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Avril 2010

La Chapelle-Launay
Chers concitoyennes et concitoyens,
Cette 8ème « Lettre d’Infos » vous permettra de retrouver les principales informations d’actualité
concernant notre vie communale en ce printemps 2011. Vous y trouverez également des
informations pratiques en provenance des administrations.
Le conseil municipal a adopté le budget qui va assurer la réalisation des projets annoncés.
Ils répondent à des besoins de sécurisation de la circulation, d’entretien des bâtiments
communaux et des réseaux d’eaux pluviales.

“

Renforcer
le lien social...

”

Aﬁn de renforcer le lien social entre les capellaunaisiens, la
municipalité propose plusieurs rendez-vous aux petits et aux
grands. Les uns pour partir à la découverte du patrimoine et des
activités agricoles de notre territoire, les autres pour encourager
la lecture et rencontrer les auteurs, d’autres enﬁn pour organiser
les vacances de nos jeunes.
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Vous trouverez à l’intérieur un questionnaire sur les pollutions réalisé par le groupe de
travail « Environnement », destiné à chacun(e) d’entre vous, et que nous vous demandons de
retourner en mairie.
A chacun et chacune d’entre vous, je souhaite de très belles rencontres.

Le Maire, Jacques Dalibert.

➔ Retrouvez toutes les infos de votre commune sur : www.lachapellelaunay.fr

➔ Sécurisation des routes
➔ Une nouvelle signalisation routière a été installée
depuis le début d’année. Elle consiste en la mise en
place de panneaux « STOP » à la Carriais, en haut des
Grands Terriers et à la Croix Marion et de panneaux
« CÉDEZ LE PASSAGE » à La Haulais et
à la Croix Marion, et la création de 3 passages
piétons à La Touche Basse.

Vie communale
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s
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➔ Rectificatif Etat civil 2010 :
Décès 2010
Madame BERTRAIS veuve CHEVALIER Mélanie 94 ans, décédée le 14/01/2010 était domicilée à « La Galernais »
et non pas « La Claie » comme indiqué par erreur sur le dernier bulletin municipal.
La municipalité prie la famille de Madame Chevalier de nous excuser pour cette erreur indépendante de notre volonté.

➔ Taux d’imposition 2011
Le Conseil municipal du 25 mars 2011 a adopté le budget prévisionnel 2011, celui-ci sera présenté en détail dans le bulletin de juin.
Le conseil a acté un certain nombre d’actions en investissement
dont l’aménagement de la place de la Mairie avec création
de places de stationnement et aménagement d’un parking en
contre-bas de l’église, réfection et aménagement de bâtiments
communaux (atelier technique, Mairie, toiture boulangerie,
local rue du Pilory, abbaye de Blanche Couronne), aménagement
de voiries suite à la fermeture de Beau-Soleil, aménagement
du carrefour de la Géraudais, cheminement doux à la Barre,
travaux rue des Tuileries réfection du réseau pluvial chemin
des Violais et du vannage à Gazeau, restauration du lavoir de
la Vallée de la Cure, etc.

Cette année comme l’année précédente le Conseil municipal
a opté pour une faible augmentation de l’impôt compte tenu
de la conjoncture économique qui pèse sur les ménages.

Ces réalisations sont ﬁnancées pour partie par diverses
dotations et subventions, ainsi que par de l’autoﬁnancement,
mais également par votre impôt.

Taxe foncier non bâti 45,95 % (pas d’augmentation)

En 2011 le taux d’imposition sera relevé de 1,5% (comme
en 2010) sachant que le taux d’inﬂation pour 2010 s’élève à
1,6%.
Pour 2011, les taux sont les suivants :
Taxe d’habitation

16,04 %

Taxe foncier sur bâti 13,84 %

➔ Aménagement de la rue des Tuileries
La municipalité a souhaité réunir les habitants concernés aﬁn de leur présenter le projet d’aménagement envisagé de cette
portion de route départementale située entre le Champ de Foire et le Tillon.
La présentation des élus, assistés du représentant de la société Techn’am en charge de l’étude, a retenu toute l’attention des
riverains présents, et depuis longtemps demandeurs de la sécurisation piétonne de cette rue.
Au programme, le busage partiel et alterné des fossés
existants, avec des franchissements sécurisés piétonniers, et
une séparation de la zone des écopoints avec l’arrêt bus, pour
un budget prévisionnel voisin de 250.000 €.
La municipalité prendra en compte les remarques des riverains
exprimées lors de cette réunion du 25 février. Les travaux
devraient débuter avant la ﬁn de l’année 2011.
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Salle des Aulnes, 25 février 2011.

Vie Scolaire

➔École Jules Verne
➔ Maintien de la maternelle

et ouverture d’une classe
L’inspection académique a conﬁrmé une ouverture de
classe en élémentaire (CM2) pour la rentrée scolaire
2011-2012.
Alors qu’en janvier la même inspection académique nous
annonçait la fermeture d’une classe maternelle, celle-ci
est revenue sur sa décision et maintient donc la classe
maternelle.

La municipalité était intervenue à plusieurs reprises,
une première fois lors d’une entrevue avec l’inspecteur
du secteur, une seconde fois par courrier auprés de
l’inspecteur d’Académie pour démontrer que l’effectif en
maternelle dépasserait l’effectif prévu en début d’année
et nécessitait le maintien de cette classe.
L’adjoint aux affaires scolaires se félicite de cette décision
qui permettra aux enseignants du groupe scolaire
Jules Verne de continuer à travailler dans de bonnes
conditions et d’accueillir nos enfants dans des classes à
effectifs satisfaisants.

➔Accueil périscolaire - CLSH
La gestion de l’accueil périscolaire et du CLSH est
aujourd’hui assurée par un bureau composé de bénévoles
qui assument cette fonction depuis plusieurs années.
La majorité d’entre eux a décidé de quitter le bureau lors
de la prochaine assemblée générale de l’association les
P’TITS FUTES.

Si personne ne se déclare candidat pour renouveler les
membres du bureau, l’association sera dissoute et c’est
donc l’avenir de l’accueil périscolaire et du CLSH qui
est mis en péril.
Un appel est donc lancé pour que les familles qui
fréquentent ces accueils participent à la prochaine
assemblée générale et s’investissent dans le bureau de
l’association les P’TITS FUTES.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION LES PTITS FUTES
Le VENDREDI 20 ou 27 mai à 20 h 30 Salle des AULNES.

➔ Découverte du monde agricole
Cette année les visites d’exploitations agricoles se sont déroulées sur le thème de l’agriculture de marais qui
coïncidait avec l’exposition « Marais estuariens », les conférences, et balade nature sur l’Estuaire de la Loire
organisées par la municipalité et Estuarium.
Amandine CATREVAUX accueillant
la classe de l’école Jules Verne.

Le mardi 22 mars, Romain Douaud à La Perrière
accueillait une classe de l’école Sainte-Thérèse. Les
élèves ont pu découvrir la production bovine de race
Limousine dont il pratique aussi la vente directe au
public.
Le jeudi 24 mars, c’était au tour d’Amandine et
Philippe Catrevaux, rue d’Appée d’accueillir pour la
seconde année une classe de l’école Jules Verne. Les
enfants ont pu observer sur la production laitière de
l’exploitation.
A l’issue de ces deux visites, un goûter a été servi
chez Alice et Guillaume Douaud à la ferme de Mareil
avec visite du site. Les élèves ont pu voir les photos
de la transhumance 2010, transfert du troupeau de
Lavau à l’île Chevalier en La Chapelle-Launay d’avril
à octobre.

Merci à Romain, Amandine, Philippe, Alain, Guillaume et Alice pour leur accueil chaleureux.
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Vie Scolaire

➔Club des Jeunes ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement)
➔ Animation jeunes vacances de printemps

Le programme des animations :

Les communes de Campbon, Prinquiau et La Chapelle-Launay
se sont associées pour organiser un accueil des jeunes de 11 à
17 ans pendant l’ensemble des vacances scolaires. Le club des
jeunes est ouvert pendant les vacances de printemps l’après
midi de 14 h à 18 h sur le site de Campbon. Des navettes sont
organisées pour emmener les ados à la maison des jeunes.

SEMAINE DU 26 AU 29 AVRIL :
●

●

Mercredi (journée) atelier langage des signes et piscine

●

Jeudi (après midi) atelier peinture

●

Les inscriptions sont reçues en Mairie
de La Chapelle-Launay
ou directement auprès de Sandrine Frehel
au 02 40 56 72 66 à la Mairie de Campbon.

Mardi (journée) handiversité, rencontre avec l’équipe de
France handibasket

Vendredi (journée) raid nature aventure sur le site de Coët
Roz à Pontchâteau.

SEMAINE DU 2 AU 6 MAI :
●

Renseignements : animjeunes.campbon@orange.fr
●

Lundi, mardi, mercredi, vendredi (en après-midi) initiation
djembé avec spectacle le vendredi soir
Jeudi journée à Guérande (bowling, piscine).

Famille

Une erreur de compilation informatique a été à l’origine de l’absence
de l’article du Club de l’Amitié des Aînés ruraux dans notre bulletin
de janvier dernier.
Nous prions nos Aînés de nous en excuser et nous le publions, enﬁn !

➔Le Club de l’Amitié - Aînés Ruraux
est heureux de se faire connaître. Les adhérents restent nombreux
malgré le départ en Maison de Retraite ou en Hôpital de quelques-uns
et aussi hélas du décès de certains. Le lien d’amitié qu’on essaie de créer
et de conserver est bien présent dans les différentes manifestations.
Nous étions présents au forum des Associations.
Pendant l’année 2010, différentes rencontres ont favorisé ce lien : 2
repas, l’un en avril, l’autre en septembre, et des sorties : la visite des
machines de Nantes dans un après-midi, qui étaient accessibles même aux moins valides, la journée des Ainés Ruraux à Héric
rassemble un nombre important d’adhérents de tout le département. Les sorties d’une journée ont plus de peine à s’organiser et
c’est en faisant appel aux clubs voisins que nous pouvons les proposer.
L’année 2011, nous envisageons une belote inter-club avec Campbon, Savenay, Quilly et Prinquiau dans le but de favoriser les
rencontres. Cela se précise et doit démarrer au mois de Janvier en tournant dans chaque Club. Le loto, cette année était animé
par Robert Chauvin d’Avessac, ce qui lui a donné un renouveau et un plus, qui fut un succès. Les Ainés ruraux organisent tous
les ans un grand spectacle. Cette année, c’était à Orvault avec des danses cosaques.
Le voyage d’été s’est déroulé dans les Alpes (Annecy) avec nos amis de St-Gildas (Une photo du petit groupe qui a participé).
Nous n’oublions pas nos « anciens » dans les hôpitaux et maisons de retraite et leur offrons avec une visite, une gâterie à l’occasion
de Pâques. Dans le cadre de la solidarité un don a été envoyé à Haïti, pays très éprouvé.
Tous les jeudis certains se retrouvent pour se distraire autour de jeux divers. Nos maisons de retraite environnantes (une douzaine)
font appel à notre groupe « chants et danses », auquel nous répondons toujours avec plaisir. Ajoutons la fête de la pomme à Nortsur-Erdre où les A.R entretiennent un verger de fruits anciens, et on voit qu’au « Club » si on veut, on est bien occupé. Tous ces
moments de joie, de peine, de festivités, d’entraide font partie du but recherché, qui est de donner de l’activité aux personnes qui
vieillissent et qui ont encore dans leur cœur beaucoup d’amitié à partager. Nous faisons appel aux jeunes ou anciens retraités qui
voudraient bien nous rejoindre.
Le Club de l’Amitié
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➔ Vacances pour tous avec VACANCES ET FAMILLES
Parce que partir en vacances est un droit
encore souvent inaccessible
et non un luxe.
Parce que les vacances permettent
de se retrouver en famille.
Parce que les vacances favorisent
les rencontres, les échanges,
l’accès à la culture et aux loisirs

➔ Un projet vacances peut se concrétiser pour votre famille
Chaque année 900 familles modestes comme peut-être la votre partent en vacances grâce à l’association
Vacances et Familles.
Votre participation ﬁnancière sera de 15% du séjour pour un 1er départ, 25 % pour un second
départ.
Renseignez vous à Vacances et Familles au 02 40 46 47 68
Site internet: www. vacancesetfamilles.asso.fr

CCLS

➔ Lancement de l’étude d’inventaire

➔ Les rendez-vous de l’alternance

des zones humides et des cours d’eau

L’alternance permet de préparer et d’obtenir un diplôme ou une
qualiﬁcation en alternant des périodes de travail en entreprise
et des périodes de formation. En choisissant cette voie, vous
devenez salarié à part entière.

Amandine CATREVAUX agricultrice,
et Michel JUDIC conseiller délégué
avec une représentante du bureau d’étude.
L’adoption du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2010-2015 sur le bassin
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
déﬁnit des objectifs de protection des
zones humides et de gestion de ces
espaces.

L’Espace Emploi-PIJ de la Communauté de Communes Loire
et Sillon en partenariat avec la Mission Locale Rurale du Sillon
et le Service Emploi de la Communauté de communes du Pays
de Pontchâteau/St-Gildas-des-Bois, renouvelle ses RDV de
l’alternance.
Les mercredis 20 et 27 avril, de 14h à 17h, le public aura la
possibilité de consulter des offres de contrat en alternance et
de bénéﬁcier d’informations pratiques et règlementaires. RDV
vous est donné à l’espace Emploi - PIJ de Savenay

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire
Estuaire en 2009, ﬁxe quant à lui à 3 ans le délais de réalisation
d’inventaires des zones humides et des cours d’eau, soit avant 2012.
Suite à la prise de compétence le 14 octobre 2010, la Communauté
de communes Loire et Sillon est maître d’ouvrage chargé de réaliser
cet inventaire. Elle a retenu la société EF Etudes pour effectuer
cette mission en étroite collaboration avec des groupes de travail
communaux désignés dans les 8 communes du territoire.
L’expertise de terrain se déroulera de février à septembre 2011 : deux
personnes du bureau d’études sont chargées de parcourir le territoire
aﬁn de délimiter les zones humides et les cours d’eau.
A l’issue de ce travail, les cartes seront soumises à l’avis des groupes
de travail communaux puis afﬁchées en Mairie durant l’été 2011 pour
avis auprès de la population.
Chacun est invité à venir consulter ces cartes et participer à cette
concertation citoyenne avant le vote des documents et l’intégration
déﬁnitive de ces périmètres dans le Plan Local d’Urbanisme.

INFOS PRATIQUES : les mercredis 20 et 27 avril
à l’Espace Emploi-PIJ
Pour ces RDV dédiés à la formation en alternance, l’Espace
Emploi - PIJ de la Communauté de communes Loire et
Sillon et la Mission locale de Savenay vous attendent au
2, boulevard de la Loire, de 14h00 à 17h00. Vous pouvez
contacter à ce sujet les conseillères au 02 40 56 80 85 ou
02 40 56 81 97. www.loiresillon.fr
Ces RDV de l’alternance se dérouleront également à la
Mission locale et au service emploi de St Gildas des Bois,
17 rue des Forges et de Pontchâteau, 7 place de l’église.
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Brèves

➔ Votre CPAM vous informe
➔ Impôts : déclaration des revenus

2010 et relevé de prestations de
l’Assurance Maladie
Jusqu’en avril 2011, vous allez recevoir,
par courrier ou via votre compte ameli.
fr, votre relevé de prestations des
indemnités journalières et des pensions
d’invalidité versées au cours de l’année
2010 par l’Assurance Maladie.
Lors de la réception de votre déclaration
de revenus courant mai, vous n’aurez
rien à remplir. Vous devrez juste
contrôler l’exactitude des informations
contenues dans ce document, pré-rempli
par l’administration ﬁscale.

➔ Qu’en est-il des indemnités

journalières versées
au titre d’un accident
du travail ?
La loi de ﬁnances pour 2010
modiﬁe le code général des
impôts.
Ainsi, les indemnités journalières
servies aux victimes d’accidents
du travail, d’accidents de trajet
ou de maladies professionnelles
sont désormais soumises à
l’impôt, à hauteur de 50% de leur
montant*.
* Article 81-8° du code général des impôts, Bulletin
ofﬁciel des impôts N°73 du 5 août 2010.

➔ Quelles sont les

revenus de substitution
non ﬁscalisables ?
Pour rappel, sont exclues
du relevé de prestations de
l’Assurance Maladie :
> les rentes en rapport avec
un accident du travail, un
accident de trajet ou une
maladie professionnelle,
> certaines indemnités journalières en rapport avec
une maladie nécessitant des
traitements longs et coûteux.

➔ Rougeole, Oreillons, Rubéole :

Le vaccin est gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans
Une recrudescence des cas de rougeole est enregistrée depuis 2008, due
à une couverture vaccinale insufﬁsante. Le meilleur moyen de se protéger
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, c’est la vaccination. Depuis
octobre 2010, l’Assurance Maladie rembourse le vaccin ROR à 100 % pour
les enfants jusqu’à 17 ans révolus.
Pour en savoir plus sur la vaccination ROR, consultez www.ameli-sante.fr

Culture et
Patrimoine
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➔ENVIRONNEMENT :
expo sur les abeilles et l’apiculture
➔ La municipalité organise une exposition sur les

abeilles les 13, 14 et 15 mai prochain à la Salle
de la Vallée.
Seront abordés les thèmes suivants :
● Le rôle et la fonction des abeilles dans la pollinisation
des ﬂeurs, la récolte du pollen, la vie de la ruche, son
organisation, la fabrication du miel …
● La mortalité dans les ruches, les pollutions de toutes
natures.
Le vendredi 13 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
sera réservé aux enfants des écoles Jules Verne et SainteThérése.
Horaires d’ouverture au public :
samedi 14 et dimanche 15 mai de
09h30 à 12 h00 et de 14 h à 17 h.
Des apiculteurs seront présents
pour répondre à vos questions.
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➔EXPOSITION : lectures et rencontre
à la Bibliothèque du Moulin
Exposition des travaux réalisés lors des accueils des classe
des écoles Ste-Thérèse et Jules Verne (entre octobre et
mai) en direction des parents bien sûr et du tout public.
Visible aux horaires habituels d’ouverture :
mardi 16h-18h30 / mercredi 10h-12h et 14h-18h /
samedi 10h-12h30.
Exposition ouverte du 7 juin au 2 juillet inclus.

ÉVÉNEMENT à la bibliothèque !
Dans le cadre du cycle des

NOUVELLES TECHNO[jolies]
Une lecture à voix haute + un écrivain invité
= deux voix d’ados
Vendredi 10 juin à 19h
Bibliothèque municipale du Moulin
Gourmandises salées offertes
Réservation fortement conseillée

...

...

Culture et
Patrimoine

NOUVELLES TECHNO[jolies]

En complément des initiations à l’informatique et à son jargon,
venez entendre la belle langue des ados, fréquemment appelés
les Digital Natives, à juste titre : accrocs à leur téléphone
portable, ordinateur portable, musique portative... Tout est
portable dans l’univers des ados d’aujourd’hui...
● « Allô !* ? »
● « t’es en Haut débit* ? »
● « Non, pas dans mon Openspace* ! ».
* Textes édités par Color Gang.

Ce pourrait être un échange entre
deux ados, ce sont les titres de trois
courtes pièces théâtrales écrites par le
nantais Sylvain RENARD. Ici, pas de
langue de Molière, mais l’usage d’une
langue familière rythmée, hachée, à
la manière des textos. Pas de Tartuffe
mais des pseudos à la place des noms
comme Jycroispas donnant la réplique à un autre Vampire ou
Cool Man.
Véritable pépite d’humour, une écriture qui fait mouche auprès
des jeunes comme des plus grands. Autodérision garantie. Qui
n’a pas déjà été excédé par les vociférations d’un jeune dans
son téléphone vissé à l’oreille, excédé de ne plus communiquer
avec eux que par textos ou bribes incompréhensibles ?
Comédies satiriques en phase avec les problématiques

adolescentes, Sylvain RENARD y dévoile la modernité et ses
mirages. Le téléphone, objet fétiche des personnages, révèle
leurs caractères drolatiques. Au-delà du comique de situation,
ils racontent, à leur manière imagée, l’amour, l’amitié, le
désir, leurs relations aux adultes, l’aliénation aux nouvelles
technologies. Ils se livrent avec l’emphase propre à leur âge, à
la fois burlesque et inﬁniment sérieuse. Une pièce de plus qui
prouve que le théâtre pour la jeunesse en France est de très
grande qualité et des plus imaginatifs.
Véritable coup de cœur de l’équipe de la bibliothèque, nous
avons invité deux adolescents capellaunaisiens, Aprile
Courcoul et Valentin Vierling à venir lire et interpréter
des extraits de ces pièces. A l’issue de cette représentation,
Sylvain RENARD nous fera le plaisir de présenter son
travail d’écrivain et d’acteur pour le théâtre et de répondre
aux questions du public.
Venez nombreux, parents et grands-parents d’ados,
avec vos ados !

Venez nombreux, parents et grands-parents d’ados,
avec vos ados !!
Vendredi 10 juin à 19 h
à la Bibliothèque municipale du Moulin

➔ EXPOSITIONS à La Chapelle Saint-Joseph
Après quelques travaux permettant d’assainir
les murs, la chapelle Saint-joseph accueillera
plusieurs expositions :
20 et 21 mai : Club de Cordemais ACLCS.
Travaux d’élèves
11, 12 et 13 juin :
Laurent Picard
« photographies célestes » : nébuleuse,
galaxie, planètes et
soleil.

RANDONNEE FAMILIALE
« A la découverte du Patrimoine caché,
historique et naturel des bords de Loire » :
Dimanche 19 juin 2011, départ à 14h30 de la
ferme de Mareil
On trouve mention du Manoir de Mareil dès
le XIIIe siècle. Il était le lieu d’une seigneurie
possédant un droit de haute, moyenne et basse
justice qui s’exerçait au bourg de La ChapelleLaunay. Du fait de sa position stratégique, le Roi
François II y établit une garnison en 1488 pour
la défense de l’estuaire.
Outre le porche, daté des XVe-XVIe siècles, la
Ferme de Mareil, possède encore des trésors
cachés. Elle sera le point de départ d’une
randonnée familiale (2h env.) au cœur des
marais estuariens qui permettra de découvrir le
patrimoine naturel caché et insolite des bords de
Loire à La Chapelle-Launay.

19 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : thématique 2011
« Le Patrimoine caché »
Cette année, le patrimoine de pays nous invite à pénétrer dans ce qu’il y a de plus
secret, à partir à la recherche de ce qu’il a de moins connu, de plus dissimulé. A
chacun d’enquêter, d’interroger, de se souvenir, d’aller à la rencontre de ceux qui
connaissent sans en communiquer, bien souvent…
www.journeedupatrimoinedepays.com

EXPOSITION « Patrimoine naturel, architectural et historue de l’Estuaire »
Dimanche 19 juin 2011, Chapelle Saint Joseph de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30
Dans le cadre de la chapelle Saint-Joseph récemment restaurée, partez au travers des
dessins et croquis de Guillaume Sauzereau à la découverte du patrimoine caché de La
Chapelle-Launay et de l’Estuaire.
CONCERTS À LA BLANCHE COURONNE
La municipalité vous invite aux concerts des musiciens du CEFEDEM BretagnePays de la Loire (centre de formation à l’enseignement de la danse et de la musique),
futurs professeurs des écoles de Musique, lors de deux soirées aﬁn de partager le
résultat de leurs travaux artistiques de l’année.
Associés depuis quelques années à « Bibliothèques en Fête » / « Lecture et Musique
en Loire et Sillon », le CEFEDEM vous propose, en plus de ces rendez-vous
maintenant appréciés et partagés par un nombre toujours plus important d’entre
vous, de retrouver les musiciens qui ont animé les lectures cette saison et de
découvrir ceux qui les mèneront la saison prochaine.
Pour ce faire nous vous donnons rendez-vous le mercredi 1er juin 2011 à
20h30 à l’abbaye de Blanche Couronne avec les étudiants de 1ère année qui vous
présenterons leurs travaux de compositions à partir des répertoires traditionnels de
nos territoires.
Et, le jeudi 23 juin 2011 à 20h30 avec les étudiants de 2ème année qui vous
présenteront le programme musical de leur concert de ﬁn d’études.
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➔ PROCHAIN BULLETIN

Agenda

Les articles pour le prochain bulletin municipal
sont à envoyer le 21 mai au plus tard :
bulletinmairielachapellelaunay@gmail.com

➔ Calendrier des manifestations
DATE

ORGANISATION

MANIFESTATIONS

LIEU

AVRIL
23-04-2011 FASILAMUSIK

CONCERT

Salle de la Vallée

30-04-2011 JACK’ GREEN MEADOW

CONCERT

Salle de la Vallée

01-05-2011 BLANCHE COURONNE

EXPOSITION

MAI
Blanche Couronne

07-05-2011 BLANCHE COURONNE

EXPOSITION

Blanche Couronne

07-05-2011 FASILAMUSIK

FEST NOZ

Salle de la Vallée

08-05-2011 BLANCHE COURONNE

EXPOSITION

Blanche Couronne

13-05-2011 MUNICIPALITE

Expo Abeilles

Salle de la Vallée

14-05-2011 ESCL

Tournoi football

Salles des Aulnes et des Sports

14-05-2011 MUNICIPALITE

Expo Abeilles

Salle de la Vallée

15-05-2011 MUNICIPALITE

Expo Abeilles

Salle de la Vallée

19-05-2011 ECOLE JULES VERNE

USEP

Champ de foire-stade-Salles des Aulnes et Sports

20-05-2011 MUNICIPALITE et ACLCS

Expo Barrières et points de vue

Chapelle st Joseph

21-05-2011 MUNICIPALITE et ACLCS

Expo Barrières et points de vue

Chapelle st Joseph

21-05-2011 ECOLE JULES VERNE

CIRQUE - Projet d’école

Salle des Aulnes et Sports

21-05-2011 MUNICIPALITE et VALENTIN VIERLING Concert 11/17ans

Salle de la Vallée

22-05-2011 MUNICIPALITE et ACLCS

Expo Barrières et points de vue

Chapelle st Joseph

24-05-2011 ECOLE JULES VERNE

USEP

Salle des Aulnes et des Sports

28-05-2011 AMICALE LAIQUE

Salle des Aulnes et des Sports

28-05-2011 LAISSE TES BALLES

Spectacle

Salle de la Vallée

29-05-2011 COMITE DES FETES

BROCANTE

Champ de foire

01-06-2011 MUNICIPALITE

CONCERT CEFEDEM

Blanche Couronne

04-06-2011 FOOTBALL

10 ANS loisirs

Salle des Aulnes

10-06-2011 FOOTBALL

ASSEMBLEE GENERALE

Salle des Aulnes

10-06-2011 BASKET

ASSEMBLEE GENERALE

Salle des Sports

10-06-2011 FA SI LA MUSIK

AUDITION

Salle de la Vallée

10-06-2011 MUNICIPALITE et LAURENT PICARD

EXPO PHOTOS

Chapelle St Joseph

11-06-2011 MUNICIPALITE et LAURENT PICARD

EXPO PHOTOS

Chapelle St Joseph

JUIN

12-06-2011 MUNICIPALITE et LAURENT PICARD

EXPO PHOTOS

Chapelle St Joseph

13-06-2011 MUNICIPALITE et LAURENT PICARD

EXPO PHOTOS

Chapelle St Joseph

14-06-2011 FASILAMUSIK

AUDITION

Salle de la Vallée

17-06-2011 CHORALE

CONCERT

Blanche Couronne

18-06-2011 COMITE DES FETES

FEUX ST JEAN

Champ de foire

19-06-2011 MUNICIPALITE
et GUILLAUME SAUZEREAU

EXPO Journée du Patrimoine de Pays

Chapelle St Joseph

19-06-2011 MUNICIPALITE

Rando familiale « bords de Loire »

départ Ferme de Mareil

23-06-2011 MUNICIPALITE

CONCERT CEFEDEM

Blanche Couronne

24-06-2011 ECOLE JULES VERNE

FETE de l’école Jules Verne

Salle des Aulnes et des Sports

25-06-2011 SI ON DANSAIT

SOIREE GRILLADES

Salle de la Chênaie

25-06-2011 ECOLE ST THÉRÈSE

KERMESSE

Champ de foire

25-06-2011 USCL

RANDO CYCLOS

Salle des Aulnes et des Sports

26-06-2011 USCL

RANDO CYCLOS

Salle des Aulnes et des Sports

29-06-2011 SI ON DANSAIT

ASSEMBLEE GENERALE

Salle des Aulnes
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