
A noter que la mairie sera fermée 
le samedi matin pendant les mois de Juillet et Août.

JUIN
JUILLET

AOÛT 2015

N°83

Vous souhaitez mettre un article 

sur le Chauvé-Infos de septembre 2015.

Date limite de réception des articles 

25 juillet 2015 

soit en les déposant à la Mairie 

soit par mail à accueil@chauve.fr

• Le mot du Maire •
Nos gouvernements successi fs 
ne parv iennent  pas à résoudre 
la cr ise économique n i 
redonner  une v is ion d ’aveni r 
à not re pays.  C’est  un 

constat  par tagé par  beaucoup,  mais pour  Jean Paul 

DELEVOYE, Prés ident  du CESE *,  la  F rance est  moins 

en cr ise qu’en métamorphose.  Selon lu i ,  not re pays 

doi t ,  cer tes,  résoudre les déf ic i ts  de l ’E tat  récur rents 

depuis 30 ans,  mais sur tout ,  s ’adapter  à un monde 

qui  change en profondeur. 

Le défi pour notre commune y ressemble : gérer avec moins de 

moyens par la baisse des dotations de l’Etat et poursuivre le 

développement de Chauvé. Le budget 2015 est allé en ce sens, 

avec trois engagements : rechercher des économies sur les 

dépenses de fonctionnement, maintenir les taux d’imposition et 

investir, sans recours à l’emprunt.

C’est ainsi que la salle municipale de la Mairie et les salles Saint 

Martin seront rénovées. Ces dernières seront partagées  en deux : 

une grande salle des jeunes d’un côté et le dispensaire (transféré 

de la place de l’église) de l’autre.
Nous entendons en outre faire l’acquisition de la maison paroissiale 

et nous lançons une étude des voiries du bourg et de la place de 

l’église pour ensuite, les années suivantes et selon nos moyens, 

engager des travaux d’aménagement :

• des voiries pour sécuriser les entrées de bourg et le transfert des 

écoliers vers le stade du Pinier par exemple ;
• de la place de l’église pour l’installation de nouveaux commerces 

et services.

D’autres projets plus modestes mais non moins importants seront 

conduits tels que la pose d’un barbecue sécurisé et des jeux pour 

les plus petits dans le parc ainsi que la numérotation des villages.

Enfin, le diagnostic accessibilité des bâtiments publics sera réalisé 

avant fin septembre comme la loi nous y oblige avec définition 

d’un calendrier triennal de travaux pour rendre accessible 

l’ensemble des bâtiments publics. J’en profite pour rappeler aux 

commerçants, artisans et professions libérales recevant du public 

qu’ils sont également contraints à cette réglementation, et que 

nous nous tenons à leur disposition pour les y aider.

Je conclurai en saluant l’arrivée de M. René PLISSONNEAU au sein 

du Conseil Municipal, en remplacement de Mme Annie HERVIEUX, 

qui démissionne de son mandat pour raison personnelle. Annie, tu 

étais élue depuis 2008 apportant tes compétences et des conseils 

toujours avisés. Merci pour ces sept années au service de la 

commune. Bienvenue à René dans sa nouvelle fonction.

Avec l’été qui approche, je vous souhaite à toutes et à tous de 

belles vacances ensoleillées et enjouées.
         
*CESE : Conseil Economique Social et Environnemental        
        
            Pierre MARTIN

Expositions
 

Juin : Michel Maillard - PeintureJuillet : Pascal Kestler -  PeintureAoût : Régine Laudrin, 
Annette Béguin, 

Cathy Lodziak - Peinture
Septembre : 

Exposition des activités T.A.P.

• Conseillers Municipaux 
  Remerciements •
 
Remerciements à Annie Hervieux élue au sein du Conseil 
Municipal depuis Mars 2008. Annie vient de démissionner 
pour  raison personnelle. Nous lui souhaitons bonne retraite 
dans son nouveau lieu de vie.

Bienvenue à René Plissonneau, 15, rue de Bressoreau, retraité 
agent hospitalier, qui vient rejoindre l’équipe municipale en tant 
qu’élu.

Info Mairie : Horaires d’été

Mairie de Chauvé • BP 5001• 4 Place du Champ de Foire 44320 Chauvé • Tél. : 02 40 21 12 14 • Fax : 02 40 64 31 08 • Mail : accueil@chauve.fr
Site : http://www.chauve.fr/ • Horaire ouverture : du lundi au vendredi de 9h00/12h30 – 14h00/16h00 • Samedi de 9h00/12h00
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• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mercredi 25 mars 2015
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES - Année 2015    
L’Eclair de Chauvé : 
- Section Football 6 000,00 € ;
- Liane 1 250,00 € ;

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS HORS COMMUNE - Année 2015   
- AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 1 300,00 € ;
- SAINT PIERRE DE RETZ MUSIQUE 700,00 € ;
- LA RETZIENNE REMPLAÇANTE 130,00 € ;
- ETOILE ARTHONNAISE (Activité enfants) 52,00 € ;
- MONALISA 385,00 € ;

SUBVENTION LE TRIOLET DE RETZ - Année 2015   
- LE TRIOLET DE RETZ  3 251,10 € ;

PARTICIPATIONS 2015    
• Association des Maires Pays de Retz 496,76 € ;
• Association Fédératives Maires 44 656,54 € ;
• ADICLA 441,15 € ;
• ADIL 647,43 € ;
• CAUE 96,00 € ; 
• ADDM (Musique et Danse en 44)           3 420,84 € ; 
• Canal Haute Perche – Part. Frais Gestion 2 000,00 € ; 
• Animation Sportive Départementale      1 584,00 € ; 

TAUX DES TAXES LOCALES 2015
Maintien des taux de l’année 2014, à savoir :
• TAXE D’HABITATION 19,51 %
• TAXE FONCIERE (bâti) 15,37 %
• TAXE FONCIERE (non bâti) 45,00 %
• CFE 20,95 %

BUDGET PRIMITIF 2015 – Commune  
 Dépenses Recettes
Investissement : 1 329 383 € 1 329 383 €
Fonctionnement : 2 107 121 € 2 107 121 €
Total :   3 436 504 € 3 436 504 €

INTERVENTION DE M. CAVERNE
Il souligne la nécessité de faire réviser l’estimation des domaines 
pour la Salle Paroissiale, celle-ci étant obsolète depuis le  
21 Février 2015.

D’autre part, il considère l’acquisition de ladite salle précipitée et 
aurait souhaité une réflexion en amont sur le devenir du bâtiment 
inscrit dans le périmètre d’aménagement à vocation commerciale 
de la Place de l’Eglise.
En réponse :
M. MARTIN rappelle l’historique et relate les démarches engagées 
lors de la précédente mandature. 
Il souligne l’inscription des acquisitions foncières Place de l’Eglise 
dans le cadre du PLU et informe que l’avenir de cette salle et du 
terrain feront l’objet d’une réflexion commune entre les Elus au 
sein des Commissions «  Vie Economique » et « Urbanisme.

BUDGET PRIMITIF 2015 – Zone Artisanale de Bel Air  
 Dépenses Recettes
Investissement : 1 154 866 €    1 154 866 €      
Fonctionnement : 1 197 562 € 1 197 562 € 
€Total :   2 352 428 € 2 352 428 € 

PRIME A LA CAPTURE RAGONDINS et RATS MUSQUÉS
Prime à la capture : 2,50 € à compter du 25 Février 2015.

REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE et AVENANT N°1  
Validation de règlement du Restaurant Scolaire et son avenant n° 1.
Un exemplaire de cet avenant sera transmis à tous les parents 
dont les enfants déjeunent au Restaurant Scolaire.

ADMISSIONS EN NON VALEUR  
Admissions en non-valeur de titres de recettes des années 2009, 
2010 et 2013 pour un montant de 246,30 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Création :
• D’un poste d’Adjoint Technique 1ère Classe à temps non complet 
- 33 H 00 / Semaine 
Suppression :
• D’un poste d’Adjoint Technique 2ème Classe à temps non complet 
- 33 H 00 / Semaine 

RENOVATION SALLE MUNICIPALE
Avenant au Marché de Maîtrise d’œuvre
Le montant total des honoraires calculés sur la base du nouveau 
montant des travaux s’élève à 29 904 € TTC.

TARIFS 2015 -  COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR
• Columbarium
Forfait d’attribution 880,00 €
Location Emplacement 15 ans 120,00 €
Location Emplacement 30 ans 180,00 €
 • Cavurnes 
Forfait d’attribution 300,00 €
Location Emplacement 15 ans 120,00 €
Location Emplacement 30 ans 180,00 €
• Dispersions
Sans pose de plaque gratuite
Avec plaque (Gravure à la charge de la famille)  30,00 €

PACTE ENERGIE SOLIDARITE – Convention de partenariat en 
faveur de la lutte Contre la précarité énergétique     
L’objet de cette convention est d’arrêter et de formaliser les 
conditions de partenariat entre la Commune et Combles Eco 
Energie, et de faire bénéficier du programme Pacte Energie 
Solidarité les ménages modestes (propriétaires ou locataires) 
dépendant territorialement de la Collectivité Locale.
Pour ce faire, 
La Commune se chargera :
> De présenter Combles Eco Energie et le Pacte Energie 
Solidarité, programme mis en œuvre pour lutter contre la précarité 
énergétique ;
> De recenser pour Combles Eco Energie les ménages précaires 
susceptibles d’être éligibles et concernés par le Pacte Energie 
Solidarité ;
> D’orienter vers Comble Eco Energie les ménages qui souhaitent 
bénéficier du programme Pacte Energie Solidarité ;

Combles Eco Energie se chargera :
> De valider l’éligibilité de chaque ménage ;
> De prendre en charge les travaux d’isolations de combles 
perdus à hauteur de la somme de 1€ TTC pour toute surface 
jusqu’à 70 m² et 10 € TTC/m² supplémentaires ;
> A réaliser un contrôle qualité de l’ensemble des chantiers 
réalisés dans le cadre du programme du Pacte Energie Solidarité ;
>  D’assurer la formation « Sensibilisation » des équipes de la 
Communes concernées par l’objet des présentes ;
>  D’aider la Commune à la création des différents supports de 
communication nécessaires au bon déroulement et la promotion 
du Partenariat.

ZA de Bel Air Vente du lot n° 3  à la S.C.I. RONDINEAU-CHARPENTIER
Vente à la S.C.I. RONDINEAU-CHARPENTIER du lot n° 3 de la  
Zone Artisanale de Bel Air.
La surface totale est de 5 069 m² pour un prix de 91 667,80 € TTC.

RETROUVER SUR NOTRE SITE www.chauve.fr
LES CHIFFRES CLÉS ET GRAPHIQUES DU BUDGET 2015.
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• Jardin du Souvenir et Columbarium •
Quelques améliorations ont été apportées au 
jardin du souvenir et au columbarium.

La dispersion des cendres a été mise aux normes avec la mise 
en place d’un puisard sous les galets, permettant ainsi une 
meilleure dispersion des cendres.
De plus, un livre du souvenir a été installé. Les familles qui le 
souhaitent peuvent dorénavant faire inscrire le nom du défunt sur 

une plaque, disponible 
en mairie, cette dernière 
sera fixée sur le livre.

Enfin un columbarium 
de 9 emplacements a 
été rajouté et les plaques 
béton des cavurnes ont 
été remplacées par des 
couvercles granit.

Remercions Philippe Durand pour son travail, qui fait de cet 
endroit, un jardin du souvenir paisible et propice au recueillement.

PETIT RAPPEL :
Les cendres peuvent être dispersées :
- Soit dans le jardin du souvenir
-  Soit sur un terrain privé ou en pleine nature (sauf sur les voies 
publiques ou lieux publics tel que parc, stade, etc…).

Dans ce cas, une déclaration doit être faite auprès de la mairie 
de la commune du lieu de naissance du défunt et non auprès de 
la mairie du lieu de dispersion.

La dispersion est également autorisée en pleine mer, mais peut 
être interdite sur les cours d’eau.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
vous renseigner en mairie.

 • Collecte 
des déchets ménagers •
 

Modification de schéma de collecte 
des déchets ménagers sur le territoire
de la Communauté de Commune de 

Pornic

Quels vont-être les changements ?
1°) Evolution des modalités de collectes 
sélectives :         
- Passage à une collecte en apport 
volontaire du Verre et des papiers. 
- Mise en place de colonnes aériennes, 
semi-enterrées ou enterrées pour ces 
collectes. 
2°) Évolution de la fréquence de la 
collecte des ordures ménagères : Collecte 
une fois par semaine toute l’année.
3°) Maintien d’une seule collecte des 
encombrants sur inscription uniquement.
4°) Mise en place de colonnes enterrées 
ou semi-enterrées pour les ordures 
ménagères en remplacement des bacs 
roulants occasionnels.

Pourquoi ces changements ?          
- Recherche d’optimisation du service 
en vue de maintenir une prestation de 
qualité et une maîtrise des coûts pour ne 
pas augmenter la fiscalité des habitants. 
Améliorer l’impact environnemental de 
la gestion des déchets et l’image de la 
collectivité.  
Cette modification et ce nouveau schéma 
prendra effet dès le 5 Octobre 2015.
Une réunion publique pour la commune 
de Chauvé a eu lieu le lundi 1er Juin pour 
la présentation de ce schéma.
Les chauvéens concernés en seront 
personnellement avisés, courant  Septembre,  
par la Communauté de Commune. 

 • Pacte  Solidarité 1 Euro •
 

Critères d’éligibilité : Maisons individuelles, propriétaires ou locataires, 
Combles perdus non isolés ou isolation vieillissante…
Plafonds de ressources à ne pas dépasser (en province) :

 
• 1 pers. : 18332 €
• 2 pers. : 26811 €
• 3 pers. : 32242 €

• 4 pers. : 37669 €
• 5 pers. : 43117 €
• Par pers. sup. : + 5431€
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• Forum des Associations •
Le forum des Associations se déroulera le Samedi 29 Août de 9h00 à 13h00 – Complexe du Pinier.
Notez cette date dans vos agendas. Toutes les associations seront présentes pour vous proposer leurs activités pour la saison 2015-2016.

• Réception des Nouveaux arrivants  • 
Vous êtes arrivés habiter sur la commune  entre le 1er Janvier 2014 et le 30 Juin 2015, merci de remplir le bulletin ci-dessous avant 
le 15 Juillet, afin de vous compter parmi nous pour la réception des nouveaux arrivants.

Merci de compléter ce coupon et de le remettre avant le 15 juillet 2015 en mairie.

Nom :  ...................................................................... Prénom : ..................................................................................................

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

Courriel :  .................................................................. Nombre de personne(s) dans le foyer :

Adulte(s) : ................................................................. Enfant(s) ..................................................................................................

• Maison des enfants •

SAMEDI 6 JUIN 2015 • 11H30

« Spectacle gratuit Mlle ORCHESTRA »  

« Ras le pompon du quotidien ! Sous l’impulsion de  
Me Liénard, leur chef de file, ces voisines déterminées ont sorti 
de leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, des 
funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur 
objectif : devenir de vraies femmes d’extérieur ! ». Entre concert 
humoristique et spectacle musical, venez à la rencontre de ces 
drôles de dames le samedi 6 juin 2015, à partir de 11h30 et 
dans le parc municipal de CHAUVE.
L’occasion de profiter du cadre de verdure pour un évènement 
gratuit et ouvert à tous. Un apéritif convivial sera proposé à la 
fin du spectacle. Venez en famille !

« Il était une fois… »
  
 « Il était une fois, entre deux gouttes de pluie et un 

rayon de soleil, un petit arc en ciel.  
 Il vivait tranquillement entre les arbres, 

les oiseaux et les fleurs, apportant à 
la nature une palette de sept couleurs 

rayonnantes : le rouge, le orange, le 
jaune, le vert, le bleu, l’indigo 
et le violet. Faune et flore 
vivait en parfaite harmonie 
malgré les caprices 
passagers de la météo. 

Mais un jour, le soleil brilla moins, la pluie cessa de tomber et les 
oiseaux chantaient de moins en moins fort… Petit à petit, l’arc en 
ciel voyait ses couleurs s’estomper…. » Que deviendra ce petit 
arc en ciel ? Est-ce la fin de ses rayons de couleurs? Pouvons-
nous changer les choses ? 

Bien sûr ! Il n’appartient qu’à toi, qui a entre 3 ans et  
12 ans, de venir en aide au petit arc en ciel du lundi 6 juillet 
au vendredi 31 juillet et du lundi 17 août au vendredi 28 août 
2015. On commencera les investigations à partir de 7h30 tous 
les matins et on ne se quittera pas avant d’avoir trouvé une 
solution, au plus tard à 19h00.

En attendant d’en savoir plus, nous proposerons un 
programme de recherche sur le site internet 

de l’association (www.mde44.fr).

Attention, les places pour recruter l’équipe de détectives sont limitées. Deux séances d’inscriptions vous seront proposées : 
les jeudis 04 juin et 11 juin, de 16h00 à 18h30. Les Actions Jeunesses :
Ouvertes aux jeunes de 10 ans à 14 ans, les actions jeunesses sont organisées à la salle St Martin, aux abords du parc 
municipal. Maxime HERIVAUX accueillera, cet été, les jeunes avec la programmation suivante :
- Semaine du 6 juillet au 10 juillet 2015 : séjour 09/11 ans – CAMPING DU MIGRON ;
- Semaine du 15 juillet au 17 juillet 2015 : mini golf, soirée barbeuk’, cinéma en plein air et kin ball – SALLE ST MARTIN ;
- Semaine du 20 juillet au 24 juillet 2015 : séjour 12/14 ans – CAMPING D’ASSERAC ;
- Semaine du 24 août au 28 août 2015 : paint ball, sortie à Nantes, Sand ball, activités sportives – SALLE ST MARTIN.
Pour plus d’informations, retrouvez l’espace jeunesse sur www.mde44.fr 
ou auprès du responsable jeunesse coordinateur@mde44.fr 

A bientôt à la maison des enfants. 
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• Concours Photos  •
Les beaux jours reviennent ! 
Il est temps de vous armer de 
votre appareil et de partir à la 
conquête de jolis clichés de la 
commune ! Le thème : 
« Sur les sentiers de Chauvé». 
Vous avez jusqu’au 15 octobre 
2015 pour participer !
Le règlement est disponible 
en mairie ou sur chauve.fr
Bonnes promenades....

• Football  •

• Bibliothèque •

Jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, nous vous 
proposons toujours nos 
rendez-vous habituels; 
les lectures du Rat de 
bibliothèque le deuxième 
mardi de chaque mois 
à 17h avec une surprise 
musicale en juin et 
l’accueil des mini-lecteurs 

le quatrième vendredi du mois, de 10h à 12h.
Le service de portage à domicile permet aux personnes en 
incapacité de se déplacer d’emprunter des livres. Chantal Lavigne 
a rejoint notre équipe pour cette action. Elle vous rendra visite 
avec sa caisse de livres, livres audios et magazines sur demande 
et sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Le samedi 6 juin, de 10h à 12h30, en collaboration avec la 
Maison des Enfants, nous vous proposerons des lectures et des 
jeux en bois. Inscrivez-vous à la bibliothèque au 02.40.64.37.34 
ou bibliotheque-chauve@orange.fr.
La sélection de romans policiers de Poison d’avril reste à votre 
disposition en mai. Venez les découvrir.
Pendant les vacances d’été, nos horaires changent :
• Mardi de 16h15 à 18h
• Mercredi de 10h à 12h30
• Vendredi de 16h15 à 18h
• Dimanche de 10h30 à 12h

Pour plus d’infos sur le site de la bibliothèque : 
https://bibdechauve.wordpress.com/

chauve.c3rb.org
Nathalie HACQUES

• Animation Sportive Départementale  •

Du sport cet été, les enfants, ça vous tente ? L’Animation 
Sportive Départementale s’adresse aux 7-14 ans. Elle 
permet de découvrir des activités physiques et sportives 
variées.
En proposant des écoles multisports, les éducateurs sportifs 
du Conseil Général  préparent ainsi les enfants à l’entrée dans 
le milieu associatif et leur donnent la possibilité de choisir 
l’activité de leur choix. C’est un véritable tremplin vers les 
clubs.

Voici le programme d’été que vous propose Sophie, 
animatrice sportive, sur la commune de Chauvé : 
• Semaine 28 : du mardi 7 au vendredi 10 Juillet : 
acrosport cirque, kinball, et course d’orientation

• Semaine 29 : lundi 13 Juillet :
 sport collectif : basket, ultimate, hand

•  mercredi 15 au vendredi 17 juillet : badminton, disc golf, 
tir à l’arc, roller, et Viet Vo Dao (un intervenant)

10 € l’inscription. Le programme s’adresse également à ceux 
qui ne sont pas adhérents à l’année. 
Enfin, à la rentrée de septembre, l’école multisports sera 
ouverte aux enfants dès le CP !!!

Pour plus d’infos, contactez :
Sophie BRIAND
Département de Loire-Atlantique
Educatrice Sportive secteur Com Com Pornic
Délégation du Pays de Retz
Port. 06 86 45 82 75
Email : Sophie.BRIAND@loire-atlantique.fr
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Comme chaque week-end de Pâques depuis 10 ans, le tournoi 
pour les U11/U13 a remporté un vif succès. Plus de 400 enfants 
ont défendu leur équipe  sur le terrain. Le trophée « Monique  
Tallé » a été remporté cette année par l’équipe U11 du Pellerin et 
la coupe par l’équipe U13 de Pornic.

Tournoi de sixte
Le dimanche 7 Juin toute la journée, au stade du Pinier, aura 
lieu notre traditionnel tournoi de sixte. Sur le terrain vous trouverez 
Bar, Restauration…
Nous vous attendons nombreux pour passer une excellente 
journée.



Sp
o

rt
 e

t 
Lo

is
ir

s

• KERMESSE École Saint-Joseph • 
L’OGEC de l’école Saint-Joseph organise la kermesse des 
enfants le samedi 13 juin Stade du Pinier.
Spectacle et jeux l’après-midi. Repas le soir.

• KERMESSE École du Parc • 
Kermesse Ecole du Parc aura lieu le samedi 20 juin à partir de 
10 h. Stade du Pinier
Le matin : danse. Repas sur place réservation conseillée.
L’après-midi : jeux avec baptême de moto.
Renseignements tél. : Céline 06 99 40 84 41

• Equit’action •

Depuis 10 ans l’association Equit’action vous accueille à 
l’Espace Equestre du Pays de Retz, un espace de vie avec les 
chevaux et les poneys. Pour les enfants à partir de deux ans, voir 
avant, et pour tous sans limite d’âge, une attention particulière 
est prêtée à l’accueil du public handicapé, vous pouvez formuler 
toutes vos demandes. Dans l’objectif de mieux vous accueillir 
nous avons construit une salle d’accueil de 90 m² qui permettra 
d’organiser des fêtes, anniversaires, des animations avec les 
poneys et les chevaux sont possibles, cette salle peut aussi 
accueillir des groupes pour de 
réunions ou des formations, elle 
est accessible aux particuliers ou 
aux entreprises. 
Nous proposons aux habitants 
de Chauvé de venir découvrir 
l’Espace équestre et ses activités 
avec une offre découverte à 
demi tarif, n’hésitez pas à visiter 
le site www.equitaction.net et 
à nous contacter par la fiche 
contact ou au 06 74 51 63 72. 

Espace Equestre du Pays 
de Retz, la Haute Gautrais, 
44320 Chauvé, sur la RD6 
en direction du Pont du Clion.

• Comité des Fêtes •

• CHAUVÉ en fête

SAMEDI 4 JUILLET – Parc de Loisirs
Le concours de pétanque débutera à 14 h 30 et sera suivi du 
repas moules-frites à partir de 19 h 30. 
Au cours de la soirée, spectacle de « Folly Dance » et en 
nouveauté, le groupe « OLEA-DO » fera une prestation. 
La soirée dansante sera animée par « Ambiance 44 » suivi du 
traditionnel feu d’artifice.
Venez nombreux passer une agréable soirée.

• Vide-Grenier

DIMANCHE 2 AOÛT- Parc des Loisirs 
Comme les années passées, le traditionnel Vide-Grenier toute 
la journée. Nous vous attendons nombreux. Pour réserver vos 
places, merci de contacter : Marie-Jeanne CHENEAU au 
02 51 74 58 08 ou 06 78 58 10 19 le soir après 18 h 30.

Comme les années précédentes, nous lançons un appel 
aux bénévoles pour la réussite 
de ces manifestations.
 
N’hésitez pas 
à contacter 
Laurent 
MOTTAZ, 
le président au 
06 30 34 85 39 
ou par mail : 
comitedesfetes.
chauve@yahoo.fr.

• Rando Cyclo et Marche du foot  •
Dimanche 5 Juillet 2015 
• Marche : 8 km et 12 km

• VTT : 20 km, 38 km,  50 km
Départ à partir de 7h30 stade du Pinier

Organisateur: Foot de Chauvé

Nous vous attendons nombreux !!!!!!
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• Retz’Chauffeurs Appel à bénévoles •
Les RETZ’CHAUFFEURS, nouvelle association de transport 
solidaire, recherche des chauffeurs bénévoles sur la commune 
de Chauvé. Une participation aux frais de 0,20 € du km est 
versée par le bénéficiaire.
Si vous êtes intéressé vous pouvez les contacter au  
07 83 91 23 19 et 06 08 68 38 48

• Relations de bon voisinage •
• Tondeuses à gazon : 
Pour préserver la tranquillité 
de votre entourage, évitez 
l’usage de tondeuses à 
gazon ou tout autre matériel  
bruyant le dimanche et les 
jours fériés.
• Débroussaillage : 
par délibération du Conseil Municipal en date du 12 Juin 1990, 
il est prescrit à tous les propriétaires de terrains situés à proximité 
immédiate de constructions de pratiquer au débroussaillage de 
ceux-ci, dans un souci de sécurité et de bon voisinage.
• Feux : Selon la circulaire préfectorale du 18 Novembre 2011.
Il est recommandé de déposer les déchets en déchetterie et non 
de les bruler, dans un souci de sécurité et de préservation de 
l’environnement.

• Association Hirondelle • 
VENDREDI 7 AOÛT-19H/23H 
« À la tombée de la nuit Le soleil »
Décline à l’horizon, les odeurs et les bruits 
d’un monde mystérieux se révèlent… 
Après un diaporama présentant les 
animaux nocturnes, nous partirons sur 
les chemins de campagne à l’écoute des 
chauves-souris, des oiseaux nocturnes et 
des autres chuchotements de la nuit.

VENDREDI 25 AOÛT-19H/22H30 
 « À l’heure des Chauves-souris » 
À la nuit tombante, de drôles de mammifères volent au-dessus de 
nos têtes ! Après la diffusion d’un diaporama qui vous permettra 
d’identifier les différentes espèces, nous partirons à leur rencontre 
pour les détecter grâce aux ultrasons qu’elles émettent. 

Renseignements et inscriptions au 02 51 74 02 62
Tarif : 7 € adulte ; 3 € enfant (6 à 17 ans, gratuit - 6 ans) 
et adhérent  d’Hirondelle 

• Broyage des végétaux •
Fin Novembre, au cours de la « Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets ». Nous ferons, comme les années 
précédentes une matinée « Broyage des Végétaux ».
Pensez à garder vos coupes, tailles de vos arbres et arbustes, 
cela pourra vous servir pour pailler vos massifs de fleurs.

• Chenilles Processionnaires •
Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2015

Cette année encore, la FDGDON44 
(Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) va proposer à 
toutes les communes du département 
d’organiser une campagne de 
lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin. Responsables 
de réactions allergiques parfois graves, 
en raison de leurs poils urticants, les 
chenilles processionnaires du pin 
occasionnent également des dégâts 
aux arbres : défoliation, affaiblissement, 
préjudice esthétique…

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (bacille 
de Thuringes), sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement. Elle a lieu à l’automne, période pendant laquelle 
les chenilles ingèrent une grande quantité de feuillage.

La FDGDON 44 interviendra chez les particuliers préalablement 
inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces 
publics, afin d’en limiter la prolifération.

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale 
doivent se faire connaître auprès de leur mairie avant le  
4 SEPTEMBRE 2015. Une fiche d’information précisant le coût du 
traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre 
site www.fdgdon44.fr.

Estimez la taille du nid en comparant 
avec la hauteur d’une bouteille d’eau !

our int

• Frelon Asiatique •
Avec l’été revient l’activité 
des frelons asiatiques. On le 
différencie avec le frelon 
commun car :
- il est légèrement plus 
petit  (2,5 - 3 cm)
- son abdomen est de dominante noire avec  

une large bande jaune orangé sur le 4ème segment
- ses pattes sont bicolores.
Son habitat est très varié et de ce fait les nids peuvent se situer 
sur tous types de supports et à différentes hauteurs. Les risques 
pour les humains ne sont pas plus importants qu’avec le frelon 
commun. Le risque est principalement environnemental  avec 
une atteinte à la biodiversité et une prédation importante sur les 
abeilles.

Depuis son signalement  pour la 1ère fois en France en 2005 
et en 2010 sur le département de Loire Atlantique, son 

développement est exponentiel.
 
Son classement en danger 

sanitaire de 2ème catégorie permet 
une lutte réglementée. 
Ainsi la destruction des nids doit 
être confiée à des professionnels qui 
doivent pouvoir justifier de toutes 
les autorisations nécessaires pour 
intervenir. 

Plus de renseignements 
en Mairie au 02 40 21 12 14

• Chiens •
La tenue en laisse obligatoire dans le Parc de Loisirs et sur la 
voie publique. Limiter les aboiements pour la tranquillité du 
voisinage.
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• Recette  de Cuisine •
CAKE AUX POMMES ET AU CITRON

 Pour 6 personnes • Préparation : 20 mn • Cuisson : 45 mn
• 3 pommes
• 1 citron non traité
• 3 œufs
• 250 gr de farine
• 180 gr de beurre
• 20 gr pour le moule
• 120 gr de sucre en poudre
• ½ sachet de levure chimique, sel.

Préchauffez le four à th. 6 (180°) Pelez et épépinez les pommes, 
coupez-les en dés. Rincez le citron sous l’eau et râpez l’équivalent 
d’une cuillérée à soupe de zeste. Dans un grand saladier, 
travaillez le beurre ramolli et le sucre en poudre jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Incorporez les œufs un par un, puis 
la farine tamisée, la levure, le zeste et le sel. Mélangez la pâte 
avec les dés de pomme et versez dans un moule à cake beurré. 
Glissez- le dans le four puis laissez cuire environ 45 mn. Testez 
la cuisson en piquant le cake avec la lame d’un couteau, qui doit 
ressortir sèche. Laissez tiédir le cake hors du four environ 15 mn 
puis démoulez-le sur une grille. Servez à température ambiante à 
l’heure du thé ou lors d’un copieux petit déjeuner.

• État Civil •
Naissances :
06/01/2015......Théo CRESPIN .............................. 10, le Retail
09/02/2015......Manon GUITTONNEAU BOURRIAUD . 14, la Basse-Chantrie
02/03/2015......Paul MICHON ............................... 3, Impasse des Albizzias 
08/03/2015......Robin GANTIER ............................. 13, les Granges
21/03/2015......Léana BILLIEAUX ........................... 9, bis Chemin du Bourg
29/03/2015......Éléna BLONDET ............................ 8, Impasse des Albizzias
08/04/2015......Marina EVAIN VILAINE .................... L’Aiguilllon
10/04/2015......Maëva LE MONTAGNER ................. 5, la Villorcière
21/04/2015......Axel FORGERIT .............................. La Rousselais

Parrainage :
09/05/2015......Mila ROYER .................................. La Limbrière

Décès :
30/03/2015......Arsène LOUËRAT 88 ans ................ 4, Le Pas Bosseau
31/03/2015......Marcel THOMAZEAU 68 ans ........... La Feuilletrie
22/04/2015......Emmanuel LABBÉ 44 ans .............. 81, Le Bois Hamon-Arthon en Retz. 
23/04/2015 .......Joseph BOUYER 86 ans ................ 27, rue de St-Père
26/04/2015......Marcel BURGAUD 73 ans ............... 4, La Haute-Ennerie
29/04/2015......Michel PUCHAULT 83 ans .............. 5, Allée des Tilleuls
08/05/2015......Paul CRESPIN 90 ans ................... 31, La Baconnière

Rendez-vous de Juin à Septembre 2015   

JUIN
Samedi 6 à 11h30 .........Spectacle gratuit Mlle ORCHESTRA ...Parc Loisirs ..................... Maison des Enfants

Samedi 6 à 10h .............Lecture et Jeux en bois ...................Bibliothèque .................... Au Bonheur des Mots

Samedi 6 et Dimanche 7 de 10h à 18h 

.....................................Expo de Créateurs «Fait Main» .........Complexe du Pinier .......... Comité des Fêtes

Dimanche 7 ...................Tournoi de Sixte .............................Stade du Pinier ................ FOOT

Mercredi 10 - 17h ...........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 .......... École St Joseph

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

Samedi 20 .....................Kermesse École du Parc .................Complexe du Pinier .......... École 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 ........Éclair – FOOT

Mercredi 8 - 10h30 ..................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

AOÛT
Dimanche 2 ............................Vide-Grenier .........................Parc de Loisirs ..............Comité des Fêtes

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

Samedi 29 ..............................Forum des Associations .........Complexe du Pinier ........Mairie

 
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

Ramassage des ENCOMBRANTS

 le vendredi 19 juin 2015

Pensez à les sortir la veille.

In
fo

s 
In

fo
s 

In
fo

s

ib

ib


