
Mot du Maire
Dans le « Chauvé-infos »  de juin dernier, je vous résumais l’essentiel du contenu de la nouvelle

réforme des rythmes scolaires prévue pour la rentrée de septembre 2014. Depuis, un comité de

pilotage composé d’enseignants, des membres d’associations sportives et culturelles, de parents d’élèves

et d’élus s’est réuni par deux fois le 2 juillet et le 8 octobre afin d’envisager ensemble la déclinaison

locale de cette réforme. De plus, une enquête préparée par ce comité a été adressée à toutes les familles

des enfants scolarisés dans nos deux écoles primaires, l’école publique du Parc et l’école  privée St

Joseph. Sur 232 familles, 139 ont répondu à cette enquête, soit un taux de retour de 59,9 % ; parmi les

commentaires des familles exprimés dans le point 10 de celle-ci, 53 familles ont exprimé spontanément

leur mécontentement face à cette réforme. Certaines  évoquent un retour d’expérience négatif lorsque

des proches ont été concernés par ces nouveaux rythmes scolaires (la fatigue des enfants a  souvent été

évoquée) ; plusieurs familles étaient attachées à la pause du mercredi matin, jugée reposante pour leurs

enfants ; Des parents regrettent le transfert de ces charges sur les collectivités locales ou sur les familles,

le risque de difficultés de recrutement d’animateurs compétents  et le risque de nuire aux associations

sportives ou culturelles  locales. Les résultats  sont consultables sur le site internet de la commune ou

disponibles en trace papier à l’accueil de la mairie. Je tiens à remercier tous les parents pour le temps

passé à répondre au questionnaire et tous les membres du comité de pilotage pour leur présence et leur

investissement. Le comité de pilotage se réunira à nouveau le mardi 3 décembre prochain et il s’appuiera

sur cette consultation pour avancer sur ce sujet. Vous serez régulièrement informés de ses propositions.

L’élaboration de notre PLU avance et nous vous invitons à venir nombreux aux permanences du

commissaire enquêteur qui se dérouleront en mairie du 16 décembre au 15 janvier prochains ; si vous

avez des doléances, ou si vous voulez des explications sur les futurs règlements  et plans de zonage, il

est important que vous y participiez. Guy Caverne, Adjoint en charge de l’urbanisme, peut vous recevoir

sur rendez-vous pour préparer votre venue à une de ces permanences. (voir le tableau d’information place

de l’église ou le site internet pour les dates et horaires des permanences).

Dans les villages, beaucoup d’entre vous ont reçu la visite d’un employé de VEOLIA  pour un

contrôle de leur système d’assainissement individuel ; je tiens à leur donner une explication à ce sujet

: le service SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est un service public obligatoire

confié il y a deux ans à la Communauté de Communes de Pornic ; celle-ci à choisi comme prestataire

la société VEOLIA, qui a pour mission de contrôler tous les assainissements individuels des 8 communes

(intervention facturée 66 €) ; beaucoup de systèmes individuels s’avèrent non conformes selon les

normes actuelles (près de la moitié). Une remise aux normes est donc à prévoir, mais elle peut se réaliser

à deux occasions : Vous acceptez volontairement de faire des travaux d’ici 4 ans : le SPANC vérifiera

votre nouvelle installation et, si elle est conforme, vous n’aurez un contrôle que 8 ans après. Vous

décidez de vendre votre bien : à cette occasion, vous devrez soit mettre aux normes votre système

d’assainissement avant la vente, soit vous attendre à revoir le  prix de vente à la baisse ; à charge pour

l’acheteur d’effectuer les travaux de mise aux normes  dans un délai d’un an.

Si vous n’envisagez pas de travaux de mise aux normes dans l’immédiat, vous serez à nouveau

contrôlés dans 4 ans. Je suis conscient de l’impact financier d’un tel investissement, mais il en va de

la bonne qualité de nos nappes phréatiques, fragilisées par des rejets de mauvaise qualité. Cependant,

des aides possibles pour les personnes en difficulté sont en cours d’étude et nous vous en informerons

en temps utiles.

Enfin, deux chantiers avancent dans le centre-bourg : la route de St Père est en fin d’aménagement

au niveau de la future entrée principale du lotissement des Essarts, et place de l’église, la construction

de la pharmacie est bien avancée, pour une fin de chantier prévue en février 2014.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ; vous êtes tous chaleureusement conviés 
à la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 10 janvier à 18h30 

dans la salle du théâtre.

Pierre-Marie Mercière, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
VENDREDI 6  ET SAMEDI 7
ET DIMANCHE
8 DÉCEMBRE
Téléthon 

VENDREDI 7,14 ET 21,
SAMEDI 1, 8,15 ET 22,
DIMANCHE 2 ,16 FÉVRIER 
Théâtre 

VENDREDI 10 JANVIER 2014
18H30
Vœux du maire au Théâtre

LUNDI 17 FÉVRIER 
Collecte de sang 

de 16 h 30 - 19 h 30, salle annexe  
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Donneurs de Sang

Trucs et astuces
Pour enlever les poils de chats ou de chiens sur les

vêtements ou les fauteuils

Utilisez une éponge légèrement humide (côté vert

c’est encore mieux) que vous passez de bas en haut

sur votre vêtement. Enlevez  les poils de votre

éponge et recommencer si besoin.

MAIRIE

4 place du Champ de Foire

B.P. 5001 - 44320 Chauvé

Tél. 02 40 21 12 14

Fax 02 40 64 31 08

E-mail : contact@chauve.fr

Site : www.chauvé.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

9 h - 12 h 30 et 14 h - 16 h

Le samedi de 9 h - 12 h

Le vingt et un décembre, 
les femmes parlent moins 

que les autres jours, 
c'est le plus court de l'an.
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Conseils
municipaux Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la

modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz selon le projet annexé à la
présente délibération.

F -  Garanties d’emprunts - Espace Domicile village retraite la Chantrie 
Vu le rapport établi par Mr le Maire, La présente garantie est sollicitée dans
les conditions fixée ci-dessous. 
Vu les articles L.2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil.

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Chauvé accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant
total de 697 731 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations. 
Ce prêt constitué de quatre lignes de prêt est destiné à financer l’opération de
construction de 9 logements individuels, « La Chantrie », situé Rue de la
Chantrie à Chauvé. 

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les
suivantes : 

Ligne du prêt 1
Montant du prêt PLUS : 389 315 euros
Durée de la période de préfinancement : 3 à 11 mois
Durée totale du prêt : 40 ans
Périodicité des échéances : Annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 0,60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du

taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d’amortissement :  Amortissement déduit à l’échéance
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés.

Modalité de révision : Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des échéances : De - 3 ,00 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du
taux du livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation

du taux du livret A.

Ligne du prêt 2
Montant du prêt PLUS FONCIER : 55 672 euros
Durée de la période de préfinancement : 3 à 11 mois 
Durée totale du prêt : 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la

différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité es échéances : De - 3,00 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du
taux du livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation

du taux du livret A.

Ligne du prêt 3
Montant du prêt PLAI : 228 441 euros
Durée de la période de préfinancement : 3 à 11 mois 
Durée totale du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - (moins) 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du

taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance

Conseil municipal du 
26 septembre 2013
I – Approbation du compte rendu de la séance
du 25 Juillet  2013
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité.

II – Délibérations
A - Budget supplémentaire commune
Section de Fonctionnement : Dépenses + 40 085 €, Recettes  + 40 085 €
Section d’Investissement : Dépenses + 277 112 €, Recettes + 277 112 €

B - Budget supplémentaire -  Assainissement
Section d’Exploitation : Dépenses+ 1 200 €, Recettes  + 1 200 €
Section d’Investissement : Dépenses  + 157 096 €, Recettes  + 157 096 €

C - Budget supplémentaire 2013 - Z.A. Bel Air
Section de Fonctionnement : Dépenses  + 47 785 €, Recettes + 47 785 €
Section d’Investissement : Dépenses +  641 €, Recettes  +  641 €

D - Cession de voie communale - Retord

Le propriétaire des parcelles YN 30, 109, 97, 98 souhaite acquérir une
partie de la voie communale accédant à sa propriété  sise à Retord -
CHAUVÉ.
Considérant que cette surface appartient au domaine public, la requête
doit être soumise à enquête publique préalable en vue d’une cession à titre
gratuit. 
Les frais de déplacement de la borne incendie, les frais de géomètre, les
frais de  notaire ainsi que la création d’une palette de retournement
pouvant supporter en toutes saisons le demi-tour de camions étant à la
charge du demandeur.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
de donner son accord de principe à la cession du Chemin d’Exploitation
concerné aux conditions énumérées ci-dessus, d’engager une procédure
d’enquête publique, de donner délégation à Monsieur le Maire pour
accomplir toutes les formalités

E - Modifications des statuts du SIAEP du Pays de Retz
Le SIAEP du Pays de Retz a engagé une procédure de modification de
ses statuts.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre du projet d transfert des
compétences distribution et transport au Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable de Loire Atlantique (SDAEP) par ses
collectivités adhérentes à effet du 1er Avril 2014.
La modification préalable des statuts du SIAEP du Pays de Retz  est
nécessaire afin notamment :
==> de préciser les compétences exercées en matière d’eau potable,
telles que prévues à l’article L.2224-7 du CGCT modifié par la loi n°
2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques,
==> d’adapter le mode de représentation des Communes membres du
SIAEP du Pays de Retz au sein du Comité Syndical afin que chaque
Commune soit représentée par un délégué titulaire et un délégué
suppléant par tranche de 4000 habitants et faciliter ainsi la mise en place
de Commissions Territoriales au sein du SDAEP.
En outre, la production se situant à MACHECOUL, il est prévu de
maintenir le siège social du SIAEP du Pays de Retz à l’hôtel de ville de
MACHECOUL.
Le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la
transmission de la délibération du Comité Syndical au Maire pour se
prononcer sur le projet de modification des statuts, en application de
l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. A
défaut de délibération dans ce délai, la décision du Conseil Municipal est
réputée favorable.
La décision de modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz,
subordonnée à l’accord des conseillers municipaux des collectivités
adhérentes dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création du Syndicat, appartient au Préfet.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du
SIAEP du Pays de Retz, approuvé par le Comité syndical lors de sa
réunion du 27 Juin 2013, et invite le Conseil à en délibérer.



Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance,

la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité es échéances : De – 3,00 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation
du taux du livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du livret A

Ligne du prêt 4
Montant du prêt PLAI FONCIER : 24 303 euros
Durée de la période de préfinancement : 3 à 11 mois 
Durée totale du prêt : 50 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - (moins) 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation

du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance,

la différence est stockée sous forme d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double révisabilité (DR)
Taux de progressivité des échéances : De – 3,00 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation
du taux du livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la

variation du taux du livret A.

Article 3 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de
prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble
des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur
est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période
sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure
à douze (12), les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si
l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
ce prêt. 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur.

G  - Travaux R.D. 5 – Lot n° 2 – Espaces verts
Un appel d’offres a été publié le 9 Août 2013 pour des travaux d’aménagement
paysager d’espaces dans le cadre des travaux pour l’aménagement de l’entrée
d’agglomération sur la RD n°5.La date de remise des offres a été fixée au mardi
17 septembre 2013 à 16 heures.
L’analyse des offres étant en cours de réalisation par la société ARTELIA, ce sujet
sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion de Conseil du mois d’Octobre prochain.

H - Consultation sur le projet de SAGE du  Marais Breton et du Bassin
versant de la Baie de Bourgneuf
Le  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Marais Breton et du
bassin versant de la Baie de Bourgneuf, approuvé par arrêté préfectoral en
Juillet 2004, est entré en phase de révision en Juin 2010. Après un important
travail d’actualisation des documents et de concertation, la Commission Locale
de l’Eau a validé le projet du SAGE le 8 Avril 2013 lors de sa dernière séance
plénière.Dans le cadre de la consultation prévue par les articles L 212-6 et
R 212-38 DU Code de l’Environnement, la Commune a été destinataire de
deux documents constituant le projet de SAGE du Marais Breton et du bassin
versant de la Baie de Bourgneuf ainsi qu’une note de synthèse qui rappelle le
contexte et reprend les grandes lignes du projet SAGE. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce
projet.

III - Divers
==> Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal sa décision
de ne pas se représenter aux élections municipales de 2014, fidèle au principe
de non cumul des mandats dans le temps.
Elu comme simple Conseiller en 1995, puis Maire de 2001 à 2014, il estime
que ces 19 années passées au service de la Commune ont été passionnantes,
mais que de nouvelles énergies présentes au sein de l’équipe actuelle ou au sein
de la commune sont capables de prendre le relais.
Il remercie l’ensemble des élus pour leur investissement au service de la
Commune et se félicite du bon état d’esprit de tous, notamment dans l’écoute,
la prise de décision et le respect du vote de chacun malgré parfois des divergences
de vue, bien normales dans une démocratie.
La séance est levée à 22 h 20.

Le Téléthon 
Le Téléthon 2013 se déroulera le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 
8 décembre au complexe du Pinier. Une urne sera à votre disposition pour
faire vos dons.
Le vendredi à partir de 20h, tournoi multisports avec diverses associations
et la Mairie Venez les encourager et vivre un bon moment de convivialité.
Bar et crêpes.
Le samedi, vous seront proposées des animations récréatives et sportives à
partir de 15h30 : gymnastique, tir à la carabine, palets, grenouille, Chant’rit.
Bar et crêpes.
A 13h45, inscription pour le concours de belote, un lot pour chacun.
Le ball-trap se déroulera de 14 à 20h.
A partir de  20h choucroute et soirée dansante avec la participation de Folly
Dance et  la Danse de salon.
Les inscriptions pour la choucroute se font à la supérette et à la boulangerie.
Dimanche matin randonnée au départ de la place de la Mairie, organisée
par le Pas Chauvéen.

Bûche Tiramisu « A L’italienne »
Pour 6 à 8 personnes Préparation 1h Attente 3 h (mieux une nuit) Cuisson 15 mn.

Ingrédients : 200gr de chocolat noir, 60 gr de sucre glace, 40 gr de sucre en
poudre, 75 gr de poudre d’amande, ½ sachet de levure chimique, 60 gr de
farine, 3 œufs + 3 blancs, 25 cl de crème liquide, 150 gr de mascarpone, 
25 gr de beurre, 2 cuill. à soupe de café fort, 1 cuill. à soupe de cacao amer.
Préchauffez le four th. 6 (180°). Fouettez le sucre glace et la poudre d’amande
avec 1 œuf entier  et 2 jaunes. Montez 5 blancs en neige en ajoutant, à la fin,
40 gr de sucre. Incorporez-les à la préparation précédente, ajoutez la farine et
la levure. Etalez la pâte sur une plaque beurrée. Enfournez 10 mn. Laissez
refroidir.
Cassez le chocolat en morceaux. Faites bouillir la crème et versez-la sur le
chocolat .Mélangez jusqu’à obtenir une crème lisse, laissez
tiédir .Fouettez le mascarpone avec le café et incorporez-
le à la crème au chocolat. Mélangez bien. Coupez le
biscuit en 4 rectangles de la dimension intérieure d’un
moule à cake, tapissé de film étirable. Disposez des couches
de biscuit alternées de crème au chocolat .Terminez par
du biscuit. Recouvrez de papier-film et mettez
au frais. Démoulez la bûche sur un plat et
saupoudrez le dessus de cacao.
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Inscription sur les listes électorales:
avant le 31 décembre 2013
La révision annuelle des listes électorales se fait généralement entre le 1er
septembre et le 31 décembre. Elle consiste à inscrire les nouveaux habitants
et les jeunes ayant atteint 18 ans et à radier celles et ceux qui n’ont plus de
domicile sur la commune. 
Les inscriptions : les personnes nouvellement installées sur la commune et
celles qui ont atteint 18 ans sont invitées à se présenter en mairie munies d’une
pièce d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile et de leur
ancienne carte d’électeur.
L’année 2014 est une année électorale importante, pensez donc à venir  faire
inscrire sur les listes, car voter est un geste citoyen.

Le théâtre 
« Ça plisse au Pays des Vermeils » pièce en un acte de
Gérard JAUNAS :
« Framboise a réussi à trouver un emploi d'esthéticienne chez Mme Lességué
qui dirige l'institut de beauté "Le Printemps Pour Tous". Mais la journée
commence mal car Framboise va d'abord se trouver face à des clientes des
plus exigeantes : Melle de la Jarretière, à la fois noble et provocante et Mme
Tasseur, jalouse de sa consœur, lui reprochant tout à la fois sa fortune, ses
conquêtes et ses excentricités. Et pour corser le tableau, survient François,
frère de Framboise. Se prétendant démarcheur en produits de beauté, ce dernier
va vendre et appliquer des traitements extravagants aux deux clientes. »….
« Panique au Plazza » pièce en deux actes de Ray Cooney :
"Philippe Coïc est ministre du gouvernement. Il a en charge un dossier qu’il
doit présenter en séance de nuit à l’Assemblée Nationale. Cette tâche ne le
motivant guère, il décide de prendre du bon temps dans une suite du luxueux
hôtel parisien « Le Plazza ». Il compte passer des moments très agréables en
la galante compagnie de Ségolène Benamou, chargée de communication de
François Fillon. Quand soudain les rideaux du balcon dévoilent le corps d’un
inconnu coincé par la fenêtre. Que faire de ce fardeau encombrant ? Surtout
ne mettre personne courant ! Sinon, gare au scandale ! Seul le secrétaire
particulier du ministre pourrait porter le chapeau et sauver la situation. C’est
sans compter les interventions inopinées de la directrice de l’hôtel, du room-
service et du mari de Ségolène. Comment cacher aux yeux de son entourage
la situation extravagante dans laquelle le ministre se trouve ? » …. 

Gardons notre commune propre
Merci aux exploitants agricoles, entrepreneurs, particuliers, de bien vouloir
nettoyer les voies publiques après travaux. Nous vous rappelons que vous êtes
civilement et pénalement responsables en cas d’accident .Si il est demandé aux
usagers des routes, un effort pour les laisser propres, c’est que nous sommes
tous concernés par  notre environnement : les canettes, les emballages de toutes
sortes jetés des voitures jonchent les bas côtés et les fossés, des cendriers sont
vidés sur les places de stationnement, des débris tombent des remorques allant
à la déchetterie, des excréments de chiens parsèment les trottoirs ou les allées du
parc des loisirs, tout ceci est fort désagréable et inadmissible. A chacun, grands
et petits de faire des efforts. Pensons-y.

Secours Humanitaire Côte de Jade
Association de loi 1901, le « Secours Humanitaire Côte de Jade »  aide des
personnes en difficulté, soit au niveau alimentaire ou sur la prise en charge de
certaines factures de fluides, de transport  etc.…Un local solidaire, ouvert à
tous , peut  vous permettre d’acheter des produits, des vêtements, du petit
électro ménager, des produits d’hygiène ou d’entretien etc. à prix réduit …Il
est ouvert le mercredi de 14h à 16h  et le samedi de 9h15 à 12h, 7, rue Pierre
Chevery à  PAIMBOEUF (rue face à la maison de retraite) et le vendredi de
14h à 16h30 , rue de la Gare, à SAINT PERE EN RETZ.

Association des donneurs de sang
bénévole 
La prochaine Assemblée Générale de l’association des
donneurs de sang bénévole se déroulera  à Chauvé le
vendredi 4 avril 20 h 30. Nous vous communiquerons le
lieu ultérieurement.

Le recensement militaire : 
à faire avant le 31 décembre 2013
Vous êtes, une jeune fille ou un jeune homme, âgés de 16 ans, vous devez
vous faire recenser  auprès de la mairie de votre domicile ou  consulat de
résidence habituelle à l’étranger, dans le mois de vos 16 ans. Pour effectuer
cette démarche, il vous suffit de vous munir de votre livret de famille ou
d’une pièce d’identité. Faites le, c’est une démarche importante qui vous
donne des droits : Inscription sur les listes électorales, appel à la préparation
à la défense, inscription aux examens, au concours, au permis de conduire
.Si vous êtes nées en octobre, novembre et décembre 1997, venez vous faire
inscrire avant le 31 décembre 2013.

"Lila à la demande", un transport qui
rend d'énormes services
Le réseau Lila à la demande permet aux résidents des territoires ruraux de se
déplacer à l'intérieur de ceux-ci, en complément des lignes de cars. Ce service
est ouvert aux personnes valides ou à mobilité réduite, enfants et adultes. 
Son coût : 2,40 € par trajet avec possibilité d’achat par carnets de 10 soit 2,10€
le ticket.
Un transport très sécurisant
Vous souhaitez faire votre marché, voir des amis ou à de la famille, vous rendre
à des activités extra scolaires ? « Lila à la demande » passe à votre domicile
vous chercher et/ou vous ramener. Ce mode de transport est plutôt sécurisant,
puisque le chauffeur vient prendre les utilisateurs devant l’adresse indiquée.
A partir de 10 ans, les jeunes peuvent donc en toute sécurité se rendre seuls à la
piscine, à la plage, au gymnase ou à d’autres activités.
Par ailleurs, la particularité de Lila à la demande tient au fait qu’il facilite l’accès
au réseau urbain de Nantes-Métropole ou de l’agglomération nazairienne. Il est
donc un maillon supplémentaire pour assurer la desserte du réseau de transports
urbains. 
Concrètement
Ce service de transport de porte-à-porte et sur réservation permet de se déplacer,
au départ des 21 communes du Pays de Retz Atlantique vers l’ensemble des 21
communes ainsi que vers les communes limitrophes (le Pellerin, Brain, Saint
Léger les Vignes, St Mars de Coutais, St Même le Tenu, Frenay en Retz,
Bourgneuf en Retz). 
Ce service dessert également Rezé (La Neustrie - terminus Tramway), Machecoul
(hôpital) et Saint Nazaire (Gare, centre hospitalier, polyclinique et mairie). 
Le service fonctionne deux demi-journées ainsi que 2 journées par semaine :
mardi et jeudi / mercredi et vendredi. Le matin  le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi  9h00 à 9h30 pour l’aller et 11h30 à12h00 pour le retour.
L’après midi le mercredi et le vendredi  de 14h00 à 14h30 pour l’aller et de
17h30 à 18h00 pour le retour.
"Lila à la demande" propose aussi son service aux personnes en fauteuil roulant
et non voyantes avec personnel formé. 
Grâce à ce transport à la demande, les habitants peuvent être plus autonomes et
se déplacer aisément sans forcément être dépendants des voisins ou de la famille. 
Pour tout renseignement : 02 40 21 80 40
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Infos
pratiques

Votre CPAM vous
informe : 
Vous êtes victime d’un accident
ou d’une agression ? 
Ayez le réflexe Assurance
Maladie !
Si vous êtes victime d’un accident causé par un tiers (accident de la
circulation, blessure au cours d’une activité sportive, chute sur un trottoir,
morsure par un animal, coups et blessures, suspicion d’erreur médicale,
d’infection nosocomiale…), déclarez-le à votre caisse d’Assurance
Maladie. 
Pourquoi cette démarche est importante ?

Dès connaissance de votre accident, la CPAM contactera le responsable
ou sa compagnie d’assurance, afin de récupérer les frais engagés pour
vous soigner ou vous indemniser. Il s’agit du « recours contre tiers » : un
geste citoyen pour préserver notre système de santé !
Comment déclarer votre accident ?

Auprès de la CPAM

> Par courrier : CPAM de la Loire-Atlantique - 9, rue Gaëtan-Rondeau
- 44958 Nantes CEDEX 9
> Par téléphone : 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
> Par mail : depuis votre compte sur ameli.fr
Auprès des professionnels de santé que vous consultez pour vos soins en
rapport avec l’accident. Ils cocheront la case « Accident causé par un
tiers » sur votre feuille de soins et votre éventuel avis d’arrêt de travail.
La déclaration d’accident n’a pas de conséquence sur vos

remboursements. Vos frais médicaux seront pris en charge dans les

conditions habituelles. 

Votre CPAM vous
informe : 
La grippe 
La grippe, ce n’est pas rien. 

Alors je fais le vaccin ! 

La grippe saisonnière touche chaque hiver des millions de personnes en
France. Le vaccin demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace pour
prévenir cette maladie respiratoire très contagieuse. Les souches virales
varient d’une année à l’autre. C’est pourquoi chaque année, l’Assurance
Maladie propose aux personnes pour lesquelles la grippe représente un
danger de se faire vacciner gratuitement.
Une maladie à prendre au sérieux 

Au-delà de la fièvre, de la fatigue intense et des courbatures, la grippe
peut entraîner des complications sérieuses, voire mortelles chez les
personnes à risque (infection pulmonaire bactérienne grave, aggravation
d’une maladie chronique déjà existante…). La vaccination est alors
fortement recommandée pour les personnes les plus fragiles, car le virus
est plus dangereux chez elles. 
Quelle est la marche à suivre ?

Si vous avez déjà été vacciné(e) contre la grippe les années précédentes,
votre pharmacien vous remettra gratuitement votre vaccin lorsque vous
lui présenterez votre bon de prise en charge. Si vous recevez ce bon pour
la première fois, consultez votre médecin traitant, qui vous prescrira le
vaccin en l’absence de contre-indication. Dans les deux cas, rendez-vous
ensuite chez un(e) infirmier(e) ou chez votre médecin traitant pour vous
faire vacciner. 
Quand se faire vacciner ?

Il ne faut pas attendre le début de l’épidémie pour vous faire vacciner. Le
vaccin n’est pas efficace immédiatement : il faut compter environ 15 jours
entre la vaccination et le moment où l’on est protégé contre la grippe. Une
seule injection suffit.
Le vaccin est-il remboursé ? 

Pour les personnes à risque, le vaccin antigrippal est pris en charge à 100%.
L’injection est, quant à elle, remboursée dans les conditions habituelles, sauf
pour les patients pris en charge à 100% au titre d’une affection de longue
durée (ALD). Pour en savoir plus, consultez le site Internet ameli-sante.fr

Distribution des colis de noël 
Cette année les colis de Noel aux anciens seront distribués le
samedi 21 décembre, l’après midi.

La marche des Aînés du club de
l’amitié
En avril 2013 le club a lancé « les petites marches des ainés »  un lundi après
midi sur deux. Il avait été décidé initialement qu’elles n’auraient pas lieu les
mois d’hiver. Suite à la demande pressante des participants, elles se
poursuivront mais  seulement si le temps le permet. Donc s’il fait beau,
rendez-vous le lundi après midi à 14h15 place du champ de foire, même en
hiver !

Nouveau sur la commune  
François Pennetier entretien de jardins, création et réalisation pelouses,

massifs…

Tel : 06 63 12 98 53 ou 09 83 40 13 21

Marina Coiffure

C’est avec beaucoup de plaisir que Marina et son équipe vos accueillent
dans un salon tout récemment relooké. Un nouvel espace détente vous est
proposé avec fauteuil hydro massant. Horaires d’ouverture mardi au
vendredi 9h00 12h30 13h30 19h Samedi 9h à 16h  Tel : 02 40 64 80 20

L'hospitalisation à domicile (HAD)
L'hospitalisation à domicile est une structure de soins alternative à
l'hospitalisation. Elle permet d'assurer au domicile du patient des soins
médicaux et paramédicaux importants, pour une période limitée mais
renouvelable en fonction de l'évolution de l’état de santé du patient.
Les domaines de la santé qui peuvent être pris en charge sont de plus en
plus nombreux: cancérologie, orthopédie, périnatalité, neurologie, gériatrie,
cardiologie, psychiatrie, par exemple.
Conditions générales d'admission dans un service d'hospitalisation à
domicile :
Le patient est hospitalisé et le médecin estime que les soins peuvent être
poursuivis chez lui, ou le patient est à domicile et le médecin juge que
son état de santé nécessite une hospitalisation :

➢ L'état du malade exige une permanence des soins, mais n'exige pas
une surveillance 24h/24 à l'hôpital,
➢ Les conditions de logement du malade le permettent
➢ Le patient et sa famille sont d'accord.

Le médecin traitant est le prescripteur de l’HAD, il continue  d’assurer le
suivi médical du patient en collaboration, si besoin, avec le médecin
coordinateur de l’HAD. Ce dernier est le garant de la continuité des soins,
il assure les gardes, sous forme d’astreinte téléphonique, la nuit et les jours
fériés.
Votre service infirmier actuel, votre kinésithérapeute ou tout autre
intervenant habituel continuent leurs interventions à domicile, en
collaboration avec les professionnels de l’HAD.
Pour Chauvé, cela peut concerner des patients hospitalisés à l’Hôpital de
Saint- Nazaire, Pornic ou  dans une autre structure de santé de la région,
ainsi que des patients déjà à domicile, dont l’état de santé nécessite une
prise en charge en Hospitalisation à Domicile. Le service infirmier, en
collaboration avec les aides-soignantes et autres personnels de l’HAD, est
assuré par Soins- santé à Saint-Père en Retz.
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Décembre 2013
Vendredi 6 Téléthon Complexe du Pinier Eclair
Samedi 7 Téléthon Complexe du Pinier Eclair
Dimanche 8 Marche du Téléthon Place de la Mairie Pas Chauvéen
Samedi 14 Concours de  belote Salle du Pinier Foot
Samedi 21 Distribution colis noël aux ainés Comité des fêtes
Samedi 21 Nuit du court 20h Bibliothèque     

Janvier 2014
Jeudi 9 - 14h AG club de l’Amitié Théâtre Club de l’Amitié
Vendredi 10 - 18h30 Vœux du maire Théâtre Municipalité

Février 2014
Vendredi 7,14, 21 Théâtre - 20h Théâtre Eclair
Samedi 1, 8,15 ,22 Théâtre - 20h Théâtre Eclair
Dimanche 2 ,16 Théâtre - 14h Théâtre Eclair
Samedi 15 Concours de belote Salle annexe APE 
Lundi 17 Don du sang Salle annexe Amicale des 

Donneurs de Sang
Samedi 22 Concours de  belote Salle annexe Foot
Dimanche 23 Concours d’aluette Salle annexe Amicale du 

Moulin Neuf

Mars 2014
Dimanche 16 Concours d’aluette Salle annexe Club de l’amitié
Samedi 22 Spectacle comique Théâtre 20h30 Comité des Fêtes

Elian Rabine

Etat Civil
NAISSANCES
25  06 : Annaé REVERDY, 30, La Baconnière
23  08 : Tim PIERREAT 28, rue des Mimosas
07  09 : Sara SOLENTE, 16, Les Chatelliers
10  09 : Ysaé VALLÉE, 25, rue de Bressoreau
20  09 : Ticiano ROLLAND, 10 bis rue du Pinier
26  09 : Ainoha RAULLET MATHIEU, 6, Le Retail
04  10 : Quentin RICHARD, 8, La Bienvenue
08  10 : Inès HAMON ETOUBLEAU, 9, allée des Ajoncs
16  10 : Yanis BERNARD, 18, quater  rue des Fontaines
21  10 : Aélis BRUMAUD, 10, La Pierre Lematz

MARIAGE
16  09 : Marie-France DOUILLARD et André CORBEL, 
Le Moulin de la Rigaudière

DÉCÈS
01  09 : Christophe GUÉRIN, 47 ans, 2, Les Chatelliers
07  09 : Jean-Noël  FOREST,  63 ans, 5, rue des Sports
22  09 : Pierre LOIRAT, 87 ans, 8, rue de Killala
01  11 : Hélène BACONNAIS, 92 ans, 17, La Haute Massérie

Des nouvelles de Gajociclo 
Le départ du périple approche à grands pas. Comme nous l'avons précisé dans
le Chauvé info précédent, nous avions lancé une campagne de financement
participatif afin de financer une partie du projet. 

Celle-ci est maintenant terminée et c'est avec plaisir que nous avons récolté
114% de la somme initiale. Une belle épopée riche de rencontres en tout
genre !

La participation de la ville de Chauvé à contribué a la réussite de cette
campagne via le prêt de barrières de sécurité pour la mise en place d'initiations
monocycle, l'impression de prospectus et d'affiches. Nous avons ainsi pu nous
procurer une partie du matériel qui servira pendant tout le périple (tente, duvet,
matelas, matériel vidéo, popote etc.). Plus de détails sur la partie « matériel »
de notre site internet www.gajociclo.com Nous programmons également de
réaliser deux petites vidéos de la vie des élèves des écoles de Chauvé que
nous pourrons montrer aux écoles d'Amérique du Sud. 

Grande avancée dans notre projet : Notre

porte bagage est découpé, assemblé et

testé (merci à Picaud Plasma Industrie et
Michaud JJH pour leur aide). Reste
maintenant la conception des sacoches
adaptées pour les monocycles qui nous
permettront d'avoir un minimum de poids
dans les sacs à dos. 

Nous avons enfin avancé de quelques
jours le départ pour Rio de Janeiro qui est
prévu pour le 27 décembre 2013. Tous les
Chauvéens sont invités à suivre notre
périple sur notre site internet, notre page
facebook et notre compte twitter. WWW.GAJOCICLO.COM Facebook :
Gajociclo, l'Amérique du Sud à mono Twitter : Gajociclo Merci à tous Les
Gajo, Gaël et Jonathan

02 51 46 59 10 - www.imprimeriedubocage.com - Imprim’Vert

Club de l’amitié
La prochaine assemblée générale du Club de l’Amitié se tiendra le 9 janvier
2014  à 14h00  h   salle  du théâtre. Veuillez noter que tous participants
aux jeux de cartes, à l’atelier mémoire, aux marches des ainés (un lundi
sur deux l’après midi à 14h15), aux marches du lundi et  vendredi matin,
doivent s’acquitter de la cotisation annuelle d’une valeur de 12€. Les

inscriptions se feront le jour de l’assemblée générale.Venez nombreux

Bibliothèque 
Pour fêter la fin de l'année, nous accueillerons, à la bibliothèque, la conteuse
Sylviane Blomme le mercredi 11 décembre à 10h30.Nous renouvellerons
notre participation au « Jour le plus court », festival national du court
métrage, le samedi 21 décembre. Projection de films  variés, pour petits et
grands, au théâtre.
Puis l'année 2014 nous fera voyager autour de la Méditerranée avec le
festival Errances du 21 février au 6 avril 2014. Vous découvrirez le
programme sur le blog et à la bibliothèque.
Je vous rappelle qu'il est vivement recommandé de réserver votre place
pour les animations car nous serions dans l'obligation d'annuler si nous
n'avons pas un public assez nombreux. Les horaires seront inchangés
pendant les vacances. 
Pour tout renseignement ou réservation  :
Tel : 02.40.64.37.34 ou bibdechauve.wordpress.com


