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Vous souhaitez publier ?
Pour une publication dans le prochain journal municipal «Les Nouvelles du Pellerin» (distribution le 2 janvier
2018), merci d’en faire la demande avant le lundi 13
novembre 2017 au service communication de la ville
à l’adresse : info@ville-lepellerin.fr.

Directeur de la publication : Benjamin Morival, Maire
Rédacteur en chef : Paul Brounais, adjoint
Conception, réalisation, photos : Stéphanie Bodinier, chargée
de communication et Paul Brounais, adjoint
Rédaction : Stéphanie Bodinier, Benjamin Morival, Paul Brounais,
association Autrefois Le Pellerin
Crédits photos : Archives municipales, Fotolia, TechDroneF,
Phot’images, Autrefois le Pellerin, Le MACLA, Jazz en Retz,
Ayers, Kenny Martineau, H.Y., Sarah Trutet, Ozegan, Simon Morant, Celtomania.
Impression : Goubault, La Chapelle sur Erdre
Diffusion : Herbauges distribution
Parution bimestrielle. Tirage : 2600 exemplaires
Dépôt légal : À parution

Vous ne recevez pas le journal ?
Vous souhaitez le recevoir en version
électronique ?
Demande ou réclamation auprès du service
communication de la ville à l’adresse :
info@ville-lepellerin.fr.
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LE MOT DU MAIRE

Assurer la cohérence de notre
développement pour maintenir notre
bien vivre-ensemble.

Ces deux dernières années ont été fortement marquées par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm). Outre la technicité juridique de ce document, il est nécessaire d’y voir la volonté de la
Commune d’assurer la cohérence de son développement. Respecter notre culture péri-rurale, maintenir
l’harmonie de notre tissu urbain, assurer une urbanisation douce qui soutient le bien vivre-ensemble, tels
sont les objectifs dessinés par la règle de droit.
Dès le début du projet, nous avons défini les orientations de notre développement : une croissance urbaine
orientée vers l’ouest pour, à terme, rejoindre La Martinière, Le Grand Chemin et y implanter le réseau de
transport en commun ; une mixité réelle permettant à chacun de trouver un logement, une repolarisation
du centre bourg par une concentration commerciale, un regroupement des équipements publics, et enfin,
un «maillage» de voies de déplacements, doux ou non, sécurisant et privilégiant le partage de l’espace public
par la création de stationnements et de «haltes vertes».
Pour être connues et comprises de tous, j’ai demandé que ces orientations soient traduites dans un document graphique accessible : le schéma directeur communal. Ce document confirme la stratégie menée depuis le début du mandat et permet de se projeter au-delà de celui-ci, sans engager le prochain.
Ces cartes vous seront présentées en détail lors des vœux de l’équipe municipale, le 12 janvier prochain.
Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant ces 2 années de réflexion
et de concertation, notamment le groupe de travail des 24, constitué d’élus, d’habitants des quartiers, de représentants d’associations et de membres du Conseil des Sages.
Pour aussi stratégique que soit l’urbanisme, il ne suffit pas, seul, à la cohésion de notre commune.
Vie économique, animations locales, culture et solidarité permettent de nous retrouver pour partager ces
moments qui construisent notre bien-vivre ensemble. Tout cela est aussi à découvrir dans ce nouveau numéro de notre journal municipal.
Bonne lecture et, avec un peu d’avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

maire du Pellerin,
conseiller métropolitain
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RETOUR EN IMAGES

Découverte des peintures, gravures et autres travaux d’arts
plastiques réalisés par les élèves des associations Inspire,
Pointe douce et La Machinerie, lors d’une jolie exposition
collective, à la médiathèque George-Sand.

Septembre

...

2 >16
Septembre

Septembre

9

23

..........

.. ..

lors du dernier forum des associations du Pellerin, vous
avez été nombreux à venir vous inscrire à l'une des diverses activités proposées par les associations culturelles, sportives ou
de loisirs de la commune.

cartes d'embarquement en poche, les enfants ayant participé au projet macla*, et
leurs petits frères et soeurs, ont emmené leurs doudous sur le terrain de la Visionnière,
pour un baptême de l'air qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.

Septembre

* le modèle air club de loire-atlantique a réuni des élèves du collège, de cm2 et de la classe
uliS (demandant une attention particulière) autour d’ateliers de fabrication de petits planeurs.

23

.......

...
Salle comble pour la première édition de la soirée Le Pellerin a un incroyable talent ou
vous étiez près de 350 à vous être déplacés
pour applaudir et élire votre talent préféré (retour sur la soirée en page 23)

..

...........
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....
...

Vous avez été très nombreux à vous intéresser au sujet de l'autorité positive et à venir écouter et
poser vos questions à la conférencière et thérapeute, agnès Dutheil, lors de la soirée débat organisée
par le ram, en partenariat avec les structures petite enfance du Pellerin et de Saint-jean-de-Boiseau.
ce rendez-vous annuel d'échanges sur des thématiques liées à l'enfance a, cette année encore, permis
d'éclairer de nombreux parents.

Octobre

7

...
....
Octobre

Place à la culture populaire bretonne sur la scène de l'espace cassin à l'occasion du Fest-Noz organisé par l'association Sant-Yann. Veuzes, accordéons, violons, chants
bretons et danses folkloriques étaient au rendez-vous
pour le plus grand plaisir des puristes !

6>3

Nov.

la bande dessinée a fait l'unanimité lors des divers ateliers qui lui étaient dédiés à l'occasion de la 9ème édition
de bibliothèques en fête. avec une exposition pleine
d'humour à la médiathèque George-Sand et un sympathique spectacle de la compagnie Rachel Mademoizelle,
ce temps fort autour de la lecture a su encore une fois
ravir petits et grands !

.....

Septembre

30

...

..

Octobre

Belle soirée rock avec les groupes Spills et We come in french, lors de la soirée d'inauguration
des nuits Pellerinaises sur la scène Lufezova. la soirée a été ouverte par le groupe Captain
Americano, avec un hommage à leur leader, Luis Felipe Zschoche Valle, décédé au Bataclan en 2015, et
dont la nouvelle scène de Tarte à puces porte les initiales. Plein d'humour, le groupe parisien a lancé
l'ambiance bon enfant d'une très sympathique soirée conviviale.
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PAROLES D’HABITANTS

Jacques Toublanc
né au moulin collet en 1940, jacques Toublanc fut
éclusier au canal de la martinière et le dernier à faire
fonctionner la machinerie en 1978.
Quelle est votre histoire ?
J’étais élève à l’école laïque, qui était à l’emplacement de l’actuelle résidence Simon-Ringeard
(l’école des filles était en face, à la maison des
associations). Il y avait de l’autorité, les professeurs se faisaient respecter. Quand on avait une
réflexion de l’instituteur, on recevait une volée des
parents ensuite... Puis je suis devenu apprentimenuisier à Brains. En 1960, je suis parti faire mon service militaire
en Algérie pour 16 mois, sans permission. Après avoir travaillé dans
le béton et la papeterie, j’ai été recruté à la Martinière en 1970 en tant
qu’éclusier. Le Canal de la Martinière a occupé une bonne partie de
ma vie. C’était avec des compresseurs à air. Avant, c’était un fonctionnement à eau, avec les chaudières. Dans le même temps, j’assurais l’entretien des cales du bac.
Quelle était l’utilité de l’écluse du Canal de la Martinière ?
En tant qu’éclusier, j’ouvrais les écluses pour permettre à des bateaux
d’entrer dans le Canal. L’écluse servait entre autres à faire passer des
voiliers, des porteurs, des bateaux de plaisance, des engins de dragage, car la Loire, à une certaine époque, n’était pas navigable car pas
assez profonde. Lors des grosses marées, et avec l’aide des vannes,
nous remplissions le canal pour maintenir le niveau d’eau. Je rappelle
que dans les années 50 à 60, le Canal a servi de base militaire aux
américains qui y entreposaient leurs navires.
Vous souhaitez évoquer vos souvenirs des premiers bacs du
Pellerin…
Je me souviens de la charrière, c’était un bateau qui remorquait
une plateforme sur laquelle le bétail, les engins agricoles ou encore
les quelques voitures montaient (il n’y en avait que 3 en 1945 au
Pellerin !). L’ancienne cale où accostait la charrière était à Bikini. Il
n’y avait pas d’horaire, c’était en fonction du trafic. Ce n’est que
lorsque les cales actuelles ont été construites, que les bacs de Loire
que nous connaissons sont entrés en service. À l’époque, un bac
ne transportait que 18 automobiles, puis 27 et aujourd’hui 40.
Lorsque les écluses ont été fermées en 78, vous avez été muté à
l’atelier des coteaux…
Il y avait 150 personnes qui travaillaient au Port autonome avec entre
autres des charpentiers, des chaudronniers, des électriciens, des magasiniers, des marins, des menuisiers, des manutentionnaires. Notre
travail était de réparer ou d’aménager les nombreux bateaux de dragage, d’hydrographie, de remorquage qui servaient exclusivement sur
la Loire. Aujourd’hui, le contexte actuel fait que l’activité va en diminuant car on privilégie les sites portuaires. Longue vie au Port autonome du Pellerin !
Propos recueillis par Paul Brounais et Michel Mainguy
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VOUS
AVEZ DES
QUESTIONS
Nous vous répondons !
« C'est l'automne. L' avenue Mitterrand
revet son manteau feuillu, les trottoirs
glissent, les racines des arbres défoncent le sol avant d'attaquer les réseaux. On agit quand ?»
Patrick P. (le 12 octobre 2017)
«Il n'y a pas que l'avenue François Mitterrand qui se pare des couleurs d’automne. C'est le cas de la plupart des
rues du Pellerin. Le pôle Sud Ouest de
Nantes Métropole, qui en a la gestion,
organise régulièrement des tournées
de ramassage de feuilles, notamment.
Toutes les rues de la ville sont donc
nettoyées.
Pour ce qui est des arbres, ils sont également gérés par le pôle et une inspection sur leur état est réalisée une fois
par an».
François Brillaud de Laujardière,
adjoint au Cadre de vie
► envoyez vos questions à
l’adresse info@ville-lepellerin.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Article rédigé par l’association
Autrefois le Pellerin

La place de la
Bascule
les plus jeunes lecteurs ou les personnes récemment arrivées au Pellerin n'auront sans doute pas entendu
parler de cette place pourtant bien
connue des plus anciens… il s'agissait tout simplement de l’actuelle
place du commandant l'Herminier se
situant sur le quai, face au bac.

r

emontons le temps... en 1836, sur le cadastre il n'y
a rien. Seule une simple ligne qui suit la rive de la
loire. en 1838, on commence à construire les quais et le
môle. la place reste un terrain vague.
En 1840 la Municipalité songe à utiliser cette surface
et demande au Génie Civil d'étudier un possible aménagement.
c'est à cette époque que le Sieur averty construisit la
grande maison qui surplombe la place. celle que l'on appelle encore le château (actuellement la maison des arts),
qui fut détruite et reconstruite dans les années 1970.
ayant étendu son jardin suspendu un peu trop vers la
loire, il lui sera demandé de démolir une grand partie de
ce mur qui empiétait sur le tracé de la future place.
En 1860 les travaux démarrent...
on nivelle et surtout on organise le réseau d'écoulement
des eaux pluviales, qui ruissellent du bourg vers la loire.
la place est née.
au fil du temps et suivant ses utilisations elle sera appelée Place du marché, Place du champ de Foire, Place du
Port-Brutus, etc.

En 1864 du fait du commerce important de fourrage au
Pellerin on y installe une bascule qui servira à la pesée
des charrettes de foin.
en 1877 une bascule de 10 tonnes remplacera la première. un petit pavillon abritera le mécanisme, l’opérateur
et sa paperasserie, un droit de pesée étant perçu.
À partir de ce moment, elle prendra naturellement le nom
de Place de la Bascule.
en 1956 cette bascule sera déplacée place du champ de
Foire, mais le joli pavillon ne sera hélas pas reconstruit.
Elle porte aujourd'hui le nom du commandant qui refusa d'abdiquer et prit la fuite de la rade de Toulon avec
son sous-marin en 1942, échappant ainsi au sabordage de la flotte.
avec plus de 200 membres portés par l'intérêt de l'histoire locale, l'association Autrefois Le Pellerin œuvre depuis plus de
20 ans à entretenir la mémoire de la ville, à travers la conservation et la mise en valeur du patrimoine local et la publication
d'ouvrages.

UNE PHOTO,
UN SOUVENIR...
Carte postale des Halles (non datée)
Fournie par Boris chauvet

envoyez vos photos d’autrefois à
info@ville-lepellerin.fr
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DOSSIER

URBANISME :
LE PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
Un guide de réflexion communal ou une planification
stratégique du développement de la ville du Pellerin pour
les 10 prochaines années.
appelé aussi, schéma directeur communal, ce document d'orientation stratégique présente les axes
de développement et les projets majeurs de la
commune, pour les 10 prochaines années. il répond à une série d'objectifs fixés dans l'intérêt général. Flexible et évolutif, il est avant tout un outil
d'aide à la décision, que la municipalité a souhaité
mettre en place parallèlement à l’élaboration du
Plan local d’urbanisme métropolitain (Plum).

Les grands principes
du schéma directeur
► La proximité d’un espace vert.
> chaque habitant doit se trouver à 10
minutes à pied, soit au maximum à 600
mètres d’un grand parc (Bikini,
martinière ou Bois communal).
> chaque habitant doit se trouver à 5
minutes à pied, soit au maximum à 300
mètres d’une halte verte.
► Des équipements publics

accessibles et concentrés, avec
des places de stationnement en
conséquence.
► Un développement raisonné de
l’habitat dans le bourg.
► Une offre de transports

améliorée, des liaisons piétonnes
et des déplacements doux.
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l’inTerView

Patrick Gavouyère
adjoint au maire,
délégué à l’urbanisme et au patrimoine
Pourquoi la Ville a-t-elle pris l’initiative de concevoir
un schéma directeur communal ?
La réflexion sur le PLUm nous a obligés à poser
quelques grands principes d’aménagement (voir cicontre). Nous avons donc souhaité les formaliser sur
des cartes. Le schéma directeur est un outil qui présente et explique simplement nos persectives de développement et qui nous sert d’appui dans nos prises de
décision . Peu de choses se font par hasard. Tout doit
être réfléchi en termes de développement harmonieux,
tout en respectant les contraintes réglementaires.
Cet outil s’articule autour de 4 thématiques :
les espaces verts, l’habitat, les équipements et les
modes de déplacement...
En effet, le schéma directeur présente un «maillage»
de la ville en matérialisant très simplement les opérations d’aménagement en cours et futures, les espaces
verts ou les équipements publics existants et programmés, les transports en commun, les continuités piétonnes et les déplacements doux. Notre souhait est de
faciliter la vie et la circulation des habitants dans leur
ville.
Que prévoyez-vous pour faciliter les déplacements ?
Nous avons demandé à la TAN d’étudier la prolongation
de la ligne 78 jusqu’à la Cochère pour desservir les villages du Grand Chemin et de la Martinière. Du stationnement autour d’un futur terminus de la Cochère
pourrait aussi profiter aux habitants des autres villages.
Nous avons également demandé de rapprocher de la
cale du bac de Couëron l’arrêt du bus Express N°1, actuellement situé à près d’un kilomètre.
Nous prévoyons aussi des connexions, des liaisons
douces et de nouvelles voies, en centre-bourg et autour

des zones de développement de l’habitat, pour faciliter
l’accès aux transports, aux commerces et aux équipements publics.
Quelles seront les nouvelles zones d’habitat ?
À moyen terme, le Bois Tillac Ouest, qui est en cours, le
secteur Pierre Chanson, qui accueillera un petit programme de 17 nouvelles habitations et celui de la Croix
Hubin. Il y aura aussi les secteurs Château /Sourdille et
les Grandes Noëlles, sur lesquels un focus a été réalisé,
lors de la réunion publique de présentation du PLUm, le
4 octobre dernier (voir page 10).
Et qu’en est-il des espaces verts ?
La ville dispose de 3 grands poumons verts : Bikini, la
Martinière et le bois communal. Chaque habitant du
bourg, quel que soit son lieu de résidence peut y accéder en moins de 10 minutes à pied. Dans le bourg luimême, la réglementation ne nous permet pas de
concentrer d’importants parcs urbains, compte-tenu de
la non consommation d’espaces naturels et agricoles
à l’extérieur de la ville. Nous avons donc opté pour la
création de zones de rencontre et de détente pour les
habitants. Des «Haltes vertes», ou espaces verts de
proximité, plus nombreux et de taille réduite, mais avec
des bancs et des jeux pour enfants (ex. devant l’école
de l’Hermitage, à la Croix Hubin, au nouveau Pôle Artistique, Associatif et Culturel, etc.)
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«Halte verte» créée entre la sortie de l’école de l’Hermitage et
le nouveau terrain de foot 5x5

DOSSIER
3 - Organiser la métropole rapprochée
Objectifs métropolitains transversaux
Favoriser dans toutes les zones urbaines mixtes :
► la préservation du patrimoine naturel et bâti ;
► la mixité sociale, en prévoyant d’intégrer dans les
projets de logements collectifs, un pourcentage minimum de logement social et/ou abordable.
► les déplacements au quotidien (déplacements doux,
stationnement, transports en commun, etc.).
► la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.

PLUm : Retour sur
le projet présenté
aux habitants
mercredi 4 octobre, les éléments structurants du règlement du Plan local d’urbanisme métropolitain et leur application au
Pellerin ont été présentés, lors d’une réunion
publique. en résumé...
Débutée en octobre 2014, l’élaboration du Plan local
d’urbanisme métropolitain, réalisée en partenariat entre
la métropole et les 24 communes, en associant les habitants et l’ensemble des acteurs du territoire, touche à
sa fin.
une enquête publique sera prochainement lancée
pour une entrée en vigueur du Plum début 2019, en
remplacement des 24 Plu communaux.

Les 3 grands principes retenus
et leur application au Pellerin
1 : Préserver des zones naturelles et agricoles
Au Pellerin
► Protéger des espaces agro-naturels avec limitation
drastique de l’extension urbaine
► en centre bourg, définir des zones naturelles de loisirs
et des espaces paysagés afin de maintenir la présence
de la nature en ville.
2 : Agir pour une métropole attractive
et rayonnante
Au Pellerin
► Conforter une activité commerciale et artisanale de
proximité et diversifiée, notamment à la Zone d’activités
de la Bréhannerie et dans les périmètres où est identifiée
la possibilité d’implanter des commerces de détails sans
limitation de surface (ex. place du cdt. l’Herminier et rue
de la jouardais).

Au Pellerin
► Concentration du développement de l’habitat dans
le bourg du Pellerin (resséré en coeur de bourg et raisonné en secteurs pavillonnaires).
► Extension urbaine limitée dans les villages
le Schéma de cohérence Territoriale (ScoT), schéma
directeur à l’échelle de nantes / Saint-nazaire, s’impose
au Plum et interdit que les villages sortent de leur enveloppe urbaine actuelle.
«Ce principe apparait comme une contrainte règlementaire supplémentaire. Cela limite la diversité de solutions
à proposer aux habitants, notamment pour ceux qui
souhaiteraient acquérir des plus grands terrains, qu’ils
ne trouveront pas en centre bourg» indique Patrick Gavouyère.
► Maillage du bourg par des continuités piétonnes, etc.
► Amélioration de l’offre de transports en commun.

Les objectifs fixés par la loi
imposent à la Municipalité d’éviter
l’étalement urbain dans la
campagne environnante et de
favoriser la construction
d’un habitat diversifié.
Des objectifs qui conduisent à
la densification raisonnée du bourg.
Patrick Gavouyère,
adjoint délégué à l’urbanisme

Focus sur deux orientations
d’aménagement et de programmation
► La zone d’étude des Grandes Noëlles,
cette opération est liée au déménagement du terrain de
football.
► L’opération Château / Sourdille
cette opération est un véritable projet de renouvellement
urbain, en coeur de bourg, avec la création d’une voie
traversante entre les rues du champ d’armée / Sourdille
et la rue du château, d’habitat diversifié, de stationnement et de petits jardins, à l’horizon 2020.
> la voie traversante pourrait, si le conseil municipal le décidait,
porter le nom du Docteur Villainne, ancien maire du Pellerin.
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LA LIBRE EXPRESSION DES GROUPES
MAJORITÉ

OPPOSITION

la réforme des rythmes scolaires est l’illustration des décisions prises par l’État, supportées par les collectivités
territoriales, notamment les communes.
rappelons-nous : en 2008, l’État passe à la semaine de
4 jours en supprimant le samedi matin pour libérer les
week-ends. en 2013, l’État encore modifie profondément
les rythmes scolaires en organisant les cours sur 4 jours
et demi et oblige les communes à prendre à leur charge
les Temps Éducatifs Partagés (TeP). ces TeP sont sensés contenir des activités qui complètent le parcours
scolaire sans les approfondir ou les remplacer.
l’impact financier et organisationnel pour notre commune a été lourd. nous avons, dans l’intérêt des enfants
et en fonction de nos moyens financiers, fait de notre
mieux.
alors qu’aucune évaluation n’a été conduite, l’État indique revenir à la situation d’avant 2013. Sans
contrainte, mais en supprimant progressivement le faible soutien financier accordé. Pourtant, beaucoup, enseignants et parents, s’accordent sur le fait que cette
répartition n’a pas raccourci les journées de nos enfants et que la fatigue s’est sensiblement accrue.
la municipalité et les conseils d’écoles ont fait le choix
d’un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.
malgré les difficultés d’organisation, cette réforme a
permis de nouer des relations fortes avec les associations locales. arts graphiques, sports, culture,
cirque… les associations ont largement participé. elles
contribuent aussi à l’élaboration et à la réalisation de
notre Projet educatif de Territoire (PedT), au bénéfice
des jeunes de 0 à 17 ans de la commune.
nous sommes reconnaissants de la qualité de leur
participation, leur engagement et leur disponibilité. la
municipalité engagera au second semestre un dialogue, afin que notre partenariat puisse s’inscrire
dans le temps. ainsi, notre aventure commune perdurera dans le cadre périscolaire, avec des créneaux
moins contraints, notamment sur les accueils du
mercredi et des vacances scolaires.

Bois Tillac, Square chanson, moulin collet… autant
de réalisations ou projets d'urbanisation menés par
la majorité. Bien d'autres sont dans les cartons…
la majorité justifie ces multiples constructions par
le besoin en logements sociaux. le Pellerin est, effectivement, soumis à la loi Sru qui impose, 20% de
logements sociaux en 2025 (rapport entre le nombre de logements sociaux et le nombre de résidences principales). la politique de la municipalité
est de réaliser 1/3 en logements sociaux, 1/3 en accession et 1/3 libre de construction à chaque projet.
le tout avec une densité d'environ 35 logements à
l'hectare. Si on s'en tient à la logique de la majorité :
pour compenser les 200 logements sociaux manquants actuellement au Pellerin, il faudra construire,
dans cette logique, environ 1750 logements dont 550
sociaux… ces constructions représenteraient une
surface à construire de 50 hectares, surface non disponible en terrain libre de construction. il est donc impossible avec cette politique de combler notre retard.
De plus, cette logique amènera plus de 3000 Pellerinais supplémentaires à l'échéance de 2025 sans anticiper la moindre infrastructure communale.
cette vision d'aménagement du territoire n'est pas la
nôtre. il est navrant que le Pellerin ne remplisse pas
ses engagements et s'acquitte tous les ans de pénalités. mais il est encore plus navrant de constater que,
sous couvert de la construction de logements sociaux,
on construit n’importe où, n’importe comment.
il nous apparaît plus pérenne de travailler la mixité au
niveau des quartiers plutôt qu'au niveau des projets
pour construire les 200 logements manquants.
De plus, leur vision de la société en fonction de ses possibilités d'accession au logement (1/3, 1/3, 1/3) est révoltante. il y aurait des riches propriétaires et des
pauvres en logement social. arrêtons les clichés.
Dédramatisons le logement social ! À tout moment,
chacun a eu, a ou aura besoin pour soi, ses parents ou
ses enfants, d'un logement social.

Le Pellerin moderne et solidaire

Bien vivre au Pellerin
laurence Bernard, Thierry Boucard,
emmanuel chauvet, Sandrine Falot,
emmanuel labarre et christelle Toucane.

Guylène amprou, Xavier Bardou, Franck Fleury,
adélaïde Fourage, jessica Garnier, Thibault Goupil,
ambroise Guichard, marie-claude Guillou,
Hélène Hubert-chiché, Bernadette Kuliberda,
Ghislaine laussucq, cyrielle Paquereau,
Dominique Pilard et isabelle Plaineau.

(Textes limités à 2000 caractères espaces compris)
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CADRE DE VIE
DÉVeloPPemenT DuraBle

inFoS TraVauX

Un refuge pour les
chauves-souris

Travaux de voirie
rue du Port Chassé
avec la reprise de l'enrobé et la réduction du «haricot»
(1) entre le rond-point de la jaunaie et la place du
champ de Foire, ces travaux feront l’objet de la réfection
des trottoirs et la création de 2 nouveaux quais de bus
(2 et 3) aux normes Pmr*. l’arrêt de bus dans le sens
montant (2), sera déplacé en haut de la rue, juste avant
le rond-point.
* Personnes à mobilité réduite

jeudi 14 septembre, la commune du Pellerin a signé une convention avec l’association Groupe mammalogique Breton
pour l’établissement d’un refuge pour
chauves-souris dans les combles de
l’église notre-Dame.

Travaux programmés
du 6 novembre au 1er décembre *
► Coût de l’opération : 70 000 €

exploration des combles de l’église par le chargé de
mission « etudes et conservation » du Groupe
mammalogique Breton, nicolas chenaval

BioDiVerSiTÉ

Victimes d’une mauvaise image, la cause des
chauves-souris ne fédère que rarement la population. Pourtant, ce petit mammifère très discret est en
danger et compte, depuis 1976, parmi les espèces
menacées à protéger… non, les chauves-souris ne
s’accrochent pas aux cheveux et elles ne sucent pas
le sang ! elles sont au contraire des alliées naturelles
de l'environnement, qui cohabitent avec l’homme depuis des siècles, qui pollinisent les plantes, qui propagent les graines et qui nous débarrassent de
nombreux insectes nocturnes…

Gare aux chenilles !

La Municipalité s’inscrit dans une démarche
volontaire de protection des chauves-souris

Des cabanes à mésanges, réalisées par les services techniques de la ville, seront bientôt installées dans la ville pour lutter naturellement contre
les chenilles processionnaires du pin.

Dans la convention signée avec l’association Groupe
mammalogique Breton, la commune s’engage :
► à conserver les espaces occupés par les chauvessouris dans les combles de l’église ;
► à éviter toute activité provoquant un dérangement,
sonore ou lumineux, notamment en période d’hibernation ou de mise bas en été ;
► à utiliser des techniques adaptées afin d’éviter l’intoxication des chauves-souris (exclure l’utilisation
des produits toxiques pour le traitement des charpentes et boiseries de l’édifice, maintenir une gestion
différenciée qui permet de limiter l’usage de pesticides qui empoisonnent les invertébrés dont les
chauves-souris se nourrissent, etc.).

INFOS PRATIQUES :
Pendant la durée des travaux, la circulation des bus sera
déviée et des feux seront installés pour une circulation
alternée des véhicules.
* Dates prévisionnelles, puisque les travaux sont soumis aux aléas
de la météo.

indiscutable alliée contre la prolifération des chenilles
processionnaires, la mésange charbonnière est un oiseau sédentaire qui se nourrit de leurs larves. cet automne, 8 nichoirs seront mis en place pour les
accueillir à Bikini, aux asphodèles et à la martinière,
pour ainsi nous protéger de ces chenilles urticantes.
«Les chenilles n’ont qu’à bien se tenir !» indique avec
humour le responsable du service espaces verts de
la ville, Guillaume Batard.
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NANTES METROPOLE

VIE LOCALE

PoinTS D’acTualiTÉ

conSeil municiPal

Retour sur le
Conseil métropolitain
du 13 octobre

Retour sur le Conseil du
25 septembre

Centre de supervision urbain
après Saint Herblain, les villes de nantes,
rezé et Vertou se lancent dans la vidéo
surveillance.
le Pellerin possède déjà un dispositif de
vidéo protection sur les bâtiments communaux (pas de visualisation des
images en direct). cependant, la question de la participation du Pellerin pour la
protection de la place du commandant
l’Herminier pourrait se poser.
Exploitation des ports de la Loire
avec le souhait de réaménager un petit
port de plaisance sur les rives du Pellerin,
une première tranche de travaux a été
réalisée au ponton de Bikini (les 12 mètres de ponton existant ont été doublés
et un portail d’accès à code a été installé,
tout comme du matériel de sécurité).
après consultation de la population, il
convient que la commune achève la
mise à niveau pour que nantes Gestion
Équipements (nGe) prenne la gestion de
cet équipement.

Modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
mise en cohérence entre la zone d’activité de la Bréhannerie et le zonage réglementaire (correction d’une erreur
matérielle).
Benjamin Morival
maire

Retour sur quelques points abordés lors du dernier
Conseil municipal...
Pôle Artistique, Associatif et Culturel (PAAC)
► Le projet le plus important du mandat
le maire a rappelé que ce projet était un projet d’avenir. «La
population augmente, le nombre d’associations est en
hausse, le nombre de salles n’est plus suffisant, l’actuelle
Maison des arts entraîne des coûts de fonctionnement élevés : avec le projet de Pôle Artistique, Associatif et Culturel,
nous regrouperons toutes les associations artistiques en
un même lieu».
► Une demande de subvention à la DRAC
les élus ont voté à l’unanimité la demande de subvention à
la Direction régionale des affaires culturelles, qui peut financer le projet de pôle associatif et culturel à hauteur de
35% du coût hors taxes. Si cette demande est acceptée, un
premier versement de 80% de la subvention aura lieu en
2017. «La subvention peut s’élever à 400.000 euros», indique Patrick Gavouyère, adjoint à l’urbanisme.
Adoption du Projet Éducatif de Territoire
Paul Brounais, adjoint à la culture et à la communication a
présenté au nom de cécile mériadec, adjointe à l’enfance et
à la jeunesse, excusée, la nouvelle politique jeunesse de la
ville votée à l'unanimité. «Depuis 2014, nous mettons en
oeuvre une politique jeunesse volontariste et ambitieuse.
Terrains de sports, terrain de foot 5x5, salle de restauration
scolaire à l’Hermitage, création d’une cuisine centrale, extension de l’école de l’Hermitage ou encore le Pôle Artistique, Associatif et Culturel». et de conclure : «1100
Pellerinais ont moins de 18 ans. Avec ce nouveau Projet
Éducatif de Territoire (PEdT), nous impliquons encore plus
les associations et mettons tout en oeuvre avec les partenaires de la commune pour favoriser l'ouverture d’esprit et
l’accès à la culture pour les enfants».
Cessions foncières du Moulin Collet
la commune du Pellerin et nantes métropole ont cédé
leurs terrains respectifs à un opérateur unique pour lui
confier l’aménagement du secteur moulin collet. «L’opérateur, European Homes, respectera notre cahier des charges
et construira 44 logements, dont 1/3 de logements sociaux,
1/3 de logements libres et 1/3 de logement en accession
abordable» a précisé Patrick Gavouyère, adjoint à l’urbanisme.
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VIE LOCALE
SerViceS communauX

Marielle Bellanger :
la nouvelle directrice
générale des services
de la ville
après 15 ans à la mairie de Thouaré-surloire, marielle Bellanger a pris ses fonctions
à la direction générale des services du Pellerin, le 23 octobre dernier.
Quel est votre parcours professionnel ?
J'ai travaillé pendant 15 ans dans des entreprises privées
sur la région nantaise et mon dernier poste était Responsable de l'administration des ventes. C'est cette expérience, forte en relation clientèle, qui m'a permise de
postuler à la mairie de Thouaré-sur-Loire en 2002. En
effet, la ville souhaitait développer un service qualité vers
l'usager, domaine sur lequel je travaillais dans le privé. J’y
ai poursuivi le reste de ma carrière jusqu'à aujourd'hui...
C'est donc en 2002 que vous avez découvert le service
public ?
Tout à fait. J'y ai découvert un univers polyvalent et passionnant. En 15 ans, j'ai évolué au contact de nombreux
services. Et c'est pendant cette période que j'ai passé les
concours administratifs. J'avais en charge une direction
qui gérait l'état civil, les élections, l'accueil, la qualité, la
communication et la démocratie participative. Les 5
dernières années, j'ai occupé le poste de directrice générale des services.
Pouvez-vous nous rappeler en quoi consistent les
missions d'une directrice générale des services ?
Il s'agit de coordonner, d'animer et d'organiser les services de la ville pour la mise en oeuvre des projets politiques de l'équipe municipale.
Quels sont vos objectifs et attentes au Pellerin ?
j'ai découvert une ville en pleine croissance démographique avec de nombreux projets d'équipements communaux. arrivant d’une commune ayant connu le même
type de progression, j’espère pouvoir apporter la plus
value de mon expérience pour aider les services publics
à être en phase avec ces évolutions. monter en puissance et en compétences pour pouvoir accueillir au
mieux les nouveaux habitants et ainsi offrir le meilleur
service public possible.

Vous venez d'arriver. Quelles vont être vos premières
démarches ?
Bien entendu, rencontrer l'ensemble des services et découvrir l'organisation actuelle pour trouver mes marques.
je prends le train en marche, mais je ne suis pas inquiète,
les choses vont se faire d’elles-mêmes. ensuite, j’arrive
en pleine préparation budgétaire et en phase de finalisation du Plum. De quoi entrer tout de suite dans le vif du
sujet et me familiariser avec les projets communaux !
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HiSToire

Témoignages...
France 5 prépare un documentaire sur
l'histoire populaire dans la campagne
nantaise de 1900 à 1920... pour cela, elle
cherche des témoignages qui pourraient
l'aider à retranscrire cette époque, notamment au Pellerin...
avec pour point de départ, la buvette/guinguette "le chat qui
guette" de Saint-jeande-Boiseau, la chaîne
France 5 s'intéresse à
cette époque où les
guinguettes ont fait
danser et se renconle marché place du champ de
trer de nombreux agriFoire au début du siècle
culteurs et ouvriers...
comment les gens vivaient à la campagne ? comment ils se divertissaient, se déplaçaient, s'informaient...
Si vous disposez d'informations, contactez la
journaliste Isabelle Foucrier au 06 78 27 02 90
ou à l'adresse Isabellefoucrier@gmail.com

VIE LOCALE

Sebastien Marchalot,
le nouveau responsable
de la médiathèque
arrivant de Vendée, où il exerçait le
poste de responsable de la section
le nouveau responsable de la médiathèque George-Sand,
adulte de la médiathèque intercomSébastien marchalot, et les bibliothécaires,
munale de luçon, Sébastien marcéline Fagnol et charline maitrasse
er
chalot a pris le 1 août dernier, la
responsabilité de la médiathèque George-Sand. le jeune bibliothécaire de 30 ans s’inscrit
aujourd’hui au cœur du projet culturel de la ville.
Pourquoi bibliothécaire ? Et pourquoi Le Pellerin ?
J’ai toujours eu le goût de la lecture et l’envie de partager
et de transmettre ce plaisir que les livres peuvent nous
apporter. C’est donc très naturellement que ma carrière
professionnelle s’est orientée vers ce métier. Mon parcours m’a amené à travailler dans de grandes structures où je gérais les collections et les animations à
destination du public adulte. J’ai donc souhaité évoluer
en prenant la responsabilité de l’intégralité d’une structure. Pour autant, je ne souhaitais pas perdre le contact
avec le public. Je recherchais un équipement à taille humaine dans lequel je pourrais conserver un lien direct
avec les usagers. La médiathèque du Pellerin est apparue comme une belle opportunité pour moi.

core… car nous souhaiterions que la médiathèque soit
plus qu’un lieu pour emprunter, un lieu où les usagers
auront le plaisir de rester « bouquiner ». Nous bénéficierons d’ailleurs d’un petit jardin que nous pensons
aménager avec quelques transats par exemple, à la
belle saison… Nous prévoyons également d’étendre les
plages d’ouverture au public, de simplifier les emprunts
(possibilité d’emprunter plus d’ouvrages, plus longtemps) et la gratuité pour tous.

Le contact et la proximité du public semblent importants pour vous…
Que cela concerne les usagers ou les membres de
l’équipe d’ailleurs. À mon arrivée, j’ai eu le plaisir de rencontrer des collaboratrices dynamiques et à l’écoute
des usagers. Tous les trois, nous allons dans la même
direction, avec beaucoup de projets et d’envie, ce qui est
très plaisant et constructif. Quant au public…, la médiathèque est un lieu de ressources, de rencontres, de vie.
Les échanges, les conseils sont essentiels. Il est donc
bien sûr au cœur de notre métier. Et il le sera encore plus
avec le futur pôle !
Justement, vous arrivez au cœur du projet de
construction d’un Pôle Artistique, Associatif et Culturel
(PAAC). Pouvez-vous nous en parler ?
Dans une carrière de bibliothécaire, c’est très intéressant
de pouvoir participer à un projet de nouveau bâtiment,
à son évolution, d’en être acteur. À ce jour, les plans sont
quasiment validés. À l’horizon 2019, la médiathèque
sera intégralement en rez-de-chaussée. Cela permettra
de gagner en accessibilité et en lisibilité, de regrouper
nos collections et de rendre le lieu plus convivial en-

le projet du futur Pôle artistique, associatif et culturel (Paac)
dans lequel la médiathèque occupera près de 470 m2
du bâtiment en rez-de-chaussée

Une extension de plus de 500 m2 au bâtiment actuel
est programmée pour réunir en un même lieu, la médiathèque George-Sand et des associations à caractère culturel. Quels intérêts y voyez-vous ?
c’est un sujet au cœur du projet culturel*, sur lequel j’ai
beaucoup travaillé à mon arrivée. avoir la chance d’avoir
un nouvel équipement à proximité, hébergeant l’école
de musique et des associations culturelles, est pour la
médiathèque l’opportunité de proposer de nouveaux
projets de partenariats, de multiplier les passerelles, de
créer de nouvelles animations… en somme, de travailler
main dans la main avec les acteurs associatifs culturels
locaux.
Sans oublier les écoles et le collège avec lesquels nous
espérons bien renforcer les actions existantes et les diversifier !
* le projet culturel définit ce qui sera proposé à la médiathèque
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VIE LOCALE
commÉmoraTionS

Cérémonie
du 11 Novembre
Samedi 11 novembre, vous êtes tous invités
à venir participer à la commémoration de
l’armistice 1914/1918, en présence des associations d’anciens combattants de la
commune.

Sainte-Barbe
11h : Défilé
Départ de la mairie (rue du Dr. Sourdille)
► 11h15 : Cérémonie officielle
au cimetière du 11 novembre
► 11h45 : Vin d’honneur
à la mairie annexe (allée George-Sand)
Plus d’infos au 02 40 97 58 93
►

TranquilliTÉ PuBlique

Nuisances sonores

les sapeurs-pompiers volontaires du centre
de Secours du Pellerin célébreront, samedi 18
novembre, leur sainte patronne à l’occasion
de la traditionnelle fête de la Sainte-Barbe.
après un défilé jusqu’au cimetière du 11 novembre, où
les sapeurs-pompiers déposeront une gerbe de fleurs
en hommage aux personnels morts au feu, l’occasion
sera donnée d'apprécier le bilan de l'année écoulée, de
mettre à l'honneur les nouvelles recrues et d’assister aux
nominations et à la décoration des promus.
un vin d’honneur, offert par la municipalité et ouvert à
tous, clôturera cette cérémonie en présence de représentants de la direction départementale du SDiS 44, du
conseil municipal, du conseil général, sans oublier
l’équipe des sapeurs-pompiers du Pellerin, mais aussi
des centres de secours environnants.
> Départ du cortège à 11h devant le Centre de secours
(place du Champ de Foire)

Pour rappel,
le Centre de Secours c'est :
► environ 300 interventions à l'année dont 67%

Par respect des règles de bon voisinage,
les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou appareils
bruyants sont interdits en dehors des jours
et horaires suivant :

de secours à la personne, 13 % d'accidents de
la voie publique, 10 % d'incendies et 10 %
d'opérations diverses.
► Périmètre d’intervention de 15 km,
soit 12 000 habitants concernés.

► les jours ouvrables de 9h à 12h
et de 14h à 19h30 ;
► le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h ;
► le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Plus d’infos au 06 86 08 02 97
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VIE LOCALE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ressourcerie,
l’Atelier du Retz Emploi
Initiées par l'Atelier du Retz Emploi, les Ressourceries collectent les objets dont les gens
souhaitent se débarrasser pour
les revendre à petits prix. Au
Pellerin, la boutique installée
depuis 7 ans rue Sourdille est
devenue un véritable lieu de vie, d’échanges et de rencontre, où vous êtes nombreux à vous
rendre pour dénicher un livre, un vêtement, un meuble, de la vaisselle, etc. Maryvonne
Durand, fidèle bénévole depuis plus de 4 ans, nous en parle avec beaucoup d’engagement…
Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de la
ressourcerie ?
C'est une boutique où nous revendons, à petits prix des
meubles, des jouets, des livres, etc., dont les gens ne veulent plus... Les objets sont à déposer à la boutique. Une
fois vérifiés et triés, ils sont redistribués dans l'une des 5
boutiques solidaires du Pays de Retz. Il y a aussi des permanences dans des déchetteries du territoire pour récupérer ce qui est réutilisable. Des collectes à domicile, sur
rendez-vous, sont également possibles. Quand les objets
reviennent ici, nous les valorisons dans les rayons pour
pouvoir les revendre.
Quel est l’objectif ?
Déjà d’encourager une consommation plus responsable
en laissant la possibilité à tout le monde de racheter d’occasion toutes sortes d’objets. Beaucoup de gens y trouve
leur bonheur et les objets eux-mêmes ont ainsi droit à
une seconde vie ! De plus, la vente de ces objets permet
de créer des emplois. Nous sommes 2 bénévoles ici, mais
il y a aussi 2 salariés. Et puis la boutique accueille des personnes de tous les horizons. C’est un endroit convivial, où
les gens se rencontrent, discutent… C’est d’ailleurs beaucoup ça qui m’a amené à venir m’investir ici !
Justement… Pourquoi avez-vous souhaité vous investir
à la Ressourcerie en tant que bénévole ?
J’ai toujours été très active dans ma ville ! J’ai eu 71 ans
en octobre et je suis née au Pellerin… J’ai été déléguée de
parents d’élèves, j’ai fait le jardinage avec les écoles du
temps de M. Bretagne, une fois par semaine j’intervenais
dans des ateliers couture et alors que je n’étais pas encore en retraite, j’étais aussi bénévole à la Médiathèque…
Il y a un peu plus de 4 ans, je suis venue découvrir la Ressourcerie, en tant que cliente. Comme je suis très bavarde,
instinctivement je parlais aux gens, je remettais des

choses en rayon… C’est donc assez naturellement qu’on
m’a proposé de m’investir comme bénévole dans l’association. Depuis c’est comme chez moi !
En quoi consiste votre activité ?
Avec Pascale (Douaud), également bénévole, nous faisons de l’agencement, du rangement et de la mise en
rayon lors des réapprovisionnements. Pascale s’occupe
surtout du rayon textile, et moi d’un peu de tout. Je touche
à tout dans toutes les pièces. J’aide les gens dans leur
recherche et je discute… Ah oui, et je fais le café aussi !
Car la boutique est aussi un lieu de convivialité où on peut
prendre un café ! Parfois même j’apporte des petits gâteaux et des bonbons. Il faut bien chouchouter tout le
monde !
► 18, rue du Dr. Gilbert Sourdille
Ouvert le mercredi de 10h à 18h et
le samedi de 10h à 13h
Plus d’infos au 02 40 65 89 09
ou sur www.atelierduretzemploi.org

Encombrants...
Par arrêté municipal, l’élimination des encombrants est une obligation, faite aux particuliers,
qui concerne tous les objets qui, de par leur
poids, leur dimension ou leur nature, ne peuvent être déposés dans les poubelles : lit, matelas, électroménager, etc.
Le ramassage s’effectue par Nantes métropole
sur prise de rendez-vous au :

► 0 880 007 076
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VIE LOCALE

jeuneSSe

Un permis citoyen
pour les collégiens
courant octobre, les élèves de 6ème du collège Pierre-et-marie-curie sont partis à la découverte de services publics et d’associations de la commune, dans le cadre d’un rallye citoyen
organisé par la Ville, en partenariat avec le collège et à l’initiative de la Brigade de Prévention
de la Délinquance juvénile (BPDj) de la région de Gendarmerie des Pays-de-la-loire. Pendant toute une journée, ils ont participé à cinq ateliers civiques pour développer leurs
connaissances en termes de citoyenneté et découvrir la commune.
jeudi 12 octobre, 4 classes de 6ème, soit 112 élèves répartis en 5 groupes, ont suivi le plan de route d’un rallye
citoyen qui les a conduits vers différents ateliers. l’occasion pour eux de découvrir des institutions et/ou associations, actrices incontournables de la citoyenneté et du
civisme sur le territoire.
5 ateliers répartis dans la ville…
► Atelier défense et tranquillité publique
organisé à l’espace jeunes, par la Gendarmerie du Pellerin, les collégiens ont été confrontés à une fausse scène
de crime !
► Atelier secourisme
organisé par le SDiS44, les élèves ont visité le centre de
secours du Pellerin et ont pu découvrir les missions des
sapeurs-pompiers volontaires.
► Atelier état civil
organisé par la Ville, les enfants ont bénéficié, à la mairie annexe, d’une présentation
des services et du fonctionnement d’une mairie, avec
un zoom particulier sur le
service état civil. en présence d’élus, ils ont également
participé à un faux mariage.
► Atelier histoire et patrimoine
Grâce à une exposition mise en place par l’association
autrefois le Pellerin, à la maison des arts, les jeunes ont
découvert l’histoire des quais du Pellerin et de l’antarktis,
dont la grue repose dorénavant sur le môle…

► Atelier solidarité
organisé par le Secours Populaire, ils ont participé, à la
maison de la solidarité, à un
atelier ludique de préparation d'un colis d'urgence,
avec une explication sur la différence entre les produits
à date limite d’utilisation optimale et à date limite de
consommation.
la journée s’est terminée avec la remise, à tous les participants, d’un permis citoyen par le maire de la ville, Benjamin morival. elle a été suivie, quelques jours plus tard,
par une intervention dans les classes de membres de la
BPDj, pour aborder les droits et devoirs de la citoyenneté
avec les élèves.
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TranquilliTÉ PuBlique

Objets trouvés
Si vous avez trouvé des clés, un doudou ou
tout autre objet, n’hésitez pas à contacter la
Policière municipale ou à déposer l’objet
trouvé à son attention à la mairie annexe.
un grand nombre d’objets trouvés, non réclamés,
sont actuellement dans les bureaux de la police
municipale du Pellerin.
► 06 65 17 75 45

VIE ÉCONOMIQUE
GranDe DiSTriBuTion

Sandrine et Jérôme Toin,
les nouveaux gérants
d’Intermarché
le 4 septembre dernier, Sandrine et jérôme Toin
ont pris la suite de m. et mme levard, aux commandes du magasin intermarché du Pellerin. la
grande distribution, ils connaissent, puisqu’ils la
pratiquent depuis 10 ans ! rencontre...
D’où venez-vous ?
De Port-Saint-Père. Pendant 7 ans, nous y avons tenu le magasin
Intermarché. Nous l’avons cédé en 2014, pour nous consacrer
aux projets d’agrandissement de notre autre magasin, rue Pitre
Chevalier à Nantes, que nous avions pris en gérance en parallèle.
Nous le gérons toujours.
Pouquoi un second magasin au Pellerin ?
On aime le secteur du Pays de Retz. Nous vivons toujours à PortSaint-Père, aussi nous n’envisagions pas de voir ailleurs. Lorsque
M. et Mme Levard nous on fait part de leur projet de vendre leur
fonds de commerce pour prendre leur retraite, nous avons très
vite souhaité étudier le dossier et voilà... tout c’est fait comme ça.
De plus, l’équipe en place dans notre magasin de Nantes est là
depuis 24 ans, nous pouvons nous appuyer sur elle en toute
confiance. Nous sommes ravis d’être aujourd’hui au Pellerin. Intermarché est pour nous une enseigne familière et nous connaissons bien la typologie de clientèle de ce secteur... nous avons
d’ailleurs reçu un très bon accueil.
Envisagez-vous des changements dans le magasin ?
Il y a déjà eu des nouveautés. Une machine à jus d’orange frais,
la mise en place du paiement sans contact, un changement d’implantation dans le frais... Nous avons également ouvert une page
Facebook avec toutes les actualités du magasin. Nous prévoyons
aussi le ré-agencement complet de la partie épicerie pour élargir
l’offre alimentaire. Et surtout, le gros projet phare pour la fin de
l’année est la mise en place du «Drive». Le personnel sera formé
et nous allons embaucher une personne supplémentaire pour assurer ce nouveau service. Très bientôt, nos clients pourront faire
leurs courses sur une plateforme internet et choisir leur créneau
horaire pour venir les récupérer.
Intermarché met depuis plusieurs années la navette Pelleri’bus
à disposition de la Commune. Est-ce un partenariat que vous
pensez poursuivre ?
Bien sûr ! C’est une belle initiative de nos prédécesseurs que nous
comptons bien pérenniser. Nous tenons à rester un partenaire incontournable de la vie locale. Nous répondons d’ailleurs déjà aux
demandes des associations.
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jérôme et Sandrine Toin,
les nouveaux propriétaires du magasin intermarché

Après 13 ans à l’Intermarché
du Pellerin, nous gardons
d’excellents souvenirs d’une
clientèle fidèle et toujours
reconnaissante.
Un grand merci à tous pour ces
très belles années !

Nous laissons
l’affaire en
toute confiance
à M. et Mme Toin
qui partagent
nos valeurs.

m. et mme levard
devant le Pelleri’bus
en 2009

Place aux plaisirs
de la vie dorénavant ! Nous vous
souhaitons à tous une belle
continuation et à bientôt
sûrement, en d’autres occasions...
M. et Mme Levard,
anciens gérants du magasin intermarché

VIE ÉCONOMIQUE

Le Cabinet
para-médical et de
thérapies manuelles
accueille aussi...
Le cabinet infirmier
Magali Thomazeau, Stéphanie Baudineau et Jean-Christophe
Desprez, derrière Pierre-Mary Desmots et Catherine Fouchard,
les nouveaux praticiens du cabinet de la rue de l’Enclos

SanTÉ / Bien-êTre

Cabinet para-médical
et de thérapies manuelles

de Dominique jezequel, monique
Pouchard et nicolas le Bideau
► 02 28 01 08 58

Le cabinet d’ostéopathie
et de kinésithérapie
de Frédéric Baleix
► 06 85 42 30 64
Sur rendez-vous

Depuis mars 2017, le bâtiment situé 8 rue Les Mains de Magali
de l’enclos, qui accueillait anciennement le magali Thomazeau propose des soins visant à rétablir
crédit mutuel, a fait peau neuve et réunit au- l’équilibre énergétique de chacun. elle pratique diverses
jourd’hui des professions para-médicales et thérapies manuelles (massages du ventre ou ayurvede bien-être. en effet, ostéopathie, kinési- dique, drainage lymphatique, réflexologie plantaire thaïe,
etc.) et énergétique (reiki ou lahochi) qui agissent sur la
thérapie, soins infirmiers, massages, ré- structure vitale et accompagnent le corps et l’esprit pour
flexologie plantaire, shiatsu et autres retrouver un équilibre et une harmonie.
thérapies énergétiques naturelles y sont ► 06 83 19 55 03
Sur rendez-vous.
pratiqués.
Catherine Fouchard, réflexologie plantaire

Pierre-Mary Desmots, ostéopathe DO
nouveau professionnel de la santé au Pellerin, le jeune
ostéopathe de 31 ans, a quitté son cabinet de Saintjean-de-Boiseau début mars pour rejoindre le cabinet
de la rue de l’enclos. Pratiquant les techniques douces,
qu’il enseigne également à l’institut d’ostéopathie de
rennes, il s’emploie, via cette méthode de soins manuels, à soulager les maux qui peuvent affecter votre
mobilité ou déséquilibrer votre santé.
► 06 66 32 86 52
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de
8h à 20h et le samedi de 9h à 13h.

Amma détente bio
Praticienne certifiée en massages bien-être et médecine
chinoise (drainage lymphatique, tuina, auriculothérapie),
en soins énergétiques et en conseils hygiène de vie et
santé, Stéphanie Baudineau propose des thérapies manuelles et naturelles.
► 06 70 16 62 91
Sur rendez-vous

Par un toucher spécifique des points réflexes du pied,
catherine Fouchard libère de leurs tensions différentes
parties de votre corps. cette méthode permet de libérer
du stress et des tensions nerveuses, de dynamiser l'organisme, d’agir sur le système digestif, la circulation
sanguine, de favoriser l'élimination des toxines et d’apporter détente et relaxation profonde.
► 06 81 97 63 25
Sur rendez-vous.

Jean-Christophe Desprez, kinésiologie
réflexologie plantaire, shiatsu et touch for health, jeanchristophe Desprez pratique différentes techniques
pour prévenir les maux et maladies, par la stimulation
de l’organisme et le rééquilibrage de l’énergie, au moyen
de pressions digitales sur les points situés le long des
méridiens de médecine chinoise. Des techniques qui
permettent d’agir sur le stress, les insomnies, les troubles nerveux et fonctionnels ou les douleurs résiduelles.
► 06 25 70 46 05
Sur rendez-vous
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TechDroneF :
le futur sur mesure
Vous avez probablement déjà eu l'occasion
de voir voler ces drôles d'engins télécommandés que sont les drones. Bien connus
pour permettre de réaliser de magnifiques
vues aériennes, saviez-vous qu'ils sont aussi
capables de bien d'autres services ? Forts de
cette technologie, Benoit et adrien Barbier,
père et fils, ont créé la société TechDroneF,
qui propose aux particuliers, comme aux
professionnels, plus d'une cinquantaine de
prestations utilisant la technique du drone.
D’où vous est venue l’idée de créer une société de prestations de services par drones ?
Adrien Barbier (directeur technique et commercial) :
Tout est parti d’un ambitieux projet de création. Celle
d’un drone spécifique pour le nettoyage industriel de surfaces à grande hauteur. Nous avons déposé un brevet à
l’INPI*, cependant, les fonds demandés pour la recherche
et le développement étaient si importants que nous
avons dû mettre notre projet en attente. Pour autant,
l’idée même d’utiliser des drones pour différentes prestations, et notamment de nettoyage, était bel et bien là.
Nous avons donc investi dans une flotte de drones et
avons lancé TechDronef. J’espère que la société nous
permettra à l’avenir d’aller au bout de notre projet.
Benoit Barbier (président) : Il est clair que le nettoyage
de façades ou de toitures par drone présente bien des
avantages ! Pas de risque d’endommager la toiture en
montant dessus, pas besoin de louer de matériel coûteux
et surtout aucun risque de chute pour l’intervenant.

De combien de drones disposez-vous et quelles prestations permettent-ils de réaliser ?
Benoit Barbier : Nous sommes aujourd’hui la société la
plus importante du grand ouest avec une flotte de 5
drones spécifiques, allant de 30 cm à 1.20 m d’envergure. Deux nous permettent de réaliser du nettoyage par
pulvérisation, de l’épandage, etc. Un autre permet le traitement de nuisibles, tels que les frelons asiatiques. Nous
avons aussi 2 drones, dont un équipé d’une caméra thermique, pour répondre à bien d’autres demandes, comme
la réalisation de films événementiels ou institutionnels,
la prise de photographies pour valoriser le patrimoine
(voir photo de couverture), faire de la surveillance, mesurer des terrains, faire de la modélisation 3D, etc.
Qui pilote les drones ?
Adrien Barbier : Nous sommes 3 télé-pilotes agréés, titulaires du brevet théorique d’ULM et déclarés à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Moi, mon père
et un autre technicien que nous avons recruté en renfort
puisque nous nous occupons aussi beaucoup de la partie commerciale et administrative, notamment des demandes d’autorisations auprès de la Préfecture, car les
vols de drones sont très encadrés et réglementés.
Plus d’infos aux 06 71 41 33 32 / 06 71 40 03 54
ou sur www.techdronef.fr
* institut national de la propriété industrielle

Les bijoux de CréaSo
après 22 ans dans la restauration, Sonia Guet a souhaité se consacrer à une activité créative qui l’anime
depuis de nombreuses années : la fabrication de bijoux
et d’accessoires fantaisies. en mars 2017, elle a lancé
sa micro-entreprise, créaSo.
«Depuis des années, je crée des bijoux fantaisies. J’utilise
toutes les matières, les perles, le cristal de verre swarovski, le cuir, l’acier» explique Sonia Guet.
colliers, sautoirs, bagues, boucles d’oreilles, mais aussi
marques-pages, portes-clés, accroches-sacs à main,
etc., comptent parmi tout ce que propose créaSo. le
tout à des prix très accessibles compris entre 3 et 30
euros. « Mes spécialités sont des cabochons personna-

lisés, que je peux monter sur des boutons pression, des
bagues, des sacs à main... Ainsi je peux répondre aux envies de mes clientes» poursuit-elle.
Vendant à domicile, vous pouvez découvrir sa gamme
de bijoux et d’accessoires sur sa page Facebook : créaSo
Guet ou sur le marché de noël du Pellerin (voir page 25)
où elle exposera le 10 décembre prochain.
Plus d’infos au 06 64 33 25 81
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SOLIDARITÉ
conSeil DeS SaGeS

Don du sang

Des ateliers lecture
pour les seniors

Dans les Pays de la loire, de nombreux
lieux de collecte vous accueillent toute
l’année pour donner votre sang. au Pellerin, c’est le lundi 18 décembre à l’espace
rené-cassin que l’etablissement Français du Sang (eFS) vous invite à venir
donner le vôtre.

Grâce au conseil des Sages, initiateur et
porteur du projet, en partenariat avec le
ccaS et la médiathèque, la municipalité propose d’élargir son offre culturelle envers les
Pellerinais de plus de 60 ans, par la mise en
place d’ateliers «lecture» mensuels. une action qui pourrait s’accompagner de l’aménagement de nouveaux créneaux de
transport en Pelleri’bus, pour les personnes
empêchées.

il n’existe pas de produit
ou médicament qui
puisse se substituer au
sang humain. les dons
sont donc irremplaçables et vitaux pour tous
les patients que seuls
une transfusion ou un
médicament fabriqué à partir des dons de sang peuvent soigner.
La prochaine collecte de sang organisée au Pellerin
se déroulera le lundi 18 décembre, de 16h30 à
19h30 à l’espace René-Cassin, rue de la Jouardais.
l’eFS compte sur vous !

avec l'objectif de renforcer et d'élargir les possibilités
pour les personnes âgées ou isolées de se rendre à la
médiathèque George-Sand, lieu ressource, vecteur de
lien social, les membres du conseil des Sages souhaitent proposer de nouveaux créneaux de transport en
Pelleri'bus le mercredi matin. ils souhaitent aussi mettre
en place des actions connexes pour répondre au mieux
aux besoins des habitants (ex. ateliers, acquisition de
loupes, de nouveaux ouvrages à gros caractères, etc.)
Pour la mise en place de ce projet, il convient de
savoir le nombre de personnes intéressées par
ce service...
Le Conseil des Sages vous invite donc, dès à présent,
à vous faire connaître auprès du CCAS, à la Mairie annexe, ou au 02 40 05 69 81.

Pour info...
ce projet est réalisable grâce au soutien financier de
la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie de loire-atlantique.

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT :
► avoir entre 18 et 70 ans ;
► Peser au moins 50 kg ;
► Présenter une pièce d’identité ;
► Bien s’hydrater avant et après le don, et ne pas
être à jeun.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81

Colis de Noël
afin que tous puissent profiter dignement
des fêtes de fin d’année, le ccaS renouvelle son opération «colis de noël», en
partenariat avec les associations caritatives de la ville, les 16 et 17 décembre, aux
portes du magasin intermarché.
n’hésitez pas à prendre dans vos courses un aliment
«festif», tel que du chocolat, du jus de fruits ou un
plat préparé et à le donner aux bénévoles sur place...
avec vos dons, des colis de noël seront préparés et
distribués, la semaine suivante, aux Pellerinais rencontrant des difficultés financières ou sociales pour
leur permettre de fêter noël convenablement.
Plus d’infos au 02 40 05 69 81
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À noter...
Grande gagnante de cette 1ère édition,
Cheyenne se produira le 26 janvier prochain,
à l'espace René-Cassin, pour un concert solo,
accompagnée de son père, le pianiste
Guillaume Robert.

incroYaBle TalenT

Cheyenne, Stella et Mona
nous racontent leur incroyable soirée !
le 23 septembre dernier, cheyenne robert,
Stella Testu et mona Gillon ont remporté le
coeur du public par leurs interprétations, lors
de la grande soirée, le Pellerin a un incroyable talent ! Toutes les 3 sont passionnées de
musique et rêvent de devenir chanteuses...
Si à l'exception de cheyenne, aucune de ces trois candidates n'avaient fait de scène, c'est unanimement
qu'elles ont souhaité partager leur passion et se
confronter à l'avis du public.
«Dans les coulisses, on s'encourageait pour ne
pas avoir trop peur», dit mona.
malgré le trac, par leurs formidables interprétations des
Paradis perdus de Christophe, de Si moi aimer toi de
Vianney et de la Salade de fruits de Bourvil, cheyenne,
Stella et mona ont largement remporté les applaudissements des 350 personnes présentes lors de la soirée.
«J'ai été très impressionné de voir la ferveur du
public. C'était beau de voir tous ces talents se révéler», indique Paolo castorina, parrain de la soirée.
«Cela m'a rappelé de très bons souvenirs».
entre larmes et cris de joie, nos trois finalistes ont pris
leur victoire comme un bel encouragement et comptent
bien reparticiper à la prochaine édition !
«Nous devons le succès de cette belle soirée au
courage qu'ont eu des talents comme Cheyenne,
Mona et Stella, de venir se produire sur scène.
J'espère que cela encouragera beaucoup d'autres personnes à venir nous rejoindre l'année prochaine pour la seconde édition du Pellerin a un
incroyable talent ! », ajoute Paul Brounais, adjoint à
la culture et organisateur de la soirée.

J'ai l'habitude de me
produire avec mon père,
mais à chaque fois j'y prends
beaucoup de plaisir.
Je n'aurais pourtant pas
cheyenne, 10 ans
imaginé gagner.
je suis trop contente !
monter sur scène était
une expérience pour moi.
Au début j'ai été très
impressionnée par le
monde dans le public !
Stella, 12 ans et ½
une fois lancée, j'ai chanté
les titres que j'aime et c'était super.

j'ai chanté 2 chansons
apprises pour la chorale
de l'école. Ça me rassurait,
car je les connaissais bien.
Avant de monter sur
mona, 9 ans
scène, j'ai eu tellement
peur que j'ai pleuré. Mais après, je n'avais
plus envie d'arrêter de chanter !
la municipalité tient particulièrement à remercier l’association Phot’images pour ses photos et la société SmP event
pour son aide pendant la soirée.

► retrouvez quelques vidéos de la soirée sur notre
chaîne YouTube : ville du pellerin
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leS nuiTS PellerinaiSeS

Du rire au rock
sur la scène Lufezova
les samedis 11 novembre et 16 décembre,
Tarte à puces vous donne rendez-vous pour
deux nouveaux spectacles inédits sur la
scène lufezova. au programme de vos nuits
Pellerinaises : un concert de rock décoiffant Kenny Martineau - one man Show
et un one man show décapant !
► Samedi 16 décembre à 20h30

Ayers - concert rock

après s’être fait connaître avec ses vidéos «coup de
gueule» sur le web, l’humoriste nantais Kenny martineau
nous fait le plaisir de venir jouer au Pellerin son 4ème et
nouveau one man show, «je suis une princesse ...et je
vous emmerde». une soirée de fous rires garantis avec
ce spectacle où il rend hommage aux femmes, à sa manière… car Kenny est un homme, un vrai ! avec des muscles, du bide et des poils... non, pas de poils ! il n'aime
pas les poils ! il n'aime pas non plus le foot et la bière. il
préfère le patinage artistique et les mojitos. c’est un
homme sensible quoi... À ne pas manquer !
Tarifs : 12€ - 8€ pour les moins de 12 ans

► Samedi 11 novembre à 20h30

après 2 albums et plus de 70 concerts à son actif, le
groupe ayers vous offre une déferlante de riffs qui sentent bon les seventies ! Virtuosité, précision, et la formidable voix féminine de Sam Tones sur des refrains
puissants, tout est là pour emporter les amateurs de
rock dans une vague hardos mouvementée. c’est du
lourd, c’est du bon, de l’excellent même !
Première partie : Bin’t’age
le début de la soirée sera assuré par le groupe Bin’t’age
et son style «Skapopunk», savoureux mélange d’influences ska, rock, reggae, dub et pop.
Tarifs : 6€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

celTomania

H.Y Rockceltic
Vendredi 10 novembre à 20h, pour la 28ème
édition du festival de musiques bretonnes
les celtomania, la Ville du Pellerin accueillera
le groupe H.Y à l’espace rené-cassin.
Petit nouveau dans le monde des groupes de rock

Billeterie des Nuits pellerinaises ouverte sur :
► www.nuits-pellerinaises.fr

celtique ou Bretonnant, les cinq compagnons de route
du groupe H.Y vous invitent à voyager à la croisée des
influences d’artistes tels que Red Cardell, Ar Re
Yaouank, Alan Stivell, Merzhin, Dan Ar Braz et bien
d'autres…
Dans un univers qui leur est propre, Phil, Steeve, Denis,
eric et jean-christophe vous offrent un rock breton
épicé ! À coup de chansons portées par l’accordéon et
la guitare électrique qui se répondent, mais aussi de
textes questionnant un monde parfois à la dérive, ils
vous entraînent dans un savant mélange entre bal festif et concert rock !
Billetterie sur place
Tarifs : 6 € - 3 € pour les moins de 18 ans et les
demandeurs d’emploi
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jaZZ

Jazz au Pellerin
À l’occasion de la 7ème édition de son festival automnal, l’association Jazz en Retz vous invite à
deux nouvelles belles soirées musicales à l’espace culturel rené-cassin. avec cette année
comme invitée d’honneur, la chanteuse et ambassadrice du jazz féminin, Faby médina, l’occasion vous sera donnée de découvrir son
univers jazzy, plein d'élégance et de swing.
Vendredi 24 novembre – 20h30
► Pierre Le Bot Trio
ayant très tôt étudié art
Tatum et Fats waller au
même titre que ravel ou
chopin, Pierre le Bot accompagné par les excellents Philippe Dardelle à la
contrebasse et Patrick
Filleul à la batterie, jouent le
répertoire d'oscar Peterson.
un plaisir évident et fort
communicatif !
Tarifs : 10€ - Gratuit pour
les moins de 16 ans

Samedi 25 novembre – 21h
► Faby Médina Quintet
De joey Starr à micky Green, en passant par Hubert-Félix
Thiéfaine, Faby médina fait le grand écart entre les musiques. une
pointe de soul dans la voix et parfois un rayon de soleil dans les
rythmes, qui nous parle de ses racines, elle ose la composition
entre swing et be-bop, avec une pincée de pop dans les arrangements. un cocktail délicieusement accompagné de léonardo
montana au piano, Yoan Fernandez à la guitare, Zacharie
abraham à la contrebasse et Pierre alain Tocanier à la batterie.
la première partie de la soirée sera assurée par le Big band «
Retz’n Jazz » qui, composé de 20 musiciens et dirigé par
Yannick neveu, rendra hommage aux grandes formations swing,
en jouant le répertoire de grands standards du jazz, d’ella
Fitzgerald à Franck Sinatra.
Tarifs : 15€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations aux 02 40 04 64 12 / 06 82 29 06 39
ou au Leclerc Atout Sud.
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Marché
de Noël
Dimanche 10 décembre, le marché de l’association Comité de
Noël sera de retour de 10h à 18h,
à l’espace culturel rené-cassin.
l’occasion de dénicher de jolis
articles d’artisans locaux et bien
sûr, de voir le Père-noël !
Sculptures
bois,
sur
gravures sur
verre, peintures
sur
toile ou sur
porcelaine,
vêtements, éléments de décoration, bijoux, sacs, produits régionaux (miel, sel,
gâteaux...), etc., voici quelques exemples
de ce que vous pourrez trouver lors du
marché de noël du Pellerin. un espace
enfants sera également aménagé pour
l’occasion avec des animations diverses.
enfin, puisque noël ne serait pas magique
sans le Père-noël, celui-ci viendra à la
rencontre des petits pour se prêter au jeu
des photos.
Plus d'infos au 02 40 04 56 45

SORTIES / LOISIRS
eSPace Pierre De lune

THÉâTre

De la musique et
des contes pour
se faire du bien...

Ainsi sont-ils...

lieu et association dédiés au bien-être et à la
relaxation, l'espace Pierre de lune programme
régulièrement de belles soirées culturelles
"zen" où chacun peut venir se ressourcer...

le 2 décembre dès 19h30, à l’espace
culturel rené-cassin, l’association Si
les mots…, fête sa première manifestation publique ! au programme :
théâtre et soirée dansante !

l'espace Pierre de lune est géré par l'art-thérapeute, Dominique le nouaille et la sophrologue, Sylvie le Beller. audelà de leurs disciplines respectives, ils proposent d'autres
pratiques psychocorporelles, visant à favoriser le bien-être
physique, émotionnel et mental de chacun (ateliers musicothérapie, chant, danse méditative, etc.)

Samedi 18 novembre à 20h
► Concert de Sarah Trutet
laissez-vous transporter dans un
voyage sonore, apaisant, mêlant
voix et instruments du monde.
Sur réservation au
06 34 37 35 68
Participation libre.

Vendredi 22 décembre à 19h45
► Les contes merveilleux de Noël

20h30 - Ainsi sont-ils
Pièce de théâtre tous publics
une quinzaine de personnages s’arrêtent sur
quelques moments choisis de leur vie. au fil des
différentes scènes qui composent ce spectacle,
ils illustrent avec humour quelques comportements qui nous concernent tous : la joie, la colère, l’émotion, l’amour…
Ainsi sont-ils est une pièce de théâtre originale,
née de l 'imagination et du travail de neuf comédiens amateurs, mise en scène par Simon
morant, au sein de la troupe de l’association Si
les mots...
Avec Sandrine Cercleron, Morgane Mousseau, Myriam Guilbaud, Ghislain Minotto, Hervé Richard, Karine Chenu-Lastenet, Rachel Soro-Pasquiet, Michel
Dupont, Jacqueline Pacaud.

le musiconteur ozegan vous propose de vous évader dans
la nuit magique de noël, où les animaux parlent la langue
des humains et où les fées dansent au cœur des forêts...
une belle soirée de rêves éveillés pour tous.
Sur réservation.
Tarifs : 18€ - 9€ (7/14 ans) - 5€ (3/6 ans)
► Espace Pierre de Lune (2, impasse de la Fontaine)
Plus d'infos au 06 70 25 80 42
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Après le spectacle, Soirée festive !
laissez-vous embarquer dans une soirée musicale et dansante avec des invités surprises,
un Dj, une buvette et une petite restauration
possible.
Bonne humeur garantie !
Tarif unique : 5€
Renseignements et réservations au
06 63 54 01 10 ou à l’adresse
silesmots@gmail.com

AGENDA
eTaT ciVil

Nov.

Mariages

Exposition
Du 7 au 18 novembre
des œuvres réalisées dans le
cadre du concours « Faites des bulles »
de Bibliothèques en fête
> médiathèque George-Sand

christine le lan et maxime rocHeTTe
(02/09).

Naissances
Gabin luSSeau (04/08), Gabriel BorG
(21/08), Swann wiPlieZ (25/08), emma
STÉFanowSKi (28/08), aaron maeS (13/09),
martin BonHommeau (15/09), chaïly marTin (19/09), liam anGiBauD (29/09).

LesVendredi
10 novembre - 20h
Celtomania - H.Y : Concert rockceltic
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Cérémonie
Samedi 11 novembre - 11h
commémorative du 11 novembre
> rassemblement devant la mairie (rue Sourdille)

11 novembre - 20h30
LesSamedi
Nuits Pellerinaises sur la scène Lufezova
Ayers : Concert rock - Première partie : Bin’t’age
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Décès
Henri waGener (23/08), annick DouceT
(25/08), Yves GeFFarD (27/08), Patricia
DraHonneT, épouse marTin (28/08), Guy
Kirion (29/08), Paul SallauD (03/09), Gérard jÉGou (12/09), marie GauDicHeau,
veuve PoiSSon (29/09), alfred HaVeT
(29/09).

Sainte-Barbe
Samedi 18 novembre - 11h

> centre de secours (place du champ de Foire)

Concert
Samedi 18 novembre - 20h
de Sarah Trutet

> espace Pierre de lune (2, impasse de la Fontaine)

LotoDimanche
19 novembre - 14h
organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

► Médecins et ambulances
► Cabinets infirmiers

 15




> Pouchard, Jézéquel et Le Bideau
8, rue de l’enclos
02 28 01 08 58
> Coden et Désert
13, rue du Prieuré
02 40 04 56 10

► Pharmacies de garde

 32 37 (0,34 €/min.)
► Vétérinaire
 02 40 04 64 23 (Dr. lisner)
► Dentistes de garde www.cdocd44.fr

Mairie

 02 40 04 56 00

rue du Docteur Gilbert-Sourdille
• lundi > Vendredi : 9h/12h - 14h/17h30
• Samedi : 10h/12h (état-civil)
Fermée le samedi pendant les
vacances scolaires

Mairie annexe

 02 40 05 69 81

allée George-Sand
• lundi : 9h/12h30
• mardi : 9h/12h30
• mercredi : 9h/12h30
• jeudi : 9h/12h30 - 14h/18h30
• Vendredi : 9h/12h30

Festival
Vendredi 24 et Samedi 25 novembre (voir page 25)
Jazz au Pellerin
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

26 novembre - 14h
LotoDimanche
du BCBL

> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

...................................... Déc.

Représentation
Samedi 2 décembre - 20h
théâtrale de l’association Si les mots
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Marché
Les 2 et 3 décembre - De 9h à 19h puis de 11h à 18h
de Noël de l’association Pointe douce
> maison des arts (12, rue du château)

Marché
Dimanche 10 Décembre - De 10h à 18h
de Noël organisé par le Comité de Noël
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

LesSamedi
16 décembre - 20h30
Nuits Pellerinaises sur la scène Lufezova
Kenny Martineau : One man show
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Opération
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Colis de Noël
> magasin intermarché (rue de la jouardais)

DonLundi
18 décembre - De 16h30 à 19h30
du sang
> espace rené-cassin (rue de la jouardais)

Concert
Jeudi 21 décembre - 20h
: Des plus beaux Ave Maria à West Side Story
> eglise notre-Dame (place de l’église)

Soirée
Vendredi 22 décembre -19h45
contée par le musiconteur Ozégan
> espace Pierre de lune (2, impasse de la Fontaine)

- 27 -

