

Nouvelle opération 
gilets jaunes avec le CME
« Mets ton gilet pour te protéger, avec ton gilet tout est 
OK ». Voici la devise des gilets jaunes que le CME a offert à 
tous les CP des deux écoles mardi 13 septembre 2022. Les 
nouveaux élèves en élémentaire en ont également reçu un.

Aide de Noël
Du 17 au 28 octobre 2022

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS propose 
des aides financières pour les personnes en difficultés 
financières.
Celles-ci sont accordées en fonction des ressources, 
selon un barème et des conditions définies par le conseil 
d’administration du CCAS.

Un coup de pouce, sous forme de bons d’achat, pour les 
personnes seules et les familles.
Pour cela, il faut avoir plus de 25 ans, être domicilié à La 
Chapelle des Marais depuis plus de 6 mois et être bénéficiaire 
des minima sociaux (RSA, ASS, AAH, ASPA) ou de ressources 
modestes.

Une aide financière pour les jeunes. 
Pour cela, il faut avoir moins de 25 ans, être domicilié à La 
Chapelle des Marais depuis au moins 3 mois, sorti du système 
scolaire, inscrit à Pôle Emploi et sans ressources.
Pour y prétendre, il faut prendre un rendez-vous afin de 
constituer un dossier auprès du Pôle Action Sociale.
Pour plus de renseignements, contactez le Pôle Action Sociale.

Pôle Action Sociale / CCAS :
Local annexe mairie (sous le porche)
16 rue de la Brière
Tél. 02 40 53 97 98
Mail : ccas@lachapelledesmarais.fr

Laëtitia SORHOUET vous accueille 
du lundi au vendredi (sauf le mercredi)

Transport 
Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Pendant les vacances scolaires, le Centre Communal d’Action 
Sociale offre un billet Liberté Stran* aux jeunes Marais-
Chapelains âgés de 14 à 19 ans.
Ticket à retirer au Pôle Action Sociale ou en Mairie muni de 
sa carte d’identité.

Billet Liberté Stran : Voyages illimités sur le réseau Stran 
pendant la journée en cours.

Destination 2023 ?

Rendez-vous 
 le mardi 8 novembre 2022

à 10 heures

en mairie (salle du conseil)

Au plaisir de vous retrouver.

A vous de choisir !

Seniors en vacances
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Florence CRESPEL, 
agent d’accueil à la mairie, 
part pour de nouveaux 
horizons…

C’est au terme d’une carrière de plus de 40 ans au sein de 
la fonction publique territoriale que Florence CRESPEL fait 
aujourd’hui valoir ses droits à la retraite.

Originaire de La Chapelle des Marais, elle intègre la mairie 
en novembre 1981 suite à un concours de recrutement, 
puis, quelques mois plus tard, est confortée sur un poste 
d’agent administratif avec pour missions : l’accueil, l’état-
civil, les élections…

Ces mêmes missions d’accueil qui n’ont eu de cesse 
d’évoluer durant toutes ces années et qui exigent patience, 
disponibilité, rigueur, et un sens du service public et de ses 
valeurs que Florence respectait profondément.

Elle était, pour tous les Marais-Chapelains qu’elle recevait 
en mairie, le visage familier de l’accueil, mais aujourd’hui le 
moment est venu pour elle de tirer sa révérence… Nous 
lui souhaitons de profiter pleinement et longuement de sa 
belle retraite.

Bienvenue à Johanna COUTANT
C’est désormais Johanna 
qui aura le plaisir de vous 
recevoir à l’accueil en 
mairie.
Johanna COUTANT 
exerçait jusqu’alors à la 
mairie de Viroflay, dépar-
tement des Yvelines, au 
sein des services à la 
population, et notamment 
l’état civil, mais souhai-
tait depuis un moment se 
rapprocher de sa région d’origine, Saint-André-des-Eaux, et 
de sa famille.
Elle rejoint donc notre équipe d’agents, et nous lui souhaitons 
la bienvenue !

Communication
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L’été au centre de loisirs

L’Esp’Ado a misé sur les activités sportives cet été
Cet été, l’Esp’ Ado a accueilli en moyenne de 15 à 20 jeunes (effectif maximal : 24 jeunes).
Les activités « phare » telles que les veillées, tournois de différents sports (football, ping-pong, pétanque…), cuisine…, 
ont été encore bien appréciées par les jeunes.

Du 19 au 22 juillet, 18 jeunes de 9 à 13 ans sont partis 
direction Peillac. En effet, ils y ont retrouvé leurs vélos et ils 
ont longé le canal de Nantes à Brest. Sur le chemin, ils ont 
fait une halte à Escapades verticales où ils ont pu mixer 
entre accrobranche et escalade. Puis, ils ont repris leur vélo 
afin de rejoindre le camping de l’Île aux pies. Le lendemain, 
un groupe est parti en paddle, pendant qu’un autre partait 
à la piscine de Redon. Puis, le jeudi et le vendredi les jeunes 
ont repris leur vélo pour une première halte à Guenrouët et 
une arrivée à Blain. Ils ont ainsi parcouru un peu plus d’une 
soixantaine de kilomètres.

Les mini-camps

Comme chaque année, la Maison de l’Enfance organisait 
cet été des mini-camps. Nous sommes partis au camping 
« le plein air bainsois » sur la commune de Bain sur Oust, 
situé au bord de l’Oust, point idéal de départ de plusieurs 
activités de plein air.
Les 12 et 13 juillet, 7 enfants de 4 à 5 ans sont partis afin de 
découvrir les joies du mini-camp. Pendant ces deux jours, ils 
se sont baladés en forêt, ils ont pu admirer de magnifiques 
paysages, jouer avec de l’eau (car il faisait très chaud !) …

Un échange avec une filiale du FCN (Don-Bosco Fc Nantes) 
a été réalisé. Cette activité, autour du handicap visuel et 
des différents niveaux de cécité, fut une véritable réussite. 
L’approche du handicap sera mise en avant sur les prochaines 
vacances 2022/2023.

L’Esp’Ado s’est installé depuis cet été dans un nouvel espace 
(salle DOJO) qui a ravi nos jeunes !
Plusieurs projets sont encore à l’étude comme une peinture 
des murs en partenariat avec les familles, des repas à thèmes 
avec nos ados et leurs parents…
Plein de belles idées de nos jeunes que nous tenterons de 
mener à terme.
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LA MAISON DE L’ENFANCE FAIT SA RENTRÉE !

ALSH
> Vacances d’automne
  L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 24 octobre au 

vendredi 4 novembre 2022 de 7 h 30 à 19 h 00.
  Les inscriptions sont toujours possibles via le nouvel 

« Espace Famille » ou à la Maison de l’Enfance en fonction 
des places disponibles. Fermeture du service les 31 
octobre et 1er novembre 2022.

>	Vacances	de	fin	d’année
  L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 

décembre 2022 de 7 h 30 à 19 h 00.
  Inscriptions et annulations via le nouvel « Espace Famille » 

sur le site internet de la ville.
  Fermeture du service du 26 décembre au 30 décembre 

2022.

Espace Famille
Depuis le mois de septembre 2022, la commune a doté la 
Maison de l’Enfance d’un nouveau logiciel de gestion.
Les familles déjà inscrites ont reçu leur nouvel identifiant 
et peuvent dorénavant faire toutes leurs demandes via cet 
espace.
L’« Espace Famille » est accessible depuis le site internet de 
la commune, il permet entre autre de réserver, d’annuler pour 
les services d’accueil périscolaire, de loisirs, mais également 
de la restauration scolaire des Fifendes et de l’Esp’ado, de 
consulter et payer ses factures, de visualiser les informations 
concernant la Maison de l’Enfance.

Nouveau !!

Du 26 au 29 juillet, 12 jeunes de 6 à 8 ans sont partis afin de 
vivre une expérience camping. Les enfants ont ainsi pu faire 
un peu de randonnée, du canoé, de la danse, du cirque… Tout 
ce petit groupe va garder des super souvenirs de ce séjour.
En sorties extérieures, les jeunes ont pu aller à Kingoland, 
au bowling, Tepacap à Savenay et à Parcofolies.

APS
L’équipe d’animateurs accueille les enfants de l’accueil 
périscolaire le matin à la Maison de l’Enfance, pour les deux 
écoles de la Chapelle des Marais et le soir à l’école des 
Fifendes pour les enfants scolarisés dans cette école et à 
la Maison de l’Enfance pour les enfants scolarisés à l’école 
Sainte Marie.

Les enfants peuvent s’amuser et se détendre dans les 
différents espaces qui sont aménagés.

Le petit-déjeuner et le goûter sont proposés.

Horaires : 7 h 30-9 h 00 et 16 h 30-19 h 00.

Inscriptions et annulations via le nouvel « Espace Famille » 
sur le site internet de la ville.
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Une rentrée sous le signe du soleil à l’école Sainte-Marie !
C’est sous un soleil radieux que les 239 
élèves de Sainte- Marie ont retrouvé le 
chemin de l’école.

Pour cette nouvelle rentrée, Mme REGARDIN 
assure la direction de l’établissement.

L’équipe pédagogique souhaite la bienvenue 
à Mme FLOC’H Sophie, enseignante en 
classe de Moyenne Section (MS) et à 
Mme PERRETTE Françoise, enseignante à 
mi-temps en classe de Grande Section (GS).

Des grands temps forts ont marqué la fin 
d’année scolaire :
-  Après deux années sans kermesse, le 18 

juin, nous avons eu la joie de nous retrouver.
-  L’ensemble des classes a pu profiter d’une sortie scolaire. 

Les PS/MS/GS ont confectionné du pain à « La petite maison 
dans la prairie » à Pornic. Les élèves de CP/CE1/CE2 se 
sont amusés à Enigmaparc à Rennes et les CM1/CM2 ont 
passé la journée au Puy du Fou.

-  Le jeudi 4 juillet, tous les élèves ont fêté le départ à la 
retraite de Mme SIMON Anne, enseignante à l’école Sainte 
Marie depuis 22 ans.

-  Les CM2 ont quitté l’école pour rejoindre les bancs du 
collège. Nous leur souhaitons une très bonne continuation.

Le samedi 27 août, une matinée travaux a été organisée. 
L’investissement de l’équipe APEL – OGEC et des parents 
d’élèves, a permis de vivre une belle rentrée des classes.

Cette année, les enseignantes ont choisi de mener un projet 
d’école autour du « vivre ensemble ».

Les élèves de CE2-CM1-CM2 vont participer au projet « Foot 
à l’école » animé par Maxence DESMAS, éducateur sportif 
au FCCM.

C’est dans un esprit serein que les élèves de l’école publique 
« Les Fifendes » ont fait leur rentrée cette année. Plus de 
masque pour les élèves d’élémentaire, une toute nouvelle 
structure de jeux dans la cour pour les élèves de maternelle, 
mais aussi de nouveaux outils de travail.
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L’école des Fifendes fait sa rentrée

En effet, la Mairie a doté l’école de 10 nouveaux ordinateurs et 
d’un abonnement à l’Espace Numérique de Travail « e-primo ». 
Celui-ci permet de mettre en réseau l’école, la famille et la 
collectivité. Il a pour objectif de soutenir le travail des élèves 
et des enseignants, mais aussi de donner accès à tous les 
élèves au monde numérique.
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Le chaland traditionnel en bois réalisé grâce au plan des Mariniers de Brière et du 
Brivet, par l’école de charpente marine Skol ar Mor située à Kercabellec, a été 

mis à l’eau au canal de la Boulaie samedi 24 septembre, en présence de Mr 
le Maire, Franck HERVY et plusieurs élus, Bruno DAVAL, Directeur du Parc 
Naturel Régional de Brière, Thierry THOMAS, Directeur Adjoint de Skol ar 
Mor et François GUIHARD, encadrant technique du projet, les enfants du 
CME, de l’Esp’Ado...
L’atelier nomade de fabrication avait été installé cet été en juin-juillet, et 

durant six semaines, sous le kiosque Esplanade Bernard LEGRAND.
Cette initiative, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière et les 

Missions Locales du bassin d’emploi de Saint-Nazaire, a permis à 3 jeunes de 
16 à 25 ans d’apprendre les techniques du travail du 

bois et de découvrir le métier de charpentier de marine. 
Vous pouvez désormais retrouver le chaland La Linaigrette sur notre canal de brière. 

La linaigrette
Cette plante vit dans les marais, les landes, les tourbières en terrain acide. 
Elle fleurit d’avril à juillet. 
Autrefois, le site des Fossés Blancs était couvert de linaigrettes, fleurs blanches très 
rares d’où son appellation.
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SUR LES TRACES DE NOTRE PASSÉ…

La commission municipale « Des Rendez-
vous des souvenirs » composée d’élu-es et 
l’association du Coupis ont la charge durant 
ce mandat de proposer des animations 
autour des 250 ans de la Chapelle des 
Marais. Plusieurs événements ont déjà 
eu lieu en mobilisant de nombreux Marais-
Chapelains intéressés par la découverte de 
l’histoire de leur commune.

Pour novembre 2022, les élu-es et 
bénévoles proposent deux axes autour de 
cet évènement : l’accueil des CM1 et CM2 
sur la thématique de la Généalogie et les 
Anciens Métiers, et la présentation des 
photos de classes d’autrefois pour tous 
les Marais-Chapelains.

Concernant les accueils de classes, ils 
auront lieu le lundi 28 et mardi 29 novembre 2022 sous forme d’ateliers dans la salle polyvalente. Et pour les anciennes 
photos de classes, les habitants de la commune pourront les voir le week-end du 26 et 27 novembre, le lieu et les horaires 
vous seront précisés à travers le panneau lumineux, et une affiche qui sera réalisée en ce sens.

NAISSANCES
NIGET Lily-Rose
LE MESLE Émy
SOBELE Marius
LESUR LUSTIERE Zack

MAILLARD NICOLLE Isaac
GEORGES Maé
DAVID HERVY Alba
PINEL Rose

SÉVENO Malo
GONZALES Pablo
THOMAS Victoire

É
T

A
T

 C
IV

IL

MARIAGES
LARUE Benjamin et DAVID Jennifer
OLLMANN Olivier et COQUARD Julie
LETILLY Pascal et MAHE Laëtitia
ROYER Frédéric et MAHÉ Vanessa

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.

DÉCÈS
BROUSSARD Michel
HUREL Denise veuve LAONET
LEGOFF Frankie
BUSSY Denise épouse ANDRÉ
NIEL Bernard

QUINQUENEL Marie-France
ARDISSON Patrick
VINCE Antoine
GUIHENEUF Andréa veuve MAHÉ
SENIE Nicole veuve BELLIOT

RIVAL Serge
ROUSSELOT Murielle veuve RIVALLAND
BERNARD Jean-Yves
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SJOURNÉE DU PATRIMOINE

Spectacle
Samedi 10 décembre à 11 h 00
Rencontre musicale. Rythmes du monde avec Toma GOUBAND et Matéo GUYON. 
Ces deux percussionnistes, aux influences et esthétiques variées, proposent un 
dialogue improvisé et jubilatoire. S’éloignant de la percussion conventionnelle, ils 
se réapproprient le tambour traditionnel en mettant en musique des objets bruts 
glanés au gré de leurs voyages.

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SA RENTRÉE

Rencontres numériques « Au-delà du tableau »
Du mardi 4 octobre 
au samedi 3 décembre
Exposition jeunesse Au-delà du miroir
L’exposition Au-delà du miroir est un 
éveil au monde extérieur, combinant à la 
fois découverte de livres et expériences 
sensorielles. La salle du conte se 
transforme en un lieu étonnant, avec 
la création d’une atmosphère agréable 
et reposante, grâce aux sons et aux 
effets de miroirs.

Vendredi 28 octobre  
à 15 h00 et 16 h 00
Expérience réalité virtuelle. Transformez 
l’expérience de réalité virtuelle en 
moment d’évasion et de partage : 
en petits groupes, choisissez votre 
aventure et exprimez votre ressenti. 
La réalité virtuelle n’est alors plus 
une expérience individuelle mais bien 
l’occasion d’échanger avec les autres. 
Une animation proposée par Oséos.

Du mardi 8 novembre 
au samedi 3 décembre
Exposition Acqua Alta : La traversée 
du miroir

Cette exposition en réalité augmentée, 
dernière création de la compagnie 
Adrien M & Claire B, raconte l’histoire 
d’une femme, d’un homme et d’une 
maison engloutie un jour de pluie, 
dans une mer d’encre. Parcourez la 
succession de livres pop-up, ouverts 
chacun sur une double page différente. 
Grâce à la réalité augmentée, l’histoire 
prend vie sur une tablette.

Le week-end des 17-18 septembre se déroulait la 39e Edition des 
Journées Européennes du Patrimoine.
La commission Culture avait souhaité s’associer à cet événement : 
« Du blé au pain ».
Une trentaine de personnes ont répondu présent.
Christian GUIHARD, élu, passionné par la nature et fin connaisseur 
en la matière, a présenté à travers une petite balade, le patrimoine 
animal et végétal de la commune. 
Les personnes ont pu assister à la 
transformation du blé en farine grâce 
à un moulin à meule de pierre sous les 
yeux étonnés des enfants, pour finir 
une dégustation de différents pains 
leur était proposée.
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Bal des pompiers

Coline RIO

Les temps forts de l’été

Festival de la vannerie et du patrimoine

Festival Le Grand 8

KLEM H SOLO
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1er Historique Grand Prix Soirée moules-frites

Randonnée gourmande
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du jardinage, du bricolage ?
Marais-Chapelaine 
depuis huit ans, c’est 
durant la période de 
confinement liée au 
Covid que Gwendoline 
HELLEC ressent le 
besoin de rendre 
service, à ses voisins 
tout d’abord mais 
plus largement à la 
population.
Avec une formation de 
menuiserie d’intérieur 
et des compétences 
acquises en bricolage, 
elle mûrit son projet et s’installe récemment, au printemps, 
en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine du service à 
la personne, entretien de jardin et petit bricolage.
Elle propose tonte de gazon, débroussaillage, taille de haies, 
nettoyage haute pression terrasses, murets et divers 
travaux de bricolage : pose de revêtement de sol, montage 
et installation de meuble, tringle à rideaux, plafonnier, cadre, 
peinture, relooking, etc.
Elle est affiliée au service à la personne, permettant ainsi 
aux clients d’obtenir 50 % du montant de leurs factures en 
crédit d’impôt.

Contact : Gwendoline HELLEC
Tél. 06 86 96 43 70
mail : gwendohellec@gmail.com
Site : jardinage-et-bricolage-la-chapelle-des-marais.fr

Amandine WLOCH 
Conseillère en immobilier 
Son visage ne vous 
est sans doute pas 
inconnu… En effet, 
Amandine WLOCH, 
Marais-Chapelaine 
depuis quelques 
années, a été pendant 
4 ans manager au 
LAZARRO Pizza. 
Très impliquée dans 
son travail, et jeune 
maman, il devenait 
difficile de concilier vie 
professionnelle et vie 
de famille. 
Aussi, il y a quelques mois, elle décide de changer de voie, 
et se tourne vers l’immobilier. Elle choisit le réseau IAD afin 
d’être accompagnée, formée et de bénéficier des meilleurs 
outils digitaux dans sa nouvelle activité. Elle est à votre 
disposition pour évaluer, acheter ou vendre votre bien 
immobilier. N’hésitez-pas à la contacter !

Contact : Amandine WLOCH – IAD France 
Tél. 06 10 72 70 93
Mail : amandine.wloch@iadfrance.fr

Sophie-Renée BELLIOT  
prend soin de votre animal 
de compagnie…
Après un apprentissage en toilettage en 2007 à Mortagne au 
Perche dans l’Orne, Sophie-Renée BELLIOT fait son expérience 
dans des salons à Saint-Nazaire puis Nantes.
En 2015, elle se lance à son compte comme auto-entrepreneur 
pour proposer du toilettage à domicile.
Originaire de La Chapelle des Marais, elle est revenue 
s’installer depuis cinq ans auprès de sa famille, au village 
de Mayun, et au mois 
de mai, elle a ouvert son 
propre atelier ! : 
Sophie c’ouaf ouaf.

Elle s’occupe avec soin 
de vos petites bêtes 
à poils ou à plumes : 
chiens, chats, et plus 
insolite, perroquets 
(griffes et bec). Elle 
reçoit donc dans son 
atelier mais aussi peut 
se déplacer à votre 
domicile, dans un rayon 
d’environ 20 km autour 
de la commune.

Contact :  Sophie-Renée BELLIOT - Tél. 06 33 95 22 50
Sophie c’ouaf ouaf - 24 rue de la Herviais – Mayun
44410 La Chapelle des Marais

SOS plomberie à votre service
Cédric LECHENE a exercé comme plombier salarié pendant 
une dizaine d’années, puis 12 ans à son compte dans la région 
nantaise, avant de venir rejoindre sa compagne pour travailler 
à ses côtés au LAZARRO Pizza. Pour laisser une plus large 
place à sa vie personnelle et familiale, il décide au printemps 
de revenir à son premier métier : plombier chauffagiste, 
spécialiste du chauffe-eau électrique. 

Contact : SOS Plomberie
Tél. 06 61 97 66 37 
Mail : sosplomberie44@gmail.com
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OASB
L’OASB est une association intercommunale regroupant 
8 communes de la Carène (hors Saint-Nazaire et Pornichet) qui 
œuvre en faveur du développement des activités physiques 
et sportives à destination des enfants de 7 à 12 ans.
Partenaire privilégié des éducateurs de l’animation sportive 
départementale, ainsi que des services des sports 
communaux, l’OASB contribue notamment à l’organisation 
des stages sportifs, à la mise en place des transports et 
à l’organisation d’événements sportifs locaux comme la 
journée sport nature et famille.

Dans l’objectif d’augmenter et de diversifier l’offre sportive 
durant les vacances, l’OASB recrute des éducateurs et 
animateurs sportifs et crée des partenariats avec des clubs 
spécialisés (Aviron, Voile, Équitation…).

Avec un périmètre d’action sur l’ensemble des 8 communes, 
les enfants peuvent découvrir de nombreuses activités 
réparties sur différents centres sportifs. Ainsi, un stage 
multisport a été mis en place sur la commune de La Chapelle 
des Marais du 25 au 29 juillet 2022.

L’arrivée d’une nouvelle salariée : Amandine PAROUTY va 
permettre de renforcer le travail auprès des clubs sportifs 
locaux mais également d’accompagner le développement 
d’actions ponctuelles ou régulières en faveur du sport pour 
tous (seniors, adolescents…).

Vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, vous avez un 
projet, des idées à proposer, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous au 06 13 36 65 45
ou par mail : oasb44@gmail.com



16

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Brière Tennis de table Assérac - Herbignac - La Chapelle des Marais

Brière TT compte 71 licenciés (club créé en 1998).

Depuis janvier 2022, l’équipe fanion du BTT évolue en pré-régional.

Depuis septembre, l’équipe D2 évolue en D1.

En championnat seniors et jeunes 8 équipes sont engagées : une équipe en PR, une équipe en D1, une équipe en D2, une 
équipe en D3, deux équipes en D4, deux équipes jeunes.

> Entraînements jeunes le mercredi à Herbignac :
 - 1re séance de 18 h 00 à 19 h 00 avec Éliane et Michel
 - 2e séance de 19 h 00 à 20 h 30 avec Éliane et Michel

>  Entraînement juniors le vendredi à Herbignac :
 - de 18 h 00 à 19 h 30 avec Jonathan

>  Entraînements adultes : 
  -  le mardi à Herbignac de 18 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 

à 22 h 30 
 - l e vendredi à Herbignac et à la Chapelle des Marais de 

19 h 30 à 22 h 30

Guillaume, président : 06 47 93 99 49
Gilbert, correspondant : 06 77 15 19 27
Facebook : brière tennis de table
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1er Historique Grand Prix
Les Vieux Moteurs du Marais ont organisé ce dimanche 28 
août 2022 le 1er Historique Grand Prix de la Chapelle des 
Marais !

Cet événement a regroupé environ 120 voitures dont 63 
ont pris la route pour une balade de 85 km à travers nos 
campagnes. Les participants et leurs vieux moteurs ont eu 
la surprise d’une pause dans un cadre agréable à l’Espace 
Quilly. D’autres propriétaires de véhicules ont quant à eux 
pu exposer leur véhicule durant la journée.

80 solex, cyclos, motos, side-cars ont fait vrombir leurs 
moteurs lors de démonstrations sur circuit fermé pour le 
plaisir des petits et des grands !

Nous présentons nos remerciements à Monsieur Le Maire, 
Franck HERVY, ainsi qu’à tous les acteurs de la commune de 
la Chapelle des Marais de leur soutien et de leur aide dans ce 
projet un peu « fou ». Nous remercions les riverains de leur 
patience mais aussi de leurs encouragements à faire revivre 
le bourg dans le passé.

Nous remercions également les communes de Missillac et 
Saint-Joachim, nos partenaires et sponsors ainsi que tous 

les adhérents et bénévoles pour leur dynamisme et leur 
implication en cette journée du 28 août 2022.

C’est avec plaisir que nous annonçons le 2e Historique Grand 
Prix, le dimanche 27 août 2023.

Les aventures des Vieux Moteurs du Marais continuent… 
pour nous suivre :

notre page Facebook « Vieux Moteurs du Marais ».

AL’FA REPIT

Le Relais des Aidants
Le relais des aidants, plateforme d’accompagnement et de 
répit, apporte un soutien aux proches aidants de personnes 
atteintes d’une maladie neuro-évolutive : maladie d’Alzheimer 
et apparentées, de Parkinson, AVC… C’est un lieu d’écoute, 
d’information et de formation pour aider à comprendre la 
maladie et les comportements qui y sont liés et découvrir 
des outils pour éviter de s’épuiser.
C’est dans cette optique que nous proposons chaque mois 
des ateliers qui ont lieu à l’Espace la Chaumière de la Chapelle 
des Marais, le 2e vendredi du mois, de septembre à juin. 
Des méthodes de gestion des émotions et du stress vous 
seront proposées, afin de vous aider à vous exprimer sur 
votre ressenti, de vous sentir mieux et vous permettre de 
continuer à vous occuper de votre proche.
Nous proposons également d’autres activités : Café répit, 
séjour répit, relayage, sorties, réflexologie… pour rencontrer 
des personnes qui partagent votre vécu, pour favoriser la vie 
sociale et vous permettre de faire une pause. Nous venons 
à votre rencontre, près de chez vous, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Ateliers « Se sentir mieux avec ses émotions », 
le 2e vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 00
18 novembre, 9 décembre

Contact :
Tél. 02 40.66 94 58
Mail : contact@alfarepit.fr

Ateliers Relais Petite Enfance organisés 
pendant la période estivale
Suite aux demandes d’assistantes maternelles, pour la 
première fois, le RPE intercommunal a proposé 4 ateliers 
RPE pendant les dernières vacances scolaires, un dans 
chaque commune.
À la Chapelle des Marais, 15 enfants accompagnés de 
5 assistantes maternelles ont pu faire des jeux d’eau et des 
jeux de transvasement à la salle de la Tourbière.

Sur inscription : les ateliers RPE font leur rentrée à la maison 
de l’enfance dès le 9 septembre.
Les permanences à la Chapelle des Marais ont lieu les 
vendredis après-midi sur rendez-vous.

Vous pouvez joindre le RPE par mail à rpe@herbignac.com 
ou par téléphone au 06 45 55 05 10 / 06 86 44 68 81

Nouveauté
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L’OUTIL EN MAIN

Échanger & Transmettre
Quand les gens de métier communiquent le savoir-faire 
aux jeunes de 10 à 14 ans

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes, dès l’âge de 
10 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, 
par des bénévoles, professionnels à la retraite ou passionnés, 
avec de vrais outils dans de vrais ateliers.

Les ateliers de l’Outil en Main sont répartis sur plus de 
250 m2 : 210 m2 de bâtiment et 40 m2 d’ateliers extérieurs, 
la serre et le jardin.

Les 24 jeunes accueillis dans les ateliers découvrent 
20 métiers tout au long de l’année et réalisent des ouvrages 
de leurs mains, initiés par 55 femmes et hommes de métier. 

Cette année, le mercredi 
29 juin, ils ont reçu leur 
certificat d’initiation aux 
métiers manuels et du 
patrimoine.

À Férel des objectifs 
concrets :
  La valorisation du travail 

manuel, de l’artisanat, 
des métiers d’art et du 
patrimoine.

-  Une meilleure orientation des jeunes.
-  La solidarité et le lien social entre les générations.
-  L’engagement bénévole des séniors.
-  Transmettre les savoir-faire pour maintenir l’activité 

économique locale.

Contact :
Gilbert tél. ou sms : 06 77 15 19 27
Mail : gilbert.thobie@orange.fr

Estuaire de Vilaine
3 rue des Tilleuls
56130 Férel

Les bénévoles de notre comité vous remercient TOUS 
de venir nombreux dans notre nouvel Espace Solidarité 
(1 rue de Coilly – Mayun).
Quel plaisir de vous y accueillir, vous 
rencontrer et passer un moment 
agréable avec VOUS.

C’est ouvert à TOUS !
Tous les MERCREDIS et SAMEDIS 
de 10 h 00 à 16 h 00.

VOUS pouvez y dénicher la bonne affaire, car vous y trouverez 
des vêtements (neufs ou d’occasion), de la vaisselle, des 
livres, des jouets et des articles divers et variés.

Tout ce que vous pouvez y trouver provient de DONS :

>  Nos partenaires (enseignes commerciales d’Herbignac – 
La Chapelle des Marais – Saint Lyphard).

>  Notre centrale de collectage SPF.

>  Et bien entendu, VOUS qui déposez aux heures d’ouverture 
des articles propres et qui peuvent faire le bonheur de 
TOUS.

Les bénévoles reçoivent les DONS, les trient, les rangent, 
les présentent à la vente.

Et VOUS, venez chiner dans une ambiance sympathique et 
conviviale.

Pourquoi le SPF a-t-il une « boutique » ?
La réponse est simple : toutes vos 
participations nous permettent d’acheter 
des denrées alimentaires indispensables 
aux familles que nous recevons pour leur apporter une aide 
alimentaire, mais aussi à leur offrir des journées « bonheur » 
et participer à des projets internationaux.

Cet été, ce sont :

>  2 personnes qui ont participé au Jumping de La Baule.

>  10 personnes qui ont passé une bonne journée au Cabaret 
« La Belle Entrée ».

>  2 femmes ont été invitées à une journée Thalasso à Pornic.

>  12 enfants ont pu assister, en Avant-Première, à la sortie 
du film « Le Petit Nicolas » au Festival du Film de La Baule.

>  74 personnes ont passé une journée de découverte à 
Terra-Botanica près d’Angers.

>  41 personnes ont profité de la Journée des Oubliés des 
Vacances à Bray près du Mans.

>  4 enfants vont vivre un « baptême de l’air » à Nantes.

Tél. 06 59 89 81 14
Mail : la.chapelle.des.marais@spf44.org
Facebook : spf.la chapelle des marais

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
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La Chapelle des Marais
Repas  >   POT-AU-FEU  >   16 €

SAMEDI 19 novembre 2022
À 12 h 00 

Salle Polyvalente

Menu : 
Apéritif - Soupe - Pot-au-feu - Fromage 

Far breton - Pain cuits au four à bois.

Boisson vendue sur place.

Tombola.

Inscriptions :

Samedi 29 octobre
Samedi 5 novembre
De 10 h 00 à 12 h 00

Espace du Moulin

Renseignements :
02 40 53 28 73 ou 06 50 49 34 63

L’ART
SCÈNE
REVIENT
Le spectacle de 
l’Art Scène revient 
à la salle Krafft 
avec l’association 
« Aidons-Les » 
au profit 
du Téléthon.

Samedi 17 
& 

Dimanche 18
Décembre

Le prix des places sera 
de 15 € pour les adultes 
et de 5 € pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Vente des billets samedi 5 
et 12 novembre à la salle Krafft 
de 14 h 00 à 18 h 00.



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

Octobre

Mardi 4 octobre 
au samedi

3 décembre
Exposition jeunesse Au-delà du miroir - Médiathèque Gaston Leroux

Vendredi 28 Aventure réalité virtuelle - Médiathèque Gaston Leroux à 15 h 00 et 16 h 00

Dimanche 30 Séance cinéma pour enfants - Salle KRAFFT à 14 h 30 - organisée par Ciné Marais 
Film d’animation « De l’autre côté du ciel »

Novembre

Dimanche 6 Séance cinéma pour enfants - Salle Krafft à 14 h 30 - organisée par Ciné Marais 
« Belle et Sébastien »

Mardi 8 novembre 
au samedi 

3 décembre
Exposition Acqua Alta - Médiathèque Gaston Leroux

Samedi 12 Fabrication de nichoirs - Espace La Rivière de 10 h 00 à 12 h 30 
Réservation sur le site du Parc Naturel Régional de Brière

Vendredi 18 Séance cinéma - Salle Krafft à 20 h 30 - organisée par Ciné Marais 
« Revoir Paris »

Samedi 19 Séance cinéma - Salle Krafft à 20 h 30 - organisée par Ciné Marai 
« Plancha »

Samedi 19 Repas téléthon - Salle polyvalente à 12 h 00 - organisé par Aidons-Les

Samedi 26 Diffusion 2e match de la Coupe du monde - Salle polyvalente à 17 h 00
organisé par l’OMS et l’OMVA.

Décembre

Samedi 10 Rencontre musicale percussions du monde 
Médiathèque Gaston Leroux à 11 h 00

Samedi 10 Festi Noël - Esplanade Bernard Legrand de 15 h 30 à 20 h 30

Lundi 12 Don du sang - Salle polyvalente de 16 h 30 à 19 h 30 - organisé par les Donneurs 
de Sang

Samedi 17
Dimanche 18 Art Scène - Salle Krafft (horaire à préciser) - organisé par Aidons-les (téléthon)

Mercredi 21 Séance cinéma - Salle Krafft à 14 h 30 - organisée par Ciné Marais

Jeudi 22 Séance cinéma - Salle Krafft à 20 h 30 - organisée par Ciné Marais

Vendredi 23 Séance cinéma - Salle Krafft à 20 h 30 - organisée par Ciné Marais

Mercredi 28 Séance cinéma - Salle Krafft à 20 h 30 - organisée par Ciné Marais


