
Mot du Maire
Lors de la cérémonie des vœux, j’ai eu l’occasion de remercier les élus et les Chauvéennes et

Chauvéens qui m’ont fait confiance pendant ces deux mandatures en tant que Maire. Je tiens

maintenant à vous faire part de mon profond respect et de ma gratitude envers l’ensemble des vingt

personnes qui travaillent pour la gestion au quotidien de notre commune, encadrés avec efficacité et

humanité  par Danielle Chaillou, Directrice Générale des Services. Chacun dans son domaine a

effectué ses missions avec professionnalisme et réactivité, en dépit de demandes parfois à traiter

d’urgence, selon les aléas climatiques ou les dégradations constatées sur nos équipements publics. 

Notre belle commune le reste grâce à leur travail, mais elle le restera durablement si chacun de nous,

en tant que citoyen responsable, participe à la maintenir dans cet état : n’acceptons pas dans nos

quartiers ou dans notre belle campagne des comportements inadmissibles concernant le respect des

personnes et des biens ; aidons les jeunes ou les adultes qui rencontrent des difficultés, à s’insérer dans

une société pas toujours exemplaire, à se construire, à respecter leur cadre de vie et leurs proches.

Heureusement, la plupart d’entre eux ont des projets et construisent positivement leur avenir, aidés

en cela par leurs parents, les enseignants ou les nombreux bénévoles des associations locales qui

oeuvrent pour leur épanouissement et leur équilibre. Qu’ils soient tous remerciés pour leur

investissement personnel et leur foi en la jeunesse.

Sachons mettre en valeur les actions positives de nos jeunes, à l’image de Jonathan et Gaël, nos

deux monocyclistes effectuant un périple en Amérique du Sud, ou de tous ces jeunes qui s’investissent

à fond dans leurs études en recherchant l’excellence dans leur domaine, que ce soit dans l’artisanat,

l’agriculture, l’enseignement, ou tout autre domaine de leur choix !

Pierre-Marie Mercière, Maire de Chauvé

La commission communication 
tire sa révérence !
C’est avec un petit pincement au cœur que la commission communication vous présente le dernier

Chauvé infos de la mandature. C’est cependant avec un réel plaisir que durant ces six années,

Véronique, Marie-Claude, Monique et moi-même avons fait de notre mieux afin de vous informer

sur les événements de la commune, vous transmettre les trucs et astuces qui pouvaient simplifier

votre vie ou encore les recettes saisonnières que vous pouviez  déguster en famille ou entre amis.

Nous tenons à remercier les associations pour les articles et photos qui agrémentaient les bulletins

annuels, même si parfois nous étions obligées de presser un peu les « rédacteurs ». Sans elles votre

Chauvé annuel n’aurait pas été aussi complet et coloré. Ce fut une collaboration agréable.

Un grand merci tout particulier à Marie-Thérèse Leduc, notre poétesse locale pour le prêt de tous

les documents et photos. C’est un trésor précieux qu’elle nous a laissé consulter . Cela nous a permis

bien des fois de vous faire faire un petit voyage dans le passé. Cette fois, la page se referme avec ce

numéro 78.

Véronique, Marie-Claude, Monique et Annick.

Mars 2014 - n° 78

Dates à retenir
SAMEDI 22 MARS
comique Elian Rabine 
salle du théâtre

DIMANCHE 23 MARS
1er tour élection municipale 

DIMANCHE 30 MARS 
2e tour élection municipale 
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Trucs et astuces
Montures réparées chic

Vous avez perdu la vis de vos branches de lunettes ?

Avant de vous rendre chez l’opticien, essayez cette

réparation d’urgence chic : passez la tige d’une

boucle d’oreilles dans le trou de la vis et fixez-la

avec le papillon ;

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

Taille tôt, taille tard, 
rien ne vaut la taille de mars.

Prochain passage 
des encombrants
VENDREDI 18 AVRIL 2014.
Pensez à déposer les objets la veille
au soir.



Conseils
municipaux
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Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus le budget bibliothèque 2014.

D - Tarifs 2014 - Salle Municipale

Particuliers Associations
Vin d’honneur 100 € gratuit

La journée 150 € gratuit 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus les tarifs de location 2014 de la Salle Municipale.    

E - Tarifs 2014 - Salle Annexe
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres du Conseil municipal

de fixer les tarifs de location de la salle annexe, à compter du 1er Février 2014

Particuliers Associations
Vin d’honneur 150 € gratuit

La journée 245 € gratuit

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus les tarifs de location 2014 de la Salle Annexe.

F - Tarifs 2014 - Théâtre
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres du Conseil municipal

de fixer les tarifs de location du théâtre, à compter du 1er Février 2014 :

Particuliers Associations
Bar, sanitaires
½ journée 130 € 1 location gratuite par an

Journée 210 € 1 location gratuite par an

Ensemble des locaux
½ journée 410 € 1 location gratuite par an

Journée 810 € 1 location gratuite par an

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus les tarifs de location 2014 du Théâtre.

G - Tarifs 2014 - Cimetiere
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de l’Assemblée de

fixer les tarifs des concessions au cimetière, à compter du 1er Février 2014 :

Concessions 30 ans : 140,00 €

50 ans : 210,00 €

Columbarium 15 ans Forfait d’attribution : 860,00 €

Location Emplacement : 120,00 €

30 ans Forfait d’attribution: 860,00 €

Location Emplacement : 180,00 €

Il rappelle que ces recettes sont allouées au budget du Centre Communal d’Action

Sociale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus les tarifs Cimetière 2014 .

H - Participation aux voyages scolaires 2014
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose à l’Assemblée 2013 le bénéfice

des subventions attribuées aux enfants de Chauvé pour les voyages scolaires pour

2014 comme indiqué ci-dessous :

Secondaires : 11,00€ par jour Limité à un voyage par élève (+ 3 jours, 5 jours maxi).
Primaires scolarisés à Chauvé ; 19,00 €par an Limité à un voyage par élève

(liste arrêtée au 1er janvier 2014).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus  les participations aux voyages scolaires 2014.

I - Fonds Bibliotheque 2014 – Ecoles de Chauvé
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose à l’Assemblée de maintenir en

2014 le bénéfice des crédits attribués à chaque école pour favoriser la création

et le développement des fonds de bibliothèque : 2,50 € par élève inscrit au 

1er janvier 2014

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus le Fonds Bibliothèque attribué en 2014 aux écoles de la

Commune.

Conseil municipal du 
jeudi 30 janvier 2014

I – Approbation du compte rendu de la séance 
du 28 Novembre 2013
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité.

II – Communications diverses
Communication sur Commission Ecoles « Rythmes Scolaires » du

3 Décembre 2013 et 21 Janvier 2014, Communication sur réunion

Commission PLU du 16 Janvier 2014.

II – Délibérations
A - Subventions Aux Associations 2014
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de l’Assemblée

d’accorder aux associations les subventions suivantes pour l’année 2014 :

- Comité des Fêtes de Chauvé 6 000,00 €

- L’Eclair de Chauvé : 
Section Football 5 000,00 €

Section Handball 2 250,00 €

Section Danse de Salon 150,00 €

Atelier Tricot Crochet Néant

- UNC/AFN Néant

- Club de l’Amitié 200,00 €

- Amicale des donneurs de sang 300,00 €

- Folly Dance 500,00 €

- APEL Ecole Privée 3 857,00 €

(19,00 € par enfant inscrit au 1er janvier 2014)  

- Association Parents d’Elèves de l’Ecole Publique 3 002,00 €

(19,00 € par enfant inscrit au 1er janvier 2014)

- LIANE 1 250,00 €

- Saint Pierre de Retz Musique 700,00 €

- La Retzienne remplaçante 125,00 €

- Etoile Arthonnaise  Mini sport  75,90 €

- Amicale des sapeurs pompiers 1 300,00 €

- Le Triolet de Retz 3 670,00 €

- La Maison des Enfants : 81 260,00 € (payée par trimestre) 

+ 3 971,52 € emploi tremplin

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses

membres, vote les subventions comme ci-dessus.

B - Participations 2014 
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de

l’Assemblée d’accorder aux organismes extérieurs les participations

suivantes pour l’année 2014 :

Association Fédérative Maires Loire Atlantique 632,65 €

ADICLA 433,67 €

ADIL 631,27 €

CAUE 96,00 €

ADDM 3 229,50 €

SAGE 607,56 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses

membres, vote les participations comme ci-dessus.

C - Budget Bibliothèque 2014
Le Conseil municipal doit délibérer sur les propositions de la Commission

des Finances :

- Acquisitions livres «Tout public » 5 300,00 €

- Vidéos 1 500,00 €

- Fournitures diverses 300,00 €

- Abonnements 950,00 €

- Animations 3 400,00 €



J - Participation éventuelle du public aux animations Bibliothèque 2014
Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de l’Assemblée

de fixer le montant de la participation sollicitée, éventuellement au Public,

dans le cadre des animations de la bibliothèque, à compter du 1er Février 2014

Adultes : 2,00 € 
Adolescents plus de 12 ans : 2,00 € 
Enfants moins de 12 ans : gratuit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,

vote comme ci-dessus la participation éventuelle du public aux animations

bibliothèque 2014.

K - Modification des statuts du Sydela

1 - Modification du siège social du SYDELA – Article 8 des Statuts

Les services du SYDELA Ont déménagé à la fin du mois d’Août à l’adresse

suivante : Bâtiment F - RUE Roland Garros - Parc du Bois Cesbron

CS 601255 - 44701 ORVAULT Cédex 01. Il est maintenant nécessaire d’ajuster

les statuts afin d’y faire figurer ce nouveau siège social.

2 - Evolution de la Composition des Membres du Syndicat – Annexe 1
des Statuts

La Communauté de Communes de la Région de Machecoul, par délibération

en date du 27 Mars 2013, a sollicité son adhésion au SYDELA afin de lui

déléguer les investissements en éclairage public situés sur le domaine public

communautaire Le Comité syndical a donné un avis favorable à cette demande

et souhaite intégrer ce nouveau membre.

3 - Rattachement de la Commune de Pierric au Collège électoral du Pays
Breton – Annexe 2 des statuts

La composition des collèges électoraux qui désignent des représentants au

comité du SYDELA est calquée sur le périmètre des EPCI à fiscalité propre.

Ces collèges sont régulièrement réunis en cours de mandat et servent de relais

pour communiquer sur les  actions menées par le SYDELA et faire remonter

l’information des Communes au Syndicat Départemental. Dans les statuts

issus de la réforme statutaire de 2008, la Commune de Pierric est rattachée à

la Commission électorale du secteur de Derval alors qu’elle adhère à la

Communauté de Communes du Pays Breton. Par cohérence, il est proposé de

modifier ce point.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité

de ses membres adopte le projet de nouveaux statuts du SYDELA. La présente

délibération sera notifiée à Mr le Président du SYDELA.

L - Dénomination de la voie située à La Chantrie - Village Retraite
Mr MERCIERE informe le Conseil Municipal que la 1e tranche de la Chantrie

arrive à son terme et qu’il convient de nommer la voie qui dessert les

logements.

Le Bureau des Adjoints propose la dénomination suivante : Allée du Parc. La

numérotation des logements commencera par le n° 2. Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres adopte la dénomination

de cette voie comme indiquée ci-dessus.

M - Diffusion des données relatives aux inventaires communaux 
de zones humides

Conformément au SDAGE Loire Bretagne, un inventaire des zones humides

a été réalisé sur le territoire de la Commune. Cet inventaire a ensuite été

transmis à la Commission Locale de l’Eau du Sage du marais breton et du

bassin versant de la baie de Bourgneuf pour une validation. Cet inventaire est

propriété de la Commune mais dans un objectif de mutualisation des

connaissances et de simplification des démarches, il est proposé que

l’Association pour le Développement du Bassin versant de Bourgneuf soit

également autorisée à diffuser les informations relatives à ces inventaires. Le

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres :

- Autorise l’ADBVBB à transmettre à toute personne qui en fera la demande
et à mettre en ligne sur son site Internet l’atlas des zones humides de la

commune au format pdf ;

- Autorise l’ADBVBB à transmettre aux structures publiques qui en font la
demande les fichiers informatiques de géo-localisation des zones humides

inventoriées (au format SIG) pour une utilisation, et le cas échéant une

mise en ligne sur Internet, à une échelle correspondant à la précision du

travail réalisé, à savoir au maximum 1/5 000e. Ces données ne peuvent pas

être utilisées à une échelle supérieure (1/2 000, 1/1 000…)

- Outre la localisation des zones humides, les informations contenues dans
ces fichiers concernent également la superficie des zones humides, le type

d’habitat (prairie, forêt…) et la hiérarchisation des zones humides du Sage

du marais breton et du bassin de la baie de Bourgneuf (Classes 1 à 4).

La séance du Conseil Municipal est levée à 22h30.
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Le Savarin au rhum
Ingrédients :

4 œufs, 200 g de sucre, 4 cuill. de lait, 

160 g de farine, 70 g de beurre, 

1 paquet de levure, un peu de sel.

Pour le sirop :

220 à 250 g de sucre, 6 verres d’eau, 

1 de verre de rhum.

- Battre les jaunes d’œufs avec le sucre en

poudre,

- Fouetter un moment. Ajouter le lait, le beurre fondu

puis la farine enfin les blancs en neige,

- Verser dans un moule à savarin beurré,

- Cuire à four chaud 200° 20 à 25 mn,

- Démouler froid,

- Pendant la cuisson faire le sirop, mettre le sucre et l’eau,

- Porter à ébullition et faire réduire au 3/4, ajouter le rhum,

- Le verser sur le gâteau froid que vous avez remis dans le moule,

- Il est préférable de faire ce dessert la veille,

- Le servir avec une crème chantilly maison.

Bon appétit !

Divagation 
des animaux
Propriétaires d’animaux : chiens,

bovins, chevaux, veuillez redoubler de vigilance afin d’éviter leurs divagations

sur les routes et voies publiques. La gendarmerie nous alerte très souvent à

ce sujet car les conséquences de ses troubles peuvent s’avérer très graves. 

Il faut avoir à l’esprit que c’est le propriétaire de l’animal qui est

responsable en cas d’accident ;

Promeneurs du dimanche, cueilleurs de champignons et chasseurs : faites

attention à ne pas laisser les barrières de champs ouvertes lorsque vous

empruntez un chemin fermé par une barrière. Respectez également les

clôtures. Merci à tous pour votre compréhension.

Spectacle comique Elian Rabine
Venez vous détendre et rire avec le comique paysan

d’Elian Rabine le samedi 22 mars à 20h30 au théâtre ;

Réservations : salle du théâtre le vendredi 4 mars de 18h

à 20h et les samedi 8, 15 et 22 de 10h à 12h. 

Ce spectacle est organisé par le Comité des fêtes.
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Le mode de scrutin change dans notre commune.

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire

(nombre de voix par conseiller) comme lors des élections municipales

précédentes mais au scrutin de liste bloquée. (Une liste entière)

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez

plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé.

Vous votez en faveur de la tête de liste et de sa liste entière que vous ne

pouvez pas modifier. Si vous rayez un ou plusieurs noms, votre bulletin

de vote sera nul.

Vous élirez également les conseillers communautaires. Au moment du

vote, vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront

deux listes de candidats. (Une colonne conseillers municipaux et l’autre

colonne  les conseillers communautaires). Vous ne votez qu’une fois

pour ces deux listes que vous ne pouvez pas séparer. Les candidats au

siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste

des candidats au conseil municipal.

Autre changement important

Lors des élections de mars 2014, vous devrez absolument présenter

une pièce d’identité avec photo pour pouvoir voter. Auparavant cette

démarche n’était obligatoire que pour les communes de plus de

3 500 habitants donc Chauvé n’était pas concernée. 

Sans présentation de cette pièce d’identité, vous ne pourrez pas voter

même si vous êtes détenteur de votre carte d’électeur ou êtes inscrit sur

les listes électorales.

En cas de non disponibilité 

le jour des élections :

Dans le cas où vous ne seriez

pas disponible lors d’un ou

des deux tours de scrutin,

vous pourrez faire établir une

procuration pour permettre à une

personne inscrite sur la liste électorale

de votre commune de voter à votre place.

La procuration sera établie au commissariat de

police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre

domicile ou de votre lieu de travail.

Qui est élu : scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire.

Au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue et le vote d'au

moins le quart des électeurs inscrits remporte 50 % des sièges, le reste est

réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages

exprimés ; si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour a

lieu auquel peuvent se présenter les listes ayant réuni au moins 10 % des

suffrages exprimés au premier tour (les listes ayant obtenu au moins 5 %

peuvent fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour). Au second

tour, la liste arrivée en tête obtient 50 % des sièges et le reste est réparti

entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 %. En application de la loi

de 2007 sur la parité, les listes doivent être composées alternativement

d'un candidat de chaque sexe.

ELECTION MUNICIPALES MARS 2014: 
Ce qui change pour la commune de Chauvé 

L'association
DYNAMIC'
GYM 
L’association propose une méthode

d'activité gymnique sportive complète pour

un public ADULTE FEMME :

Renforcement musculaire et Cardiovasculaire

respiratoire 

Tout cela sous forme de circuit training dirigés par une

animatrice loisirs sportifs diplômée en activité gymnique

d'entretien et d'expression (Fédération Française EPMM).

Les cours de fitness sont spécifiques féminin, pensés,

étudiés et adaptés aux femmes. Cette activité physique

sportive est concrète et rationnelle. Elle traite son sujet

dans son intégralité sans artifice et loin des effets 

de mode...

La particularité de cette activité permet de travailler à son

rythme selon ses capacités et d'évoluer progressivement. Elle s'adresse

aux personnes ayant à cœur d'obtenir des résultats, sa devise étant de

« tonifier et raffermir pour conserver la forme et affiner les forme ».

Toujours vigilante et attentionnée sur ses adhérentes l'animatrice

rappelle les postures et la sécurité dans l'accomplissement des

mouvements, elle encourage, motive et anime pour insuffler la

dynamique de groupe. Nombre de place limité à 20 adhérentes par

cours afin de corriger chacune dans les exercices. 

Téléphone : 06 50 36 02 82 - Mail : evelynemorantin@orange.fr

Pharmacie
Depuis le lundi 27 janvier 

Emmanuel Morin, notre pharmacien 

vous accueille à l’officine située 

1 rue d’Arthon. La pharmacie est
 ouverte 

du lundi au vendredi de 9h à 12h3
0 

et le samedi matin de 9h à 12h30.
 

Tél. 02 40 82 82 42

Problème de taupes ?
Depuis le 1er janvier 2011, le seul moyen de lutte accessible aux particuliers

contre les taupes est le piégeage. Technique très efficace, il nécessite toutefois,

pour obtenir de bons résultats, quelques connaissances. Aussi, à la demande

de la Municipalité, la FDGDON44 va organiser sur la commune une formation

collective à la régulation des taupes. Pour y participer, inscrivez-vous en mairie

.L’objectif de cette formation théorique et pratique d’une durée de 3 heures est

de permettre à chacun une gestion autonome du problème. 

Pour plus d’informations : 

FDGDON 44 : 02 40 36 83 03 - Mairie: 02 40 21 12 14.
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Infos
pratiques Votre CPAM vous informe 

Les soins dentaires : 
gardez le sourire !
Le saviez-vous ? Pour préserver votre capital dent, il est recommandé

de consulter un chirurgien-dentiste une fois par an. Ce suivi annuel vous

permet d’éviter un recours à des soins pouvant entraîner des traitements

longs et coûteux. Le point sur la prise en charge des soins dentaires,

prothétiques et orthodontiques :  

Les soins dentaires

Il s’agit des actes contribuant à la prévention et aux premiers soins à

apporter (détartrage, dévitalisation, traitement des caries) et de certains

soins chirurgicaux (extraction des dents). Ils sont pris en charge au tarif

opposable, c'est-à-dire que les tarifs sont fixés par la Sécurité sociale et

pratiqués par tous les chirurgiens-dentistes conventionnés. Ils sont pris

en charge à 70 % pour la part obligatoire et à 30 % par votre

complémentaire santé. Vous êtes donc remboursé à 100 % et vous n’avez

pas de reste à charge. 

Les soins prothétiques et orthodontiques 

Ils concernent la préparation, la pose et l’adaptation de dispositifs

(prothèse dentaire, implant dentaire, couronne, bridge, appareillage pour

traitement orthodontique) réalisés par des chirurgiens-dentistes. Ils

peuvent faire suite à des soins dentaires et les praticiens en fixent

librement les tarifs, avec tact et mesure. On parle alors d’honoraires

« libres ». La différence entre le montant des honoraires payés et le

montant remboursé par la Sécurité sociale peut éventuellement être pris

en charge par votre complémentaire santé, si le contrat que vous avez

souscrit le prévoit. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les tarifs de prise en

charge des soins dentaires et prothétiques, consultez le dépliant à votre

disposition sur les pages locales de notre site internet ameli.fr, rubrique

Vous êtes assuré > Votre caisse > En ce moment. Des dépliants sont

également à votre disposition dans nos points d’accueil.

La CPAM de la Loire-Atlantique
s’engage dans une action citoyenne 
Les dons de sang et d’organes sont plus que jamais nécessaires pour

subvenir aux besoins des malades. En France, en 2012, on recensait

17 627 personnes en attente de greffe et, chaque année, un million de

personnes sont soignées grâce aux dons de sang. Afin de contribuer à

apporter une réponse à ce problème de santé publique, la Caisse

d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique a relayé en octobre une

action citoyenne en faveur de la « journée du don » (organes, sang,

plaquettes, plasma ou moelle osseuse). Au cœur de ce mouvement

citoyen : la solidarité, la santé publique et le don de soi. 

Les équipes de l’Etablissement Français du Sang, de France Adot 44

ainsi que les associations Vaincre les Maladies Lysosomales et Les

Blouses Roses sont venues à la rencontre des collaborateurs de la CPAM

les 15 et 17 octobre, pour les informer sur les différentes possibilités

de don. Cette action a permis de recruter de nombreux futurs donneurs

de vie : 139 promesses de don de sang et/ou d’organes ont été

comptabilisées. Pour chacune d’entre elles, la CPAM s’est engagée à

verser 10 euros au profit de l’association Vaincre les Maladies

Lysosomales*, afin de financer des séjours de répit pour les familles.

Donneurs réguliers et primo-donneurs ont pu concrétiser leurs intentions

de don de sang lors d’une collecte organisée du 4 au 8 novembre sur les

sites de l’Etablissement Français du Sang. 

Témoignage de l’engagement citoyen de l’organisme, Jean-Paul Hélie,

directeur de la CPAM, a remis le 2 décembre un chèque de 1 390 € à

l’association Vaincre les Maladies Lysosomales, en présence des

partenaires et des agents initiateurs du projet. 

(* Une maladie lysosomale est une maladie génétique rare et grave)

Du nouveau à Chauvé
- Les p’tits lou 

Garde d’enfants à domicile, ménage, repassage… 

Tél. 06 95 82 21 78 - Mail : caro-lefloch @ hotmail.fr

- Anaïs Simon 

Ménage, repassage, assistance administrative ou informatique, 

aide aux devoirs à domicile 

Tél. 06 16 30 48 64 - Site internet :www. anaissimon.com

- Pascal Archambeau 

vous propose ses services en menuiserie neuf ou rénovation,

placoplatre et vitrerie 

Tél. 06 62 17 19 57 - Mail : pascal.archambeau@hotmail.fr

- Gianni Sourisseau 

Rééquilibrage énergétique, magnétisme, massage cranien indien

Tél. 06 83 17 83 95 ou 02 40 21 54 68 - Mail : sgianni@orange.fr

Une maison des enfants
pour tous !
L’association « La maison des enfants », 

association gestionnaire de l’Accueil 

de loisirs et de l’Accueil périscolaire, proposera 

aux familles de CHAUVE plusieurs projets 

en 2014 :

• Un poulailler communal

Ne dit-on pas que les meilleurs gâteaux sont réalisés

avec de vrais œufs fermiers ? Et saviez vous que tous les

goûters proposés à l’Accueil de loisirs sont cuisinés par

les enfants ? Ainsi, nous proposerons la création d’un

poulailler communal pour pouvoir récupérer les œufs et les utiliser dans

nos ateliers « cuisine » ;

• Des séjours pour petits et grands

Dans la continuité des étés précédents, trois séjours seront proposés avec

les tranches d’âge 3/5 ans, 6/9 ans et 10/13 ans. Une dizaine d’enfants,

entre 10 et 13 ans, ont déjà commencé à organiser leur séjour pour 2014.

Noirmoutier les attend…

• Le passeport Jeune Volontaire

Pour financer leur séjour, les enfants de 10 à 13 ans pourront participer au

dispositif « Passeport Jeune volontaire ». En contre partie d’une action

d’une heure effectuée dans une association, dans un établissement

social/médicosocial ou auprès de services publics, la maison des enfants

donnera un avoir de 5 € aux jeunes bénévoles. Une manière de financer

leur séjour en participant à la vie communale…

Enfin, l’association souhaite développer de nouveaux services pour

proposer un accueil encore plus diversifié aux familles. Ainsi, nous nous

proposons de réfléchir avec les familles à l’accueil d’enfants en situation

de handicap. Les nouveaux locaux, adaptés à l’accueil des enfants,

représentent une réelle opportunité pour l’accueil de tous à la MDE. Nous

comptons sur votre participation pour avancer, avec nous, sur la création

de cette nouvelle action. Une maison pour tous les enfants, grâce à vous..

Si vous êtes intéressé(s) par les projets de notre association, vous pouvez

nous joindre au 02 40 64 39 88, par courriel à l’adresse

direction@mde44.fr ou sur notre site internet www.mde44.fr.

A bientôt à la maison des enfants 
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Mars 2014
Dimanche 9 Randonnée pédestre Champ de Foire Le Pas Chauvéen
Mercredi 12 - 15h30 Rat de Bibliothèque Bibliothèque Au Bonheur 

des Mots
Dimanche 16 Concours d'aluette Complexe du Pinier Club de l'Amitié
Samedi 22 - 20h30 Comique Elian Rabine Théâtre Comité des Fêtes
Dimanche 23 Elections Municipales 1er tour
Vendredi 28 - 18h30 L'ogre Babborco Théâtre Au Bonheur 

des Mots
Dimanche 30 Elections Municipales 2e tour

Randonnée avec les ânes La Basse Chantrie Liâne

Avril 2014
Mercredi 9 - 15h30 Rat de Bibliothèque Bibliothèque Au Bonheur 

des Mots
Samedi 12 Loto Complexe du Pinier APE école du Parc
Dimanche 13 Randonnée pédestre Champ de foire Le Pas Chauvéen
Samedi 19 Tournoi foot jeunes Complexe du Pinier Eclair foot
Samedi 26 Rassemblement foot Complexe du Pinier Eclair foot
Dimanche 27 Randonnée avec les ânes La Basse Chantrie Liâne

Mai 2014
Mercredi 14 - 15h30 Rat de Bibliothèque Bibliothèque Au Bonheur 

des Mots
Samedi 17 Concert fin d'année Théâtre Le Triolet en Retz
Samedi 24 Randonnée nocturne Champ de Foire Le Pas Chauvéen
Samedi 24 Fête de l'âne La Basse Chantrie Liâne
Dimanche 25 Elections européennes

Etat Civil
NAISSANCES 2013
31 10 : Soline GOURAUD, 52 ter rue de St Père
13 11 : Yanis BOUGHANMI, Le Puits des Bois
15 11 : Ruben MORICEAU OSES, La Redunière
07 12 ; Naomy ANGOT, 9, allée du Théâtre
14 12 : Gaspard GOURHAND, 25 la Baconnière
19 12 : Noam THUILLIEZ, 10 La Boissonnière

NAISSANCES 2014
04 01 : Mathis BOUTET, 5, allée des Ajoncs
05 01 : Djulyan MAISONNEUVE BOUKHALFA, 3, La Haute Masserie
06 01 : Léana et Justine BEAUCHÊNE, 9, rue d’Arthon
18 01 : Nora CHAUVET, 9, Beau Soleil
18 01 : Fanny GUITTENY, 18 bis rue des Fontaines

DÉCÈS 2013
01 11 : Hélène BACONNAIS épouse COROLLER,
92 ans, 17, La Haute Masserie
05 11 : Thierry ARNAUD, 66 ans, La Basse Ennerie
21 11 : André ROUZIOU, 80 ans, Beau Séjour
03 12 : Joseph BERKE, 65 ans,10, Rue de Vendée
12 12 : Alice LERAY épouse BOUYER, 91 ans, 5 l’Auvière

DÉCÈS 2014
05 01 : Joël FILLON, 68 ans, 22 ter rue des Fontaines
27 01 : Huguette BOUYER, 56 ans, La Grande Housserie
04 02 : David HERSANT, 46 ans, 5 rue de Vendée

PARRAINAGE CIVIL 2014
25 01 : Noam THUILLIEZ, 10 La Boissonnière

s’engage dans une action citoyenne 

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

La Bibliothèque 
Depuis le 22 février, la bibliothèque

participe au festival Errances coordonné

par le collectif Spectacle en Retz. Vous pouvez Profiter de notre

exposition de l’illustrateur turc Ceyhun Sen aux heures d’ouverture

de la bibliothèque, découvrir les documents proposés dans la

bibliographie ou répondre au quiz dont les résultats seront donnés le

samedi 5 avril lors du temps fort à La Montagne. Nous vous invitons

également à l’apéro-lecture qui aura lieu le mardi 25 mars à 19h à la

bibliothèque où nous vous présenterons nos coups de cœur ainsi qu’une

belle surprise d’un nouvel habitant de Chauvé puis, pour les enfants,

Caravane Compagnie jouera l’Ogre Babborco le vendredi 28 mars à

18h30 au théâtre (gratuit).

En même temps que le festival a lieu la semaine de la langue française.

Ce sera pour nous l’occasion de remettre le prix du concours de

nouvelles avec la conteuse Sylviane Blomme-Pille le mercredi 19 mars

à 16h au théâtre.

Avril est la saison du poison à la bibliothèque de Chauvé, nous lisons

des romans policiers en relation avec notre thème de l’année qui est le

pourtour Méditerranéen pour 2014. Une bibliographie sera à votre

disposition durant tout le mois puis nous partagerons nos impressions

lors d’un thé/lecture pendant que les enfants participeront à un

goûter/lecture le samedi .. avril ou mai à…

Je vous rappelle que l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les

habitants de Chauvé (8 € par famille hors commune) et elle vous

donne droit à 7 documents parmi les livres, les revus, les CD et un

DVD documentaire. Seuls les DVD de fictions (films ou dessins

animés) sont soumis à une adhésion.  

Pensez à réserver vos places pour les animations 

au 02 40 64 37 34 ou bibliotheque-chauve@orange.fr

Changement de propriétaire 
au Relais des Mousquetaires
Après plusieurs années de présence à la supérette, Yvette et Jean-François

ont tiré leur révérence. Nous leur souhaitons bonne chance pour de nouvelles

aventures. Depuis lundi 17 février vous aurez le plaisir d’être accueillis

par Mélanie et Stéphan. Ils vous offriront les mêmes prestations qu’Yvette

et Jean-François.

Téléphone : 02 40 64 33 33.

Rectificatif Marina Coiffure. 
Dans le bulletin de décembre une erreur s’est glissée dans l’article 

« Du nouveau chez Marina Coiffure ». 

Voici ce qu’il faut lire :

Marina, Marie-Ange et Delphine vous accueillent, 

avec ou sans rendez-vous, dans un salon entièrement rénové.

Le mardi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Le samedi de 8h à 16h non stop. 

Téléphone : 02 40 64 30 20

Encore toutes nos excuses à Marina pour les désagréments occasionnés par

cette erreur.


