
1-Infanterie ; soldat
2- Infanterie ; adjudant
3-Infanterie ; capitaine
4-Chasseur à pied

5-Cavalerie ; Dragon cycliste
6-Cavalerie ; Hussard éclaireur
7-Cavalerie ; Cuirassier monté
8-Artillerie ; Artilleurs et canon de 75

1 2 3 4
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Dans nos bourgs, nos campagnes ils vivaient calmement

Nos nombreux paysans, nos modestes artisans

Et puis voilà qu’un jour leur sort a basculé

On est venu leur dire, de la part de l’armée

La guerre est déclarée, laissez fermes et outils

Car il faut aller défendre le pays

Laissez votre foyer, laissez femmes et enfants

L’heure est à la patrie et non aux sentiments

Alors ils sont partis avec le fol espoir

Qu’ils reviendraient bientôt, mais c’était illusoire 

Le conflit a duré, les combats ont fait rage

L’affront s’est déroulé dans un affreux carnage

Qui causa tant de morts et fit tant de blessés

Dont bon nombre d’entre eux restèrent mutilés

  
Le temps s’est écoulé voici le centenaire

Où nos soldats partirent pour cette grande guerre

Honneur à ces poilus, ces martyrs des tranchées

Qui se sont sacrifiés pour notre liberté

Ils ont tous  contribué à ce titre de gloire

Que l’on a attribué au PÈRE La VICTOIRE

Ils ont lutté, souffert et sont morts pour la France

Et nous leurs devons tous, notre reconnaissance.

                                Marie Thérèse Leduc
                           Notre poétesse locale 

Honneur à nos Poilus
Poème

1-Zouave ; caporal
2-Chasseur d’Afrique ; Brigadier
3-Tirailleur Sénégalais 
4-Spahi algérien ; Spahi  « français »
5-Tirailleur annamite

1 2 3 4 5

Le mot de la commission :
Depuis quelques mois, Marie-Thérèse LEDUC, Jean LOIRAT, Jean FILODEAU, Laurent LECOQ ainsi que quelques élus se retrouvent au sein d’une Commission spécialement créée à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre. Il a été convenu de partager leur travail par le biais du bulletin annuel, la thématique devrait donc être suivie sur les 3 prochaines années à venir. Si vous avez en votre possession des documents de famille, lettres, photos etc… susceptibles de nous éclairer sur l’histoire de Chauvé de 1914 à 1918, n’hésitez pas à vous présenter en mairie afin que nous en fassions des copies. 

 

Bonne Lecture 
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Les vœux du Maire
 
Vous allez parcourir ce nouveau 
bulletin municipal, avec plaisir je 
l’espère, alors que nous sommes 
engagés dans l’année nouvelle. 

Qu’allons-nous faire en 2015 ? 
Où allons-nous ensemble ? 
Car il est difficile d’esquiver ce 
sentiment général d’incertitude 
que nous ressentons. Notre 
commune n’y échappe pas. 

Aujourd’hui, dans un contexte qui s’est fortement détérioré, 
toutes les communes sont contraintes à la réduction des 
dépenses pour équilibrer leur budget en raison de la baisse 
importante des recettes de l’État. Ces baisses ont commencé 
en 2014 et se poursuivront jusqu’en 2017 !

A CHAUVÉ, comme ailleurs, il s’agira de faire preuve de 
rigueur, plus que jamais, pour ne pas augmenter les 
impôts, pour préserver nos services publics de 
proximité - enfance, viei l lesse, sport, culture…  
- et poursuivre nos efforts de développement. Car en ce début 
de mandature, les projets d’investissement ne manquent  
pas :

4 La rénovation de la salle municipale pour  
300 000 euros environ ;

4 L’acquisition de la maison paroissiale pour aménager 
la place de l’église et faciliter l’installation de commerces 
et services, soit environ 200 000 euros ;

4 L’étude générale des voiries et le diagnostic accessibilité 
des bâtiments publics pour programmer les travaux des 
années suivantes ;

4 Et d’autres projets en prévision à concrétiser selon nos 
possibilités financières : agrandissement des services 
techniques, aménagement d’un local pour la jeunesse…

A ce vœu de modération s’ajoute celui d’ouverture car l’enjeu 
intercommunal devient central avec la réforme des collectivités 
territoriales et la loi MAPAM (Loi de Modernisation de l’Action 
Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du  
28 janvier 2014. Il s’agit d’en tirer le meilleur parti et 
d’aller plus loin dans la construction de la communauté de 
communes de PORNIC, partager  une vision commune, se 
donner des moyens et travailler ensemble. 

Dans ce contexte, croyons en nos forces : les solidarités 
familiales, le bénévolat associatif pour le bien vivre, les 
entreprises pour le rayonnement de la commune, et gardons 
confiance en cet avenir meilleur à plusieurs.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année ; qu’elle vous garde tous en bonne santé, 
vous apporte joie, optimisme, de belles amitiés et de la 
réussite dans vos projets…

Pierre MARTIN

Jeunes Récompensées 

aujourd’hui……..

Futures Talents de demain

Nous tenons à féliciter nos deux jeunes 

Chauvéennes qui ont brillamment participées 

aux Concours des Meilleurs Apprentis de France :

Sandra GATZ née en 1993 

Fleuriste
Médaille d’or 
à la Coupe des Apprentis.

Médaille d’or au concours 

Meilleurs Apprentis de Loire Atlantique.

Médaille d’or au concours 

Meilleurs Apprentis région Pays de la Loire.

Ophély BOUNTHAVY née en 1996

CAP Pâtisserie 2e sur 164.

Meilleurs Apprentis de France : 3e

Employée en apprentissage

à la Pâtisserie GAVET à Pornic
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Le Maire : Pierre Martin reçoit sur rendez-vous.

Les Adjoints :
1er adjoint : Yves DENIAUD  reçoit sur rendez-vous.
Jeunesse, Ecole, Maison des enfants, Cantine, Conseil des jeunes, Vie associative, Sport, Planning des salles, Agriculture
2e adjointe : Marie-Claude DURAND reçoit sur rendez-vous. Communication, Bulletins d’information, Site internet, Vieillesse.
3e adjoint : Hubert ROCHER reçoit sur rendez-vous. Bâtiments, Matériel, Vie économique, Zone de Bel Air.
4e adjointe : Christelle BERTIN reçoit sur rendez-vous. Cadre de vie, Evénementiel, Action sociale, CCAS.
5e adjoint : Gilles AVERTY : reçoit le lundi matin, le jeudi matin et sur rendez-vous.
Urbanisme, Voirie, Assainissement, Syndicat alimentation en eau, Syndicat d’électrification.
Conseillère avec Délégation : Monique ROCHER : reçoit sur rendez-vous. Fêtes et Cérémonies, Culture, Expositions.

HERVIEUX Annie     
Les Landes

MARTIN Pierre          
Maire
37 rue de Bressoreau

1

DENIAUD Yves    
1er Adjoint           
6 le Moulin
du Bois Joli

2

DURAND Marie-Claude
2e Adjointe
11 Les Granges

3

ROCHER Hubert                      
3e Adjoint    
50, la Baconnière

4

5 -BERTIN Christelle            
4e Adjointe        
6, Rue des Jonquilles

5

19

7 8
12

17

14

18

5

1

15

MICHAUD Karine
30 bis rue d’Arthon

18

ANEZO Marc
2 Allée des Tilleuls

19

AIDING-VAN-DER-OOST Annick   
La Maraitière

20

CAVERNE Guy
La Rigaudière

21

22

DURAND Philippe
La Haute-Massérie

23

Les permanences   du   Mair e   et   des   Adjoints
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POPULATION au 1er janvier 2015 : 
2640 habitants (Selon les chiffres INSEE 2012)

PRUDHOMME  Florent  
2 rue des Peupliers

AVERTY Gilles  
5e Adjoint           
9 Bis rue de Frossay

ROCHER Monique 
Conseillère avec 
Délégation
56, rue de Saint-Père

7

ROUAUD Françoise                   
59 Rue de St-Père

8

RICHARD Jérémie                    
La Bienvenuue

9

LECOQ Emmanuelle             
La Haute Gautrais

10

BITAUDEAU Christophe                       
23 La Baconnière

11

23

13

11

10
22

21

16

DARBOIS  Sonia
30 rue des Mimosas

12

LECOQ Brigitte
33 rue de Saint-Père

14

PAILLOU Jean-Michel       
10 rue des Jonquilles

15

DENIAUD Séverine
Le Moulin de la Rigaudière

1617

Les permanences   du   Mair e   et   des   Adjoints

AUGÉ Bruno                  
La Marlomière

13

Les Conseillers Communautaires :

  Pierre MARTIN

  Marie-Claude DURAND

  Annick AIDING

La Haute Massérie

La Marlomière

La Baconnière

Les Landes

La Maraitière
La Rigaudière

Le Moulin de La Rigaudière

La Haute
Gautrais

Les Granges

La Bienvenue

3

4

9

2

20

Le Moulin du Bois Joli
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Liste détaillée des commissions internes
CCAS 
Président :
Pierre MARTIN
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

Commission Agriculture 
Titulaire :
Yves DENIAUD
Membres :
Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Philippe DURAND
Hubert ROCHER

Commission Appel d’offres 
Président 
Pierre MARTIN
Titulaires :
Guy CAVERNE
Suppléants :
Gilles AVERTY
Philippe DURAND
Hubert ROCHER

Commission Bâtiments et 
Matériel 
Titulaire :
Hubert ROCHER
Membres :
Marc ANÉZO
Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Yves DENIAUD
Philippe DURAND
Brigitte LECOQ
Florent PRUD’HOMME
Karine MICHAUD
Jérémie RICHARD

Commission Cadre de vie / 
Evènementiel 
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Marc ANÉZO
Yves DENIAUD
Marie-Claude DURAND
Emmanuelle LECOQ
Karine MICHAUD
Jean-Michel PAILLOU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Monique ROCHER
Françoise ROUAUD

Commission Communication 
Titulaire :
Marie-Claude DURAND
Membres :
Annick AIDING
Marc ANÉZO
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ
Monique ROCHER
Françoise ROUAUD

Commission Culture / 
Bibliothèque / Théâtre 
Titulaire :
Monique ROCHER
Membres :
Marie-Claude DURAND
Emmanuelle LECOQ

Commission Jeunesse /
Ecole / MDE / Cantine / 
Conseil Municipal des Jeunes 
Titulaire :
Yves DENIAUD
Membres :
Annick AIDING
Christophe BITAUDEAU
Christelle BERTIN
Sonia DARBOIS

Commission Fêtes et 
Cérémonies
Titulaire :
Monique ROCHER
Membres :
Séverine DENIAUD
Marie-Claude DURAND
Brigitte LECOQ
Françoise ROUAUD

Commission Finances 
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Annick AIDING
Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Christelle BERTIN
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Yves DENIAUD
Marie-Claude DURAND
Philippe DURAND
Annie HERVIEUX
Emmanuelle LECOQ
Karine MICHAUD
Jean-Michel PAILLOU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER
Monique ROCHER

Commission Sociale
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Pierre MARTIN
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

Commission Urbanisme 
Titulaire :
Gilles AVERTY
Membres :
Bruno AUGÉ
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Sonia DARBOIS
Karine MICHAUD
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

Commission Vie associative / 
Sport / Planning des salles 
Titulaire :
Yves DENIAUD
Membres :
Christophe BITAUDEAU
Séverine DENIAUD
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ
Karine MICHAUD
Florent PRUD’HOMME

Commission Vie économique / 
zone Bel Air 
Titulaire :
Hubert ROCHER
Membres :
Gilles AVERTY
Guy CAVERNE
Sonia DARBOIS
Yves DENIAUD
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ
Jean-Michel PAILLOU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD

Commission Vieillesse 
Titulaire :
Marie-Claude DURAND
Membres :
Christelle BERTIN
Guy CAVERNE
Séverine DENIAUD
Florent PRUD’HOMME
Monique ROCHER

Commission Voirie / Réseaux / 
Assainissement 
Titulaire :
Gilles AVERTY
Membres :
Bruno AUGÉ
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Philippe DURAND
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

Liste électorale 
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Guy CAVERNE
Monique ROCHER

Association Gérontologique 
de l’Estuaire :
Titulaire :
Monique ROCHER
Suppléant :
Françoise ROUAUD

Centre de soins infirmiers 
Titulaire :
Monique ROCHER
Suppléant :
Sonia DARBOIS

Foyer de Terre-Neuve 
Titulaire :
Pierre MARTIN
Suppléant :
Monique ROCHER

Maison de retraite 
Titulaire :
Marie-Claude DURAND
Suppléant :
Sonia DARBOIS

Service de Soins Infirmiers 
à Domicile 
Titulaire :
Christelle BERTIN
Suppléant :
Sonia DARBOIS

Syndicat alimentation 
en eau 
Titulaire :
Gilles AVERTY
Suppléant :
Christophe BITAUDEAU

Syndicat d’électrification 
Titulaires :
Marc ANÉZO
Gilles AVERTY
Suppléants :
Bruno AUGÉ
Hubert ROCHER

Triolet de Retz 
Titulaire :
Monique ROCHER
Suppléant :
Marie-Claude DURAND

Liste
détaillée des 
commissions 
externes 



Broyage 
des végétaux
Dans le cadre de la semaine européenne  de 
réduction des déchets, la commission cadre 
de vie a renouvelé son opération broyage des 
végétaux. Le  samedi 22 Novembre de 9 h à 
12 h, sur le parking de la mairie, le broyeur 
de la municipalité (acheté en commun avec 
la commune d’Arthon en Retz) était mis à la 
disposition des habitants qui désiraient faire 
broyer leurs branchages issus des tailles 
automnales. Les participants sont repartis 
avec leurs remorques de broyats. L’intérêt 
de cette opération est de permettre aux 
habitants de limiter les déplacements vers 
les déchetteries et de leur fournir un paillis 
servant  à protéger et  amender les sols des 
jardins. 

Les Expos dans le Hall de la Mairie 
Tous les mois vous pouvez admirer, dans le hall de la Mairie, une exposition de différents artistes.

Cette année nous avons eu uniquement des peintures, de diverses sensibilités mais à chaque fois de très grande qualité, nous tenons 
à remercier tous les peintres qui ont bien voulu venir partager leur passion avec nous.

Nous débuterons l’année avec un jeune artiste Chauvéen, nous vous invitons à venir découvrir ses œuvres.

Souhaitant que chaque passage dans notre mairie, soit pour vous tous un moment agréable.

5 )
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Forum des associations
Le 7e forum des associations organisé par la municipalité s’est 
tenu le samedi 30 août, soit deux semaines plus tôt que les 
précédentes éditions. Avec une fréquentation du public en nette 
hausse, cette nouvelle planification semble mieux répondre 
aux attentes de la population. Les bénévoles de la vingtaine 
d’associations présentes étaient également satisfaits de cette 
nouvelle organisation.

Durant la matinée, le public a pu apprécier les démonstrations 
de gymnastique volontaire, de danses de salons et de  
rink-hockey et vérifier la diversité des activités proposées sur 
la commune.

La commission 
vie associative 
remercie très sincèrement 
les associations présentes.

Journée du Patrimoine
Le 21 septembre, lors des journées du patrimoine, notre église 
fut ouverte au public. 

Les habitants de Chauvé, nombreux à 
se déplacer, ont pu découvrir 2 visites 
différentes :

• Une libre avec expositions de photos 
diverses sur l’histoire de l’église et la 
mise en avant d’objets cultuels.
• Une guidée permettant d’accéder à la 
charpente. 

Cette dernière fut très appréciée, même s’il fallait grimper 
quelques marches !!

Après l’effort, une vue imprenable sur Chauvé et ses environs 
s’offrait à nos visiteurs, ils ont pu, également, apprécier tout 
le travail effectué sur la charpente et la complexité de certains 
ouvrages.

Un grand merci à nos 2 guides, Jean LOIRAT, pour ces anecdotes 
et Paul MELLERIN pour ses connaissances liturgiques.

Cette journée a permis d’apprécier ce lieu sous un angle 
différent, celui du patrimoine de Chauvé.
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Inauguration de La Chanterie 
Nous avons eu le plaisir de fêter l’ouverture de la première 
tranche le 16 juin 2014, en compagnie des neuf premiers 
locataires. 

La commune a pour cela fait l’acquisition de terrains d’une 
surface de 20 711 m² pour un coût total de 103 555 e.  Et nous 
tenons à saluer les trois propriétaires des terrains : les familles 
BARDY, BOISSERPE et LEBLANC, sans qui le projet n’aurait pas 
vu le jour.

Le village retraite se compose de 17 maisonnées en T2 ou T3 
avec garages, construites et gérées par le bailleur social Espace 
Domicile. 9 maisonnées ont été ouvertes en juin 2014 et les  
8 autres le seront en Mars 2015.

Merci à Madame Monique RABIN, Députée de la circonscription 
pour  son sout ien f inancier  e t  à Madame Chanta l  
LEDUC-BOUCHAUD, Conseillère Générale pour ses conseils sur 
ce projet.

Les projets d’habitats dits intermédiaires sont les logements 
que l’on situe entre le logement originel (sa maison) et le foyer 
logement ou la maison de retraite. Notre commune peut se 
féliciter d’avoir fait le choix du village retraite :
• Ces maisonnées renforcent le sentiment d’habiter chez soi 
pour nos locataires ruraux ; 
• Les tarifs de location sont accessibles à celles et ceux qui ont 
de petites retraites ;
• Et Le pari d’en faire 17 au total était osé, mais le nombre 
des demandes nous donne raison. La seconde tranche a été 
engagée sans attendre et nous remplirons avec pour l’essentiel 
des personnes de Chauvé. Avec 17 foyers, nul doute que les 
locataires entretiendront davantage de relations, qu’ils s’aideront 
pour les commissions, se passeront le journal… bref qu’ils 
auront une vie sociale plus riche. 

Avec la proximité du parc, de la Poste, de la Mairie, de la salle 
du club de l’amitié, des écoles, des commerces, de l’église, tout 
concourt à ce que les locataires vivent bien et au plus près de 
la vie du bourg.

Il y a un dicton qui dit : « personne ne voudrait être vieux, mais 
tout le monde voudrait vivre longtemps ». 

Etre vieux est un beau mot à réhabiliter mais nous comprenons 
ici le sens de la phrase, et nous souhaitons à nos locataires 
du village retraite de la Chanterie de vivre ici longtemps, très 
longtemps et en bonne santé. 
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Médaille 
Jacques Michaud
La cérémonie des vœux de 2014 a vu la remise 
de la médaille de la commune à Jacques 
Michaud par Pierre-Marie Mercière pour ses 
4 mandats de conseiller municipal et de  
ses implications dans les associations 
Chauvéennes : École, Foot, Anciens Combattants 
etc…

Pour tout ce temps passé en bénévolat au 
service de notre commune nous l’en remercions 
vivement.

Marie-Paule, agent en charge de l’urbanisme, a quitté 
ses fonctions en novembre dernier ...

Embauchée en 1975, elle prend une retraite bien méritée après 
39 ans de bons et loyaux services.

Une telle longévité dans une fonction est assez rare de nos 
jours pour être soulignée...

Marie-Paule a connu 5 Maires et fait l’essentiel de sa carrière 
sous la direction de M. Gérard MORANTIN, directeur des 
services.

Elle a connu aussi le développement du bourg, avec le quasi 
doublement de la population chauvéenne, la création ou la 
modernisation de tous les bâtiments publics.
Elle a enfin connu l’évolution des techniques, l’arrivée de la 
calculette, de la machine à écrire, puis l’ordinateur et maintenant 
la dématérialisation. 

Place maintenant à une vie choisie, au temps précieux de la 
retraite, celui de la dizaine d’or de la soixantaine qui autorise 
tous les projets quand la santé le permet.

Marie-Paule, bonne et heureuse retraite et merci pour votre 
exemplaire carrière professionnelle au service de notre 
commune.

Retraite de Marie-Paule Morantin
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Troc vêtements
Pour la 1re fois, le CCAS (centre communal d’action 
social) de la commune de Chauvé, à l’initiative de 
Marie-Claude Duquesne, a organisé un Troc vêtement.

Le Principe était simple, les vêtements déposés étaient échangés 
contre des points, ces derniers étaient utilisables le lendemain, 
permettant ainsi de choisir d’autres vêtements.

Très apprécié en cette période de crise, le troc a permis aux 
déposants de renouveler une partie de leur garde-robe sans 
avoir à débourser le moindre centime…

Nous avons eu environ 30 déposants, c’est un bon début.

L’action sera renouvelée au printemps avec, en plus, des 
vêtements pour bébé.

Alors rendez-vous est pris !!!

UNC AFN
La section est actuellement constituée de 40 membres 
dont 5 femmes veuves de combattant, cette année deux 
membres nous ont quitté Constant HAMON en novembre et 
André ROCHER le 14 décembre qui a été de nombreuses 
années le porte-drapeau de notre section, participant 
fidèlement à toutes les cérémonies.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DU 8 MAI 2014

Après la cérémonie de l’église, le cortège, précédé de la fanfare 
»St Pierre de Retz »s’est dirigé vers le cimetière au monument 
aux morts et aux  stèles, pour y déposer une gerbe à la mémoire 
de nos soldats disparus
M. le Maire a ouvert la cérémonie par la lecture de la lettre  
de Monsieur le ministre. Il y a eu la minute de silence puis la  
sonnerie aux morts.
Ensuite le cortège précédé de la fanfare s’est dirigé vers la salle 
municipale pour le verre de l’amitié. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014

Cette cérémonie avait cette année une solennité particulière : elle 
commémorait le 100e anniversaire de la grande guerre 14-18.

Tout d’abord à la cérémonie à l’église, les noms de tous les 
morts ou disparus la première année de guerre ont été nommés 
soit 19. Le nombre total de morts ou disparus à cette guerre 
est de 73. C’est impressionnant pour une commune comme 
Chauvé.
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École Saint-Joseph
Cette nouvelle année a connu la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. 

Les horaires actuels se déclinent ainsi :
cours du lundi matin au vendredi matin en incluant le mercredi 
matin de 9 h à 12 h, cours le lundi, le jeudi et le vendredi 
après-midi de 13 h 30 à 16 h 15 et le mardi de 13 h 30 à 
15 h 15. Le temps d’activités péri-éducatives se déroule le 
mardi de 15 h 15 à 16 h 15. La commune a pris en charge 
cette nouvelle compétence. De nombreuses propositions 
sont offertes aux élèves et s’accordent à répondre à leurs 
besoins dans la continuité éducative. Elles s’appliquent à être 
complémentaires dans les activités proposées.
Cette réforme a aussi permis de répondre à un besoin des plus 
jeunes de l’école qui maintenant sont couchés dès 13 h 10, 
grâce à une négociation entre l’OGEC et la mairie lors de la 
signature du nouveau contrat d’association. Cela a abouti à 
la mise à disposition de deux employées communales pour 
permettre aux plus jeunes de se reposer juste après le repas. 
Ainsi les élèves de Petite Section et de Moyenne Section ont un 
temps pour les apprentissages après la sieste d’une heure le 
lundi, le jeudi et le vendredi.
Un bilan intermédiaire et final permettra d’ajuster et de répondre 
de la manière la plus adéquate aux besoins des enfants.
 
En mai 2014, les élèves de la PS1 au CE1, ont passé une 
journée à Planète Sauvage. C’est avec beaucoup de plaisir 
et de curiosité que les élèves ont découvert le parcours en 
raid 4x4. Ils se sont approchés des animaux et  ont écouté 
attentivement les commentaires. Ils sont allés à la rencontre
des autruches, des lions, des girafes, des singes, des 
rhinocéros, des éléphants, des tigres, des zèbres, des 
hippopotames, des dromadaires, des chameaux des flamants 
roses et ont aussi apprécié le  spectacle des dauphins.…

Cette année, le projet s’articule sur le thème « Du livre à son 
expression théâtrale » grâce à la collaboration de « L’atelier du 
livre qui rêve ». Cette initiation artistique se déroulera durant la 
semaine du 16 au 20 mars 2015 pour les élèves des classes 
de PS au CP  et durant la semaine du 30 mars au 3 avril pour 
les élèves des classes du CP-CE1 au CM2. À travers la mise 
en scène d’un album, l’objectif est  d’initier les plus jeunes à la 
sensation de leur corps dans l’espace, à l’expression artistique 
à travers le jeu théâtral avec divers supports (musique, objets, 
petits textes et images). Pour les plus grands, les ateliers auront 
pour finalité de les sensibiliser à la littérature, au théâtre et à 
la poésie. Une production finale sera proposée aux familles. 
Je remercie l’association des parents d’élèves, l’APEL pour le 
financement de cette intervention.

Afin de mieux se connaître, de mieux vivre ensemble, des 
activités inter-classes se sont mises en place cette année.  
Nous avons commencé par les ateliers lors de la semaine du 
goût. Un petit déjeuner équilibré a été partagé entre les élèves  
de PS2 et ceux de la classe de CM1-CM2. Ces échanges se  
sont poursuivis lors de la réalisation d’objets pour le marché 
de Noël. D’autres rencontres tout au long de cette année vont 
se réaliser.

De nombreuses activités mises en place les années 
précédentes vont être reconduites comme la piscine pour les 
GS, CP, CE1, CE2 et CM2, le chant choral pour les élèves de 
la GS au CE2 en partenariat avec Musique et Danse, le défi 
lecture avec les écoles du secteur ainsi que l’activité voile à 
Préfailles pour les CM.

  
Bonne et heureuse année 2015 à tous!

La directrice, Mme Christine GABORIAU
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OGEC Saint-Joseph 
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

A POUR MISSION d’assurer juridiquement  la gestion de l’école 
et le bon fonctionnement de l’établissement scolaire, l’entretien 
des locaux et la gestion du personnel non enseignant.

EN 2013/2014 l’OGEC a acheté un rétroprojecteur et des 
ordinateurs

LA KERMESSE DU 14 JUIN 2014 :
Préparée par les institutrices, elle a cette fois encore remportée 
un vif succès. Les enseignantes dont l’imagination est sans 

limite nous avaient préparé un spectacle éblouissant. Le soir 
c’est 320 repas qui ont été servis.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux parents qui nous 
ont rejoint, sans qui nous ne pourrions pas avancer dans 
nos projets, aux aides maternelles pour leur implication au 
quotidien. Aux associations, aux commerçants, et à la mairie 
pour la reconduction du contrat d’association.

Sans vous tous, la kermesse de l’école St Joseph  
n’existerait pas.

Le bureau de l’OGEC vous souhaite 
une très bonne année 2015

APEL Saint-Joseph
L’A.P.E.L. de L’école St Joseph est l’association des parents  
d’élèves pour l’enseignement libre. Elle a pour mission 
principale d’organiser des manifestations tout au long de 
l’année scolaire afin de récolter des fonds qui aideront à 
financer les différents projets de l’école.

Le bureau est composé de 13 membres, tous bénévoles.  Nos 
principales manifestations sont le marché de Noël qui aura 
lieu le 12 décembre. Les créations faites par les enfants ont 
toujours autant de succès. Nous en profitons pour remercier 
les enseignantes et les aides maternelles pour leurs idées et 
leur implication.

Il y a aussi le marché de printemps qui va être reconduit cette 
année le 30 avril, nous proposons des plans de fleurs et de 
légumes (en précommande ou sur place) mais aussi des 
stands pour les enfants comme la pêche à la ligne, vente de 
bonbons, de gâteaux…

Nous aidons aussi à l’organisation des photos de classe, 
du carnaval prévu en avril toujours apprécié des enfants. Ce 
sont tous ces évènements en plus de l’aide financière de la 
municipalité qui nous aident à financer les sorties  cinéma…et 
de participer pour plus de 2/3 au voyage des CM d’une durée 
de 3 jours qui a lieu tous les 2 ans.

Le Bureau de l’APPEL vous souhaite une bonne année 2015.
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École publique du Parc
Quelques nouvelles de l’école publique du Parc…

Je vous souhaite le bonjour et vous mobilise juste quelques 
minutes pour évoquer la vie de votre école communale. L’école 
du Parc conserve cette année sensiblement le même effectif 
(163 élèves) que les deux années précédentes, les seuils 
d’ouverture demeurés inchangés depuis plusieurs années ne 
lui ont pas permis d’alléger les effectifs par classe et donc de 
passer à 7 classes. Les inscriptions des enfants accueillis en 
maternelle restent insuffisantes pour cette éventualité.  

L’année scolaire 2013-2014 a permis aux élèves de tous âges 
de participer à plusieurs sorties ou spectacles selon les thèmes 
étudiés : je cite en particulier les animaux de la ferme avec 
une sortie à Bouguenais pour les plus jeunes. Observation, 
découvertes, participation… Et l’énorme satisfaction de voir 
et de toucher ! Magique ! Voile, natation, danse, jardinage ont 
complété les activités et enseignements proposés à tous nos 
élèves cette année.

Merci à tous : Mairie, APE et Parents de nous avoir permis 
de faire participer nos élèves et  vos enfants à ces sorties.  
Au fait, à propos de sortie… Il y a eu un événement, cette 
année : une sortie de deux jours sur Paris ! Arrh… Parisse ! 
Que du bonheur : départ à 5h00 du matin, retour à 22h30 
et une nuit à monter la garde dans les couloirs de l’hôtel ! 
Et pendant le voyage, une réunion extraordinaire du conseil 
d’école au téléphone entre les deux cars, l’école et l’Inspection 
pour établir notre nouvel emploi du temps, suite à la Réforme 
des rythmes scolaires. Que du bonheur ! Mais si, c’était très 
bien, et je suis sûr que tous nos élèves, vos enfants, les parents 
accompagnateurs et nous-mêmes garderons un souvenir 
ému de cet épisode pendant très longtemps. Je pense que la 
Tour Eiffel a été le monument le plus photographié du voyage 
mais tout le monde a participé avec joie à toutes les visites 
proposées : l’Arc de Triomphe, la galerie du Muséum, la cité 
des sciences, la Seine, la Seine, la Seine… et les jardins de 
Versailles ! Sans oublier bien sûr la nuit à l’hôtel, le voyage et 
le repas au restaurant.

Merci encore à tous les financeurs et aux accompagnateurs.

A propos de rythmes, vous savez sans doute que nous sommes 
passés à la semaine continue avec le mercredi matin scolarisé. 
Nous avons travaillé en collaboration avec l’ancienne puis 
la nouvelle municipalité pour proposer des activités sur une 
demi-journée encadrées par des animateurs. C’est le vendredi 
après-midi. C’est ainsi que nous avons élaboré notre nouvel 
emploi du temps qui libère nos élèves le vendredi midi. Cela 
semble satisfaire tous les partenaires. Premiers bilans en fin 
d’année : affaire à suivre !

Et l’équipe ? deux changements : Laurence nous revient cette 
année et Mélanie Marsac laisse sa place à Sylvia Santoni qui 
assure le complément de service de Laurence le lundi et ma 
décharge de CM1/CM2 tous les mardis ! Pour le plaisir de tous ! 
Dominique Mahé, rattachée à l’école, s’est mise en disponibilité 
avant de profiter d’une retraite bien méritée, Ameline Favreau 
nous a rejoints cette année comme remplaçante rattachée à 
l’école et, pour être complet, Fadwa Youssoufi m’assiste au 
secrétariat de l’école et de la direction pour l’accueil et l’aide 
aux travaux administratifs.

Nous avons le plaisir de participer à nouveau aux activités 
Danse, Natation et Voile mises en place dans le cadre de la 
communauté de communes. Le thème de l’année… : Les jeux 
! Et c’est parti depuis quelques semaines. Ça continue par un 
spectacle le 18 décembre prochain au sentier des daims. Bon, 
j’espère que je n’ai rien oublié ! Merci encore aux parents qui 
nous accompagnent au cours des différentes sorties et sans 
qui rien ne serait possible, merci aussi à leur association et à 
la Mairie pour leur participation physique et financière à nos 
projets ! Merci enfin pour les soutiens lors de nos demandes 
de matériel pédagogique ou autre. A propos, un projet se fait  
jour : un séjour de deux jours au Puy du Fou… Que du bonheur 
en perspective ! Les pourparlers sont en cours… 

Et au fait, je vous offre mes vœux : bloavez mad ! Yehed, 
prosperite hag ar baradoz fin ho pue ! (prenez votre temps …!)

Au plaisir !

Le Directeur de l’école Publique du Parc,
Yann Guyomarc’h
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L’année scolaire 2014/2015 a commencé avec plein de 
projets. Les animations de l’APE reprennent. Cette année, 
les dates des manifestations sont les suivantes : 

• Vide-grenier le 23 novembre 2014
• Deuxième vide-grenier le 8 février 2015
• Loto le dimanche 12 avril 2015

Toutes ces animations ont pour but de récolter des fonds pour 
l’Ecole publique afin de faciliter le travail des enseignants et de 
pourvoir aux sorties pédagogiques et culturelles. 

L’année dernière l’APE, a permis de financer un spectacle 
de Noël pour les enfants de l’école ainsi qu’une partie d’un 
voyage de 2 jours à Paris (3500 s) et a acheté des livres pour 
la bibliothèque interne de l’école. Les enfants partiront aussi le 
18 décembre prochain au Sentier des Daims afin de découvrir 
la magie de noël (coût de la sortie : environ 1500 s).

Merci à la mairie pour les prêts des salles et bien sûr pour 
sa subvention ainsi que le Comité des Fêtes pour le prêt du 
matériel. 

Le  bureau se compose cette année de 10 membres : 
Présidente : Mme ANÉZO Céline
Vice Président : M. RILLET Christophe
Trésorière : Mme DURAND Soizic
Secrétaire : Mme MOTTAZ Guenhaële
Secrétaire adjointe : Mme POTREL Valérie
Membre actif permanent : Mme MOINARD Florence,  
M. ANÉZO Marc, Mme BRETON Lénaïk, Mme MENET Audrey 
et M. LHASSEN Aurélien 

Notre association est toujours à la recherche de bénévoles, les 
parents qui ont envie de s’investirent même un minimum sont 
les bienvenus. 

Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne 
année 2014 et vous attendent aux manifestations. 

Le Bureau de l’APE

L’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Publique du Parc
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La maison des enfants :
une association 
pour tous les habitants 
 
L’année 2014 se termine et c’est l’occasion de faire le 

bilan d’une année pleine de vie à la maison des enfants.

L’assemblée générale de l’association a reconduit un Conseil 

d’administration de 15 membres avec l’entrée de nombreux 

administrateurs. Tous ces bénévoles s’investissent pour les 

enfants et familles de CHAUVE. N’hésitez pas à vous joindre à 

nous, la convivialité est notre leitmotiv !

L’équipe d’animateurs a quelque peu évolué ces derniers 

mois. Mélodie ELOUARD a quitté l’association en août  pour 

se consacrer à un nouveau projet professionnel. Maxime 

HERIVAUX, Elodie CHOLLET et Stéphanie GOUY ont été 

recrutés en septembre suite à la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires. L’équipe pédagogique est composée 

désormais de 8 animateurs diplômés, présents toute l’année. 

J’en profite pour remercier tous les animateurs, permanents ou 

remplaçants, pour la qualité de leurs animations et le travail 

qu’ils font au quotidien avec nos enfants.

Concernant nos services, l’accueil de loisirs a accueilli 

nos petits chauvéens et chauvéennes tous les mercredis et 

vacances scolaires. Ils ont pu effectuer de nombreuses activités 

parmi lesquelles un potager estival, la sortie à l’océarium du 

CROISIC, l’aventure avec Jack la fourmi, la journée pyjama, 

les veillées et nuitées à la MDE..

L’accueil périscolaire, ouvert tous les matins et soirs, accueille 

120 enfants chaque jour. L’occasion pour eux de découvrir les 

ateliers culinaires, les jeux de cirque et de s’amuser dehors 

avec tous les copains.

Nous avons également organisé trois séjours en juillet, avec la 

participation de 41 enfants : nouveau record pour la maison 

des enfants ! N’ayant pas pu satisfaire toutes les demandes, 

nous reconduirons ces actions l’année prochaine avec un 

séjour supplémentaire.

Je remercie la municipalité de CHAUVE pour le soutien apporté 

à notre association : élus municipaux, services techniques et 

services administratifs. Un grand merci à Nathalie HACQUES 

pour tous les ateliers menés avec nous tout au long de l’année 

(court métrage, livre audio, concours « Dis moi dix mots »).

Enfin, notre souhait est d’accueillir toujours plus d’habitants 

au sein de notre association pour que celle-ci soit un espace 

vivant. Vous voulez proposer des rencontres autour d’ateliers 

« cuisine » ? Autour de soirées « jeux » ? Autour de sorties 

familiales ? Venez nous en parler et, si vous le souhaitez, 

mettre en place vos idées au sein de la MDE.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Benoit MONIER

Président du Conseil d’administration.

  



Éclair de Chauvé
L’Eclair de Chauvé, fondé en 1941 par Jean-Baptiste Sérot et 
déclaré au journal officiel le 24 juillet 1958, regroupe à ce jour  
577 adhérents au sein de 7 sections : l’Atelier Tricot Crochet, 
la Danse de Salon, le Football, la Gymnastique Volontaire, le  
Hand-ball, le Pas Chauvéen et le Théâtre. Le bureau est 
composé de 2 membres de chaque section.

Depuis 2008 l’Eclair participe tous les ans aux Jeux 
Intervillages. Cette année la rencontre avait lieu à St Hilaire de 
Chaléons et une nouvelle fois les « Sang et Or » ont fait honneur 
à leurs couleurs en terminant à la première place et ce, dans 
la bonne humeur et le respect de l’adversaire. Rendez-vous en 
2015 à Chéméré.

Depuis 1999, l’Eclair assure la coordination 
des associations Chauvéennes et des bénévoles engagés
pour le Téléthon auprès de l’AFM.

                                                                  Le Bureau de l’Eclair

Téléthon
Pour la 16e année consécutive, Chauvé s’est mobilisé pour cette 
grande fête de l’Espoir et de la Solidarité qu’est le Téléthon. C’est 
l’occasion pour toutes les associations participantes de se retrouver et 
de partager un bon moment dans la joie et la bonne humeur.
Les activités ont débuté le jeudi 4 avec un « Flash Mob » chorégraphié 
par Lénaïk avec les enfants de l’Ecole du Parc et vendredi 5 ce sont 
les enfants de l’Ecole St Joseph qui ont fait une course d’orientation 
dans le Parc de Loisirs.
Puis vendredi soir, après avoir allumé la fresque lumineuse,  

8 équipes se sont affrontées au cours de matchs de foot, de hand et 
de basket dans une ambiance conviviale réchauffée par les crêpes, les 
hot-dogs et la soupe à l’oignon préparée par Jérôme. Nouveauté cette 
année : l’association musicale Oléado de St Père en Retz est venue 
avec une vingtaine de musiciens nous faire découvrir leurs talents 
avec une démonstration de percussions brésiliennes très appréciée du 
public et des organisateurs.
Samedi 6 les activités ont démarré par une randonnée organisée par le 

Pas Chauvéen. 98 marcheurs ont fait 9kms avant de venir déguster les crêpes de Patricia et Brigitte. Pendant ce temps dans la salle 
de sports se déroulait un tournoi de badminton avec Chauvé Loisirs, une démonstration de gym par la Gym Volontaire de l’Eclair, une 
chorégraphie des enfants de l’AEPPR et une danse des jeunes de la Chant’Rit.
Dans la salle annexe se déroulait un concours de cartes avec 38 équipes et dehors un ball-trap pour les fines gâchettes organisé par 
la bande d’Aurélien.
En soirée 139 convives ont dégusté la choucroute et la Bretonnade servies par le  Théâtre et la Mairie.
Vers 22h30 le café a été servi dans la grande salle, où le public a pu admirer le spectacle des Folly Dance avant de s’élancer sur la 
piste pour une soirée dansante animée par Ambiance 44 qui s’est terminée tard dans la nuit….

Le montant des dons s’élève à 6239 e

Merci à tous les bénévoles des associations, aux commerçants, 
aux entreprises, à la municipalité, aux agents techniques 
et à tous les participants qui nous ont soutenu et aidé depuis 1999.

Le Président de l’Eclair : Laurent LECOQ
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Football
1er Semestre
Année de transition oblige, saison 2013/2014 c’était l’objectif. 
Prendre du plaisir, construire dans la durée (l’équipe A était un 
peu jeune) et pérenniser les acquis et prévoir pour les années 
à venir. L’effectif seniors était juste et les blessures nous ont 
contraint à finir la saison un peu dans la difficulté…
 
Le bilan du foot animation est plus que satisfaisant, les 
repères du responsable,  l’écoute des consignes par les petits 
footballeurs et la complicité en fin de saison (grillade de foot 
animation) avec les parents, réconforte le choix  du C.A d’avoir 
fait confiance à Philippe BOISSINOT, de bonne augure pour 
la suite. Les résultats se font ressentir et on parle du jeu de 
Chauvé en pleine évolution dans le secteur 11. 

Il a fallu deux concours de belote moyen pour avoir une recette 
correcte (manque d’implication, joueurs, parents, etc…..) 
Le tournoi jeunes a été un succès sur le plan financier et 
surtout émotionnel car le challenge Monique Tallé à été 
remporté par l’équipe de Chauvé. Le tournoi de sixte malgré 
moins d’engagement à aussi eu un  bilan satisfaisant, 
malgré l’abandon dans les clubs alentours de ce genre de 
manifestation. 
La deuxième rando VTT-Marche a été un flop comme la pluie 
qui tombait ce jour là, malgré toute l’implication de l’équipe 
organisatrice.

2e Semestre
Début de saison lancée le 6 août avec le premier entrainement, 
avec une arrivée de mutés pour renforcer les équipes séniors, 
sans allez les chercher dans les clubs voisins, mais pour  
venir prendre du plaisir  à jouer entre copains chez les 
biqueteaux !!!!!
Ainsi qu’une multitude de signatures jeunes joueurs dû aux 
nouveaux arrivants et enfants d’anciens joueurs qui seront 
encadrant avec l’équipe dirigeante, sans oublier l’équipe 
vétérans (35 ans et plus) construite durant toute l’année.
A ce jour fin novembre nous allons historiquement atteindre le 
chiffre de 200 licenciés tout confondus.

Après avoir eu une collaboration avec Pornic pendant deux 
ans nous nous sommes tournés vers le club de Sainte Marie 
pour créer deux ententes U15/U18 vu le manque d’effectifs 
dans ces catégories, club qui a les même valeurs que l’Eclair, 
d’où une riche connivence, ce qui n’était pas gagner d’avance 
vu l’inquiétude des parents. Pari gagné, les deux équipes 
finissent première de  leur poule en première phase… A suivre

Dans les années à venir nous devrions être autonome dans 
toutes les catégories. C’est l’objectif et pour une commune de 
plus de 2500 habitants c’est pas mal pour un club seul (non 
fusionné).

Avec la nouvelle équipe municipale, nous sentant maintenant 
accompagné, nous allons pouvoir travailler sur un projet 
commun, l’agrandissement des vestiaires et salle de 
convivialité en collaboration avec d’autre club sportifs.

Vingt cinq ans après la création du complexe du Pinier, enfin 
un panneau de scores pour afficher les résultats du club. Donc 
merci aux sponsors, annonceurs, les papys bénévoles du 
mercredi, éducateurs, arbitres, et tous ceux qui œuvrent dans 
l’ombre toute la saison.

La crise est partout, même dans les associations.
Mauvais concours de belote, petit tournois de sixte,
flop VTT/Marche, il n’y a pas d’erreur à faire.
Les finances sont suivies de près, les dépenses maitrisées, 
c’est pour cela que nous comptons sur votre présence lors de 
nos manifestations pour le bien du club et l’accompagnement 
de tous nos jeunes.

MANIFESTATIONS A VENIR :
• Galette des Rois : 11 janvier 2015  (salle annexe)
• Concours de Belote : 21 février 2015 après midi
 (salle annexe)
• Tournois jeunes : 4 avril 2015 (stade du Pinier)
• Rassemblement Jeunes : 25 avril 2015 (stade du Pinier)
• Assemblée Générale : 29 mai 2015 (Salle du théâtre)
• Tournois de sixte : 7 juin 2015 (stade du Pinier)
• Rando VTT/Marche : 5 juillet 2015 (stade du Pinier)
 

A bientôt autour des terrains

Président : Jérôme CHARRIER
Domicile : 02 40 64 37 70 - Portable : 06 71 50 70 74

Vice-président : Christophe LEDUC
Domicile : 02 40 64 37 78 - Portable : 06 27 48 31 71 

Secrétaire : Sébastien GOUY
Portable : 06 76 57 45 29.
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Danse de salon
Avec 70 adhérents cette année, la section Danse de Salon 
ne cesse de se développer et plaît toujours autant. Si vous 
aussi vous souhaitez apprendre à danser simplement, dans la 
bonne humeur et la convivialité n’hésitez plus, rejoignez-nous.

Les cours sont animés par Martine BARRAIS et Daniel TESSIER 
le mercredi soir  à 19h, 20h et 21h selon le niveau. Plusieurs 
danses sont abordées au cours de l’année. Par exemple 
le tango, la bachata, le paso, le rock, la valse mais aussi 
des danses en ligne comme le madison, ou le kuduro.  Une 
pratique libre des danses de salon est également possible le 
mardi soir des semaines paires, que vous preniez ou non des 
cours.

L’association organise chaque année plusieurs soirées. Celles-
ci sont l’occasion de partager un moment de convivialité et de 
mettre en pratique les danses apprises.

Nous participons aussi aux manifestations locales telles que 
le téléthon, le forum des associations ou encore le forum du 
mariage dans lequel nous sommes sollicités pour faire des 
démonstrations de danse depuis maintenant 3 ans. 

Pour tous renseignements supplémentaires 
vous pouvez contacter : 

La Présidente : Cindy RENAUDINEAU au 06 70 78 51 77 
La Secrétaire : Lucette GUILLOUX au 02 40 21 38 45

Hand-ball
Pour sa sixième année d’existence, la section handball de 
l’éclair de Chauvé redémarre la saison avec 8 équipes. Les 
séniors masculins et les - de 16 ans évoluent en honneur 
départemental. L’école de hand a déjà participé à un plateau à 
Chauvé contre Pornic, Legé et Sud estuaire. Chacun est reparti 
heureux avec sa première médaille.

Les autres équipes, les - de 14 ans masculins, les -12 ans, 
une de filles et une de garçons et les - de 11 ans ont eux aussi 
démarré le championnat départemental.
L’équipe de loisirs mixte peut encore accueillir d’autres joueurs. 
Une quinzaine de rencontres ont lieu contre des clubs voisins 
dans une ambiance conviviale. Pour plus de renseignement
(horaires d’entrainement, contacts...) 
consultez le site eclairchauvehandball.asso-web.com

Les jours des matchs à Chauvé des séniors masculins honneur départemental 
qui ont lieu les dimanches à 11h ou les samedis à 19h

dim 16/11/14 Chauvé / La Chapelaine 2
dim 25/01/15 Chauvé / Nort AC Handball
sam 07/02/15 Chauvé / Nozay
dim 15/02/15 Chauvé / Etoile Sportive du lac Handball
dim 08/03/15 Chauvé / Hirondelle Saint Julien
dim 15/03/15 Chauvé / Ponchateau
sam 28/03/15 Chauvé / HBC Herblinois
dim 03/05/15 Chauvé / AL Vertou 1



ATC (Atelier Tricot Crochet)
Cette année la section ATC de l’Eclair, compte 32 adhérentes 
de 29 à 86 ans.

Les ateliers se déroulent dans le hall du théâtre de 14 h à 17 h.
Tous les mardis et le vendredi semaine paire.
Le montant de l’adhésion est de 10 e 

Cette saison 2014/2015 s’est enrichie d’une nouvelle 
expérience, Tous les mardis (hors vacances scolaires), nous 
accueillons pendant une heure 16 enfants, dans le cadre des 
TAP pour des travaux de tricot, tricotins, canevas, pompons, 
L’échange intergénérationnel est vraiment très intéressant pour 
tous.

Dans l’action qui nous tient toujours à cœur, bien sûr  
« SOS PREMA » pour le CHU de Nantes.
Suite à l’appel lancé par la responsable de Nantes nous avons 
réalisé et livré en 3 semaines seulement 75 bonnets, tous 
agrémentés d’un cœur pour la fête des mamans.
Pour le 24 décembre, le même nombre de paire de bottons 
au couleur de Noël, seront déposés sur les couveuses des 
prémas.

Des brassières, bonnets, bottons, couvertures, sont toujours 
livrés en plus, selon les besoins.

Chacune d’entre nous réalise, l’ouvrage qu’elle souhaite, il y 
en a toujours une pour conseiller celle qui a un souci, dans 
une ambiance très conviviale.
Notre expo-vente à eu lieu le 17 et 18 octobre avec toujours du 
succès et le plaisir de votre visite, même si ce n’est qu’un petit 
coucou, nous ravis toujours, Merci encore.

Les dons de laine (surtout 80 % acrylique pour les préma), 
mercerie, boutons.. etc.  sont toujours les bienvenus.

Nous accueillons toujours de nouvelles tricoteuses ou 
brodeuses, venez nous rejoindre pour partager de bons 
moments.

Marguerite Plissonneau
Présidente

06 76 28 22 31

Gym tonique
Vous qui voulez bouger pour garder ou retrouver votre vitalité sans endommager vos articulations... 
venez retrouver le groupe de gym tonique de l’Eclair de Chauvé à la salle du Pinier. 

Selon votre emploi du temps vous pourrez y suivre le même cours qu’il s’agisse 
du lundi de 19h30 à 20h30 ou de 20h45 à 21h45, ou du jeudi de 20h à 
21h (possibilité de 2 cours/semaine). Sur de la musique variée et appropriée 
(latino - africaines - modernes...) vous vivrez des enchaînements dansés au 
sol ou sur marche d’exercice (step), vous améliorerez votre coordination, vous 
renforcerez vos muscles (y compris le cœur par une montée en pulsation) et 
vous gagnerez en souplesse et en équilibre. Des exercices différenciés vous 
permettront de progresser à votre rythme. Disposant de nombreux matériels 
(tels que bracelets lestés, élastiques, disques glisseurs, etc.) les séances 
sont complètes et variées. Les deux premiers cours d’essai sont gratuits.

Le bureau est composé de Nelly PACAUD (présidente), Marie-Isabelle 
MICHAUD (trésorière) Marie-Anne BOUYER (secrétaire) Catherine GILOT, 
Gaëlle PILVIN et Sylvie PILVIN (membres) et les cours sont toujours animés 
par Chantal Lorthiois de la FFEPGV.»
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Le Pas Chauvéen
Le PAS CHAUVEEN (section marche dans l’association l’Eclair) 
compte environ 70 adhérents de Chauvé et des communes 
environnantes et organise tous les deuxièmes dimanches du 
mois une randonnée pédestre de 10 à 12 km. 

Le départ est fixé à 8h30 place de la Mairie ou à 8h45 sur le 
lieu du départ du parcours. 
L’adhésion annuelle est de 2 e par personne et 1 e à chaque 
sortie pour couvrir le verre de l’amitié qui clôture la matinée.
Ces sorties pédestres sont ouvertes aux adhérents de 
l’association mais également à toutes personnes souhaitant 
arpenter les chemins du Pays de Retz. 

Depuis 2 ans maintenant une randonnée est organisée un 
dimanche de septembre dans le Morbihan Un parcours 
est prévu le matin, suivi d’un pique-nique et pour les plus 
courageux une balade est également possible l’après-midi. 
D’autres projets sont à l’étude pour proposer des sorties sur 
une journée complète voire peut être sur un week end.

Nous organisons également une randonnée semi nocturne au 
mois de mai. 
Samedi 6 décembre 2014 à l’occasion du téléthon,  
98 marcheurs ont répondu présents et ont ainsi pu découvrir la 
commune de Chauvé sur un parcours d’environ 10 km.
LE PAS CHAUVEEN a proposé cette année à ces adhérents 
moyennant une participation des vestes rouges marqués du 
logo du club.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire 
connaître à l’adresse suivante : leducodile@yahoo.fr. Vous 
recevrez ensuite régulièrement les dates et lieux des différentes 
marches.

Toutes nos marches sont également annoncées dans la presse 
dans la rubrique « infos locales ».

Les membres du bureau du PAS CHAUVEEN ainsi que 
l’ensemble des adhérents vous souhaitent une très bonne et 
heureuse année 2015.

Gérard CHARPENTIER Président
 Daniel LOIRAT Trésorier

Folly Dance
Le groupe Folly Dance est toujours très apprécié. Pour la saison 2014-2015, 
le thème Zouk est poursuivi avec de nouvelles chorégraphies 
que vous pourrez découvrir en 2015 !

Nouveau Bureau :
. Présidente : Sonia MUSSET
. Vice-Présidente : Magalie GRUAND
. Secrétaire : Nathalie COGER
. Secrétaire Adjointe : Sandra MAILLARD
. Trésorière : Margaux DOUAULT
. Chorégraphe : Lucie VERHILLE

Le groupe Folly Dance 

vous souhaite 
une bonne année 2015



Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Chauvé a pour rôle d’animer la 
commune avec différentes manifestations. Pour 2014 :

- Le  samedi 23 mars, à la salle du théâtre, Elian RABINE 
comique de grande réputation est venu faire une représentation 
à Chauvé. Nous n’avons pas fait salle complète la date tombant 
pendant les  élections municipales, la communication  a été 
mise en second plan par les journaux. Très bonne qualité du 
spectacle qui a permis à l’assemblée de se détendre et passer 
un agréable moment.

- Chauvé en Fête : le samedi 5 juillet : Le temps pluvieux 
nous a accompagné toute la journée, ce qui n’a pas incité la 
population à se déplacer massivement. Malgré tout, beaucoup 
de bénévoles sont venus prêter main forte à notre équipe. 
Après le repas moules-frites, la prestation de « Folly Dance » 
fût très appréciée, elle furent très courageuses de danser sous 
un temps maussade avec un parquet glissant. Le feu d’artifice  
fût tiré avant de clôturer la soirée avec la traditionnelle soirée 
dansante.

- Vide grenier : du mois d’août dans le parc de loisirs : 
Environ 100 exposants, dans un cadre verdoyant, la météo 
favorable a permis aux visiteurs de  passer une bonne journée.

- Distribution colis de Noël
Nous avons effectué la traditionnelle distribution des colis de 
Noël :
• A nos enfants : le Père Noël a distribué 366 livres
• A nos aînés de plus de 70 ans, 229 colis. 

Très bon après-midi pour tous les participants et pour nos 
séniors.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident 
toute l’année. Vous êtes très chaleureusement invités 
à venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Laurent Mottaz- Président

Bonne et heureuse 
Année 2015
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Club de l’amitié

Depuis janvier 2013, le bureau du club de Chauvé à fait le choix 
d’adhérer à Générations Mouvement.

Cette association est reconnue d’utilité publique et agit pour les 
intérêts des personnes âgées touchées par l’isolement ou la 
maladie.

Elle distribue à ses adhérents une revue, tous les trimestres  
les  informant  des activités menées, au plan national et local,   
c’est-à-dire sur le département.
Générations Mouvement propose à tout public un spectacle de 
danses  et d’opérette :

Voyage aux îles Polynésiennes, à St Brévin les pins le vendredi 
3 avril à 15 heures, tarif de groupe 28 e/ pers. Inscription au 
club de Chauvé 02 51 74 23 26.

Générations Mouvement et les clubs adhérents du Pays de Retz 
préparent une semaine de vacances à NAJAC dans l’Aveyron du 
28 juin au 4 juillet : voyage + pension complète avec animations 
et excursions tous les jours,  pour 500 / 550 e (à déduire une 
aide de 185 e de l’ANCV pour les  personnes  non imposables 
ou moins de 62 e d’impôts sur les revenus).  

Renseignements : Marguerite Labarre - Tél : 02 51 74 23 26.
Le Club  comptait  112  adhérents  en  2014, en progression 
constante.

Activités du Club (dans le hall du Théâtre) : 
- A. G. et galettes des rois le jeudi 15 janvier 2015 à 14 heures
- le jeudi à 14 h jeux de cartes et sociétés.
- Atelier mémoire le lundi des semaines paires de 15 h à 17 h  
Huguette : 02 40 21 06 47
- Marche de 1 h à 1 h 30  le lundi  et  vendredi, départ place de 
la mairie à  9 h 30
- Concours d’aluettes le samedi  28 mars salle  Annexe du Pinier.
- Repas mardi 21 avril et 27 octobre salle Annexe
- Voyage proposés par l’Interclub du Pays de Retz : Concarneau 
le jeudi 9 avril 69 e

Renseignements : 
- Présidente : Marie-Thérèse  BOUYER - tél : 02 40 21 18 06

- Secrétaire : Marguerite LABARRE - tél : 02 51 74 23 26
- Trésorière : Léone GOUY - tél : 02 40 21 15 70

 
Monalisa est une association nationale contre l’isolement des 
personnes âgées. Nous sommes déjà dans ce programme 
car depuis 2 années, nous organisons avec les communes 
d’Arthon et de Chéméré, tous les quinze jours une marche 
avec les personnes âgées, qu’elles ne pourraient seules faire 
cette démarche.
Plus de trente personnes de Chauvé et Chéméré passent 
de bons moments ensemble avec des marches vraiment 
adaptées à chaque personne. Nous organisons le 
déplacement en s’assurant que sur le lieu, il y a des bancs 
pour se reposer, de ce fait chacun va à son rythme et tous se 
retrouvent pour le goûter.
En 2014, nous avons effectué 14 sorties. Pour Chauvé, 
nous sommes actuellement à nous organiser afin de rendre 
visite aux personnes isolées.
N’hésitez pas à appeler la Mairie au 02 40 21 12 14 soit 
pour recevoir une visite à votre domicile soit faire partie de 
notre équipe de marche.

Ne restez pas isolé, appelez nous, 
une équipe de bénévoles ira vous rendre visite.
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LIÂNE  
Créatrice de liens pour les personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer 

Depuis 2012, l’association Liâne a mis en place des 
rando-mémoires avec pour objectifs  de restaurer et de 
préserver les liens familiaux et sociaux pour lutter contre 
le repli sur soi, l’isolement et/ou la mise à l’écart. 
Nous proposons une activité intergénérationnelle, 
amicale, afin que les liens existant dans les familles  perdurent, 
tout en s’adaptant aux changements générés par la maladie. 
Nous pensons que le maintien d’une vie sociale  permet à la 
personne atteinte par la maladie d’Alzheimer de continuer à 
être partie prenante, s’investir,  entreprendre et  conserver de 
l’autonomie. 
 
Pourquoi « rando » : l’idée est de proposer une activité de 
déplacement physique avec des ânes en « côte à côte », de 
pouvoir se mouvoir,  marcher, être en plein air et offrir une 
alternative à la sédentarité et au « face à face ». De plus les 
randonnées sont source d’échange, de convivialité et de 
création de liens….
 
Pourquoi « mémoire » : l’idée est de faire appel aux sens 
(toucher, vue, odorat, audition …) et à la mémoire procédurale 
des personnes souffrant de maladies neuro-dégénératives, afin 
de maintenir, entretenir, voire  réactiver les différents types de 
mémoire (sensorielle, à court et à long terme).
 
Pourquoi « médiation animale » : celle-ci permet de stimuler, 
de créer ou  recréer des interactions verbales et non verbales, 
d’échanger des émotions et de pouvoir aussi se contrôler, 
dépasser ses peurs,  reprendre confiance en soi …
 
Pourquoi « l’âne » : de par sa douceur, sa placidité, sa 
sociabilité, son coté maternant, sa curiosité, l’âne apporte de 
l’apaisement, du réconfort, une écoute,  et répond facilement 
aux besoins et attentes des personnes.
 
Nous vous proposons le témoignage de Mme P, dont le mari  
souffre de la maladie d’Alzheimer

En visite chez ma sœur sur Pornic, j’ai pu participé à une 
randonnée du dimanche avec l’association Liâne, avec mon 
mari, diagnostiqué depuis peu malade d’Alzheimer, ma petite-
fille, ses enfants (2 et 4 ans), ma sœur et un ami de la famille.  
Etant moi-même handicapée physique, de mobilité réduite, j’ai 
effectué toute la randonnée assise dans une carriole, pendant 
que mon mari était pris en charge par chacun des membres du 
groupe de randonneurs (une vingtaine de personnes) et sous 
vigilance des bénévoles de l’association et ma sœur. 
J’ai apprécié pleinement cette balade sans avoir à me soucier 
de mon mari qui a pu, ce jour-là, entrer en relation avec de 
nouvelles personnes, dont certaines ne sont pas aperçu de 
son handicap. J’ai noté qu’il ne m’a pas particulièrement 

sollicité ce jour-là, comme il 
le fait d’habitude, sans doute 
occupé différemment, dans un 
« côte à côte » et non dans un 
« face à face ». Il ne s’est pas 
montré non plus de mauvaise 
humeur, ni exigeant, ou plaintif. 
Il m’a même surpris dans sa façon de taquiner des jeunes 
enfants et prendre soin des ânes. Malgré la longueur de la 
marche, il a pu aller au bout de la randonnée, alors que je n’en 
aurai jamais eu l’idée, ne l’en croyant pas capable. 
Tout du long de cette journée, il a pu manifester son intérêt 
pour la nature, les autres, les animaux. Le bilan est très positif 
pour lui comme pour moi.

Toute l’équipe de l’association Liâne vous  invite à venir 
faire la fête de l’âne le samedi 30 mai 2015 à partir de 
14h30 ainsi que fêter les 20 ans de l’association. Nous vous 
réservons  pleins de surprises !!! 

Mariage en Retz

2014, c’est la 4e année du Forum du 

Mariage en Retz à Chauvé qui, comme 

les années précédentes, a connu son 

succès habituel.

Les visiteurs furent nombreux et 

intéressés, des mannequins amateurs à l’allure vraiment 

de professionnel.

La nouvelle présentation du salon fût extrêmement bien 

appréciée.

Ambiance toujours aussi conviviale. Merci à tous pour 

votre présence et votre participation.

Bonne année 2015 de la part de tout le bureau
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EQUIT’ACTION 
Depuis janvier 2013, le bureau du club de Chauvé à fait le 
Depuis 2005 l’association Equit’action vous accueille au sein 
de l’Espace Equestre du Pays de Retz qui dispose d’un manège 
et d’une carrière en sable fibré et d’une cavalerie adaptée à 
tous. Pour les enfants à partir de deux ans (et parfois moins), 
pour le plaisir de câliner et de se faire porter par ces peluches 
vivantes, puis  pour un apprentissage tranquille de l’équitation 
de plaisir et d’entente avec l’animal. Pour les adultes le centre 
cultive également la volonté de « mise en confiance » et de 
communication avec l’animal. Les chevaux ne sont pas ferrés, 
ils sont montés sans mors dans la bouche, pour rechercher 
l’entente, une douce harmonie entre la confiance et le respect 
comme défini dans la charte de l’association. 

Patrick Bourgeois fêtera également ses 20 années 
d’enseignement, un Brevet d’Etat d’Equitation,  complété par 
un BEESAPT permettant d’initier à tous les sports et dans les 
écoles. Ensuite ce fut la formation à La Cense avec Andy Booth 
et l’obtention des brevets fédéraux d’équitation éthologique 
(BFEE2), suivie d’une formation universitaire sur l’éthologie 
du cheval (observation du comportement du cheval à l’état 
naturel  permettant une meilleure compréhension du cheval). 
Tout cela pour continuer dans l’éthologie humaine qui amène 
de nombreuses personnes à venir chercher une autre forme 
d’équitation, notamment les handicapés pour lesquels une 
validation du BFEEH (équitation pour les handicapés) est en 
cours. 

Nouveau : ouverture du club-house, pour un meilleur confort 
cette salle de 90 m² ajoutera un espace de convivialité, 
accessible à tous pour des fêtes telles que des anniversaires, 
des enterrements de vie de jeune fille, des séminaires sur la 
communication  et toute réunion que vous envisagerez. A  la 
rubrique des nouveautés également du nouveau matériel, des 
selles spécifiques pour les enfants et des casques rigolos mais 
sûrs pour les tout petits, du matériel performant pour les plus 
grands et un nouveau cheval pour la technique. 

Nous remercions la commune pour son soutien actif et 
notamment cette année la possibilité de prendre en charge votre 
enfant le mercredi après-midi à la maison des enfants qui le 
transportera jusqu’au centre équestre et reviendra le chercher, 
un tarif particulier pourra vous être proposé.

Offrez des séances découverte aux petits et aux grands, venez 
aux portes ouvertes, participez aux « dimanches du cheval », 
cet Espace Equestre est le vôtre. Vous pouvez consulter le site 
www.equitaction .net ou appeler le 06 74 51 63 72. 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2015. 
Cavalièrement vôtre.

Chauvé Loisirs
Comme chaque année, Chauvé Loisirs a repris 
ses traditionnelles activités, à savoir :

- le foot en salle les lundis et vendredis soir, 
- le badminton le mercredi soir,
- ainsi que le roller/hockey le mercredi soir également. 

L’équipe adulte de roller/Hockey est engagée dans un 
championnat loisir avec d’autres clubs du secteur, venez les 
encourager le dimanche matin à la salle du Pinier (planning 
affiché à la salle du Pinier)
 
Les apprentis hockeyeurs sont également les bienvenus tous les 
mercredis à 17 h, ils sont encadrés par des adultes confirmés 
pour un apprentissage ludique des techniques de patinage.

Depuis la rentrée, l’association Chauvé Loisirs a également créé 
une nouvelle section qui rencontre un franc-succès : la Zumba®. 
Les cours de Zumba ont lieu tous les mercredis à 20h30 à 
la salle municipale, ils sont dispensés par Céline, professeur 
diplômée d’état et affiliée ZIN™ (Zumba® Instructor Network).
 

Venez nombreux nous retrouver !
Mail : chauveloisirs@gmail.com

Site internet : http://sites.google.com/site/chauveloisirs/
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Théâtre
La section théâtre de l’Eclair, revient cette année avec deux 
nouvelles pièces (voir ci-dessous). L’équipe  des acteurs se 
renouvelle tous les ans. Pour cette saison nous accueillons 
deux nouveaux  pour la pièce des jeunes (Mélanie Leblanc 
et Kévin Leroux) ainsi que Céline David pour la pièce des  
aînés. Dès Septembre, les acteurs apprennent leur texte avant 
la préparation de la mise en scène. Courant Décembre, la 
jeune et brillante équipe de décorateurs, qui tous les ans, nous 
prépare une très belle scène, pour le plus grand plaisir des 
acteurs et spectateurs. 

Le théâtre pendant les dernières semaines de préparation, tous 
les bénévoles se joignent à l’équipe  pour les réservations,  les 
costumes, les machinistes….
 
Et voilà, qu’arrive Février, nous sommes tous heureux de vous 
accueillir  pour vous offrir un bon moment de détente et de rires 
le temps d’une pause Chauvéenne.  

Si vous voulez venir nous rejoindre en tant que 
bénévoles, contactez-nous.

Président : Florent Prud’homme - tél : 06 82 46 55 12
Vice-Président : David Duchesne
Trésorier : Laurent Lecoq
Secrétaire : Fabrice Gaboriau
Membres du CA : Virginie Guérin, Christelle Gobin,  
Sylvie Mozet, Alain Lecoq, Jimmy Mouraud,  
Stéphane Renaudineau, Jean-Philippe Lecoq.

« C’EST COMPLET »
 Pièce en un acte de Jérôme DUBOIS

« Le vieux plumard », petit hôtel miteux, accueille le couple 
Labranche, tombé en panne d’essence. Ce qu’ils ne savent 
pas, c’est que leur chambre est aussi occupée par le couple 
Delafeuille ! Nos deux couples vont alors, à plusieurs reprises, 
se croiser dans la chambre sans même s’en rendre compte… 
du moins, au début ! En effet, une série d’incidents va très 
vite conduire nos quatre protagonistes en fâcheuse posture… 
Et malheureusement, quand vous tombez sur la patronne de 
l’hôtel plus préoccupée par son match de foot à la télé que par 
la bonne tenue de son hôtel, vous comprenez bien que ça ne 
va pas s’arranger !

 « CASH CASH »
 Pièce en deux actes d’Allistair Foot et Antony Marriot 

 Il s’agit d’une demeure très pittoresque au fin fond de la 
campagne Normande. Une extravagante folie d’architecte. 
Et pourtant Bernard Binet en est le malheureux propriétaire. 
Après mille et une visites infructueuses, ce soir-là : miracle 
! Le couple Courant semble décidé à acquérir cette baraque 
invendable. Pour vanter au mieux les supposés mérites de la 
maison, il confie à Jérôme Presbois, son directeur commercial 
et Caroline Sinclair, une actrice engagée pour l’occasion, le soin 
de faire signer aux Courant le compromis de vente et le chèque 
qui va avec. Pour être crédibles, ils devront se faire passer 
pour le couple locataire. Pour que le projet ne capote pas, il 
faudra aussi faire passer Isabelle Sonne, la secrétaire de Binet, 
pour une allemande jeune fille au pair, faire disparaitre Sabine 
Wilby, l’autre secrétaire, de la maison. Et donner un rôle à sa 
mesure à David Prosser, avocat de son état et accessoirement 
fiancé de Caroline arrivé sur lieux sans être attendu...

Dates des 
représentations :

-Samedi 7 février à 20h
-Dimanche : 8 février à 14h
-Vendredi : 13 février à 20h
-Samedi 14 février à 20h

-Vendredi : 20 février à 20h
-Samedi 21 février à 20h

-Dimanche : 22 février à 14h
-Vendredi : 27 février à 20h
-Samedi 28 février à 20h
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La Chant’Rit
Après 85 ans de voyage, Tintin est enfin arrivé à Chauvé cette 
année avec toute sa compagnie. Tout au long de son fil rouge, 
il nous a transporté dans ses aventures en passant de Paris  
«la Seine», par l’île Hélène : l’exil de Napoléon, l’Amérique 
avec les différentes danses et canettes rythmiques (cups of 
song) jusqu’au Paradis blanc.

Tout au long du parcours, il a été apprécié le mélange 
générationnel de la troupe avec la chorale, les groupes de 
danses, les sketchs, le mime, les décorateurs, les régisseurs, 
etc. La technique était au rendez-vous de l’imagination.  
La vidéo,  les jeux de lumières, un mur d’eau, une montée 
dans les airs, le «neurotournesolateur», les toiles peintes par 
de jeunes talents, ont agrémenté l’ensemble du spectacle. Les 
spectateurs ont été accueillis et servis lors des entr’actes par 
des parents, amis, voisins que nous remercions.

Pour rejoindre la troupe, il y a besoin d’avoir envie de se 
distraire, passer de bons moments lors des répétitions avec 
l’ensemble des personnes venant de différents horizons.
Nous vous attendons début mars 2015.

Pour tout renseignement, 
contacter Gaëtane LEBLANC 02 40 21 10 79



La biliothèque 

L’année 2014 à la bibliothèque

Une année se termine avec son lot de rencontres et de 
nouveautés.
Nous avons voyagé autour de la Méditerranée avec le festival 
Errances organisé avec le collectif Spectacle en Retz mais, en 
même temps, nous avons joué avec les mots de Dis moi Dix 
mots.
Après les pochettes surprises de l’été et l’exposition et la 
conférence sur la belle faune de notre région, notre temps fort 
du mois de septembre nous a éloigné de la mer en dégustant 
des Basboussas.
Nous poursuivons en musique depuis Bibliothèques en Fête, 
au mois d’octobre, puis pour la fête du court métrage avec 
l’école de musique Le Triolet.
Mais la fin de l’année se doit d’être festive avec des jeux et 
des contes.

Les enfants sont toujours très présents à la bibliothèque avec 
leurs classes où certains participent à des prix littéraires pour 
découvrir divers style mais aussi pour devenir des petits 
citoyens qui votent.
Depuis la rentrée, ils profitent également d’ateliers dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Quant aux résidents du foyer Terre Neuve, ils nous rendent 
visite ou ils profitent de lectures au foyer, à leur manière, et 
maintenant grâce au livre réalisé par les enfants.

En 2014, il y a eu quelques changements, à commencer par 
les horaires :
 - les mardis, mercredis et vendredis 16h15 à 18h
 - samedi de 10h à 12h30
 - dimanche de 10h30 à 12h

Mais aussi la création d’un nouveau service grâce à un 
partenariat avec l’association Jeux Dé’Barque. Une ludothèque 
prend ses quartiers le vendredi, toutes les deux semaines, de 
17h à 18h.
En février 2015, nous allons changer de logiciel pour vous 
offrir un site agréable qui vous permettra d’interroger votre 
compte et de nous faire part de vos demandes. En attendant, 
nous n’avons plus de catalogue en ligne. Pensez à faire vos 
réservations par mail ou téléphone.
Toutes ces informations sont à votre disposition sur notre 
blog www.bibdechauve.wordpress.com ou sur notre page 
Facebook

Je vous rappelle que l’emprunt de livres est gratuit pour les 
habitants de Chauvé (8 e par famille hors commune) et 
vous donne droit à 7 documents par personne (dont un DVD 
documentaire par famille), 15 e pour 6 mois pour l’emprunt 
des DVD de fictions.

Les dates à ajouter à votre calendrier 2015 :

Accueil des mini-lecteurs (0 à 3 ans) de 10h à 12h 
(le 4e vendredi du mois) :
 - Vendredi 23 janvier 2015
 - Vendredi 27 février 2015
 - Vendredi 27 mars 2015
 - Vendredi 24 avril 2015
 - Vendredi 22 mai 2015
 - Vendredi 26 juin 2015

Les prévisions pour 2015 :
• Du 01/01/2015 au 18/03/2015
concours de nouvelles dis moi dix mots que tu accueilles

• Du 01/04/2015 au 29/04/2015
Poison d’avril, polar en musique

• Le 26/09/2015 temps fort
(toujours le dernier samedi de septembre)

• Octobre Bibliothèques en fête
Le 09/12/2015 conte de Noël (par des professionnels)

Le 01/12/2015 le jour le plus court, fête du court métrage

Ce sont les rendez-vous que nous retrouvons chaque année.
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Triolet de Retz
Après un concert de fin d’année «nouvelle formule», le 17 mai dernier, qui a permis aux familles de venir applaudir 
les musiciens et chanteurs du Triolet, l’année 2014-2015 débute de manière très positive ! Le Triolet de Retz et ses  
9 professeurs proposent, cette année encore, un choix varié de disciplines aux 125 inscrits! Même si le piano et la 
guitare restent les «chouchous» des musiciens en herbe, d’autres instruments comme le violon, le saxophone, la 
clarinette, le violoncelle ou l’accordéon restent bien présents au sein de l’école. Les pratiques collectives comme le 
groupe ado/adulte, la chorale ou «Le Petit Marché de la Musique» (pour les personnes en situation de handicap) 
permettent aux élèves de se retrouver ensemble pour apprendre à jouer et chanter avec les autres, ce qui est un des 
objectifs prioritaires de notre école.

Les dates retenues pour venir applaudir nos élèves en 2015 sont les suivantes :

- Apéro concert (le dimanche 1er février 2015, à la salle Ellipse de Chéméré).
- Concert de fin d’année (le samedi 30 mai 2015 au théâtre de Chéméré).

Nous vous y attendons nombreux !

 Et d’ici là, n’hésitez pas à consulter notre site www.trioletderetz.fr et notre page facebook.

 
Le bureau du Triolet de Retz
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Don du sang 
Donner son sang pour celles 
qui donnent la vie.

Chaque jour, près de 800 femmes meurent de 
complications de la grossesse ou de l’accouchement. 
L’OMS encourage tous les pays à élaborer un plan 
d’activité mettant l’accent sur l’importance d’un accès 
rapide à du sang et à des produits sanguins sécurisés 
pour prévenir les décès maternels.

Première cause de décès maternel dans le monde, une 
hémorragie sévère peut entraîner, en l’absence de soins, 
le décès d’une femme en bonne santé en deux heures. 
L’accès immédiat à du sang sécurisé pouvant être 
transfusé est essentiel pour sauver ces femmes.

« Lorsqu’une mère meurt peu après l’accouchement, 
non seulement son enfant, exposé à un risque accru de 
décès et de malnutrition, connaitra probablement plus de 
difficultés tout au long de sa vie, mais en outre la vie de 
l’ensemble de la famille est bouleversée », dit le Dr Chan, 
Directeur général de l’OMS.

Aujourd’hui, de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire manquent cruellement de sang. L’Afrique 
subsaharienne, où le taux de mortalité maternelle  
est le plus élevé au monde (510 décès pour  
100 000 naissances vivantes), est aussi la région où le 
taux de don de sang sont les plus faibles.

Selon la dernière enquête de l’OMS sur la sécurité 
et la disponibilité du sang, dans 40 pays africains, 
on compte moins de 10 dons de sang pour  
1000 habitants par an, et dans 25 de ces pays, la 
collecte couvre seulement  le quart des besoins en 
transfusion. Dans les pays européens à revenu plus 
élevé la moyenne du taux de collecte est d’environ  
39 dons pour 1000 habitants par an. 

A l’aube de cette nouvelle année l’Association pour le Don 
de Sang Bénévole de Pornic et ses Environs vous souhaite  
une bonne santé. 

Collectes Chauvé 2015 : 
Lundi 13 avril 16h30-19h30 
et mardi 13 octobre 16h30-19h30.

 

Dans le cadre de son projet associatif, les infirmières et bénévoles 
de « SoinSanté » vous proposent, au printemps 2015, de participer 
à une conférence débat « Retrouver la santé par la marche ». Cette 
conférence sera suivie d’ateliers randonnées.

Des informations complémentaires vous seront communiquées 
prochainement.

Vous pouvez contacter les infirmières de SoinSanté aux heures de 
permanences de votre commune ou au 02 40 21 70 88.
Permanence des Infirmières place de 
l’Église à CHAUVÉ :
Du lundi au samedi de 8h15 à 8h30
Pôle Santé : 12 rue de Blandeau
SAINT-PÈRE-EN-RETZ
Site Internet : www.soinsante.fr 
Tél 02 40 21 70 88
Mail : contact@soinsante.fr

 

INSERETZ est une SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) 
regroupant une activité de mises à disposition de personnel 
(Association Intermédiaire) et un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)

Particuliers - Collectivités locales - Entreprises - Associations
prenez contact avec nous.

Vous êtes tous des partenaires essentiels dans la réalisation de nos 
objectifs d’insertion des personnes que nous accueillons. En effet, 
chaque offre de missions ou de travaux est l’occasion de mettre des 
demandeurs d’emploi en situation concrète de travail pour leur donner 
ou redonner confiance en un avenir possible. Les travaux ou missions 
que vous nous confiez témoignent de cet engagement mutuel où des 
intérêts communs permettent un véritable investissement socialement 
responsable.
Confiez nous  quelques heures de ménage, de jardinage, de petit 
bricolage ou des travaux plus importants, nous sélectionnerons le 
personnel ayant les compétences dont vous avez besoin et qui aura à 
cœur de vous satisfaire.

Contact :
INSERETZ - 02-40-82-80-37
contact@inseretz.fr - www.inseretz.org

Votre Santé prend du Sens



RAM
Relais
Assistantes
Maternelles
Assistantes Maternelles de Communauté de 
Communes de Pornic

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes a 
pris en charge la gestion des 3 Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) du territoire.

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information, 
d’écoute, d’échange, de conseil… autour de l’accueil de 
l’enfant à domicile. Service communautaire de proximité, 
gratuit pour les usagers, il est destiné aux parents, assistant(e)
s maternel(le)s et professionnels de la petite enfance.
Il coordonne l’offre d’accueil et les demandes des familles, 
répond aux besoins d’informations des uns et des autres, 
favorise les échanges entre professionnels de la petite enfance 
et parents.

Au RAM, les parents et futurs parents y trouveront :
- Des informations sur les différents modes d’accueil pour leur 
enfant
- Une aide dans la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
agréé(e), disponible pour accueillir leur enfant
- Un accompagnement dans les démarches administratives 
à accomplir en tant qu’employeur (bulletin de salaire, contrat 
de travail...)
- Une écoute et un lieu de médiation en cas de difficulté

Avec près de 300 assistant(e)s maternel(le)s sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Pornic, 
le RAM leur propose :
- Une mise en relation avec les parents qui cherchent un mode 
d’accueil pour leur enfant.
- Des informations sur l’agrément, le statut d’assistante 
maternelle, les droits et devoirs en tant que salarié.
- Un accompagnement dans leur pratique quotidienne en 
rencontrant d’autres assistant(e)s maternel(le)s pour partager 
leurs expériences.
- Des propositions d’animations avec les enfants.

Le territoire de la Communauté de Communes de Pornic est 
divisé en 3 secteurs, avec une coordinatrice pour chacun 
d’entre eux.

La commune fait partie du secteur d’Arthon en Retz, Chauvé, 
La Bernerie en Retz, Les Moutiers en Retz.
Des permanences ont lieu dans chacune de ces communes 
pour recevoir sans rendez-vous, les parents, assistantes 
maternelles et enfants selon l’organisation suivante :

• Le lundi de 9h à12h en mairie de Chauvé
• Le mardi, de 9h à 12h à la Bernerie en Retz,
impasse Jean Mounès (sauf le troisième mardi du mois)
• Le troisième mardi du mois, de 9h à 12h à la mairie des 
Moutiers en Retz
• Le mardi, de 17h à 19h, en mairie d’Arthon en Retz
(sauf le premier mardi du mois)
• Le mercredi, de 9h à 12h en mairie d’Arthon en Retz.
• Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h, en mairie de Chauvé.

En dehors de ces permanences, il est toujours possible de 
prendre rendez-vous en contactant directement la coordinatrice 
au 06 60 25 47 50.

 

Contacts :
RAM de la Communauté de Communes de Pornic

Secteur Arthon en Retz
2 rue du Docteur Ange Guépin

ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC CEDEX
Port : 06 60 25 74 50 / Tél : 02 51 74 07 16

www.ccpornic.fr / courriel : ipetit@ccpornic.fr
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Des activités et des formations pour tous

À Arthon en Retz, le jeudi matin, le Relais propose des 

temps d’activités collectives uniquement pour les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles accueillent. Ces animations 

se déroulent dans les accueils périscolaires. 

Celles de Chauvé ont lieu le 2e jeudi du mois hors vacances 

scolaires et est également ouverte aux parents usagers du 

Relais.

En 2013/2014, 2 sessions de formation continue pour 

les assistantes maternelles ont été organisées : assurer la 

sécurité et la prévention des risques au domicile et s’occuper 

d’enfants en situation de handicap.

Fin 2014, le Relais Assistantes Maternelles intercommunal 

propose depuis début septembre un ensemble d’ateliers/

rencontres autour de l’éveil musical pour les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles accueillent. Le nombre 

de participants étant limité à 15, un cycle d’ateliers 

supplémentaire sera proposé début 2015.
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Paroisse Saint-Vital en Retz
Le clocher possède 4 cloches.
Sur chacune d’elles y est inscrit un nom :
Anne-Pétronille (494 kg)
Marie-Augustine (684 kg)
Caroline-Louise (1 100 kg)
Marie-Françoise (347 kg)

Nous distinguons le beffroi : support en poutre de bois
Un battant : langue métallique

La communauté Saint Martin de Chauvé 
avec celles de Frossay, Saint Père en Retz
La Sicaudais et Saint-Viaud forment la paroisse 
Saint-Vital en Retz. 

Monsieur le Curé Christophe de CACQUERAY et le prêtre 
auxiliaire Louis BELORDE résident à Saint Père en Retz, 
presbytère, 11 rue  Abbé  Perrin 
Tél : 02 40 21 70 61 - Fax : 02 40 21 85 98
Mail : svital.retz@gmail.com

Diacre : Alain PRIN, Sergonne 44320 Frossay
Laïque chargée de la pastorale des enfants :
Angélina Badaud, Frossay
  
Messe à Chauvé
Le 4e dimanche du mois à 9 h 30 
Le samedi précédent le 2e dimanche à 18 h 30  
Le lundi de chaque semaine à 18 h 30

Permanence à la maison Paroissiale de Chauvé
Samedi de 11h à 12h 
4e Dimanche de 10h30 à 11h15                                          
Tél : 02 40 21 12 16                                                                         

Responsable locale pour la préparation au baptême               
Gaëtane LEBLANC, le Grand Bois Joly. 
Tél : 02 40 21 10 79  

Équipe d’accompagnement des familles en deuil et des 
préparations des sépultures
Vital Deniaud, rue du Pinier - Tél : 02 40 21 16 74                                                             
Marie-Thérèse Rocher, rue d’Arthon -Tél : 02 40 21 12 17

Pôle emploi

Dans les statistiques des demandeurs 

d’emploi, sont comptabilisées les 

personnes à la recherche d’un emploi 

à temps plein, les personnes ayant 

travaillées moins de 78 heures par mois.
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• 22 nouvelles habitations principales

• 14 extensions de logements

• 12 clôtures

• 9 modifications de façades

• 5 abris de jardins

• 4 divisions foncières

• 3 nouveaux bâtiments artisanaux

• 3 nouveaux bâtiments agricoles

• 2 panneaux photovoltaïques

• 1 station d’épuration

  Démographiedu 15 décembre 2013au 15 décembre 2014

• 3 préaux

• 14 garages

• 2 piscines

• 1 véranda

Naissances 47 28 filles 
19 garçons

Mariages 
3  Parrainages 6  Décès 

22 69 ans, moyenne d’âge

Au 15 décembre 2014

- 167 demandeurs dont :

         85 femmes

         82 hommes

118 sont indemnisables

et 49 non indemnisés

Les déchetteries
au service de notre population

Déchetterie de la Blavetière
Zone de la Blavetière - 44210 PORNIC
Tél. : 02 40 82 61 34
Pendant les vacances scolaires de la zone A,
la déchetterie est ouverte du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 

Déchetterie de la Tartinière
Lieu-dit de la Tartinière - 44320 ARTHON EN RETZ
Tél. : 06 17 35 50 67

Déchetterie des Merles
Lieu-Dit du Moulin de la Jarrie - 44760 LA BERNERIE EN RETZ - Tél. 02 40 82 38 65
Depuis le 1er octobre 2009, vous pouvez y déposer vos DEEE : (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) : l’électroménager, l’outillage électrique, les jouets électriques et la téléphonie

La déchetterie de La Génière
Lieu dit « la Génière » 44770 LA PLAINE SUR MER
Tél. : 02 40 82 63 85
Vous pouvez également
déposer vos déchets DEEE.



JANVIER
Mercredi 7 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 9 matin ............................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 10 10h30 ..........................Vœux du Maire ...................................... Théâtre .................................. Municipalité 

Dimanche 11 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 25 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

FÉVRIER
Samedi 7 -20 h00 ..........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 8 -14 h00 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 8  à 8h30 .......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 8 - .................................Vide grenier ........................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

Vendredi 13- 20h00 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 14 - 20h00 ........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Mercredi 18 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 20- 20h00 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Vendredi 20- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 21 - 20h00 ........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 21 .....................................Concours de belote ................................ Complexe du Pinier ................ L’Éclair foot 

Dimanche 22 -14h00 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 22 -14h00 .....................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Chasse Moulin Neuf 

Dimanche 22  ................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

Vendredi 27 - 20h00 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 28 -20h00 .........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

MARS
dimanche 8 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

mercredi 11- 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

vendredi 13- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 21 .....................................Comique COUGNASSE ............................ Théâtre .................................. Comité des Fêtes 

dimanche 22 ..................................Elections départementales ...................... 1er tour

Samedi 28 -14h .............................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Le Club de l’Amitié 

dimanche 29 ..................................Elections départementales ...................... 2e tour

.....................................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

AVRIL
mercredi 8 - 15h30 ........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

vendredi 10- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

dimanche 12 ..................................Loto ..................................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

dimanche 12 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Lundi 13 ........................................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang 

dimanche 27 ..................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

MAI
Vendredi 8- matin ...........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 10 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Mercredi 14 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 23  ....................................Randonnée Semi Nocturne ...................... Complexe du Pinier ................ Le Pas Chauvéen

JUIN
Mercredi 10 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 12- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 13 .....................................Kermesse de St Joseph .......................... Complexe du Pinier ................ Ecole St Joseph 

Dimanche 14 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Samedi 20 .....................................Kermesse  école du Parc ........................ Complexe du Pinier ................ Ecole du Parc 

Dimanche 29 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

JUILLET
Samedi 4 .......................................Chauvé en fête ...................................... Parc de loisirs ........................ Comité des Fêtes 

Dimanche 5 ...................................Rando + VTT ......................................... Complexe du Pinier ................ Eclair foot 

Mercredi 8 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 10- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 12 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen

AÔUT
Dimanche 2 ...................................Vide Grenier .......................................... Parc de Loisirs ....................... Comité des Fêtes 

Dimanche 9 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen

SEPTEMBRE
Mercredi 9 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 11- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 13 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 27 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

OCTOBRE
Mercredi 7 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 9 - matin ..........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 11 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Samedi 17 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit 

Dimanche 18 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit    

Vendredi 23 ...................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Samedi 24 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Dimanche 25 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit    

Dimanche 25 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

NOVEMBRE
Dimanche 8 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Mercredi 11 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 13- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 29 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

DÉCEMBRE
Vendredi 4 .....................................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier 

Samedi 5 .......................................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier

Dimanche 13 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 
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On pourrait écrire des 
pages et des pages 
pour  résumer 11 mois 
de voyage à monocycle 
en Amérique latine. 
L’exercice n’est pas 
simple tellement ces 
deux véhicules à une 
roue nous on parachutés 
dans des situations des 
plus rocambolesque.  
On se contentera de  
vous raconter brièvement 
quelques moments forts 
et marquants du voyage.

On pourrait parler des vols d’appareil photo et de sac à dos qui 
ont été de vrai coups durs et qui nous on empêcher de filmer 
et prendre des photos pendants de longues semaines. Mais 
on nous avait prévenus et cela fait parti de l’aventure alors 
passons.

Le premier grand moment est l’arrivée à l’aéroport de Rio et 
l’essaie de nos sacoches chargées pour la première fois. On 
pédale, il fait chaud mais on exulte. Enfin on y est ! Insolation 
pour Gaël, on y est vraiment ! Ça crame… tellement qu’on 
file sur une île au sud de Rio de Janeiro pour y passer le 
premier de l’an et commencer les kms à mono dans un cadre 
paradisiaque. Tant qu’a faire.
Le brésil ce fut un peu la mise en route en douceur. Kms à 
monocycle, dormir dans les gares, sur les plages, dans une 
église, toquer chez des gens pour planter la tente, se faire offrir 
des popotes et quelques bières. Ce fut aussi l’apprentissage 
de l’Espagnol dans un pays qui parle Portugais. Tant qu’a 
faire ! On terminera notre épopée brésilienne par les plus 
impressionnantes chutes au monde : les chutes d’Iguaçu á la 
frontière avec l’Argentine.

Direction la côte d’Uruguay, le plat, les moustiques, les vaches, 
les immenses champs de palmiers, les plages, les dunes, le 
surf (on est définitivement plus a l’aise sur un mono). On 
pédalera sur presque toute la cote d’Uruguay, de la Punta del 
Diablo jusqu’a Montevideo.

Nous arrivons en Argentine, cet immense pays où la culture du 
“barbuc” est partout. La meilleure viande du monde…. On ne 
descendra pas tout au Sud de l’Argentine dans la terre de feu 
mais on ira tout de même à San Carlos de Bariloche  ou on se 
payera le luxe de descendre une montagne à monocycle. Les 
paysages sont splendides.

Entre les montagnes aux 7 couleurs au Nord, les ampanadas 
de Salta, notre séjour a Cordoba, nos plus belles randonnées 
mono dans des paysages époustouflants et voyager en 
compagnie de deux argentins, l’Argentine restera un coup de 
cœur. On a encore beaucoup d’expressions et mots Argentins 
quand on parle Espagnol.

On ne pensait pas aller au Chili, mais nous y voici, en plein 
désert d’Atacama. Le séjour fut bref mais intense, froid et sec ! 
On aura donc fait avancer le compteur kms des monos dans 
le plus haut désert du monde et affronté des températures 
avoisinant les -25 degrés Celsius. Tant qu’a faire !

On quitte le froid Chilien pour 
le froid Bolivien en plein milieu 
du plus grand désert de sel au 
monde, le Salar d’Uyuni. Nous 
y passerons quelques jours en 
compagnie de deux Argentins 
et de leur camion aménagé. On 
ne pensait pas pédaler dans le salar mais tant qu’a faire ! 
La Bolivie c’est le pays du dépaysement culturel. Tout 
change ici, les vêtements, les habitants, la nourriture, la 
pollution, la pauvreté, les marches et les paysages toujours 
aussi grandioses. Il est difficile de pédaler dans les Andes 
Boliviennes. L’oxygène manque terriblement, les routes sont 
des chemins et les côtes sont des montagnes. On réussira tout 
de même à faire des kms entre Santa Cruz et Cochabamba. 
Une route ou on nous offrira orange et bananes à n’en plus 
vouloir, ou on s’arrêtera dans une petite école perdue et ou 
on nous confondra avec Jésus ! On “traînera” un peu entre  
La Paz et le lac titi caca. Point de rencontre avec Nino un ami 
qui nous a dessiné les logos pour les t-shirts gajociclo ! On lui 
doit une bière.

Direction le Pérou et c’est partit pour deux épopées en solitaire. 
Chacun sa route pour se rejoindre 3 semaines plus tard et partir 
vers l’Amazonie. Ferry, caïmans, jungle, singes, poissons, 
bananes, pluie tropicale, école, barque et pêche ! L’Amazonie 
mérite de s’y attarder plusieurs mois. Il faudra revenir mais 
ça sera pour un autre voyage et cette fois-ci en pédalo… tant 
qu’a faire
Pour le moment on monte vers l’Equateur et on rejoint assez 
vite le Pacifique ! 

L’Equateur c’est un petit pays mais on y trouve de tout. Ils ont 
la jungle, la montagne, les collines, la mer, les volcans, les 
neiges éternelles, une faune et une flore exceptionnelle et des 
gens accueillants. On traversera le pays plus vite que prévu 
et le climat nous permet de revenir à un mode de vie plus 
tranquille. Camping, cuisine au feu de bois et réduction des 
dépenses. Pédaler sur la cote pacifique ce n’est pas si dur 
et c’est agréable. Du plat sur les bords de mer pour passer  
10 minutes plus tard dans de petites montagnes débordantes 
de végétation. Encore un pays ou il faudra revenir.

Mais pour l’heure la priorité est de filer rapidement en 
Colombie et  rejoindre le premier échantillon de cousins pour 
la cousinade qui s’annonce. Nous nous essayons à la Salsa 
de Cali, allons se balader sur la côte pacifique colombienne, 
nous nous arrêtons dans une école d’un petit village afro 
colombien et montons tranquillement vers les caraïbes avec le 
reste de la troupe. Nous sommes un groupe de 9 qui arrivons 
sur les caraïbes. La fin du voyage se rapproche. Il nous reste 
encore le Venezuela !

Moments forts des Gajos en Amérique latine
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JANVIER
Mercredi 7 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 9 matin ............................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 10 10h30 ..........................Vœux du Maire ...................................... Théâtre .................................. Municipalité 

Dimanche 11 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 25 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

FÉVRIER
Samedi 7 -20 h00 ..........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 8 -14 h00 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 8  à 8h30 .......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 8 - .................................Vide grenier ........................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

Vendredi 13- 20h00 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 14 - 20h00 ........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Mercredi 18 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 20- 20h00 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Vendredi 20- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 21 - 20h00 ........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 21 .....................................Concours de belote ................................ Complexe du Pinier ................ L’Éclair foot 

Dimanche 22 -14h00 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 22 -14h00 .....................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Chasse Moulin Neuf 

Dimanche 22  ................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

Vendredi 27 - 20h00 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Samedi 28 -20h00 .........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

MARS
dimanche 8 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

mercredi 11- 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

vendredi 13- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 21 .....................................Comique COUGNASSE ............................ Théâtre .................................. Comité des Fêtes 

dimanche 22 ..................................Elections départementales ...................... 1er tour

Samedi 28 -14h .............................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Le Club de l’Amitié 

dimanche 29 ..................................Elections départementales ...................... 2e tour

.....................................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

AVRIL
mercredi 8 - 15h30 ........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

vendredi 10- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

dimanche 12 ..................................Loto ..................................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

dimanche 12 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Lundi 13 ........................................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang 

dimanche 27 ..................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

MAI
Vendredi 8- matin ...........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 10 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Mercredi 14 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 23  ....................................Randonnée Semi Nocturne ...................... Complexe du Pinier ................ Le Pas Chauvéen

JUIN
Mercredi 10 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 12- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Samedi 13 .....................................Kermesse de St Joseph .......................... Complexe du Pinier ................ Ecole St Joseph 

Dimanche 14 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Samedi 20 .....................................Kermesse  école du Parc ........................ Complexe du Pinier ................ Ecole du Parc 

Dimanche 29 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

JUILLET
Samedi 4 .......................................Chauvé en fête ...................................... Parc de loisirs ........................ Comité des Fêtes 

Dimanche 5 ...................................Rando + VTT ......................................... Complexe du Pinier ................ Eclair foot 

Mercredi 8 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 10- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 12 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen

AÔUT
Dimanche 2 ...................................Vide Grenier .......................................... Parc de Loisirs ....................... Comité des Fêtes 

Dimanche 9 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen

SEPTEMBRE
Mercredi 9 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 11- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 13 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Dimanche 27 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

OCTOBRE
Mercredi 7 - 15h30 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 9 - matin ..........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 11 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Samedi 17 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit 

Dimanche 18 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit    

Vendredi 23 ...................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Samedi 24 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Dimanche 25 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit    

Dimanche 25 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

NOVEMBRE
Dimanche 8 à 8h30 ........................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Mercredi 11 - 15h30 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 13- matin .........................Mini lecteurs ......................................... Bibliothèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 29 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

DÉCEMBRE
Vendredi 4 .....................................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier 

Samedi 5 .......................................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier

Dimanche 13 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 

Gaël LECOQ

Jonathan BODIN
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Samedi 1er août 1914 – il fait chaud – Chauvé,  
1777 habitants est tout à l’ouvrage, les agriculteurs sont en 
pleine moisson. Il faut profiter du beau temps pour faucher 
le blé, le battre et engranger les précieuses récoltes dans 
les greniers. Le front perlé de sueur, la chemise trempée, 
les hommes d’un geste sûr coupent les tiges chargées 
d’épis. Les charrettes cahotent dans les chemins, tirées 
par le cheval, les bœufs ou les vaches, les enfants jouent, 
rient, les femmes traient les vaches ou  préparent le  
repas ; soudain dans l’après-midi, des tintements de 
cloches venus du bourg. Le tocsin ? Le feu ? Ou çà ? On 
monte sur les paillers, on cherche une fumée…. Rien. 
Voilà que le clocher du Clion s’en mêle, puis c’est au tour 
de St Père, d’Arthon, de la Sicaudais. Une mère dit à sa 
fille : enlève le grelot du cheval, on est en deuil !!!

La Guerre ! La Guerre on en parlait en lisant  
les journaux de l’Ouest Eclair. Non ce n’est pas 
possible ! Un gars qui vient du bourg à vélo crie à tue  
tête : « c’est la guerre ! ». Les femmes, mères, filles, 
fiancées pleurent en silence, dans les maisons, il s’agit de 
ne pas montrer sa faiblesse, son désarroi. Les hommes 
sont graves, ils vont au bourg et, là, ils rencontrent le 
Maire M. VALEIX qui leur confirme la triste nouvelle. Ils 
doivent consulter le livret militaire pour regagner leur corps 
d’affectation régional pour la plupart. Ils sont réservistes, 
territoriaux, ou bien réservistes de la territoriale. Il 
faut y aller, on quitte l’étable, les champs, l’établi, les 
commerces… Dernières étreintes dans l’intimité de la 
maison, embrassades, dernières recommandations, la 
musette garnie de victuailles et la valise en main. Le Maire 
est là, écharpe tricolore ceinte, une poignée de mains, un 
mot d’encouragement. Le curé, le père Belliot a consacré 
sa messe aux Chauvéens qui partent défendre la Patrie en 
danger. Il réconforte les mères, les femmes, les enfants… 
Puis c’est le départ en train et l’arrivée dans les casernes 
de Nantes, Vannes, Cholet, Angers, La Roche sur Yon, 
Ancenis, Rennes...

La tenue au complet, le barda sur le dos, les 
cartouchières… qui le fusil, le mousqueton, la carabine, 
la baïonnette, le sabre, les voilà passés d’agriculteurs, 
artisans, commerçants, propriétaires à fantassins,  
artilleurs, sapeurs du génie, dragons, cuirassiers, 
hussards, chasseurs à cheval, zouaves…

A l’attaque !!!

Un fait d’armes auquel a participé un Chauvéen 
du 1er Bataillon de chasseurs à pied caserné à 
Senones dans les Vosges sous les ordres du 
Chef de bataillon TABOUIS faisant  partie de la  
1re armée du Général DUBAIL,  garde la frontière des Cols 
du Hantz et Laas, c’est pour lui la veillée des armes !

Le 10 août il rejoint les autres bataillons de la Division bleue 
pour prendre part à un mouvement vers le Nord Est : Col 
de Saales – Vallée de la Bruche. Après un franchissement 
au milieu de la population enthousiaste du poteau 
frontière de Saales, le bataillon est arrivé le 14 août en  
avant-garde de la division, devant la position de Plaine 
Saint Blaise la Roche.

Baïonnette au canon ! En avant ! Vive la France ! Les officiers 
mènent leurs hommes. Le combat est très vif dès le début. 
Deux des nombreuses mitrailleuses allemandes sont 
installées dans le clocher de l’église ! Les salauds, dans une  
église ! Des hommes sont touchés. Malgré la nuée de 
balles, la progression continue, inexorable. Mais déjà les 
hommes tombent pour ne plus se relever. Le Lieutenant 
RATON, les chasseurs NOEL et PETTER et le chasseur 
BLANCHARD qui meurt devant son officier, le protégeant 
de son corps.

Vite ! Vite que l’on fasse taire ces maudits Maxims qui 
nous tuent du monde. Soudain les tirs rageurs de 75 du 
12e régiment d’artillerie nous débarrassent de plusieurs 
mitrailleuses dont celles du clocher.

« Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit … »

Chasseur à pieds
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17 heures, l’assaut irrésistible du Bataillon culbute la position. Les allemands fuient, se rendent ou tiraillent encore.  

Une douleur fulgurante à la poitrine et Pierre GROSSEAU chasseur au 1er bataillon  s’écroule foudroyé. Dans un dernier 

réflexe il porte la main à son chapelet et expire, les yeux grands ouverts fixant le ciel d’azur. C’est le 1er Chauvéen tombé 

au champ d’honneur, avant-garde d’une bien trop longue liste.

La prise du drapeau du 132e Poméranien par des chasseurs du 1er BCP clôt ce premier combat. 

« Vous vouliez la gloire, mes petits, en Voilà » dit le commandant TABOUIS à tous les chasseurs qui l’entourent. Ce 

haut fait d’armes vaudra au drapeau des Chasseurs la Médaille Militaire et la 1re citation au 1er BCP.  Puis vient la 

retraite… Les hommes reculent, reculent… ils ne sont pas battus … alors quoi ? 70 qui recommence ? Oh que  non !  

Le 6 septembre 1914, JOFFRE fait lire par les officiers son ordre du jour «  Au moment où s’engage une bataille dont 

dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n’est plus de regarder en arrière. Tous les efforts 

doivent être employés à attaquer et à refouler l’ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte 

garder le terrain acquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer !! »

Autre fait d’armes auquel un Chauvéen prend part : il s’appelle Jean-Marie CHIFFOLEAU et sert au 16e régiment de 

Dragons de Reims, 2e escadron dit de « Gironde ». Le lieutenant Gaston de Gironde est chargé par ses supérieurs 

d’organiser un raid derrière les lignes ennemies – le front n’étant pas figé, des espaces de manœuvres existent donc.
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Après plusieurs jours passés à harceler l’ennemi, celui-ci resserre 
l’étau, le Lieutenant Gironde prend la décision que l’escadron va 

se retrancher et se défendre jusqu’au dernier dragon, lorsqu’un 
employé de ferme vient lui annoncer qu’une escadrille d’avions 
allemands a atterri tout près pour la nuit. Occasion inespérée. 
Le Lieutenant opère une reconnaissance, le parc forme le 
carré. Une dizaine d’avions sont là garés sur 3 côtés du 
carré, les voitures fermant le 4e côté. On opérera de nuit. 
Deux pelotons à pied. Un peloton à cheval attaquera à 
la lance, le 2e peloton à cheval restera en réserve et agira 
au mieux de la situation. 1h du matin le 10 septembre :  

le détachement à pied arrive au contact avec la sentinelle :  
3 salves sont tirées comme convenu. Le peloton 

à cheval déboule au galop et pousse une immense  
clameur : « Chargez !! ». Les cavaliers, lances baissées foncent dans le 

parc et détruisent les ailes des avions allemands. L’ennemi d’abord surpris 
se ressaisit et met en batterie ses satanées mitrailleuses. Les chevaux et les hommes  tombent, le Lieutenant de Gironde, 
mortellement blessé. On se bat au corps à corps, dragons à cheval, dragons à pied, soldats allemands au milieu des 
avions et des voitures en flammes. Le combat brutal dure quelques minutes, puis les rescapés regroupés par les officiers 
survivants rompent le combat, emmenant leurs blessés. Les avions achèvent de brûler. Jean-Marie CHIFFOLEAU gît là, 
mort, dans l’herbe mouillée par la rosée. Il sera décoré à titre posthume de la médaille militaire et de la Croix de guerre. 
Il a péri dans les derniers combats à cheval de la Cavalerie française.

Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or 
sur nos places

Déjà le souvenir de vos amours s’efface

Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri

                          ARAGON

Ces modestes lignes reprennent 
une partie du travail de  
Jean-Pierre Vallée, qu’il en soit ici 
remercié. Vous découvrirez d’autres 
articles concernant la vie à Chauvé 
pendant la guerre 14/18 dans les 
Chauvé Info annuels à venir. 

Laurent Lecoq

Dragon



Liste des soldats de CHAUVÉ morts en 1914 
dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts

GROSSEAU Pierre Joseph Marie : Le  BOURG : Né le 21 juillet 1891
 à Chauvé (*)
 Soldat au 1er bataillon de chasseurs à pieds
                        DCD le 14/08/1914 
 SAINT-BLAISE-SOUS-LA-ROCHE (Bas Rhin)
 des suites de ses Blessures

LOIRAT Joseph Jean : Né le 11 septembre 1889 à Chauvé : 
 Marié à Chauvé le 09/09/1913 avec   
 Ernestine MORICEAU
 Soldat au 116e régiment d’infanterie, tué à   
 l’ennemi le 22/08/1914 à MAISIN (Belgique)
 L’avis de décès a été envoyé à la Mairie de
 Chauvé le 02/02/1921

FOREST Jean Marie :  BEAU  SOLEIL : Né le 22/05/1890 
 à SAINTE MARIE SUR MER (*)
                                       Soldat au 77e régiment d’infanterie
                       Tué à l’ennemi le 23/08/1914 
 à BIEVRE (Belgique)
                                      L’avis de décès a été envoyé à la Mairie de 
 SAINTE MARIE SUR MER

MORANTIN Michel Marie : La CRISTRIE : Né le 08/10/1884 à 
 FROSSAY (*)
 Soldat au 265e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 28/08/1914
 à GUICHY (SOMME)

FOUCHER Ambroise Marie : L’AIGUILLON : Né le 08/02/1890 à Chauvé 
                                        Soldat  au 77e régiment d’infanterie
                                       Tué à l’ennemi le 30/08/1914 
 à FAUX (ARDENNES)

LEHOURS  Jean Marie Alexandre :  La MICHELAIS DES MARAIS : 
 Né le 02/06/1891 à Chauvé (*)
                                        Soldat au 135e régiment d’infanterie
                DISPARU le 30/08/1914 
 à FAUX (ARDENNES)

BOUCARD Louis Marie :  La CHANTRIE : Né le 03/03/1888 
 à Chauvé (*)
                                        Soldat au 116e régiment d’infanterie
               Tué à l’ennemi le 31/08/1914 
 à ATTIGNY (ARDENNES)   

LERAY Joseph Pierre Marie : L’AIGUILLON : Né le 29/04/1893 à Chauvé 
                                       Soldat au 50e régiment d’artillerie
                                       DCD le 02/09/1914 à l’hôpital de JUVISY
 (SEINE & OISE) des suites de ses blessures

BICHON Joseph Jean : La VILLE HUBERT : Né le 20/03/1883 
 à Chauvé (*)
 Soldat au 75e régiment d’infanterie 
 DCD le 06/09/1914 à l’ambulance 
 à HERBISE (AUBE)
 des suites de ses blessures

DORY Joseph Jean Marie : La CHANTRIE : Né le14/12/1883
 à Chauvé (*)
 Soldat au 65e régiment  d’infanterie
              Tué à l’ennemi le 08/09/1914 à 
 ECURY LE-REPOS (MARNE)

RONDINEAU Germain Henri Marie : Le BOURG : Né le 19/04/1888 à 
 ARTHON EN RETZ
                                        Soldat au 65e  régiment d’infanterie
                                       Tué à l’ennemi le 08/09/1914 à 
 LA-FERE-EN-CHAMPAGNE ECURY
 le REPOS (MARNE)
 Avis de décès envoyé à la Mairie d’ARTHON

CHIFFOLEAU Jean Marie :  L’AUVIERE : Né le 07/07/1891 à Chauvé (*)
                                        Soldat au 16e régiment de Dragon
 DCD le 10/09/1914 à VIVIERS  (AISNE)  
 des suites de ses blessures
                                        Un monument a été érigé à VIVIÈRES
 sur le lieu des combats 
 où son nom est inscrit

MERLET Louis Alexandre :  La HAUTE MASSERIE :
 Né le 05/10/1891 à Chauvé (*)
                                        Soldat au 265e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 20/09/1914 à 
 MOULIN-SUR-TOUVENT (OISE)

BOUYER Constant Augustin : La FEUILLETRIE : Né le 16/01/1889
 à Chauvé (*)
                                        Soldat au 65e régiment d’infanterie  
                   DCD le 24/09/1914 l’hôpital de
 ROMILLY SUR SEINE (AUBE) 
 des suites de ses blessures

RENAUD Julien Joseph Marc :  Le BOURG : Né le 27/01/1875 à Chauvé (*)
 Caporal  au 81e régiment territorial
 DCD le 18/10/1914 à DOULLENS (SOMME)  
 des suites de ses blessures

GROLLIER Joachim Jules Julien : Le BOURG : Né le 17/09/1880 à Chauvé
 Soldat au 65e régiment d’infanterie
 DCD le 27/10/1914 à AUCHANVILLERS   
 (SOMME) des suites de ses blessures

HAUTCOEUR  Pierre Marie François : La GAUTRAIS : Né le 20/05/1883
 à Chauvé (*)
 Soldat au 65e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 29/10/914 à 
 BEAUMONT (SOMME)

MENARD Donatien Rogatien Pierre Clément :
 Le RETAIL : Né le 21/09/1893 à Chauvé
 Soldat au 93e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 29/10/1914 à 
 OVILLERS-LA-BOISSELLE (SOMME)

LEBLANC René Auguste :  La PETITE MASSERIE : Né le 27/12/1889
 à Chauvé (*)
                                           Sergent au 77e régiment d’infanterie
              Tué à l’ennemi le 02/11/2014 
 à ZONNEBECK  (Belgique) 

RONDINEAU Pierre Marie Auguste :  La CAILLERIE : Né e 21/02/1880 à Chauvé
                                           Soldat au 65e régiment d’infanterie
                                          Tué à l’ennemi le 12/11/1914 à   
 AUCHAMVILLERS (SOMME)

MOINARD Pierre joseph Marie :  La RICOTIERE : Né à SAINT PERE EN RETZ  
 le 18/12/1892
                                           Soldat au 93e régiment d’infanterie
                                          DCD le 16/11/2014 à l’hôpital
 d’AMIENS (SOMME) 
 des suites de la fièvre typhoïde

LEHOURS Pierre Joseph Marie : La MICHELAIS DES MARAIS : Né à Chauvé  
 le 27/02/1888 (*)
                                           Soldat au 64e régiment d’infanterie
 DCD le 19/11/1914 à SERRE 
 (PAS DE CALAIS) 
 des suites de ses blessures

(*) Tous ces soldats ont leur photo sur la plaque commémorative au cimetière de Chauvé.
(Celle-ci est en rénovation actuellement et trouvera sa place 
au cimetière dans quelques semaines).



État civil 1914

17 octobre : AUDER Jean-Marie
18 juin : AUDION Suzanne
4 septembre : BEAULIEU Marie
21 novembre : BONNIN Louis
30 octobre : BOISSERPE Armand
15 septembre : BOQUIEN Bernadette
23 juillet : BOURMAUD Marcelle
25 décembre : BOURMAUD Marie-Joseph
3 juin : BOUYER Alexandre
17 mai : BOUYER Marie-Ange
2 juin : CAILLAUD Marie
24 octobre : CHÉREAU Marie
28 décembre : CRESPIN Joseph
23 mars : FILODEAU Auguste
3 mai : FOREST Adrienne
11 novembre : GOYAU Arthur
14 septembre : GUILLOUX Augustine
12 juillet : HUBERT Berthe
23 mai : LEBLANC Joseph
26 août : LERAY Auguste
11 octobre : LERAY Marie
16 septembre : LODÉ Anne
16 juillet : LOIRAT Marie
18 septembre : LOUERAT Henri
11 avril : MARIOT Michel
17 juillet : MELLERIN Suzanne
1 juillet : MORANTN Solange
19 novembre : PORCHER Marcel
18 juin : ROCHER Raymond
1er octobre : RECOQUILLER Julienne
15 novembre : RONDINEAU Auguste
9 janvier : RONDINEAU Solange
26 mars : ROUZIOU André

8 décembre : AUBINAIS Michel 41 ans
20 avril : BACONNAIS Marie 63 ans
13 septembre : BICHON Joseph 31 ans
30 novembre : BICHON Martin 63 ans
24 février : BICHON Philomène 47 ans
16 décembre : BOURREAU Pierre 63 ans
5 février : BOURRIAUD Françoise 68 ans
4 février : BOUVIER Angélique 80 ans
11 janvier : DORY Auguste 70 ans
24 mars : DOUSSET Rose 84 ans
24 janvier : FOUCHER Pierre-Marie 48 ans
11 novembre : FREDOUILLARD Jean-Marie 71 ans
14 novembre : GAUTIER Étienne 76 ans
7 octobre : GIRARD Jeanne 79 ans
24 juin : GOUARD Marie-Victoire 68 ans
15 février : GUILLAUD Françoise 75 ans
22 mai : GUILLEAU Anne-Jeanne 64 ans
9 mars : GUILLOU Marie-Jeanne 63 ans
2 juin : HAUTCOEUR Alphonse 60 ans
4 octobre : HÉRY Rosalie 46 ans
2 février : LEHOURS Julien 80 ans
15 novembre : LENAIN Marie 41 ans
11 mai : LERAY Jeanne 79 ans
26 septembre : LERAU Marie-Angélique 66 ans
28 décembre : LOIRAT Anne 63 ans
27 janvier : LUCAS Jean 80 ans
27 février : LUCAS Marie-Louise 80 ans
17 août : MELLERIN Marguerite 73 ans
7 avril : MELLERIN Pierre 80 ans
24 janvier : MÉRIER Marie 28 jours
9 juin : MORANTIN Julien  71 ans
23 novembre : PICOT Céline 89 ans
26 octobre : ROLLAND Jeanne 62 ans

19 janvier : GOYAU Arthur & CHUPIN Germaine
21 février : RONDINEAU Frédéric & RONDINEAU Joséphine
25 mai : DURAND Émile & MARIOT Valentine
25 mai : MARIOT Jean-Marie & GOBIN Marie
7 juin : LAMBERT Joseph & MALARD Marie
6 juillet : GUÉRIN François & GROSSEAU Augustine
13 juillet : BEAUCHÊNE Julien & PÉNEAU Constance


