
Mot du Maire
L’été bien maussade de cette année ressemble malheureusement

à la situation économique de notre pays, qui, selon notre premier
ministre, laisse présager des mois difficiles. Pour autant, ne nous
laissons pas gagner par la sinistrose et inspirons nous de cette parole
de l’optimiste Winston Churchill qui disait : « Voyons l’opportunité
dans chaque difficulté ».

Laurent BERNIER, notre charcutier traiteur, illustre parfaitement
cette pensée et nous pouvons admirer l’avancée de son chantier sur
la zone de Bel Air. D’autres dossiers d’artisans sont à l’étude et en
bonne voie pour une installation dans les mois à venir.

Pour la municipalité, l’actualité fût le remplacement du four mixte
du restaurant scolaire et le dépôt de deux appels d’offre :

1. Le remplacement du dôme de la salle des sports 
2. Le choix de l’architecte pour la rénovation de la salle municipale. 
Les résultats sont attendus fin août, avec des travaux en octobre

pour le dôme, et en mars-avril 2015 pour la salle municipale.
Les autres devoirs de vacances furent la préparation des Temps

d’Activités Périscolaires. Yves DENIAUD, adjoint en charge de ce
dossier, vous le présente ci-après dans le Chauvé Infos. Je tenais ici
à saluer le résultat obtenu en si peu de temps grâce à la commission
jeunesse, le comité du pilotage et les différents partenaires de ces
activités. Un remerciement particulier la Maison des Enfants qui
met à disposition 6 animateurs(rices) et le coordinateur.

Si Septembre est le mois de la rentrée des classes, il est aussi
celui de la journée du patrimoine, le 3ème dimanche du mois. Christelle
BERTIN, adjointe au cadre de vie et Paul MELLERIN, guide des visites

à cette occasion, vous proposent de découvrir notre église Saint
MARTIN : son histoire, le clocher et la toiture refaite en 2012. D’en
haut, vous apercevrez le bourg et ses environs à travers de petites
lucarnes.  

Autre sujet d’importance : la sécurité des entrées de bourg, routes
des Fontaines et de Frossay. Gilles AVERTY, adjoint à l’urbanisme et
à la voirie, rencontrera le Conseil Général en septembre pour mettre
en place rapidement des actions, afin de réduire la vitesse de certains
automobilistes sur ces deux routes départementales.  

La sécurité routière concerne aussi les routes secondaires et les
lotissements. Sur ce point, j’invite à la plus grande prudence pour
celles et ceux qui prennent la rue de Vendée. Rue de plus en plus
fréquentée depuis l’ouverture de la tranche 3 des Essarts, et où les
deux stops ne sont pas toujours respectés. Pour terminer, le
stationnement des véhicules sur les trottoirs, principalement dans
le lotissement des Essarts et la rue du Pinier met en danger la
sécurité des piétons.

Enfin, je voudrais clore mon propos en saluant deux départs en
retraite :

1. Mme Marie-Paule MORANTIN, remplacée par M. Florent DU
ROSTU, à temps plein au poste de l’urbanisme ; 

2. Mme Huguette BURGAUD, remplacée par Sylvie DOUSSET au
restaurant scolaire à raison de 6 heures par semaine. 

Bonne retraite aux premières et bienvenue aux nouvelles recrues. 
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
• sam 18 et 25 octobre

Spectacle de la Chant’Rit

• Dim 19 et 26 octobre
Spectacle de la Chant’Rit

• Ven 24 Octobre :
Spectacle de la Chant’Rit

• Sam 22 Novembre :
Broyage des Végétaux

Sorties/loisirs à CHAUVÉ
Septembre 
Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane  

Octobre 
Sam 11 et Dim 12 Exposition Mycologique Complexe du Pinier Section Mycologique  

Pays de Retz

Vend 24 octobre à 20 h 15

Sam18 et 25 octobre à 20 h 15 Spectacle Salle du Théâtre CHANT’RIT

Dim19 et 26 octobre à 14 h 00

Sam 25 et Dim 26 Salon du Mariage Complexe du Pinier

Dimanche 26 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Novembre 
Samedi matin 22 Broyage des végétaux Place de la Mairie Mairie

Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Décembre 
Vendredi soir 5 et samedi 6 Téléthon Complexe du Pinier  Eclair de Chauvé

Samedi 13 Décembre le soir Théâtre Fanfare de St Père en Retz + Ste Pazanne + Chant'rit

Lundi 22  (16h30-19h30) Don du Sang Complexe du Pinier Amicale des donneurs de sang

Date Parution du prochain
Chauvé-infos 
Les articles doivent être déposés par mail à mcldurand@gmail.com
ou accueil@chauve.fr pour le 25 Octobre au plus tard.

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens

17/05/2014      Maëlyne FORRÉ 13 allée des Tilleuls
20/05/2014      Swaline BRETON MERLET 18 quarter, r des
Fontaines
18/05/2014      Louis BRIAND 18, r de Vendée
05/06/2014      Elia MERLET 25, r de Saint Père
07/06/2014      Timéo RONDINEAU 10 La Paroissière
04/07/2014      Cameron PARAGEAU 25, r de Vendée
07/07/2014      Loan RENAUD 9, r du Calvaire
11/07/2014      Cyd BÉNARD 9, l'Auvière

Parrainage Civil
09/08/2014       Camille PADIOLLEAU 23 R Neuve St Père en Retz

Ils se sont dit OUI
30/05/2014      Laëtitia CHABOT et Maxime TREPOS Le Pas

Ils nous ont quittés
19/05/2014               Marguerite PACAUD née LEGRAND
                                    93 ans La Cornière
19/06/2014               Juliette CHATEL née OLIVIER
                                    85 ans 15 La Joussetière
02/07/2014               Pierre FILÂTRE
                                    69 ans Terreneuve

Hand-ball 
Le 8 juin, la saison de la section handball de l’éclair s’est terminée
par son traditionnel tournoi sur gazon. Pour l’année 2013/14,
le club a comptabilisé  80 licenciés répartis dans
8 équipes dont une féminine (-12 ans).
L’ECHB sera présent au forum des associations de Chauvé et
reprendra les entrainements le 08 septembre. Les inscriptions
ont démarré sur le site eclairchauvehandball@gmail.com
Renseignements auprès de Mr Fournier 0622172610
L’Assemblée Générale aura lieu le 5 septembre 2014 à 20h au
théâtre.
Horaires des entrainements :
• LUNDI : Ecole de hand (2007, 2008, 2009)
    16h45 à 17h45 et - 10 ans, - 11 ans de 17h45 à 19h15
• MARDI : - 16 ans et seniors de 19h30 à 21h
• JEUDI : - 14 ans et -16 ans  de 18h30 à 20h
• VENDREDI :- 12 ans de 18h à 19h15 et Loisirs de 21h à 23h.

ATC
Comme l’année passée, les articles tricotées par les adhérents
de l’association seront vendus dans la galerie du Super U-Arthon,
les gains serviront à acheter de la laine pour la confection de
vêtements pour les prématurés du CHU de Nantes.

Le Pas Chauvéen
Vous aimez marcher et passer un agréable moment, une sortie
est organisée  le 2ème dimanche du mois pour une marche d’une
dizaine de kilomètre environ, soit sur la commune ou dans les
communes environnantes. Rendez-vous, place de la Mairie pour
un départ à 8h30.Participation 1€ ouvert à tous.

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

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

Foot
Pour l'année 2013-2014 nous étions 169 licenciés
La reprise de l'entrainement des U17 aux seniors est effective
depuis le 06/08/2014.
Le championnat reprend le 21/09/2014 (Renseignements
Cédric au 06.30.01.18.13)
Nouveauté 2014-2015 : Création d'une Equipe Vétérans
(à partir de 35 ans) le Vendredi soir 
Renseignements Sylvain au 06.52.62.92.90)

La reprise des entrainements pour le Football d'animation
aura lieu le mercredi aux horaires suivants :
U6 - U9 : 14h15 - 15h30
U10 - U11 : 16h00 - 17h30
U12 - U13 : 17h15 - 18h45 et le vendredi soir de 18h30 - 19h30
U14-U15 : mardi et jeudi de 18h30 à 20h00
(Renseignements Philippe au 07.81.04.58.73)
Il est toujours possible de s'inscrire dans toutes les catégories,
même si la saison a débuté, 
pour tous renseignements, vous pouvez appeler Sébastien
au 06.76.57.45.29

Gajociclo 
Gaël Lecoq et Jonathan Bodin partis à monocycle pour un périple
en Amérique du Sud, nous donnent de leurs nouvelles :

Après 6 mois de périple en
Amérique du Sud, nous
voici à la frontière du
Pérou ! Nous sommes
passés par le Brésil et
avons appris le
« portugnol », un mélange
de portugais et
d’espagnol. Un pays
magnifique vallonné ou la
plupart du temps nous
dormions abrités d’une

moustiquaire seulement. Premières grosses sessions monocycles
sous une chaleur de plomb et premières grosses transpirations. 
Après avoir visité les grandioses chutes d’Iguaçu, nous avons pédalé
toute la côte uruguayenne de « Punta del Diablo » au sud, jusqu'à
Montevideo, la capitale. Des paysages splendides jonchés de champs
de palmiers, de plages immenses et de quelques centaines de milliers
de vaches et de moustiques. Notre espagnol s’améliore de jour en
jour. 
Après de nombreuses péripéties en tous genres, nous traversons
l’Argentine jusqu'à « Purmamarca ». Un lieu connu pour ses
montagnes aux 7 couleurs. Changement de plan de dernière minute,
nous suivons une troupe de théâtre circacienne pour une petite
excursion vers le Chili ou nous pédalerons dans le désert d’Atacama
pour une baignade bien mérité dans une lagune d’eau salée. On y
flotte tellement la quantité de sel est importante!
Direction la Bolivie ! On voulait du dépaysement, nous sommes servis.
Chaque pause à monocycle s’accompagne d’un attroupement de
30 boliviens curieux et bon publique. Tous veulent nous voir pédaler

pour une bonne rigolade. On se perdra dans un petit village tropical
pour aller visiter une école. Des scènes surréalistes s’en suivent.
Nous pouvons à peine jongler devant les enfants. Tous nous sautent
dessus. 

Nous finirons la journée
avec eux sur le terrain de
foot du village pour des
ateliers d’initiation
monocycle et de
construction de balles
jusqu'à la nuit sous
l’éclairage des motos du
village. 
On nous offre des
oranges et de bananes à
n’en plus finir. 

Nous sommes depuis 2 mois à des hauteurs supérieures à
3000 mètres d’altitude ce qui rend les randonnées à monocycle
difficiles. On manque sévèrement d’oxygène !
En bref, après 6 mois de voyage, nous avons, pour des raisons
physiques (douleurs aux genoux et au dos) pédalé moins que prévu.
Nous approchons des 1000 kms. Nous avons été klaxonnés
approximativement 2000 fois, nous avons crevé une seule fois,
ressoudé les deux portes bagages, changé 2 paires de pédales, cassé
5 fois nos freins hydrauliques. On nous a volé deux fois le matériel
photo et nous avons pour finir essuyé quelques bonnes touristas. 
Rien de bien méchant, nous montons maintenant vers la chaleur
équatorienne avec un espagnol plus que respectable et remercions
encore un fois tous les gens qui nous soutiennent.
Hasta luego !

Les GaJos
Site Internet : http://www.gajociclo.com

Encombrants 
Prochain Passage Vendredi 31 Octobre 

Danse de Salon
Vous voulez apprendre à danser ou vous perfectionner avec les
danses ci-dessous :
Paso, Valse, Tango, Rumba, Salsa, Cha-cha-cha, Rock , Bachata,
Charleston, Madison, Danses en lignes.
Les cours débuterons le mercredi 17 Septembre à 19 heures, 
Ils se dérouleront à la Salle des Sports – route de Frossay. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour essayer le premier cours
est gratuit. 
Pour tous renseignements appelez au : 
06.70.78.51.77 /02.40.21.38.45 

Forum des Métiers
Les 21 et 22 novembre 2014, à Sainte-Pazanne, se tiendra la 5ème édition du Forum des Métiers
du Pays de Retz Atlantique.
L'occasion pour 1500 collégiens du territoire (Communauté de Communes de Pornic, de Sud
Estuaire et Cœur Pays de Retz) de découvrir les métiers de demain dans les secteurs d'activités
porteurs.
Cet événement est aussi destiné aux jeunes demandeurs d'emploi qui pourront rencontrer la
quarantaine d'exposants pendant la matinée du samedi 22 novembre.

Téléthon
Veuillez noter dans vos agendas
que le Téléthon 2014 aura lieu
le vendredi soir 5 et samedi 6
Décembre 2014. 
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Nous allons  mettre en place, pour la rentrée
prochaine, la réforme des rythmes scolaires
engagée par le Ministère de l’Education
nationale, avec pour objectif une organisation du
temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants,
afin de favoriser leur réussite.

Cette nouvelle organisation du temps scolaire
a été décidée en concertation avec les
enseignants, les représentants des parents des
élèves, le Conseil Général organisateur des
transports scolaires puis validée par l’Académie
de Nantes.

Les nouveaux horaires sont fixés comme suit :
ÉCOLE DU PARC :
8h55-12h15 - 13h45-16h15 le lundi, mardi et jeudi.
8h55-12h20 le vendredi
8h55-12h00  le mercredi

ÉCOLE ST-JOSEPH :
9h00-12h00 - 13h30-16h15 le lundi, jeudi et vendredi
9h00-12h00 =  13h30-15h15 le mardi
9h00-12h00  le mercredi

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se
dérouleront le vendredi de 14h00 à 16h15 pour
l’Ecole du Parc et le mardi de 15h15 à 16h15 pour
l’Ecole St-Joseph. Ils sont facultatifs et au choix
des familles. Ils sont gérés et organisés  par la
commune (Personnel d'encadrement des
activités et d'entretien des locaux, matériel...)
avec la mise en place d’activités sportives,
culturelles, artistiques, etc…

La création d’un poste de coordinateur TAP,
en partenariat avec la Maison des Enfants,
permettra à l’ensemble des personnes
concernées par ces activités, d’avoir une
personne référente.

Outre les difficultés opérationnelles pour la
mise en place de ces Temps d’Activités
Périscolaires, le coût financier de cette réforme
est non négligeable pour la collectivité :
supérieure aux recettes attendues (coût des
animateurs et participation au coût du
coordinateur). L'Etat finance une grande partie
des charges la première année avec le fonds
d'amorçage (50 €/enfant) et une dotation de
solidarité (40 €/enfant) ; mais qu'en sera-t-il à
l'avenir ?

Nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée scolaire de Septembre 2014

INFOS DIVERSES

Expositions
• Septembre : Jean-Baptiste Rey de la Bernerie
• Octobre : Christiane Dujardin de Commequiers
• Novembre : Atelier des Goélands de la Plaine sur Mer
• Décembre : Angélique Vignol de Chauvé

Ramassage des  Poubelles  
Veuillez noter que les passages  s’effectuent :
- Mercredi matin : Collecte déchets ménagers  (pensez à sortir
les poubelles la veille).
-Jeudi matin : Semaines Paires : Collecte des emballages
légers, papiers journaux  magazines.

Semaines Impaires : Collecte du verre.
Le calendrier est téléchargeable sur le site Com-Com de Pornic :
www.ccpornic.fr

Réception des articles pour 
le Bulletin Annuel 2015  
Les articles et photos doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com ou accueil@chauve.fr pour le 31 Octobre
au plus tard.
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Réunion du Conseil municipal 
du mercredi 9 Juillet 2014
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL  POUR LA
SUBVENTION DES TRAVAUX DE LA RD5
Dans le cadre des travaux d’aménagement d’entrée d’agglomération
de la RD5, route de Saint Père, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de solliciter les aides du Conseil Général de Loire-
Atlantique pour la réalisation des purges et de la couche de roulement,
à hauteur de 47 075 € selon la répartition suivante :
• 16 400 € H.T. pour la réalisation des purges.
• 30 675 € H.T.  pour la couche de roulement.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR ESPACE DOMICILE RELATIF AU
VILLAGE RETRAITE DE LA CHANTERIE
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de
578 819,00 euros. Prêt souscrit par le bailleur social Espace Domicile
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement
de la tranche 2 du village retraite de la Chantrie.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE PROJET D’EXTENSION DE LA
MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
Le 25 février 2013, le Conseil Municipal avait accordé sa garantie
d’emprunt à hauteur de 15 % à la Résidence Saint Joseph pour la
réalisation de trois emprunts d’un total de 2 427 672 €, destinés à la
réhabilitation et l’extension de l’établissement. 
Le Conseil Municipal est à nouveau sollicité sur cette garantie, en
raison de l’évolution des conditions des prêts depuis l’année dernière
(une légère baisse des taux). Cette garantie est répartie de la façon
suivante : 50% par le Conseil Général, 20% par la commune d’Arthon,
et 15% chacune pour les communes de Chéméré et Chauvé. 
Considérant que Monsieur Pierre MARTIN, Maire, ne prend pas part
au vote en raison de ses fonctions au sein de la résidence Saint-Joseph,
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l’unanimité moins
trois abstentions.

ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LES SERVICE TECHNIQUES
Le Conseil Municipal approuve l’achat d’un nouveau tracteur de marque
John Deere 6115M, auprès de la société Ouest Agri, pour un montant
de 72 220,80 €, avec reprise de l’ancien tracteur.   

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint administratif
de 2ème classe en vue de pallier au surcroît de travail temporairement
rencontré au service urbanisme, et en préparation du remplacement
de Mme Marie Paule MORANTIN qui fera valoir ses droits à la retraite
fin octobre.   

COMMUNICATIONS DIVERSES : 
1. Le Conseil décide d’acquérir un microphone pour enregistrer les 
    débats et les retranscrire ainsi le plus fidèlement possible.
2. Après un arrêt d’un an, le projet de 8 logements sociaux, au 
    lotissement des Essarts, rue de Vendée, sera réétudié à l’automne 
    avec le bailleur social habitat 44, pour une construction prévue en 2015.
3. Une porte sera installée prochainement entre l’épicerie sociale et 
    la salle municipale de la mairie pour répondre aux exigences 
    règlementaires. Il est en effet demandé un point d’eau, des wc et 
    un bureau pour recevoir les demandeurs avec discrétion.

Réunion du Conseil municipal
du mercredi 25 juin 2014
VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIERE
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la vente à M. ALLAIS
Mickaël, du fossé communal, situé à la Baconnière (cadastré YL
63, d’une superficie de 81 m²)  pour la somme de 123,93 €, soit
1,53 € le m2.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs
suivants pour l’année scolaire 2014/2015 :
• Repas régulier : 3,20 € (3.10 € l’année précédente)
• Repas adulte et occasionnel : 5,60 € (5.50 € en 2013)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le déclassement
pour aliénation ou élimination des documents ne présentant plus
d'intérêt pour les usagers selon les critères suivants :
• documents en mauvais état matériel qui ne peuvent pas être
réparés.
• documents au contenu périmé ou obsolète.
• documents ne correspondant plus à la demande du public.

La vente aux particuliers d'un lot de documents déclassés, dans
le cadre des animations des bibliothèques, avec application d'un
tarif symbolique de 1 euro pour les livres.

FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ECOLE SAINT-JOSEPH
ET LA COMMUNE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de poursuivre le contrat
d’association avec l’OGEC de l’école Saint Joseph, pour une durée
de 3 ans. Deux employées de la cantine seront mises à disposition
de 13h05 à 13h20 pour coucher les élèves de PS et MS avec une
aide maternelle de l’école Saint-Joseph. Les participations
communales des trois prochaines années sont les suivantes :
• en 2015 : 685,00 € par élève,
• en 2016 : 700,00 € par élève,
• en 2017 : 715,00 € par élève.

DEBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS EN FRICHES
De plus en plus de terrains en friches sont recensés sur le
territoire communal ; cette prolifération peut porter atteinte aux
biens et aux personnes. Aussi, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à utiliser ses pouvoirs de police municipale
pour obliger les propriétaires concernés à débroussailler leurs
terrains.

RENOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE
La salle municipale, vétuste, nécessite une remise aux normes
de l’électricité, le changement des ouvertures par du double
vitrage, le changement du système de chauffage et l’installation
d’un coin cuisine. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de
fixer à 230 000 € l’enveloppe de travaux et de lancer la
consultation de maîtrise d’œuvre en passant le marché selon la
procédure adaptée.

Info PLU 
Après de longs mois de travail, notre PLU a été arrêté le
12 Mars 2014.
Afin de connaitre la situation de vos biens, nous vous invitons à
consulter le site de chauvé sur www.chauve.fr
Vous y trouverez la définition des zonages ainsi  que les trois plans
à télécharger qui se répartissent de la façon suivante :
• La partie Nord de la commune
• La partie Sud de la commune
• Le Bourg

Maison des Enfants 
Vive la rentrée à la Maison des enfants !
La MDE est heureuse de vous accueillir dans son hall de gare. Le
train n°2014/2015, à destination de l’imaginaire, entrera voie « 1 »
le 1er septembre 2014. Il desservira les gares :
• Des petites vacances et grandes vacances. Du lundi au vendredi,
de 07h30 à 19h00. Un service de veillée et de nuitée vous sera
proposé pour le confort des voyageurs ;
• Des mercredis, en semaine scolaire. Deux formules s’offrent à
vous : La formule « restauration » pour une pause détente de 12h00
à 13h30 ou la formule « loisirs » pour le bien être de tous, de 12h00
à 19h00.
• Du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs, en
semaine scolaire. Tous nos voyageurs pourront profiter de nos
cabines personnalisées avant d’aller à l’école (07h00 à 09h00) et
après l’école (de 16h15 à 19h00).
Pour tous nos voyageurs, la SNC-MDE a mis en ligne des
réductions fratries pour cette nouvelle année. Vous pourrez
également prendre un ticket « 1 jour » pendant les vacances.
Profitez dès à présent de la carte famille !
Comme l’année passée, les voies ferrées chauvéennes emmèneront
sur leur rail : Le wagon « Passeport jeune volontaire » pour les
jeunes, le wagon « Séjours » et le wagon « Poulailler communal ».
Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant sur notre site
www.mde44.fr ou au 02.40.64.39..88. 
La MDE vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie.
Attention au départ…

L’équipe d’animateurs

Guerre 14/18 
2014 l’année du centenaire du début de la guerre. Les Chauvéens qui auraient en leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaître à la mairie. Nous pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les archives de la
commune. 

Chant’Rit  
Depuis le début du printemps, l’organisation du spectacle 2014 bat son plein, les chanteurs, les danseurs, les acteurs, chacun à
son rôle répète et répète… La mise en scène et les décors avancent, chacun selon ses compétences s’active à son poste.
Comme chaque année, venez nombreux découvrir notre spectacle et passer un bon moment de convivialité et de détente à la Salle
du Théâtre de Chauvé.
Les dates des représentations sont : le vendredi 24 octobre à 20 h 15, les samedis 18 et 25 octobre à 20 h 15 et les dimanches 19
et 26 octobre à 14 h 00.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à Gaëtane LEBLANC au 02-40-21-10-79.

Journée du Patrimoine 
Nous organisons le dimanche 21 Septembre des visites de l’Église,
de la toiture et du clocher. 
Elles se feront toutes les heures  par groupe de 8 personnes à partir
de 10 ans. 
Horaires : 9h,10h,11h,12h,14h,15h,16h,17h.
Inscription à la Mairie au 02.40.21.12.14, date limite samedi
20 Septembre 2014. 

Vieillesse  
Les communes de Chauvé, Arthon et Chéméré, ont déjà anticipé la
mise en place une action nationale (MONALISA) en organisant des
petites marches, chacun à son rythme avec un petit goûter en
commun. Les sorties s’effectuent un après-midi tous les quinze jours
sur la période d’Avril à fin Octobre. Actuellement nous travaillons
afin de  mettre au point un programme pour la période hivernale
(théâtre, Connaissance du monde etc)
Une équipe de bénévoles se met  en place pour rendre visite aux
personnes isolées, Merci de vous faire connaitre à la mairie en
tél au 02.40.21.12.14 .

Semaine Bleue  
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, Cet événement est l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les « Aînés » dans
notre société.
Elle se déroulera cette année du 13 au 19 octobre 2014 avec pour
thème  « A tout âge : Créatif et Citoyen ». Nous vous tiendrons au
courant des activités proposées.

Liste Electorale 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire et devra être faite en Mairie avant le mercredi
31 Décembre 2014.

Bibliothèque  
Pour la rentrée, nous avons quelques modifications à vous annoncer mais nous maintenons nos services et rendez-vous réguliers.
Les horaires à partir du 1er septembre : • mardi, mercredi et vendredi de 16h15 à 18h
                                                                          • samedi de 10h à 12h30
                                                                          • dimanche de 10h30 à 12h

- Le rendez-vous du rat de bibliothèque aura donc désormais lieu à 17h le deuxième mercredi de chaque mois
- Les mini-lecteurs seront accueillis de 10h à 12h le quatrième vendredi de chaque mois.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez emprunter des livres ou des revues et que vous ne puissiez pas vous déplacer.
Le portage à domicile se fait un vendredi matin par mois sur rendez-vous.
Comme chaque année, rendez-vous le dernier samedi de septembre, le 27, pour notre temps fort. Cette année nous vous proposerons
un atelier culinaire et un conte, uniquement sur la matinée.
En octobre, les bibliothèques sont en fêtes. Le programme détaillé sera sur notre blog et affiché dans la commune.

La bibliothèque est gratuite pour les habitants de la commune et l'inscription permet d'emprunter 7 documents pendant 3 semaines
(livres, revues, DVD documentaires, livres audio).
Pour nous contacter ou connaitre notre actualité : 02.40.64.37.34, bibliotheque-chauve@orange.fr - http://bibdechauve.wordpress.com
Bonne rentrée à tous !

Chauvé-Loisirs
• Badminton : le mercredi de 20h30 à 22h30
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Hélène Gauthier au 06 67 41 31 68

• Roller / Hockey : le mercredi de 16h30 à 18h30 pour les jeunes, 
    et de 18h30 à 20h30 pour les adultes
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Eric Denion au 02 40 39 01 41

• Basket adulte : le jeudi de 20h00 à 22h00
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Arnaud Lebel au 06 88 85 49 63

• Foot en salle : le lundi de 19h15 à 21h30 
    et le vendredi de 19h15 à 21h
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Benoit Monier au 06 60 85 01 57
• Zumba : Cette année, la ZUMBA® arrive à Chauvé !!!
    Chauvé Loisirs lance cette année une nouvelle activité :
    de la ZUMBA® !
    C’est tous les mercredi à 20h30 à la salle municipale,
    (cours d'1 heure, hors vacances scolaires, pour les + de 16 ans)
    Notre professeur Céline est expérimentée, diplômée d’Etat et
    pleine d’entrain pour vous faire bouger en musique !
    C’est sûr, vous allez adorer.. !
    Chauvé Loisirs c’est aussi chaque semaine du badminton,
    du basket loisir, du foot en salle, et du roller/hockey pour jeunes
    et adultes… Venez nous retrouver, détente et convivialité
    garanties.
    Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/chauveloisirs/
    Pour nous contacter : chauveloisirs@gmail.com
    ou Arnaud au 06 88 85 49 63

Gymnastique de l’Eclair
Associée à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.)
Les cours sont dispensés par Madame Chantal LORTHIOIS.
La reprise de la saison 2014-2015 se fera le lundi 8 septembre
à 19h30.
Rendez-vous  à la Salle Annexe, Complexe du Pinier. 
Horaires des cours : le lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h45 à 21h45
Le jeudi de 20h00 à 21h00
Tarifs : 65 € pour un cours/semaine et  85 € pour deux
cours/semaine
Plus d’infos : Contactez la présidente Madame Nelly PACAUD

au 02.40.64.84.26.

AEPPR
La saison 2014/2015 commence
Les cours reprendront tous les mardis de 15h à 16h à partir du
16 Septembre 2014 (sauf vacances scolaires) dans la Salle Annexe
du Pinier
Ceux-ci sont assurés par Mme Anne Françoise Barreau
(Animatrice diplômée)
Certificat médical d’aptitude OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION
Une activité ouverte à tous, pour une séance de détente dans une
ambiance très sympathique.
Pour nous contacter : Marie-Madeleine LEDUC tél. 02 40 21 13 28
                                          ou Josiane GRONDIN tél. 02 40 21 12 11

Dynamic Gym
CULTURE PHYSIQUE pour vous MESDAMES !
DYNAMIC ' GYM reprendra ses cours le jeudi 11 septembre 2014.
2 cours : horaires 18 h 45 et 20 h à la salle municipale ; 20 places
disponibles  par horaire !
Premier cours gratuit : présentation et explications du concept. 
En circuit training vous travaillerez votre renforcement musculaire,
sur des ateliers ou chaque groupes musculaires seront
spécifiquement sollicités, avec du matériel adapté mis en place
par l'animatrice.
Votre cardiovasculaire respiratoire et votre endurance sur un circuit
composé exclusivement d'ateliers LIA, alliant rythme et coordination.
Toujours vigilante et attentionnée sur ses adhérentes l'animatrice
est bien présente pour rappeler les postures et la sécurité dans
l'accomplissement des mouvements, encourager, motiver et
animer le cours pour insuffler la dynamique de groupe. 
Notre animatrice diplômée (F.F.E.P.M.M.) Evelyne répondra à vos
questions et prendra les inscriptions..
Tél. : 06.50.36.02.82 Mail : evelynemorantin@orange.fr

Magic Forme Pays De Retz
L'Association démarre la nouvelle saison le Mardi 9 Septembre
2014 au Complexe Sportif. Une équipe de professionnels sera à
votre service durant cette nouvelle année avec de nouvelles
activités pour tout public. C’est dans la convivialité et la bonne
humeur que nous vous accueillons selon le planning suivant :
MARDI :

- 17H00 - 18H00 (Gym Douce) NOUVEAU
- 18h00 - 19h00 (Expression corporelle 6 ans et +)
- 19h00 - 20h00 (Renforcement Musculaire)

JEUDI :
- 16h45 - 17h30 (Kidi Sport 3 à 4 ans) NOUVEAU
- 17h30 - 18h30 (Kidi Sport 5 ans et +) NOUVEAU
- Marche Nordique de 14h30 - 16h30

Pour tous renseignements, son fonctionnement, ses horaires et
ses modalités d'adhésion.
Vous pouvez nous joindre au 06 36 87 84 07 ou au 06 31 51 64 49
http://nicolasbesson.zumba.com
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Réunion du Conseil municipal 
du mercredi 9 Juillet 2014
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL  POUR LA
SUBVENTION DES TRAVAUX DE LA RD5
Dans le cadre des travaux d’aménagement d’entrée d’agglomération
de la RD5, route de Saint Père, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de solliciter les aides du Conseil Général de Loire-
Atlantique pour la réalisation des purges et de la couche de roulement,
à hauteur de 47 075 € selon la répartition suivante :
• 16 400 € H.T. pour la réalisation des purges.
• 30 675 € H.T.  pour la couche de roulement.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR ESPACE DOMICILE RELATIF AU
VILLAGE RETRAITE DE LA CHANTERIE
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de
578 819,00 euros. Prêt souscrit par le bailleur social Espace Domicile
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement
de la tranche 2 du village retraite de la Chantrie.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE PROJET D’EXTENSION DE LA
MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
Le 25 février 2013, le Conseil Municipal avait accordé sa garantie
d’emprunt à hauteur de 15 % à la Résidence Saint Joseph pour la
réalisation de trois emprunts d’un total de 2 427 672 €, destinés à la
réhabilitation et l’extension de l’établissement. 
Le Conseil Municipal est à nouveau sollicité sur cette garantie, en
raison de l’évolution des conditions des prêts depuis l’année dernière
(une légère baisse des taux). Cette garantie est répartie de la façon
suivante : 50% par le Conseil Général, 20% par la commune d’Arthon,
et 15% chacune pour les communes de Chéméré et Chauvé. 
Considérant que Monsieur Pierre MARTIN, Maire, ne prend pas part
au vote en raison de ses fonctions au sein de la résidence Saint-Joseph,
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l’unanimité moins
trois abstentions.

ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LES SERVICE TECHNIQUES
Le Conseil Municipal approuve l’achat d’un nouveau tracteur de marque
John Deere 6115M, auprès de la société Ouest Agri, pour un montant
de 72 220,80 €, avec reprise de l’ancien tracteur.   

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint administratif
de 2ème classe en vue de pallier au surcroît de travail temporairement
rencontré au service urbanisme, et en préparation du remplacement
de Mme Marie Paule MORANTIN qui fera valoir ses droits à la retraite
fin octobre.   

COMMUNICATIONS DIVERSES : 
1. Le Conseil décide d’acquérir un microphone pour enregistrer les 
    débats et les retranscrire ainsi le plus fidèlement possible.
2. Après un arrêt d’un an, le projet de 8 logements sociaux, au 
    lotissement des Essarts, rue de Vendée, sera réétudié à l’automne 
    avec le bailleur social habitat 44, pour une construction prévue en 2015.
3. Une porte sera installée prochainement entre l’épicerie sociale et 
    la salle municipale de la mairie pour répondre aux exigences 
    règlementaires. Il est en effet demandé un point d’eau, des wc et 
    un bureau pour recevoir les demandeurs avec discrétion.

Réunion du Conseil municipal
du mercredi 25 juin 2014
VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIERE
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la vente à M. ALLAIS
Mickaël, du fossé communal, situé à la Baconnière (cadastré YL
63, d’une superficie de 81 m²)  pour la somme de 123,93 €, soit
1,53 € le m2.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs
suivants pour l’année scolaire 2014/2015 :
• Repas régulier : 3,20 € (3.10 € l’année précédente)
• Repas adulte et occasionnel : 5,60 € (5.50 € en 2013)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le déclassement
pour aliénation ou élimination des documents ne présentant plus
d'intérêt pour les usagers selon les critères suivants :
• documents en mauvais état matériel qui ne peuvent pas être
réparés.
• documents au contenu périmé ou obsolète.
• documents ne correspondant plus à la demande du public.

La vente aux particuliers d'un lot de documents déclassés, dans
le cadre des animations des bibliothèques, avec application d'un
tarif symbolique de 1 euro pour les livres.

FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ECOLE SAINT-JOSEPH
ET LA COMMUNE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de poursuivre le contrat
d’association avec l’OGEC de l’école Saint Joseph, pour une durée
de 3 ans. Deux employées de la cantine seront mises à disposition
de 13h05 à 13h20 pour coucher les élèves de PS et MS avec une
aide maternelle de l’école Saint-Joseph. Les participations
communales des trois prochaines années sont les suivantes :
• en 2015 : 685,00 € par élève,
• en 2016 : 700,00 € par élève,
• en 2017 : 715,00 € par élève.

DEBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS EN FRICHES
De plus en plus de terrains en friches sont recensés sur le
territoire communal ; cette prolifération peut porter atteinte aux
biens et aux personnes. Aussi, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à utiliser ses pouvoirs de police municipale
pour obliger les propriétaires concernés à débroussailler leurs
terrains.

RENOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE
La salle municipale, vétuste, nécessite une remise aux normes
de l’électricité, le changement des ouvertures par du double
vitrage, le changement du système de chauffage et l’installation
d’un coin cuisine. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de
fixer à 230 000 € l’enveloppe de travaux et de lancer la
consultation de maîtrise d’œuvre en passant le marché selon la
procédure adaptée.

Info PLU 
Après de longs mois de travail, notre PLU a été arrêté le
12 Mars 2014.
Afin de connaitre la situation de vos biens, nous vous invitons à
consulter le site de chauvé sur www.chauve.fr
Vous y trouverez la définition des zonages ainsi  que les trois plans
à télécharger qui se répartissent de la façon suivante :
• La partie Nord de la commune
• La partie Sud de la commune
• Le Bourg

Maison des Enfants 
Vive la rentrée à la Maison des enfants !
La MDE est heureuse de vous accueillir dans son hall de gare. Le
train n°2014/2015, à destination de l’imaginaire, entrera voie « 1 »
le 1er septembre 2014. Il desservira les gares :
• Des petites vacances et grandes vacances. Du lundi au vendredi,
de 07h30 à 19h00. Un service de veillée et de nuitée vous sera
proposé pour le confort des voyageurs ;
• Des mercredis, en semaine scolaire. Deux formules s’offrent à
vous : La formule « restauration » pour une pause détente de 12h00
à 13h30 ou la formule « loisirs » pour le bien être de tous, de 12h00
à 19h00.
• Du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs, en
semaine scolaire. Tous nos voyageurs pourront profiter de nos
cabines personnalisées avant d’aller à l’école (07h00 à 09h00) et
après l’école (de 16h15 à 19h00).
Pour tous nos voyageurs, la SNC-MDE a mis en ligne des
réductions fratries pour cette nouvelle année. Vous pourrez
également prendre un ticket « 1 jour » pendant les vacances.
Profitez dès à présent de la carte famille !
Comme l’année passée, les voies ferrées chauvéennes emmèneront
sur leur rail : Le wagon « Passeport jeune volontaire » pour les
jeunes, le wagon « Séjours » et le wagon « Poulailler communal ».
Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant sur notre site
www.mde44.fr ou au 02.40.64.39..88. 
La MDE vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie.
Attention au départ…

L’équipe d’animateurs

Guerre 14/18 
2014 l’année du centenaire du début de la guerre. Les Chauvéens qui auraient en leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaître à la mairie. Nous pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les archives de la
commune. 

Chant’Rit  
Depuis le début du printemps, l’organisation du spectacle 2014 bat son plein, les chanteurs, les danseurs, les acteurs, chacun à
son rôle répète et répète… La mise en scène et les décors avancent, chacun selon ses compétences s’active à son poste.
Comme chaque année, venez nombreux découvrir notre spectacle et passer un bon moment de convivialité et de détente à la Salle
du Théâtre de Chauvé.
Les dates des représentations sont : le vendredi 24 octobre à 20 h 15, les samedis 18 et 25 octobre à 20 h 15 et les dimanches 19
et 26 octobre à 14 h 00.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à Gaëtane LEBLANC au 02-40-21-10-79.

Journée du Patrimoine 
Nous organisons le dimanche 21 Septembre des visites de l’Église,
de la toiture et du clocher. 
Elles se feront toutes les heures  par groupe de 8 personnes à partir
de 10 ans. 
Horaires : 9h,10h,11h,12h,14h,15h,16h,17h.
Inscription à la Mairie au 02.40.21.12.14, date limite samedi
20 Septembre 2014. 

Vieillesse  
Les communes de Chauvé, Arthon et Chéméré, ont déjà anticipé la
mise en place une action nationale (MONALISA) en organisant des
petites marches, chacun à son rythme avec un petit goûter en
commun. Les sorties s’effectuent un après-midi tous les quinze jours
sur la période d’Avril à fin Octobre. Actuellement nous travaillons
afin de  mettre au point un programme pour la période hivernale
(théâtre, Connaissance du monde etc)
Une équipe de bénévoles se met  en place pour rendre visite aux
personnes isolées, Merci de vous faire connaitre à la mairie en
tél au 02.40.21.12.14 .

Semaine Bleue  
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, Cet événement est l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les « Aînés » dans
notre société.
Elle se déroulera cette année du 13 au 19 octobre 2014 avec pour
thème  « A tout âge : Créatif et Citoyen ». Nous vous tiendrons au
courant des activités proposées.

Liste Electorale 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire et devra être faite en Mairie avant le mercredi
31 Décembre 2014.

Bibliothèque  
Pour la rentrée, nous avons quelques modifications à vous annoncer mais nous maintenons nos services et rendez-vous réguliers.
Les horaires à partir du 1er septembre : • mardi, mercredi et vendredi de 16h15 à 18h
                                                                          • samedi de 10h à 12h30
                                                                          • dimanche de 10h30 à 12h

- Le rendez-vous du rat de bibliothèque aura donc désormais lieu à 17h le deuxième mercredi de chaque mois
- Les mini-lecteurs seront accueillis de 10h à 12h le quatrième vendredi de chaque mois.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez emprunter des livres ou des revues et que vous ne puissiez pas vous déplacer.
Le portage à domicile se fait un vendredi matin par mois sur rendez-vous.
Comme chaque année, rendez-vous le dernier samedi de septembre, le 27, pour notre temps fort. Cette année nous vous proposerons
un atelier culinaire et un conte, uniquement sur la matinée.
En octobre, les bibliothèques sont en fêtes. Le programme détaillé sera sur notre blog et affiché dans la commune.

La bibliothèque est gratuite pour les habitants de la commune et l'inscription permet d'emprunter 7 documents pendant 3 semaines
(livres, revues, DVD documentaires, livres audio).
Pour nous contacter ou connaitre notre actualité : 02.40.64.37.34, bibliotheque-chauve@orange.fr - http://bibdechauve.wordpress.com
Bonne rentrée à tous !

Chauvé-Loisirs
• Badminton : le mercredi de 20h30 à 22h30
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Hélène Gauthier au 06 67 41 31 68

• Roller / Hockey : le mercredi de 16h30 à 18h30 pour les jeunes, 
    et de 18h30 à 20h30 pour les adultes
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Eric Denion au 02 40 39 01 41

• Basket adulte : le jeudi de 20h00 à 22h00
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Arnaud Lebel au 06 88 85 49 63

• Foot en salle : le lundi de 19h15 à 21h30 
    et le vendredi de 19h15 à 21h
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Benoit Monier au 06 60 85 01 57
• Zumba : Cette année, la ZUMBA® arrive à Chauvé !!!
    Chauvé Loisirs lance cette année une nouvelle activité :
    de la ZUMBA® !
    C’est tous les mercredi à 20h30 à la salle municipale,
    (cours d'1 heure, hors vacances scolaires, pour les + de 16 ans)
    Notre professeur Céline est expérimentée, diplômée d’Etat et
    pleine d’entrain pour vous faire bouger en musique !
    C’est sûr, vous allez adorer.. !
    Chauvé Loisirs c’est aussi chaque semaine du badminton,
    du basket loisir, du foot en salle, et du roller/hockey pour jeunes
    et adultes… Venez nous retrouver, détente et convivialité
    garanties.
    Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/chauveloisirs/
    Pour nous contacter : chauveloisirs@gmail.com
    ou Arnaud au 06 88 85 49 63

Gymnastique de l’Eclair
Associée à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.)
Les cours sont dispensés par Madame Chantal LORTHIOIS.
La reprise de la saison 2014-2015 se fera le lundi 8 septembre
à 19h30.
Rendez-vous  à la Salle Annexe, Complexe du Pinier. 
Horaires des cours : le lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h45 à 21h45
Le jeudi de 20h00 à 21h00
Tarifs : 65 € pour un cours/semaine et  85 € pour deux
cours/semaine
Plus d’infos : Contactez la présidente Madame Nelly PACAUD

au 02.40.64.84.26.

AEPPR
La saison 2014/2015 commence
Les cours reprendront tous les mardis de 15h à 16h à partir du
16 Septembre 2014 (sauf vacances scolaires) dans la Salle Annexe
du Pinier
Ceux-ci sont assurés par Mme Anne Françoise Barreau
(Animatrice diplômée)
Certificat médical d’aptitude OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION
Une activité ouverte à tous, pour une séance de détente dans une
ambiance très sympathique.
Pour nous contacter : Marie-Madeleine LEDUC tél. 02 40 21 13 28
                                          ou Josiane GRONDIN tél. 02 40 21 12 11

Dynamic Gym
CULTURE PHYSIQUE pour vous MESDAMES !
DYNAMIC ' GYM reprendra ses cours le jeudi 11 septembre 2014.
2 cours : horaires 18 h 45 et 20 h à la salle municipale ; 20 places
disponibles  par horaire !
Premier cours gratuit : présentation et explications du concept. 
En circuit training vous travaillerez votre renforcement musculaire,
sur des ateliers ou chaque groupes musculaires seront
spécifiquement sollicités, avec du matériel adapté mis en place
par l'animatrice.
Votre cardiovasculaire respiratoire et votre endurance sur un circuit
composé exclusivement d'ateliers LIA, alliant rythme et coordination.
Toujours vigilante et attentionnée sur ses adhérentes l'animatrice
est bien présente pour rappeler les postures et la sécurité dans
l'accomplissement des mouvements, encourager, motiver et
animer le cours pour insuffler la dynamique de groupe. 
Notre animatrice diplômée (F.F.E.P.M.M.) Evelyne répondra à vos
questions et prendra les inscriptions..
Tél. : 06.50.36.02.82 Mail : evelynemorantin@orange.fr

Magic Forme Pays De Retz
L'Association démarre la nouvelle saison le Mardi 9 Septembre
2014 au Complexe Sportif. Une équipe de professionnels sera à
votre service durant cette nouvelle année avec de nouvelles
activités pour tout public. C’est dans la convivialité et la bonne
humeur que nous vous accueillons selon le planning suivant :
MARDI :

- 17H00 - 18H00 (Gym Douce) NOUVEAU
- 18h00 - 19h00 (Expression corporelle 6 ans et +)
- 19h00 - 20h00 (Renforcement Musculaire)

JEUDI :
- 16h45 - 17h30 (Kidi Sport 3 à 4 ans) NOUVEAU
- 17h30 - 18h30 (Kidi Sport 5 ans et +) NOUVEAU
- Marche Nordique de 14h30 - 16h30

Pour tous renseignements, son fonctionnement, ses horaires et
ses modalités d'adhésion.
Vous pouvez nous joindre au 06 36 87 84 07 ou au 06 31 51 64 49
http://nicolasbesson.zumba.com
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Réunion du Conseil municipal 
du mercredi 9 Juillet 2014
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL  POUR LA
SUBVENTION DES TRAVAUX DE LA RD5
Dans le cadre des travaux d’aménagement d’entrée d’agglomération
de la RD5, route de Saint Père, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de solliciter les aides du Conseil Général de Loire-
Atlantique pour la réalisation des purges et de la couche de roulement,
à hauteur de 47 075 € selon la répartition suivante :
• 16 400 € H.T. pour la réalisation des purges.
• 30 675 € H.T.  pour la couche de roulement.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR ESPACE DOMICILE RELATIF AU
VILLAGE RETRAITE DE LA CHANTERIE
Le Conseil Municipal accorde, à l’unanimité, sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de
578 819,00 euros. Prêt souscrit par le bailleur social Espace Domicile
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement
de la tranche 2 du village retraite de la Chantrie.

GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE PROJET D’EXTENSION DE LA
MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
Le 25 février 2013, le Conseil Municipal avait accordé sa garantie
d’emprunt à hauteur de 15 % à la Résidence Saint Joseph pour la
réalisation de trois emprunts d’un total de 2 427 672 €, destinés à la
réhabilitation et l’extension de l’établissement. 
Le Conseil Municipal est à nouveau sollicité sur cette garantie, en
raison de l’évolution des conditions des prêts depuis l’année dernière
(une légère baisse des taux). Cette garantie est répartie de la façon
suivante : 50% par le Conseil Général, 20% par la commune d’Arthon,
et 15% chacune pour les communes de Chéméré et Chauvé. 
Considérant que Monsieur Pierre MARTIN, Maire, ne prend pas part
au vote en raison de ses fonctions au sein de la résidence Saint-Joseph,
Le Conseil Municipal adopte cette délibération à l’unanimité moins
trois abstentions.

ACHAT D’UN TRACTEUR POUR LES SERVICE TECHNIQUES
Le Conseil Municipal approuve l’achat d’un nouveau tracteur de marque
John Deere 6115M, auprès de la société Ouest Agri, pour un montant
de 72 220,80 €, avec reprise de l’ancien tracteur.   

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint administratif
de 2ème classe en vue de pallier au surcroît de travail temporairement
rencontré au service urbanisme, et en préparation du remplacement
de Mme Marie Paule MORANTIN qui fera valoir ses droits à la retraite
fin octobre.   

COMMUNICATIONS DIVERSES : 
1. Le Conseil décide d’acquérir un microphone pour enregistrer les 
    débats et les retranscrire ainsi le plus fidèlement possible.
2. Après un arrêt d’un an, le projet de 8 logements sociaux, au 
    lotissement des Essarts, rue de Vendée, sera réétudié à l’automne 
    avec le bailleur social habitat 44, pour une construction prévue en 2015.
3. Une porte sera installée prochainement entre l’épicerie sociale et 
    la salle municipale de la mairie pour répondre aux exigences 
    règlementaires. Il est en effet demandé un point d’eau, des wc et 
    un bureau pour recevoir les demandeurs avec discrétion.

Réunion du Conseil municipal
du mercredi 25 juin 2014
VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIERE
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la vente à M. ALLAIS
Mickaël, du fossé communal, situé à la Baconnière (cadastré YL
63, d’une superficie de 81 m²)  pour la somme de 123,93 €, soit
1,53 € le m2.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs
suivants pour l’année scolaire 2014/2015 :
• Repas régulier : 3,20 € (3.10 € l’année précédente)
• Repas adulte et occasionnel : 5,60 € (5.50 € en 2013)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le déclassement
pour aliénation ou élimination des documents ne présentant plus
d'intérêt pour les usagers selon les critères suivants :
• documents en mauvais état matériel qui ne peuvent pas être
réparés.
• documents au contenu périmé ou obsolète.
• documents ne correspondant plus à la demande du public.

La vente aux particuliers d'un lot de documents déclassés, dans
le cadre des animations des bibliothèques, avec application d'un
tarif symbolique de 1 euro pour les livres.

FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ECOLE SAINT-JOSEPH
ET LA COMMUNE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de poursuivre le contrat
d’association avec l’OGEC de l’école Saint Joseph, pour une durée
de 3 ans. Deux employées de la cantine seront mises à disposition
de 13h05 à 13h20 pour coucher les élèves de PS et MS avec une
aide maternelle de l’école Saint-Joseph. Les participations
communales des trois prochaines années sont les suivantes :
• en 2015 : 685,00 € par élève,
• en 2016 : 700,00 € par élève,
• en 2017 : 715,00 € par élève.

DEBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS EN FRICHES
De plus en plus de terrains en friches sont recensés sur le
territoire communal ; cette prolifération peut porter atteinte aux
biens et aux personnes. Aussi, le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à utiliser ses pouvoirs de police municipale
pour obliger les propriétaires concernés à débroussailler leurs
terrains.

RENOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE
La salle municipale, vétuste, nécessite une remise aux normes
de l’électricité, le changement des ouvertures par du double
vitrage, le changement du système de chauffage et l’installation
d’un coin cuisine. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de
fixer à 230 000 € l’enveloppe de travaux et de lancer la
consultation de maîtrise d’œuvre en passant le marché selon la
procédure adaptée.

Info PLU 
Après de longs mois de travail, notre PLU a été arrêté le
12 Mars 2014.
Afin de connaitre la situation de vos biens, nous vous invitons à
consulter le site de chauvé sur www.chauve.fr
Vous y trouverez la définition des zonages ainsi  que les trois plans
à télécharger qui se répartissent de la façon suivante :
• La partie Nord de la commune
• La partie Sud de la commune
• Le Bourg

Maison des Enfants 
Vive la rentrée à la Maison des enfants !
La MDE est heureuse de vous accueillir dans son hall de gare. Le
train n°2014/2015, à destination de l’imaginaire, entrera voie « 1 »
le 1er septembre 2014. Il desservira les gares :
• Des petites vacances et grandes vacances. Du lundi au vendredi,
de 07h30 à 19h00. Un service de veillée et de nuitée vous sera
proposé pour le confort des voyageurs ;
• Des mercredis, en semaine scolaire. Deux formules s’offrent à
vous : La formule « restauration » pour une pause détente de 12h00
à 13h30 ou la formule « loisirs » pour le bien être de tous, de 12h00
à 19h00.
• Du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs, en
semaine scolaire. Tous nos voyageurs pourront profiter de nos
cabines personnalisées avant d’aller à l’école (07h00 à 09h00) et
après l’école (de 16h15 à 19h00).
Pour tous nos voyageurs, la SNC-MDE a mis en ligne des
réductions fratries pour cette nouvelle année. Vous pourrez
également prendre un ticket « 1 jour » pendant les vacances.
Profitez dès à présent de la carte famille !
Comme l’année passée, les voies ferrées chauvéennes emmèneront
sur leur rail : Le wagon « Passeport jeune volontaire » pour les
jeunes, le wagon « Séjours » et le wagon « Poulailler communal ».
Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant sur notre site
www.mde44.fr ou au 02.40.64.39..88. 
La MDE vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie.
Attention au départ…

L’équipe d’animateurs

Guerre 14/18 
2014 l’année du centenaire du début de la guerre. Les Chauvéens qui auraient en leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaître à la mairie. Nous pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les archives de la
commune. 

Chant’Rit  
Depuis le début du printemps, l’organisation du spectacle 2014 bat son plein, les chanteurs, les danseurs, les acteurs, chacun à
son rôle répète et répète… La mise en scène et les décors avancent, chacun selon ses compétences s’active à son poste.
Comme chaque année, venez nombreux découvrir notre spectacle et passer un bon moment de convivialité et de détente à la Salle
du Théâtre de Chauvé.
Les dates des représentations sont : le vendredi 24 octobre à 20 h 15, les samedis 18 et 25 octobre à 20 h 15 et les dimanches 19
et 26 octobre à 14 h 00.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à Gaëtane LEBLANC au 02-40-21-10-79.

Journée du Patrimoine 
Nous organisons le dimanche 21 Septembre des visites de l’Église,
de la toiture et du clocher. 
Elles se feront toutes les heures  par groupe de 8 personnes à partir
de 10 ans. 
Horaires : 9h,10h,11h,12h,14h,15h,16h,17h.
Inscription à la Mairie au 02.40.21.12.14, date limite samedi
20 Septembre 2014. 

Vieillesse  
Les communes de Chauvé, Arthon et Chéméré, ont déjà anticipé la
mise en place une action nationale (MONALISA) en organisant des
petites marches, chacun à son rythme avec un petit goûter en
commun. Les sorties s’effectuent un après-midi tous les quinze jours
sur la période d’Avril à fin Octobre. Actuellement nous travaillons
afin de  mettre au point un programme pour la période hivernale
(théâtre, Connaissance du monde etc)
Une équipe de bénévoles se met  en place pour rendre visite aux
personnes isolées, Merci de vous faire connaitre à la mairie en
tél au 02.40.21.12.14 .

Semaine Bleue  
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, Cet événement est l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les « Aînés » dans
notre société.
Elle se déroulera cette année du 13 au 19 octobre 2014 avec pour
thème  « A tout âge : Créatif et Citoyen ». Nous vous tiendrons au
courant des activités proposées.

Liste Electorale 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire et devra être faite en Mairie avant le mercredi
31 Décembre 2014.

Bibliothèque  
Pour la rentrée, nous avons quelques modifications à vous annoncer mais nous maintenons nos services et rendez-vous réguliers.
Les horaires à partir du 1er septembre : • mardi, mercredi et vendredi de 16h15 à 18h
                                                                          • samedi de 10h à 12h30
                                                                          • dimanche de 10h30 à 12h

- Le rendez-vous du rat de bibliothèque aura donc désormais lieu à 17h le deuxième mercredi de chaque mois
- Les mini-lecteurs seront accueillis de 10h à 12h le quatrième vendredi de chaque mois.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez emprunter des livres ou des revues et que vous ne puissiez pas vous déplacer.
Le portage à domicile se fait un vendredi matin par mois sur rendez-vous.
Comme chaque année, rendez-vous le dernier samedi de septembre, le 27, pour notre temps fort. Cette année nous vous proposerons
un atelier culinaire et un conte, uniquement sur la matinée.
En octobre, les bibliothèques sont en fêtes. Le programme détaillé sera sur notre blog et affiché dans la commune.

La bibliothèque est gratuite pour les habitants de la commune et l'inscription permet d'emprunter 7 documents pendant 3 semaines
(livres, revues, DVD documentaires, livres audio).
Pour nous contacter ou connaitre notre actualité : 02.40.64.37.34, bibliotheque-chauve@orange.fr - http://bibdechauve.wordpress.com
Bonne rentrée à tous !

Chauvé-Loisirs
• Badminton : le mercredi de 20h30 à 22h30
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Hélène Gauthier au 06 67 41 31 68

• Roller / Hockey : le mercredi de 16h30 à 18h30 pour les jeunes, 
    et de 18h30 à 20h30 pour les adultes
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Eric Denion au 02 40 39 01 41

• Basket adulte : le jeudi de 20h00 à 22h00
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Arnaud Lebel au 06 88 85 49 63

• Foot en salle : le lundi de 19h15 à 21h30 
    et le vendredi de 19h15 à 21h
    Salle du Pinier
    Pour tout renseignement contactez : 
    Benoit Monier au 06 60 85 01 57
• Zumba : Cette année, la ZUMBA® arrive à Chauvé !!!
    Chauvé Loisirs lance cette année une nouvelle activité :
    de la ZUMBA® !
    C’est tous les mercredi à 20h30 à la salle municipale,
    (cours d'1 heure, hors vacances scolaires, pour les + de 16 ans)
    Notre professeur Céline est expérimentée, diplômée d’Etat et
    pleine d’entrain pour vous faire bouger en musique !
    C’est sûr, vous allez adorer.. !
    Chauvé Loisirs c’est aussi chaque semaine du badminton,
    du basket loisir, du foot en salle, et du roller/hockey pour jeunes
    et adultes… Venez nous retrouver, détente et convivialité
    garanties.
    Plus d’infos sur https://sites.google.com/site/chauveloisirs/
    Pour nous contacter : chauveloisirs@gmail.com
    ou Arnaud au 06 88 85 49 63

Gymnastique de l’Eclair
Associée à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.)
Les cours sont dispensés par Madame Chantal LORTHIOIS.
La reprise de la saison 2014-2015 se fera le lundi 8 septembre
à 19h30.
Rendez-vous  à la Salle Annexe, Complexe du Pinier. 
Horaires des cours : le lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h45 à 21h45
Le jeudi de 20h00 à 21h00
Tarifs : 65 € pour un cours/semaine et  85 € pour deux
cours/semaine
Plus d’infos : Contactez la présidente Madame Nelly PACAUD

au 02.40.64.84.26.

AEPPR
La saison 2014/2015 commence
Les cours reprendront tous les mardis de 15h à 16h à partir du
16 Septembre 2014 (sauf vacances scolaires) dans la Salle Annexe
du Pinier
Ceux-ci sont assurés par Mme Anne Françoise Barreau
(Animatrice diplômée)
Certificat médical d’aptitude OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION
Une activité ouverte à tous, pour une séance de détente dans une
ambiance très sympathique.
Pour nous contacter : Marie-Madeleine LEDUC tél. 02 40 21 13 28
                                          ou Josiane GRONDIN tél. 02 40 21 12 11

Dynamic Gym
CULTURE PHYSIQUE pour vous MESDAMES !
DYNAMIC ' GYM reprendra ses cours le jeudi 11 septembre 2014.
2 cours : horaires 18 h 45 et 20 h à la salle municipale ; 20 places
disponibles  par horaire !
Premier cours gratuit : présentation et explications du concept. 
En circuit training vous travaillerez votre renforcement musculaire,
sur des ateliers ou chaque groupes musculaires seront
spécifiquement sollicités, avec du matériel adapté mis en place
par l'animatrice.
Votre cardiovasculaire respiratoire et votre endurance sur un circuit
composé exclusivement d'ateliers LIA, alliant rythme et coordination.
Toujours vigilante et attentionnée sur ses adhérentes l'animatrice
est bien présente pour rappeler les postures et la sécurité dans
l'accomplissement des mouvements, encourager, motiver et
animer le cours pour insuffler la dynamique de groupe. 
Notre animatrice diplômée (F.F.E.P.M.M.) Evelyne répondra à vos
questions et prendra les inscriptions..
Tél. : 06.50.36.02.82 Mail : evelynemorantin@orange.fr

Magic Forme Pays De Retz
L'Association démarre la nouvelle saison le Mardi 9 Septembre
2014 au Complexe Sportif. Une équipe de professionnels sera à
votre service durant cette nouvelle année avec de nouvelles
activités pour tout public. C’est dans la convivialité et la bonne
humeur que nous vous accueillons selon le planning suivant :
MARDI :

- 17H00 - 18H00 (Gym Douce) NOUVEAU
- 18h00 - 19h00 (Expression corporelle 6 ans et +)
- 19h00 - 20h00 (Renforcement Musculaire)

JEUDI :
- 16h45 - 17h30 (Kidi Sport 3 à 4 ans) NOUVEAU
- 17h30 - 18h30 (Kidi Sport 5 ans et +) NOUVEAU
- Marche Nordique de 14h30 - 16h30

Pour tous renseignements, son fonctionnement, ses horaires et
ses modalités d'adhésion.
Vous pouvez nous joindre au 06 36 87 84 07 ou au 06 31 51 64 49
http://nicolasbesson.zumba.com
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Mot du Maire
L’été bien maussade de cette année ressemble malheureusement

à la situation économique de notre pays, qui, selon notre premier
ministre, laisse présager des mois difficiles. Pour autant, ne nous
laissons pas gagner par la sinistrose et inspirons nous de cette parole
de l’optimiste Winston Churchill qui disait : « Voyons l’opportunité
dans chaque difficulté ».

Laurent BERNIER, notre charcutier traiteur, illustre parfaitement
cette pensée et nous pouvons admirer l’avancée de son chantier sur
la zone de Bel Air. D’autres dossiers d’artisans sont à l’étude et en
bonne voie pour une installation dans les mois à venir.

Pour la municipalité, l’actualité fût le remplacement du four mixte
du restaurant scolaire et le dépôt de deux appels d’offre :

1. Le remplacement du dôme de la salle des sports 
2. Le choix de l’architecte pour la rénovation de la salle municipale. 
Les résultats sont attendus fin août, avec des travaux en octobre

pour le dôme, et en mars-avril 2015 pour la salle municipale.
Les autres devoirs de vacances furent la préparation des Temps

d’Activités Périscolaires. Yves DENIAUD, adjoint en charge de ce
dossier, vous le présente ci-après dans le Chauvé Infos. Je tenais ici
à saluer le résultat obtenu en si peu de temps grâce à la commission
jeunesse, le comité du pilotage et les différents partenaires de ces
activités. Un remerciement particulier la Maison des Enfants qui
met à disposition 6 animateurs(rices) et le coordinateur.

Si Septembre est le mois de la rentrée des classes, il est aussi
celui de la journée du patrimoine, le 3ème dimanche du mois. Christelle
BERTIN, adjointe au cadre de vie et Paul MELLERIN, guide des visites

à cette occasion, vous proposent de découvrir notre église Saint
MARTIN : son histoire, le clocher et la toiture refaite en 2012. D’en
haut, vous apercevrez le bourg et ses environs à travers de petites
lucarnes.  

Autre sujet d’importance : la sécurité des entrées de bourg, routes
des Fontaines et de Frossay. Gilles AVERTY, adjoint à l’urbanisme et
à la voirie, rencontrera le Conseil Général en septembre pour mettre
en place rapidement des actions, afin de réduire la vitesse de certains
automobilistes sur ces deux routes départementales.  

La sécurité routière concerne aussi les routes secondaires et les
lotissements. Sur ce point, j’invite à la plus grande prudence pour
celles et ceux qui prennent la rue de Vendée. Rue de plus en plus
fréquentée depuis l’ouverture de la tranche 3 des Essarts, et où les
deux stops ne sont pas toujours respectés. Pour terminer, le
stationnement des véhicules sur les trottoirs, principalement dans
le lotissement des Essarts et la rue du Pinier met en danger la
sécurité des piétons.

Enfin, je voudrais clore mon propos en saluant deux départs en
retraite :

1. Mme Marie-Paule MORANTIN, remplacée par M. Florent DU
ROSTU, à temps plein au poste de l’urbanisme ; 

2. Mme Huguette BURGAUD, remplacée par Sylvie DOUSSET au
restaurant scolaire à raison de 6 heures par semaine. 

Bonne retraite aux premières et bienvenue aux nouvelles recrues. 
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé

Septembre 2014 - n° 80

Dates à retenir
• sam 18 et 25 octobre

Spectacle de la Chant’Rit

• Dim 19 et 26 octobre
Spectacle de la Chant’Rit

• Ven 24 Octobre :
Spectacle de la Chant’Rit

• Sam 22 Novembre :
Broyage des Végétaux

Sorties/loisirs à CHAUVÉ
Septembre 
Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane  

Octobre 
Sam 11 et Dim 12 Exposition Mycologique Complexe du Pinier Section Mycologique  

Pays de Retz

Vend 24 octobre à 20 h 15

Sam18 et 25 octobre à 20 h 15 Spectacle Salle du Théâtre CHANT’RIT

Dim19 et 26 octobre à 14 h 00

Sam 25 et Dim 26 Salon du Mariage Complexe du Pinier

Dimanche 26 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Novembre 
Samedi matin 22 Broyage des végétaux Place de la Mairie Mairie

Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Décembre 
Vendredi soir 5 et samedi 6 Téléthon Complexe du Pinier  Eclair de Chauvé

Samedi 13 Décembre le soir Théâtre Fanfare de St Père en Retz + Ste Pazanne + Chant'rit

Lundi 22  (16h30-19h30) Don du Sang Complexe du Pinier Amicale des donneurs de sang

Date Parution du prochain
Chauvé-infos 
Les articles doivent être déposés par mail à mcldurand@gmail.com
ou accueil@chauve.fr pour le 25 Octobre au plus tard.

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens

17/05/2014      Maëlyne FORRÉ 13 allée des Tilleuls
20/05/2014      Swaline BRETON MERLET 18 quarter, r des
Fontaines
18/05/2014      Louis BRIAND 18, r de Vendée
05/06/2014      Elia MERLET 25, r de Saint Père
07/06/2014      Timéo RONDINEAU 10 La Paroissière
04/07/2014      Cameron PARAGEAU 25, r de Vendée
07/07/2014      Loan RENAUD 9, r du Calvaire
11/07/2014      Cyd BÉNARD 9, l'Auvière

Parrainage Civil
09/08/2014       Camille PADIOLLEAU 23 R Neuve St Père en Retz

Ils se sont dit OUI
30/05/2014      Laëtitia CHABOT et Maxime TREPOS Le Pas

Ils nous ont quittés
19/05/2014               Marguerite PACAUD née LEGRAND
                                    93 ans La Cornière
19/06/2014               Juliette CHATEL née OLIVIER
                                    85 ans 15 La Joussetière
02/07/2014               Pierre FILÂTRE
                                    69 ans Terreneuve

Hand-ball 
Le 8 juin, la saison de la section handball de l’éclair s’est terminée
par son traditionnel tournoi sur gazon. Pour l’année 2013/14,
le club a comptabilisé  80 licenciés répartis dans
8 équipes dont une féminine (-12 ans).
L’ECHB sera présent au forum des associations de Chauvé et
reprendra les entrainements le 08 septembre. Les inscriptions
ont démarré sur le site eclairchauvehandball@gmail.com
Renseignements auprès de Mr Fournier 0622172610
L’Assemblée Générale aura lieu le 5 septembre 2014 à 20h au
théâtre.
Horaires des entrainements :
• LUNDI : Ecole de hand (2007, 2008, 2009)
    16h45 à 17h45 et - 10 ans, - 11 ans de 17h45 à 19h15
• MARDI : - 16 ans et seniors de 19h30 à 21h
• JEUDI : - 14 ans et -16 ans  de 18h30 à 20h
• VENDREDI :- 12 ans de 18h à 19h15 et Loisirs de 21h à 23h.

ATC
Comme l’année passée, les articles tricotées par les adhérents
de l’association seront vendus dans la galerie du Super U-Arthon,
les gains serviront à acheter de la laine pour la confection de
vêtements pour les prématurés du CHU de Nantes.

Le Pas Chauvéen
Vous aimez marcher et passer un agréable moment, une sortie
est organisée  le 2ème dimanche du mois pour une marche d’une
dizaine de kilomètre environ, soit sur la commune ou dans les
communes environnantes. Rendez-vous, place de la Mairie pour
un départ à 8h30.Participation 1€ ouvert à tous.

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
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Foot
Pour l'année 2013-2014 nous étions 169 licenciés
La reprise de l'entrainement des U17 aux seniors est effective
depuis le 06/08/2014.
Le championnat reprend le 21/09/2014 (Renseignements
Cédric au 06.30.01.18.13)
Nouveauté 2014-2015 : Création d'une Equipe Vétérans
(à partir de 35 ans) le Vendredi soir 
Renseignements Sylvain au 06.52.62.92.90)

La reprise des entrainements pour le Football d'animation
aura lieu le mercredi aux horaires suivants :
U6 - U9 : 14h15 - 15h30
U10 - U11 : 16h00 - 17h30
U12 - U13 : 17h15 - 18h45 et le vendredi soir de 18h30 - 19h30
U14-U15 : mardi et jeudi de 18h30 à 20h00
(Renseignements Philippe au 07.81.04.58.73)
Il est toujours possible de s'inscrire dans toutes les catégories,
même si la saison a débuté, 
pour tous renseignements, vous pouvez appeler Sébastien
au 06.76.57.45.29

Gajociclo 
Gaël Lecoq et Jonathan Bodin partis à monocycle pour un périple
en Amérique du Sud, nous donnent de leurs nouvelles :

Après 6 mois de périple en
Amérique du Sud, nous
voici à la frontière du
Pérou ! Nous sommes
passés par le Brésil et
avons appris le
« portugnol », un mélange
de portugais et
d’espagnol. Un pays
magnifique vallonné ou la
plupart du temps nous
dormions abrités d’une

moustiquaire seulement. Premières grosses sessions monocycles
sous une chaleur de plomb et premières grosses transpirations. 
Après avoir visité les grandioses chutes d’Iguaçu, nous avons pédalé
toute la côte uruguayenne de « Punta del Diablo » au sud, jusqu'à
Montevideo, la capitale. Des paysages splendides jonchés de champs
de palmiers, de plages immenses et de quelques centaines de milliers
de vaches et de moustiques. Notre espagnol s’améliore de jour en
jour. 
Après de nombreuses péripéties en tous genres, nous traversons
l’Argentine jusqu'à « Purmamarca ». Un lieu connu pour ses
montagnes aux 7 couleurs. Changement de plan de dernière minute,
nous suivons une troupe de théâtre circacienne pour une petite
excursion vers le Chili ou nous pédalerons dans le désert d’Atacama
pour une baignade bien mérité dans une lagune d’eau salée. On y
flotte tellement la quantité de sel est importante!
Direction la Bolivie ! On voulait du dépaysement, nous sommes servis.
Chaque pause à monocycle s’accompagne d’un attroupement de
30 boliviens curieux et bon publique. Tous veulent nous voir pédaler

pour une bonne rigolade. On se perdra dans un petit village tropical
pour aller visiter une école. Des scènes surréalistes s’en suivent.
Nous pouvons à peine jongler devant les enfants. Tous nous sautent
dessus. 

Nous finirons la journée
avec eux sur le terrain de
foot du village pour des
ateliers d’initiation
monocycle et de
construction de balles
jusqu'à la nuit sous
l’éclairage des motos du
village. 
On nous offre des
oranges et de bananes à
n’en plus finir. 

Nous sommes depuis 2 mois à des hauteurs supérieures à
3000 mètres d’altitude ce qui rend les randonnées à monocycle
difficiles. On manque sévèrement d’oxygène !
En bref, après 6 mois de voyage, nous avons, pour des raisons
physiques (douleurs aux genoux et au dos) pédalé moins que prévu.
Nous approchons des 1000 kms. Nous avons été klaxonnés
approximativement 2000 fois, nous avons crevé une seule fois,
ressoudé les deux portes bagages, changé 2 paires de pédales, cassé
5 fois nos freins hydrauliques. On nous a volé deux fois le matériel
photo et nous avons pour finir essuyé quelques bonnes touristas. 
Rien de bien méchant, nous montons maintenant vers la chaleur
équatorienne avec un espagnol plus que respectable et remercions
encore un fois tous les gens qui nous soutiennent.
Hasta luego !

Les GaJos
Site Internet : http://www.gajociclo.com

Encombrants 
Prochain Passage Vendredi 31 Octobre 

Danse de Salon
Vous voulez apprendre à danser ou vous perfectionner avec les
danses ci-dessous :
Paso, Valse, Tango, Rumba, Salsa, Cha-cha-cha, Rock , Bachata,
Charleston, Madison, Danses en lignes.
Les cours débuterons le mercredi 17 Septembre à 19 heures, 
Ils se dérouleront à la Salle des Sports – route de Frossay. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour essayer le premier cours
est gratuit. 
Pour tous renseignements appelez au : 
06.70.78.51.77 /02.40.21.38.45 

Forum des Métiers
Les 21 et 22 novembre 2014, à Sainte-Pazanne, se tiendra la 5ème édition du Forum des Métiers
du Pays de Retz Atlantique.
L'occasion pour 1500 collégiens du territoire (Communauté de Communes de Pornic, de Sud
Estuaire et Cœur Pays de Retz) de découvrir les métiers de demain dans les secteurs d'activités
porteurs.
Cet événement est aussi destiné aux jeunes demandeurs d'emploi qui pourront rencontrer la
quarantaine d'exposants pendant la matinée du samedi 22 novembre.

Téléthon
Veuillez noter dans vos agendas
que le Téléthon 2014 aura lieu
le vendredi soir 5 et samedi 6
Décembre 2014. 
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Nous allons  mettre en place, pour la rentrée
prochaine, la réforme des rythmes scolaires
engagée par le Ministère de l’Education
nationale, avec pour objectif une organisation du
temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants,
afin de favoriser leur réussite.

Cette nouvelle organisation du temps scolaire
a été décidée en concertation avec les
enseignants, les représentants des parents des
élèves, le Conseil Général organisateur des
transports scolaires puis validée par l’Académie
de Nantes.

Les nouveaux horaires sont fixés comme suit :
ÉCOLE DU PARC :
8h55-12h15 - 13h45-16h15 le lundi, mardi et jeudi.
8h55-12h20 le vendredi
8h55-12h00  le mercredi

ÉCOLE ST-JOSEPH :
9h00-12h00 - 13h30-16h15 le lundi, jeudi et vendredi
9h00-12h00 =  13h30-15h15 le mardi
9h00-12h00  le mercredi

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se
dérouleront le vendredi de 14h00 à 16h15 pour
l’Ecole du Parc et le mardi de 15h15 à 16h15 pour
l’Ecole St-Joseph. Ils sont facultatifs et au choix
des familles. Ils sont gérés et organisés  par la
commune (Personnel d'encadrement des
activités et d'entretien des locaux, matériel...)
avec la mise en place d’activités sportives,
culturelles, artistiques, etc…

La création d’un poste de coordinateur TAP,
en partenariat avec la Maison des Enfants,
permettra à l’ensemble des personnes
concernées par ces activités, d’avoir une
personne référente.

Outre les difficultés opérationnelles pour la
mise en place de ces Temps d’Activités
Périscolaires, le coût financier de cette réforme
est non négligeable pour la collectivité :
supérieure aux recettes attendues (coût des
animateurs et participation au coût du
coordinateur). L'Etat finance une grande partie
des charges la première année avec le fonds
d'amorçage (50 €/enfant) et une dotation de
solidarité (40 €/enfant) ; mais qu'en sera-t-il à
l'avenir ?

Nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée scolaire de Septembre 2014

INFOS DIVERSES

Expositions
• Septembre : Jean-Baptiste Rey de la Bernerie
• Octobre : Christiane Dujardin de Commequiers
• Novembre : Atelier des Goélands de la Plaine sur Mer
• Décembre : Angélique Vignol de Chauvé

Ramassage des  Poubelles  
Veuillez noter que les passages  s’effectuent :
- Mercredi matin : Collecte déchets ménagers  (pensez à sortir
les poubelles la veille).
-Jeudi matin : Semaines Paires : Collecte des emballages
légers, papiers journaux  magazines.

Semaines Impaires : Collecte du verre.
Le calendrier est téléchargeable sur le site Com-Com de Pornic :
www.ccpornic.fr

Réception des articles pour 
le Bulletin Annuel 2015  
Les articles et photos doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com ou accueil@chauve.fr pour le 31 Octobre
au plus tard.
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Mot du Maire
L’été bien maussade de cette année ressemble malheureusement

à la situation économique de notre pays, qui, selon notre premier
ministre, laisse présager des mois difficiles. Pour autant, ne nous
laissons pas gagner par la sinistrose et inspirons nous de cette parole
de l’optimiste Winston Churchill qui disait : « Voyons l’opportunité
dans chaque difficulté ».

Laurent BERNIER, notre charcutier traiteur, illustre parfaitement
cette pensée et nous pouvons admirer l’avancée de son chantier sur
la zone de Bel Air. D’autres dossiers d’artisans sont à l’étude et en
bonne voie pour une installation dans les mois à venir.

Pour la municipalité, l’actualité fût le remplacement du four mixte
du restaurant scolaire et le dépôt de deux appels d’offre :

1. Le remplacement du dôme de la salle des sports 
2. Le choix de l’architecte pour la rénovation de la salle municipale. 
Les résultats sont attendus fin août, avec des travaux en octobre

pour le dôme, et en mars-avril 2015 pour la salle municipale.
Les autres devoirs de vacances furent la préparation des Temps

d’Activités Périscolaires. Yves DENIAUD, adjoint en charge de ce
dossier, vous le présente ci-après dans le Chauvé Infos. Je tenais ici
à saluer le résultat obtenu en si peu de temps grâce à la commission
jeunesse, le comité du pilotage et les différents partenaires de ces
activités. Un remerciement particulier la Maison des Enfants qui
met à disposition 6 animateurs(rices) et le coordinateur.

Si Septembre est le mois de la rentrée des classes, il est aussi
celui de la journée du patrimoine, le 3ème dimanche du mois. Christelle
BERTIN, adjointe au cadre de vie et Paul MELLERIN, guide des visites

à cette occasion, vous proposent de découvrir notre église Saint
MARTIN : son histoire, le clocher et la toiture refaite en 2012. D’en
haut, vous apercevrez le bourg et ses environs à travers de petites
lucarnes.  

Autre sujet d’importance : la sécurité des entrées de bourg, routes
des Fontaines et de Frossay. Gilles AVERTY, adjoint à l’urbanisme et
à la voirie, rencontrera le Conseil Général en septembre pour mettre
en place rapidement des actions, afin de réduire la vitesse de certains
automobilistes sur ces deux routes départementales.  

La sécurité routière concerne aussi les routes secondaires et les
lotissements. Sur ce point, j’invite à la plus grande prudence pour
celles et ceux qui prennent la rue de Vendée. Rue de plus en plus
fréquentée depuis l’ouverture de la tranche 3 des Essarts, et où les
deux stops ne sont pas toujours respectés. Pour terminer, le
stationnement des véhicules sur les trottoirs, principalement dans
le lotissement des Essarts et la rue du Pinier met en danger la
sécurité des piétons.

Enfin, je voudrais clore mon propos en saluant deux départs en
retraite :

1. Mme Marie-Paule MORANTIN, remplacée par M. Florent DU
ROSTU, à temps plein au poste de l’urbanisme ; 

2. Mme Huguette BURGAUD, remplacée par Sylvie DOUSSET au
restaurant scolaire à raison de 6 heures par semaine. 

Bonne retraite aux premières et bienvenue aux nouvelles recrues. 
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
• sam 18 et 25 octobre

Spectacle de la Chant’Rit

• Dim 19 et 26 octobre
Spectacle de la Chant’Rit

• Ven 24 Octobre :
Spectacle de la Chant’Rit

• Sam 22 Novembre :
Broyage des Végétaux

Sorties/loisirs à CHAUVÉ
Septembre 
Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane  

Octobre 
Sam 11 et Dim 12 Exposition Mycologique Complexe du Pinier Section Mycologique  

Pays de Retz

Vend 24 octobre à 20 h 15

Sam18 et 25 octobre à 20 h 15 Spectacle Salle du Théâtre CHANT’RIT

Dim19 et 26 octobre à 14 h 00

Sam 25 et Dim 26 Salon du Mariage Complexe du Pinier

Dimanche 26 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Novembre 
Samedi matin 22 Broyage des végétaux Place de la Mairie Mairie

Dimanche 28 Randonnée avec Ânes La Basse Chantrie Lîane 

Décembre 
Vendredi soir 5 et samedi 6 Téléthon Complexe du Pinier  Eclair de Chauvé

Samedi 13 Décembre le soir Théâtre Fanfare de St Père en Retz + Ste Pazanne + Chant'rit

Lundi 22  (16h30-19h30) Don du Sang Complexe du Pinier Amicale des donneurs de sang

Date Parution du prochain
Chauvé-infos 
Les articles doivent être déposés par mail à mcldurand@gmail.com
ou accueil@chauve.fr pour le 25 Octobre au plus tard.

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens

17/05/2014      Maëlyne FORRÉ 13 allée des Tilleuls
20/05/2014      Swaline BRETON MERLET 18 quarter, r des
Fontaines
18/05/2014      Louis BRIAND 18, r de Vendée
05/06/2014      Elia MERLET 25, r de Saint Père
07/06/2014      Timéo RONDINEAU 10 La Paroissière
04/07/2014      Cameron PARAGEAU 25, r de Vendée
07/07/2014      Loan RENAUD 9, r du Calvaire
11/07/2014      Cyd BÉNARD 9, l'Auvière

Parrainage Civil
09/08/2014       Camille PADIOLLEAU 23 R Neuve St Père en Retz

Ils se sont dit OUI
30/05/2014      Laëtitia CHABOT et Maxime TREPOS Le Pas

Ils nous ont quittés
19/05/2014               Marguerite PACAUD née LEGRAND
                                    93 ans La Cornière
19/06/2014               Juliette CHATEL née OLIVIER
                                    85 ans 15 La Joussetière
02/07/2014               Pierre FILÂTRE
                                    69 ans Terreneuve

Hand-ball 
Le 8 juin, la saison de la section handball de l’éclair s’est terminée
par son traditionnel tournoi sur gazon. Pour l’année 2013/14,
le club a comptabilisé  80 licenciés répartis dans
8 équipes dont une féminine (-12 ans).
L’ECHB sera présent au forum des associations de Chauvé et
reprendra les entrainements le 08 septembre. Les inscriptions
ont démarré sur le site eclairchauvehandball@gmail.com
Renseignements auprès de Mr Fournier 0622172610
L’Assemblée Générale aura lieu le 5 septembre 2014 à 20h au
théâtre.
Horaires des entrainements :
• LUNDI : Ecole de hand (2007, 2008, 2009)
    16h45 à 17h45 et - 10 ans, - 11 ans de 17h45 à 19h15
• MARDI : - 16 ans et seniors de 19h30 à 21h
• JEUDI : - 14 ans et -16 ans  de 18h30 à 20h
• VENDREDI :- 12 ans de 18h à 19h15 et Loisirs de 21h à 23h.

ATC
Comme l’année passée, les articles tricotées par les adhérents
de l’association seront vendus dans la galerie du Super U-Arthon,
les gains serviront à acheter de la laine pour la confection de
vêtements pour les prématurés du CHU de Nantes.

Le Pas Chauvéen
Vous aimez marcher et passer un agréable moment, une sortie
est organisée  le 2ème dimanche du mois pour une marche d’une
dizaine de kilomètre environ, soit sur la commune ou dans les
communes environnantes. Rendez-vous, place de la Mairie pour
un départ à 8h30.Participation 1€ ouvert à tous.

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
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Foot
Pour l'année 2013-2014 nous étions 169 licenciés
La reprise de l'entrainement des U17 aux seniors est effective
depuis le 06/08/2014.
Le championnat reprend le 21/09/2014 (Renseignements
Cédric au 06.30.01.18.13)
Nouveauté 2014-2015 : Création d'une Equipe Vétérans
(à partir de 35 ans) le Vendredi soir 
Renseignements Sylvain au 06.52.62.92.90)

La reprise des entrainements pour le Football d'animation
aura lieu le mercredi aux horaires suivants :
U6 - U9 : 14h15 - 15h30
U10 - U11 : 16h00 - 17h30
U12 - U13 : 17h15 - 18h45 et le vendredi soir de 18h30 - 19h30
U14-U15 : mardi et jeudi de 18h30 à 20h00
(Renseignements Philippe au 07.81.04.58.73)
Il est toujours possible de s'inscrire dans toutes les catégories,
même si la saison a débuté, 
pour tous renseignements, vous pouvez appeler Sébastien
au 06.76.57.45.29

Gajociclo 
Gaël Lecoq et Jonathan Bodin partis à monocycle pour un périple
en Amérique du Sud, nous donnent de leurs nouvelles :

Après 6 mois de périple en
Amérique du Sud, nous
voici à la frontière du
Pérou ! Nous sommes
passés par le Brésil et
avons appris le
« portugnol », un mélange
de portugais et
d’espagnol. Un pays
magnifique vallonné ou la
plupart du temps nous
dormions abrités d’une

moustiquaire seulement. Premières grosses sessions monocycles
sous une chaleur de plomb et premières grosses transpirations. 
Après avoir visité les grandioses chutes d’Iguaçu, nous avons pédalé
toute la côte uruguayenne de « Punta del Diablo » au sud, jusqu'à
Montevideo, la capitale. Des paysages splendides jonchés de champs
de palmiers, de plages immenses et de quelques centaines de milliers
de vaches et de moustiques. Notre espagnol s’améliore de jour en
jour. 
Après de nombreuses péripéties en tous genres, nous traversons
l’Argentine jusqu'à « Purmamarca ». Un lieu connu pour ses
montagnes aux 7 couleurs. Changement de plan de dernière minute,
nous suivons une troupe de théâtre circacienne pour une petite
excursion vers le Chili ou nous pédalerons dans le désert d’Atacama
pour une baignade bien mérité dans une lagune d’eau salée. On y
flotte tellement la quantité de sel est importante!
Direction la Bolivie ! On voulait du dépaysement, nous sommes servis.
Chaque pause à monocycle s’accompagne d’un attroupement de
30 boliviens curieux et bon publique. Tous veulent nous voir pédaler

pour une bonne rigolade. On se perdra dans un petit village tropical
pour aller visiter une école. Des scènes surréalistes s’en suivent.
Nous pouvons à peine jongler devant les enfants. Tous nous sautent
dessus. 

Nous finirons la journée
avec eux sur le terrain de
foot du village pour des
ateliers d’initiation
monocycle et de
construction de balles
jusqu'à la nuit sous
l’éclairage des motos du
village. 
On nous offre des
oranges et de bananes à
n’en plus finir. 

Nous sommes depuis 2 mois à des hauteurs supérieures à
3000 mètres d’altitude ce qui rend les randonnées à monocycle
difficiles. On manque sévèrement d’oxygène !
En bref, après 6 mois de voyage, nous avons, pour des raisons
physiques (douleurs aux genoux et au dos) pédalé moins que prévu.
Nous approchons des 1000 kms. Nous avons été klaxonnés
approximativement 2000 fois, nous avons crevé une seule fois,
ressoudé les deux portes bagages, changé 2 paires de pédales, cassé
5 fois nos freins hydrauliques. On nous a volé deux fois le matériel
photo et nous avons pour finir essuyé quelques bonnes touristas. 
Rien de bien méchant, nous montons maintenant vers la chaleur
équatorienne avec un espagnol plus que respectable et remercions
encore un fois tous les gens qui nous soutiennent.
Hasta luego !

Les GaJos
Site Internet : http://www.gajociclo.com

Encombrants 
Prochain Passage Vendredi 31 Octobre 

Danse de Salon
Vous voulez apprendre à danser ou vous perfectionner avec les
danses ci-dessous :
Paso, Valse, Tango, Rumba, Salsa, Cha-cha-cha, Rock , Bachata,
Charleston, Madison, Danses en lignes.
Les cours débuterons le mercredi 17 Septembre à 19 heures, 
Ils se dérouleront à la Salle des Sports – route de Frossay. 
N’hésitez pas à venir nous voir pour essayer le premier cours
est gratuit. 
Pour tous renseignements appelez au : 
06.70.78.51.77 /02.40.21.38.45 

Forum des Métiers
Les 21 et 22 novembre 2014, à Sainte-Pazanne, se tiendra la 5ème édition du Forum des Métiers
du Pays de Retz Atlantique.
L'occasion pour 1500 collégiens du territoire (Communauté de Communes de Pornic, de Sud
Estuaire et Cœur Pays de Retz) de découvrir les métiers de demain dans les secteurs d'activités
porteurs.
Cet événement est aussi destiné aux jeunes demandeurs d'emploi qui pourront rencontrer la
quarantaine d'exposants pendant la matinée du samedi 22 novembre.

Téléthon
Veuillez noter dans vos agendas
que le Téléthon 2014 aura lieu
le vendredi soir 5 et samedi 6
Décembre 2014. 
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Nous allons  mettre en place, pour la rentrée
prochaine, la réforme des rythmes scolaires
engagée par le Ministère de l’Education
nationale, avec pour objectif une organisation du
temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants,
afin de favoriser leur réussite.

Cette nouvelle organisation du temps scolaire
a été décidée en concertation avec les
enseignants, les représentants des parents des
élèves, le Conseil Général organisateur des
transports scolaires puis validée par l’Académie
de Nantes.

Les nouveaux horaires sont fixés comme suit :
ÉCOLE DU PARC :
8h55-12h15 - 13h45-16h15 le lundi, mardi et jeudi.
8h55-12h20 le vendredi
8h55-12h00  le mercredi

ÉCOLE ST-JOSEPH :
9h00-12h00 - 13h30-16h15 le lundi, jeudi et vendredi
9h00-12h00 =  13h30-15h15 le mardi
9h00-12h00  le mercredi

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se
dérouleront le vendredi de 14h00 à 16h15 pour
l’Ecole du Parc et le mardi de 15h15 à 16h15 pour
l’Ecole St-Joseph. Ils sont facultatifs et au choix
des familles. Ils sont gérés et organisés  par la
commune (Personnel d'encadrement des
activités et d'entretien des locaux, matériel...)
avec la mise en place d’activités sportives,
culturelles, artistiques, etc…

La création d’un poste de coordinateur TAP,
en partenariat avec la Maison des Enfants,
permettra à l’ensemble des personnes
concernées par ces activités, d’avoir une
personne référente.

Outre les difficultés opérationnelles pour la
mise en place de ces Temps d’Activités
Périscolaires, le coût financier de cette réforme
est non négligeable pour la collectivité :
supérieure aux recettes attendues (coût des
animateurs et participation au coût du
coordinateur). L'Etat finance une grande partie
des charges la première année avec le fonds
d'amorçage (50 €/enfant) et une dotation de
solidarité (40 €/enfant) ; mais qu'en sera-t-il à
l'avenir ?

Nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée scolaire de Septembre 2014

INFOS DIVERSES

Expositions
• Septembre : Jean-Baptiste Rey de la Bernerie
• Octobre : Christiane Dujardin de Commequiers
• Novembre : Atelier des Goélands de la Plaine sur Mer
• Décembre : Angélique Vignol de Chauvé

Ramassage des  Poubelles  
Veuillez noter que les passages  s’effectuent :
- Mercredi matin : Collecte déchets ménagers  (pensez à sortir
les poubelles la veille).
-Jeudi matin : Semaines Paires : Collecte des emballages
légers, papiers journaux  magazines.

Semaines Impaires : Collecte du verre.
Le calendrier est téléchargeable sur le site Com-Com de Pornic :
www.ccpornic.fr

Réception des articles pour 
le Bulletin Annuel 2015  
Les articles et photos doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com ou accueil@chauve.fr pour le 31 Octobre
au plus tard.
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