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À quelle heure on ment ? La Troupe à l’Ognon
19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 novembre  
et 2, 3 décembre à l’Origami

Lieu d’Accueil Enfants-Parents (0-4 ans)  
De 9h15 à 12h15
Salle Saint-Martin

Atelier parentalité : mieux comprendre son ado
Salle des Fêtes 19h30-22h30 - Inscription 
obligatoire sur les 3 ateliers au 02 40 26 80 23

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Cérémonie du 11 novembre, départ à 11h
Présence du CME, de l’UNC, de l’Elan fanfare 
Défilé à partir de l’église jusqu’au cimetière

Festival Photos : Salle d’Origami, 3ème Lieu, 
Salle Saint-Martin, Salle du Vieux Pressoir 
L’Abbatiale-Déas de Saint Philbert de Grand 
Lieu, La Maison des Pêcheurs de La Chevrolière

Heure du Conte
Organisée par la Médiathèque Le 3ème Lieu
Boite à lectures, de 15h30 à 16h

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Forum de l’emploi et des métiers  
De 9h à 17h30
Espace culturel de Grand Lieu La Chevrolière

Multicolore 
Spectacle jeune public
Salle d’animations de la Médiathèque

Atelier parentalité : Faire confiance à son ado
Salle des Fêtes 19h30-22h30 - Inscription 
obligatoire sur les 3 ateliers au 02 40 26 80 23

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Atelier d’écriture
Organisé par la Médiathèque Le 3ème Lieu
Gratuit, sur inscription au : 02 40 32 79 27

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Lieu d’Accueil Enfants-Parents (0-4 ans)  
De 9h15 à 12h15
Salle Saint-Martin

Atelier parentalité : L’adolescent un adulte en 
devenir - Salle des Fêtes 19h30-22h30
Inscription obligatoire sur les 3 ateliers

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Féeries de Noël
Spectacle pour enfants, balade aux lampions 
Animation musicale, marché de Noël, déco

Heure du Conte
Organisée par la Médiathèque Le 3ème Lieu
Boite à lectures, de 15h30 à 16h

Après-midi jeux de société à la Médiathèque
De 16h à 18h
Salle d’animations

Atelier d’écriture
Organisé par la Médiathèque Le 3ème Lieu
Gratuit, sur inscription au : 02 40 32 79 27

Spectacle de Magie 
L’Origami, 10h30
3 – 12 ans

NOVEMBRE DÉCEMBRE 
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15

Samedi
18
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22

Cérémonie des vœux à la population
Vendredi 7 janvier 2022 à l’Origami
19h30

Vue du Pont : nouvelle formule
En janvier 2022, retrouvez dans votre boîte 
aux lettres la nouvelle formule du Vue du 
Pont. Des rubriques, des photos, une page 
enfant, un agenda et aussi la vie locale seront 
au sommaire de ce nouveau format.

Mercredi
1er
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Chères Martipontaines,  
Chers Martipontains,

L’événement est aussi rare que sa 
portée symbolique est forte.
Avec l’inauguration de l’extension 
du groupe scolaire des Halbrans, 
le 4 septembre dernier, se clôt 
le temps collectif du projet et de 
sa réalisation et s’ouvre celui de 
l’éducation au service de l’égalité 
des chances de nos enfants.

Construire ou agrandir une école 
pour accueillir de nouveaux élèves 
est l’une des plus importantes 
compétences municipales. Elle 
consiste à mettre à disposition 
de l’Éducation Nationale des 
locaux adaptés et modernes 
pour permettre aux enfants de 
construire leur avenir professionnel 
et citoyen.

Cet enjeu est crucial car la 
première marche de l’égalité 
républicaine, c’est bien l’entrée 
dans la scolarité. Cette marche 
doit être à la même hauteur pour 
tous. Cette conviction que nous 
partageons au sein de l’équipe 
municipale justifie que nous 
mobilisions d’importants moyens 
publics.

Cet investissement de 2,2 millions 
d’euros au service de l’éducation 
et du savoir est une dépense 
positive. Il atteste de la dynamique 
remarquable de notre commune 
qui a ouvert deux classes cette 
année en élémentaire. Plus de 
1 500 élèves utiliseront ces six 
classes en 10 ans. 

Cette dynamique est liée à notre 
exceptionnelle situation entre le 
Lac et la Métropole mais aussi 
à l’ambition portée par l’équipe 
municipale depuis 2014, avec le 
développement de logements 
diversifiés, accessibles au plus 
grand nombre dans un contexte 
cependant qui se tend avec 
l’augmentation exponentielle du 
prix du foncier sur notre commune.

Cette évolution démographique 
nous engage à penser et à 
programmer de nouvelles 
structures d’accueil : restaurant 
scolaire, accueil périscolaire et 
de loisirs, multi-accueil pour les 
petits, équipements sportifs, etc.

Une étude programmative est 
donc lancée sur tous ces sujets 
avec en parallèle la réflexion 
collective sur la revitalisation du 
cœur de ville / cœur de bourg dans 
le cadre d’une évolution de notre 
commune que nous souhaitons 
maitriser grâce à la diminution 
potentielle des divisions 
parcellaires.

L’avenir est à la sobriété 
foncière avec comme objectif 
la reconstruction de la ville sur 
elle-même en évitant l’extension 
urbaine consommatrice de 
terres agricoles. L’Opération de 
Revitalisation du Territoire et 
Le Contrat de Relance pour la 
Transition Écologique signés avec 
l’État, la Région et le Département 
serviront de plan guide pour le 
futur.

Le mot de 
Yannick Fétiveau,

Facebook : 
Mairie de Pont Saint Martin
Instagram : 
Pontsaintmartin_mairie
Site internet : 
mairie-pontsaintmartin.fr

Suivez l’actu !

@

Magazine municipal d’informations de la 
mairie de Pont Saint Martin 
02 40 26 80 23 
contact@mairie-pontsaintmartin.fr
Tirage : 3 100 exemplaires 
Directeur de la publication : Yannick 
Fétiveau 
Relecture : comité de relecture 
Création graphique et mise en page : 
Mairie de Pont Saint Martin 
Impression : Imprigraph Groupe/Le Sillon 
– 02 40 58 91 24
Dans une démarche environnementale, ce 
bulletin a été imprimé sur du papier issu 
de forêts gérées durablement, avec de 
l’encre sans solvants.
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L’actu en bref
Féeries de Noël : partageons 
l’esprit de Noël le 11 décembre
Après le spectacle de marionnettes « En 
attendant le Père Noël », offert gratuitement 
aux enfants par la municipalité (deux 
représentations, l’une à 11h et l’autre à 16h30 
au 3ème Lieu), participez à la traditionnelle 
marche aux lampions. Elle sera accompagnée 
par « Les Incroyables Fommes Orchestres », 
duo fantastique de musique de rue. L’Union 
des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales (UCAPL) sera présente pendant 
l’évènement. Un marché de Noël sera organisé 
par l’association Articréa 44 à la salle des Fêtes 
de Pont Saint Martin afin de mettre en valeur les 
artisans et créateurs du territoire. 
+ d’infos : mairie-pontsaintmartin.fr

Spectacle « En attendant le Père Noël », par la Compagnie Ueueuè.
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Le Repas des Aînés  
Samedi 22 janvier
Le traditionnel Repas des Aînés se déroulera 
le samedi 22 janvier 2022 à l’Origami. Destiné 
aux martipontains de 71 ans révolus, c’est 
une belle occasion pour se retrouver autour 
d’un repas gastronomique au cœur de la toute 
nouvelle salle culturelle l’Origami. Une invitation 
sera envoyée début novembre. Pensez à vous 
inscrire avant le 20 décembre. Au-delà de 
cette date, votre inscription ne pourra être 
prise en compte.

Pierre Boquien : un artiste 
martipontain sur les chemins de 
l’aquarelle - Exposition au Site de 
l’Abbatiale-Déas
Jusqu’au mercredi 9 janvier 2022, les murs 
de la salle du Chauffoir du Site de l’Abbatiale – 
Déas à Saint Philbert de Grand Lieu se pareront 
des douces couleurs des aquarelles de l’artiste 
martipontain Pierre Boquien. L’Office de 
tourisme de Grand Lieu vous invite à déambuler 
au sein de la salle du Chauffoir à la rencontre 
de la nature, au cœur des paysages intimistes 
du territoire. L’artiste Pierre Boquien y expose 
une vingtaine d’aquarelles représentant ses 
sujets favoris, tels que les chemins, les arbres 
ou les bateaux. Les amateurs, artistes en 
herbe débutants ou intermédiaires, pourront 
également découvrir ou se perfectionner en 
technique de l’aquarelle lors de quatre ateliers 
animés par l’artiste.

« L’aquarelle m’a toujours attiré, elle a un côté 
magique, cette transparence, cette lumière… 
Peintre autodidacte, c’est en 2017 que je 
commence à pratiquer, en faisant un stage. 
J’ai ensuite beaucoup appris en regardant 
les maîtres peindre lors des démonstrations, 
dans des salons ou sur Internet, mais c’est 
en pratiquant et en persévérant que l’on 
progresse. Être artiste, c’est aussi passer par 
des centaines d’heures d’échecs et d’espoirs, 
des mois de frustrations et des moments de 
pure joie ! » Pierre Boquien.

Pierre Boquien, aquarelliste martipontain.
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La fête de La Bourie
Le 25 septembre, les habitants de La Bourie se 
sont réunis pour la quarante-et-unième fête 
de la Bourie. La cinquantaine de personnes 
présentes a pu déguster les traditionnels 
cochons grillés rue du Chant des Oiseaux. Le 
tout s’est déroulé dans la bonne ambiance et le 
plaisir de se retrouver.

Le CCAS déménage  
au rez-de-chaussée  
de la mairie annexe
Le CCAS déménage au rez-de-chaussée 
de la mairie annexe pour recevoir les 
Martipontains. Les locaux de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et le Centre 
de Soins Infirmiers quant à eux vous 
accueilleront pour leurs permanences 
au 4 rue du Stade, dans les locaux de la 
Farandole. 

Prévention du démarchage  
abusif à votre domicile
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à 
la consommation tend à renforcer la protection 
du consommateur quant aux démarchages 
abusifs. Cette loi vise à rééquilibrer les pouvoirs 
entre consommateurs et entreprises mais 
aussi à rendre du pouvoir d’achat aux Français 
et à leur donner les moyens d’être bien 
informés avant de consommer. Elle encadre le 
démarchage à domicile par différentes règles 
qui doivent être obligatoirement respectées 
pour que le contrat soit considéré comme 
conclu. 

Vous avez été victime d’un démarchage 
abusif par un prestataire d’électricité, de 
téléphonie, etc. à votre domicile ? Vous avez eu 
le sentiment d’avoir été contraint de signer un 
contrat de prestation ? Vous vous êtes sentis 
en insécurité lors du démarchage et avez eu 
l’impression de ne pas avoir le choix ?

Vous voulez plus d’informations concernant vos 
droits en matière de démarchage ? Contactez le 
CCAS au 02 40 67 77 99 afin de nous faire part de 
votre témoignage. Nous pourrons vous orienter vers 
des partenaires susceptibles de vous accompagner 
dans la résolution de votre litige.

Auto-solidaire : appel à 
chauffeurs bénévoles
L’association Auto-solidaire 
vise à permette à toute personne 
isolée, en difficulté pour se déplacer, 
de bénéficier d’un transport grâce à la 
solidarité.

Les chauffeurs bénévoles de Pont Saint 
Martin assureront des trajets occasionnels 
dans un rayon de trente à quarante 
kilomètres. Nous recherchons activement 
des bénévoles pour assurer ces trajets.

Contactez le CCAS au 02 40 67 77 99. 
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Enfance jeunesse
Clément le Magicien : spectacle 
familial le mercredi 22 décembre
Un véritable One Man Show pour les enfants ! 
Au programme : l’intrépide corde faufilante, 
l’irrésistible singe farceur, l’incroyable radio 
disco vintage, la facétieuse table volante, 
l’improbable potion à cauchemars ou 
encore les splendides lumières volantes non 
identifiées… Les objets disparaissent, se 
transforment et réapparaissent là où même 
le magicien ne s’y attend pas. Laissez-vous 
emporter dans un tourbillon de magie et de 
bonne humeur et découvrez Clément, ce 
magicien déjanté qui va vous apprendre, à sa 
manière, ce qu’est la magie.

Infos pratiques : 10h30 à l’Origami 
Spectacle familial à partir de 4 ans 
7 € plein tarif, 5 € tarif réduit, gratuit - 12 ans 
Achetez vos billets en ligne sur : www.mairie-
pontsaintmartin.fr

Suppression définitive  
de l’arrêt de car rue de la Bourie
L’itinéraire des transports scolaires a été 
modifié, l’arrêt rue de la Bourie est supprimé de 
façon définitive. Les usagers peuvent rejoindre 
l’arrêt des Grapilles ou l’arrêt du Moulinier.

Conseil Municipal des Enfants
Le 19 novembre, le Conseil Municipal des 
Enfants sera renouvelé par moitié. Les élèves 
des classes de CM1 de l’école Les Halbrans 
et de l’école Saint-Joseph voteront pour élire 
leurs représentants. Huit enfants intègreront le 
Conseil Municipal des Enfants pour une durée 
de deux ans. Ils seront à l’initiative de nouveaux 
projets qu’ils pourront mettre en place durant la 
durée de leur mandat. « Il s’agira également de 
continuer les projets en cours, initiés par les 
précédents conseillers enfants, à savoir : un 
tournoi de foot et la création d’un skate park », 
explique Nicolas Bertet, adjoint en charge de 
la Communication et de la vie citoyenne et 
participative.

Un été haut en couleurs 
se prépare pour les jeunes
L’été dernier, les animatrices jeunesse ont 
proposé des activités diverses et variées afin 
d’apporter du plaisir et de la joie aux jeunes 
de la commune. Une palette d’activités 
mélangeant pratique et découverte sportive, 
initiations artistiques, sorties culturelles, 
rencontres intercommunales, sensibilisation 
au handicap, protection animale, leur a été 
proposée tout au long des vacances. La 
préparation de l’été 2022 démarre déjà pour 
programmer des animations toutes aussi 
passionnantes !

Activités jeunesse - été 2021.
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Accès aux écoles : et si on 
se déplaçait différemment ?
Vous en avez assez de rechercher 
une place de stationnement aux 
abords des écoles chaque matin pour 
déposer votre enfant à l’école ? Des 
solutions existent ! Avez-vous pensé à 
utiliser les transports scolaires ? Une 
centaine d’écoliers les utilisent déjà. 
Accompagnez votre enfant en toute 
tranquillité jusqu’à l’arrêt de car près de 
chez vous et il retrouvera l’école sans 
embouteillage. Connaissez-vous aussi 

le fonctionnement du pédibus ? Un 
binôme d’animateurs accueille les 
élèves des Halbrans au niveau des 
vestiaires de foot dès 8h20 et les 
accompagne en sécurité jusqu’à 
leur école. Transports adaptés 
dès la maternelle.
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Lieu d’Accueil  
Enfants-Parents 
Vous souhaitez rencontrer et échanger avec 
d’autres parents, partager votre expérience, 
profiter d’un espace ludique pour vous et votre 
enfant ? 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) vous 
propose un espace de rencontre où les familles 
apprennent à tisser des liens autour d’activités 
communes et de rencontres. Le LAEP propose 
aux parents d’enfants âgés de zéro à quatre 
ans, ainsi qu’aux futurs parents, un espace 
adapté et chaleureux, où l’accompagnant 
reste avec l’enfant. « L’entrée est libre et sans 
inscription, chacun pouvant venir au gré de 
ses envies pour un petit moment ou quelques 
heures », explique Isabelle Yvon, adjointe en 
charge de la Petite enfance. L’équipe vous 
accueille à la salle Saint-Martin, au 14 bis rue 
de la mairie. 

Les prochaines dates :
• Lundi 8 novembre, de 9h15 à 12h15.
• Lundi 6 décembre, de 9h15 à 12h15.

Pour plus de renseignements : 02 40 26 83 38.

Réseaux d’Écoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des 
Parents
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP) 
regroupe des actions qui visent à conforter, 
à travers le dialogue et l’échange, les 
compétences des parents, notamment 
aux périodes charnières de l’enfant quand 
l’exercice de la parentalité peut être en 
questionnement. Ces actions s’adressent à 
toutes les familles. 

Le pôle Cohésion sociale de la ville de Pont 
Saint Martin propose en novembre et décembre 
plusieurs ateliers sur l’adolescence. Animés par 
l’intervenante Valérie Captant de Parentalité 
Créative, ces ateliers sont réalisés avec l’aide de 
la CAF de Loire-Atlantique.  
Ils se déroulent à la salle des Fêtes, de 19h30 à 
22h30. 

Inscription, obligatoire sur les trois ateliers, 
avant le vendredi 5 novembre au :  
02 40 26 80 23. 

Atelier 1 : Mieux comprendre son ado 
Mardi 9 novembre, de 19h30-22h30.

Atelier 2 : Faire confiance à son ado 
mardi 23 novembre, de 19h30-22h30.

Atelier 3 : L’adolescent un adulte en devenir

Parentalité
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Environnement
Valoriser les déchets issus de 
l’entretien des espaces verts 

En septembre, le Service Technique de 
la ville a fait venir une machine spéciale, 
capable de broyer des troncs jusqu’à 
soixante centimètres de diamètre pour 
transformer les arbres et les branchages 
récoltés durant l’année. Le paillage issu 
de ce broyat sera ensuite utilisé pour 
les massifs de la commune. Ainsi, la 
commune produit ses propres paillis et 
les déchets sont recyclés. Dans cette 
même volonté, la commune prévoit pour 
2022 de produire son propre terreau 
à partir des résidus de l’entretien des 
massifs : tontes, feuilles, déchets de 
fleurissement accumulés. Tout cela 
sera broyé, puis criblé, afin d’être rendu 
plus fin, ce qui produira un terreau de 
très bonne qualité. « Cela permet de 
réutiliser les déchets verts avec un 
bilan carbone très faible puisqu’ils sont 
produits et réutilisés sur la commune », 
explique Bernadette Graton, adjointe en 
charge de l’Environnement.
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La Halte nautique, partie intégrante de 
l’éco-slow tourisme autour du lac de 
Grand-Lieu
Dans le cadre de la mise en tourisme du Lac de 
Grand-Lieu, Pont Saint Martin s’inscrit dans la 
dynamique de projet écotouristique ou slow-
tourisme portée par le Département de Loire-
Atlantique et les dix communes riveraines du 
Lac.  « La mise en valeur des milieux naturels de 
notre rivière l’Ognon via des balades « nature » 
respectueuses des espèces et des milieux est une 
invitation à la préservation de notre environnement 
proche », explique Yannick Fétiveau, maire de Pont 
Saint Martin. En effet, la Halte Nautique ouvre ses 
portes début juillet après la période de nidification 
des oiseaux. Le nombre d’embarcations présentes 
simultanément sur l’eau est limité à dix canoës, 
afin de respecter la tranquillité du milieu et de ses 
animaux. La visite dure deux heures maximum. 
Le respect des autres usages dont la chasse et la 
pêche ainsi que l’organisation progressive de visites 
guidées et commentées par des acteurs locaux 
maitrisant les grands enjeux de biodiversité sont 
autant de « garde-fous » pour la nature. Ces balades 
sont dédiées à la sensibilisation du grand public aux 
nécessaires actions de préservation du lac. 

Durant l’été, pas moins de cinq-cents embarcations, 
soit mille-deux-cents visiteurs ont découvert 
l’Ognon avec la Halte nautique. Martipontains, 
nantais, mais aussi des touristes de Marseille ou 
encore de Paris ont eu le plaisir de découvrir cette 
fenêtre sur le Lac de Grand-Lieu.

Jeudi 9 septembre, une quinzaine d’hébergeurs et de professionnels 
du tourisme de Grand-Lieu Communauté se sont retrouvés afin de 
découvrir la Halte nautique de Pont Saint Martin. Visite réalisée en 
partenariat avec Loire-Atlantique Développement. ©
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Le miel des Prés Moreau

Depuis 2016, la commune dispose de deux ruches 
aux Prés Moreau dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec UNAPLA (Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique). Les ruches sont installées dans 
une grande prairie. Elles sont entourées d’une clôture 
et de panneaux en plexiglas pour une observation 
sécurisée. Les abeilles jouent un rôle essentiel dans 
la pollinisation des plantes sauvages et des cultures : 
vergers, colza, blé noir, etc. Depuis une trentaine 
d’années, les populations d’abeilles ne cessent de 
régresser avec l’arrivée de nouvelles maladies et 
parasites (varroa), du frelon asiatique et de l’usage de 
produits phytosanitaires.

Depuis 2020, l’apiculteur Damien Onillon s’occupe 
du rucher pour l’UNAPLA. En raison des conditions 
climatiques très perturbées (temps sec, puis météo 
pluvieuse et humide durant l’été), les abeilles ont produit 
très peu de miel cette année. L’apiculteur a préféré en 
récolter une très petite quantité : quatre kilos et cinq-
cents grammes, afin de laisser le reste aux abeilles pour 
leur réserve hivernale. En comparaison, il avait récolté 
dix-huit kilos en 2020.

Les ruches sont installées dans la grande prairie des Prés Moreau. ©
 K

év
in

 C
ha

lle
m

et

Trois passages à gué 
confortent l’utilisation agricole 
des Marais de l’Île
Début septembre, trois passages à 
gué ont été réalisés sur les douves 
du Marais de l’Île. Ces ouvrages de 
franchissement ont été réalisés afin 
de faciliter l’utilisation agricole du 
Marais. Ils permettent aux engins et 
aux animaux de circuler plus facilement 
entre les parcelles pour la fauche et le 
pâturage. Ces travaux, mis en œuvre par 
le Syndicat de Bassin versant de Grand 
Lieu, ont été réalisés dans le cadre du 
Contrat Régional du Bassin Versant de 
Grand Lieu pour un coût total de 5 225 
€ HT, dont 4 000 € subventionnés par la 
Région Pays de la Loire.

« Ces travaux sont le fruit d’un 
travail collaboratif avec le monde 
agricole. Un plan de gestion a été 
élaboré sur le Marais de l’Île afin de 
conserver son usage agricole et son 
extraordinaire biodiversité. Entretenir 
le Marais contribue à préserver et 
enrichir le milieu naturel. Preuve de 
cet enrichissement : le GAEC de La 
Moricière, géré par les frères Launay qui 
ont fauché fin août cent-vingt-six bigs 
de foin sur le Marais de l’Île, soit plus 
du double que l’année passée sur les 
mêmes parcelles. » Bernadette Graton, 
adjointe en charge de l’Environnement, 
de l’écologie et du cadre de vie.

Boris Pierre, éleveur de vaches rustiques « bretonne pies noires » à Viais participe au commun agricole du Marais de l’Île.
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Mobilités douces
Voie verte : premier itinéraire 
doux entre La Chevrolière et 
Pont Saint Martin 
Dans le cadre de sa politique mobilité et de son 
Plan Climat Air Énergie (PCEAT), Grand Lieu 
Communauté a aménagé un premier itinéraire 
doux sur l’axe La Chevrolière - Pont Saint 
Martin afin d’encourager les déplacements plus 
durables sur son territoire. Après sept mois de 
travaux, cette nouvelle voie a été inaugurée le 
28 septembre. Elle est désormais accessible à 
tous les usagers et les usagères.

Tendre vers des mobilités durables
L’itinéraire doux La Chevrolière - Pont Saint 
Martin, est la première liaison douce aménagée 
par Grand Lieu Communauté dans le cadre de 
son Plan Global de Déplacements. Lancés début 
février, les travaux se sont achevés au mois de 
septembre. La voie verte de deux kilomètres 
quatre-cents a été aménagée le long de la RD65 
entre les giratoires d’accès au Parc d’Activités du 
Bois Fleuri (La Chevrolière) et au Parc d’Activités 
de la Nivardière (Pont Saint Martin).

« Cet aménagement dédié aux mobilités 
durables répond à une réelle attente de nos 
concitoyens. Il s’agit ici de la première liaison 
douce réalisée dans le cadre de notre Plan 
Global de Déplacements. Six autres itinéraires 
seront réalisés sur ce mandat. » Johann 
Boblin, Président de Grand Lieu 
Communauté.

L’itinéraire, d’une largeur de trois 
mètres, est séparé physiquement 
de la chaussée automobile 
pour plus de sécurité. Pour une 
facilité d’entretien et d’utilisation 
par tous les usagers (piétons, 
personnes à mobilité réduite, 
vélos, trottinettes, etc.), celui-ci a 
été réalisé en enrobé.

Les travaux, représentant un 
investissement de 700 000 €, 
ont été financés par Grand Lieu 
Communauté avec le soutien 

de l’État, de la Région Pays de la Loire et du 
Département de Loire-Atlantique.

Encourager les déplacements à vélo
Sur le territoire, près de la moitié des 
déplacements réalisés font moins de trois 
kilomètres. Devant ce constat, Grand Lieu 
Communauté encourage la pratique du vélo qui 
est un mode de déplacement particulièrement 
adapté pour des trajets de proximité. Il s’agit de 
l’une des actions prioritaires du Plan Global de 
Déplacements du territoire.

« Nous nous sommes donné pour ambition 
de doubler la part modale du vélo sur le 
territoire avec un objectif de quatre pour cent 
de déplacements en vélo d’ici 2030. Pour 
y parvenir, des itinéraires doux pour relier 
les communes de Grand Lieu et nos parcs 
d’activités seront progressivement aménagés. 
Il s’agit de doter les habitants et les actifs 
de Grand Lieu d’infrastructures facilitant et 
sécurisant leurs déplacements à vélo.» Johann 
boblin, Président de Grand Lieu communauté.

Effectivement, Grand Lieu Communauté 
prévoit d’aménager quarante kilomètres de 
liaisons douces d’ici 2025 (sept itinéraires 
au total). 5 000 000 € seront investis par 
l’intercommunalité pour ces aménagements. 
En parallèle, d’autres dispositifs sont déployés : 
sensibilisation, aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique, installation de box vélos.

Inauguration de la voie verte Pont Saint Martin - La Chevrolière le 28 septembre. En présence notamment 
de Yannick Fétiveau, maire de Pont Saint Martin, Freddy Hervochon, vice-président du conseil 
départemental de Loire-Atlantique et d’habitants de Pont Saint Martin.
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Médiathèque Le 3ème Lieu

Laura Lainé, nouvelle bibliothécaire
Avant de devenir bibliothécaire, Laura travaillait en boulangerie. Un jour 
elle a décidé qu’il était temps de faire un métier qui lui plaisait vraiment. 
« J’ai tout d’abord demandé des conseils à Noémie et Caroline de la 
Médiathèque Le 3ème Lieu, qui m’ont orientée vers la bonne formation. 
J’ai commencé par être bénévole, puis stagiaire à la Médiathèque. Depuis 
septembre je suis vacataire quatorze heures par semaine le mercredi 
et samedi », explique-t-elle. Le reste de la semaine Laura travaille à la 
Médiathèque de La Chapelle-sur-Erdre. Un bel exemple de reconversion 
professionnelle qui conserve néanmoins une certaine continuité : « J’ai 
gardé le contact avec les gens, j’aime prendre le temps de conseiller sur 
des lectures, échanger sur les livres, c’est passionnant ! » 

Ateliers d’écriture
Les ateliers d’écriture sont des espaces de liberté, de 
convivialité et de créativité. Aucune expérience préalable n’est 
nécessaire. Écrire, c’est oser. Franchir des portes. Faire un 
pas de plus ou de côté. S’amuser aussi. Explorer. Il suffit de 
presque rien : une table, des cahiers, des stylos. Ces ateliers 
sont organisés de façon indépendante, vous pouvez venir à 
une ou plusieurs séances. Le cadre est posé en début d’atelier 
et en cours d’animation : il est question de bienveillance, de 
confidentialité, d’expérience, de plaisir d’écrire et de lire.

Samedi 27 novembre & samedi 18 
décembre. De 14h30 à 16h30.

+ d'infos : Ateliers d’écriture pour adultes, animés par 
Aurélia Ringard : association Les Mots à la Nantaise. 
Gratuit, sur réservation au 02 40 32 79 27.

N’oubliez pas de rapporter vos livres !
Nous constatons, hélas, un grand nombre de retards dans les prêts de livres.  
Les livres et films de la Médiathèque sont un bien commun, et lorsque vous 
oubliez de les rapporter, ils manquent cruellement aux autres lecteurs ! 
Pensez qu’une bande-dessinée qui reste chez vous, dans un petit coin, 
pendant des semaines, est parfois attendue par quatre ou cinq lecteurs… 
Merci de votre vigilance !  

Nous vous rappelons que la durée de prêt est d’un mois, renouvelable un mois 
supplémentaire. Une boîte à livres est à votre disposition pour ramener les 
documents en dehors des heures d’ouverture. En cas de perte, merci de bien 
vouloir nous contacter au 02 40 32 79 27.

Après-midi 
jeux de société 
Chaque mercredi, 
Quentin vous fait 
découvrir de nombreux 
jeux de société. Venez en 
famille ou entre ami·es 
passer un agréable 
moment ludique ! 

Tous les mercredis 
de 16h à 18h (hors 
vacances scolaires).
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Point sur les travaux
Rue du Vignoble : 
d’importants travaux de 
voirie ont démarré
La Commune de Pont Saint Martin procède à 
l’aménagement de la rue du Vignoble jusqu’à 
septembre 2022.

La restauration de la rue du 
Vignoble s’est faite en concertation 
avec les habitants
« Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons 
dû réinventer notre mode de concertation afin 
de limiter les rassemblements en réunions 
publiques. Nous avons sollicité par courrier les 
riverains et les riveraines de la rue du Vignoble 
en février 2021 afin d’enrichir la proposition du 
bureau d’études en charge de sa restauration », 
explique Yannick Fétiveau, maire de Pont Saint 
Martin. Ainsi, différents retours et remarques 
ont été remontés et ont fait évoluer le projet. 
« D’autres questions plus individuelles ont fait 
l’objet de réponses en direct par nos services ».

Les enjeux de la requalification de cette rue 
sont : l’apaisement et la sécurisation des 
cheminements doux (piétons et vélos) d’une 

part, et de la circulation routière d’autre part. Les 
réseaux aériens seront enfouis et de nouveaux 
espaces de végétation seront installés afin 
d’embellir la rue. « L’utilisation de nouveaux 
matériaux (granit clair et enrobés clairs) 
permettront de redonner un aspect plus 
qualitatif de la rue du Vignoble qui est une des 
portes d’entrée de notre bourg », précise Youssef 
Kamli, adjoint en charge des Mobilités, des 
réseaux et des transports.

Un aménagement pensé pour 
favoriser le cheminement doux
La rue sera aménagée en « Chaucidou ». C’est 
une route à circulation centrale composée 
d’une voie destinée au trafic motorisé, encadrée 
par deux bandes latérales dédiées aux modes 
doux (vélo, trottinette, etc.). La largeur de la voie 
centrale ne permet pas le croisement de deux 
véhicules motorisés. Ceux-ci sont autorisés à 
emprunter les bandes latérales, sans pour autant 
mettre en danger les cyclistes qui s’y trouvent. 
Les piétons et personnes à mobilité réduite 
pourront aisément cheminer sur un trottoir 
répondant aux normes en vigueur d’accessibilité. 
Trois plateaux ralentisseurs réduiront la vitesse 
des automobilistes.

Rue d’Herbauges 

Rue Maurice  
Utrillo 

Rue de la 
Pigossière
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Les travaux se dérouleront  
en trois phases
La première phase consistera au 
renouvellement des canalisations 
souterraines et à la mise en œuvre des 
remblais. Durant les travaux qui dureront 
d’octobre à décembre, la circulation sera 
interdite dans son tronçon compris entre 
la rue d’Herbauges et la rue du Glajou. 
L’accès sera maintenu pour les riverains. 
La chaussée provisoire restera ouverte à 
la circulation pour assurer la desserte des 
habitations. Le chantier se poursuivra avec 
l’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques aériens (phase deux, de janvier 
à mars 2022). Enfin, d’avril à septembre 
2022, les travaux consisteront à la réalisation 
des aménagements de surface : pose des 
bordures, enrobés sur trottoir, grave-bitume 
et enrobés sur chaussée, pose du mobilier et 
de la signalisation.

Les opérations de terrassement et de voirie 
coûteront 1 193 500 € et l’aménagement paysager 
56 200 €. L’enfouissement des réseaux et de 
l’éclairage public : 163 000 €. Le Département de 
Loire-Atlantique participe à hauteur de 78 000 €.

Le Clos du Moulin à Viais : 28 logements

Les travaux du lotissement Le Clos du Moulin à Viais 
ont démarré. Les canalisations d’eaux usées et d’eaux 
pluviales ont été installées en septembre.

Fin des travaux route de l’Epinay

Les travaux de la route de L’Epinay, axe routier de 
desserte entre les communes de Pont Saint Martin et 
du Bignon, sont terminés. La moitié de la dépense a 
été prise en charge par la commune du Bignon.
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La Pigossière
Rue du Glajou

Enrobé foncé
Enrobé grenaillé (granulat quartz blanc)
Enrobé coloré
Espaces de végétation
Chaucidou : route centrale encadrée par 
deux pistes cyclables que les voitures 
peuvent emprunter lorsqu’il n’y a pas de 
cycliste.

Rue du Vignoble : légende

Rue du Grand Fief
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La commune s’engage  
en faveur des petits martipontains

La parole à Martine Chabirand
Adjointe en charge de l’Éducation, de la jeunesse et des sports

Le 4 septembre dernier, nous avons inauguré les 
extensions du groupe scolaire Les Halbrans. Ce ruban 
tricolore est un symbole ; celui du renouveau de notre 
commune. Il y a encore quelques années, l’ombre de 
la fermeture de classes planait sur nos écoles. La 
révision du Plan local d’urbanisme a permis l’arrivée 
de jeunes ménages, avec beaucoup de naissances 
ces dernières années. On compte une moyenne de 
soixante-dix naissances par an entre 2015 et 2021 
avec un pic à quatre-vingt-treize naissances en 2019.  
L’année 2021 sera certainement un bon cru, nous 
sommes à ce jour à quatre-vingt naissances.

En six ans, l’école maternelle a vu ses effectifs 
augmenter de trente-huit pour cent, et l’école 
élémentaire de vingt-cinq pour cent. Ce qui a 
engendré plusieurs ouvertures de classes. 

Notre commune reste très attractive. On s’y sent 
bien, on y jouit d’un environnement de qualité (la 
nature est aux portes des écoles et des habitations), 
on bénéficie d’un tissu associatif dynamique et de 
commerces de proximité. Les projets pédagogiques 
proposés aux écoles par la municipalité sont 
nombreux : atelier d’écriture, éveil en baby ping, 
apprentissage du basket, prise en charge des cours 
de théâtre sur l’année 2020/2021, partenariat avec 
Musique et Danse 44. Le dernier en date : un projet 
à la fois environnemental, écologique et sportif en 
partenariat avec La Maison du Lac de Grand-Lieu. 

Un vieux proverbe touareg affirme que « les enfants 
sont le sel de la vie ». Quand on connaît la valeur 
du sel dans ces contrées la phrase prend tout son 
sens. C’est pourquoi, et pour donner aux élèves les 
meilleures conditions d’apprentissage et soutenir 
les enseignants dans leur démarche éducative, 
nous nous devions d’anticiper la réalisation de ces 
nouveaux équipements. Notre choix s’est porté sur 

le Cabinet Narthex pour mener l’étude des besoins 
au plus juste, en concertation avec tous les acteurs 
concernés : élus, services du pôle Cohésion sociale, 
enseignants, parents d’élèves, délégué départemental 
de l’Éducation nationale, Académie. De cette étude, 
sont nées quatre classes en élémentaire, deux 
en maternelle avec deux dortoirs de trente-et-un 
mètres carrés chacun, des sanitaires, des locaux 
de rangement et un préau plus grand pour les 
vélos. L’accès au numérique avec la mise en place 
de vidéoprojecteurs interactifs vient compléter la 
valorisation de ces nouvelles classes. Une passerelle, 
demandée par les enseignants, a été prise en compte 
dans le projet afin de relier les deux bâtiments tout en 
restant à l’abri.

Le cabinet d’architecte « À Propos » nous a ensuite 
fait différentes propositions d’extension en ossature 
bois. D’un accord commun, il a été décidé d’exploiter 
les zones non utilisées proches des autres bâtiments 
afin de préserver les espaces verts et la vie de l’école.

Merci à nos services communaux qui ont mené 
à bien ce beau projet. Toute l’équipe municipale 
est heureuse de confier ces nouvelles classes 
aux enseignants et à nos ATSEM, que je remercie 
sincèrement pour leur implication à faire de nos petits 
martipontains, des enfants citoyens instruits  
et éclairés. 

4 septembre : inauguration des extensions du groupe scolaire Les Halbrans.
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L’École Saint-Joseph  
vise le label Éco-école
L’école Saint-Joseph accueille deux-cent-
soixante élèves cette année. Répartis sur dix 
classes, ils sont encadrés par seize enseignants 
et six employés Ogec. Trois nouveaux 
enseignants ont rejoint l’équipe. « Les effectifs 
étant en constante augmentation nous serons 
en mesure de demander une ouverture de 
classe pour la prochaine rentrée », précise Cathy 
Mansire, directrice de l’école Saint-Joseph.

Pour la troisième et dernière année, le projet 
d’école sera consacré à la maîtrise de la langue. 
Il s’agit d’accompagner les enfants dans 
l’acquisition du vocabulaire : « tout au long de 
l’année, chaque classe met en place des projets 
qui seront présentés aux familles lors de la fête 
du projet, en fin d’année ».

Des actions sont mises en place afin de tendre 
vers le label Éco-école : réutilisation des 
fournitures scolaires d’une année sur l’autre 
comme les cartables ou les cahiers, réduction du 
nombre de photocopies, collectes de vêtements, 
recyclage des cartouches d’encre usagées et 
du papier. La nouveauté cette année, sera la 
mise en place de brigades vertes sur la base du 
volontariat afin de sensibiliser à l’hygiène et à 
l’entretien. Les enfants porteront des chasubles 
et seront chargés par exemple de s’occuper de la 
cour, du composteur ou du tri des déchets.

Première rentrée dans 
les extensions du groupe 
scolaire Les Halbrans 
L’école élémentaire Les Halbrans accueille 
deux-cent-quatre-vingt-quinze élèves sur douze 
classes, soit deux classes supplémentaires 
que les années précédentes. Les écoliers 
sont encadrés par seize enseignants, dont 
deux font leur première rentrée à Pont Saint 
Martin. L’extension scolaire constituée de 
quatre nouvelles salles de classe a permis un 
réaménagement des locaux. La salle des maîtres 
a déménagé et une mini classe à destination du 
suivi des enfants en difficulté a été aménagée. 
« Nous sommes très heureux de retrouver 
de l’espace dans l’école, on respire, on peut 

travailler et c’est très appréciable, précise Lydie 
Guitteny, directrice de l’école élémentaire Les 
Halbrans. Cette année, nous menons un projet 
sur le tri des déchets en classe, c’est une vraie 
éducation pour les enfants. »

Les cent-quatre-vingt-seize enfants de l’école 
maternelle Les Halbrans se répartissent sur 
sept classes. Avec huit enseignants et sept 
ATSEM, les effectifs sont stables. « Les élèves 
et l’équipe éducative apprécient de travailler 
dans des locaux agrandis. En complément des 
activités proposées par la municipalité, l’équipe 
enseignante souhaite également proposer des 
activités de sensibilisation à la nature et à 
l’environnement proche de l’école », complète 
Thierry  Bénéteau, directeur de l’école maternelle.

L’équipe pédagogique de l’école Saint-Joseph.

L’équipe pédagogique de l’école maternelle Les Halbrans.
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L’équipe pédagogique de l’école élémentaire Les Halbrans.
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Projets pédagogiques à 
destination des élèves
Plusieurs projets pédagogiques sont proposés 
par la mairie aux élèves de l’école publique Les 
Halbrans et de l’école privée Saint-Joseph : 
éducation artistique par l’initiation à la musique 
et à la danse, sensibilisation à l’environnement 
via un projet en partenariat avec la Maison du 
Lac de Grand-Lieu et des activités sportives.

L’éducation artistique en milieu  
scolaire avec Musique et Danse en 
Loire-Atlantique
La commune adhère au programme d’éducation 
artistique « Musique et Danse à l’école », proposé 
par l’association « Musique et Danse en Loire-
Atlantique ». Ainsi, chaque année, les élèves des 
classes élémentaires bénéficient de neuf heures 
de pratique artistique par classe. Des ateliers de 
pratique musicale ou chorégraphique permettent 
aux enfants de bénéficier d’une initiation 
musicale, du chant choral, danse de création…  
Ce dispositif vise à favoriser I’accès des enfants à 
I’art vivant et à éveiller leur sensibilité artistique.

Sensibiliser les CM1 / CM2 à 
l’environnement avec la Maison du Lac
La municipalité propose une séquence 
pédagogique à destination des élèves de CM1, 
CM2 des écoles Les Halbrans et Saint-Jospeh. 
Projet réalisé en partenariat avec la Maison du 
Lac de Grand Lieu qui assure la prestation au 
regard de son expertise auprès du public scolaire. 
Ce dispositif intègre une immersion en pleine 
nature dans l’environnement proche des enfants 
avec une sortie en canoë sur l’Ognon et une 
découverte du Marais de l’Île. Une visite de La 
Maison du Lac de Grand-Lieu pour une meilleure 

compréhension des enjeux actuels liés à la 
préservation des milieux humides vient compléter 
ce programme. « L’objectif de ce projet est 
de sensibiliser, afin de mieux connaître, pour 
savoir agir. C’est permettre aux élèves de 
Pont Saint Martin de mieux s’approprier leur 
environnement », explique Martine Chabirand, 
adjointe en charge de l’Éducation, de la jeunesse 
et des sports.

Ce projet est en cohérence avec le programme 
des scolaires dont la lutte contre le 
réchauffement climatique, la protection de 
l’environnement et la biodiversité constituent 
un enjeu majeur des prochaines décennies. 
Concrètement, il s’agit d’accompagner l’enfant 
dans la découverte de son environnement proche 
pour qu’il appréhende la nature par ce qu’il 
connait. C’est notamment une manière de mieux 
comprendre la planète Terre et les êtres vivants.

Le sport à l’école
En collaboration avec les clubs sportifs locaux, la 
municipalité propose pour l’année scolaire 2021-
2022 différentes activités sportives aux élèves 
des trois écoles de la commune. 

L’objectif étant de leur faire découvrir les 
différents sports et de favoriser leur santé 
physique, une activité différente est prévue pour 
les élèves de chaque niveau, de la moyenne 
section jusqu’au CE2. Parmi les activités, nous 
trouverons de l’éveil sportif et de l’initiation au 
basket proposés par l’USP Basket, des séances 
de baby-ping animées par l’USP de Tennis de 
table, de l’initiation au football avec le FC Grand 
Lieu, etc. Une année sportive en perspective !

Les élèves bénéficient de neuf heures de pratique artistique sur l’année 
avec Musique et danse en Loire-Atlantique.

Découverte de l’Ognon pour les élèves de Saint-Joseph.
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La Médiathèque et les écoles, 
un partenariat solide 
Encourager les habitudes de lecture dès le 
plus jeune âge est une mission centrale des 
bibliothèques municipales. « Depuis son 
ouverture en 2013, la Médiathèque Le 3ème Lieu 
accueille les écoliers de Pont Saint Martin afin 
que chaque enfant connaisse le chemin de 
la médiathèque », explique Marie-Anne David, 
adjointe en charge de la Culture.

Quatre-cents livres par an prêtés  
par la Médiathèque aux écoles
Un travail basé sur la confiance et les 
échanges s’est construit au fil des ans. Les 
bibliothécaires accompagnent les enseignants 
et les enseignantes dans leurs projets, 
notamment en leur prêtant des documents 
sur les thèmes étudiés en classe. Votre enfant 
travaille sur l’Afrique ? Il se peut que les livres 
lus par la maîtresse ou le maître viennent de 
la Médiathèque ! Ainsi chaque année, environ 
quatre-cents livres de la Médiathèque sont prêtés 
aux écoles.

Au moins deux visites  
pour tous les écoliers
Au cours de l’année scolaire 2021-2022, toutes 
les classes des écoles Les Halbrans et Saint-

Joseph sont invitées à venir deux fois à la 
Médiathèque. Les enfants participeront à des 
ateliers menés par les bibliothécaires, visiteront 
des expositions, écouteront des histoires, 
liront juste pour le plaisir, choisiront des livres 
à emprunter… À chaque visite, de nouvelles 
activités les attendent pour les aider à découvrir 
la richesse des collections et s’ouvrir à de 
nouveaux horizons.  Les classes maternelles 
auront la possibilité de venir une troisième fois 
pour une séance libre. Des bénévoles participent 
aux accueils de classes. Tous les mardis elles 
viennent lire des histoires, pour partager avec les 
plus petits les plaisirs de la lecture.

Un projet pédagogique 
d’envergure par an
En complément de ces rendez-vous réguliers, 
une école bénéficie chaque année d’un projet 
d’ampleur avec un artiste ou un intervenant 
invité par la Médiathèque. Après des ateliers 
philo avec Pauline Borgniet il y a deux ans et des 
ateliers d’écriture avec l’auteure Anne Rivière l’an 
dernier, c’est l’école maternelle Les Halbrans qui 
y participera début 2022 avec l’auteur-illustrateur 
Charles Dutertre. 

Coups de cœur des enfants, fresque géante… 
Ouvrez l’œil ! Au cours de l’année, des surprises 
vous attendent, fruits des visites de classes à la 
Médiathèque !

29 Classes  
invitées
68 Séances

20 Sélections 
préparées
400 Prêts

3 demi-journées 
d’ateliers

Le partenariat écoles-médiathèque en quelques chiffres
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Emploi sur le territoire
Des ateliers dédiés 
à la recherche 
d’emploi et à la 
reconversion 
professionnelle
Les Points Relais Emploi de 
Grand Lieu Communauté 
organisent des réunions 
d’information, des 
permanences et des 
ateliers gratuits pour mieux 
appréhender le monde du 
travail. 

Les ateliers emploi
En complément de 
l’accueil individuel proposé 
quotidiennement, les Points 
Relais Emploi organisent de 
nouveaux ateliers thématiques 
collectifs et gratuits afin 
d’échanger sur diverses 
thématiques liées à l’emploi. 
• Mieux vivre sa recherche 
d’emploi : gérer son stress, ses 
émotions les 25, 26 novembre 
et les 2 et 3 décembre de 9h15 
à 16h au Point Relais Emploi 
de Montbert. Une présentation 

de la formation sera proposée 
le 8 novembre à 9h15 au Point 
Relais Emploi de Montbert.
• Venez découvrir les métiers 
de la Petite Enfance (0-6 ans) 
le 7 décembre à 9h au Point 
Relais Emploi de Tournebride.
Sur inscription auprès des Points 
Relais Emploi. Programme 
disponible sur www.grandlieu.fr.

Des permanences 
d’agences d’intérim
Afin de rapprocher les 
demandeurs d’emploi du 
territoire des agences intérim et 
de mieux informer sur le travail 
temporaire et ses opportunités, 
les Points Relais Emploi 
accueillent chaque mois une 
permanence d’une agence 
d’intérim locale de 9h à 12h :
• Au Point Relais Emploi 
de Montbert le mardi 23 
novembre.
• Au Point Relais Emploi 
de Tournebride le jeudi 16 
décembre.
Accès sur inscription auprès des 
Points Relais Emploi.

Des réunions 
d’information sur 
la reconversion 
professionnelle
Des réunions d’information sur 
la reconversion professionnelle 
se tiendront au Parc d’Activités 
de Tournebride à la Chevrolière. 
Elles porteront sur la 
thématique du financement de 
la reconversion professionnelle 
à destination des personnes en 
emploi et seront animées par 
l’organisme TRANSITION PRO.
• le lundi 22 novembre
• le lundi 20 décembre
Ces réunions sont destinées 
aux personnes en emploi (CDD, 
CDI, Intérim...) envisageant une 
reconversion professionnelle. 
Gratuit, sur inscription  
au 02 40 20 28 00.

Pour plus d’informations, contactez 
les Points Relais Emploi de 
Tournebride au 02 51 78 47 83 et 
Montbert au 02 40 26 11 62.  
Des brochures sont également à 
votre disposition au CCAS de Pont 
Saint Martin. 
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5ème Forum  
de l’emploi et des métiers
Mercredi 17 novembre rendez-vous à l’Espace culturel 
de Grand-Lieu à La Chevrolière de 9h à 17h30.

Cette manifestion sera l’occasion pour les demandeurs 
d’emploi de Pont Saint Martin, de La Chevrolière et 
des communes alentours de rencontrer les acteurs 
économiques du territoire, tous domaines d’activités 
confondus. 

Cet évènement vise à favoriser la mise en relation entre 
les demandeurs et les entreprises. Cette journée sera 
l’occasion pour plus d’une trentaine d’exposants de 
rencontrer, discuter et recruter des personnes intéressées 
et motivées, correspondant à leurs attentes. 

Le Forum de l’emploi s’ouvrira également à la découverte 
des métiers, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir 
de nouveaux secteurs porteurs et des métiers peu ou 
pas connus. De nombreux organismes de formation 
seront présents ainsi que l’Orientibus, un bus aménagé 
permettant la découverte des métiers et des formations. 
Enfin, des « focus métiers » et des mini-conférences 
seront organisés.

Médecins : Médecins : Contactez le 15 qui vous dirigera soit vers le CAPS 
de Bouaye, soit aux Urgences de Nantes.
Pharmacies :Pharmacies : 3237. 
Infirmiers : Infirmiers : Centre de soins : 02 40 26 83 88 / 06 45 57 55 96
Christine Faouaid - Chantal Foucher -  
Céline Maréchal 02 40 26 81 08 ou 06 82 40 66 82 
Morgan Langlais - Sabrina Saulnier : 02 44 84 55 75

P.M.I. (Protection Maternelle Infantile) : P.M.I. (Protection Maternelle Infantile) : 02 40 78 70 25

Assistantes SocialesAssistantes Sociales Sur RDV, au 02 40 78 70 25 
CLICCLIC : Sur RDV au 06 25 07 00 62
Point Relais Emploi :Point Relais Emploi : 02 51 78 47 83 
Conciliateur de JusticeConciliateur de Justice : 02 51 70 55 55

Elus d’astreinteElus d’astreinte  :: 06 84 62 30 98

Pendant les vacances de Noël, la mairie sera fermée 
les après-midis le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
Elle sera ouverte en journée continue le mercredi.

L’état civil Les infos pratiques

• NAISSANCES : BOUVET RAITIÈRE 
Soline, GABORIEAU Amaël, ARNALDI 
DELAUNAY Liana, LEVRAULT Swan, 
GUILLERME Théo, PRUDHOMME Olivia, 
PETTRON Yawen, LEMARCHAND Zoé, 
BUREAU Côme,  IZACARD Zoë, EVENO 
Eden, TANNEAU Camille.

• MARIAGES : GILLET Robin et ROSSET 
Caroline, BELLIARD Christophe et 
CLERMONT Maëlan, LEMASSON Cédric et 
RABILLER Charline, BRETAGNE Jonathan 
et IMBERT Mélanie, FOURRAGE Alexis et 
GOURAUD Justine.

• DÉCÈS : Renée BINET épouse GUILLOU, 
Loïc RACINEUX, Paulette BERNARD 
épouse GUILBAUD, Marcel CORBINEAU,  
POGU Daniel, DAVID Joseph.
Données enregistrées du 1er août au 30 septembre 2021.
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Evolution 
du numéro 
allocataire CAF 
À compter du 11 octobre, 
les modalités de connexion 
au www.caf.fr évoluent pour 
l’allocataire. L’identification 
se fera désormais avec le 
numéro de Sécurité sociale, 
en lieu et place du numéro 
allocataire.

En cas de difficultés, les 
allocataires peuvent appeler 
un numéro de téléphone 
dédié : 09 69 32 52 52. 

Des flyers vous expliquant 
les démarches à suivre pour 
réaliser ces modifications sont 
à votre disposition au CCAS de 
Pont Saint Martin, 14 rue de la 
Mairie. 
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Retrouvez le détail de la programmation de cette journée festive, avec les Retrouvez le détail de la programmation de cette journée festive, avec les 
horaires et les lieux de rendez-vous sur www.mairie-pontsaintmartin.fr.horaires et les lieux de rendez-vous sur www.mairie-pontsaintmartin.fr.


