
Mot du Maire
Avant d’évoquer notre actualité, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et de vous offrir mes

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de confiance en l’avenir.
L’actualité communale, ce sont  tout d’abord les chantiers importants, avec le remplacement du dôme de la salle des sports ce mois-ci

(enfin !) et le choix du cabinet d’architecture TROFFIGUE pour la rénovation de la salle municipale en 2015. La construction de la station
d’épuration débutera le mois prochain, gérée par la Communauté de Communes de Pornic qui a la compétence assainissement depuis
cette année.

En matière économique, la zone de Bel Air s’active avec la nouvelle charcuterie BERNIER et la prochaine installation d’un artisan
charpentier.  Mais, avec la fermeture de « Lily Fleur », ce sont deux commerces qui quittent le centre bourg. L’aménagement de la place
de l’église et l’offre de foncier commercial n’en deviennent que plus urgent.  

La concrétisation d’un projet du conseil des jeunes avec l’installation d’une tyrolienne dans le parc fera le bonheur des enfants, tandis
que la  numérotation complète des villages facilitera le travail des livreurs et améliorera la sécurité des personnes. 

La vie de notre commune, c’est aussi l’engagement associatif, avec des actions solidaires ou d’entraide, comme par exemple la forte
mobilisation de bénévoles pour le Téléthon, le Troc-Vêtements ou l’accompagnement de personnes âgées lors de sorties les dimanches
après-midi d’hiver. Soyez en tous chaleureusement remerciés.

Réjouissons-nous de toutes ces initiatives concrètes, locales et utiles, pour soi et pour les autres. En ces temps où se mêlent doute et
espérance, ce sont autant d’exemples à suivre et d’invitations à agir et à s’engager pour le bien commun, pour le « bien vivre » à Chauvé.

Bonne et heureuse année 2015.
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
• Vendredi 5 et Samedi 6 

Téléthon 

• Lundi 22 Décembre
Don du Sang 

• Samedi 10 Janvier à 10h30
Vœux du Maire 

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens
20/08/2014   Léontine DUCHENE La Haute Gautrais
21/08/2014   Manolo GARNAUD 3 chemin de l'Augotière
25/08/2014   Lee Anna AVICE 17 allée des Ajoncs
27/08/2014   Élise GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
27/08/2014   Juliette GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
09/09/2014   Anouk PICHEREAU 14, La Haute Chantrie
26/09/2014   Jade GANDON 1, La Giraudière
29/09/2014   Maylane DOUAUD 9 bis, rue du Calvaire
02/10/2014   Maëlys LOUËRAT 36, rue de Bretagne
03/10/2014   Isaac EVEILLARD La Croix Blanche
13/10/2014   Alessio SERCEAU 9, allée des Tilleuls
15/10/2014   Émie LECUYER 20 bis Les Chateliers
23/10/2014   Soan JARNIER 2, La Tendonnerie
26/10/2014   Thomas MICHENEAU 6, rue des Bouton d'or
07/11/2014   Ken'j MANSUY DOSSET La Redunière
12/11/2014   Florian PREZELY 3, La Caillerie

Parrainage Civil
06/09/2014   Rozenn ROUXEL 1, rue du Pinier

Rectificatif Parrainage Civil 
09/08/2014   Camille CHIFFOLEAU rue d’Arthon

Ils se sont dit OUI
08/11/2014   David GOUARD et Souhila BOUSSARHA
La Motte

Ils nous ont quittés
22/08/2014    Huguette  OURVOUAI née PETITPEZ
                         72 ans 1B, rue de Bressoreau
12/09/2014    Bernadette DANIAUD née THBAUT
                         64 ans 2, La Joussetière
16/09/2014    MarieThérèse CHAGNEAU née RICHEUX
                         89 ans 14, rue d'Arthon
16/09/2014    Robert HUBERDEAU
                         76 ans 2, rue du Parc
18/10/2014    Maurizio QUAGLIA
                         54 ans 24, rue du Pinier
22/10/2014    Jean-Philippe HAMON
                         34 ans 9 bis, Beau Soleil
01/11/2014    Etienne TAPON
                         89 ans 12, rue des Jonquilles

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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Point sur les Nouveaux Rythmes Scolaires
(Temps d'Activités Périscolaires)

Depuis la rentrée, les enfants ont cinq matinées d’école par semaine. En parallèle de ces
nouveaux rythmes, la municipalité organise des activités une fois par semaine. Le mardi
pour l’école St Joseph et le vendredi pour l’école du Parc, aux enfants qui le souhaitent. 
Il est proposé des activités manuelles (crochet/tricot, bricolage,…), des activités sportives
(jeux de ballon, judo,…), des activités cérébrales (stimulation des fonctions cognitives), des
activités culturelles (jeux autour du conte). Les enfants choisissent une activité pour une
période de sept semaines. Le bilan dressé à la fin de la 1re période indique un bon taux de
satisfaction pour cette nouvelle organisation. C’est ainsi que depuis le mois de septembre,
85 % des enfants scolarisés se sont inscrits aux activités périscolaires de la 1re période. 
Le taux de participation est identique pour la période de novembre/décembre.

Catastrophe naturelle 
Les conditions climatiques de ces dernières années alternent période de sécheresse et de
pluies soutenues avec réhydratation des sols.
Elles pourraient être ainsi la cause de fissures des murs  de votre habitation, ou autres
dégradations.
Dans ce cas, vous êtes invités à déclarer le sinistre à votre assureur et le signaler en mairie.

Expositions Mairie 
Décembre 2014 : Angélique VIGNOL de Chauvé

Janvier  2015 : Erwan CRESPIN de Chauvé
Février 2015 : Jean-Pierre DELEVILLE de Bourgneuf en Retz.

INFOS DIVERSESINFOS ASSOCIATIONS

Don du sang
« Faites rimer fêtes de fin d’année avec
générosité »
C’est bientôt Noël, vous êtes peut être dans
la dernière ligne droite de vos cadeaux en
cherchant encore la bonne idée, l’idée

originale, utile, sympa qui fera plaisir. Pourquoi pas un cadeau
généreux et solidaire sans valeur marchande mais tellement
précieux pour ceux qui souffrent. Venez nombreux à la collecte
de sang salle annexe à Chauvé le lundi 22 décembre 2014 de
16h30 à 19h30. 

Distribution colis de Noël:
Comme les autres années le Comité des Fêtes distribuera les
colis de Noël au plus de 70 ans le samedi 20 décembre 2014
après-midi.

Charcuterie Bernier 
DEPUIS LE 17 OCTOBRE 2014, VENEZ DECOUVRIR LA NOUVELLE
BOUTIQUE DE LA CHARCUTERIE LAURENT BERNIER !

La charcuterie  vous propose de nombreux produits qui régaleront
vos papilles par leurs saveurs subtiles.
Depuis la reprise de la charcuterie de CHAUVÉ le 5 juillet 1996,
Laurent BERNIER est un orfèvre de sa profession comme en
témoigne la multitude de récompenses et distinctions qui trônent
fièrement dans sa boutique. Cette régulière participation à tous
ces concours sont un gage de qualité, pour le plus grand bonheur
gustatif de sa clientèle.
Animé par une constante créativité, Laurent BERNIER et son
équipe nous font chaque année découvrir des nouveaux produits
charcutiers qui ravissent les gourmets et les gourmands de tous
âges.

Horaires du magasin de CHAUVÉ :
Ouvert de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Fermé le lundi, le jeudi après-midi et le dimanche après-midi
Contact : Zone de Bel Air - 4, rue des peupliers
44320 - CHAUVÉ - Tél : 02.40.21.12.02

Nouvel Artisan Peintre Decobaudin

Téléthon 2014
Le Téléthon 2014 se déroulera le vendredi  5, samedi
6 décembre, au Complexe du Pinier. Une urne sera
à votre disposition pour faire vos dons. 
Le vendredi à partir de 19 heures, tournoi multisports avec diverses
associations et la Mairie.
Jeux divers (palets, grenouilles, tir à la carabine).
Jeux de société avec l'Équipe de la Bibliothèque. Bar et crêpes.
Venez nombreux les encourager et vivre un bon moment de
convivialité.
Le samedi, vous seront proposées des animations récréatives et
sportives à partir de 15 h 30 : 
Le Pas Chauvéen organise une randonnée à partir de 14h30.
A 13 h 45, inscription pour le concours de belote, un lot pour chacun.
Le ball-trap se déroulera de 14 à 20 h. Bar et crêpes.
Tournoi de badminton organisé par Chauvé-Loisirs.
À partir de 20 h repas et soirée dansante  animé par Ambiance 44.
Les inscriptions pour le repas se font à la supérette et à la
boulangerie.

INFOS LOCALES

Sorties/loisirs à CHAUVÉ

Nouveaux arrivants  

Décembre
Vendredi 5 ...............................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi 6 .................................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi  13 20h30 ....................PAZ & PER ORCHESTRA /CHANT’RIT ..Salle du Théâtre     ......CHANT’RIT
Samedi 13................................Concours Palets Chauvéens..................Complexe du Pinier 
Samedi 20................................Distribution Colis de Noël aux ainés ....Comité des Fêtes
Samedi 20................................Nuit de Cours Métrage...........................Bibliothèque
Lundi 22 (16h30-19h30) ..........Don du Sang ............................................Complexe du Pinier .....Amicale des 
.............................................................................................................................................................donneurs de sang
Janvier 
Samedi 10 à 10h30 ..................Vœux du Maire .......................................Salle du Théâtre     
Jeudi 15  14h ...........................AG Club Amitié .......................................Salle du Théâtre     
Février
Dimanche 8..............................Vide Grenier ............................................Complexe du Pinier .....APE 
Samedi 7, 14, 21, 28 à 20h15 ..Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Vendredi 13, 20, 27 à 20h15 ...Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Dimanche 8, 22 à 14h15 ..........Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Samedi 21................................Concours de Belote ................................Salle Annexe.................Foot
Dimanche 22............................Concours Aluette....................................Salle Annexe.................Amicale du Moulin Neuf
Mars
Samedi 21 à 20h30 ..................Comique Cougnasse ..............................Salle du Théâtre...........Comité des Fêtes
Samedi 28 à 14h ......................Concours  Aluette...................................Salle Annexe.................Club Amitié

Vous vous êtes installés cette année à  Chauvé (depuis le 01/01/14).
Merci de compléter ce coupon et de le remettre avant fin février
2015, ceci nous permettra de vous convier à l’accueil des nouveaux
arrivants courant de l’année.

Nom : ..................................................................................................
Prénom :..............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Tél : .....................................................................................................
Courriel : ............................................................................................

Date Parution Chauvé-infos 
de mars 2015 
Les articles doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com pour le 20 janvier au plus tard.

!

Idée Bricolage de Noël :
Les fêtes de fin d’année approchent et bientôt
nous allons ressortir les décorations afin de
rendre nos intérieurs festifs et chaleureux.
L’élément incontournable : le Sapin de Noël,
évidemment. Voici deux façons de le détourner,
économiques, très tendance et faciles à réaliser
en famille, à partir de matériaux de récupération:
des palettes ou des branchages.
Sapin en bois de palette : Découpez la forme du
sapin dans une palette, poncez les planches pour
adoucir les bords. Vous pouvez vous amusez à
le peindre ou patiner une planche sur deux.

Ensuite pointez le tout sur un tasseau de bois.
Sapin branches : Après avoir ramassé des
branches de différentes longueurs, plutôt
droites, disposez- les de la plus courte à la plus
longue afin de donner une forme de sapin.
Pointez-les sur un tasseau de bois ou une
branche plus longue. 
Ensuite, laissez libre cours à votre créativité :
Vous le laissez nu pour un effet brut très nature,
vous pouvez l’éclairer avec une guirlande
lumineuse et le décorer d’étoiles en papier,
boules customisées, pommes de pin etc… 
Surtout, amusez-vous et passez de Joyeuses
Fêtes !

Recette : 
Gâteau Nantais

150 g de sucre
125 g de beurre demi-sel mou
100 g de d’amandes en poudre
40 g de farine
3 oeufs - 4 cuill. à soupe de rhum
glaçage (2 cuill. de rhum + 100 g de sucre glace).

Battre le beurre en mousse avec le sucre pendant 
2 à 3 min, ajouter les amandes, battre les œufs à la
fourchette et les incorporer, terminer par la farine et
2 cuill. de rhum. Verser dans un moule à tarte beurré
(porcelaine à feu diamètre 25 cm)

Cuire 45 min. Th. 5 ou 170°

Arrosez dès la sortie du four de 2 cuill. de rhum
+ 2 cuill. d’eau

Quand le gâteau est bien froid faire le glaçage
(mélanger le sucre glace et le rhum)

La Grande Aurière - 44320 Chauvé



Conseil Municipal
du 3 septembre 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2014.
Au sujet du vote sur la garantie d’emprunt de la résidence 
Saint Joseph, Madame Annick AIDING indique qu’elle s’abstient
de voter du fait que Monsieur Pierre MARTIN soit Maire ainsi que
responsable des finances de CHAUVÉ d’une part, et Directeur
salarié de l’EPHAD Saint-Joseph d’autre part, situation pouvant
présenter un risque de conflit d’intérêt.
Monsieur MARTIN répond s’être renseigné auprès du service
juridique de l’AMF de Loire Atlantique qui lui a été signifié
l’absence de conflit d’intérêt.
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité.

ACQUISITION D’UN NOUVEAU LOGICIEL
POUR LA BIBLIOTHEQUE 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de solliciter la
participation de la D.R.A.C. à hauteur de 500 € pour financer en
partie le changement de logiciel d’un coût de 3 400 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de passer l’un des
emplois du restaurant scolaire de 4h30 à 5h30 en raison de la
hausse de l’activité.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORNIC
APPROBATION DU  P L H (Programme Local de l'Habitat)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, donne un avis
favorable sur le PLH avec 19 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
Ce PLH, rejeté une première fois en conseil municipal du 
28 novembre 2013, a été représenté en raison du fait que toutes
les autres communes de la communauté de communes de Pornic
l’avaient adopté.
Guy CAVERNE fait part de son opposition du fait que ce PLH n’a
pas pu être suffisamment défendu par les élus lors de son
élaboration ; et d’autre part parce qu’il se rapproche de l’idée
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Le Maire rappelle que le PLH n’a pas force réglementaire, ni n’est
opposable comme le PLU, le SCOT ou le PLUI  et qu’il est révisable
au bout de trois ans. Il permettra enfin d’obtenir des aides ou
subventions dans le cadre du contrat de territoire.

RECETTES SUR COMPTE ADMINISTRATIFS 2013
DE LA COMMUNE
Suite à une omission de présentation au compte administratif
2013, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rattacher les
restes à réaliser de recettes d’investissement de la commune au
compte administratif 2013 de la commune pour un montant de
295 703,00 €.

INSTITUTION D’UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instituer la possibilité
de versement de points de majoration pour les agents techniques
selon la manière de servir, l’expérience professionnelle et les
fonctions de l’agent par rapport à ses responsabilités.

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste
d’Adjoint administratif de 2e classe, à raison de 6h30 par semaine,
en vue de pallier au surcroît de travail temporairement rencontré
du fait des rythmes scolaires.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET DE RETZ
Le Conseil Municipal décide, à 19 voix pour et 4 contre, de valider
la convention entre l’école de musique le TRIOLET et avec les
autres communes d’Arthon en Retz, Chéméré et Saint Hilaire de
Chaléons. Cette convention valide une subvention de 3 700 €
annuelle avec une part fixe et une part variable en fonction du
nombre d’élèves (9 à Chauvé en 2014).

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN PAR UN
PARTICULIER
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer une
convention avec M. Pascal BOURMAUD de mise à disposition d’un
terrain à la Giraudière, pour l’implantation d’un abri pour le
transport scolaire.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR
LES VOIRIES COMMUNALES
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la pose de bordures
de trottoirs et d’enrobé rue de Bressoreau, sur une longueur de
150 mètres, ainsi que la demande de subvention au Conseil
Général.

QUESTIONS DIVERSES
Réforme des Rythmes scolaires
M. Yves DENIAUD   rappelle que la commune appliquera la
réforme des rythmes scolaires tout en bénéficiant de
l’assouplissement permis par le décret  « HAMON » et proposera
des activités périscolaires. Un coordinateur a été recruté en
partenariat avec la Maison des Enfants pour la mise en œuvre
de ces activités. Les 315 enfants inscrits ont été répartis en vingt
groupes encadrés par  treize animateurs.
Cantine : L’organisation a été revue en trois groupes de trois
agents serveuses qui prennent en charge les groupes d’enfants
(maternelles, primaires du parc et primaires St Joseph) du départ
de l’école jusqu’à son retour, comprenant les transferts, le service
de cantine et la surveillance de cours. 
Ecole du Parc : M. MARTIN évoque la rentrée scolaire de l’école
du parc qui reçoit cette année 163 élèves. Il en faudrait 168 pour
l’ouverture d’une 7e classe..
Epicerie Sociale : M. MARTIN confirme que l’épicerie sociale est
fermée à l’initiative de Mme Yolande LEFEVRE, présidente de
l’association qui avait signé une convention avec la municipalité
en 2010 pour l’utilisation du local.
Il rappelle les arguments présentés par Mme LEFEVRE : le manque
de place pour accueillir les usagers, l’absence d’un accueil de
WC et de bureau ainsi que l’insécurité au sein du local.  
Ces éléments avaient été abordés lors d’une réunion le 7 juillet
dernier avec elle, où il avait été convenu d’ouvrir une porte sur
la salle municipale avant le 15 août pour répondre aux arguments
d’exiguïté et d’insécurité. 
M. GUEGLIO, président de la banque alimentaire et pourvoyeur
de produits pour l’épicerie, a été consulté sur ces points. Il a
confirmé que le local, en l’état, pouvait fonctionner malgré sa
petite taille. La seule norme imposée étant le respect de la chaine
du froid. 
Mme Annick AIDING confirme que le guide donne des
préconisations et non des règles. Cependant les locaux actuels
ne permettent pas de fonctionner dans de bonnes conditions,
voire sont dangereux en cas d’incendie. L’ouverture d’une porte
sur la salle municipale est, selon elle, une solution insatisfaisante
car il faudrait se séparer d’un frigo nécessaire à ce jour. Elle
souligne que le local de la poste aurait pu être attribué à l’épicerie
sociale. 
M. MARTIN rappelle que ce logement de la Poste a été loué aux
nouveaux gérants de la superette en janvier 2014.

Conseil Municipal 
du 22 octobre 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE pour les circuits :

• des MARAIS et MOULINS 
• des MENHIRS
• des VILLAGES

Le Conseil délibère à l’unanimité pour l’inscription de trois chemins
de randonnées au Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées. Ces itinéraires empruntent des
chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la communes
et affectés à l’usage du public. La municipalité s’engage à les laisser
ouverts et à les entretenir
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général.
Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin
rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression,
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un
itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié
à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des
paysages traversés.

BUDGET de la  ZONE ARTISANALE DE BEL AIR
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 20 000 euros
supplémentaires au budget de la zone artisanale de BEL AIR pour
divers travaux d’aménagement. 

MISE A DISPOSITION DES CLES DES SALLES COMMUNALES
Pour une meilleure gestion des clés des salles prêtées aux
associations, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité
l’instauration d’une caution de 100 € par jeu de clés attribué. 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN
VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF
Le Conseil Municipal nomme M. Gilles AVERTY, délégué suppléant

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE
STOCKAGE COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide (20 voix pour, 3 abstentions) d’autoriser
une convention entre la municipalité et M. Sébastien AVRIL, jeune
entrepreneur dans les travaux publics, pour l’usage d’une partie
du centre de stockage de la commune, située rue du stade. Ceci à
titre gracieux et de façon temporaire, en attente d’une modification
du PLU, qui lui attribuera une zone pour son activité. 

Ce terrain de stockage situé à proximité du dépôt communal sera
contrôlé par les agents techniques, en particulier la nature des
matériaux stockés. Les riverains seront prévenus de passages plus
fréquents de camions.   

Des craintes sont exprimées sur les risques de stockage de
matériaux provenant d’autres exploitants ou les réponses à apporter
à des demandes similaires. M. le Maire rappelle l’engagement de
la municipalité de soutenir l’activité économique et s’engage à la
stricte application de la convention.

ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2013
Monsieur le Maire présente le compte-rendu annuel 2013
concernant la ZAC des Essarts.  Le Conseil Municipal la valide
tout en soulignant la baisse sensible de vente des terrains des
tranches 3 et 4, dans un contexte économique difficile, avec
l’impact des normes thermiques et sismiques et la difficulté des
primo-accédants pour obtenir des prêts.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
DE L’EAU EN 2013
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’eau en 2013, et le valide à
l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
reconduire la délibération du 28 novembre 2011 instituant la part
communale de la taxe d’aménagement, mais décide de passer
le taux de 1.5% à 2%.
La taxe d’aménagement finance, pour partie, des infrastructures
tels que trottoirs, réseaux... 
M. le Maire informe que ce taux est le plus faible de la
Communauté de Communes où les communes appliquent des
taux de 3% à 5%.

QUESTIONS DIVERSES
Le cabinet d’architecte retenu pour la salle municipale est celui
de Mme Sandra TROFFIGUE.

Points évoqués par Mme AIDING :

- Demande de mise à jour  du site internet  pour des informations
sur la Mission locale.
- Choix de Monsieur Jacques LEBLANC, agriculteur et 
Monsieur Hubert ROCHER adjoint à la commission Vie
économique de la commune pour représenter la municipalité au
sein du Conseil en Développement, organe instauré par la
Communauté de Communes.
- Recettes fiscales sur les éoliennes : Mme AIDING revient sur la
répartition entre le conseil général, la Communauté de
Communes et la Commune et demande une renégociation.
- Regret que le Conseil des Enfants ne soit pas reconduit.
- Souhaite informer les chauvéens  sur les conséquences des
dégâts occasionnés sur les maisons suite aux pluies de cet été.
Demande à s’informer auprès de la Préfecture s’il est possible
de déclarer l’état de catastrophe naturelle.

Mme BERTIN, adjointe aux affaires sociales informe de la mise en
place d’un service d’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi (porté par M. Lavigne) avec Jade Emploi pour
les personnes à partir de 26 ans. Cette structure sera donc
complémentaire à la Mission Locale.

Monsieur Philippe DURAND demande des éclaircissements sur
l’opération « poulailler » et son financement, initié par la Maison
des Enfants.

Maison des Enfants
Une rentrée réussie à la Maison des enfants. La rentrée
2014/2015 a démarré sur les chapeaux de roues pour les
animateurs et les enfants de la MDE. 
L’accueil de loisirs est ouvert désormais tous les mercredis de
12h00 à 19h00 ainsi que  toutes les vacances scolaires de 07h30
à 19h00 ;
L’accueil périscolaire est ouvert tous les matins, de 07h00 à
09h00 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h15 à 19h00.
En plus de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire, de
nouveaux services ont fait leur apparition en septembre :
Création d’actions jeunesses pour les jeunes à partir de 10 ans ;
Transport aux activités sportives les mercredis après midi ;
Ouverture d’un service de restauration les mercredis ;
Création d’une tarification « fratrie » pour les mercredis et vacances
scolaires.
Enfin, l’association a également été associée à la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. Nos animateurs diplômés
interviennent tous les mardis et vendredis auprès des enfants
de l’école ST JOSEPH et de l’école du PARC.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la maison des
enfants sur notre site internet (www.mde44.fr) et nous joindre
au 02.40.64.39.88 ou par courriel à l’adresse suivante :
direction@mde44.fr

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
La maison des enfants

Numérotation des villages 

Dans un premier temps, cela concerne 206 logements répartis
dans  30 villages de  plus de 3 maisons :

L’Aiguillon, La Grande Aurière, La Petite Aurière, L’Augotière, 
La Basse Ennerie, La Haute Ennerie, La Basse Gautrais,
Beau-Séjour, La Cornière, L’Epinerie, La Feuilletrie, La Gilardière,
La Haute Brenière, Le Grand Bois Joli, La Landrie, Les Landes,
La Limbrière, Le Moulin de la Rigaudière, La Noëlle, 
La Noultrie, Le Pas, La Poterie, La Redunière, La Ricotière, 
La Rigaudière, La Rousselais, La Tyfonnière, Les Vergers, 
La Grande Vrillère, La Petite Vrillère.

Les Chauvéens concernés devraient être informés courant du
1er trimestre 2015.

Merci à Mme Marie-Paule Morantin, agent en charge de
l’urbanisme, qui a réalisé ce repérage minutieux, avant son
départ à la retraite, fin octobre,  aidé de Jean-Michel Paillou élu
municipal qui poursuivra ce projet. 
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Inscription sur les listes électorales
Vous avez changé d’adresse sur la Commune ou vous avez constaté une erreur de nom, prénom, date ou lieu de naissance. Vous venez
d’arriver à Chauvé. Vous souhaitez voter dans le bureau de vote de votre nouveau domicile, vous êtes invité(e) à vous présenter à la
Mairie, avant le 31 décembre 2014, muni de :
- votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Appel aux documents 14/18 
Une commission s’est créée sur la Guerre 14/18, Marie-Thérèse
Leduc, Jean Filodeau et Laurent Lecoq plus deux membres du
conseil municipal y travaillent. Les Chauvéens qui auraient en
leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaitre à la mairie. Nous
pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les
archives de la commune. 

Théâtre
La Troupe de l’Eclair de Chauvé est en pleine 
répétition pour vous présenter ces 2 pièces

"C'EST COMPLET" - Pièce en un acte

“ CASH CASH” - Pièce en deux actes

Chant’rit
Comme chaque année la Chant’rit a pris plaisir à vous présenter
« Les aventures de Tintin et de ses compères », qu’il soit devant
ou derrière les rideaux. 
Si vous n’avez pas pu assister à notre spectacle ou si vous
souhaitez nous revoir, nous vous invitons à venir le samedi 
13 décembre 2014 à 20 h 30 à la salle du Théâtre. 
La première partie sera présentée par la troupe de la 
« CHANT’RIT » et la seconde se poursuivra par une prestation
de l’harmonie de « PAZ & PER ORCHESTRA » (entrée gratuite).

Bibliothèque
Voici le programme à venir de la bibliothèque :

Depuis le vendredi 7 novembre, nous accueillons la ludothèque
Jeux Dé'Barque toutes les 2 semaines de 17h à 18h.Pour emprunter
des jeux, il vous suffit d'adhérer à l'association puis de payer 1 €
par jeu emprunté pour un mois.
Vendredi 5 décembre, de 20h à 23h, soirée jeux avec l'association
Jeux dé'Barque salle annexe Complexe du Pinier. Ouvert à tous.
Mercredi 10 décembre à 15h30, nous recevrons le conteur et le
musicien de Débit d'Fagots pour de belles histoires avant Noël
(dans la salle de motricité de l'école du Parc).
Le 20 décembre à 20h au théâtre, le jour le plus court, la fête du
court métrage avec l'école de musique le Triolet. Concert et
projection pour toute la famille. Gratuit
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte le
mercredi matin de 10h à 12h. Les horaires des autres jours seront
inchangés.

Concours photos 2015 
Avis aux amateurs de photographie ! 
La commission "Culture" proposera un
concours photo au Printemps prochain.

Vous aurez quelques mois pour réaliser vos
prises de vues sur Chauvé. Ensuite l'ensemble des photographies
sera exposé pendant un mois afin que le jury (les visiteurs et
habitants de Chauvé) puissent élire les gagnants.
Le thème et les conditions de participation au concours vous seront
dévoilés dans le Chauvé Infos de mars 2015.

En attendant, ouvrez l'oeil, repérez et observez...



Conseil Municipal
du 3 septembre 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2014.
Au sujet du vote sur la garantie d’emprunt de la résidence 
Saint Joseph, Madame Annick AIDING indique qu’elle s’abstient
de voter du fait que Monsieur Pierre MARTIN soit Maire ainsi que
responsable des finances de CHAUVÉ d’une part, et Directeur
salarié de l’EPHAD Saint-Joseph d’autre part, situation pouvant
présenter un risque de conflit d’intérêt.
Monsieur MARTIN répond s’être renseigné auprès du service
juridique de l’AMF de Loire Atlantique qui lui a été signifié
l’absence de conflit d’intérêt.
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité.

ACQUISITION D’UN NOUVEAU LOGICIEL
POUR LA BIBLIOTHEQUE 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de solliciter la
participation de la D.R.A.C. à hauteur de 500 € pour financer en
partie le changement de logiciel d’un coût de 3 400 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de passer l’un des
emplois du restaurant scolaire de 4h30 à 5h30 en raison de la
hausse de l’activité.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORNIC
APPROBATION DU  P L H (Programme Local de l'Habitat)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, donne un avis
favorable sur le PLH avec 19 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
Ce PLH, rejeté une première fois en conseil municipal du 
28 novembre 2013, a été représenté en raison du fait que toutes
les autres communes de la communauté de communes de Pornic
l’avaient adopté.
Guy CAVERNE fait part de son opposition du fait que ce PLH n’a
pas pu être suffisamment défendu par les élus lors de son
élaboration ; et d’autre part parce qu’il se rapproche de l’idée
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Le Maire rappelle que le PLH n’a pas force réglementaire, ni n’est
opposable comme le PLU, le SCOT ou le PLUI  et qu’il est révisable
au bout de trois ans. Il permettra enfin d’obtenir des aides ou
subventions dans le cadre du contrat de territoire.

RECETTES SUR COMPTE ADMINISTRATIFS 2013
DE LA COMMUNE
Suite à une omission de présentation au compte administratif
2013, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rattacher les
restes à réaliser de recettes d’investissement de la commune au
compte administratif 2013 de la commune pour un montant de
295 703,00 €.

INSTITUTION D’UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instituer la possibilité
de versement de points de majoration pour les agents techniques
selon la manière de servir, l’expérience professionnelle et les
fonctions de l’agent par rapport à ses responsabilités.

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste
d’Adjoint administratif de 2e classe, à raison de 6h30 par semaine,
en vue de pallier au surcroît de travail temporairement rencontré
du fait des rythmes scolaires.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET DE RETZ
Le Conseil Municipal décide, à 19 voix pour et 4 contre, de valider
la convention entre l’école de musique le TRIOLET et avec les
autres communes d’Arthon en Retz, Chéméré et Saint Hilaire de
Chaléons. Cette convention valide une subvention de 3 700 €
annuelle avec une part fixe et une part variable en fonction du
nombre d’élèves (9 à Chauvé en 2014).

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN PAR UN
PARTICULIER
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer une
convention avec M. Pascal BOURMAUD de mise à disposition d’un
terrain à la Giraudière, pour l’implantation d’un abri pour le
transport scolaire.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR
LES VOIRIES COMMUNALES
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la pose de bordures
de trottoirs et d’enrobé rue de Bressoreau, sur une longueur de
150 mètres, ainsi que la demande de subvention au Conseil
Général.

QUESTIONS DIVERSES
Réforme des Rythmes scolaires
M. Yves DENIAUD   rappelle que la commune appliquera la
réforme des rythmes scolaires tout en bénéficiant de
l’assouplissement permis par le décret  « HAMON » et proposera
des activités périscolaires. Un coordinateur a été recruté en
partenariat avec la Maison des Enfants pour la mise en œuvre
de ces activités. Les 315 enfants inscrits ont été répartis en vingt
groupes encadrés par  treize animateurs.
Cantine : L’organisation a été revue en trois groupes de trois
agents serveuses qui prennent en charge les groupes d’enfants
(maternelles, primaires du parc et primaires St Joseph) du départ
de l’école jusqu’à son retour, comprenant les transferts, le service
de cantine et la surveillance de cours. 
Ecole du Parc : M. MARTIN évoque la rentrée scolaire de l’école
du parc qui reçoit cette année 163 élèves. Il en faudrait 168 pour
l’ouverture d’une 7e classe..
Epicerie Sociale : M. MARTIN confirme que l’épicerie sociale est
fermée à l’initiative de Mme Yolande LEFEVRE, présidente de
l’association qui avait signé une convention avec la municipalité
en 2010 pour l’utilisation du local.
Il rappelle les arguments présentés par Mme LEFEVRE : le manque
de place pour accueillir les usagers, l’absence d’un accueil de
WC et de bureau ainsi que l’insécurité au sein du local.  
Ces éléments avaient été abordés lors d’une réunion le 7 juillet
dernier avec elle, où il avait été convenu d’ouvrir une porte sur
la salle municipale avant le 15 août pour répondre aux arguments
d’exiguïté et d’insécurité. 
M. GUEGLIO, président de la banque alimentaire et pourvoyeur
de produits pour l’épicerie, a été consulté sur ces points. Il a
confirmé que le local, en l’état, pouvait fonctionner malgré sa
petite taille. La seule norme imposée étant le respect de la chaine
du froid. 
Mme Annick AIDING confirme que le guide donne des
préconisations et non des règles. Cependant les locaux actuels
ne permettent pas de fonctionner dans de bonnes conditions,
voire sont dangereux en cas d’incendie. L’ouverture d’une porte
sur la salle municipale est, selon elle, une solution insatisfaisante
car il faudrait se séparer d’un frigo nécessaire à ce jour. Elle
souligne que le local de la poste aurait pu être attribué à l’épicerie
sociale. 
M. MARTIN rappelle que ce logement de la Poste a été loué aux
nouveaux gérants de la superette en janvier 2014.

Conseil Municipal 
du 22 octobre 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE pour les circuits :

• des MARAIS et MOULINS 
• des MENHIRS
• des VILLAGES

Le Conseil délibère à l’unanimité pour l’inscription de trois chemins
de randonnées au Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées. Ces itinéraires empruntent des
chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la communes
et affectés à l’usage du public. La municipalité s’engage à les laisser
ouverts et à les entretenir
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général.
Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin
rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression,
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un
itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié
à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des
paysages traversés.

BUDGET de la  ZONE ARTISANALE DE BEL AIR
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 20 000 euros
supplémentaires au budget de la zone artisanale de BEL AIR pour
divers travaux d’aménagement. 

MISE A DISPOSITION DES CLES DES SALLES COMMUNALES
Pour une meilleure gestion des clés des salles prêtées aux
associations, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité
l’instauration d’une caution de 100 € par jeu de clés attribué. 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN
VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF
Le Conseil Municipal nomme M. Gilles AVERTY, délégué suppléant

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE
STOCKAGE COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide (20 voix pour, 3 abstentions) d’autoriser
une convention entre la municipalité et M. Sébastien AVRIL, jeune
entrepreneur dans les travaux publics, pour l’usage d’une partie
du centre de stockage de la commune, située rue du stade. Ceci à
titre gracieux et de façon temporaire, en attente d’une modification
du PLU, qui lui attribuera une zone pour son activité. 

Ce terrain de stockage situé à proximité du dépôt communal sera
contrôlé par les agents techniques, en particulier la nature des
matériaux stockés. Les riverains seront prévenus de passages plus
fréquents de camions.   

Des craintes sont exprimées sur les risques de stockage de
matériaux provenant d’autres exploitants ou les réponses à apporter
à des demandes similaires. M. le Maire rappelle l’engagement de
la municipalité de soutenir l’activité économique et s’engage à la
stricte application de la convention.

ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2013
Monsieur le Maire présente le compte-rendu annuel 2013
concernant la ZAC des Essarts.  Le Conseil Municipal la valide
tout en soulignant la baisse sensible de vente des terrains des
tranches 3 et 4, dans un contexte économique difficile, avec
l’impact des normes thermiques et sismiques et la difficulté des
primo-accédants pour obtenir des prêts.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
DE L’EAU EN 2013
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’eau en 2013, et le valide à
l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
reconduire la délibération du 28 novembre 2011 instituant la part
communale de la taxe d’aménagement, mais décide de passer
le taux de 1.5% à 2%.
La taxe d’aménagement finance, pour partie, des infrastructures
tels que trottoirs, réseaux... 
M. le Maire informe que ce taux est le plus faible de la
Communauté de Communes où les communes appliquent des
taux de 3% à 5%.

QUESTIONS DIVERSES
Le cabinet d’architecte retenu pour la salle municipale est celui
de Mme Sandra TROFFIGUE.

Points évoqués par Mme AIDING :

- Demande de mise à jour  du site internet  pour des informations
sur la Mission locale.
- Choix de Monsieur Jacques LEBLANC, agriculteur et 
Monsieur Hubert ROCHER adjoint à la commission Vie
économique de la commune pour représenter la municipalité au
sein du Conseil en Développement, organe instauré par la
Communauté de Communes.
- Recettes fiscales sur les éoliennes : Mme AIDING revient sur la
répartition entre le conseil général, la Communauté de
Communes et la Commune et demande une renégociation.
- Regret que le Conseil des Enfants ne soit pas reconduit.
- Souhaite informer les chauvéens  sur les conséquences des
dégâts occasionnés sur les maisons suite aux pluies de cet été.
Demande à s’informer auprès de la Préfecture s’il est possible
de déclarer l’état de catastrophe naturelle.

Mme BERTIN, adjointe aux affaires sociales informe de la mise en
place d’un service d’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi (porté par M. Lavigne) avec Jade Emploi pour
les personnes à partir de 26 ans. Cette structure sera donc
complémentaire à la Mission Locale.

Monsieur Philippe DURAND demande des éclaircissements sur
l’opération « poulailler » et son financement, initié par la Maison
des Enfants.

Maison des Enfants
Une rentrée réussie à la Maison des enfants. La rentrée
2014/2015 a démarré sur les chapeaux de roues pour les
animateurs et les enfants de la MDE. 
L’accueil de loisirs est ouvert désormais tous les mercredis de
12h00 à 19h00 ainsi que  toutes les vacances scolaires de 07h30
à 19h00 ;
L’accueil périscolaire est ouvert tous les matins, de 07h00 à
09h00 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h15 à 19h00.
En plus de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire, de
nouveaux services ont fait leur apparition en septembre :
Création d’actions jeunesses pour les jeunes à partir de 10 ans ;
Transport aux activités sportives les mercredis après midi ;
Ouverture d’un service de restauration les mercredis ;
Création d’une tarification « fratrie » pour les mercredis et vacances
scolaires.
Enfin, l’association a également été associée à la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. Nos animateurs diplômés
interviennent tous les mardis et vendredis auprès des enfants
de l’école ST JOSEPH et de l’école du PARC.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la maison des
enfants sur notre site internet (www.mde44.fr) et nous joindre
au 02.40.64.39.88 ou par courriel à l’adresse suivante :
direction@mde44.fr

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
La maison des enfants

Numérotation des villages 

Dans un premier temps, cela concerne 206 logements répartis
dans  30 villages de  plus de 3 maisons :

L’Aiguillon, La Grande Aurière, La Petite Aurière, L’Augotière, 
La Basse Ennerie, La Haute Ennerie, La Basse Gautrais,
Beau-Séjour, La Cornière, L’Epinerie, La Feuilletrie, La Gilardière,
La Haute Brenière, Le Grand Bois Joli, La Landrie, Les Landes,
La Limbrière, Le Moulin de la Rigaudière, La Noëlle, 
La Noultrie, Le Pas, La Poterie, La Redunière, La Ricotière, 
La Rigaudière, La Rousselais, La Tyfonnière, Les Vergers, 
La Grande Vrillère, La Petite Vrillère.

Les Chauvéens concernés devraient être informés courant du
1er trimestre 2015.

Merci à Mme Marie-Paule Morantin, agent en charge de
l’urbanisme, qui a réalisé ce repérage minutieux, avant son
départ à la retraite, fin octobre,  aidé de Jean-Michel Paillou élu
municipal qui poursuivra ce projet. 
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Inscription sur les listes électorales
Vous avez changé d’adresse sur la Commune ou vous avez constaté une erreur de nom, prénom, date ou lieu de naissance. Vous venez
d’arriver à Chauvé. Vous souhaitez voter dans le bureau de vote de votre nouveau domicile, vous êtes invité(e) à vous présenter à la
Mairie, avant le 31 décembre 2014, muni de :
- votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Appel aux documents 14/18 
Une commission s’est créée sur la Guerre 14/18, Marie-Thérèse
Leduc, Jean Filodeau et Laurent Lecoq plus deux membres du
conseil municipal y travaillent. Les Chauvéens qui auraient en
leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaitre à la mairie. Nous
pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les
archives de la commune. 

Théâtre
La Troupe de l’Eclair de Chauvé est en pleine 
répétition pour vous présenter ces 2 pièces

"C'EST COMPLET" - Pièce en un acte

“ CASH CASH” - Pièce en deux actes

Chant’rit
Comme chaque année la Chant’rit a pris plaisir à vous présenter
« Les aventures de Tintin et de ses compères », qu’il soit devant
ou derrière les rideaux. 
Si vous n’avez pas pu assister à notre spectacle ou si vous
souhaitez nous revoir, nous vous invitons à venir le samedi 
13 décembre 2014 à 20 h 30 à la salle du Théâtre. 
La première partie sera présentée par la troupe de la 
« CHANT’RIT » et la seconde se poursuivra par une prestation
de l’harmonie de « PAZ & PER ORCHESTRA » (entrée gratuite).

Bibliothèque
Voici le programme à venir de la bibliothèque :

Depuis le vendredi 7 novembre, nous accueillons la ludothèque
Jeux Dé'Barque toutes les 2 semaines de 17h à 18h.Pour emprunter
des jeux, il vous suffit d'adhérer à l'association puis de payer 1 €
par jeu emprunté pour un mois.
Vendredi 5 décembre, de 20h à 23h, soirée jeux avec l'association
Jeux dé'Barque salle annexe Complexe du Pinier. Ouvert à tous.
Mercredi 10 décembre à 15h30, nous recevrons le conteur et le
musicien de Débit d'Fagots pour de belles histoires avant Noël
(dans la salle de motricité de l'école du Parc).
Le 20 décembre à 20h au théâtre, le jour le plus court, la fête du
court métrage avec l'école de musique le Triolet. Concert et
projection pour toute la famille. Gratuit
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte le
mercredi matin de 10h à 12h. Les horaires des autres jours seront
inchangés.

Concours photos 2015 
Avis aux amateurs de photographie ! 
La commission "Culture" proposera un
concours photo au Printemps prochain.

Vous aurez quelques mois pour réaliser vos
prises de vues sur Chauvé. Ensuite l'ensemble des photographies
sera exposé pendant un mois afin que le jury (les visiteurs et
habitants de Chauvé) puissent élire les gagnants.
Le thème et les conditions de participation au concours vous seront
dévoilés dans le Chauvé Infos de mars 2015.

En attendant, ouvrez l'oeil, repérez et observez...



Conseil Municipal
du 3 septembre 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2014.
Au sujet du vote sur la garantie d’emprunt de la résidence 
Saint Joseph, Madame Annick AIDING indique qu’elle s’abstient
de voter du fait que Monsieur Pierre MARTIN soit Maire ainsi que
responsable des finances de CHAUVÉ d’une part, et Directeur
salarié de l’EPHAD Saint-Joseph d’autre part, situation pouvant
présenter un risque de conflit d’intérêt.
Monsieur MARTIN répond s’être renseigné auprès du service
juridique de l’AMF de Loire Atlantique qui lui a été signifié
l’absence de conflit d’intérêt.
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité.

ACQUISITION D’UN NOUVEAU LOGICIEL
POUR LA BIBLIOTHEQUE 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de solliciter la
participation de la D.R.A.C. à hauteur de 500 € pour financer en
partie le changement de logiciel d’un coût de 3 400 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de passer l’un des
emplois du restaurant scolaire de 4h30 à 5h30 en raison de la
hausse de l’activité.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORNIC
APPROBATION DU  P L H (Programme Local de l'Habitat)
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, donne un avis
favorable sur le PLH avec 19 voix pour, 3 contre et 1 abstention.
Ce PLH, rejeté une première fois en conseil municipal du 
28 novembre 2013, a été représenté en raison du fait que toutes
les autres communes de la communauté de communes de Pornic
l’avaient adopté.
Guy CAVERNE fait part de son opposition du fait que ce PLH n’a
pas pu être suffisamment défendu par les élus lors de son
élaboration ; et d’autre part parce qu’il se rapproche de l’idée
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Le Maire rappelle que le PLH n’a pas force réglementaire, ni n’est
opposable comme le PLU, le SCOT ou le PLUI  et qu’il est révisable
au bout de trois ans. Il permettra enfin d’obtenir des aides ou
subventions dans le cadre du contrat de territoire.

RECETTES SUR COMPTE ADMINISTRATIFS 2013
DE LA COMMUNE
Suite à une omission de présentation au compte administratif
2013, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rattacher les
restes à réaliser de recettes d’investissement de la commune au
compte administratif 2013 de la commune pour un montant de
295 703,00 €.

INSTITUTION D’UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instituer la possibilité
de versement de points de majoration pour les agents techniques
selon la manière de servir, l’expérience professionnelle et les
fonctions de l’agent par rapport à ses responsabilités.

CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste
d’Adjoint administratif de 2e classe, à raison de 6h30 par semaine,
en vue de pallier au surcroît de travail temporairement rencontré
du fait des rythmes scolaires.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET DE RETZ
Le Conseil Municipal décide, à 19 voix pour et 4 contre, de valider
la convention entre l’école de musique le TRIOLET et avec les
autres communes d’Arthon en Retz, Chéméré et Saint Hilaire de
Chaléons. Cette convention valide une subvention de 3 700 €
annuelle avec une part fixe et une part variable en fonction du
nombre d’élèves (9 à Chauvé en 2014).

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN PAR UN
PARTICULIER
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer une
convention avec M. Pascal BOURMAUD de mise à disposition d’un
terrain à la Giraudière, pour l’implantation d’un abri pour le
transport scolaire.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR
LES VOIRIES COMMUNALES
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la pose de bordures
de trottoirs et d’enrobé rue de Bressoreau, sur une longueur de
150 mètres, ainsi que la demande de subvention au Conseil
Général.

QUESTIONS DIVERSES
Réforme des Rythmes scolaires
M. Yves DENIAUD   rappelle que la commune appliquera la
réforme des rythmes scolaires tout en bénéficiant de
l’assouplissement permis par le décret  « HAMON » et proposera
des activités périscolaires. Un coordinateur a été recruté en
partenariat avec la Maison des Enfants pour la mise en œuvre
de ces activités. Les 315 enfants inscrits ont été répartis en vingt
groupes encadrés par  treize animateurs.
Cantine : L’organisation a été revue en trois groupes de trois
agents serveuses qui prennent en charge les groupes d’enfants
(maternelles, primaires du parc et primaires St Joseph) du départ
de l’école jusqu’à son retour, comprenant les transferts, le service
de cantine et la surveillance de cours. 
Ecole du Parc : M. MARTIN évoque la rentrée scolaire de l’école
du parc qui reçoit cette année 163 élèves. Il en faudrait 168 pour
l’ouverture d’une 7e classe..
Epicerie Sociale : M. MARTIN confirme que l’épicerie sociale est
fermée à l’initiative de Mme Yolande LEFEVRE, présidente de
l’association qui avait signé une convention avec la municipalité
en 2010 pour l’utilisation du local.
Il rappelle les arguments présentés par Mme LEFEVRE : le manque
de place pour accueillir les usagers, l’absence d’un accueil de
WC et de bureau ainsi que l’insécurité au sein du local.  
Ces éléments avaient été abordés lors d’une réunion le 7 juillet
dernier avec elle, où il avait été convenu d’ouvrir une porte sur
la salle municipale avant le 15 août pour répondre aux arguments
d’exiguïté et d’insécurité. 
M. GUEGLIO, président de la banque alimentaire et pourvoyeur
de produits pour l’épicerie, a été consulté sur ces points. Il a
confirmé que le local, en l’état, pouvait fonctionner malgré sa
petite taille. La seule norme imposée étant le respect de la chaine
du froid. 
Mme Annick AIDING confirme que le guide donne des
préconisations et non des règles. Cependant les locaux actuels
ne permettent pas de fonctionner dans de bonnes conditions,
voire sont dangereux en cas d’incendie. L’ouverture d’une porte
sur la salle municipale est, selon elle, une solution insatisfaisante
car il faudrait se séparer d’un frigo nécessaire à ce jour. Elle
souligne que le local de la poste aurait pu être attribué à l’épicerie
sociale. 
M. MARTIN rappelle que ce logement de la Poste a été loué aux
nouveaux gérants de la superette en janvier 2014.

Conseil Municipal 
du 22 octobre 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE pour les circuits :

• des MARAIS et MOULINS 
• des MENHIRS
• des VILLAGES

Le Conseil délibère à l’unanimité pour l’inscription de trois chemins
de randonnées au Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées. Ces itinéraires empruntent des
chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la communes
et affectés à l’usage du public. La municipalité s’engage à les laisser
ouverts et à les entretenir
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil général.
Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin
rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de suppression,
la commune doit informer le Conseil général et lui proposer un
itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié
à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de
manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des
paysages traversés.

BUDGET de la  ZONE ARTISANALE DE BEL AIR
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter 20 000 euros
supplémentaires au budget de la zone artisanale de BEL AIR pour
divers travaux d’aménagement. 

MISE A DISPOSITION DES CLES DES SALLES COMMUNALES
Pour une meilleure gestion des clés des salles prêtées aux
associations, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité
l’instauration d’une caution de 100 € par jeu de clés attribué. 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN
VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF
Le Conseil Municipal nomme M. Gilles AVERTY, délégué suppléant

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE
STOCKAGE COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide (20 voix pour, 3 abstentions) d’autoriser
une convention entre la municipalité et M. Sébastien AVRIL, jeune
entrepreneur dans les travaux publics, pour l’usage d’une partie
du centre de stockage de la commune, située rue du stade. Ceci à
titre gracieux et de façon temporaire, en attente d’une modification
du PLU, qui lui attribuera une zone pour son activité. 

Ce terrain de stockage situé à proximité du dépôt communal sera
contrôlé par les agents techniques, en particulier la nature des
matériaux stockés. Les riverains seront prévenus de passages plus
fréquents de camions.   

Des craintes sont exprimées sur les risques de stockage de
matériaux provenant d’autres exploitants ou les réponses à apporter
à des demandes similaires. M. le Maire rappelle l’engagement de
la municipalité de soutenir l’activité économique et s’engage à la
stricte application de la convention.

ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2013
Monsieur le Maire présente le compte-rendu annuel 2013
concernant la ZAC des Essarts.  Le Conseil Municipal la valide
tout en soulignant la baisse sensible de vente des terrains des
tranches 3 et 4, dans un contexte économique difficile, avec
l’impact des normes thermiques et sismiques et la difficulté des
primo-accédants pour obtenir des prêts.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
DE L’EAU EN 2013
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’eau en 2013, et le valide à
l’unanimité.

TAXE D’AMENAGEMENT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
reconduire la délibération du 28 novembre 2011 instituant la part
communale de la taxe d’aménagement, mais décide de passer
le taux de 1.5% à 2%.
La taxe d’aménagement finance, pour partie, des infrastructures
tels que trottoirs, réseaux... 
M. le Maire informe que ce taux est le plus faible de la
Communauté de Communes où les communes appliquent des
taux de 3% à 5%.

QUESTIONS DIVERSES
Le cabinet d’architecte retenu pour la salle municipale est celui
de Mme Sandra TROFFIGUE.

Points évoqués par Mme AIDING :

- Demande de mise à jour  du site internet  pour des informations
sur la Mission locale.
- Choix de Monsieur Jacques LEBLANC, agriculteur et 
Monsieur Hubert ROCHER adjoint à la commission Vie
économique de la commune pour représenter la municipalité au
sein du Conseil en Développement, organe instauré par la
Communauté de Communes.
- Recettes fiscales sur les éoliennes : Mme AIDING revient sur la
répartition entre le conseil général, la Communauté de
Communes et la Commune et demande une renégociation.
- Regret que le Conseil des Enfants ne soit pas reconduit.
- Souhaite informer les chauvéens  sur les conséquences des
dégâts occasionnés sur les maisons suite aux pluies de cet été.
Demande à s’informer auprès de la Préfecture s’il est possible
de déclarer l’état de catastrophe naturelle.

Mme BERTIN, adjointe aux affaires sociales informe de la mise en
place d’un service d’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi (porté par M. Lavigne) avec Jade Emploi pour
les personnes à partir de 26 ans. Cette structure sera donc
complémentaire à la Mission Locale.

Monsieur Philippe DURAND demande des éclaircissements sur
l’opération « poulailler » et son financement, initié par la Maison
des Enfants.

Maison des Enfants
Une rentrée réussie à la Maison des enfants. La rentrée
2014/2015 a démarré sur les chapeaux de roues pour les
animateurs et les enfants de la MDE. 
L’accueil de loisirs est ouvert désormais tous les mercredis de
12h00 à 19h00 ainsi que  toutes les vacances scolaires de 07h30
à 19h00 ;
L’accueil périscolaire est ouvert tous les matins, de 07h00 à
09h00 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h15 à 19h00.
En plus de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire, de
nouveaux services ont fait leur apparition en septembre :
Création d’actions jeunesses pour les jeunes à partir de 10 ans ;
Transport aux activités sportives les mercredis après midi ;
Ouverture d’un service de restauration les mercredis ;
Création d’une tarification « fratrie » pour les mercredis et vacances
scolaires.
Enfin, l’association a également été associée à la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires. Nos animateurs diplômés
interviennent tous les mardis et vendredis auprès des enfants
de l’école ST JOSEPH et de l’école du PARC.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de la maison des
enfants sur notre site internet (www.mde44.fr) et nous joindre
au 02.40.64.39.88 ou par courriel à l’adresse suivante :
direction@mde44.fr

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
La maison des enfants

Numérotation des villages 

Dans un premier temps, cela concerne 206 logements répartis
dans  30 villages de  plus de 3 maisons :

L’Aiguillon, La Grande Aurière, La Petite Aurière, L’Augotière, 
La Basse Ennerie, La Haute Ennerie, La Basse Gautrais,
Beau-Séjour, La Cornière, L’Epinerie, La Feuilletrie, La Gilardière,
La Haute Brenière, Le Grand Bois Joli, La Landrie, Les Landes,
La Limbrière, Le Moulin de la Rigaudière, La Noëlle, 
La Noultrie, Le Pas, La Poterie, La Redunière, La Ricotière, 
La Rigaudière, La Rousselais, La Tyfonnière, Les Vergers, 
La Grande Vrillère, La Petite Vrillère.

Les Chauvéens concernés devraient être informés courant du
1er trimestre 2015.

Merci à Mme Marie-Paule Morantin, agent en charge de
l’urbanisme, qui a réalisé ce repérage minutieux, avant son
départ à la retraite, fin octobre,  aidé de Jean-Michel Paillou élu
municipal qui poursuivra ce projet. 
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INFOS CULTURELLES

Inscription sur les listes électorales
Vous avez changé d’adresse sur la Commune ou vous avez constaté une erreur de nom, prénom, date ou lieu de naissance. Vous venez
d’arriver à Chauvé. Vous souhaitez voter dans le bureau de vote de votre nouveau domicile, vous êtes invité(e) à vous présenter à la
Mairie, avant le 31 décembre 2014, muni de :
- votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Appel aux documents 14/18 
Une commission s’est créée sur la Guerre 14/18, Marie-Thérèse
Leduc, Jean Filodeau et Laurent Lecoq plus deux membres du
conseil municipal y travaillent. Les Chauvéens qui auraient en
leur possession des documents ou photos seraient les
bienvenus, merci de se faire connaitre à la mairie. Nous
pourrions scanner les documents afin de les mettre dans les
archives de la commune. 

Théâtre
La Troupe de l’Eclair de Chauvé est en pleine 
répétition pour vous présenter ces 2 pièces

"C'EST COMPLET" - Pièce en un acte

“ CASH CASH” - Pièce en deux actes

Chant’rit
Comme chaque année la Chant’rit a pris plaisir à vous présenter
« Les aventures de Tintin et de ses compères », qu’il soit devant
ou derrière les rideaux. 
Si vous n’avez pas pu assister à notre spectacle ou si vous
souhaitez nous revoir, nous vous invitons à venir le samedi 
13 décembre 2014 à 20 h 30 à la salle du Théâtre. 
La première partie sera présentée par la troupe de la 
« CHANT’RIT » et la seconde se poursuivra par une prestation
de l’harmonie de « PAZ & PER ORCHESTRA » (entrée gratuite).

Bibliothèque
Voici le programme à venir de la bibliothèque :

Depuis le vendredi 7 novembre, nous accueillons la ludothèque
Jeux Dé'Barque toutes les 2 semaines de 17h à 18h.Pour emprunter
des jeux, il vous suffit d'adhérer à l'association puis de payer 1 €
par jeu emprunté pour un mois.
Vendredi 5 décembre, de 20h à 23h, soirée jeux avec l'association
Jeux dé'Barque salle annexe Complexe du Pinier. Ouvert à tous.
Mercredi 10 décembre à 15h30, nous recevrons le conteur et le
musicien de Débit d'Fagots pour de belles histoires avant Noël
(dans la salle de motricité de l'école du Parc).
Le 20 décembre à 20h au théâtre, le jour le plus court, la fête du
court métrage avec l'école de musique le Triolet. Concert et
projection pour toute la famille. Gratuit
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte le
mercredi matin de 10h à 12h. Les horaires des autres jours seront
inchangés.

Concours photos 2015 
Avis aux amateurs de photographie ! 
La commission "Culture" proposera un
concours photo au Printemps prochain.

Vous aurez quelques mois pour réaliser vos
prises de vues sur Chauvé. Ensuite l'ensemble des photographies
sera exposé pendant un mois afin que le jury (les visiteurs et
habitants de Chauvé) puissent élire les gagnants.
Le thème et les conditions de participation au concours vous seront
dévoilés dans le Chauvé Infos de mars 2015.

En attendant, ouvrez l'oeil, repérez et observez...



Mot du Maire
Avant d’évoquer notre actualité, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et de vous offrir mes

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de confiance en l’avenir.
L’actualité communale, ce sont  tout d’abord les chantiers importants, avec le remplacement du dôme de la salle des sports ce mois-ci

(enfin !) et le choix du cabinet d’architecture TROFFIGUE pour la rénovation de la salle municipale en 2015. La construction de la station
d’épuration débutera le mois prochain, gérée par la Communauté de Communes de Pornic qui a la compétence assainissement depuis
cette année.

En matière économique, la zone de Bel Air s’active avec la nouvelle charcuterie BERNIER et la prochaine installation d’un artisan
charpentier.  Mais, avec la fermeture de « Lily Fleur », ce sont deux commerces qui quittent le centre bourg. L’aménagement de la place
de l’église et l’offre de foncier commercial n’en deviennent que plus urgent.  

La concrétisation d’un projet du conseil des jeunes avec l’installation d’une tyrolienne dans le parc fera le bonheur des enfants, tandis
que la  numérotation complète des villages facilitera le travail des livreurs et améliorera la sécurité des personnes. 

La vie de notre commune, c’est aussi l’engagement associatif, avec des actions solidaires ou d’entraide, comme par exemple la forte
mobilisation de bénévoles pour le Téléthon, le Troc-Vêtements ou l’accompagnement de personnes âgées lors de sorties les dimanches
après-midi d’hiver. Soyez en tous chaleureusement remerciés.

Réjouissons-nous de toutes ces initiatives concrètes, locales et utiles, pour soi et pour les autres. En ces temps où se mêlent doute et
espérance, ce sont autant d’exemples à suivre et d’invitations à agir et à s’engager pour le bien commun, pour le « bien vivre » à Chauvé.

Bonne et heureuse année 2015.
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé
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Dates à retenir
• Vendredi 5 et Samedi 6 

Téléthon 

• Lundi 22 Décembre
Don du Sang 

• Samedi 10 Janvier à 10h30
Vœux du Maire 

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens
20/08/2014   Léontine DUCHENE La Haute Gautrais
21/08/2014   Manolo GARNAUD 3 chemin de l'Augotière
25/08/2014   Lee Anna AVICE 17 allée des Ajoncs
27/08/2014   Élise GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
27/08/2014   Juliette GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
09/09/2014   Anouk PICHEREAU 14, La Haute Chantrie
26/09/2014   Jade GANDON 1, La Giraudière
29/09/2014   Maylane DOUAUD 9 bis, rue du Calvaire
02/10/2014   Maëlys LOUËRAT 36, rue de Bretagne
03/10/2014   Isaac EVEILLARD La Croix Blanche
13/10/2014   Alessio SERCEAU 9, allée des Tilleuls
15/10/2014   Émie LECUYER 20 bis Les Chateliers
23/10/2014   Soan JARNIER 2, La Tendonnerie
26/10/2014   Thomas MICHENEAU 6, rue des Bouton d'or
07/11/2014   Ken'j MANSUY DOSSET La Redunière
12/11/2014   Florian PREZELY 3, La Caillerie

Parrainage Civil
06/09/2014   Rozenn ROUXEL 1, rue du Pinier

Rectificatif Parrainage Civil 
09/08/2014   Camille CHIFFOLEAU rue d’Arthon

Ils se sont dit OUI
08/11/2014   David GOUARD et Souhila BOUSSARHA
La Motte

Ils nous ont quittés
22/08/2014    Huguette  OURVOUAI née PETITPEZ
                         72 ans 1B, rue de Bressoreau
12/09/2014    Bernadette DANIAUD née THBAUT
                         64 ans 2, La Joussetière
16/09/2014    MarieThérèse CHAGNEAU née RICHEUX
                         89 ans 14, rue d'Arthon
16/09/2014    Robert HUBERDEAU
                         76 ans 2, rue du Parc
18/10/2014    Maurizio QUAGLIA
                         54 ans 24, rue du Pinier
22/10/2014    Jean-Philippe HAMON
                         34 ans 9 bis, Beau Soleil
01/11/2014    Etienne TAPON
                         89 ans 12, rue des Jonquilles

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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Point sur les Nouveaux Rythmes Scolaires
(Temps d'Activités Périscolaires)

Depuis la rentrée, les enfants ont cinq matinées d’école par semaine. En parallèle de ces
nouveaux rythmes, la municipalité organise des activités une fois par semaine. Le mardi
pour l’école St Joseph et le vendredi pour l’école du Parc, aux enfants qui le souhaitent. 
Il est proposé des activités manuelles (crochet/tricot, bricolage,…), des activités sportives
(jeux de ballon, judo,…), des activités cérébrales (stimulation des fonctions cognitives), des
activités culturelles (jeux autour du conte). Les enfants choisissent une activité pour une
période de sept semaines. Le bilan dressé à la fin de la 1re période indique un bon taux de
satisfaction pour cette nouvelle organisation. C’est ainsi que depuis le mois de septembre,
85 % des enfants scolarisés se sont inscrits aux activités périscolaires de la 1re période. 
Le taux de participation est identique pour la période de novembre/décembre.

Catastrophe naturelle 
Les conditions climatiques de ces dernières années alternent période de sécheresse et de
pluies soutenues avec réhydratation des sols.
Elles pourraient être ainsi la cause de fissures des murs  de votre habitation, ou autres
dégradations.
Dans ce cas, vous êtes invités à déclarer le sinistre à votre assureur et le signaler en mairie.

Expositions Mairie 
Décembre 2014 : Angélique VIGNOL de Chauvé

Janvier  2015 : Erwan CRESPIN de Chauvé
Février 2015 : Jean-Pierre DELEVILLE de Bourgneuf en Retz.

INFOS DIVERSESINFOS ASSOCIATIONS

Don du sang
« Faites rimer fêtes de fin d’année avec
générosité »
C’est bientôt Noël, vous êtes peut être dans
la dernière ligne droite de vos cadeaux en
cherchant encore la bonne idée, l’idée

originale, utile, sympa qui fera plaisir. Pourquoi pas un cadeau
généreux et solidaire sans valeur marchande mais tellement
précieux pour ceux qui souffrent. Venez nombreux à la collecte
de sang salle annexe à Chauvé le lundi 22 décembre 2014 de
16h30 à 19h30. 

Distribution colis de Noël:
Comme les autres années le Comité des Fêtes distribuera les
colis de Noël au plus de 70 ans le samedi 20 décembre 2014
après-midi.

Charcuterie Bernier 
DEPUIS LE 17 OCTOBRE 2014, VENEZ DECOUVRIR LA NOUVELLE
BOUTIQUE DE LA CHARCUTERIE LAURENT BERNIER !

La charcuterie  vous propose de nombreux produits qui régaleront
vos papilles par leurs saveurs subtiles.
Depuis la reprise de la charcuterie de CHAUVÉ le 5 juillet 1996,
Laurent BERNIER est un orfèvre de sa profession comme en
témoigne la multitude de récompenses et distinctions qui trônent
fièrement dans sa boutique. Cette régulière participation à tous
ces concours sont un gage de qualité, pour le plus grand bonheur
gustatif de sa clientèle.
Animé par une constante créativité, Laurent BERNIER et son
équipe nous font chaque année découvrir des nouveaux produits
charcutiers qui ravissent les gourmets et les gourmands de tous
âges.

Horaires du magasin de CHAUVÉ :
Ouvert de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Fermé le lundi, le jeudi après-midi et le dimanche après-midi
Contact : Zone de Bel Air - 4, rue des peupliers
44320 - CHAUVÉ - Tél : 02.40.21.12.02

Nouvel Artisan Peintre Decobaudin

Téléthon 2014
Le Téléthon 2014 se déroulera le vendredi  5, samedi
6 décembre, au Complexe du Pinier. Une urne sera
à votre disposition pour faire vos dons. 
Le vendredi à partir de 19 heures, tournoi multisports avec diverses
associations et la Mairie.
Jeux divers (palets, grenouilles, tir à la carabine).
Jeux de société avec l'Équipe de la Bibliothèque. Bar et crêpes.
Venez nombreux les encourager et vivre un bon moment de
convivialité.
Le samedi, vous seront proposées des animations récréatives et
sportives à partir de 15 h 30 : 
Le Pas Chauvéen organise une randonnée à partir de 14h30.
A 13 h 45, inscription pour le concours de belote, un lot pour chacun.
Le ball-trap se déroulera de 14 à 20 h. Bar et crêpes.
Tournoi de badminton organisé par Chauvé-Loisirs.
À partir de 20 h repas et soirée dansante  animé par Ambiance 44.
Les inscriptions pour le repas se font à la supérette et à la
boulangerie.

INFOS LOCALES

Sorties/loisirs à CHAUVÉ

Nouveaux arrivants  

Décembre
Vendredi 5 ...............................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi 6 .................................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi  13 20h30 ....................PAZ & PER ORCHESTRA /CHANT’RIT ..Salle du Théâtre     ......CHANT’RIT
Samedi 13................................Concours Palets Chauvéens..................Complexe du Pinier 
Samedi 20................................Distribution Colis de Noël aux ainés ....Comité des Fêtes
Samedi 20................................Nuit de Cours Métrage...........................Bibliothèque
Lundi 22 (16h30-19h30) ..........Don du Sang ............................................Complexe du Pinier .....Amicale des 
.............................................................................................................................................................donneurs de sang
Janvier 
Samedi 10 à 10h30 ..................Vœux du Maire .......................................Salle du Théâtre     
Jeudi 15  14h ...........................AG Club Amitié .......................................Salle du Théâtre     
Février
Dimanche 8..............................Vide Grenier ............................................Complexe du Pinier .....APE 
Samedi 7, 14, 21, 28 à 20h15 ..Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Vendredi 13, 20, 27 à 20h15 ...Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Dimanche 8, 22 à 14h15 ..........Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Samedi 21................................Concours de Belote ................................Salle Annexe.................Foot
Dimanche 22............................Concours Aluette....................................Salle Annexe.................Amicale du Moulin Neuf
Mars
Samedi 21 à 20h30 ..................Comique Cougnasse ..............................Salle du Théâtre...........Comité des Fêtes
Samedi 28 à 14h ......................Concours  Aluette...................................Salle Annexe.................Club Amitié

Vous vous êtes installés cette année à  Chauvé (depuis le 01/01/14).
Merci de compléter ce coupon et de le remettre avant fin février
2015, ceci nous permettra de vous convier à l’accueil des nouveaux
arrivants courant de l’année.

Nom : ..................................................................................................
Prénom :..............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Tél : .....................................................................................................
Courriel : ............................................................................................

Date Parution Chauvé-infos 
de mars 2015 
Les articles doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com pour le 20 janvier au plus tard.

!

Idée Bricolage de Noël :
Les fêtes de fin d’année approchent et bientôt
nous allons ressortir les décorations afin de
rendre nos intérieurs festifs et chaleureux.
L’élément incontournable : le Sapin de Noël,
évidemment. Voici deux façons de le détourner,
économiques, très tendance et faciles à réaliser
en famille, à partir de matériaux de récupération:
des palettes ou des branchages.
Sapin en bois de palette : Découpez la forme du
sapin dans une palette, poncez les planches pour
adoucir les bords. Vous pouvez vous amusez à
le peindre ou patiner une planche sur deux.

Ensuite pointez le tout sur un tasseau de bois.
Sapin branches : Après avoir ramassé des
branches de différentes longueurs, plutôt
droites, disposez- les de la plus courte à la plus
longue afin de donner une forme de sapin.
Pointez-les sur un tasseau de bois ou une
branche plus longue. 
Ensuite, laissez libre cours à votre créativité :
Vous le laissez nu pour un effet brut très nature,
vous pouvez l’éclairer avec une guirlande
lumineuse et le décorer d’étoiles en papier,
boules customisées, pommes de pin etc… 
Surtout, amusez-vous et passez de Joyeuses
Fêtes !

Recette : 
Gâteau Nantais

150 g de sucre
125 g de beurre demi-sel mou
100 g de d’amandes en poudre
40 g de farine
3 oeufs - 4 cuill. à soupe de rhum
glaçage (2 cuill. de rhum + 100 g de sucre glace).

Battre le beurre en mousse avec le sucre pendant 
2 à 3 min, ajouter les amandes, battre les œufs à la
fourchette et les incorporer, terminer par la farine et
2 cuill. de rhum. Verser dans un moule à tarte beurré
(porcelaine à feu diamètre 25 cm)

Cuire 45 min. Th. 5 ou 170°

Arrosez dès la sortie du four de 2 cuill. de rhum
+ 2 cuill. d’eau

Quand le gâteau est bien froid faire le glaçage
(mélanger le sucre glace et le rhum)

La Grande Aurière - 44320 Chauvé



Mot du Maire
Avant d’évoquer notre actualité, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et de vous offrir mes

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de confiance en l’avenir.
L’actualité communale, ce sont  tout d’abord les chantiers importants, avec le remplacement du dôme de la salle des sports ce mois-ci

(enfin !) et le choix du cabinet d’architecture TROFFIGUE pour la rénovation de la salle municipale en 2015. La construction de la station
d’épuration débutera le mois prochain, gérée par la Communauté de Communes de Pornic qui a la compétence assainissement depuis
cette année.

En matière économique, la zone de Bel Air s’active avec la nouvelle charcuterie BERNIER et la prochaine installation d’un artisan
charpentier.  Mais, avec la fermeture de « Lily Fleur », ce sont deux commerces qui quittent le centre bourg. L’aménagement de la place
de l’église et l’offre de foncier commercial n’en deviennent que plus urgent.  

La concrétisation d’un projet du conseil des jeunes avec l’installation d’une tyrolienne dans le parc fera le bonheur des enfants, tandis
que la  numérotation complète des villages facilitera le travail des livreurs et améliorera la sécurité des personnes. 

La vie de notre commune, c’est aussi l’engagement associatif, avec des actions solidaires ou d’entraide, comme par exemple la forte
mobilisation de bénévoles pour le Téléthon, le Troc-Vêtements ou l’accompagnement de personnes âgées lors de sorties les dimanches
après-midi d’hiver. Soyez en tous chaleureusement remerciés.

Réjouissons-nous de toutes ces initiatives concrètes, locales et utiles, pour soi et pour les autres. En ces temps où se mêlent doute et
espérance, ce sont autant d’exemples à suivre et d’invitations à agir et à s’engager pour le bien commun, pour le « bien vivre » à Chauvé.

Bonne et heureuse année 2015.
Pierre MARTIN, Maire de Chauvé

Décembre 2014 - n° 81

Dates à retenir
• Vendredi 5 et Samedi 6 

Téléthon 

• Lundi 22 Décembre
Don du Sang 

• Samedi 10 Janvier à 10h30
Vœux du Maire 

Bienvenue à nos nouveaux 
petits chauvéens
20/08/2014   Léontine DUCHENE La Haute Gautrais
21/08/2014   Manolo GARNAUD 3 chemin de l'Augotière
25/08/2014   Lee Anna AVICE 17 allée des Ajoncs
27/08/2014   Élise GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
27/08/2014   Juliette GUÉRIN 24, le Pas Bosseau
09/09/2014   Anouk PICHEREAU 14, La Haute Chantrie
26/09/2014   Jade GANDON 1, La Giraudière
29/09/2014   Maylane DOUAUD 9 bis, rue du Calvaire
02/10/2014   Maëlys LOUËRAT 36, rue de Bretagne
03/10/2014   Isaac EVEILLARD La Croix Blanche
13/10/2014   Alessio SERCEAU 9, allée des Tilleuls
15/10/2014   Émie LECUYER 20 bis Les Chateliers
23/10/2014   Soan JARNIER 2, La Tendonnerie
26/10/2014   Thomas MICHENEAU 6, rue des Bouton d'or
07/11/2014   Ken'j MANSUY DOSSET La Redunière
12/11/2014   Florian PREZELY 3, La Caillerie

Parrainage Civil
06/09/2014   Rozenn ROUXEL 1, rue du Pinier

Rectificatif Parrainage Civil 
09/08/2014   Camille CHIFFOLEAU rue d’Arthon

Ils se sont dit OUI
08/11/2014   David GOUARD et Souhila BOUSSARHA
La Motte

Ils nous ont quittés
22/08/2014    Huguette  OURVOUAI née PETITPEZ
                         72 ans 1B, rue de Bressoreau
12/09/2014    Bernadette DANIAUD née THBAUT
                         64 ans 2, La Joussetière
16/09/2014    MarieThérèse CHAGNEAU née RICHEUX
                         89 ans 14, rue d'Arthon
16/09/2014    Robert HUBERDEAU
                         76 ans 2, rue du Parc
18/10/2014    Maurizio QUAGLIA
                         54 ans 24, rue du Pinier
22/10/2014    Jean-Philippe HAMON
                         34 ans 9 bis, Beau Soleil
01/11/2014    Etienne TAPON
                         89 ans 12, rue des Jonquilles

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’Vert65 1

Point sur les Nouveaux Rythmes Scolaires
(Temps d'Activités Périscolaires)

Depuis la rentrée, les enfants ont cinq matinées d’école par semaine. En parallèle de ces
nouveaux rythmes, la municipalité organise des activités une fois par semaine. Le mardi
pour l’école St Joseph et le vendredi pour l’école du Parc, aux enfants qui le souhaitent. 
Il est proposé des activités manuelles (crochet/tricot, bricolage,…), des activités sportives
(jeux de ballon, judo,…), des activités cérébrales (stimulation des fonctions cognitives), des
activités culturelles (jeux autour du conte). Les enfants choisissent une activité pour une
période de sept semaines. Le bilan dressé à la fin de la 1re période indique un bon taux de
satisfaction pour cette nouvelle organisation. C’est ainsi que depuis le mois de septembre,
85 % des enfants scolarisés se sont inscrits aux activités périscolaires de la 1re période. 
Le taux de participation est identique pour la période de novembre/décembre.

Catastrophe naturelle 
Les conditions climatiques de ces dernières années alternent période de sécheresse et de
pluies soutenues avec réhydratation des sols.
Elles pourraient être ainsi la cause de fissures des murs  de votre habitation, ou autres
dégradations.
Dans ce cas, vous êtes invités à déclarer le sinistre à votre assureur et le signaler en mairie.

Expositions Mairie 
Décembre 2014 : Angélique VIGNOL de Chauvé

Janvier  2015 : Erwan CRESPIN de Chauvé
Février 2015 : Jean-Pierre DELEVILLE de Bourgneuf en Retz.

INFOS DIVERSESINFOS ASSOCIATIONS

Don du sang
« Faites rimer fêtes de fin d’année avec
générosité »
C’est bientôt Noël, vous êtes peut être dans
la dernière ligne droite de vos cadeaux en
cherchant encore la bonne idée, l’idée

originale, utile, sympa qui fera plaisir. Pourquoi pas un cadeau
généreux et solidaire sans valeur marchande mais tellement
précieux pour ceux qui souffrent. Venez nombreux à la collecte
de sang salle annexe à Chauvé le lundi 22 décembre 2014 de
16h30 à 19h30. 

Distribution colis de Noël:
Comme les autres années le Comité des Fêtes distribuera les
colis de Noël au plus de 70 ans le samedi 20 décembre 2014
après-midi.

Charcuterie Bernier 
DEPUIS LE 17 OCTOBRE 2014, VENEZ DECOUVRIR LA NOUVELLE
BOUTIQUE DE LA CHARCUTERIE LAURENT BERNIER !

La charcuterie  vous propose de nombreux produits qui régaleront
vos papilles par leurs saveurs subtiles.
Depuis la reprise de la charcuterie de CHAUVÉ le 5 juillet 1996,
Laurent BERNIER est un orfèvre de sa profession comme en
témoigne la multitude de récompenses et distinctions qui trônent
fièrement dans sa boutique. Cette régulière participation à tous
ces concours sont un gage de qualité, pour le plus grand bonheur
gustatif de sa clientèle.
Animé par une constante créativité, Laurent BERNIER et son
équipe nous font chaque année découvrir des nouveaux produits
charcutiers qui ravissent les gourmets et les gourmands de tous
âges.

Horaires du magasin de CHAUVÉ :
Ouvert de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Fermé le lundi, le jeudi après-midi et le dimanche après-midi
Contact : Zone de Bel Air - 4, rue des peupliers
44320 - CHAUVÉ - Tél : 02.40.21.12.02

Nouvel Artisan Peintre Decobaudin

Téléthon 2014
Le Téléthon 2014 se déroulera le vendredi  5, samedi
6 décembre, au Complexe du Pinier. Une urne sera
à votre disposition pour faire vos dons. 
Le vendredi à partir de 19 heures, tournoi multisports avec diverses
associations et la Mairie.
Jeux divers (palets, grenouilles, tir à la carabine).
Jeux de société avec l'Équipe de la Bibliothèque. Bar et crêpes.
Venez nombreux les encourager et vivre un bon moment de
convivialité.
Le samedi, vous seront proposées des animations récréatives et
sportives à partir de 15 h 30 : 
Le Pas Chauvéen organise une randonnée à partir de 14h30.
A 13 h 45, inscription pour le concours de belote, un lot pour chacun.
Le ball-trap se déroulera de 14 à 20 h. Bar et crêpes.
Tournoi de badminton organisé par Chauvé-Loisirs.
À partir de 20 h repas et soirée dansante  animé par Ambiance 44.
Les inscriptions pour le repas se font à la supérette et à la
boulangerie.

INFOS LOCALES

Sorties/loisirs à CHAUVÉ

Nouveaux arrivants  

Décembre
Vendredi 5 ...............................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi 6 .................................Téléthon ..................................................Complexe du Pinier .....Eclair 
Samedi  13 20h30 ....................PAZ & PER ORCHESTRA /CHANT’RIT ..Salle du Théâtre     ......CHANT’RIT
Samedi 13................................Concours Palets Chauvéens..................Complexe du Pinier 
Samedi 20................................Distribution Colis de Noël aux ainés ....Comité des Fêtes
Samedi 20................................Nuit de Cours Métrage...........................Bibliothèque
Lundi 22 (16h30-19h30) ..........Don du Sang ............................................Complexe du Pinier .....Amicale des 
.............................................................................................................................................................donneurs de sang
Janvier 
Samedi 10 à 10h30 ..................Vœux du Maire .......................................Salle du Théâtre     
Jeudi 15  14h ...........................AG Club Amitié .......................................Salle du Théâtre     
Février
Dimanche 8..............................Vide Grenier ............................................Complexe du Pinier .....APE 
Samedi 7, 14, 21, 28 à 20h15 ..Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Vendredi 13, 20, 27 à 20h15 ...Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Dimanche 8, 22 à 14h15 ..........Théâtre ....................................................Salle du Théâtre...........Eclair
Samedi 21................................Concours de Belote ................................Salle Annexe.................Foot
Dimanche 22............................Concours Aluette....................................Salle Annexe.................Amicale du Moulin Neuf
Mars
Samedi 21 à 20h30 ..................Comique Cougnasse ..............................Salle du Théâtre...........Comité des Fêtes
Samedi 28 à 14h ......................Concours  Aluette...................................Salle Annexe.................Club Amitié

Vous vous êtes installés cette année à  Chauvé (depuis le 01/01/14).
Merci de compléter ce coupon et de le remettre avant fin février
2015, ceci nous permettra de vous convier à l’accueil des nouveaux
arrivants courant de l’année.

Nom : ..................................................................................................
Prénom :..............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Tél : .....................................................................................................
Courriel : ............................................................................................

Date Parution Chauvé-infos 
de mars 2015 
Les articles doivent être déposés par mail à
mcldurand@gmail.com pour le 20 janvier au plus tard.

!

Idée Bricolage de Noël :
Les fêtes de fin d’année approchent et bientôt
nous allons ressortir les décorations afin de
rendre nos intérieurs festifs et chaleureux.
L’élément incontournable : le Sapin de Noël,
évidemment. Voici deux façons de le détourner,
économiques, très tendance et faciles à réaliser
en famille, à partir de matériaux de récupération:
des palettes ou des branchages.
Sapin en bois de palette : Découpez la forme du
sapin dans une palette, poncez les planches pour
adoucir les bords. Vous pouvez vous amusez à
le peindre ou patiner une planche sur deux.

Ensuite pointez le tout sur un tasseau de bois.
Sapin branches : Après avoir ramassé des
branches de différentes longueurs, plutôt
droites, disposez- les de la plus courte à la plus
longue afin de donner une forme de sapin.
Pointez-les sur un tasseau de bois ou une
branche plus longue. 
Ensuite, laissez libre cours à votre créativité :
Vous le laissez nu pour un effet brut très nature,
vous pouvez l’éclairer avec une guirlande
lumineuse et le décorer d’étoiles en papier,
boules customisées, pommes de pin etc… 
Surtout, amusez-vous et passez de Joyeuses
Fêtes !

Recette : 
Gâteau Nantais

150 g de sucre
125 g de beurre demi-sel mou
100 g de d’amandes en poudre
40 g de farine
3 oeufs - 4 cuill. à soupe de rhum
glaçage (2 cuill. de rhum + 100 g de sucre glace).

Battre le beurre en mousse avec le sucre pendant 
2 à 3 min, ajouter les amandes, battre les œufs à la
fourchette et les incorporer, terminer par la farine et
2 cuill. de rhum. Verser dans un moule à tarte beurré
(porcelaine à feu diamètre 25 cm)

Cuire 45 min. Th. 5 ou 170°

Arrosez dès la sortie du four de 2 cuill. de rhum
+ 2 cuill. d’eau

Quand le gâteau est bien froid faire le glaçage
(mélanger le sucre glace et le rhum)

La Grande Aurière - 44320 Chauvé


