
Chers  lecteurs, 
Vous aurez sûrement remarqué que le Bulletin Annuel distribué 
au mois de Janvier avait fait peau neuve, que son design s’était 
modernisé...
A nouvelle équipe, nouveau style... Dans la même lignée, voici le 
Chauvé Infos Nouveau ! Place à la couleur pour plus de gaieté et de 
lisibilité...
Nous espérons que vous prendrez plaisir en parcourant votre nouveau 
journal communal...

Bonne lecture, L’équipe Communication 

MARS 2015

N°82

Vous souhaitez mettre un article 

sur le Chauvé-Infos de juin 2015.

Date limite de réception des articles 

25 avril 2015 

soit en les déposant à la Mairie 

soit par mail à accueil@chauve.fr

• Le mot du Maire •
En réponse aux t ragiques 
évènements du 7 janvier, l’idée du 
«Vivre ensemble» fut au cœur de 

la dernière conférence de Presse du Président HOLLANDE. 

Noble idée et Tâche immense à laquelle chacun doit croire 
et œuvrer. 

Notre commune aussi, mais comment ? 

Voici quelques exemples :
Vivre ensemble en facilitant les projets d’installation d’entreprises 

et services : Dans les pas de la charcuterie BERNIER, l’entreprise 

RONDINEAU CHARPENTIER s’installent dans la zone de Bel Air. 

Une jeune ostéopathe, Mme Aude LE CARRER ouvre ce nouveau 

service à domicile dans un premier temps en attendant de trouver 

un local pour recevoir ses patients. 

Vivre ensemble en aidant les plus âgés. Dans quelques semaines, 

le village retraite de la CHANTERIE sera achevé. 17 logements 

accessibles aux plus modestes retraites accueilleront des 

personnes âgées vivant seules ou en couples, où le plus important 

est la proximité des uns des autres pour s’écouter, s’aider, se 

rassurer … 

Vivre ensemble en offrant aux enfants de bonnes conditions de 

déjeuner au restaurant scolaire. Un groupe de travail composé 

de représentants de parents, d’enseignants, de serveuses, du 

prestataire et d’élus a mis en place plusieurs petites améliorations 

concrètes, comme par exemple celles de placer les enfants à table 

pour une période, nommer un référent de table à tour de rôle et 

réviser le règlement intérieur de la cantine.

Vivre ensemble en pensant aux personnes en recherche d’emploi. 

Le chômage est un fléau national. Notre pays ne parvient pas à 

offrir suffisamment de travail, mais il y a aussi des emplois non 

pourvus. C’est pourquoi, à notre modeste niveau, nous ouvrons ce  

nouveau service municipal d’aide à la recherche d’emploi.

Vivre ensemble en apportant une sécurité de proximité.  Selon la 

Gendarmerie, les chiffres sont certes bons pour notre commune 

par rapport aux communes voisines et littorales. Mais la sécurité 

est une exigence, un chantier permanent auquel nous devons tous 

participer, en luttant en priorité contre les incivilités routières, contre 

les dégradations volontaires des bâtiments publics et les vols. 

Le plus simple et efficace moyen de progresser passera par de 

bonnes relations de voisinage, se connaitre, s’entraider, bref, … 

par bien vivre ensemble.         
            
        
            Pierre MARTIN

Expositions
 Mars : Patricia Arnaud - Sculpture

Jean Pierre Deleville - Peinture
Avril : Evelyne Hacout -  Peinture
Mai : Marylène Chateau - Peinture

• Nouvelle modalité 
   Élections Départementales •
 
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les élections des 
conseillers départementaux, avec deux changements 
importants.
D’une part, notre commune quitte le canton de SAINT PERE EN 
RETZ, et rejoint le canton de PORNIC. De la sorte, ce nouveau 
canton correspondra au territoire de la Communauté de 
Communes et regroupera les communes d’ARTHON EN RETZ,  
LA BERNERIE EN RETZ, CHAUVÉ, LES MOUTIERS EN RETZ, 
LA PLAINE SUR MER, PORNIC, PRÉFAILLES et SAINT MICHEL 
CHEF CHEF, soit 8 communes.
D’autre part, le nouveau mode de scrutin prévoit  l’élection 
d’un binôme homme et femme, avec un remplaçant du même 
sexe, pour chaque titulaire.

Nouvelle présentation du document
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TRAVAUX SALLE MUNICIPALE – Avant-Projet
Après une présentation du projet par Madame TROFFIGUÉ, 
architecte, le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise  
M. Pierre MARTIN, Maire, à signer la demande de Permis de 
Construire 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
N’ayant pas assisté à la réunion de la commission Finances, 
faute d’avoir reçu la convocation, Mme Annick AIDING et  
M. CAVERNE Guy ne souhaitent pas délibérer sur les sujets 
financiers à l’ordre du jour et quittent la séance.

Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :
• Comité des Fêtes 6000,00 € ;
• Handball 2250,00 € ;
• Gymnastique 800,00 € ;
• Danse de Salon 150,00 € ;
• Le Pas Chauvéen 150,00 € ;
• Club de l’Amitié 200,00 € ;
• Amicale des donneurs de sang 300,00 € ;
• Chauvé-Loisirs 1000,00 € ; 
(dont 500,00 € de subvention pour acquisition de matériel) ;
• Folly Dance 500,00 € ;
• APEL Ecole Privée (19 € par enfant) 4009,00 € ;
• APE Ecole Publique (idem) 3097,00 € ;
• Maison des Enfants : 114352,00 € ; 
dont une nouvelle subvention dans le cadre 
des Temps d’Activités Péri-éducatifs de 18826,00 €.

BUDGET BIBLIOTHÈQUE
• Acquisitions livres «Tout public » 5 300,00 € ;
• Vidéos 1 500,00 € ;
• Fournitures diverses 300,00 € ;
• Abonnements 950,00 € ;
• Animations 3 400,00 € ;
• Achat nouveau logiciel et formation 3 500,00 € ;
• WC enfants 150,00 € ;
• Enseigne au-dessus porte 130,00 € ;

PARTICIPATIONS AUX VOYAGES SCOLAIRES
• Secondaires 

11,00 € par jour, limité à un voyage par élève 
(> 3 jours, ≤ 5 jours) ;

• Primaires  
19,00 € par an, limité à un voyage par élève ;

TARIFS LOCATIONS SALLE ANNEXE
  Particuliers Associations
Vin d’honneur 160 € gratuit
la journée 260 € gratuit

TARIFS LOCATIONS SALLE MUNICIPALE
  Particuliers Associations
Vin d’honneur 100 € gratuit
la journée 150 € gratuit

TARIFS LOCATIONS THÉÂTRE
  Particuliers Associations
Hall, bar, sanitaires
 ½ journée 140 € 1 location gratuite/ an
 Journée 220 € 1 location gratuite/ an

Ensemble des locaux
 ½ journée 410 € 1 location gratuite/ an
 Journée 810 € 1 location gratuite/ an

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 2015
Concessions 
 30 ans 150,00 €
 50 ans 220,00 €
Columbarium 
 15 ans 
  Forfait d’attribution 880,00 €
  Location Emplacement 120,00 €
 30 ans 
  Forfait d’attribution 880,00 €
  Location Emplacement 180,00 €

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE
Adultes 2.00 €
Adolescent > 12 ans 2.00 €
Enfant < 12 ans gratuit

FONDS BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES DE LA COMMUNE
Crédits attribués à chaque école pour le développement d’un 
fonds de bibliothèque à raison de 2,50 € par élève.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
Monsieur Yves DENIAUD, Adjoint au Maire, expose que la 
Commune de CHAUVÉ a mis en œuvre la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée de  septembre 2014.
Cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe de la 
semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les 
enseignements à des moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande.

La mise en place de cette réforme a nécessité de nombreuses 
concertations afin de faire des choix d’organisation basés sur une 
approche globale du temps de l’enfant et sur des principes de 
respect des rythmes des enfants.
Ce projet induit de nombreux effets sur l’organisation de l’école : 
activités périscolaires, organisation du temps libre…
Le projet éducatif de territoire partagé avec l’ensemble des acteurs 
locaux, a comme principal objectif, de placer l’enfant au centre 
d’une complémentarité éducative qui favorise sa réussite. 
Concernant les enjeux des activités qui sont développées sur le 
temps libéré, il s’agit d’offrir à l’ensemble des enfants scolarisés 
dans les écoles de la Commune, des activités de découverte 
et d’initiation dans les champs du sport, de la culture, du 
développement durable et de la citoyenneté.
Compte tenu des aides de l’Etat, la Commune décide que ces 
activités seront gratuites afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre d’enfants scolarisés.

Les parcours éducatifs proposés sur le temps libéré sont encadrés 
par des partenaires associatifs, publics, privés et des Agents 
Municipaux.
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) sera signé pour un  
an ; il sera revu à l’issue de cette période, en tenant compte des 
éléments recueillis lors des différentes réunions de bilan.

Le Conseil Municipal approuve le PEDT et autorise Monsieur 
le Maire à signer les conventions avec l’Etat et à percevoir les 
subventions.

• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mercredi 14 janvier 2015
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MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l’État
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes 
et leurs intercommunalités, risquent d’être massivement 
confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de  
50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années  
2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet 
appelés à diminuer :
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 
2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 
forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, 
a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que 
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de nos 
dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient 
que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction 
aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages 
douloureux affectant les services publics locaux et l’investissement 
du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 
inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale). 
La Commune de CHAUVÉ rappelle que les collectivités de 
proximité que sont les communes et leurs intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent 
le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, 
soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera 
à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.
En outre, la Commune de CHAUVÉ estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très 
souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que la Commune de CHAUVÉ 
soutient les demandes de l’AMF :
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures 
normatives, sources d’inflation de la dépense,
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de 
négociation pour remettre à plat les politiques publiques 
nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 
locales.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur 
le Maire à signer ladite motion.

CONVENTION DE COLLABORATION BÉNÉVOLE 
avec M. Alain LAVIGNE 
Mme Christelle BERTIN, Adjointe aux affaires sociales, informe 
le Conseil Municipal de la mise en place d’un service local 
d’accompagnement vers l’emploi, à compter de février 2015. 
Ce service sera proposé aux demandeurs d’emplois, habitant la 
Commune de CHAUVÉ. Il a pour but de compléter l’action des 
structures existantes et sera assuré par M. Alain LAVIGNE.
Le Conseil Municipal vote la mise en place de cette convention 
et autorise M. le Maire à signer ladite convention.

• Aide à l’Emploi •
Vous souhaitez accéder ou retourner à l’emploi et vous habitez 
Chauvé.
Un service  d’accompagnement vers l’emploi a été mis en place 
à la Mairie de Chauvé  depuis le  mardi 2 février 2015.
Ce service, en complément des structures institutionnelles, 
propose un accompagnement méthodique pour vous soutenir, 
de manière concrète, dans l’accès ou le retour à l’emploi. 

Alain Lavigne, bénévole, 
vous accompagnera pour :
- Construire un CV 
  adapté à l’emploi recherché
- Construire une lettre de motivation
- Bénéficier d’une simulation 
  d’entretien de recrutement

Vous voulez en savoir plus ? 
Contacter la Mairie de Chauvé au 02.40.21.12.14

Permanences : chaque mardi 10h à 12h en Mairie.
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des horaires de 
permanence.

Conditions : être inscrit demandeur d’emploi et habiter Chauvé

• Tyrolienne •
Le Conseil Municipal des enfants a souhaité compléter l’offre 
de jeux dans le parc de loisirs en installant une tyrolienne. 
Renseignements pris auprès de plusieurs entreprises, c’est 
la société Profil Sports Océan qui a été retenue pour installer 
une tyrolienne de 25 m de long. Les travaux se sont déroulés 
fin octobre 2014 avec la participation active de nos services 
techniques et l’inauguration a eu lieu le 6 décembre. Ce nouveau 
jeu destiné aux enfants de 6 à 14 ans est en accès libre et 
connait déjà un vif succès. 
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• Abribus •

Pour le bien-être et la sécurité de nos enfants, 
deux abribus ont été récemment installés sur la 
commune :
• Un à la Giraudière ;
• L’autre à la sortie  du bourg sur la route de 
   Saint-Père en Retz.

• Numérotation des villages •
Les habitants des villages suivants vont recevoir 
prochainement un numéro à apposer sur leur 
maison : 
l’Aiguillon, la Cornière, la Ricotière, la Rousselais, 
la Redunière, Beau Séjour, la Haute Brenière,  
la Noëlle, la Rigaudière, la Petite Vrillère,  
la Grande Vrillère, Les Landes, la Petite Aurière,  
la Grande Aurière, le Pas, le Moulin de la 
Rigaudière, la Basse Ennerie,  la Haute Ennerie, 
la Gilardière, la Basse Gautrais, la Limbrière,  
la Tiffonnière, la Landrie, l’Augotière, la Noultrie, 
les Vergers, la Poterie, la Feuilletrie,
le Grand Bois-Joli, l’Epinerie.

Les plaques seront livrées par votre 
facteur grâce à une convention 
signée avec La Poste. Elles seront 
accompagnées d’un courrier à 

renvoyer au centre national de l’adresse pour vous 
aider dans vos démarches administratives et de 
cartes postales que vous pourrez renvoyer à vos 
correspondants pour les prévenir gratuitement. 
Posez votre plaque bien en évidence pour qu’elle 
soit visible pour des éventuels secours et par 
votre facteur. Par ailleurs La Poste nous demande 
d’informer l’ensemble des habitants de ne pas 
mettre les poubelles devant les boites aux lettres 
pour faciliter le travail des facteurs. 

Merci pour eux.

• Demande d’inscription pour Entreprises Chauvéennes • 
A tous les acteurs économiques présents sur la Commune depuis longtemps ou récemment.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le document ci-dessous, afin de mettre notre base de données à jour. Ainsi nous pourrons 
actualiser le site de la commune et préparer  le prochain dépliant spécial entreprises. Comprenez bien que nous souhaitons mettre chacune 
de vos activités en valeur et que nous comptons sur vous pour nous y aider ! Nous vous recontacterons par la suite concernant les détails 
de votre activité que vous souhaitez mettre en avant (services proposés, historique, effectifs, logos....). 

Alors merci de compléter ce coupon et de le remettre avant  FIN AVRIL 2015 en mairie.

Nom de la Société :  .................................................. Nom et Prénom : ......................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................... Tél : .........................................

Courriel :  .................................................................. N° de Siret : ..............................................................................................

• Maison des enfants •
« En direct de la maison des enfants. 

De nombreuses actualités ponctuent la 
vie de la maison des enfants en ce début 
d’année 2015. Les vacances estivales se 
préparent et nous organisons, cette année, 
deux créneaux d’inscription à la maison 
des enfants : le jeudi 4 juin et le jeudi 11 
juin, de 16h00 à 18h30. Venez nombreux 
réserver le plus tôt possible les vacances 
des enfants. En attendant la programmation de l’été, vous pourrez retrouver 
toutes nos plaquettes sur notre site www.mde44.fr.

Nous proposerons, en juillet, quatre séjours pour les enfants 
et les jeunes de CHAUVE :

- Un séjour « A l’abordage » pour les 3/6 ans, 
au MOUTIERS EN RETZ du 15 juillet au 17 juillet 2015 ;

- Un séjour « Top à la vachette ! » pour les 6/8 ans, 
à PORT ST PERE du 27 juillet au 31 juillet 2015 ;
- Un séjour « Sports en délire » pour les 9/11 ans, 

à FROSSAY du 6 juillet au 10 juillet 2015 ;
- Un séjour « Top games » pour les 12/14 ans, 
à PENESTIN du 20 juillet au 24 juillet 2015.

Nous proposerons aux jeunes de 10 ans à 14 ans de participer au festival 
« Les embuscades » en septembre 2015, à COSSE LE VIVIEN (53). 
Ils pourront découvrir l’organisation d’un festival où plus de 150 bénévoles 
s’investissent toute l’année pour la création artistique : échange avec les 
professionnels (directeur artistique, ingénieur son et lumière, artiste..) et les 
bénévoles, découverte du musée Robert Tatin, visite du théâtre éphémère et 
participation aux spectacles.
Nous remettons également en place le Passeport Jeune Volontaire pour les 
enfants de 10 ans à 14 ans. L’idée ? Un jeune vient donner une heure de 
son temps dans une association, un club sportif, une commune et gagne, en 
contrepartie, un « avoir » de 5 € pour les actions jeunesses et séjours 2015. 
Nous espérons que cette expérience, à la découverte du monde bénévole,  
suscitera de future vocation...
 
La maison des enfants a également acheté un nouveau baby-foot, pour le 
plaisir des plus grands ! Les enfants ont un message particulier pour les  
entreprises BUTON, AVENARD-CARRELAGE et la plomberie LECOQ pour leur  
soutien financier : MERCIIIIIII.
 
Enfin, l’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 6 juin 2015, 
à partir de 9h45 et à la maison des enfants. Pour clôturer cet évènement 
associatif important, nous invitons tous les habitants de CHAUVE à venir voir, à 
partir de 11h15, le spectacle « Mlle ORCHESTRA » de la compagnie Jacqueline 
CAMBOUIS. Le spectacle, gratuit et ouvert à tous, devrait avoir lieu dans le parc 
municipal, aux abords de la maison des enfants. 

A bientôt à la maison des enfants. 
L’équipe d’animateurs »
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Réservations : 
les samedis 7, 14 et 21 mars de 10 h à 12 h

et le vendredi 13 mars de 18 h à 20 h 

au 02-40-21-62-34 à la salle du Théâtre. 

Tarifs : 
adultes - 10 €, 
enfants - 5 € 

Organisé  par le 
Comité des Fêtes 

• Chant’Rit •
L’association CHANT’RIT 
pense déjà à son spectacle 
de variétés multigénérationnel  
(chants, sketchs, danses, 
etc.) de l’année 2015 qui se 
déroulera en octobre.
Pour intégrer la troupe et partir à l’aventure, il suffit d’avoir 
envie de se détendre en devenant acteur en tant que choriste 
(homme, femme, jeune), conteur, danseur, décorateur, 
costumier, encadrant pour les jeunes, etc...

Les répétitions de la chorale commenceront 
le mardi 17 mars à 20 h 30 à la salle du théâtre.

Nous vous attendons et pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre Gaëtane LEBLANC au 02.40.21.10.79.

• Comité des Fêtes  •

• Concours photos •
Avis aux amateurs de photographie, comme promis, 

ce printemps nous lançons notre premier concours photo !

Voici le thème retenu : 
« Sur les sentiers de Chauvé»

A vous de l’interpréter, de l’illustrer à travers vos clichés...

Le règlement sera disponible 

 en mairie et sur le site de la commune. 

A vos appareils et bonnes promenades....

• Bibliothèque •
Challenge lecture pour les 11-16 ans

Débu t  j anv i e r,  l a 
bibliothèque s’est inscrite 
à un challenge lecture. Il 
s’agit de lire un certain 
nombre de livres dans un 
temps donné et selon une 
liste thématique drôle, 
surprenante, nécessitant 
parfois de dépasser 
certains à priori.

Cela m’a donné l’idée de vous en proposer un. Enfin pas à tous.  
Uniquement à nos jeunes adolescents qui, malgré ce qu’en dit 
la rumeur publique, lisent beaucoup mais pas forcément ce que 
nous, parents, bibliothécaires ou enseignants, souhaiterions.

Alors jeunes gens, je vous donne l’occasion de nous surprendre! 
Je vous propose une liste thématique, à vous de trouver  
10 livres (et de les lire of course!).

Vous avez jusqu’au 1er décembre 2015 pour les lire et nous en 
faire une courte critique.

Plus d’info sur le site de la bibliothèque : 
https://bibdechauve.wordpress.com/

Les 3 premiers garçons et les 3 premières filles qui auront réussi 
le challenge gagneront un prix.

Pour vous inscrire, c’est gratuit à la bibliothèque 
ou en téléphonant au 02.40.64.37.34 

Nathalie HACQUES

• Flash théâtre •

Cette année encore, vous êtes venus nombreux  applaudir la 
Troupe de L’Éclair. Les pièces jouées : « C’est complet » et  
« Cash-Cash » ont beaucoup plu ! Merci pour vos 
encouragements et merci à tous nos bénévoles qui, d’une 
année sur l’autre, répondent présents ! 

Si  vous aussi vous souhaitez  faire partie de l’aventure en 
intégrant  le rang des acteurs, l’équipe des décorateurs ou 
découvrir l’association, n’hésitez pas à contacter :

Florent PRUD’HOMME au 06.82.46.55.12
La Troupe de Théâtre de L’Éclair
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Notez dans vos agendas 

le tournoi de sixte qui aura lieu le 7 juin

• Club de l’amitié concours d’aluette • 
En raison des élections régionales, le concours d’Aluette aura 
lieu cette année le samedi 28 mars à 14h, salle annexe du 
Pinier. 
Sur place : Bar, Crêpes, Boissons chaudes…..

Venez nombreux 
passer un 
agréable 
après-midi.

• Football  Tournoi U11/U13 •
Comme chaque weekend de Pâques depuis 10 ans. Et oui déjà 
10 ans que le tournoi des jeunes avait été relancé par Nicolas  
et Cédric, repris ensuite par les équipes dirigeantes successives. 
Tournoi pour les U11/U13 qui se déroule sur les deux terrains 
engazonnés du stade.

Ce tournoi est rebaptisé  « Challenge Monique Tallé » en souvenir 
de son implication au sein du club et l’amour du foot, de voir 
tous ces petits footballeurs en herbe.

Donc nous vous attendons le samedi 4 avril de 9h à 18h au  
Stade du Pinier pour encourager l’Eclair de Chauvé (vainqueur 
du challenge en 2014) ainsi que toutes les autres équipes. Sur 
le terrain vous trouverez Bar Restauration…...

• Marche Monalisa •
  
Vous aimez le contact, vous voulez marcher mais à votre rythme 
(même avec difficulté de marche on vous aidera).

Les sorties se dérouleront, pour la 3e année à partir du début avril 
jusqu’à fin octobre.Elles sont organisées avec les communes 
d’Arthon et Chéméré.

Vous souhaitez accompagner les marcheurs en tant que 
bénévoles vous serez les bienvenus.

Marcheurs et bénévoles, prenez conctact soit avec la Mairie au 
02.40.21.12.14 ou Annette Gautier au 02.40.21.12.62

• École du Parc  Loto APE • 
Un loto sera organisé comme les autres années  
à la salle du Pinier le dimanche 12 avril à 14h.
Nous vous attendons nombreux à venir passer  
un agréable après-midi.

• Le Pas Chauvéen 
                          
Le Pas Chauvéen organise le samedi 23 mai sa  
3e randonnée semi-nocturne.
Trois circuits vous seront proposés de 8-14-20 kms, qui vous 
feront découvrir de nouveaux 

chemins de randonnée.
Le départ se fera salle 
du Pinier à partir de 
17h30.
Ravitaillements 
sur les parcours.
Inscription 4 € 
par personne. 
Nous vous attendons 
nombreux

• Liâne n’a pas tous les jours 20 ans, 
ça n’arrivera qu’une fois !!! Alors, Liâne 
va fêter ça, le samedi 30 mai 2015 •  

Tout ça commence par une histoire d’ânes et de passionnés...
Il était une fois, il y a 20 ans, de jeunes idéalistes, humanistes, 
dont certains propriétaires d’ânes à la Chantrie ont  mis sur 
pied une association. Tous, étaient persuadés que cet animal 
de compagnie qu’est l’âne était en mesure d’apporter du lien 
et de l’échange aux côtés des hommes.

La dynamique de l’association se centre sur une idée forte 
véhiculée par son nom, LIÂNE, contraction des mots Lien et 
Âne. A son origine, elle se proposait de mettre en place des 
activités de loisirs. Puis au fil du temps avec son expérience,  
l’association  développe  un projet proposant l’âne comme 
médiateur dans un travail de soins et de mieux-être auprès 
des enfants et adultes porteurs de handicap.
Liâne organise aussi des randonnées et  des activités de 
loisirs avec des ânes dans un esprit de convivialité et bien 
sûr la fête de l’âne.

Alors pour l’association, pour tous ses bénévoles, pour ses 
salariés, pour l’ensemble des enfants et adultes fréquentant 
les activités de Liâne et pour ses 18 ânes, l’équipe de Liâne a 
décidé d’organiser une méga méga fête …  Nous voulons faire 
que le cru 2015 soit gigantesque, mémorâne, haut en couleur 
et musique. Au programme, nous aurons de nombreuses 
animations et jeux en lien avec l’âne, des balades et un repas 
champêtre. Cet évènement est programmé pour le samedi  
30 mai 2015 dès 14h30. 

sortie 
semi-nocturne •



D
iv

e
rs

In
fo

s 
In

fo
s 

In
fo

s

Nouveau• Ostéopathe •
Aude LE CARRER, va s’installer au sein de notre commune en 
tant qu’ostéopathe à domicile. Contact 06.52.93.30.05

• Enquête Cadre de Vie et Sécurité •
L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du  
2 février au 2 mai 2015, une enquête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. 
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec 
certain d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

• Défenseur de droit • 
Quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou son 
environnement, toute personne doit pouvoir connaître ses droits et 
être informée sur les moyens de les faire valoir.

Qu’est-ce qu’un Point d’Accès au Droit (PAD) ?
Un PAD est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information. 
Les consultations et entretiens sont confidentiels et gratuits.
Les permanences permettent aux habitants d’avoir accès à une 
information de proximité, à des consultations sur leurs droits et 
leurs devoirs et de bénéficier d’une aide dans leurs démarches 
juridiques. Les permanences sont tenues par des professionnels du 
droit : avocats, notaires et huissiers de justice. Des permanences 
d’aide aux victimes sont également proposées.
Le Point d’Accès au Droit organise des permanences juridiques 
spécialisées notamment en matière de droit de la famille, droit du 
travail, droit du logement, surendettement, protection des majeurs, 
violences faites aux femmes…Le conciliateur de justice y tient ses 
permanences. Ainsi, dans un même lieu, les particuliers peuvent 
obtenir de l’information juridique de qualité. C’est pour les habitants 
un moyen de mieux faire face aux problématiques dans lesquelles 
ils peuvent être impliqués, de bénéficier d’un accompagnement 
individuel (juridique et social) qu’ils soient auteurs, victimes 
ou tiers. Ce service public est caractérisé par l’égalité d’accès 
et d’accessibilité. La qualité des prestations repose sur les 
compétences professionnelles, tant juridiques que sociales et sur 
le respect des attributions de chacun des intervenants.

Comment prendre rendez-vous au Point d’Accès au Droit ?
Les permanences sont accessibles à l’ensemble des habitants 
du Pays de Retz Atlantique, gratuitement et dans le respect du 
secret professionnel, conformément à la déontologie de chaque 
profession. Les prises de rendez-vous se font exclusivement 
auprès de l’accueil de la Communauté de Communes de Pornic, 
le demandeur sera alors orienté vers la permanence du service le 
plus adapté à son besoin.

Quels services peut-on rencontrer au Point d’Accès au Droit ?
Un service d’information juridique et de consultations juridiques :
• Les Avocats du barreau de Saint-Nazaire : Permanence 
juridique généraliste (droit de la famille, droit du travail, droit de la 
consommation, droit des sociétés, législation sociale...)
• Notaires : Situations matrimoniales, successions, donations, 
cession ou achat de biens immobiliers...
• Huissiers de justice: Demandes relatives aux voies d’exécution, 
droit du logement, surendettement...
• CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles) : Permanence juridique généraliste (droit de la famille, 
droit du travail)
•  STF 44 (Soutien aux Tuteurs Familiaux) : Aide aux familles de 
personnes vulnérables (tutelle ou curatelle).
• CRESUS : Chambre REgionale du SUrendettement Social des 
particuliers.
•  Un service de résolution amiable des conflits et litiges.
•  Conciliateur de justice : Conflits et litiges privés (problèmes de 
voisinage, litiges avec un artisan ou un opérateur téléphonique).
Horaires : L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Contact : Communauté de Commune
 2 rue du Docteur Ange Guépin ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex - Tél : 02.51.74.07.16

• Les Conseils jardinage de Gérard •
L’ensemble du territoire Chauvéen offre 
une terre très fertile au PH donnant 
l’occasion de faire pousser sans problème 
de nombreuses variétés ornementales 
d’origine d’Asie, Azalées, Camélias, 
Erables, Hortensias, Magnolias...., à 
planter en fin d’hiver avec l’avantage, 
pour certaines, de les choisir en floraison 
comme l’Azalée Japonaise à petites et 
grandes fleurs, Camélia Gloire de Nantes à floraison tout l’hiver.
Un grand nombre de ces variétés sont disponibles chez nos 
proches pépiniéristes, souvent de provenance de la région 
nantaise. 
En cette saison, privilégier les plantes en pots mais éviter de 
replanter au même emplacement, si c’est le cas, changer la terre 
sur 40 cm de profondeur et 60 cm de large minimum plus un 
amendement de terreau ou compost.

MARS le mois de taille, taille d’hiver pour les pommiers 
et poiriers (lune favorable le 5-6 et 14 mars). Pour les plus 
expérimentés, tailler en tout début de floraison en gardant 5 à 6 
fleurs par coursonne et en juin éclaircir à 3 fruits.

Les bons mots :
Charpentière, appelée aussi branche maîtresse elle part du 
tronc.
Coursonne, branche secondaire de la charpentière destinée à 
porter les fruits.
Vigne à fruits : Privilégier la plantation de variété Chasselas à 
fruits blancs, roses ou dorés ou la variété tardive Centennial à 
fruits blancs bien résistante aux maladies.
Glycine Taille à 3 yeux ressemble à la taille et palissage d’une 
treille de vigne 2 yeux.
Plantations : Sélectionner les végétaux les mieux adaptés aux 
situations particulières de votre jardin, respecter une rusticité de 
- 10°C.

Donner votre sang 

• Don du sang •
  
Prochaine collecte de sang lundi 13 
avril de 16h30 à 19h30 - Salle Annexe 
complexe du Pinier.
Venez nombreux les besoins de sang sont 
toujours importants.  
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• Point  Retrait Argent •
Vous avez besoin de retirer de l’argent, 
2 points à votre disposition :

- Point Relais du Crédit Mutuel à la Charcuterie Bernier 
Zone de Bel-Air.
- Point Vert du Crédit Agricole au Relais des Mousquetaires 
Mélanie et Stéphan Leboffe. 

• Aide à Domicile de nuit •
Depuis le 2 mars 2015, un nouveau service de nuit est à la 
disposition des habitants de Chauvé ceci pour favoriser le 
maintien à domicile, apporter sécurité et rassurer, soutenir 
les aidants familiaux dans le cadre d’aide au répit.
Son action possible : Fermer les volets, Aide au coucher, 
Assurer une présence et une sécurité, Accompagner les actes 
de la vie quotidienne.

Pour tous renseignements ou demande d’inscription, merci 
de contacter AGE (Actions Gérontologiques de l’Estuaire) 
au 02.40.27.55.75, du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 16h.

• État Civil •
Naissances :
12/06/2014......Aliyah GEFFARD ............................ 11,rue du Stade
17/11/2014......Calie BAUDIN ................................ La Grande Aurière
03/12/2014......Clémence GAUTHIER ..................... 5 Bis Chemin du Bourg
04/12/2014 .....Ceylann MAISONNEUVE-BOUKALFA  .... La Haute Masserie
05/12/2014 .....Nolan GANTIER ............................. 14 Les Chateliers
17/12/2014......Océane LUCAS .............................. 18 Le Moulin du Bois Joli
20/01/2015......Louis CLAVIER .............................. 1 La Caillerie

Parrainages :
22/12/2014......Alrick HECKMANN-CHALOT ............. 13 La Giraudière
22/12/2014......Tessa HECKMANN-CHALOT ............ 13 La Giraudière

Décès :
14/12/2014......André ROCHER 72 ans .................. 6 Rue d’Arthon
24/01/2015......Louis GOUY 70 ans ....................... 31 Rue du Pinier

Rendez-vous de mars à juin 2015 

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 à 20h30 ................Comique COUGNASSE  ..........Théâtre .........................Comité des Fêtes

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

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

AVRIL
Samedi 4 - 9h/18h ..................Tournoi U11/U13 ..................Stade du Pinier ..............Foot

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 de 16h30 à 19h30 .....Don du Sang ........................Salle Annexe .................Don du 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

Dimanche 30 ..........................Fête des 20 ans de Liâne .......La Basse Chantrie ..........Liâne

 
JUIN
Dimanche 7  ...........................Tournoi de sixte ....................Stade du Pinier ..............Foot

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

Ramassage des ENCOMBRANTS

 le 17 avril 2015

Pensez à les sortir la veille.
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