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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

n cette période de l’année les collectivités 

adoptent leurs budgets annuels qui traduisent à la 

fois l’état des finances et les moyens consacrés au 

fonctionnement des différents services et à la réalisation 

des projets annoncés.

Le budget communal 2018 a été validé par le dernier Conseil municipal, il vous est présenté 

plus en détail dans ce bulletin d’information.

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 3,65 M € (3,45 M € en 2017). Hors le reliquat 

cumulé, les principales recettes sont les impôts et taxes (53%) et les différentes dotations de 

l’Etat (31%). Les dépenses sont essentiellement les charges de personnel (39%), les charges 

à caractère général (33%) et les autres charges courantes (20%).

En 2018, les principaux investissements porteront sur la construction de la Maison Médicale, 

les travaux d’entretien de la voirie rue du Pontreau et route de Vérac, la rénovation de la 

boulangerie, la restauration de l’abbaye de Blanche-Couronne. Le budget d’investissement 

s’équilibre à 2,86 M €, les subventions sont attendues à hauteur de 782 000 €. Tous ces 

travaux et nouveaux équipements seront réalisés sur nos fonds propres et sans recours à 

l’emprunt.

Dans le même temps, la dette communale continue de baisser. Le remboursement des emprunts  

compte pour 194 000 € en 2018, notre bilan financier net, ou capacité d’autofinancement, 

s’est maintenu à 419 000 € en 2017.

Ainsi, malgré les nouvelles contraintes budgétaires liées d’une part à la baisse globale des 

dotations de l’État (- 99 000 € depuis 2013), ajoutées d’autre part de la perte de certains 

financements de solidarité nationale et du tassement des finances de la nouvelle Commu-

nauté de communes, les finances communales sont saines grâce à l’effort de tous. Elles nous 

permettent de garantir des services de qualité à la population, notamment à la vie scolaire et 

associative et tout autant de consolider le commerce de proximité ou encore l’offre de soins. 

Elles nous permettent aussi de soutenir les projets d’avenir nécessaires au développement 

harmonieux de notre commune au sein du territoire de la nouvelle Communauté de com-

munes Estuaire et Sillon, tels que la sécurisation des déplacements, l’ouverture maîtrisée de 

l’urbanisation ou encore la sauvegarde de notre patrimoine.
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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 municipal du 18 Janvier 2018

●  L’avis favorable sur la Modification Simplifiée n°4 du Plan local d’urbanisme de Frossay.

●  La demande de dérogation auprès de l’Inspection Académique pour un retour au rythme hebdomadaire de 4 jours sco-
laires.

●  La dénomination des rues du Calvaire et de la Pelletrie.

●  L’autorisation de donner mandat au Centre De Gestion 44 pour organiser la consultation d’un nouveau contrat de Pré-
voyance pour les agents municipaux.

●  La validation de la convention avec l’association d’Anim’toit. 

●  La signature du contrat de maintenance de l’éclairage public avec le SYDELA.

●  La validation des tarifs communaux 2018.

●  La validation de l’attribution de compensation concernant le PLU et l’accueil des gens du voyage par la CCES.

●  La décision modificative n°2 du budget assainissement 2017.

●  La nomination stagiaire d’un agent technique Espaces Verts au 1er février 2018.

●  La validation de la création d’une écluse pour la sécurisation de la rue de l’église et signature de la convention avec le 
Département.

● La signature de la convention de recrutement du DGS avec le Centre de Gestion 44.

Conseil municipal du 22 février 2018

●  L’avis favorable sur le tracé de la liaison cyclable nord Loire entre Couëron et Saint-Nazaire proposé par le Conseil 
Départemental.

●  La signature de la convention pluriannuelle 2018-2021 concernant la gestion de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
avec l’association PEP Atlantique Anjou pour un montant total prévisionnel maximal de 244 669,99 €.

●  La désignation d’un membre du Centre Communal d’Action Sociale au sein du collège des associations en remplacement 
d’une personne démissionnaire.

●  La signature de trois avenants au marché de construction de la maison médicale pluridisciplinaire portant sur le lot n°1 
Gros Œuvre pour un montant de 4 830,39 € HT, sur le lot n° 02 Charpente pour un montant de 3 533,40 € HT,  sur 
le lot n° 10 Électricité pour un montant de 77,15 € HT.

●  Le lancement du marché de fauchage et élagage.

●  Le lancement du marché de réhabilitation des locaux municipaux de la boulangerie.

Coordonnées de la nouvelle correspondante Ouest France 

Sylvie BOSQUE - 06 74 21 04 30 - famillebosque@hotmail.fr
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�Budget


Finances

Michel Gilquin, 
conseiller municipal 
délégué aux Finances

Recettes de fonctionnement  BP 2018 

Excédent fonctionnement reporté  1 727 041,48    

Opérations d'ordre de transfert entre sections  -      

Produits des services, du domaine et ventes diverses  173 110,00    

Impôts et taxes  1 024 451,00    

Dotations, subventions et participations  606 907,00    

Autres produits de gestion courante  89 000,00    

Atténuation de charges  5 000,00    

Produits financiers  10,00    

Produits exceptionnels  30 050,00    

 Total des recettes de fonctionnement  3 655 569,48    

Dépenses de fonctionnement BP 2018

Charges à caractère général  630 594,32    

Charges de personnel et frais assimilés  748 500,00    

Autres charges courantes  391 300,00    

Charges financières  110 000,00    

Charges exceptionnelles  1 500,00    

Atténuation de produits  39 100,00    

Virement à la section investissement  1 731 721,00    

Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 854,16    

Total des dépenses de fonctionnement  3 655 569,48    

Dépenses d'investissement BP 2018

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  470 269,44    

Opérations d'ordre de transfert entre section  -      

Emprunts et dettes assimilés  196 354,16    

Immobilisations incorporelles  79 000,00    

Immobilisations corporelles  168 000,00    

Immobilisations en cours  1 567 400,00    

Installations matériels et outillage techniques   380 000,00    

Total des dépenses d'investissement  2 861 023,60    

Recettes d'investissement BP 2018

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  -      

Virement de la section de fonctionnement  1 731 721,00    

Produits des cessions d'immobilisations  -      

Dotation, fonds divers et réserves  344 232,44    

Subventions d'investissement reçues  782 216,00    

Emprunts et dettes assimilées  -      

Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 854,16    

Total des recettes d'investissement  2 861 023,60    
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L’analyse comparative entre les comptes administratifs des dépenses de fonctionnement 2016 et 2017 montre une baisse 
conséquente des charges réelles en 2017 : -2,43 %.

Les charges à caractère général baissent de 6,37 %, les charges de gestion courante de 7,44 %, les charges financières de 
10 %. La gestion rigoureuse des dépenses permet d’obtenir ces bons résultats.

 

Les recettes de fonctionnement quant à elles se maintiennent au niveau de 2016 malgré une baisse des dotations de l’État 
de 7,95% ; seul le produit des impôts et taxes permet de maintenir l’équilibre.

La suppression progressive de la taxe d’habitation à partir de 2018 ne va pas sans poser problème à notre collectivité, l’État 
ne compensant cette perte que sur la base de 2017. Une augmentation des trois taxes est inévitable pour 2018.

En 2018, la commune sera contributrice au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal alors que jusqu’à présent 
nous en étions bénéficiaires, c’est une nouvelle source d’incertitude pour l’avenir. 

Nos dépenses d’investissement 2017 sont relativement faibles à 633 077, 29 €, malgré les travaux effectués (maison médicale, 
voirie, bâtiment…), mais des factures arriveront en 2018. Même chose pour les recettes d’investissement à 482 699,09 €, 
 la plupart des subventions et dotations arriveront en 2018.

En 2017 notre capacité d’autofinancement s’élève à 418 743 €. Cette somme permet de rembourser les emprunts et contri-
buera à l’investissement.

Quelles orientations pour 2018 ?
La maîtrise des dépenses de fonctionnement (+1,5 %) est indispensable si nous voulons dégager une capacité d’autofinan-
cement à la hauteur de 2017.

Nous devrons être vigilants quant à la Dotation de Solidarité Communautaire et à notre contribution au FPIC. Au 
niveau intercommunal, il est nécessaire que la solidarité envers les communes les moins dotées en zones commerciales, 
industrielles ou artisanales s’exerce. En effet, les retombées des taxes foncières de ces zones ne bénéficient qu’aux seules 
communes concernées alors que toutes les communes contribuent au développement des zones.

Notre commune reste fortement dépendante des recettes liées à la fiscalité directe qui représentent aujourd’hui 52% de 
nos recettes totales.

Les trois taxes (Habitation, Foncier bâti et non bâti) augmenteront de 1,5 % en 2018.

2017    +1% 2018    +1,5%

Taxe d’habitation 17,46 % 17,72 %

Taxe foncier bâtiments 15,15 % 15,38 %

Taxe foncier non bâti 49,24 % 49,98 %

En matière d’investissement, plusieurs programmes sont prévus en 2018.
La maison médicale pour 630 000 €, l’accessibilité des bâtiments et voiries pour 65 000 €, la voirie au Pontreau et rue de 
l’église pour 155 000 €, le Plan d’Aménagement de la Voirie Communale (PAVC) pour 140 000 €, la mise aux normes 
des locaux de la boulangerie pour 180 000 €.
Pour cette première année, les travaux de restauration de l’abbaye de Blanche Couronne sont estimés à 665 000 € dont  
23 675 € pour la commune, soit 3,5 %. Les subventions de l’État, la Région, le Département et la Communauté de  
Communes couvrent les 641 725 € restants.

Inscrite à 1 416 607,00 €, la dette de la commune continue de diminuer (-30 %  depuis 2014), elle s’élève à 621 € par 
habitant. Ce désendettement progressif contribue à l’autofinancement des investissements sans avoir recours à l’emprunt.
Cette saine gestion garantit la solvabilité de notre commune.

Compte administratif 2017

Finances



Tarifs communaux 2018

Repas RestauRant scolaiRe (en euros) 

Quotient jusqu'à 450 € 3,45
De 451 € à 650 € 3,51
De 651 € à 850 € 4,14
 De 851 € à 1 050 € 4,37
 De 1 051 € à 1 300 € 4,47
 Au-dessus de 1 300 € 4,54
Repas adulte  
(enseignant, personnel communal)

5,92

Repas enfant allergique  
(réservation place)

1,82

concession De ciMetièRe (en euros)

   - 15 ans 72,00
   - 30 ans 138,00
Colombarium + plaque pour 15 ans 476,00

DRoit De place (en euros)

Vendeur ambulant - le m2  
(mensuel pour 4 stationnements)

14,50

Vendeur ambulant - le m2 216,00
Emplacement ponctuel 25,00
Terrasse sur voie publique mobile par m2 18,50
Terrasse sur voie publique fixe par m2 22,50
Cirque 25,00
Stationnement Taxi 363,00
Stationnement gens du voyage / jour  
(caravane ou camping-car)

5,00

FRais De captuRe D'aniMaux en Divagation 
(en euros)

Frais de capture 37,00
Frais de nourriture /jour 11,50
Amende 100,00

taxe De RaccoRDeMent à l'égout (t.R.e) (en euros)

Taxe de raccordement à l'égout 482,50

paRticipation à l'assainisseMent collectiF

Au m2 de plancher 19,50

taxe D'aMénageMent

Taux 3,50 %

location De salles (en euros)

SALLE DES AULNES - Commune  (en euros)

Préparation salle  
(18h la veille à 12h lendemain maxi)

45,00

Journée 321,50
Vin d'honneur 117,50
Réunion 131,50
Location post sépulture 59,00
                                          Hors commune  (en euros)

Préparation salle  
(18 h la veille et 12 le lendemain maxi)

90,00

Journée 516,00
Vin d'honneur 233,00
Réunion 265,00
Location post sépulture 116,50
SALLE de la VALLÉE - Commune  (en euros)

Journée 233,00
Réunion 131,50
Théâtre 323,00
Soirée chants 323,00
                                         Hors commune  (en euros)

Journée 516,00
Réunion 265,00
Théâtre 466,00
Soirée chants 466,00
SALLE DE LA CHENAIE - Commune  (en euros)

Jour 233,00
Vin d'honneur 117,50
Réunion 131,50
Location post sépulture 59,00
                                         Hors commune  (en euros)

Jour 466,00
Vin d'honneur 233,00
Réunion 265,00
Location post sépulture 116,50
CHAPELLE ST joSEPH  (en euros)

Week-end 24,00
Semaine 58,00

assainisseMent

Part fixe 25,00 %
Surtaxe 0,923 %
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réalisations du service technique municipal
Les agents du service technique de la commune œuvrent quotidiennement à l’entretien de la voirie, des bâtiments commu-
naux mais contribuent aussi à améliorer notre cadre de vie. Ces derniers mois d’importants travaux ont été réalisés. 

Le hall d’accueil de la salle de la vallée a fait l’objet d’un relooking : la tapisserie a été changée et les portes repeintes.

Un hôtel à insectes a été fabriqué et installé dans la cour de la bibliothèque. N’hésitez pas à vous déplacer pour venir 
apprécier la qualité du travail.

Les espaces extérieurs devant la bibliothèque ont complément été rénovés. Les plantations ont été renouvelées et un banc 
sera bientôt installé.

�D’autres travaux 
sont effectués par des entreprises  
plus spécialisées

L’entreprise Halgand de La Chapelle-Launay a remplacé les tapis-
series de la Salle du Conseil qui étaient d’origine. Les boiseries 
ont été repeintes et les dalles du plafond changées, elles avaient 
plus d’une vingtaine d’années !

La mise aux normes pour l’accessibilité des PMR, Personnes à 
Mobilité Réduite, nous imposait certaines améliorations. L’entre-
prise Leduc de Malville a procédé à des changements de portes 
au Complexe sportif et à l’école Jules Verne. 

Des travaux de plomberie ont également été réalisés dans tous les 
locaux accueillant du public.

Espaces extérieurs devant la bibliothèqueSalle de la Vallée Hôtel à insectes


Vie municipale

 André Gauthier,  
1er adjoint

�restaurant du tillon 
nouveaux propriétaires

Xavier et Isabelle Poirier, les nouveaux propriétaires 
du relais du Tillon seront ravis de vous accueillir, 
dans la continuité de leurs prédécesseurs. Un plat 
poisson beurre blanc sera proposé dans le menu du 
jour tous les vendredis midi. Venez le déguster !

La réservation est conseillée pour les groupes :  
02 40 56 86 22.
Ouvert midi et soir du lundi au jeudi et le vendredi 
midi.




Environnement 

Voirie


urbanisme 
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�révision du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme)

Le Projet d’Aménagement de Développement Durable, PADD, est arrêté. 

Il a été validé au Conseil municipal puis au Conseil communautaire en mars. 
Nous sommes désormais en cours de rédaction du règlement et de réflexion 
sur le plan de zonage de la commune.

Angélique Duval-
Hochet, adjointe à 
l’Urbanisme.

René Leyoudec, 
adjoint à l’environ-
nement et à  
la voirie.

�Bilan 2017
En 2017, il a été accordé :
● 124 certificats d’urbanisme 
● 6 autorisations de travaux
● 90 déclarations préalables
● 2 permis d’aménager
● 23 permis de construire
● 4 permis de démolir

travaux  
route de Vérac
En mai, auront lieu des travaux de renou-
vellement des 48 branchements d’eau 
potable sur la conduite existante. Le 
maître d’ouvrage de ces travaux estimés 
à 35 000 € est le Syndicat départemental 
ATLANTIC’EAU. 

Pendant le chantier, une déviation sera 
mise en place.

En juillet suivront les travaux de 
traitement de la voirie en enrobé et des 
îlots ainsi que l’accotement nord avec 
l’entreprise EIFFAGE. Ces travaux 
d’un montant de 58 412 € font partie du 
Programme d’Aménagement de la Voirie 
Communale 2018.

�Lutte collective contre 
les rongeurs aquatiques 
envahissants

En début 2017, la commune s’est inscrite dans la lutte collective obli-
gatoire départementale animée par le FDGDON reconnu « organisme à 
vocation sanitaire (OVS) » depuis 2014, Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles devenu depuis  
POLLENIZ. Les 19 piégeurs bénévoles encadrés par les responsables des 
2 sociétés de chasse locales ont capturé 183 ragondins et rats musqués en 
2017.

Avec la Loi Notre, la compétence GEMAPI, Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations, est devenue intercommunale depuis 
le 1er janvier 2018. Elle s’exerce à l’échelle du bassin versant. L’adhésion 
à POLLENIZ est restée communale mais l’animation du réseau des béné-
voles, la prime à la capture et l’achat de cages (15 en 2017 par la Commune) 
relèvent désormais de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon.

��Développement Durable 
Devdu, guide local d’informations

connectez-vous vite sur www.devdu.bzh pour tout savoir sur l’actualité de la commune et de ses partenaires.

Véritable guide local collaboratif, Devdu répond à toutes vos questions pratiques. 
Sur ce site unique vous trouverez l’ensemble des informations utiles : les commerces de proximité, les artisans et les circuits 
courts, il fait la promotion des associations et de toutes les initiatives locales. Concerts, manifestations sportives, commer-
çants, associations, services publics, tous sont réunis sur Devdu. 
Devdu, contraction de Développement Durable, propose également une newletter hebdomadaire gratuite pour recevoir 
directement les informations. Vous aurez directement tout l’agenda des manifestations organisées. Ce service est gratuit 
pour les associations municipales qui ont bénéficié d’une formation.



�anim’Jeunes
L’animation jeunesse est ouverte sur des périodes de vacances scolaires pour 
les jeunes de 11 à 16 ans, de 14h à 18h30, plus une veillée par semaine de 
18h30 à 22h30 ainsi qu’une journée sortie de 10h à 18h30.
La semaine des vacances d’hiver a eu 
lieu au domaine de l’Escuray à Prin-
quiau, jusqu’à 24 jeunes se sont réunis 
certains jours, la journée avec veillée 
notamment. La sortie au bowling a été 
très appréciée !

Les deux semaines des vacances de 
printemps (du jeudi 26 avril au mer-
credi 9 mai) auront lieu au local 
Capello de La Chapelle-Launay, avec 
au programme entre autres : 
●  Une participation au 10ème Val Aven-

ture de Pornic les 26 et 27 avril pour 
les 13/16 ans. 

Découverte de nombreuses activités 
de pleine nature sous la forme d’un 
raid sportif et citoyen par équipe de 2.
●  Une participation au Raid Nature de 

Guenrouët le 4 mai pour les 11/12 
ans. Ensemble d’activités sportives 
qui s’enchaînent sur une journée 
en plein air. Le raid s’effectue par 
équipe de trois et combine des 
épreuves sportives et d’adresse.

●  Une sortie découverte à l’observa-
toire de Lavau.

Les vacances d’été (de juillet à août, 
sauf une semaine en août) auront lieu 
au local de Campbon, des séjours sont 
aussi prévus du 16 au 20 juillet et du 
20 au 25 août (dates à confirmer).
Le projet d’animation des vacances 
est visible sur le site internet de la 
commune environ un mois avant le 
début de chaque période. Une nou-
velle direction a été mise en place sous 
la houlette de Sandrine, épaulée par 
Nadjat qui connaît bien la structure et 
les jeunes y participant.

Une navette est mise en place afin de 
permettre à tous les jeunes de  se rendre 
au local et d’en revenir au départ des 
bourgs de chaque commune.

Des projets hors vacances scolaires :
Les jeunes se retrouvent sur des temps 
d’accompagnement, d’échanges et de 
convivialité certains vendredis soirs 
de 19h à 21h30 au local Capello de  
La Chapelle-Launay afin d’élaborer les 
projets d’été 2018. Ces temps sont pour 
les jeunes l’occasion de s’impliquer dans 
un projet commun et de réfléchir à des 
actions d’autofinancement.

Le repas est partagé en première partie 
de soirée avant une réflexion et des 
échanges sur le projet. Prochaines 
dates : les vendredis 4 mai et 8 juin.

Pour s’inscrire à Anim’Jeunes, 
remplir un dossier d’inscription  à 
télécharger sur le site de la mairie,  

ou à demander par mail à :  
animjeunes@ufcv.fr -  

Contact : animjeunes@ufcv.fr  
ou Tél. 06 29 76 44 60
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enfance
Jeunesse

Michel Guillard,  
Adjoint Enfance 
Jeunesse

��rentrée scolaire 2018 
l’école Jules verne revient à la semaine de 4 jours.

La dérogation demandée à l’Académie courant janvier pour 
revenir à la semaine de quatre jours à la rentrée scolaire 
2018 a été acceptée. Les horaires de l’école Jules VERNE 
(sous réserve de l’accord de l’autorité organisant le ramas-
sage scolaire) deviendront les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis :

8h45-12h15 et 13h45-16h15

Compte tenu d’une vraisemblable demande plus importante, 
le centre de loisirs des « Moussaillons » ouvrira le mercredi 
matin à la rentrée 2018. Un avenant liant la mairie à l’asso-
ciation PEP Atlantique Anjou est en cours de réalisation.

La municipalité réfléchit également à proposer des activités 
de découverte dans le cadre du Centre de Loisirs le mer-
credi, afin de maintenir une partie de la richesse proposée 
par les TAP dans des domaines extrascolaires.



�La bibliothèque  
du moulin  
fête ses 10 ans

Une journée festive est organisée, avec la Commu-
nauté de Communes, pour fêter les 10 ans de la 
Bibliothèque du moulin. 

Une rétrospective sera bien évidemment proposée 
mais aussi plein de surprises grâce à nos bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année : des grands 
jeux en bois, des visites, des concerts, un concours 
de jeux-vidéos (Inscription au 02 40 47 94 20 ou 
bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr ou à la 
bibliothèque). Gratuit.

Une restauration rapide sur place sera possible. 
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Samedi 26 mai, 10h - 16h

Gratuit

��exposition d’objets 
liés au Camp de La 
Berthelais par Guillaume Besson 

Guillaume, jeune capellaunaisien passionné d’Histoire 
et notamment de la 2ème guerre mondiale, exposera, 
pour la deuxième fois, en mairie les nombreux objets 
trouvés, récupérés ou achetés au fil de ses rencontres. 
Guillaume centrera cette année son exposition sur le 
camp de la Berthelais.

Dès la «Drôle de guerre» (1939-1940), l’armée bri-
tannique alliée débarque à Saint-Nazaire munitions, 
matériel de guerre et vivres. À la Berthelais, un camp 
est aménagé. Pour y accéder, un embranchement fer-
roviaire est installé par le corps britannique du Génie : 
« Cette ligne passait au sud du village de la Brière, conti-
nuait vers la Bosse, tournait au nord de la Simonnais, 
pour passer à l’est de la Baratterais, tournait encore 
pour arriver par le sud du village de la Berthelais jusque 
dans le camp ».

��Fête de la musique  et Journée du Patrimoine de Pays
Des animations musicales sont prévues mais la scène sera 
également ouverte à tous ceux qui le souhaitent. 

Pour faciliter l’organisation, vous pouvez vous inscrire 
auprès de l’association à l’adresse vibrasons@outlook.fr. 
En effet, pour la 2ème année, la municipalité et l’associa-
tion Vibra’Sons s’associent pour proposer une Fête de la 
musique dans le jardin du presbytère.

Cette fête familiale et divertissante s’articulera autour de la 
scène musicale mais aussi autour du four à pain municipal 
qui grâce à quelques bénévoles sera chauffé et cuira du pain 
afin de proposer une dégustation de produits locaux.

Dimanche 17 juin
11h - 18h


Culture 

Soizic Leroux, 
adjointe à la 
culture et à la 
communication.

�Voyage  
« Histoire  
et Mémoire » 

Quelques places sont disponibles pour les passionnés d’His-
toire et les curieux pour participer les 10, 11 et 12 mai 
2018, au 3ème séjour organisé dans le cadre du centenaire 
de la guerre 14-18, en partenariat avec les communes de 
prinquiau et campbon.

Renseignements et réservations auprès de jean-Claude Bon-
homme, élu municipal 02 40 58 74 08.
Pour tous les Français, l’année 1918 est l’année de la Victoire. Pour-
tant, quand elle commence, les armées alliées s’attendent à un assaut 
formidable des armées allemandes. La paix entre Allemands et Russes 
est signée le 3 mars. La bataille décisive est déjà préparée depuis plu-
sieurs mois par Luddendorf. Les divisions sont transférées sur le front 
occidental et le choix de la première attaque est mûrement réfléchi.
Les alliés sont inquiets : les forces allemandes sont impressionnantes 
et la France se relève à peine d’une grave crise intérieure. La guerre 
dure depuis déjà trois ans et demi et seule la menace allemande a fait 
taire le désir de paix. Clemenceau veut la victoire militaire.
Quant aux Américains, tant attendus par Pétain, ils arrivent lente-
ment… Déployant une logistique sanitaire impressionnante, il faut les 
entraîner, les équiper et les armer. Pershing, qui les commande, ne veut 
pas voir ses troupes se diluer dans les armées françaises et anglaises ; 
il veut son armée et sans doute une victoire américaine en 1919.
Du 21 mars au 15 juillet 1918, Ludendorff va lancer cinq grandes 
offensives. La ténacité des armées alliées, la concurrence entre deux 
chefs militaires (Pétain et Foch) qui défendent chacun leur stratégie, 
stratégies arbitrées par Clemenceau qui incarne le retour des poli-
tiques dans la conduite de la guerre, l’emploi d’une nouvelle arme, le 
char d’assaut, expliquent l’échec des armées allemandes.
Les troupes américaines interviennent début juin au bois de Belleau, 
offensive qui leur coûte cher.
Le 18 juillet marque « le retournement ». À partir de ce moment, ce 
sont les alliés qui ont l’initiative.
Le 8 août 1918, Britanniques et Français attaquent et les Allemands 
cèdent. Luddendorff comprend que la guerre est perdue et cherche une 
solution pour en terminer. Foch qui devient effectivement le com-
mandant des armées alliées multiplie les attaques. Les Allemands se 
replient sur leurs frontières.
La guerre se termine sur le front occidental.

Jean-Claude Bonhomme

10-11-12 mai

venez noMbReux.

Du 8 au 19 Mai




Vie 

scolaire

�École primaire publique Jules Verne
A compter de la rentrée scolaire 2018, la semaine scolaire s’organisera 
sur quatre jours, suite à la demande de dérogation faite par la municipalité 
auprès des Services académiques.
L’année scolaire est déjà bien avancée et comme à l’accoutumée, les élèves ont 
participé à des activités enrichissantes avec leurs enseignants.

● classe de mer
Les classes de 
CP-CE1 et 
CE1-CE2 ont 
séjourné du 16 
au 20 octobre 
dernier, au 

centre La Marjolaine à La Turballe 
avec un projet axé sur deux théma-
tiques : la découverte du milieu marin 
et le théâtre.
Au programme de ces 5 jours : pêche 
à pied, visite de la criée, ornitholo-
gie, promenade en bateau, mise en 
place d'un aquarium d'eau de mer et 
ateliers de théâtre menés par deux 
comédiennes d'une compagnie tur-
ballaise.
Un travail d'exploitation se poursuit 
en classe. Courant décembre, les 
élèves ont réalisé une exposition du 
séjour et ont présenté leurs saynètes 
aux autres classes ainsi qu'à leurs 
parents.
● projet estuarium 
Dans la continuité de l’année sco-
laire précédente, les élèves de cycle 
3 approchent l’estuaire de différentes 

façons. Le 10 
novembre, ils 
ont pu monter 
à bord du 
Belem et le 
visiter.

Cette journée nantaise a aussi été 
l’occasion de découvrir l’industrie 
des chantiers Dubigeon à travers 
l’exposition du musée des Tech-
niques et des Hommes.
Sur l’Ile de Nantes, les enfants ont 
observé quelques œuvres pérennes. 
Ce travail sera poursuivi lors de 
prochaines sorties où nous étudie-
rons plus particulièrement la vie des 
hommes qui dépendait du fleuve à 
travers, entre autres, leur habitat.

● Du côté de la maternelle :
 Les élèves ont assisté à leur première 
séance de cinéma avec "Petites z'es-
capades" (6 films d'animation). Ils se 
rendent aussi à la bibliothèque muni-
cipale pour une lecture d’albums et 
une familiarisation avec le lieu.
● piste routière :
Le 13 mars, les élèves de CM1-CM2 
et de CM2 ont passé leur « permis 
vélo ».
Liaison CM2-6ème :
Le Rallye mathématique départemen-
tal en partenariat avec une classe de 
6e du collège Antoine de Saint-Exu-
péry s’est achevé avec les épreuves 
du 20 mars, au collège. Les précé-
dentes épreuves ont été bien réussies 
et le résultat final est attendu avec 
impatience. Ce déplacement a été mis 
à profit pour organiser une journée 
de découverte avec déjeuner au self, 
et des rencontres avec des profes-
seurs et des collégiens, afin de prépa-
rer l’accueil des futurs élèves de 6e. 
● Danse :
La candidature de l’école a été 
retenue pour un spectacle de danse 
organisé par Musique et Danse en 
Loire-Atlantique. Les classes de 
CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 
et CM2 ont assisté le 5 avril au spec-
tacle « Hansel et Gretel » à Montoir-
de-Bretagne.

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 sco-
laire au 02 40 58 90 48 les jeudis 
et vendredis.
La Directrice,  
Colette LALOTTE-LE METAYER
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�École ste thérèse
L’école Ste Thérèse accueille 176 élèves 
de la Petite Section au CM2, répartis sur 
les deux sites de l’école. Tout au long de 
l’année, en lien avec l’association des 
parents d’élèves, l’équipe enseignante s’at-
tache à faire vivre le projet éducatif de l’éta-
blissement.
Ce projet s’articule autour de 3 grands 
axes : l’ouverture au monde extérieur, le 
développement de la confiance en soi et le 
bien vivre ensemble. Ce projet est mis en 
œuvre à travers un certain nombre d’ac-
tions :  
●  Depuis plus de vingt ans, l’école organise 

l’opération de solidarité « bol de riz » en 
collaboration avec l’association Bretagne 
Partage Côte d’Ivoire. L’argent récolté 
permet de financer les repas d’une cantine 
scolaire sur la commune d’Arrah en Côte 
d’Ivoire.

●  Les élèves de CE2 et CM2 obtiennent 
respectivement les permis piétons et 
internet grâce à l’intervention de la gen-
darmerie de Savenay.

●  Une piste sécurité routière est installée 
pour les élèves de CM2 courant mars.

●  Des sorties scolaires sont organisées en 
lien avec les projets de classe.

●  Un cycle de natation d’une dizaine de 
séances est proposé de la GS au CM1.

●  Une classe découverte est organisée tous 
les 3 ans. Cette année, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 se rendront à Sarzeau, dans 
le Morbihan pour y découvrir le milieu 
marin courant mai.

●  Des temps de visite de la bibliothèque 
sont programmés régulièrement dans 
l’année.

●  Dans le cadre du parcours artistique, un 
intervenant chant et un intervenant danse 
viennent animer des séances de décou-
verte et d’approfondissement auprès des 
élèves. 

●  En étroite collaboration avec le collège 
St Joseph des rencontres CM2/6ème sont 
programmées au cours de l’année : défi 
lecture, visite du collège… 

Un conseil de représentants d’élèves se 
réunit plusieurs fois dans l’année.
Un temps de visite de la classe est pro-
grammé pour les élèves entrant en Petite 
Section avant leur première rentrée scolaire.
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�Bibliothèque de La Chapelle-Launay 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon

La bibliothèque du Moulin a 10 ans !
●  Fêtons les 10 ans de la bibliothèque
Samedi 26 mai, la bibliothèque du Moulin fêtera ses 10 ans. 
Au menu : jeux vidéo, jeux de société, musique, gour-
mandises et encore quelques surprises tout au long de la 
journée !
Entrée libre et gratuite.

●  croquons l’album pendant le Festival Handi-
versité

Votre bibliothèque s’engage dans le festival Handiversité. 
Le samedi 28 avril, à 11h, nous invitons les enfants et leurs 
parents à venir écouter une sélection d’albums traitant du 
handicap et de la différence. Bienvenue à tous ! 
Entrée libre et gratuite.

●  votre bibliothèque sous un autre angle 
Nous vous proposons un large choix de livres CD. Ces 
livres, lus par des comédiens professionnels, sont l’occasion 
de découvrir une nouvelle forme de lecture, de vous offrir 
un moment de détente ou de profiter d’une autre activité 
pour écouter un roman. Marc Levy, Paul Auster, Camilla 
Läckberg, Amélie Nothomb, Jean Teulé, … et bien d’autres 
vous attendent !
Les livres en VO (roman, albums, bd : anglais, espagnol, 
allemand, un peu d’italien et de portugais) viennent de faire 
leur entrée à la bibliothèque. 
La bibliothèque dispose également de plusieurs abonne-
ments à différentes revues. Vous pouvez également profi-
ter de la navette de transfert des livres pour faire venir des 
titres qui ne seraient pas à la Chapelle-Launay.
Enfin, vous pouvez trouver quelques DVD et CD dans 
nos rayonnages, mais surtout vous pouvez nous demander 

de faire venir des titres qui seraient dans les trois média-
thèques du réseau.

●  troc revues : un large choix de magazine
Le troc revues continue. Vous pouvez amener vos revues 
pour en faire profiter d’autres personnes. Vous pouvez en 
prendre sans en avoir amené et en donner sans en prendre. 
N’hésitez pas à venir faire votre choix !

●  plus de films, plus de revues, c’est possible !
Grâce à la Bibliothèque départementale, vous pouvez 
accéder gratuitement à un portail de ressources  
numériques  : autoformation, soutien scolaire, vidéo à la 
demande (films, documentaires, séries…), presse en ligne, 
site ludo-éducatif…
Demandez votre code d’accès à la bibliothèque.

et n’oubliez pas …
La bibliothèque est gratuite pour les enfants de moins de 19 
ans et seulement 6 € pour l’année par adulte.
Votre abonnement vous permet d’emprunter, dans les 8 
bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon, 7 livres, 2 CD et 2 DVD sur chacune de 
vos cartes.

Pour consulter notre catalogue et réserver en ligne : 
http://www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Rappel : pour vous connecter à votre espace personnel, 
votre identifiant se trouve sur votre carte (LS+chiffres 
ou LS+1espace+chiffres), le mot de passe est l’année de 
naissance du lecteur.

Plus d’informations au 09 61 57 01 01 ou  
bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr 

www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Fête du Vélo en estuaire et sillon
Journée festive et gratuite pour découvrir « Vélo Détours » le dimanche 3 juin, véritable 
itinéraire de la Loire au Canal.
Depuis quelques mois, des panneaux blancs avec un vélo vert fleurissent sur le bord des routes 
d’Estuaire et Sillon. Cette signalétique est mise en place pour indiquer le tracé de Vélo Détours, 
un parcours cyclable de 65 km qui  sera officiellement inauguré le dimanche 3 juin 2018. 
Véritable itinéraire bis, les cyclotouristes peuvent désormais rejoindre les deux grands cir-
cuits vélo qui bordent le territoire la communauté de communes : la Vélodyssée (longeant le 
canal de Nantes à Brest à Notre-Dame de Grâce) et la Loire à vélo (à Couëron). 
Un Vélo-village avec des animations variées accueillera tous les adeptes du vélo mais aussi 
tous ceux qui souhaitent découvrir le vélo sous toutes ses formes.

plus d’informations : Office de Tourisme Estuaire et Sillon - 02 28 01 60 16 - contact@estuairesillontourisme.fr 
www.estuairesillontourisme.fr
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�piscine du Lac 
Piscine intercommunale du Lac, 
à Savenay.

La piscine du Lac à Savenay est équipée d'un 
bassin sportif de natation de 25 m, d'un bassin 
d'apprentissage et d'une pataugeoire.

Cette piscine intercommunale propose plu-
sieurs activités : cours de natation, aquagym, 
aquapalmes, aquaphobie, aquados et aquastep.  

Pour plus d’informations,
www.piscinedulac.fr

Horaires Semaines scolaires 
(hors vacances)

Matin Après-midi

lundi 12h-13h30 FERME

mardi 12h-13h30 17h-19h / 
20h-22h

mercredi FERME 15h-19h

jeudi FERME 17h-19h

vendredi 12h-13h30 17h-19h

samedi 10h-12h30 15h-18h

dimanche 10h-13h 14h30-18h

�recylerie 
Ne jetez plus, donnez malin

Vaisselle, livres, DVD/Vinyle/CD, vêtements, linges de maison, 
décoration, outillage, meubles, appareils électriques, jouets et pué-
riculture… Une grande variété d’objets est valorisée et proposée à 
la vente par la Recyclerie Nord Atlantique dans ses boutiques soli-
daires. 

Comment ça marche
Vous pouvez déposer vos objets réutilisables directement à la Recy-
clerie et aussi dans votre déchetterie. La Recyclerie s’occupe de 
collecter ces objets, de les nettoyer si besoin, de les valoriser et de 
gérer les boutiques solidaires. Ce travail est réalisé par des salariés en 
insertion professionnelle, un pied à l’étrier pour réintégrer le marché 
du travail.

Une boutique solidaire près de chez vous
Sur Estuaire et Sillon, une boutique solidaire, située au Point du jour 
à Savenay, vous accueille. Retrouvez toutes les boutiques solidaires 
et les horaires d’ouverture sur www.recyclerienordatlantique.org

Agenda
-  15 Avril : Participation à la braderie des Écossolies à Nantes
-  26/27 Mai : L’art de la récup’: Venez participer à une œuvre collec-

tive à la boutique Solidaire de Savenay
-  1er juin : Participation au Rallye citoyen à Nort-sur-Erdre
-  2 juin : Porte ouverte de la boutique solidaire de Drefféac
-  9 juin : Bœuf Musical, apportez vos instruments et partagez votre 

passion au sein de la boutique Solidaire de Savenay
-  15 Septembre : Grande vente de la boutique de Savenay
-  10 Novembre : Vente de Noël



�amicale laïque
Pour cette année 2017-2018, l’Amicale 
Laïque s’est particulièrement centrée sur 
des activités proposées aux enfants de La 
Chapelle-Launay et plus si affinité.
Ainsi le Loto des enfants organisé le 11 
novembre a connu un gros succès puisqu’il 
a fallu ajouter bancs et tables et retarder le 
TOP départ. Un goûter de Noël a ensuite été 
offert aux enfants de l’école Jules Verne lors 
de la fête des Sapins du 1er décembre.
SAUTER GONFLE a vu l’installation de 6 
structures gonflables dans la salle des sports 
les 10 et 11 février. Une fois le chauffage en 
route, les rires des enfants ont couvert le 
bruit des souffleries.
Pour sa troisième édition, la BOUM 
« Chapeau Moustache » a de nouveau été un 
succès, où plus d’une centaine d’enfants s’est 
défoulée sur le parquet de la salle de la Vallée.
RDV le 26 mai pour un repas « 10 ans de la 
bibliothèque », et enfin le 29 juin pour la fête 
de l’école.
Bien amicalement à tous.

�Vibra’sons
Vibra’sons est une association ayant pour but la découverte de la culture 
musicale sous toutes ses formes et par un maximum de personnes. 
L’objectif est atteint cette année puisque nous comptons 140 musiciens, de 4 
à 65 ans. La batterie, la guitare, le piano, l’harmonica, la basse, l’accordéon, 
les percussions mais aussi le chant et l’éveil musical, sont autant de disciplines 
qui permettent de vivre la musique au quotidien pour nos adhérents et leurs 
familles.  
Pour ceux qui ne pratiquent pas au sein de l’association, l’objectif de décou-
verte de la musique est également atteint avec différents concerts proposés 
cette année sur la commune de la Chapelle-Launay. Ainsi, fin décembre nos 
40 choristes ont interprété un répertoire de Noël dans l’église, puis en janvier, 
ce sont les Red Shoes qui ont fait danser les spectateurs dans une ambiance 
pop rock. 
La salle de la Vallée accueillera deux concerts au cours du mois d’avril. Le 13, 
vous pourrez de nouveau entendre la chorale, puis le groupe montpelliérain 
« une touche d’optimiste » se produira le 21 avril. Il interprétera des chansons 
à texte engagées, le tout déposé sur une musicalité rythmée et métissée. 
La fin d’année scolaire sera marquée par différents temps forts comme les 
auditions, la fête de la musique ou encore les inscriptions pour la prochaine 
rentrée. 
N’hésitez pas à nous contacter sur vibrasons@outlook.fr pour de plus amples 
renseignements.

�Le Club de l’amitié
L’Association « Club de l’Amitié » a pour but de permettre aux retraités de maintenir un lien social tout en passant par des 
moments festifs et conviviaux, auxquels chacun peut participer dans la mesure de ses désirs. Elle regroupe actuellement 135 
adhérents et malgré le départ de certains pour « un monde meilleur », elle est en progression.

L’Assemblée Générale du 27 Janvier a 
montré l’intérêt que chacun y apportait. 
Les activités passées ont été évoquées et 
après le vote, la galette fut partagée. Ce 
vote a reconduit l’ancien bureau qui se 
compose ainsi : Présidente Marie-Made-
leine Lépine, Vice-Présidente Annick 
Amigouet, Secrétaire Yvette Ouisse, 
Sec. Adjoint Michel Gilquin, Trésorier 
Pierre Le Collen, Très adjointe Guil-
lemette Bonneau + 9 membres. Nous 
attendons de nouvelles candidatures 
pour l’année prochaine car certains, 
prenant de l’âge, désirent se retirer. 
Nous avons apprécié la présence de 
Monsieur le Maire, et nous renouve-
lons nos remerciements à la Municipalité 
pour les différents services qui nous sont 
accordés.
Les sorties d’une journée auront lieu 
avec nos voisins de Savenay et aussi de 
Prinquiau et Campbon, il n’est plus pos-

sible de sortir seul, le nombre de parti-
cipants diminuant. La prochaine sortie 
aura lieu en avril à St-Caradec où Marie 
Guerzaille nous accueillera avec son 
spectacle à la ferme de Kerviel auquel 
s’ajoutent la Guerzaillette et le Guerzail-
lou. Une belle journée en perspective.
Les jeux de carte (belote) ont toujours 
beaucoup de succès. Des concours 
ouverts à tous et d’autres avec les clubs 
voisins sont programmés.
« La tête » c’est bien …..  mais « les 
jambes » et le corps… Avec l’activité des 
boules tout est mis à contribution. Cette 
nouvelle activité a permis d’accueillir 
bon nombre d’adhérents auxquels nous 
souhaitons bonne continuation.
Nos maisons de retraite (une dizaine) 
dans lesquelles nous présentons nos 
chants et nos danses nous apportent 
beaucoup de satisfaction, autant que 
celle que nous donnons aux résidents.

Nous rappelons que l’adhésion donne 
droit à des réductions dans certains ser-
vices et commerces. Il faut se renseigner.
Nous attendons de nouveaux adhérents 
pour nous apporter du renouveau et de 
nouvelles idées.
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�association de randonnées pédestres 
Pour cette seconde moitié de l’année, l’association de randonnées pédestres vous propose les sorties suivantes :

Dimanche 13 mai (en journée) : Josselin (56)
Jeudi 24 mai : Marais de La Roche à Bouée
Dimanche 16 et 17 juin : Week-end Monts d’Arrée
Jeudi 28 juin : Sautron
Dimanche 18 juillet (en journée) : Drain (49)

Les sorties ont lieu le second dimanche, 
en matinée ou en journée ainsi que le 
quatrième jeudi de chaque mois dans 
une ambiance conviviale. Les circuits 
font environ 13 à 14 km pour une durée 
de 3 heures (4,5 km/h). Les sorties sont 
ouvertes à tous moyennant une participa-
tion de 2,50 € couvrant l’assurance. Un 
co-voiturage est organisé au départ de 
Savenay.

Le 30 septembre 2018 l’association enca-
drera les parcours des Virades de l’Espoir à Campbon aux-
quels vous êtes tous invités à participer.

Les adhésions à l’association se feront lors de notre 
AG du début Octobre. En 2018 la cotisation annuelle 
à l’association s’élève à 29 € en individuel et 58 €  
pour la famille, assurance comprise.
Notre association se charge chaque année de baliser les 192 km 
de circuits de l’ex Communauté de Communes Loire et Sillon. 
Nous rencontrons régulièrement des marques d’incivilité 
comme l’arrachage des balises, le dépôt de déchets sauvages 
de végétaux, de cannettes ou autres…

Outre la remise en état, ces incivilités dégradent notre envi-
ronnement et offrent une piètre image de notre commune. 

Renseignements au 02 40 56 90 30

�théâtre 
L’assemblée générale du 26 janvier 2018 a été l’occasion de 
revenir sur l’excellente saison de notre troupe, avec plus de 
1500 entrées sur 7 représentations et malheureusement beau-
coup de refus par manque de places. Ce qui va amener la troupe 
à proposer une séance supplémentaire pour l’année prochaine.

Nous avons fait le pari de positionner cette séance, non pas en 
week-end, comme nous en avons l’habitude, mais en semaine, 
puisque celle-ci aura lieu un mardi soir.

Les dates pour la prochaine saison sont les : 17, 24, 25 et 30 
novembre et les 1er, 4, 7 et 8 décembre 2018.

La première représentation a été l’occasion de venir en aide à 
l’association AJOE de St Barthélémy aux Antilles, à qui nous 
avons versé 1 500 €, suite au passage de l’ouragan Irma.

Ce début d’année a aussi été l’occasion, pour toute notre équipe, 
de partager une soirée à St Herblain pour le spectacle de la revue 
La Cloche.

La troupe va maintenant se pencher sur le choix de la future 
pièce afin de vous accueillir, nous l’espérons, toujours aussi nom-
breux à l’automne 2018.

Si vous souhaitez rejoindre notre troupe,  
vous pouvez nous contacter au 07 82 55 43 44.

Dimanche 9 septembre ( en journée) : St Jacut
Dimanche 30 septembre : Virades de l’espoir à Campbon
Dimanche14 octobre ( en journée) : Marsac 
Dimanche 11 novembre  : St Just
Dimanche 9 décembre  : Nantes

Dans l’intérêt de tous,  

emmenons nos déchets,  

pour garder notre commune  

agréable à vivre.

�usCL
L’Union Sportive de la Chapelle-Launay regroupe 
une quarantaine d’adhérents et fait la promotion 
de la découverte du territoire local par des activi-
tés physiques accessibles à tous comme le VTT, le 
cyclotourisme sur route et la marche.

Le club a été créé le 4 juillet 1983, il n’y avait que la 
section route, puis en 1997 création d’une section 
VTT et enfin en 2003 création d’une section 
marche.

Depuis 2 ans, nous organisons chaque mois de 
septembre une randonnée découverte des chemins 
Capellaunaisiens en VTT ouverte à tout le monde.

Et bien sûr tous les ans en novembre, nous orga-
nisons une randonnée VTT et marcheurs qui ren-
contre de plus en plus de succès.

Nous avons accueilli cette année 1512 personnes de 
tous les âges et de toutes conditions physiques.

Septembre 2018 verra l’ouverture d’une école de 
VTT grâce au soutien de la municipalité et de la 
fédération de cyclotourisme (FFCT).

Le projet éducatif et pédagogique est d’ores et déjà 
consultable sur notre site internet : uscl.jimdo.com

Nous vous attendons nombreux, une réunion est 
organisée tous les premiers mercredis du mois à 
20h30 Salle de Chênaie et permet d’échanger sur 
les projets et envies du mois suivant.

Pour tous renseignements : uscl.44@orange.fr



 

�Capellau BriCO en images
Si vous êtes tentés pour nous rejoindre, n’hésitez pas.  
contact : Marie-Jo 06 18 26 67 51 / Gaëtane 06 36 54 67 22 / Christine 06 60 84 51 86
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cartonnage

couture

encadrement

�Cripple Creek
L’Association de danses Country, 
CRIPPLE CREEK, propose 2 
cours (débutants et initiés) qui se 
succèdent de 19h45 à 22 heures 
le mardi à la Salle des Aulnes de la 
Chapelle-Launay.

La saison 2017/2018 a débuté par 
nos bals annuels, les 2 Septembre et 
18 Novembre, à cette occasion des 
danseurs de tout le département et 
mêmes des limitrophes viennent 
nous rejoindre sur le parquet.

Notre prochain bal annuel est pro-
grammé pour le 1er Septembre 2018.

En décembre, tous les adhérents 
se sont réunis autour d’un buffet, 
grimés sur le thème de Noël.

Janvier a élu ses reines et rois avec 
les galettes de l’Épiphanie.

Au printemps dernier, 3 membres 
du bureau ont suivi la formation 
Premiers Secours organisée par la 
Municipalité.

L’Assemblée Générale aura lieu en 
Juin ainsi qu’un pique-nique pour 
clôturer l’année.

Les 2 soirées découvertes auront 
lieu début septembre, suivies des 
cours dès la mi-septembre prochain.

Nos coordonnées :
CRIPPLE CREEK

Présidente Mme BRODU Marielle
Tél. 02 40 56 85 12 
ou 06 59 07 88 12

e-mail : cripplecreek@hotmail.fr
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�Comité  
des fêtes

●  Le 22/04 : Sur le champ de foire, 
structures gonflables pour les enfants 
- concours de palets sur planche en 
bois (10 € par équipe de 2) et Vide 
grenier / brocante (10 € les 5ml). 
Informations et réservations au  
07 83 74 16 96. Restauration et bar 
sur place.

●  Le 23/06 : Sur le champ de foire ; 
Feu de la Saint Jean, concerts et bal 
populaire. Plateaux repas, sandwichs 
et bar sur place. En début d’après-
midi concours de palets sur planche 
en plomb (10 € par équipe de 2). Feu 
d’artifice à partir de 23h.

●  Les 8 et 9/09 : Fête basque en par-
tenariat avec Ferdicox.

Le samedi, rallye et repas basque le soir 
animé par des bandas. 
Le dimanche, exposition de voitures, 
puce auto et concert.



 Vie assOCiatiVe

�atout Gym           gymnastique d’entretien

vous avez envie de vous détendre en 
douceur et dans la bonne humeur.

Alors rejoignez-nous tous les jeudis 
(périodes scolaires) de 20h à 21h15 au 
Complexe polyvalent, salle des Aulnes 
de La Chapelle-Launay.

Avec MYRIAM, diplômée d’État, 
nous effectuons en musique diffé-
rentes techniques : stretching, pilates, 
cardio, abdos. Nous utilisons aussi des 
accessoires : poids, élastiques, bâtons, 
steps…      

Il vous est possible d’assister à un 
cours pour découvrir les bienfaits 
de cette activité sportive physique 
ouverte à tous, quels que soient votre 
âge et votre lieu de résidence. 

�usBC 
De nombreux événements programmés

Le club avait entamé la seconde phase en janvier, avec 
une belle progression pour toutes ses équipes engagées 
en championnat. Les bons résultats sur la première phase 
ont permis à 11 équipes d’accéder à la division supérieure ;  
3 équipes sont passées de D3 à D2, 6 équipes de D2 à 
D1. Et 2 équipes sont passées « Elite » : 1 équipe féminine 
U20, entraînée et coachée par Cédric ainsi qu’1 équipe 
masculine U13, entraînée par Ghislain, Chloé & Mégane 
et coachée par Samuel & Stéphane.

Le club a mis en place une école d’arbitrage puis sur 
chaque site, une initiation des plus jeunes est propo-
sée sur les matchs de championnat. Sur le site de La 
Chapelle-Launay, nous avons des arbitres « en herbe » 
très motivés et très prometteurs. Clémentine, Noam, 
Margaux, Pierre, Mathéo, Clara, ont déjà officié et béné-
ficié d’un accompagnement « sur mesures » ; l’avenir est 
assuré grâce à l’engagement de tous ainsi qu’aux actions 
de transmissions.

Fort de ses 514 licenciés, 
l’USBC connaît une fin 
de saison riche en événe-
ments : le 21 avril après-
midi, une démonstration/
initiation des « Barjots 
Dunkers » à la salle de 
Prinquiau avec en soirée 
un match de Gala à la salle 
des sports de Campbon. 
Le 29 avril sur le site de 
la Chapelle-Launay se 
dérouleront un tournoi 

ainsi que l’ultime match de championnat pour l’équipe 
U13 garçons « Elite », les licenciés sont invités à se réunir 
autour d’un grand pique-nique.

À noter que le 2 juin, notre club a été sélectionné pour 
organiser les finales de la coupe des Pays de la Loire. La 
salle retenue par la Ligue Régionale est le site de Savenay 
(salle des 5 Continents - Therbé).

�JGM animation  
ne cesse d’évoluer 

Depuis maintenant 8 ans, l’association JGM Animation existe 
à la Chapelle-Launay et cette année 2018 va permettre de créer 
encore de magnifiques projets ou d’en confirmer d’autres.

Ainsi, vous nous retrouverez encore cette année sur de nom-
breuses manifestations locales, comme :
● Le Festival VibraSillon à Prinquiau, le 26 mai 2018
●  Le Feu de la Saint Jean à la Chapelle-Launay, le 23 juin 2018
● La Fête nationale de Malville, le 13 juillet 2018
● La Fête nationale de Savenay, le 14 juillet 2018
Et beaucoup d’autres !!!

Cette année permet également d’asseoir nos partenariats, 
avec :
●  Le Festival VibraSillon de Prinquiau du 26 mai 2018, où 

nous vous invitons à nous rejoindre le temps de cet événe-
ment en nous contactant à festival@JGMAnimation.com

●  Les Virades de l’Espoir de Campbon, le 30 septembre 2018, 
où vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles en nous 
contactant à virade.espoir.campbon@JGMAnimation.com

JGM Animation a restructuré son organisation pour tou-
jours mieux vous répondre, ainsi :
●  pour toutes les demandes de prestations événementielles 

(concerts, festivals, sonorisation extérieure, éclairage de 
site…) contacter Benjamin au 02 44 68 38 39 (ligne 2) ou 
par mail à event@JGMAnimation.com

●  pour louer du matériel, contacter Goulven au 02 44 68 38 39 
(ligne 3) ou par mail à location@JGMAnimation.com

Et si vous souhaitez faire partie de l’aventure JGM Anima-
tion, contactez-nous à l’adresse 
contact@JGMAnimation.com.

Mise en lumière d’un concert à l’hippodrome de Pornichet en février 2018
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Thérèse vous renseignera volontiers au 06 08 91 32 53.

L’équipe U11F de la Chapelle-Launay 
coachée par Noëlla MEUNIER

Plus d’informations sur  
l’association sur notre site :  

www.jgmanimation.com  
et sur notre facebook !




Infos pratiques

�prendre des vacances… 
c’est possible…

Chaque année depuis 2006, une équipe de bénévoles accueille et 
accompagne des familles venues passer 8 ou 15 jours dans des cara-
vanes sur le camping de Savenay.

C’est l’occasion pour ces familles 
de profiter du calme et des bienfaits 
de la campagne et de rompre avec 
leurs habitudes et leur environne-
ment. Elles vivent des moments qui 
resserrent les liens familiaux : jeux, 
visites des environs, sorties orga-
nisées par l’association au cours 
desquelles elles en rencontrent 
d’autres en vacances comme elles…

Ce sont des moments riches de 
partage et d’échanges entre elles et 
les accueillants.

L’originalité de l’association réside 
dans le fait qu’autour de chaque 
lieu d’accueil une équipe de béné-
voles prépare la caravane ou la 
maison, entoure la famille reçue en 
facilitant son séjour, en l’accompa-

gnant si besoin dans ses déplace-
ments (la plupart des familles est 
venue en train). N’hésitez pas à 
venir rejoindre l’équipe de béné-
voles pour l’été 2018.

De plus, toute famille n’étant 
jamais partie en vacances et béné-
ficiant d’une aide au départ en 
vacances de la CAF peut contac-
ter Vacances et Familles pour un 
départ de 1 ou 2 semaines pour 
l’été 2018.
Des permanences peuvent se faire 
sur le secteur.

Pour tout contact :  
Vacances et Familles 44  
Marie-Thérèse Allain 

02 40 46 47 68 - 02 40 58 75 42
e.diarra@vacancesetfamilles.org
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�secours 
Catholique

le secours catholique est un réseau 
ouvert à tous qui lutte contre toutes 
formes de pauvreté et d’exclusion.

Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le 
Secours Catholique, association loi 1901, 
cherche à promouvoir une société juste et 
fraternelle. Il favorise le développement de 
la personne dans toutes ses dimensions en 
fidélité aux valeurs de l’Évangile.

Jour après jour, au Secours catholique-
Caritas France nous œuvrons pour que 
chacun ait une place dans la société et ainsi 
faire reculer la pauvreté et les inégalités. 
Nous agissons avec les personnes en pré-
carité pour que leur valeur et leur dignité 
soient enfin reconnues par tous.

En Loire-Atlantique, le Secours Catholique 
couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses 
39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles 
s’engagent aux côtés des personnes défavo-
risées et non à leur place. En les impliquant 
dans nos actions, en les encourageant à 
exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous 
leur rendons leur place dans la société et 
construisons ainsi tous ensemble un monde 
juste et fraternel.

Nos Actions
Accompagnement scolaire, Accompagne-
ment secours, Accueil familial de vacances, 
Envoi familial de vacances, Animation spiri-
tuelle, Convivialité et lieu d’entraide, Éveil 
à la solidarité, Formation, Initiation au fran-
çais et approfondissement, Parrainage d’en-
fants, Solidarité internationale…

où trouver le Secours Catholique près de 
chez vous ?
Territoire du Sillon  
Équipe de Savenay
06 07 73 58 87

Sortie poneys
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�atlantic’eau

COMMENT DÉCELER UNE FUITE ?
Les canalisations après compteur sont sous  
votre responsabilité en tant qu’abonné au  
service d’Atlantic’Eau, votre service public  
de distribution d’eau potable.  
Si vous constatez une surconsommation sur votre 
facture, procédez à ce simple test : si le compteur 
tourne alos qu’aucune utilisation n’est avérée, vous 
êtes en présence d’une fuite. Faites vérifier l’ensemble 
de votre installation par un professionnel.



infos 
pratiques

�Les restos 
du Cœur

Campagne d’été 2018
Centre de Savenay
2, bd des Acacias
44260 SAVENAY
Port : 06 64 40 12 67

La campagne d’été 2018 com-
mencera le jeudi 29 mars à 
9h30.

Il sera toujours possible de 
s’inscrire pendant toute la 
durée de la campagne aux jours 
et heures d’ouverture du centre 
(les jeudis matin des semaines 
impaires, de 9h30 à 11h30).

Apporter une pièce d’iden-
tité (carte d’identité, livret de 
famille), l’avis d’impôt 2017 et 
tous justificatifs de charges et 
de ressources. L’inscription 
ne sera effective que lorsque 
toutes les pièces justificatives 
auront été fournies.

Renseignements et contact :  
06 64 40 12 67

 

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

�alcool-assistance - La Croix d’or Les mouvements d’entraide
Quelles que soient leurs ori-
gines ou leurs sensibilités, 
les associations se rejoignent 
dans un objectif commun 
d’aide et accompagnement 
des personnes en difficulté 
avec l’alcool. Elles préco-
nisent l’abstinence totale et 
définitive comme le seul et 
indispensable moyen préa-
lable à la réussite des soins 
et du retour, à terme, d’une 
vie équilibrée et à son main-
tien durable. Elles offrent, 
par la disponibilité de leurs 
membres, un lieu privilé-
gié d’information, d’accueil, 
d’écoute, d’empathie, com-
plémentaires du traitement 
médical et du suivi social. 
Leur rôle qui commence 
dès avant le soin permet au 
sujet de comprendre qu’il 
est malade et ainsi surmon-

ter son déni et entreprendre 
sa démarche personnelle et 
responsable de consultation 
médicale puis de sevrage. 
L’intervention des mouve-
ments au cours du sevrage 
permet au malade d’appré-
hender les bénéfices de 
l’abstinence et le prépare à 
son retour à la vie familiale 
et sociale. Les mouvements 
représentent après les soins 
« un service de suite » qui, 
par le travail en groupe et 
le miroir du vécu abstinent, 
affirme la réinsertion et la 
pratique d’une vie nouvelle. 
La fréquentation régulière 
d’un mouvement contri-
bue de façon significative à 
diminuer le pourcentage « 
des perdus de vue » et des 
rechutes.
L’association n’a pas la pré-

tention d’être une assurance 
« tous risques » mais le fait 
de se faire aider est un atout 
supplémentaire vers la gué-
rison. De plus vous bénéfi-
cierez de l’expérience de ses 
membres qui connaissent le 
problème, pour l’avoir vécu.
Hommes ou femmes, si 
vous ou votre entourage 
connaissez ces problèmes de 
consommation abusive d’al-
cool, sachez qu’il s’agit d’une 
maladie et non d’un vice ou 
d’une tare. L’association « 
Alcool Assistance La Croix 
d’or » peut vous aider.

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’engage 
à rien

Si vous vous sentez concer-
nés, malade ou entourage, 
vous pouvez nous rencon-
trer lors de nos réunions-
permanences le 1er vendredi 
du mois à 20h30 ou lors des 
réunions- entourage le 3ème 
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  

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

�transport des patients
Une prise en charge par l’Assurance Maladie sous conditions
Un patient qui a besoin de se déplacer pour recevoir des soins ou pour pratiquer des 
examens médicaux peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais de transport, 
à condition de disposer d’une prescription de son médecin (ou de son chirurgien- 
dentiste).

Cette prescription doit être délivrée avant que le transport ne soit effectué et indi-
quer les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le 
mode de transport prescrit.

Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance Maladie, le transport doit 
concerner des situations bien spécifiques :
● être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
● être en lien avec une affection de longue durée (ALD) ;
● être lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
● être réalisé obligatoirement en ambulance.

De plus, un accord préalable du Service Médical de l’Assurance Maladie, qui tient 
lieu de prescription médicale, est nécessaire pour certains transports.

Pour la prescription de votre transport, c’est votre état de santé d’abord

La prescription de transport est un acte médical à part entière. C’est au médecin de 
décider, au moment de la prescription médicale, du mode de transport le plus adapté 
à votre état de santé et à votre niveau d’autonomie.

En Loire-Atlantique, des actions de sensibilisation sont régulièrement menées par la 
CPAM afin d’accompagner les professionnels de santé, les établissements de santé et 
les patients concernés dans un recours adapté au transport.

Plus d’infos sur ameli.fr > Remboursements > Ce qui est remboursé > Transport
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�services extérieurs
COMMunaute De COMMunes 
«estuaire et siLLOn»
2 bd de la Loire SAVENAY - 02 40 56 81 03

BiBLiOtHeQue Du MOuLin
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h. - 09 61 57 01 01 
bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr

LiLa 
(transport à la demande) - 02 40 56 88 45

LOGeMent-urBanisMe-transpOrt
02 40 56 80 69

espaCe eMpLOi - 02 40 56 80 85

raMassaGe OrDures MenaGeres 
Mardi à partir de 5h du matin  
Vendredi Basse Chapelle

serViCe enVirOnneMent  
02 40 56 82 53

DeCHetteries CaMpBOn  
et saVenaY
Du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h00  
et 13h30-17h30 
Le samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00
La déchetterie de Savenay est fermée le jeudi. 
La déchetterie de Campbon est fermée le mardi.

PLATEFOrME DE COMPOsTAgE  
Des DeCHets Verts
Perrières Neuves - 44750 CAMPBON

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

rELAIs PETITE ENFANCE
Parc de la Soubretière 44260 SAVENAY
02 40 95 64 48
rpe@estuaire-sillon.fr

MuLti-aCCueiL «piC et pLuMe»
02 40 80 60 20
12B Chemin des Écoliers 44750 CAMPBON 
multiaccueilcampbon@estuaire-sillon.fr

MuLti-aCCueiL MaLViLLe
02 40 56 21 00
multiaccueilmalville@estuaire-sillon.fr
Rue Ste Catherine 44260 MALVILLE 

Le LeZarD BLeu
Crèche d’entreprise - 02 40 69 71 18
http://quicouraitdanslherbe.fr

HaLte-GarDerie 
Allée des Marronniers 44260 SAVENAY
« Les Lutins du Sillon » - 02 40 56 85 37

assistante sOCiaLe 
Centre Médico-social
32 rue de Nantes 44260 SAVENAY
02 40 56 91 80

COnCiLiateur 
M. Jean-Marc BORD - Mairie de Savenay
2ème et 4ème mardi de 14h à 17h00

CCes et sOLiHa (Solidaires pour l’Habitat) 
02 40 44 99 44 - Aides pour améliorer le logement
Permanence mairie de Savenay, Place des Halles le 
1er jeudi du mois De 9h30 à 12h30
Permanence téléphonique SOLIHA, 8h30-12h30 
et 13h30-17h30 sauf vendredi après-midi.

tresOr puBLiC 
7, rue de Malville 44260 SAVENAY
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
02 40 56 84 83

AC.I.D.F.F. (Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles)
115 Boulevard Maupertuis ST-NAZAIRE
02 40 66 53 08
Permanence SAVENAY Centre Médico-Social
32 Rue de Nantes le 2e mardi de 9h à 12h

CLiC du pays de pont-Château / 
saint Gildas des Bois / Loire et sillon
4, allée Denis Papin - ZI Le Landas
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 PONT-CHATEAU
Sur rendez-vous au : 0 820 200 246 

Carsat C.r.a.M.  Téléphone : 3960

seCurite sOCiaLe  téléphone : 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 : 02 40 08 33 33

urgences : 02 40 08 38 95
Centre Hospitalier de st nazaire
11 Bd Georges Charpak - 02 40 90 60 00
Centre antipoison d’angers - 02 41 48 21 21

Permanences au Complexe 
polyvalent de Savenay :
a.D.i.L. (information sur le logement) 
Saint-Nazaire 02 40 66 80 29 
Nantes 02 40 89 30 15 
1er jeudi du mois de 14h à 17h salle n° 3

aLLO aLLaiteMent - Mme BEGNAUD 
2ème jeudi du mois de 18h30 à 20h30 salle n° 2

C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) 
Nantes - 02 51 83 33 33 
Tous les mardis de 9h à 12h 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 9h à 12h et de  
13h30 à 16h sur rendez-vous

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés) 
M. Gérard BLOYET - 02 40 58 70 52 /  
02 40 69 84 71 
4e vendredi de 17h à 19h salle multi-activités  
(sauf en juillet et août)

�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 8h30-12h et 14h15-17h 
Mercredi 8h30-12h
Samedi (permanence) 8h30-11h30

aGenCe pOstaLe Tél. 02 40 58 97 51
Lundi au vendredi : 8h45-12h
Samedi : 8h45-11h30

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 11-16 ans
UFCV - Tél. 06.29.76.44.60  
animjeunes@ufcv.fr
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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 7septembre au 

plus tard à l’adresse suivante : lachapellelaunay.mairie@wanadoo.fr
20

�Calendrier des manifestations 2018
AVRIL
13/04/2018 VIBRASONS Représentation chorale Salle de la Vallée
14/04/2018 CLUB DE L'AMITIE Repas Salle des Aulnes
15/04/2018 USCL Rando cyclo-marche Salle des Aulnes
21/04/2018 VIBRASONS Concert Salle de la Vallée
21/04/2018 BASKET Formation Salle des Aulnes
22/04/2018 COMITE DES FETES Brocante + concours de palets Champ de foire
MAI
08/05/2018 MUNICIPALITE Commémoration Mairie
Du 8/05 au 
19/05/2018

MUNICIPALITE Exposition G. Besson Mairie

11/05/2018 CLUB DE L'AMITIE Interclubs pétanque Salle des Aulnes
26/05/2018 AMICALE LAIQUE Repas - Rallye vélos Salle des Aulnes
26/05/2018 MUNICIPALITE et CCES 10 ans de la bibliothèque Bibliothèque du Moulin
JUIN
02/06/2018 MUNICIPALITE Distribution de compost 

et de graines florales
Rue de l’église - Bourg

02/06/2018 VIBRASONS Auditions Salle de la Vallée
02/06/2018 SI ON DANSAIT AG + repas Salle des Aulnes
03/06/2018 FOOTBALL Tournoi Cantonal Terrain de football
08/06/2018 FOOTBALL AG Salle des Aulnes
09/06/2018 LES VOIX DU SILLON Concert Salle de la Vallée
17/06/2018 MUNICIPALITE Journée du Patrimoine de pays Jardin du presbytère
17/06/2018 MUNICIPALITE et 

VIBRA SONS
Fête de la musique Jardin du presbytère

23/06/2018 SI ON DANSAIT AG + soirée crêpes Salle des Aulnes
23/06/2018 COMITE DES FETES Feu de St Jean Champ de foire
29/06/2018 AMICALE LAIQUE Fête de l'école Salle de la Vallée + Ecole Jules Verne

ECOLE JULES VERNE 
- AMICALE LAIQUE - 
MUNICIPALITE

Fête des TAP Ecole Jules Verne

30/06/2018 OGEC Kermesse Champ de foire
JUILLET
03/07/2018 OGEC Pique-nique Champ de foire
19/07/2018 CLUB DE L'AMITIE Pique-nique Salle des Aulnes
AOÛT
18/08/2018 MUNICIPALITE Ciné plein air Terrain de football
SEPTEMBRE
08/09/2018 MUNICIPALITE Forum des associations Salle de la Vallée
15-16/09/2018 MUNICIPALITE et 

COMPAGNONS DE 
BLANCHE-COURONNE

Journées du patrimoine Abbaye de Blanche-Couronne

15/09/2018 COMPAGNONS DE 
BLANCHE-COURONNE

40 ans de l’Association Abbaye de Blanche-Couronne



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

Tél. 02 40 58 31 03 - accueil@kalydea.fr
3, rue de Passy • ZI La Croix Blanche • 44260 MALVILLE

www.kalydea.fr

Partenaire

communication
de votre

Conception et réalisation de tous vos imprimés

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



Espace commercial La Colleraye - SAVENAY
LUNDI 9H30-12H30/14H00-19H00 / DU MARDI AU SAMEDI 9H30-19H00

Tél. 02 40 97 46 31 - www.france-literie.fr

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…




