
Mot du Maire
Le Conseil Municipal, en séance du 28 mars m’a élu Maire de notre commune. 

C’est la suite logique du résultat des élections municipales du 23 mars, où 64,29 % d’entre vous ont
choisi la liste que je conduisais.

Nous aurons à cœur d’être dignes de votre confiance et respectueux de la mission qui nous incombe, celle
de construire l’avenir de la commune durant les six prochaines années.

Cette mandature, comme nous l’avions annoncé, sera placée sous le sceau de la responsabilité. Le budget
2014 a ainsi été voté sans hausse de la fiscalité, malgré des contraintes lourdes. Il est en effet prévu une baisse
des recettes d’Etat d’un côté et une hausse des charges de l’autre avec en particulier l’impact de la réforme
des rythmes scolaires.

Sur ce point, à la rentrée 2014, les élèves des deux écoles de la commune bénéficieront des nouveaux
rythmes scolaires. Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs
pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs et bénéficier de 5 matinées au lieu
de 4 pour des temps d'apprentissages plus réguliers. 

Grâce aux mesures d’assouplissement offertes par le récent décret 2014-457 du 7 mai 2014, et en
concertation avec les directions des deux écoles et les représentants des parents d’élèves, nous avons
proposé à l’Inspection Académique d’organiser les temps d’activités péri-éducatives (TAP) le vendredi de
14h15 à 16h15 pour l’école du Parc et le mardi de 15h15 à 16h15 pour l’école Saint Joseph. 

Yves DENIAUD, adjoint à la jeunesse, sera en charge de la coordination de ce projet avec des
représentants des écoles -Enseignants et parents d’élèves- et de la Maison des Enfants : Définition des
objectifs pédagogiques, programmation des activités, disponibilité des salles, recherche des animateurs(rices),
besoins en matériel, chiffrage des coûts et du budget, gestion des inscriptions… Les tâches sont nombreuses
et le temps compté. Aussi, celles et ceux qui auraient des idées à soumettre ou des compétences à proposer
pour les activités péri-éducatives sont invités à se faire connaitre auprès de M. DENIAUD. 

Autre sujet d’actualité : la réfection de la toiture de la salle des sports. Le remplacement du dôme central
est urgent mais nous tenons à étudier toutes les hypothèses pour réussir au mieux la couverture du bâtiment. 

Enfin, le village retraite de la Chantrie accueille les neuf premiers locataires, dans des maisonnées T2
ou T3. La proximité du parc, des services et  des commerces, la qualité des installations et la convivialité
de voisinage seront autant d’atouts pour une vie agréable et sereine pour les aînés. Dans la foulée, les
travaux de la seconde tranche de huit appartements ont commencé ; les personnes âgées intéressées peuvent
donc s’inscrire en retirant un dossier à la mairie.

Avec les beaux jours, notre commune s’embellit, se pare de fleurs et de verdure. Ces beaux jours sont
aussi synonymes d’examens de fin d’année et de vacances : je souhaite donc pleine réussite aux premiers
et repos et ressourcement aux seconds.

Bon été à vous tous.

Pierre MARTIN, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
SAMEDI 5 JUILLET
Chauvé en Fête 

MARDI 15 JUILLET
Don du Sang            

DIMANCHE 3 AOÛT
Vide grenier 

SAMEDI 30 AOÛT 
Forum des Associations 

Les expositions Mairie 

JUIN
Marc Liaudet 

JUILLET
Expo photos Estuaire
Monumentale Nature 
(en collaboration avec la
Bibliothèque).

AOÛT
Daniel Huard        

Don du Sang Complexe du Pinier Amicale des donneurs

18 ter Rue des Fontaines

née GOUY 66 ans, 20 Beau-Soleil

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 à 12 h

En juillet et août 
fermer le samedi matin

Prochain passage 
des encombrants
VENDREDI 20 JUIN 2014.
Il est rappelé que les objets
doivent être sortis la veille
au soir

(aux heures ouverture mairie)
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BUDGET COMMUNE,

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. DENIAUD Yves, 
délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par 
Monsieur MARTIN Pierre, Maire.
Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de
l’exercice considéré :

1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif,
2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le
compte administratif.

Voté à l’unanimité 

BUDGET COMMUNE, APPROBATION DU COMPTE DE

GESTION DE L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif de
l’Exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

✒ DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Voté à l’unanimité  

BUDGET COMMUNE, AFFECTATION DU RÉSULTAT DE

FONCTIONNEMENT 2013
Le Conseil Municipal,
- Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’Exercice          
- Statuant sur l’Affectation du résultat de Fonctionnement de l’Exercice 
- Constatant que le Compte Administratif présente
- un Excédent de Fonctionnement de 457 213,03 €,
Le Conseil Municipal, après délibération
DECIDE d’affecter le Résultat de Fonctionnement de l’Exercice 2013 de la
façon suivante :

✒ Section d’Investissement  C/1068 440 000,00 €.
Le solde de l’Excédent sera maintenu en Section de Fonctionnement au
compte 002.
Voté à l’unanimité 

BUDGET Z.A. BEL AIR, APPROBATION DU COMPTE

ADMINISTRATIF 2013
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. DENIAUD Yves, 
délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par 
Monsieur MARTIN Pierre, Maire ; Après s’être fait présenter le Budget Primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré :

1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif,
2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le
compte administratif.

Voté à l’unanimité 

Conseil municipal mercredi 12 mars 2014
Validation du PLU que vous trouverez sur feuille annexe

Conseil municipal du 
Mercredi 23 avril 2014
CRÉATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’entretien des espaces
verts connaît, comme chaque année durant la période estivale, un
accroissement de travail. Il apparait donc opportun de pallier au surcroît
d’activité de ce service municipal par le recrutement d’un agent
occasionnel. Dans ce cadre;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement
d’agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à des
besoins occasionnels ;
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :

- de créer d’un poste d’Adjoint technique de 2e classe en vue de
pallier au surcroît de travail temporairement rencontré au service
des espaces verts;
- de l’autoriser à recruter autant que de besoin, un agent non titulaire
dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984
précitée et répondant à la création de poste précitée ;
- de pourvoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses
Membres présents
AUTORISE M. le Maire à recruter un agent non titulaire dans les
conditions ci-dessus énumérées.
Voté à l’unanimité  

TAUX D’IMPOSITION LOCAUX 2014
Vu l’état n°1259 COM portant notification des taux d’imposition
de 2014 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de fixer les taux
d’imposition 2014 comme suit :  . . . . . . . . . . . . .

• Taxe d’Habitation :  . . . . . . . . . . . .19,51%
• Foncier bâti :  . . . . . . . . . . . . . . . . .15,37%
• Foncier non bâti :  . . . . . . . . . . . . .45,00%
• CFE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,95%

Voté à l’unanimité  

VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIÈRE
Monsieur ALLAIS, propriétaire de la maison cadastrée YL 154 au lieu
dit « La Baconnière » souhaite acquérir le petit fossé communal cadastré
YL 63, situé en limite de propriété, d’une superficie de 81 m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE de sursoir cette
délibération afin de savoir si une enquête publique s’avère nécessaire.
Voté à l’unanimité   

VENTE D’UN TERRAIN A L’ÉPINERIE
Par délibération du 28 novembre 2013, le Conseil municipal a donné
son accord pour céder le délaissé communal à « l’Epinerie » jouxtant leur
propriété et la voie communale n° 4. Le propriétaire de la propriété
cadastrée ZS 58 souhaite acquérir cette portion délaissé communal d’une
surface de 260 m². 
Ce projet a été soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 27 janvier
2014 au 10 février 2014. Le commissaire enquêteur a émis un Avis
favorable au déclassement de cette partie du domaine public communal,
ce dossier n’ayant fait l’objet d’aucune observation particulière,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : APPROUVE  la cession
d’une partie de délaissé communal à «l’Epinerie» jouxtant leur propriété
cadastrée ZS 58 et la voie communale n° 4.
AUTORISE  la vente de cette parcelle selon l’engagement d’acquisition
signé le 19 novembre 2013 (1,50 € le mètre carré).
DONNE délégation à Monsieur le Maire pour signer tous les documents
se rapportant à cette affaire. 
Voté à l’unanimité   
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Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. DENIAUD Yves, 
délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de

1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif,
2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre

3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Budget Primitif de
l’Exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du

DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni

- Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’Exercice          
- Statuant sur l’Affectation du résultat de Fonctionnement de l’Exercice 

DECIDE d’affecter le Résultat de Fonctionnement de l’Exercice 2013 de la

Le solde de l’Excédent sera maintenu en Section de Fonctionnement au

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. DENIAUD Yves, 
délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par 
Monsieur MARTIN Pierre, Maire ; Après s’être fait présenter le Budget Primitif

1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif,
2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre

3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le

BUDGET Z.A. BEL AIR, APPROBATION DU COMPTE DE

GESTION DE L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal, Après s’être fait présenter le Budget Primitif de
l’Exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice
2013,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant
de   chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous
les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a
été prescrit de passer dans ses écritures ;

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée
complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :

✒ DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Voté à l’unanimité 

BUDGET Z.A. BEL AIR, AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE FONCTIONNEMENT 2013

Le Conseil Municipal,
- Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’Exercice          
- Statuant sur l’Affectation du résultat de Fonctionnement de l’Exercice 
- Constatant que le Compte Administratif présente un Excédent de
Fonctionnement de 64 241,70 €,

Le Conseil Municipal, après délibération DÉCIDE de ne pas affecter, en
Section d’Investissement, le Résultat de Fonctionnement de l’Exercice
2013.
L’excédent sera porté au compte 002 de la Section de Fonctionnement
Voté à l’unanimité 

BUDGET ASSAINISSEMENT, APPROBATION

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr DENIAUD Yves,
délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par
Monsieur MARTIN Pierre, Maire.
Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives
de l’exercice considéré :

1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif,
2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour
chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de roulement du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le
compte administratif.

Voté à l’unanimité 

BUDGET ASSAINISSEMENT, APPROBATION

DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013

Le Conseil Municipal. Après s’être fait présenter le Budget Primitif de
l’Exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer,

✒ DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.

Voté à l’unanimité 

BUDGET PRIMITIF 2014 - Commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2311-1 à L.2343-2 ;
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 
17 avril 2014 ;
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la
Commune comme suit :

Dépenses Recettes
Investissement : 1 465 257.00 € 1 465 257.00 €
Fonctionnement : 2 057 278.00 € 2 057 278.00€
Total : 3 522 535.00€ 3 522 535.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif
2014, comme indiqué ci-dessus
Voté à l’unanimité 

BUDGET PRIMITIF 2014 – Zone Artisanale de Bel Air
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2311-1 à L.2343-2 ;
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ;
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 17 avril
2014;
Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la Zone
artisanale de Bel-Air comme suit :

Dépenses Recettes
Investissement : 975 328.00 €      975 328.00 €
Fonctionnement : 995 328.00 €      995 328.00 €
Total : 1 970 656.00 € 1 970 656.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif
2014, comme indiqué ci-dessus.
Voté à l’unanimité 

AUTORISATION PERMANENTE

ET GÉNÉRALE DES POURSUITES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article
R 1617-24, 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable
des poursuites pour le recouvrement des produits locaux,
Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités
territoriales, créé par le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 pose pour
principe que l'ordonnateur peut autoriser l'émission des commandements
de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon permanente ou
temporaire, Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public
pour effectuer ces actes, sans demander systématiquement l'autorisation de
l'ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité en
les rendant plus aisées, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE, de donner une autorisation permanente au compte public,
M. Norbert DACHARY, pour l'émission des commandements de payer et les
actes de poursuites subséquents.
Voté à l’unanimité

SUBVENTION A L’ASSOCIATION

DE GYMNASTIQUE L’ECLAIR
Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder
à l’association de Gymnastique l’Eclair de Chauvé  une subvention de 
800,00€ pour l’année 2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote la subvention comme
indiquée ci-dessus.
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif
2014.
Voté à l’unanimité
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DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 

Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 17 avril

Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la Zone

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable

Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités
territoriales, créé par le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 pose pour
principe que l'ordonnateur peut autoriser l'émission des commandements
de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon permanente ou
temporaire, Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public
pour effectuer ces actes, sans demander systématiquement l'autorisation de
l'ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la collectivité en

DÉCIDE, de donner une autorisation permanente au compte public,
M. Norbert DACHARY, pour l'émission des commandements de payer et les

Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder
à l’association de Gymnastique l’Eclair de Chauvé  une subvention de 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote la subvention comme

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif

Maison des Enfants
Non, ce n’est plus une simple rumeur, Jack pourrait bien atterrir dans notre commune à partir du 
07 juillet 2014. Plusieurs indices vont dans ce sens : certains chauvéens l’auraient vu au départ du
séjour « CABANABOUM » (du 7 juillet au 11 juillet), du séjour « A travers champs » (du 16 juillet
au 18 juillet) et du séjour « Noirmout’beach » (du 21 juillet au 25 juillet).

Certains experts nous ont fait part de leur inquiétude. Le passage du roi Jack est souvent animé : certains enfants pourraient choisir de dormir à
la maison des enfants. Des nuitées seraient organisées pour les 10/13 ans le jeudi 10 juillet, pour les 6/9 ans le 28 juillet et une veillée pour les
3/5 ans le 21 juillet 2014.
Accrochez vous, quand Jack s’installe quelque part, c’est pour deux mois ! Nous devrions le supporter en juillet et en août, sans interruption.

Pour ne pas vous laisser seul face à Jack, la maison des enfants se propose d’accueillir vos enfants de 07h30 à 19h00 tous les jours.
Vous pouvez dès à présent nous contacter au 02.40.64.39.88 ou au courriel  suivant : direction@mde44.fr

Par contre, ne transmettez pas l’adresse du site internet de notre association à Jack (www.mde44.fr), il pourrait nous retrouver… 

Equit’action  
L’Espace Equestre du Pays de Retz vous accueille toute l’année pour des séances ouvertes aux enfants dès deux ans,
Les cours sont encadrés par Patrick Bourgeois enseignant diplômé spécialisé en éthologie du cheval et expérimenté en

équithérapie. De nombreux enfants handicapés sont venus s’épanouir sur nos poneys, les adultes viennent ressentir le plaisir
de l’accord avec le cheval. Le centre peut être réservé pour une fête, un anniversaire ou une séance de groupe, avec

possibilité d’utiliser les salles et les tonnelles et de disposer d’une sonorisation. 

Rendez-vous le 21 septembre pour la fête du cheval. Les Gautrais, direction le Pont du Clion, 06.74.51.63.72.  www.equitaction.net 

L’HIRONDELLE : Sorties à Chauvé 
Sorties nocturnes de 19h à 23h
Le Vendredi 1er août « À LA TOMBÉE DE LA NUIT » et le vendredi 22 août « AU RYTHME DES CHAUVES-SOURIS »

Tarif 7 €  adulte et 3 € enfant de 6 à 17 ans (gratuit pour les moins de 6 ans). Pensez apporter pique-nique. Inscription au 02.51.74.02.62.

Communication
La nouvelle équipe de rédaction est heureuse de vous présenter le 
Chauvé Infos, bulletin trimestriel d’informations de la municipalité. 
Marie-Claude DURAND, adjointe à la communication, est à votre
disposition pour faire paraître des articles ou actualiser
diverses informations, sur ce bulletin, le site internet
ou le livret d’accueil.

Contact mail : mcldurand@gmail.com 
ou sur rendez vous à la mairie au 02 40 21 12 14 

Sécurité
La rue de Vendée se prolonge dans la tranche 3 du lotissement des Essarts.
Pour renforcer la sécurité des enfants sur cette portion de route, deux

stops ont été placés à l’intersection avec la rue des
Mimosas. Malheureusement, cette signalisation n’est pas
toujours respectée, selon des riverains. Aussi, nous invitons
celles et ceux qui fréquentent cet itinéraire à davantage de
vigilance au risque de provoquer des accidents ou…

d’être lourdement verbalisés.

Civisme sur la commune 
Récemment, un agriculteur a signalé le bouchage d’une buse, provoquant
des débordements et des risques pour la circulation. Nous tenions à saluer
ce geste civique pour la sécurité de tous et le bon entretien de la commune. 

Dans cet esprit, nous vous invitons à signaler en Mairie tous
dysfonctionnements ou désagréments que vous pourriez constater,
notamment les fuites d’eau, bouchage de buses, fils électriques et
téléphoniques décrochés des poteaux… 

Pharmacie
3 mois après son ouverture place de l'église, ce
nouveau service de proximité sur la commune
prend petit à petit ses marques. De nouvelles
habitudes ont été prises par les Chauvéens pour
s'approvisionner en médicaments. Les plus
anciens apprécient particulièrement de ne plus
avoir à faire appel à un proche pour aller à la pharmacie. 
Les aménagements extérieurs permettent un accès protégé pour les
personnes à mobilité réduite. 
"Je suis ravi de mon installation à Chauvé, une commune où on sent
qu'il fait bon vivre. Je remercie d'ailleurs les Chauvéens pour leur
chaleureux accueil. Je remercie également les élus ainsi que les services
techniques pour la rapide réalisation des aménagements extérieurs.
L'ouverture de la pharmacie permet d'offrir aux habitants de la
commune ainsi que ceux résidant sur les communes avoisinantes un
service de proximité limitant les déplacements.
Petit à petit, des associations et des entreprises de la commune nous
font confiance pour constituer leur trousse à pharmacie. Nous assurons
aussi, pour les résidents qui le souhaitent, l'approvisionnement de la
maison de retraite d'Arthon." 

La pharmacie vous accueille tous les jours du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 14h30 à 19h ainsi que le samedi matin de
9h à 12h30.

La pharmacie assure aussi le portage à domicile des
médicaments pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la pharmacie au
02.40.82.82.42 ainsi que par mail pharmaciedechauve@gmail.com.

Et si Jack, le roi des fourmis, 

débarquait à CHAUVÉ

cet été ??? 
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CPAM vous informe
Plus rapide, plus efficace… Vos informations par mail !
Désormais, l’Assurance Maladie vous envoie des courriers
administratifs sur votre adresse mail personnelle, celle que vous
avez renseignée sur votre compte ameli. 

Vérifiez vos coordonnées personnelles
Afin d’être toujours sûr(e) de recevoir les informations de votre
CPAM, mettez à jour votre adresse mail en ligne sur votre
compte ameli. 
Pour plus de sécurité, nous vous recommandons également
d’ajouter l’adresse votre-assurance-maladie@cnamts.fr à votre
carnet d’adresses.

Vous n’avez pas de compte ameli ? 
Sachez que ce service en ligne facilite les démarches avec votre
CPAM. En ouvrant votre compte sur ameli.fr, vous pouvez suivre
vos remboursements, télécharger et archiver votre récapitulatif
mensuel pour ne plus vous perdre dans vos documents papier. 
Et pensez à donner votre autorisation pour recevoir des mails
de notre part !

Simple et rapide ! 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Tous les courriers devront être envoyés 
à l’adresse suivante :

CPAM de Loire Atlantique 9 rue Gaëtan Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9

Supérette
« Le Relais des Mousquetaires »
Mélanie et Stéphan LEBOFFE, assurent les livraisons
gratuites à domicile, pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer. Vous pouvez également téléphoner au
02.40.64.33.33 en donnant la liste de vos courses, ils se
feront un plaisir de vous les préparer avant de vous les livrer.

De plus, tous les dimanches sur commande, des poulets cuits
sont à votre disposition.

Panna cotta aux fruits rouges
Ingrédients :

15 cl de lait, 15 cl de crème liquide, 50 g de sucre
roux en poudre, 2 feuilles et ½ de gélatine de 
1 gr, 1gousse de vanille, 250 g de fruits rouges

mélangés (frais ou surgelés et décongelés), 60 g de
sucre en poudre.

1 - Mettre le lait et la crème à chauffer avec le sucre roux et
la vanille et laisser frémir à feux doux pendant 5 minutes.
Pendant ce temps, ramollir la gélatine à l'eau froide avant de
la dissoudre au mélange crème-lait. Remplir au 2/3 les verres
de la préparation et mettre au froid, 2 heures minimum. Je les
laisse la nuit.
2 - Dissoudre le sucre avec un peu d'eau dans une casserole,
à feux doux, puis ajouter les fruits. Laisser légèrement
compoter 1 à 2 minutes. Réserver et laisser refroidir.
3 - Une fois refroidis, disposer les fruits rouges sur les panna
cotta.

Relations de bon voisinage
Tondeuses à gazon : Pour préserver la tranquillité de
votre entourage, évitez l’usage de tondeuses à gazon
ou tout autre matériel bruyant le dimanche et les
jours fériés. respectez en semaine les heures de repas

et de la sieste. Ne pas tondre après 20 h.

Débroussaillement : par délibération du Conseil Municipal
en date du 12 juin 1990, il est prescrit à tous les propriétaires
de terrains situés à proximité immédiate de constructions de
pratiquer au débroussaillement de ceux-ci, dans un souci de
sécurité et de bon voisinage.

Feux : Selon la circulaire préfectorale du 18
novembre 2011. Il est recommandé de déposer les
déchets en déchetterie et non de les brûler, dans un
souci de sécurité et de préservation de l’environnement.

Déchets : Les ordures ménagères, les recyclables et les
journaux doivent être mis dans les bacs destinés à
cet effet ; tandis que les encombrants sont prélevés
lors de deux collectes annuelles.  Pour les bacs de
regroupement, nous faisons appel au civisme de

chacun, en rappelant que ceux-ci sont réservés aux habitants de
proximité et non pas aux personnes de passage, au risque d’être
verbalisées.

Recrutement pièce des jeunes

saison 2014-2015

Jeunes chauvéens, vous rêvez secrètement

de monter sur les planches ?

La Troupe de L’Éclair de
Chauvé serait ravie de vous
accueillir au sein de l’Équipe
des Jeunes. Conditions : avoir
14 ans min., être disponible le
week-end pour les répétitions,
être libre tout le mois de février

pour les représentations, avoir l’esprit d’équipe (on ne
cherche pas la Nouvelle Star !), être à l’écoute… et
SURTOUT : Ne pas avoir peur du ridicule, ne pas se prendre
au sérieux, prendre du plaisir dans l’interprétation d’ un
personnage et transmettre le Rire au Public !!! 

✒ Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter : 

• Stéphane Renaudineau au 06.78.93.05.81
• M. Florent Prud’homme au 06.82.46.55.12. 

✒ Nous serons également présents
lors du forum des associations le 30 août 2014.
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Sorties/loisirs sur CHAUVÉ
Juin
Samedi 15 Kermesse Stade du Pinier Ecole St Joseph 
Samedi 21 Spectacle de Danse Théâtre de Chauvé Magic Forme
Samedi 28 Fête de l’Ecole Stade du Pinier Ecole du Parc 
Dimanche 29 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Liane 

Juillet
Samedi 5 Chauvé en Fête Parc des loisirs Comité des Fêtes 
Dimanche 6 Rando + VTT Complexe du Pinier Eclair Foot
Mardi 15 Don du Sang Complexe du Pinier Amicale des donneurs

de sang bénévoles

Août
Vendredi 1er Sortie Nocturne L’hirondelle
Dimanche 3 Vide grenier Parc des Loisirs Comité des Fêtes
Vendredi 22 Sortie Nocturne L’hirondelle
Samedi 30 Forum des Associations Complexe du Pinier Mairie

Septembre
Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Liane

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens
11-02 : Louis MARSAC 9 la Petite Masserie
15-02 : Maxime GUITTENY 29, rue de Vendée 
17-02 : Justine HAMON 7 la Caillerie
20-02 : Idaline LERAY 16 bis rue des Fontaines
18-03 : Maëlys ROUSSEAU BROCHARD 18 ter Rue des Fontaines
07-04 : Lucie ROCHER 8 la Haute Chantrie
10-04 : Tessa HECKMANN CHALOT 13 la Giraudière
02-05 : Ilan NIANG 34, rue de Vendée

Parrainage Civil
17-05 : Timéo GANDON 1 la Giraudière 

Ils nous ont quittés
24-02 : Maurice DOUAUD 81ans, 2 la Michelais des Marais
27-03 : Anne TURMEL

née GOURLAOUEN 76 ans, 8 rue des Jonquilles
30-03 : Marie-France GOUARD née GOUY 66 ans, 20 Beau-Soleil
03-04 : Mario CAILLOT 64 ans, 17 le Retail
05-04 : Sonia IUNG née CHEVRIER 43 ans, 4 les Chateliers
10-04 : Monique GARREAU 72 ans Terreneuve
24-04 : Patrice GLAUD 74 ans, l’Epinerie
10-05 : Christiane MELLERIN née CAILLAUD 88 ans, 

la Rousselais

Plus rapide, plus efficace… Vos informations par mail !
Désormais, l’Assurance Maladie vous envoie des courriers
administratifs sur votre adresse mail personnelle, celle que vous

Afin d’être toujours sûr(e) de recevoir les informations de votre
CPAM, mettez à jour votre adresse mail en ligne sur votre

Pour plus de sécurité, nous vous recommandons également
d’ajouter l’adresse votre-assurance-maladie@cnamts.fr à votre

Sachez que ce service en ligne facilite les démarches avec votre
CPAM. En ouvrant votre compte sur ameli.fr, vous pouvez suivre
vos remboursements, télécharger et archiver votre récapitulatif
mensuel pour ne plus vous perdre dans vos documents papier. 
Et pensez à donner votre autorisation pour recevoir des mails

Simple et rapide ! 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé
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La Bibliothèque 
En attendant le calme estival, l'équipe de la bibliothèque
vous invite aux rendez-vous habituels : 
L'heure du conte avec notre Rat de bibliothèque les mercredis
14 mai, 11 juin et 9 juillet à 15h30

Pour les plus jeunes, non scolarisés, la bibliothèque leur est
réservée les vendredis 13 juin et 11 juillet entre 9h et 12h.
Chacun vient selon ses possibilités.

Un grand rendez-vous pour tous se déroulera le vendredi
27 juin à 19h30 au théâtre.
Nous accueillerons Franck Latraube, ornithologue grand
connaisseur de l'estuaire de la Loire et Erwan Balança,
photographe naturaliste professionnel, pour une présentation
de l'exposition et du livre Estuaire Monumentale nature.
L'exposition sera visible à la mairie et à la bibliothèque du
27 juin à la fin du mois de juillet. Le livre est disponible à
la bibliothèque.
Les horaires d'été du 8 juillet au 31 août 2014 :

• mardi et vendredi de 16h30 à 18h
• mercredi de 10h à 12h
• dimanche de 10h30 à 12h

L'inscription à la bibliothèque municipale est gratuite pour
les habitants de Chauvé et elle permet d'emprunter 
7 documents par personne et une vidéo documentaire par
famille. L'emprunt des films et dessins animés est soumis à
une adhésion payante de 15 € pour 6 mois.

Forum des associations
Le Forum des associations aura lieu cette année.
Cette manifestation avait lieu tous les deux ans le 2e samedi de
septembre.

L’inscription dans les activités devant se faire très tôt. Il a
été décidé de retenir la date du dernier samedi d’août soit
le samedi 30 août de 9h à 12h.

Veuillez noter dans vos agendas. Par voie de presse et sur le site
internet, nous vous confirmerons les horaires.

Trucs et astuces
VOILAGES BLANCS : Quand vous

lavez  vos voilages, ne remplissez pas

trop la machine, pour être propre le

tissu a besoin de flotter dans l’eau

savonneuse. Ajoutez un sachet de

levure chimique à la lessive pour mieux

blanchir le tissu.

Comité des Fêtes
1) Demande de bénévoles.
Le traditionnel « Chauvé en Fête » aura lieu le samedi 5 juillet.
L’après-midi : concours de pétanque à partir de 14 h.
Et en soirée : moules-frites à partir de 19h30, suivi du spectacle
de Folly Dance du feu d’artifice et de la soirée dansante animée
par «Ambiance 44».

Pour la réussite de la manifestation, nous sollicitons les
associations qui bénéficient du prêt gratuit du matériel et
lançons un appel au bénévolat pour rendre cette journée
agréable et festive.

✒ Merci de joindre Laurent Mottaz, le Président, 
au 06.30.34.85.39 

ou se faire connaitre à la mairie au 02.40.21.12.14

2) Vide-Grenier
Il aura lieu le dimanche 3 août dans le Parc des Loisirs. Pour les
réservations de places, merci de bien vouloir vous adresser à
Marie-Jeanne Chéneau - Tél : 02.51.74.58.08 ou 06.78.58.10.19
le soir après 18h30.

Jeunes chauvéens, vous rêvez secrètement

La Troupe de L’Éclair de
Chauvé serait ravie de vous
accueillir au sein de l’Équipe
des Jeunes. Conditions : avoir
14 ans min., être disponible le
week-end pour les répétitions,
être libre tout le mois de février

pour les représentations, avoir l’esprit d’équipe (on ne
cherche pas la Nouvelle Star !), être à l’écoute… et
SURTOUT : Ne pas avoir peur du ridicule, ne pas se prendre
au sérieux, prendre du plaisir dans l’interprétation d’ un
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