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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

E n cet automne la rentrée est bel et bien engagée 
pour les uns et les autres, grands et petits. Le 
centre de loisir des Moussaillons pour les plus 

jeunes enfants autant que celui des ados au sein de 
Anim’Jeunes ont pleinement rempli leur rôle en propo-
sant leurs activités variées durant toute la période d’été.

Le forum des associations a connu un succès confirmé au carrefour du savoir-faire associatif 
et des attentes du public.

Alors que la municipalité l’avait anticipée et équipée, la non-ouverture de la dixième classe 
annoncée dès juin pour la rentrée avec une quatrième classe de maternelle au sein du groupe 
scolaire Jules Verne a tout de même gâché la rentrée scolaire. Les effectifs prévisibles pour 
les prochaines échéances n’en font qu’une partie remise.

La mise en place définitive du self au restaurant scolaire plébiscité par tous va permettre aux 
enfants de mieux profiter de la pause méridienne. 

L’augmentation récente de la capacité d’accueil des jeunes enfants au périscolaire a été obtenue 
par l’élargissement des locaux accessibles permettant  l’extension de l’agrément administratif. 
Cela permettra de satisfaire le service attendu par de nombreux parents.

Les travaux de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire prévue rue du Chapeau 
aux Moines débuteront courant novembre. Ce bâtiment fonctionnel est conçu pour accueillir 
deux  médecins, une infirmière, un kiné, une ostéopathe.

La mise à l’étude d’un aménagement de circulation piétonne route du Pontreau a fait l’objet 
d’une concertation avec les riverains et devrait aboutir à une réalisation en fin d’année 2017.

L’engagement de la restauration programmée du site de l’abbaye de Blanche-Couronne sera 
désormais partagé par la Communauté de communes Estuaire et Sillon et le Département par-
ticulièrement volontaire sur ce dossier, venant ainsi compléter les financements de l’Etat et de 
la Région. Soutenue par l’association des Compagnons de Blanche-Couronne, la commune 
héritière de ce patrimoine majeur pourra ainsi escompter plus de 95% de subventions et 
s’engager  prochainement sereinement sur une première tranche de travaux. Les travaux 
pourraient débuter courant 2018. Nous aurons prochainement l’occasion de communiquer 
à plusieurs voix sur ce dossier à fort potentiel, facteur  de rayonnement et de richesses nou-
velles pour notre commune et ses habitants.
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�Les décisions du Conseil Municipal
Les procès-verbaux détaillés des Conseils Municipaux sont consultables en Mairie et sur le site communal : www.lachapellelaunay.eu

Conseil du 29 Juin 2017
●  le lancement d’appel à concession pour la réalisation du Lotissement du Chapeau aux Moines.

●  l’engagement de principe à lancer la première tranche des travaux de sauvegarde de l’Abbaye de Blanche-Couronne 
proposés par la DRAC pour un montant de 665 000 € en 2017, sous réserve de l’engagement de la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon et du Département de Loire -Atlantique.

●  l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre d’un montant de 5 400 € HT pour la réalisation du Programme d’Améliora-
tion de la Voirie Communale 2017 au Cabinet Barbery - Cattanéo - Gautier, concernant le groupement de commandes 
des communes de La Chapelle-Launay, Lavau sur Loire, Prinquiau et Quilly.

●  les tarifs du spectacle de musique irlandaise organisé salle de la Vallée le samedi 14 octobre 2017 dans le cadre du festival 
Celtomania 2017 à savoir 8 € pour adulte et tarif réduit à 4 € pour les moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires 
du RSA et handicapés. 

●  la participation 2017 aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Thérèse basée sur le coût d’un élève à l’école Jules 
Verne et fixé à 540.68 € par enfant des classes primaires dont les parents résident sur la commune.

Conseil du 30 Juin 2017
L’élection des délégués et suppléants concernant les élections Sénatoriales :

Ont été élus Délégués :

●  Jacques DALIBERT
●  Angélique DUVAL-HOCHET
●  André GAUTHIER
●  Soizic LEROUX
●  Michel GUILLARD
●  Anne-Cécile SEGAUD
●  Emmanuel LEMERCIER

Ont été élus Suppléants : 

●  Jean-Claude BONHOMME
●  Nathalie FLAURAUD
●  René LEYOUDEC
●  Adeline DESCHAMPS
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�Solidarité
Solidarité : Appel aux dons  
pour les Antilles françaises
A la suite du passage de l’ouragan Irma, qui a frappé la population et 
entraîné des dégâts considérables, la Commune souhaite relayer les appels 
aux dons pour secourir les victimes via les ONG déjà mobilisées sur place.

PROTECTION CIVILE : 
protection-civile.org  
02 40 47 87 34

CROIX ROUGE : 
croix-rouge.fr  
02 51 84 60 60

�Invitation
La population de 
la commune est 
invitée aux vœux  
du maire
Le Vendredi 5 janvier 

18h30 salle de la Vallée

Conseil du 24 Août 2017
●  La signature de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux communaux à l’association des PEP 

concernant une partie des locaux scolaires à compter du 1er septembre 2017. 

●  La signature de l’avenant n°1 à la convention tripartite de partenariat entre les communes de La Chapelle-Launay, 
Quilly et l’Association PEP  concernant l’Accueil de Loisir Sans Hébergement.

●  La signature de l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de La Chapelle-Launay 
et l’Association PEP concernant l’organisation et l’encadrement des TAP, portant sur la prolongation jusqu’au 31 
décembre 2017.  

●  Le renouvellement de la convention triennale d’utilisation des bâtiments de la bibliothèque du Moulin par la Commu-
nauté de Communes Estuaire et Sillon pour la période 2017-2019.

●  L’attribution du marché de travaux pour la construction de la Maison Médicale Pluridisciplinaire  pour un montant de 
514  481,11 € HT. 

●  L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route du Pontreau au Cabinet Barbery Cattaneo, 
Gautier pour un montant prévisionnel de 5 440 € HT.  

●  L’embauche d’un agent technique en CDD d’un an concernant la surveillance des élèves au restaurant scolaire pour un 
temps non complet de 6 heures hebdomadaires durant la période scolaire.

●  L’embauche d’un agent technique en CDD à temps complet en consolidation d’un Contrat d’Aide à l’Emploi concernant 
l’entretien des espaces verts en remplacement d’un agent en congé maladie.  

●  L’embauche en stagiairisation d’un agent technique en consolidation d’un CDD pour un emploi non-complet hebdoma-
daire de 21 h 45mn pour l’entretien des bâtiments communaux en remplacement d’un agent en congé maladie.  

●  La validation de la Redevance 2017 d’Occupation du Domaine Public par Gaz Réseau Distribution France pour un 
montant de 320 €.  

●  L’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage au cabinet Caradeux en vue de la passation de la concession 
d’aménagement concernant la réalisation du lotissement du Chapeau aux Moines, pour un montant de 13 750 €.

●  La signature de l’avenant n°1 au marché de travaux d’amélioration de la voirie (PAVC) 2016 pour un montant de 
2 611 € H.T.

●  L’exonération pendant 18 mois du montant initial du loyer de 750 € concernant le bail commercial de la boulangerie à 
compter de la date de la signature. 

●  La décision modificative n°1 du Budget Principal Communal.
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Personnel municipal
Une embauche et 2 emplois consolidés
Un agent technique a été embauché au 1er septembre pour une durée d’un an en CDD pour assurer la surveillance du 
restaurant scolaire pour un temps non complet de 6 heures par semaine durant la période scolaire.  L’augmentation du 
nombre d’enfants scolarisés en maternelle révèle de nouveaux besoins et la nécessité de s’adapter.

Le contrat d’aide à l’emploi d’un agent des espaces verts a été transformé en CDD d’un an. Il remplace un agent en 
congé maladie.

Un agent technique s’est vu proposé une consolidation d’un CDD pour un emploi non complet hebdomadaire de 
21h45 pour l’entretien des bâtiments communaux en remplacement d’un agent en congé maladie.

séismes Inondation lente ou 
inondation rapide

activités 
industrielles

transport  
de matières  
dangereuses

Audit au service administratif
Afin d’améliorer le service à la population, la municipalité s’est adjoint les services du Centre de Gestion 44 pour organiser 
un audit auprès du personnel administratif et des élus. 

Cette démarche permettra de mesurer les forces et les faiblesses du fonctionnement actuel et d’y apporter les améliorations 
nécessaires.

Maison médicale
Le 14 Avril 2016 le Conseil municipal prenait la décision de construire une maison médicale et choisissait le cabinet d’archi-
tectes Gautier-Guilloux pour la maîtrise d’oeuvre.

Le 17 Novembre 2016 le projet définitif était voté et le marché de travaux lancé le 18 Mai 2017.

Les entreprises ont été choisies le 24 août 2017, les travaux commenceront fin 2017.

Protection des populations
Afin de faire face aux situations graves et exceptionnelles, les élus travaillent à la mise en place d’un Plan de Prévention 
des Risques (inondations, séisme, accident industriel …) et d’un Plan Communal de Sauvegarde.

A cet effet nous avons besoin de recenser les personnes âgées, isolées ou handicapées qui seraient vulnérables en cas 
de danger majeur.

Pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie. Contact : 02 40 56 33 05



�Redevance restauration 
scolaire

Depuis le début d’année 2017, la municipalité rencontre d’impor-
tants problèmes avec le système informatique de pointage des 
repas de la restauration scolaire. La société qui gère les bornes de 
saisie des repas dans les écoles n’a pas été en mesure de remettre 
ces bornes en service avant le mois de juillet  empêchant ainsi la 
récupération des données.

Aussi les prélèvements sur le compte des familles n’ont pu être 
effectués mensuellement et la régularisation manuelle s’est faite 
progressivement cet été entraînant  soucis et interrogations pour 
les familles.

Nous tenons à nous excuser pour ces désagréments et mettons 
tout en œuvre pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Des 
consignes ont été données à la comptabilité pour que les familles 
rencontrant des difficultés puissent étaler leur paiement.

�Rentrée scolaire à 
l’école Jules Verne

Une rentrée difficile puisque l’ouverture prévue de 
la classe de maternelle a été annulée dès le lende-
main pour cause d’effectifs insuffisants : il manquait 
5 enfants pour atteindre le seuil imposé. Pourtant la 
classe était prête, l’enseignante était en poste et l’ou-
verture avait été actée de manière ferme, dès février 
2017  par les services académiques malgré des effec-
tifs annoncés sous le seuil d’ouverture. Cette ouver-
ture pourrait avoir lieu l’an prochain, espérons-le. 
Les effectifs des plus jeunes étant en hausse, et bien 
que restant au total à 9 classes, l’école Jules Verne 
propose malgré tout, une classe de maternelle sup-
plémentaire. Une classe de GS/CP a été créée en  
réorganisant des classes élémentaires afin d’alléger 
les effectifs des classes des plus petits.

Self au restaurant scolaire municipal
A l’occasion de cette rentrée, il a été proposé aux parents  de pousser 
les portes du restaurant scolaire afin de découvrir le nouvel équipe-
ment mis à disposition de leurs enfants.

Le nouveau self de la restauration scolaire a été mis en place pendant 
l’été. Un mobilier adapté et des outils de cuisine et de service fonc-
tionnels : les chauffe-assiettes, la vitrine réfrigérée et les bains-marie 
permettront une qualité du service améliorée. La petite salle vitrée en 
façade du restaurant, peu utilisée par les adultes, sera mise à disposi-
tion des plus petits toujours plus nombreux, offrant une douzaine de 
places supplémentaires. Les agents du service technique municipal ont 
cet été aménagé l’espace d’attente et de regroupement au niveau de la 
salle de la Chesnaie actuellement en cours de finalisation. 

Pendant l’été également, une nouvelle aubette a été installée près de l’arrêt des cars afin que le plus grand nombre d’élèves 
puisse s’abriter dans l’attente ou à l’arrivée de leur car les jours de mauvais temps.

Accueil PériScolaire :  
une augmentation de capacité importante
Lors des inscriptions organisées fin mai et en juin à l’accueil périscolaire, il s’est avéré que les demandes de places pour 
les enfants de moins de 6 ans étaient en très forte augmentation pour la rentrée. Déjà initiée au printemps par les PEP et 
la mairie, l’augmentation de capacité auprès des services de l’État et de la PMI a donc été revue à la hausse dès juin afin 
d’obtenir encore plus de places.  A cette fin, la municipalité a signé avec les PEP durant l’été une convention leur permet-
tant l’utilisation  de locaux de l’école Jules Verne (salle de motricité, toilettes, cour du haut et sa structure de jeux). Cette 
mise à disposition ainsi qu’une réorganisation de l’accueil des plus petits ont été les principaux éléments du dossier instruit 
auprès de la PMI.

Fin août, nous avons été informés que les efforts soutenus de la municipalité et des PEP au cours de l’été avait permis à 
la commune d’obtenir 25 places d’accueil supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans, portant ainsi la capacité des 
plus petits de 35 à 60 places et la capacité totale de la structure à 120 places.


Enfance 
jeunesse
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ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Cet été les enfants ont été accueillis par cinq animatrices : Ophélie, 
Coralie, Pauline, Anastasia et Léa, les directeurs Véronique 
Taverne et Olivier Andreau étaient accompagnés de Géraldine une 
stagiaire en bpjeps.

Juillet Août
Moins de 6 ans 37 34 
Plus de 6 ans 41 46 
Moyenne 22 enfants/jour 18 enfants/jour
Nombre de jours 
d’ouverture

15 22

Deux mini-camps, mutualisés entre différents accueils de loisirs 
gérés par les PEP, ont eu lieu en juillet : un sur le thème « nature 
et poney » à La Ducherais pour les moins de 6 ans auquel huit très 
jeunes capellaunaisiens ont participé et un autre pour les plus de 6 
ans sur le thème « nature et activités nautiques » à Arzal qui a réuni 
six enfants de notre commune. 

Les enfants qui ont fréquenté l'accueil de loisirs des Moussaillons 
étaient invités par l'équipe d'animation à devenir des Superhéros 
devant démasquer lequel des leurs abîmait la Planète au cours d'une 
enquête qui a rythmé ces deux mois. Ils étaient consultés le matin 
pour connaitre quelle activité ou quel jeu les attirait en fonction de 
propositions compilées dans un classeur par les animatrices.

Plusieurs sorties ont eu lieu au cours de l’été : au Parcabout de 
Branféré, au cinéma, au Jardin de Mélisse à Montbert, ou encore au 
Parc oriental de Maulévrier.

Avec la nouvelle année scolaire qui débute, l’accueil de loisirs 
retrouve son activité des mercredis après-midi. Les enfants sont 
encadrés par Barbara et Nadège, accompagnées de Véronique et de 
Géraldine une semaine sur deux.

Les Moussaillons seront bien sûr ouverts aux prochaines vacances 
d’automne, le programme d’activité est en cours de construction et 
sera diffusé aux familles via les cartables de leurs enfants ainsi qu’en 
ligne sur le site de la mairie ou de celui des PEP Atlantique Anjou. 
http://www.lachapellelaunay.eu/

Semaine scolaire
La semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi ?
C’est la question que se posent pour la rentrée prochaine de nombreuses mairies.  Afin d’arrêter son choix, la 
municipalité souhaite consulter les publics concernés. Ainsi un questionnaire sera distribué aux parents dans les 
cahiers de leurs enfants. Les représentants des parents d’élèves et les enseignants pourront s’exprimer eux aussi 
dans le cadre du conseil d’école. 

A cette issue, une décision sera prise avant la fin de l’année permettant de préparer la rentrée scolaire 2018 dans 
les meilleures conditions.

Parcabout de Branféré

Jardin de Mélisse
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�Aménagement 
du lotissement 
Chapeau aux 
Moines

La Commune s’est entourée d’une assistance 
technique et juridique pour le choix du conces-
sionnaire qui sera chargé de la réalisation de 
l’aménagement du lotissement. L’appel à candida-
ture se fera fin de l’année 2017. Cette opération 
d’aménagement concernera une cinquantaine de 
logements répartis sur 2,4 hectares dont plus de 
90% sont déjà acquis.

�Infractions au code  
de l’urbanisme

La municipalité souhaite plus de respect et de civisme en matière 
de règles d’urbanisme.

En effet, nous constatons sur notre commune, un nombre d’in-
fractions récurrentes au code de l’urbanisme concernant des 
constructions, clôtures, aménagements, affouillements, ajout de 
terres. Malgré les prises de rendez-vous et appels téléphoniques 
afin de mettre en place une médiation et pouvoir régulariser les 
infractions, nous remarquons des désagréments et certains com-
portements pour le moins déplacés auprès des services instruc-
teurs de la mairie.

Les réalisations sans autorisation ou non conformes à l’autorisa-
tion établie seront désormais sanctionnées selon les procédures 
légales.

�Rappel 
concernant 
les clôtures

Les clôtures réalisées en grillage 
dont des lamelles sont insérées ne 
sont pas autorisées dans le règlement 
actuel du PLU de notre commune. 
A l’avenir une modification favo-
rable pourrait toutefois être envi-
sagée dans le cadre de la révision 
en cours concernant la pose de ces 
occultations en limites séparatives 
entre voisins sans l’autoriser sur les 
façades et limites de voiries.

Voirie
Travaux de voirie communale 
PAVC 2017 (Programme d’Amé-
lioration de la Voirie Communale)

Les travaux prévus sur la commune 
concerneront les secteurs de la 
Géraudais, la Moricaudais, la Dan-
dorais et la Tranchais pour une 
estimation de  50 000 € HT.

Pour la troisième année consé-
cutive, les 4 communes de Prin-
quiau, Quilly, Lavau sur Loire 
et La Chapelle-Launay ont signé 
la convention d’un groupement 
de commande pour le marché de maitrise d’œuvre et de réalisation du Pro-
gramme d’Aménagement de la Voirie Communale pour un montant total estimé 
à 125 000 €, notre commune étant le coordonnateur de ce groupement.

�Révision du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme)

Avec plusieurs mois de retard sur le planning annoncé, le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables, PADD, est en cours de finalisation. Plu-
sieurs rendez-vous avec la population et les élus sont programmés.
● jeudi 5 octobre, présentation au Conseil municipal 
● mardi 10 octobre permanence pour les agriculteurs
● 16 novembre réunion publique à 20 h de présentation 
● 30 novembre, débat du PADD en Conseil municipal.




Environnement

�Lutte collective contre le ragondin et le rat musqué
En réponse aux interrogations soulevées par l’engagement municipal, nous précisons qu’il ne s’agit nullement d’éradiquer 
des espèces animales mais bien de réguler leur prolifération au regard des conséquences de la situation.

Ce faisant, comme 86% des communes de Loire-Atlantique, notre commune a mis en  place un réseau de piégeurs béné-
voles qui se sont inscrits auprès des services municipaux et qui ont reçu une formation dispensée par le FDGDON (Fédé-
ration Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles).

La capture et la maîtrise des animaux doivent se faire dans des conditions de bientraitance.

Désormais 15 cages communales sont déployées dans nos marais et espaces naturels.

55 captures ont été déclarées sur la période de mai/ juin 2017.


Culture
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�Ciné Plein air
La séance de ciné plein air organisée par la 
municipalité s’est déroulée comme prévu 
samedi 19 août sur le terrain de foot. Le film 
proposé cette année était « La vache », film 
de 2016 ayant obtenu le prix Coup de cœur 
du Festival de comédie de l’Alpe d’Huez.

Près de 200 personnes ont passé un moment 
agréable en famille ou entre amis devant 
l’écran gonflable dans une salle étoilée tout 
à fait champêtre.

11 novembre 2017
Comme chaque année, la municipalité 
organisera une cérémonie commémorative 
à 11 heures le 11 novembre aux monuments 
aux morts.
De plus, à 18h, les communes de La Chapelle-Launay, Campbon 
et Prinquiau s’associent au cinéma Victoria à Campbon, pour la 
projection du film « Cessez le feu ».

« Cessez le feu »
1923. Georges, héros de 
14 fuyant son passé, mène 
depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu'il décide 
de rentrer en France. Il 
y retrouve sa mère et son 
frère Marcel, invalide 
de guerre muré dans le 
silence. Peinant à retrou-
ver une place dans cet 
Après-guerre où la vie a 
continué sans lui, il fait 
la rencontre d'Hélène, 
professeure de langue 
des signes avec qui il 
noue une relation tour-
mentée...
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�Travaux à 
l’abbaye 
de Blanche 
Couronne

Signature convention 
tripartite Etat-Région-
Commune le 18 juillet 
2017.
Mardi 18 juillet 2017, Madame la Sous-
Préfète de Saint-Nazaire, Madame 
la Conseillère régionale déléguée au 
Patrimoine et Monsieur le Maire de la 
Chapelle-Launay ont signé la conven-
tion tripartite concernant la restau-
ration de l’abbaye dans le cadre de la 
convention complémentaire au Contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020.

En signant cette convention-cadre pro-
posée par l’Etat et la Région, pour un 
montant de travaux de restauration 
de 2,66 M€ HT, l’Etat s’engage pour 
45% et la Région pour 20%, le Maire, 
Jacques Dalibert, a souligné qu’il vali-
dait le principe de l’engagement de la 
commune dans la dynamique enclen-
chée. Il a cependant rappelé que la 
commune n’avait pas les capacités finan-
cières pour prendre en charge seule les 
35% restants qui représentent sur la 
période 931 000 € qui devront être 
partagés avec la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon et le Départe-
ment de Loire-Atlantique.

Avec l’engagement de tous, les premiers 
travaux devraient débuter courant 
2018.

Jacques Dalibert, maire - Madame Valente, Sous-
Préfète - Madame Guerra, conseillère régionale 

�Journées Européennes  
du Patrimoine

16 et 17 Septembre 2017
Plus de 800 personnes ont profité de l’ou-
verture de l'abbaye autorisée par Madame 
La Sous-Préfète pour y découvrir les 
œuvres d’artistes du territoire.

A l'occasion de ces journées du 
patrimoine, les communes de La 
Chapelle-Launay et de Prinquiau 
proposaient un parcours autour des 
œuvres de l'artiste Yvon Labarre, 
issues de la collection de la Com-
munauté de communes Estuaire et 
Sillon. Né à Bouée en 1943, il avait 
atteint une reconnaissance qui lui 
avait permis à travers ses exposi-
tions nationales et internationales 
de faire découvrir l'atmosphère du 
marais et de l’environnement des 
communes des bords de Loire. Il y 
a une relation forte entre l'œuvre 
d'Yvon Labarre et le pays où il a 
choisi de revenir en installant son 
atelier à Bouée de 1978 jusqu'à sa 
mort en 2008.

A l’invitation de la municipalité, 
Michel Deluen, capellaunaisien et 
compagnon photographe es-qualité 
de longue date, pour ses véritables 
tableaux présentait sa toute der-
nière série de photographies grands 
formats « Vues de la mer » entre le 
Mont-Saint-Michel et le passage du 
Gois. Michel Deluen a offert à la 
commune son interprétation d’une 
aile Est de l’Abbaye restaurée avant 
l’heure. 

L’association des Compagnons 
de Blanche-Couronne et la muni-
cipalité présentaient également 
leurs collections personnelles de 
peintures et rendaient hommage 
à Donatien Lelièvre et Guillaume 
Sauzereau.

Outre les visites guidées pro-
posées pendant deux jours, 
l’association avait convié des 

jeunes artistes à exposer dans 
le cloître et l’abbatiale : An’Is,  
plasticienne locale originaire de 
Barcelone travaillant le métal peint 
et rouillé, Willy Crocq, peintre 
ayant ouvert son atelier à Lavau-
sur-Loire, Vanessa, costumière, 
et ses créations de costumes du 
15ème au 19ème siècle sur manne-
quins et portés par ses amies qui 
ont déambulé dans le cloître. 

Ces deux journées ont été ponc-
tuées d’interventions musicales 
avec les volutes sonores des mélo-
dies celtiques d’Alain Lepage, autre 
voisin artiste de Bouée, qui sont 
tellement en harmonie, en réso-
nance avec le lieu.

Dans son allocution en présence 
de Philippe Grosvalet, Président 
du Département, pour sa pre-
mière visite et découverte in situ,  
et Rémi Nicoleau, Président de la 
Communauté de communes, et des 
élus du territoire, Jacques Dalibert 
a souligné que, aujourd’hui comme 
hier et comme demain, le cadre 
de cette abbaye mérite d’accueillir 
toutes ces expressions artistiques.

- Rémi Nicoleau, Président de la Commu-
nauté de Communes et Philippe Grosvalet, 
président du Département, en arrière-plan 
Michel Deluen.

 




Vie 

scolaire

�École primaire publique  
Jules Verne

Après une rentrée pertur-
bée par la fermeture d’une 
classe maternelle, l’équipe 
enseignante a déjà engagé 
des actions et des projets 
dans divers domaines.

Du 16 au 20 octobre, 
les élèves des classes de 
CP-CE1 et de CE1-CE2  

séjourneront au centre PEP 44 «La Marjolaine», en 
classe de découverte, à La Turballe. Les découvertes et les obser-
vations sur le milieu littoral seront un fil conducteur pour le travail 
en classe que les enseignantes mettront à profit au retour. Une 
activité théâtre sera également menée au cours de ces cinq jours.

La participation au « Prix des Incorruptibles » de plusieurs classes 
est un temps  fort de découverte et d’appropriation de la littérature 
par les élèves. Les jeunes lecteurs s’exercent à exprimer leurs pré-
férences, à argumenter pour défendre leur point de vue à propos 
d’un livre (thème abordé, présentation, illustrations, style…). Les 
classes impliquées participeront au vote national en fin d’année 
scolaire.

7 classes participeront cette année au dispositif « Ecole et cinéma ». 
En allant visionner dans une vraie salle de cinéma des classiques, 
parfois en VO, parfois aussi en noir et blanc, les élèves apprennent 
à décrypter l’image et surtout à exercer  leur regard critique.

Pour la 2ème année consécutive, les classes de cycle 3 participe-
ront au projet «Estuarium»  Ce partenariat permet de découvrir 
notre géographie proche en lien avec le développement durable et 
les sciences.

Liaison CM2-6ème :                                                                                                                                      
Afin de préparer au mieux la transition vers le collège, de nom-
breuses rencontres sont organisées avec des classes de 6ème, à 
l’école et au collège Antoine de Saint-Exupéry. Les élèves  de CM2 
sont inscrits au rallye mathématique départemental. Les équipes 
mixtes CM2 / 6ème travailleront à la résolution de situations ma-
thématiques faisant appel aux connaissances acquises, mais aussi à 
la logique et à la réflexion.

Soucieuse de la sécurité de ses élèves et de ses personnels, l’école 
Jules Verne organise les exercices obligatoires, à savoir un exer-
cice incendie et un exercice de confinement par trimestre, dont 
une alerte attentat. 

Admission des élèves :
L’inscription est faite en mairie, qui transmet le dossier de votre 
enfant à l’école Jules Verne.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la Directrice en période 
scolaire au 02 40 58 90 48 les jeudis et vendredis.

La Directrice, Colette LALOTTE-LE METAYER

�Ecole Sainte 
Thérèse

Cette année, 176 élèves sont scolarisés à l’école 
Sainte Thérèse, répartis sur les deux sites de 
l’école.  Les élèves de Petite Section jusqu’au CE1 
sont accueillis sur le site du bas alors que les plus 
grands (CE1 au CM2) suivent leur scolarité à 
l’école du haut.

Au cours de cette année scolaire 2017/2018 un lien 
fort est créé entre les élèves de l’école du bas et ceux 
de l’école du haut. Tous les élèves de l’école sont 
régulièrement réunis lors d’assemblée d’enfants, 
d’ateliers multi-âges, de lecture partagée ou de jeux 
coopératifs.

En lien avec le 
projet éducatif 
de l’école, plu-
sieurs temps 
forts sont égale-
ment organisés 
cette année :
●  Le 8 décembre prochain, les enfants présenteront 

leur spectacle de danse préparé grâce à l’interven-
tion débuté en septembre de Bénédicte Chevalier, 
intervenante danse en milieu scolaire.

●  Pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 
un module de chant débutera en Janvier.

●  A partir de la grande section, les élèves partici-
peront à des séances de natation à la piscine de 
Savenay.

●  Les élèves du cycle 3 (CE2/CM1/CM2) 
attendent eux avec impatience le départ pour la 
classe de mer programmée courant mai.

●  L’opération de solidarité bol de riz qui vise à per-
mettre à une école de Côte d’Ivoire de mettre en 
place une cantine scolaire sera renouvelée.

●  Des temps de visite de la bibliothèque intercom-
munale sont également inscrits au calendrier cette 
année.

●  Les CM2 prépareront le départ vers le collège St 
Joseph de Savenay en rencontrant les professeurs 
et en participant à un rallye lecture avec les élèves 
de 6ème.
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USBC
Le club de basket de la Chapelle 
Launay a fusionné le 4 mars 
dernier avec 3 autres clubs qui 
sont: Campbon, Savenay et 
Prinquiau.

Ces 4 clubs se sont rassemblés 
pour créer l'USBC (Union 
du Sillon Basket Club). Ce 
nouveau club, avec pour objec-
tif commun"le basket pour tous", 
devrait engager près de 40 
équipes en championnat pour 
près de 400 licenciés !

La présidente de ce nouveau 
club est Nelly Bioret et la secré-
taire générale est Stéphanie 
Moreau.

Si vous êtes intéressé pour une 
inscription ou une information 
vous pouvez contacter les cor-
respondants pour le site de la 
Chapelle Launay, à savoir : 

●  Emmanuel LEMERCIER 
(Vice-Président) :  
emlemercier@yahoo.fr

●  Mélanie PRAUD (Secrétaire 
adjointe) :  
secretariat.chapellelaunay@
gmail.com

L'USBC est prête à accueillir 
toutes les personnes désirant 
faire du basket, quelque soit 
son âge et son niveau, alors 
n'hésitez pas et venez nous 
rejoindre! (sous condition qu'il 
reste des places dans les équipes)

�Club de randonnées  
Estuaire au sillon

Le 13 octobre le club de randonnée 
Estuaire au Sillon a tenu son assem-
blée générale suivie d’une soirée 
festive. A cette occasion le bilan 
a été présenté sur l’entretien et le 
balisage des sentiers organisé par 
l’association. La nouvelle Commu-
nauté de commune Estuaire et Sillon 
continue de prendre en charge l’en-
tretien des sentiers et reconduit la 
convention  avec notre association.

Une nouvelle fois cette année nous constatons de trop nombreuses dégrada-
tions (poteaux et fléchages détériorés) et quelques décharges sauvages. Ces 
dégradations sont prises en charge par la Communauté de communes pour le 
moment et d’ores et déjà , on nous a fait savoir que les subventions du départe-
ment seraient en baisse et que se poserait à terme  le problème de l’entretien des 
sentiers. Aussi respectons et faisons respecter nos sentiers pour la satisfaction 
de tous.

Les activités  rando de l’année 2017/2018 sont  commencées, c’est le moment 
d’accueillir de nous nouveaux adeptes de la randonnée.

Le club de randonnées est ouvert à toutes et tous et nous accueillons bien 
volontiers les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre.

Nous organisons deux randos par mois (le dimanche en matinée ou en journée 
et le jeudi en après midi) dont voici le calendrier pour la fin d’année.

Dimanche 8 octobre Férel

Jeudi 19 octobre Cordemais

Dimanche 12 novembre Fay de Bretagne

Jeudi 23 novembre St Michel Chef Chef

Dimanche 10 décembre St Aubin les Châteaux

Le calendrier 2018 sera communiqué dans le prochain bulletin

Renseignements : Gilquin Michel 02 40 56 90 30

Capellau Brico
L’association Capellau Brico se porte bien avec de 
nouvelles adhésions. Nous vous proposons tou-
jours de l’encadrement, du cartonnage. Depuis juin 
dernier, nous avons ouvert une nouvelle session, 
Couture, qui a déjà du succès. 

Les cours sont dispensés tout au long de l’année en hebdomadaire pour le car-
tonnage et en dates pré-fixées pour l’encadrement et la couture. Il reste encore 
des places le mardi après-midi pour l’encadrement. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marie-Jo au 06.18.26.67.51, 
Gaëtane au 06.36.54.67.22 ou Christine au 06.60.84.51.86

Juin 2017 : Week-end rando sur les rives de la 
Laîta (Morbihan)
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Vibra’sons 
Jouer d’un instrument, écouter de la musique, parta-
ger ses impressions sa sensibilité, voilà les possibili-
tés que l’association de musique Vibra’sons souhaite 
offrir.

Que vous désiriez apprendre à jouer du  piano, de l’accor-
déon chromatique, de l’harmonica, de la guitare, de la bat-
terie ou des percussions diverses, que vous ayez envie de 
travailler votre voix, chanter en composition chorale ou 
jouer de la musique en groupe, vous aurez possibilité de 
progresser à votre rythme avec des professeurs qualifiés.

L’association organise aussi des manifestations mettant en 
valeur les élèves volontaires et des groupes locaux. Ainsi, 
l’an dernier avez-vous pu assister à des concerts de blues, 
rock, musiques du monde ou lyriques mais aussi appré-
cié les prestations des élèves en premières parties, lors 
des auditions ou le 18 juin, jour ensoleillé de la fête de la 
musique préparé avec la municipalité.

Suivez notre actualité sur notre page facebook

Pour tout renseignement : vibra’sons@outlook.fr

Musicalement vôtre,  
Le bureau de Vibra’sons

  Les Voix du Sillon 
Chorale

Les répétitions de la 
chorale ont repris 
les mardis soirs de 
18h à 19h30, (hors 
vacances scolaires) à 
la salle de la Chênaie, 
sous la direction de 
Sara Pocreau, notre 
jeune chef de Chœur 
très estimée de tous les 
choristes.

Le concert annuel des ‘’Voix du 
Sillon’’ a eu lieu le 1er juillet dernier, avec la participation 
de Sara au violoncelle,  Audrey au violon, Catherine et 
3 jeunes talents  Frédérinn, Matthys et Rozenn au piano, 
qui ont chacun ravi le public, tout comme le groupe de 
mamies costumées avec leur démonstration de danses en 
ligne. Soutenus musicalement par Audrey et Catherine, 
les choristes ont clôturé la soirée avec leur répertoire de 
chansons françaises très apprécié du public.

L’association ‘’Les Voix du Sillon’’ a été crée en 1997. 
Aussi, cette  année 2017/2018, la chorale va se préparer à 
fêter ses 20 ans  lors de son prochain concert.

Si vous avez envie de chanter, il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre le mardi à la salle de la chênaie, aucune for-
mation musicale nécessaire, Sara nous guide au doigt et à 
l’œil. 

Pour tous renseignements : lesvoixdusillon@orange.fr, ou 
02 40 58 40 31

Le bureau des ‘’Voix du Sillon’’

Comité des fêtes
Le comité des fêtes a clôturé ses festivités 2017 le week-end du 9 et 
10 septembre par la Fête Bastonne.  En fin d'après-midi, une troupe 
de Forces Basques nous a proposé de belles démonstrations de tirs à 
la corde et autres jeux de force et a initié de nombreux spectateurs à 
ces pratiques. Cette première édition a été un très grand succès avec 
400 repas servis sous un grand chapiteau. Deux bandas ont animé la 
soirée dans une ambiance très festive et familiale. 

En association avec Ferdicox, une  bourse de pièces détachées  pour 
voitures a été organisée le dimanche matin avec une exposition de 
voitures de collection. 

L'équipe de comité des fêtes reconduira ces trois manifestations (brocante, feu de la saint Jean et fête Basque) en 2018, 
dont les dates vous seront communiquées dans le prochain bulletin.

Pour la réussite de ces événements, nous avons besoin de nombreux bénévoles. Pour nous rejoindre ou pour des infor-
mations : 07 83 74 16 96




Infos pratiques

�Collecte des bouchons de liège contre le Cancer
Malheureusement, nous connaissons tous un proche atteint du cancer. 
Avec le soutien de Monsieur le Maire Jacques DALIBERT et de son 1er adjoint Monsieur André GAUTHIER, nous 
avons mis en place un point de collecte pour les bouchons de liège dans le hall de la mairie. Vous pouvez les déposer toute 
l’année pendant les heures d’ouverture de la mairie. Je passe toutes les semaines les chercher.

Cette collecte est triée puis portée au siège social de l’Association Actions Cancer 44 situé à La Baule. Les bouchons sont 
ensuite acheminés par camion (44 tonnes l’an passé) dans Les Landes à la Société AGGLOLUX qui est spécialisée dans 
le recyclage du liège (panneaux, rouleaux, isolation, décoration…). L’argent de la revente des bouchons à cette société est 
ensuite attribué au Centre de Cancérologie et Immunologie de Nantes-Angers. 

Avec ce petit geste écologique, vous aiderez les patients qui attendent beaucoup de la recherche médicale pour mener leur 
combat. 

Nous comptons sur vous. 

Stéphane ROLLAND - Tel : 06.12.88.22.64

« AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L’ALCOOL ET LEURS 
ENTOURAGES » 

�Alcool-Assistance - La Croix d’or
Aux buveurs excessifs et malades de l’alcool
●  Lorsque vous aurez librement accepté de ne plus jamais 

consommer de boissons alcoolisées (car il n’existe pas 
d’autres remèdes efficaces).

●  Lorsque vous vous sentirez tout à fait normal par rapport 
à ceux qui consomment de l’alcool modérément.

●  Lorsque vous aurez su faire le projet d’une nouvelle vie 
sans alcool.

●  Lorsque, intelligemment, vous aurez compris qu’au-delà 
de cette libération de l’emprise alcoolique, il vous faudra 
aller plus loin pour retrouver l’affection et la confiance 
des vôtres.

A ce moment-là, vous aurez vaincu et serez libéré de cette 
drogue.

Quelques soient les causes de votre alcoolisme et les moyens 
utilisés pour vous en sortir, dans tous les cas, il faut oser en 
parler. Ce n’est ni un vice, ni une tare, mais une maladie 
qui se soigne à condition de le vouloir. Alcool-Assistance-
La Croix d’or a l’expérience et les compétences nécessaires 
pour vous aider à vous libérer. 

Notre fonctionnement
Nous organisons régulièrement des réunions où nouveaux 
et anciens abstinents évoquent leurs problèmes. L’expé-
rience des uns peut servir aux autres car chacun a vécu 
plus ou moins le même enfer.

●  Quand on quitte ces réunions, on ne se sent plus seul, on 
se dit que si untel a bien réussi, alors pourquoi pas moi.

●  L’association est une nouvelle famille pour l’abstinent 
et son entourage car les proches (conjoints, parents) 
peuvent participer. En dehors des réunions, nous nous 
rendons visite, nous organisons des festivités, etc. Le 
malade doit sortir de l’isolement qu’il s’est construit et 
retrouver de nouveaux amis qui le comprendront.

Il faut oser venir en parler

Il y a une solution pour chacun

La Maladie de l’Alcool peut se soigner

Venez nous rencontrer, nous vous informerons, ça n’en-
gage à rien

Si vous vous sentez concernés, malade ou entourage, vous 
pouvez nous rencontrer lors de nos réunions-permanences 
le 1er vendredi du  mois à 20H30 ou lors des réunions- 
entourage le 3eme lundi du mois à 20h00 dans la Salle de la 
Chênaie (groupe scolaire) à LA CHAPELLE-LAUNAY. 

Pour l’aide et l’information vous pouvez également prendre 
contact avec :

Claude DALIBERT 
2, La Pelletrie - LA CHAPELLE-LAUNAY 
Tél. 02 40 58 36 22 ou 06 68 55 52 88

Stéphane LOYER 
Bougaye - LA CHAPELLE-LAUNAY 
Tél. 06 09 47 57 36

Pour l’entourage : Marie-France LEMOINE 
43, Montmignac - CAMPBON - Tél. 02 40 56 76 43
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�Votre CPAM vous informe

Comprendre son asthme et apprendre à mieux le contrôler 
En complément du suivi par le médecin traitant, l’Assurance maladie propose des services dédiés pour accompagner les 
personnes souffrant de maladies chroniques.

Connaître les mécanismes de l’asthme, l’action des traitements,  
les facteurs déclenchants pour éviter les crises,… 
Des informations validées par des 
experts 
En adhérant à ce service, vous recevez des newsletters 
tous les 2 mois ainsi que des brochures « Mieux vivre avec 
l’asthme », apportant des connaissances sur l’asthme, des 
conseils pratiques, des témoignages d’autres patients et 
de professionnels de santé...

Une question ? Besoin d’un conseil ?
Composez le 0809 400 040 (service gratuit + prix appel), 
des infirmiers-conseillers en santé de l’Assurance Maladie 
sont à votre écoute.

Vous pouvez agir !
En vous créant un compte personnel sécurisé dans 
l’espace prévention de votre compte ameli vous pouvez 
suivre vos principales données de santé, comprendre leur 
évolution et adopter les bons réflexes pour bien vivre 
avec votre asthme dans la durée.

Si vous avez entre 18 et 44 ans, que vous êtes suivi par 
un médecin traitant et rattaché au régime général, vous 
faites partie des 9 700 personnes asthmatiques en Loire-
Atlantique invitées à bénéficier du service sophia. 

Inscrivez-vous vite si vous ne l’avez pas encore fait ! 

Nouveau ! L’application Asthm’Activ, 
un programme de coaching personna-
lisé sur smartphone
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou Google 
Play Store, cette application a été conçue en partenariat 
avec l’association de patients Asthme & Allergies. Elle 
permet de mieux connaître son asthme et d’être à l’écoute 
de ses symptômes : elle donne une estimation du contrôle 
de la maladie, propose des conseils pratiques pour prendre 
son traitement et mieux le comprendre.

L’asthme touche plus de 4 millions de personnes en 
France et est à l’origine de près de 1 000 décès par an, 
alors que ceux-ci pourraient être évités1. 

Moins l’asthme est contrôlé, plus il risque de s’aggraver, 
pouvant conduire à une hospitalisation, voire au décès. 

Pour s’informer sur une pathologie, un médicament, un 
examen médical,… consultez la rubrique santé d’ameli.fr



Chaque jour,  
à vos côtés,  
au service de la santé

L’asthme est considéré « bien contrôlé » si, au cours des 
4 dernières semaines :
·  Il existe peu de symptômes durant la journée (pas plus 
de 2 épisodes/semaine).

·  Il n’existe pas de réveil nocturne.
·  La pratique des activités habituelles n’est pas limitée.
·  Le traitement de crise n’est pas utilisé plus de 2 fois/
semaine.
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�Services extérieurs
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
«ESTUAIRE ET SILLON»
2 bd de la Loire SAVENAY - Tél. 02 40 56 81 03

BIBLIOTHEQUE DU MOULIN
Mardi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h. - Tél. 09 61 57 01 01 
bibliotheque.lachapellelaunay@cc-loiresillon.fr

LILA 
(transport à la demande) - Tél : 02 40 56 88 45

LOGEMENT-URBANISME-TRANSPORT
Tél. 02 40 56 80 69

ESPACE EMPLOI - Tél. 02 40 56 80 85

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES 
Mardi à partir de 05 h du matin  
Vendredi Basse Chapelle

SERVICE ENVIRONNEMENT  
Tél. 02 40 56 82 53

DÉCHETTERIES CAMPBON  
ET SAVENAY
Du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi : 10h00/12h00  
et 13h30/17h00
Le samedi : 9h30/12h00 et 13h30/17h00
Du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au vendredi : 9h30/12h00  
et 13h30/17h30 
Le samedi : 9h00/12h30 et 13h30/18h00
La déchèterie de Savenay est fermée le jeudi. 
La déchèterie de Campbon est fermée le mardi.

PLATEFORME DE COMPOSTAGE  
DES DÉCHETS VERTS
Les Pierres Neuves - 44750 CAMPBON

OFFICE DE TOURISME
5 place Guépin - 44260 SAVENAY 
Tél. 02 28 016 016 - Fax : 02 28 016 017 
ot.loiresillon@wanadoo.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Parc de la Soubretière 44260 SAVENAY
Tél. 02.40.95.64.48
ram@cc-loiresillon.fr

MULTI-ACCUEIL «PIC ET PLUME»
Tél. 02 40 80 60 20
12B Chemin des Écoliers 44750 CAMPBON 
multiaccueilcampbon@cc-loiresillon.fr

MULTI-ACCUEIL MALVILLE
Tél. 02 40 56 21 00
petitenfance@cc-loiresillon.fr
Rue Ste Catherine 44260 MALVILLE 

LE LÉZARD BLEU
Crèche d’entreprise - Tél. 02 40 69 71 18
http://quicouraitdanslherbe.fr

HALTE GARDERIE 
Allée des Marronniers 44260 SAVENAY
« Les Lutins du Sillon » Tél. 02 40 56 85 37

ASSISTANTE SOCIALE 
Centre Médico-social
32 rue de Nantes 44260 SAVENAY
Tél. 02.40.56.91.80

CONCILIATEUR 
M. Jean-Marc BORD - Mairie de Savenay
2ème et 4ème mardi de 14 h à 17 h 00

TRÉSOR PUBLIC 
7, rue de Malville 44260 SAVENAY
Tél. 02.40.56.90.90
Accueil physique, tous les jours de 8h30 à 12h30
Accueil téléphonique, tous les jours de 8h30 à 
12h30-13h30 à 16h00 sauf mercredi après-midi  
et vendredi après-midi. 

A.C.C.E.S. - R.E.A.G.I.S. 
Association intermédiaire d’emploi et de 
réinsertion - 38 rue de l’église SAVENAY
Tél. 02.40.56.84.83

Permanences au Complexe 
polyvalent de Savenay :
A.D.I.L. (INFORMATION SUR LE LOGEMENT) 
Saint Nazaire Tél. 02.40.66.80.29 
Nantes Tél. 02.40.89.30.15 
1er jeudi du mois de 14 h à 17 h salle n° 3

ALLO ALLAITEMENT - Mme BEGNAUD 
3ème jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 salle n° 2

C.A.F. (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES) 
Nantes - Tél. 02.51.83.33.33 
Tous les mardis de 9 h 00 à 12 h 00 salle n° 5 sauf 
vacances scolaires

CARSAT (RETRAITE)
Tél fixe : 3960 8 BoX ou portable 09 71 10 39 60 
salle n° 5 le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h sur rendez-vous

C.R.A.M. (CAISSE RÉGIONALE D’ASSU-
RANCE MALADIE) 
Saint Nazaire Tél. 0821.100.110 
1er jeudi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 16 h 00 sur rendez-vous pour dépôt de demande 
de retraite / 3ème jeudi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 16 h 00 sur rendez-vous

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés) 
M. Gérard BLOYET  
Tél. 02.40.58.70.52 / 02.40.69.84.71 
4ème vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 salle  
multi activités (sauf en juillet et août)

CLIC du Pays de Pont-Château / 
Saint Gildas des Bois / Loire et Sillon
4, allée Denis Papin - ZI Le Landas
Tél. 02 40 42 61 93
Ce service gratuit est destiné aux personnes âgées 
de plus de 60 ans

CICAS (dossier retraite 
complémentaire) 
3ème mercredi de chaque mois
1, Place du Marché PONTCHATEAU
Sur rendez-vous au : 0 820 200 246

SECURITE SOCIALE 
Tél : 3646
Envoi courrier + arrêts de travail :
CPAM de Loire Atlantique 
9 rue Gaëtan Rondeau - 44958 NANTES Cedex 9

Appels d’urgence
Pompiers : 18

Portable : 112 (numéro d’urgence européen)

Gendarmerie : 17

SAMU (urgences médicales) : 15

SAMU social (sans abris) : 115

Allo enfance en danger : 119

Hôtel Dieu – CHU NANTES

Tél : 02 40 08 33 33

Urgences : 02 40 08 38 95

Cité Sanitaire de Saint Nazaire 
11 Bd Georges Charpak
Tel : 02 40 90 60 00

Centre antipoison d’Angers
Tél : 02 41 48 21 21

�Renseignements
MAIRIE - Tél. 02.40.58.33.05
Fax 02.40.58.97.50
2, place de l’église
lachapellelaunay.mairie@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8 h 30 - 12 h et 14 h 15 - 17 h 
Mercredi 8 h 30 - 12 h
Samedi 8 h 30 - 11 h 30

AGENCE POSTALE Tél. 02.40.58.97.51
Lundi au vendredi : 8 h 45 - 12 h
Samedi : 8 h 45 - 11 h 30

C.C.A.S. (Centre Communal d’action sociale)
Sur rendez-vous, à la Mairie

URBANISME
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 14h15-17h
(Uniquement sur rendez-vous) sauf dépôt de dossiers.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - ALSH
« Les Moussaillons » - Tél. 02 40 58 98 72
lesmoussaillons@lespep.org

ANIMATIONS JEUNES
UFCV - Tél. 06.29.76.44.60  
animjeunes@ufcv.fr




Agenda

Retrouvez le calendrier actualisé  des manifestations sur le site www.lachapellelaunay.fr

Prochain bulletin
Les articles pour le prochain bulletin municipal sont à envoyer le 10 mars au 

plus tard à l’adresse suivante : lachapellelaunay.mairie@wanadoo.fr
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�Calendrier des manifestations 2017

OCTOBRE

14/10/2017 CLUB DE L'AMITIE Concours de belote Salle des Aulnes

14/10/2017 MUNICIPALITE Réunion publique  mi-mandat Salle de la Chênaie

14/10/2017 MUNICIPALITE Spectacle CELTOMANIA Salle de la Vallée

NOVEMBRE

08/11/2017 USCL Réunion Salle de la Chênaie

11/11/2017 AMICALE LAIQUE Loto des enfants Salle des Aulnes

12/11/2017 ALCOOL ASSISTANCE Repas Salle des Aulnes

16/11/2017 MUNICIPALITE Réunion publique PLU, présentation du PADD

18/11/2017 THEATRE DU SILLON Représentation Salle de la Vallée

19/11/2017 USCL Rando VTT + marche Salle des Aulnes

25/11/2017 THEATRE DU SILLON Représentation Salle de la Vallée

25/11/2017 UNC Concours de belote Salle des Aulnes

26/11/2017 THEATRE DU SILLON Représentation Salle de la Vallée

DECEMBRE

01/12/2017 THEATRE DU SILLON Réprésentation Salle de la Vallée

01/12/2017 AMICALE LAIQUE Fête des sapins Ecole Jules Verne

02/12/2017 THEATRE DU SILLON Réprésentation Salle de la Vallée

02/12/2017 SI ON DANSAIT Soirée dansante Salle des Aulnes

06/12/2017 USCL Réunion Salle de la chênaie

08/12/2017 THEATRE DU SILLON Représentation Salle de la Vallée

08/12/2017 OGEC Spectacle de Noël Salle des Aulnes

09/12/2017 THEATRE DU SILLON Représentation Salle de la Vallée

15/12/2017 USCL Assemblée générale Salle de la Chênaie

22/12/2017 VIBRASONS Concert Salle de la Vallée

JANVIER

05/01/2018 MUNICIPALITE Vœux du Maire Salle de la Vallée
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02 40 83 14 63
3 impasse Rémy • Z.I. La Croix Blanche - 44260 MALVILLE

accueil@kalydea./fr

Nous remercions les annonceurs qui ont participé à la réalisation de ce bulletin municipal

12 place de l’Église 44260 SAVENAY
02 40 58 31 06
louvert� ls@orange.fr
www.louvert� ls.fr

LOUVERT & FILS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
LOUVERT & FILS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE  •  VENTILATION •  DOMOTIQUECHAUFFAGE  •  VENTILATION •  DOMOTIQUE



• Alarmes intrusion, incendie, technique
• Réseau informatique, aspiration centralisée
• Photovoltaïque, portier, aide handicaps

OUSSELEAU
E
C

lectricité
hauffage

à l' nfini

 E.C.I.

I

3, chemin de Gautherais
44130 BOUVRON

contact@rousseleau-eci.com
www.rousseleau-eci.comTél. 02 40 56 38 20

Nous remercions les annonceurs qui ont participé à la réalisation de ce bulletin municipal
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P E I N T U R E  D É C O R AT I O N  -  R AVA L E M E N T
REVÊTEMENT  SOL  &  MUR  -  PARQUET
SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SOLAIRE
STORE INTÉRIEUR -  BANNE -  PERGOLA…

SHOWROOM DE 150 M2

Lundi 14H-18H - Mardi au vendredi 9H-12H/14H-18H - Samedi 9H-13H
20 route du Lac - 44260 Savenay

Tél. 02 28 01 65 26
www.atlantic-store.fr - www.atlantic-deco.fr

NEUF ET RÉNOVATION - PARTICULIERS - ENTREPRISES
BUREAUX - COMMERCES - HÔTELLERIE - COLLECTIVITÉS…




