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• Le mot du Maire •
En cet te nouvel le rent rée 
scola i re,  je  voudra is  tout 
d ’abord saluer  l ’a r r ivée de 
la nouvel le d i rect r ice de 
l ’école publ ique du parc,  
Mme Cather ine KOCHERSPERGER 

et  lu i  souhai ter  la  b ienvenue.

El le  remplace M. Yann GUYOMARC’H, qui  a fa i t  va lo i r 

ses dro i ts  à la re t ra i te ,  après 15 ans de d i rec t ion 

de l ’école publ ique.  Avec lu i ,  l ’école a connu une 

régul iè re  progress ion pour  aujourd ’hui  accuei l l i r  

164 é lèves en 6 c lasses.  Merc i  M. GUYOMARC’H 

d’avoi r  ins t ru i t  les enfants chauvéens toutes ces 

années e t  cont r ibué à leur  bonne éducat ion. 

Rent rée scola i re  s igni f ie  aussi  la  reconduct ion 

des TAP (Temps d ’Ac t iv i tés Pér i -scola i res) pour  la 

seconde année.  Vous t rouverez dans ce bul le t in  les 

bons résul ta ts  de l ’année passée se lon les parents 

qui  ont  répondu au quest ionnai re  de sat is fac t ion. 

Ces résul ta ts  sont  encourageants e t  nous inv i ten t  à 

main ten i r,  vo i re  per fec t ionner,  l ’o f f re  d ’ac t iv i tés… 

tout  en maî t r isant  ce nouveau poste budgéta i re .

Car  on ne peut  durablement  d ’un côté augmenter  les 

dépenses e t  de l ’au t re  baisser  les rece t tes.  Vous n ’ê tes 

pas sans savoi r,  en e f fe t ,  que la baisse des dota t ions 

d ’E ta t  aux commmunes a commencé en 2014 e t  se 

pro longera encore t ro is  ans.  Not re  commune reçevra 

un coup de rabot  de 34 000 e  par  an  sur  la  dota t ion 

g lobale de fonct ionnement ,  de 2015 à 2017, mais 

heureusement ,  pour  not re  commune,  compensé par 

des dota t ions de sol idar i té  e t  de péréquat ion.  Au f ina l , 

nous subi rons,  ce t te  année,  une baisse l imi tée de  

10 000 e  sur  un to ta l  perçu par  l ’E ta t  de 770 000 e .

Ce t te  baisse avai t  é té  pr ise en compte lors du 

vote du budget   2015, avec une l imi ta t ion des 

dépenses de fonct ionnement  pour  préserver  nos 

capaci tés d ’ inves t issement .  Sans nouvel  emprunt , 

nous condui rons les quat re  ac t ions phares de  

l ’année :  les voi r ies du v i l lage re t ra i te  de la Chant r ie , 

les rénovat ions de la sal le  munic ipale e t  des sal les 

Sain t  Mar t in  a ins i  que l ’acquis i t ion de la maison 

paro iss ia le .

La baisse des dota t ions es t  aussi  inscr i te  dans  

le  contex te  la  lo i  NOTRe,  (Nouvel le  Organisat ion 

Ter r i to r ia le  de la Républ ique) adoptée le  7 août 

dern ie r.  Ce t te  lo i  compor te  deux axes for ts  :  la 

poursui te  de la décent ra l isa t ion -  ren forcement  des 

rég ions,  mét ropoles e t  communautés de communes 

-  e t  la  modern isa t ion de la démocra t ie  locale.  Sur  ce 

poin t ,  le  dro i t  d ’ in format ion,  accordé à l ’opposi t ion, 

dans le  bul le t in  munic ipal  es t  é tendu aux communes 

de p lus de 1000 habi tants,  mais n ’en t re ra en v igueur 

qu’à compter  des prochaines é lec t ions munic ipales, 

so i t  au 1er mars 2020. Sans a t tendre la publ ica t ion 

de la lo i ,  le  consei l  munic ipal  de ju in dern ie r   avai t 

opté en ce sens a f in  d ’ouvr i r  ce dro i t  aux é lus de la 

minor i té . 

Toujours dans ce mouvement  de modern isa t ion voulu 

par  le  lég is la teur,  le  consei l  communauta i re  a pr is 

deux déc is ions impor tantes le  25 ju in dern ie r  :  la 

f iscal i té  pro fess ionnel le  unique e t  le  t rans fe r t  des 

o f f ices de tour isme. D’aut res mutual isa t ions suivront 

avec le  pro je t  de te r r i to i re  de la communauté de 

communes en cours d ’é labora t ion.  L’aveni r  de not re 

commune sera a ins i  de p lus en p lus l ié  à ce lu i  du 

te r r i to i re  in te rcommunal ,  pour  répondre aux enjeux 

économiques.  A nous de conci l ie r  ces rapprochements 

avec les besoins e t  les in té rê ts  de la commune,   dans 

une logique de déve loppement  par tagé.

Bonne ren t rée à tous.
     Pierre MARTIN

• Inscription sur la 
  liste électorale 2015   •
 
Afin de pouvoir participer aux prochaines 
élections régionales qui auront lieu les  
6 et 13 décembre 2015, vous avez la 
possibilité de vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 30 septembre 2015. 
Une proposition de loi visant à autoriser de 
manière « exceptionnelle » l’inscription de 
nouveaux électeurs jusqu’à cette date a été 
votée à l’Assemblée Nationale. Inscription en 
mairie.

• Expositions •
 
Chaque mois, vous pouvez venir admirer une exposition différente dans le hall 
de la mairie. Au mois de septembre seront exposés les travaux réalisés par les 
enfants pendant les TAP (année scolaire 2014/2015).

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

• Concours Photos •
 
Le temps passe, l’été touche à sa fin mais il est encore temps 
de profiter des belles journées d’automne pour vous promener 
sur notre commune de Chauvé ! Le concours photo prend fin le  
15 octobre prochain. Il est encore temps de participer. Nous vous rappelons le  
thème : «Sur les sentiers de Chauvé». A vos appareils ! Règlement disponible 
en mairie ou sur www.chauve.fr
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• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mercredi 28 mai 2015

M. le Maire annonce la démission de Mme Annie HERVIEUX 
remplacée par M. René PLISSONNEAU.

MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
Suite au départ de Mme HERVIEUX, il est proposé aux élus de 
s’inscrire dans les commissions communales de leur choix.
La restauration scolaire quitte la commission « Jeunesse, 
Ecole, MDE, Cantine et Conseil Jeunes », pour faire l’objet 
d’une commission spécifique. 
Le tableau de la répartition au sein des commissions est 
disponible à la mairie ou sur le site internet de la commune.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE – Année Scolaire 2015-2016  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs 
suivants pour l’année scolaire 2015-2016 :
• Repas régulier ............................3,30 e
• Repas adulte et occasionnel ........5,60 e

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2016
Les personnes, désignées par tirage au sort, sont :
•  Mme ANDRE née MERCIER Nathalie – 29 Rue de Bressoreau 
•  Mme MICHAUD née ROCHER Aline – 26 Rue d’Arthon
•  Mme DELANNOY née PELLATI Evelyne – La Petite Aurière

•  Mme GUERIN née CHENEAU Audrey – 24 Rue de Vendée
• Mme BLIN née LEBIGOT Denise – 2 Beau Soleil
•  Mme ENGELKE née VERNICE Isabelle – 3 Le Pas Bosseau

QUESTIONS DIVERSES
> M. MARTIN Pierre  fait lecture  du courrier relatif à l’élargissement 
des droits de l’opposition pour les Communes entre 1000 et  
3 500 habitants, dans la cadre de la NOTRe.
> M. CAVERNE Guy souhaite une présentation des activités de 
la Communauté de Commune au sein du Conseil Municipal.
> Mme AIDING Annick souhaite que les comptes rendus des 
commissions soient consultables via Intranet.
> M. ROCHER Hubert informe que les travaux de la Salle des 
Sports seront terminés pour le 29 mai, que l’appel d’offre pour 
la salle municipale est lancé et que la commission d’appel 
d’offre pour la salle Saint Martin se réunira le 3 juin.
> M. ANÉZO Marc souhaite mettre en ligne sur le site tous les 
projets communaux.
A la demande des élus, tous les comptes rendus des réunions 
de la Communauté de Communes de Pornic seront transmis 
par courriel.

Vous trouverez la répartition des commissions page 4

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET VOIRIES
M. BOAGNO de QUALICONSULT présente le rapport technique 
et indique que les bâtiments communaux devraient nécessiter 
des travaux de mise en conformité  pour environ 50 000 e .
En ce qui concerne la voirie, les travaux sont plus importants 
et de l’ordre d’environ 204 000 e .

Pour information : Le dossier complet relatif à l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé (AD’AP) est consultable en Mairie.

BUDGET GÉNÉRAL
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Yves DENIAUD, 1er adjoint, présente les résultats :
FONCTIONNEMENT : 
Total des charges :  .....1 894 689.87 e
Total des produits :  .....2 366 012.81 e
RÉSULTAT :  ...................471 322,94 e

INVESTISSEMENT :
Total des charges :  .....1 061 234.29 e
Total des produits :  ........958 980.68 e
RÉSULTAT :  ..................-102 253,61 e

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014
Le Conseil Municipal constatant un Excédent de 
Fonctionnement de 579 267.93 e , (dont reprise de résultats 
et opération d’ordre) décide d’affecter :
500 000 e  à l’investissement
79 267 e  en fonctionnement

ZONE DE BEL AIR
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Yves DENIAUD, 1er adjoint, présente les résultats :
FONCTIONNEMENT :
Total des charges :  ............415 234,69 e
Total des produits :  ............415 225.69 e
RESULTAT :  ............................... - 9,00 e
INVESTISSEMENT :
Total des charges :  ............415 225,69 e
Total des produits :  ...........404 654, 59 e
RESULTAT :  ....................... -10 571,10 e

AFFECTATION DU RÉSULTAT  2014 
Le Conseil Municipal constatant un Excédent de  
64 232 e  (dont reprise des résultats) décide de le reporter 
en fonctionnement.
 
ACQUISITIONS FONCIÈRES
MAISON PAROISSIALE ET DISPENSAIRE
M. MARTIN Pierre, Maire, rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que dans le cadre de l’aménagement de la Place 
de l’Eglise, il convient d’acquérir la Maison Paroissiale et le 
Dispensaire. Considérant, d’une part, l’estimation immobilière, 
en date du 31 mars 2015, réalisée par les Services des 
Domaines, à savoir ;
• Maison Paroissiale ...............103 000 e
• Dispensaire ........................   61 000 e

Considérant, d’autre part l’accord issu des négociations 
réalisées avec les Services de l’Évêché de Nantes,  propriétaire, 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
procéder à cette acquisition au prix de 164 000 e .

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mercredi 30 juin 2015
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S’en suit un échange où M. CAVERNE s’interroge sur le devenir de la 
salle paroissiale, d’autant que sa démolition n’est pas autorisée par 
le PLU. Il regrette ne pas avoir été associé en amont aux réflexions 
et souhaite connaître le budget financier prévisionnel.

M. le Maire informe que cette acquisition permettra l’installation 
de commerces et services selon un aménagement cohérent de 
la Place de l’Église, avec, en effet, une révision du PLU. A ce jour, 
trois projets sont bien avancés : Le conseil paroissial et l’Évêché 
souhaitent construire une nouvelle maison paroissiale place de 
l’Eglise, proche du salon de coiffure, côté pharmacie. Un futur 
pôle paramédical – kiné, infirmière, ostéopathe, podologue – 
s’installerait à côté de la pharmacie. La boulangerie se déplacerait 
entre l’emplacement du noyer et une partie de l’actuelle maison 
paroissiale. Le coût final pour la municipalité, démolition comprise, 
devrait être de 50 000 e , et le prix de 95 e  du m2, arrêté par la 
précédente mandature comme base de négociation, serait 
maintenu et étendu à l’ensemble des futurs acquéreurs.

TRAVAUX SALLE SAINT MARTIN
M. Hubert ROCHER, Adjoint en charge des bâtiments 
communaux, rappelle que les travaux sont nécessaires dans 
la Salle Saint Martin afin de pouvoir y accueillir, le centre de 
soins et le pôle jeunesse de la MDE.

Suite à la consultation auprès des artisans de la Commune, 
et après examen des offres, les entreprises suivantes ont été 
retenues, à savoir :
Lot n° 1 – Maçonnerie
Entr. HAMON-HUGUENARD :  .............. 12 584.30 e
Lot n° 2 – Charpente
Entr. RONDINEAU-CHARPENTIER :  ........ 6 090.72 e

Lot n° 3 – Menuiseries Extérieures
Entr. ARCHAMBAUD P.  ........................ 8 000.00 e
Lot n° 4 – Carrelage Faïence
Entr. LEBLANC D. :  ............................. 8 416.66 e
Lot n° 5 – Isolation
Entr. JLP :  ......................................... 2 974.35 e
Lot n° 6 – Menuiseries intérieures
Entr. LEBLANC D. : .............................. 1 526.40 e
Lot n° 7 – Cloison – plafonds
Entr. JLP :  ......................................... 6 784.44 e
Lot n° 8 – Plomberie
Entr. LECOQ P. :  ................................. 3 500.00 e
Lot n° 9 – Electricité
Entr. MICHEL J.Y. :  ........................... 10 314.13 e
Lot n° 10 – Peintures Intérieures
Entr. C.F. Peinture :  ............................. 4 172.40 e
Les travaux extérieurs seront réalisés par les services 
techniques.
Le Conseil Municipal vote l’attribution des lots comme indiqué 
ci-dessus.

PRIX DE VENTE DES TERRAINS – PLACE DE L’ÉGLISE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le prix de 
vente des terrains à raison de 95 e  le m².

VENTE D’UN TERRAIN à L’ÉVÊCHÉ 
M. le Maire informe le conseil municipal de l’acquisition par 
l’Evêché de Nantes d’une parcelle d’environ 200 m² place 
de l’Eglise afin d’y construire un local paroissial d’environ  
100 m². Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’entériner cette vente à raison de 95 e  le m²
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Mme Christelle BERTIN, Adjointe, rappelle aux membres du 
Conseil Municipal qu’il est important que l’apprentissage de 
la démocratie commence tôt dans l’existence de l’individu. 
Cet apprentissage intervient dans le cadre de l’école et 
du milieu familial, mais la mise en situation concrète et 
l’exemple ainsi créé peuvent être de puissantes motivations 
pour la prise en compte de la démocratie.
Le Conseil Municipal d’Enfants est un projet éducatif qui 
permet aux enfants un apprentissage de la citoyenneté 

adapté à leur âge et notamment par la familiarisation 
avec les processus démocratiques (le vote, le débat 
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts  
particuliers ….) mais aussi par une gestion de projets, par 
les enfants eux-mêmes.
A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus 
devront donc réfléchir, décider puis exécuter et mener à bien 
des actions dans l’intérêt de toute la population, devenant 
ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune.

• Les commissions • 
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 
Jean-Michel PAILLOU  
Jérémie RICHARD 
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
René PLISSONNEAU
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 DUCHÊNE
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 DUCHÊNE
Monique ROCHER
Françoise ROUAUD

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

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

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
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Karine MICHAUD
Jean-Michel PAILLOU
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER
Monique ROCHER

Commission Restaurant 
scolaire :
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Annick AIDING
Christophe BITAUDEAU
Marie-Claude DURAND
Sonia DARBOIS
Monique ROCHER

Commission Sociale :
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Marie-Claude DURAND
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

Commission Urbanisme :
Titulaire :
Gilles AVERTY
Membres :
Bruno AUGÉ
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Sonia DARBOIS
Yves DENIAUD
Philippe DURAND
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Karine MICHAUD
René PLISSONNEAU
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

Commission Vie associative / 
Sport / Planning des salles :
Titulaire :
Yves DENIAUD
Membres :
Christophe BITAUDEAU
Séverine DENIAUD
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
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 DUCHÊNE
Jean-Michel PAILLOU
René PLISSONNEAU
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
Yves DENIAUD
Philippe DURAND
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

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



Merci à la population qui nous a attribué sa voix en mars 2014. Difficile d’être élus minoritaires, toujours 
identifiés comme « l’opposition ». Nous voulions être constructif, ne pas opposer pour opposer, faire profiter 
les nouveaux élus de nos connaissances municipales acquises précédemment. Hélas, nous ne sommes ni 
entendus, ni écoutés. Les convocations aux commissions n’arrivent pas, ou très tard, ce qui nous empêche 
d’assister aux réunions ; la retranscription, sur les procès verbaux, des échanges que nous avons est souvent 

succincte, voire inexistante, idem pour la représentation en Communauté de Communes dont je connais bien les rouages, 
car présente depuis sa création. Je suis conseillère communautaire titulaire mais sans représentation aux commissions.  
(Refus de M. Martin).
Il nous plait de croire que la situation va s’arranger, les nouveaux élus ayant 18 mois de pratique, certains automatismes 
devraient, faute d’être acquis, en voie d’acquisition ! 
Nous ne cautionnons pas certaines décisions prises : l’achat précipité de la maison paroissiale, sans vrai projet derrière, 
pour un coût final prévisionnel qui interpelle (les dotations de l’Etat, en diminution, devraient forcer les élus aux économies).  
Nous avions rédigé un article plus détaillé mais il a été censuré !  
Le non-respect de nos droits est une manière de nier que nous avons été élus : nous représentons une partie de la population, 
nous avons aussi un rôle à jouer. 
La municipalité actuelle ne semble pas avoir compris qu’une démocratie, c’est une majorité et une opposition. Ou autant 
décider qu’une fois une majorité élue, il n’y a plus d’opposition.  
Faites nous parvenir vos messages à : agrep44@gmail.com. 
Radieuse rentrée à vous tous.       

• Article de la liste de la minorité •  Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé
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• Travaux sur les bâtiments municipaux •

Maison des Enfants
Suite aux dégradations intérieures causées par les fuites de la 
toiture de la MDE, nous avons fait intervenir la société SMAC pour 
un changement total de la membrane d’étanchéité de la partie 
haute du bâtiment.
La membrane PVC a été remplacée par une membrane traditionnelle 
bitumineuse posée à chaud.
Ces travaux, dont le montant se chiffre à 53 432 e  TTC, ont été 
pris en charge par l’assurance.

École du Parc
A la demande des enseignants, pour le confort des enfants, 
nous avons agrandi le préau et fermé le dessus du mur avec du 
plexiglas pour éviter la pluie  d’humidifier le bac à sable.

Salle Saint Martin
La municipalité a décidé de rénover la salle St Martin à côté du 
presbytère pour y recevoir SoinSanté, qui continuera d’assurer une 
permanence médicale journalière, et une salle indépendante pour 
les jeunes de la Maison des Enfants.
Ces travaux sont confiés aux artisans de Chauvé sous le contrôle 
des services techniques de la Mairie. Ils ont débuté fin juillet et se 
termineront fin décembre 2015.
Le coût global de cette rénovation s’élèvera à 70 000 e .
Le plan de cette rénovation est consultable sur le site de Chauvé : 
www.chauve.fr

Annick Aiding, 
 Guy Caverne, Philippe Durand, René Plissonneau
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• Du nouveau dans le Parc !!!  •

Eh oui, quelques nouveautés sont apparues dans le 
Parc, pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.

Nos petits bouts (1-6 ans) ont eu le plaisir de découvrir 
de nouveaux jeux rien que pour eux, une double cabane 
accompagnée de 2 jeux ressorts. Nos services techniques en 
ont profité pour refaire le revêtement au sol. Certains diront que 
c’est moins pratique que le sable, mais d’autres confirmeront 
que c’est beaucoup plus hygiénique ….

Tout le monde s’accordera à dire à nos plus petits  
« c’est pour vous, alors, amusez-vous !!! »

Les plus grands n’ont pas été oubliés, l’espace barbecue est à 
votre disposition pour une « grillade partie » en famille ou entre 
amis.Mais attention, le barbecue est sous votre responsabilité, 
soyez vigilants, les consignes de sécurité sont les mêmes que 
chez vous, respectez-les !

Pour conclure cette belle journée dans notre parc, rien de 
tel qu’une partie de pétanque, les 2 rangs de boules sont là  
pour ça…

Le parc est un atout pour notre commune, c’est un bel espace 
de détente, alors profitez-en !!! respectons-le. Par exemple : 
laisser propre les WC publics, tenir les chiens en laisse, mettre 
vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet… 
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• Enquête sur les TAP 2014/2015 • 

Suite à la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaire) à la rentrée 2014, le groupe  PEDT (Projet Éducatif Territorial), 
composé de représentants des écoles et de la mairie, a souhaité connaitre l’avis des parents après une année de  fonctionnement. 
Le taux de réponses à cette enquête est de 80 %. Le groupe remercie vivement les parents pour ce très bon taux de retour  
(248 réponses) et pour les nombreuses remarques formulées. 

Les documents administratifs

 
 
     

Suite aux  avis exprimés, le document d’inscription a été modifié 
pour éviter la recopie des coordonnées de l’enfant à chaque période.
La présentation des activités a aussi évolué. Il est demandé aux 
animateurs de donner un titre assez descriptif de leur activité pour 
faciliter le choix.

Communication
 

 
 

                     
Suite à cette nouvelle organisation des TAP, les parents des 
enfants  de maternelles et de grandes sections souhaitaient plus de 
communication sur le choix du groupe retenu pour leur enfant. Nous 
avons entendu la demande et dès la fin de l’année scolaire nous 
avons testé la communication par le site internet de la commune. 
Cela semble donner satisfaction. Une communication complète 
du choix de l’activité et du nom de de l’animateur sera désormais 
disponible pour chaque période sur le site www.chauve.fr

Choix des activités
 

 
 

Les parents de l’école St Joseph indiquent être plus satisfaits  
(76%) du choix des activités que les parents de l’école du Parc 
(63%). Ceci s’explique probablement par le nombre d’intervenants 
plus important dû aux effectifs plus élevés de l’école St Joseph. Le 
choix sera élargi aux enfants de l’école du Parc avec un intervenant 
supplémentaire pour la prochaine année scolaire. Pour les deux 
écoles, les activités physiques prendront une part plus importante.

Contenu des activités
 

 
 
                     
Si les parents expriment globalement une satisfaction sur le contenu 
des activités, ils sont également nombreux à souhaiter plus 
d’information sur ce sujet. Pour répondre en partie à cette attente, 
une exposition du travail réalisé par les enfants pendant les TAP 
aura lieu en septembre dans le hall de la mairie. A consulter sans 
modération.
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• Conférence « Bien être à la maison » 
   selon les principes Feng shui
Venez découvrir le lien qui existe entre prendre soin de sa maison et prendre 
soin de soi ! A travers le Feng Shui et la découverte de cet art de vivre ancestral, 
vous allez comprendre l’importance d’avoir une maison qui vous ressemble. 
10h00/12h00 -  Salle du Pinier - Gratuit

• Atelier dégustation œnologique 
Atelier proposé par Éric QUERNEZ, sommelier et responsable boutique au  
« Curé nantais », vous pourrez découvrir les principes de la dégustation ainsi 
qu’un vin. (L’abus d’alccol est dangereux pour la santé. A consommer avec modération).

12h00/13h00 - Hall d’entrée du théâtre - Gratuit

• Apéro concert « BAJKA » et soirée « jeux en bois »
L’été n’est pas terminé et nous vous proposons de profiter d’une belle soirée en compagnie du groupe 
BAJKA. Plus qu’un simple concert, leur prestation se présente comme un voyage aux confins de la 
Bohème et des Balkans qui, dans un débordement festif, vous donne des fourmis dans les pieds et 
une furieuse envie de prendre la route. Des jeux en bois seront installés pour accompagner la soirée 
et un apéritif sera offert pendant le concert.
18h00/20h00 – Résidence de la Chanterie – Gratuit

A partir du 5 octobre d’autres activités seront programmées.
 Informations consultables sur le site de la commune : www.chauve.fr

Bonne rentrée à tous.
L’équipe pédagogique

• Sortie familiale au zoo de BRANFÉRÉ
Une visite en famille pour s’émerveiller et s’évader au 
contact des animaux des cinq continents. 
Pique-nique à prévoir !
08h45/17h30 - Zoo de BRANFÉRÉ
10 z /personne et gratuit pour les moins de 4 ans.

• Maison des Enfants •
La maison des enfants vous propose, pour la rentrée 2015/2016, de profiter de l’arrière-saison estivale pour participer 

à un week-end festif ouvert à tous les habitants. Au menu de ce temps fort, vous pourrez retrouver les animations suivantes :

 Une commune à partager en famille

• Atelier culinaire « A partager en famille »
Et si nous prenions le temps de transmettre nos savoirs culinaires à nos enfants ?  
Ce rendez-vous est avant tout une manière de partager un plaisir de tous les jours en 
mettant la main à la pâte..
13h30/16h30 - Maison des enfants - Gratuit

• Atelier parents/enfants « Range ta chambre »
Parents et enfants, à travers un atelier ludique, vont découvrir pourquoi c’est important de 
ranger sa chambre. OH ! NOOON ! Si, Si ! Et après le pourquoi, le comment. Comment faire 
de sa chambre un espace de sommeil (pour bien grandir), un espace de jeu (pour bien 
créer), un espace de travail (pour bien apprendre)? Tout un programme !
16h30/17h30 - Maison des enfants - Gratuit

Le samedi 
19 

septembre

Le dimanche 20
septembre

La collecte et le tri des déchets évoluent à partir du 5 octobre 2015
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La collecte et le tri des déchets évoluent à partir du 5 octobre 2015

La gestion des déchets ménagers est un problème grandissant, 
nous obligeant à trouver des solutions plus performantes, adaptées 
au territoire et à ses habitants : nouvelles réglementations, 
changement des modes de consommation, maîtrise des coûts et 
prise en compte du développement durable.
Pour ne pas augmenter la fiscalité tout en gardant un service 
de qualité, la Communauté de Communes de Pornic a choisi 
d’optimiser son mode de collecte. 

À partir du 5 octobre 2015, le bac jaune ne recevra que 
les emballages recyclables (cartonnettes, bouteilles et flacons en 
plastique, briques, emballages métalliques..). 

Les papiers, journaux et magazines devront être déposés dans les 
colonnes d’apport volontaire de couleur bleue. 

Même principe pour le verre qui sera également à déposer dans les 
colonnes de couleur verte. Il ne sera plus collecté en porte à porte.
A cet effet, des contenants de grande capacité seront répartis sur 
l’ensemble du territoire des huit communes. 

Pour la commune de Chauvé, environ 9 nouveaux  
« points tri » composés de colonnes verre et papier seront 
installés en complément des colonnes existantes.

Dans le bourg : Dans la campagne :
Salle des Sports (déjà existant) La Caillerie
Rue de Vendée La Giraudière
ZA de Bel Air La Haute Brenière
Parking du Cimetière Les Chatelliers
 La basse Chanterie
 Le Moulin du Bois Joli

Vos poubelles noires (ordures ménagères) 
seront toujours collectées une fois par semaine toute l’année.

Collecte des ordures ménagères : 
tous les jeudis

Collecte des emballages recyclables : 
tous les vendredis des semaines IMPAIRES

• Collecte des déchets ménagers •

• Broyage des végétaux •
Une nouvelle opération broyage des végétaux sera organisée le 
samedi  21 novembre, place du champ de foire, de 9h à 12h. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine de la réduction 
des déchets. A cette occasion, le broyeur de la municipalité sera 
mis à votre disposition.
Nous vous rappelons tout l’intérêt de cette action : transformer vos 
tailles pour récupérer un paillis, afin de protéger votre jardin.
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• Chant’Rit •
Comme les années précédentes, petits et grands répètent dans 
la bonne humeur leurs chants, danses, chorégraphies, sketches, 
afin de vous présenter leur spectacle qui aura lieu le vendredi  
23 octobre, les samedis 17 et 24 octobre à 20h15 et les 
dimanches 18 et 25 octobre à 14h.

Les réservations auront lieu les samedis 3, 10, 17 et 24 octobre 
de 10h à 12h et les mercredis 7, 14 et 21 octobre de 18h à 20h 
à la salle du Théâtre ou au 02 40 21 62 34.    
             
* Réservation du 3 octobre uniquement à la salle du théâtre, 
pas de permanence téléphonique. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : 
Gaëtane LEBLANC au 02 40 21 10 79.

• Bibliothèque •
Nous avons changé de logiciel en février dernier 
ce qui nous permet de vous offrir maintenant un 
catalogue en ligne plus attractif et surtout interactif 
en plus de notre blog, toujours en activité.

Le catalogue est à l’adresse suivante : 
chauve.c3rb.org. Vous pouvez agir sur votre compte avec 
vos nom, prénom et date de naissance. L’adresse du blog est 
bibdechauve.wordpress.com. De l’un ou de l’autre vous aurez 
accès à notre page Facebook ainsi qu’à notre répertoire Netvibes 
qui vous propose un choix de sites classés par thèmes. Si, malgré 
nos efforts, vous ne trouvez pas ce qui vous convient, venez nous 
rendre visite. Rien ne vaut le contact humain !
Les horaires :
• mardi 16h15 à 18h
• mercredi 15h à 18h
• vendredi 16h15 à 18h
• samedi 10h à 12h30
• dimanche 10h30 à 12h

La bibliothèque est gratuite pour les familles de Chauvé. Vous 
pouvez emprunter 7 documents (livres, revues, livres CD, DVD 
documentaires) par personne pour 3 semaines.
L’adhésion est de 8 E par famille et par an pour les familles 
n’habitant pas Chauvé.

Les vidéos de fictions (films et dessins animés) sont soumises 
à un abonnement de 15 E pour 6 mois. Il permet d’emprunter  
3 DVD pour 2 semaines maximum.

Nathalie HACQUES
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• Nouveau à Chauvé • 
GARANTI CLEAN 
11 impasse des Albizzias - 44320 CHAUVE
06 49 33 69 80 - garanti.clean@orange.fr

Entreprise de nettoyage proposant des prestations variées 
d’entretien, tel que le nettoyage courant de locaux, de vitres ou 
encore de bureaux...

• Lutte contre les Frelons Asiatiques • 
Si vous constatez la présence d’un nid de frelon 
asiatique dans votre propriété, avant de le détruire 
veuillez contacter la mairie qui enverra sur place 
un référent de la commune pour constater si 
vraiment il s’agit de ce frelon.
Ensuite après destruction du nid, sur présentation 
de la facture, une aide partielle vous sera allouée.

Auto-entrepreneur

• Troc Vêtements •
Venez nombreux échanger 
vos vêtements lors de cette  
3e édition du Troc organisé par 
le CCAS et la mairie. 

Comment ? 
Apportez des vêtements en bon 
état dont vous ne voulez plus. 
Vous les échangez contre des 
«points» qui vous permettront 
de repartir avec d’autres 
vêtements le lendemain.

Dépôt des vêtements le samedi 
21 novembre de 9h30 à 
13h30. Troc le dimanche  
22 novembre de 9h30 à 
13h30. Hall du Théâtre.

Vêtements de saison. Chaussures, sous-vêtements 
et accessoires refusés. 

• CHAUVÉ CONSEIL EMPLOI •
Initié en début d’année 2015, CHAUVÉ  CONSEIL  EMPLOI, Service 
municipal gratuit, peut vous aider à retrouver un emploi.

Comment ?
Avec des moyens  tels que : 
> bien se préparer aux entretiens de recrutement.
> un CV à actualiser, écrire une lettre de motivation dynamique.

Cet accompagnement vers l’emploi est développé uniquement en 
rencontre individuelle. 
Il s’adresse aux habitants de Chauvé, âgés de plus de 25 ans, en 
recherche d’emploi.

Venez nous rencontrer, pour vous informer, c’est  sans engagement 
pour vous !

Pratique :
Contact : Votre Mairie au 02 40 21 12 14 
Où : Mairie de Chauvé chaque mardi de 10h à 12h
sur rendez-vous

Possibilité de prise de rendez-vous en dehors des mardis.



• Recette  de Cuisine •
TARTE SOLEIL

Préparation : 20 mn • Cuisson : 30 mn
Pour 1 grande pièce
- 2 disques de pâte feuilletée
- 1 pot de pesto
- 1 œuf
- Graines de sésame doré

Préchauffez le four à 180°C (th.6)
Posez un disque de pâte feuilletée sur une plaque, en laissant le papier 
sulfurisé dessous. Étalez uniformément la garniture choisie, en partant du 
centre et en laissant un pourtour d’un bon cm. Humidifiez cette bordure, 
à l’aide d’un pinceau.

Couvrez avec le second disque de pâte, en prenant soin de bien le 
juxtaposer.
Soudez les bords en appuyant avec les doigts. 
Badigeonnez avec l’œuf battu, à l’aide d’un pinceau, saupoudrez de 
sésame.
Placez un verre retourné au centre.
Avec un couteau, partez du bord du verre et coupez en 4 quarts, puis 
chaque quart en 3, puis chaque tiers en 2, vous obtiendrez 24 parts 
égales. Torsadez délicatement chaque part.
Pour cela maintenez la partie la plus proche du centre, et tournez 
doucement la partie externe avec l’autre main. Retirez le verre, vous 
pouvez les enduire à nouveau d’œuf et de graines de sésame avant 
d’enfourner.

Vous pouvez varier les garnitures à votre choix : crème de poivrons, ou 
dessert 100 g de chocolat noir fondu au bain-marie,100 g de caramel au 
beurre salé, légèrement réchauffé et 30 g de noix de pécan concassées. 

• ATC •

L’Atelier de Tricot remercie l’Association du Théâtre pour le don de 
300 E qu’elle leur a offert. Nous les assurons que nous en ferons 
bon usage, achat de matériel , qui servira aux besoins de nos 
adhérentes, également aux enfants que nous accueillons dans 
le cadre des TAP, ainsi que pour l’achat de laine pour nos petits 
prématurés.

Nous vous rappelons nos dates de vente dans le hall du Super U 
d’Arthon : le vendredi 16 octobre, l’après midi et le samedi 17, 
toute la journée. Venez nombreux nous rendre visite.

L’atelier a repris le 25 août, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
vous serez les bienvenu(e)s.

• DYNAMIC’GYM •
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
pour vous MESDAMES !

DYNAMIC’GYM reprendra pour sa  
3e année ses cours sur votre 
commune le mercredi 16 septembre 2015, un horaire : 18h au 
complexe du Pinier.
Présentation, explications du concept, inscription le mercredi  
9 septembre 2015 18h
L’association dirige aussi ses cours en CIRCUIT TRAINING sur 
les communes de Saint-Brévin (lundi) – Saint-Viaud (mardi) et 
Frossay (jeudi).

Renseignements : Tél. : 06 50 36 02 82
Mail : evelynemorantin@orange.fr

• Téléthon 2015 •

Veuillez noter dans vos agendas  que le Téléthon 2015 aura lieu le 
vendredi soir 4 et samedi 5 décembre. 

• Équit’Action - Journée du cheval •
Venez nombreux à la journée du cheval  
le 20 septembre prochain, de 14h à 17h à la 
Gautrais.
Porte ouverte avec baptême de poney gratuit 
Contact : Patrick Bourgeois 
Tél 06 74 51 63 72

• SoinSanté •

SoinSanté, centre de soins infirmiers à domicile, organise en 
partenariat avec la mairie  une formation  « Aux Gestes de Premiers 
Secours ». Celle-ci aura lieu un samedi, toute la journée, au 3e ou 
4e trimestre 2015.
La date sera précisée dans le courant du mois de septembre.

Inscription à la permanence de SoinSanté, place de l’Église à 
Chauvé, de 8h15 à 8h30.
Ou au secrétariat : tél : 02 40 21 70 88
Mail : contact@soinsanté.fr

• Infos Associations •
Toutes les associations sont présentes sur le site de la commune.
Vous pouvez les consulter sur chauve.fr
afin d’avoir de plus amples renseignements.
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Votre Santé prend du Sens

• FOLLY DANCE •
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• État Civil •
Naissances :
28 mai ...........Ellen BALOCHE 63, rue de St Père
30 mai ...........Ethan ROBINEAU LE GUENNEC 11 bis, rue de Frossay
01 juin ...........Thomas BOUYER 7, allée des Maraichers
03 juin ...........Nathan AUBINAIS 35, rue de Bressoreau
06 juin ...........Aimie MOREL Les Brosses
09 juin ...........Colleen TREPOS Le Pas
11 juin ...........Tom YVON 10, la Croterie
07 juillet .........Léo RENAUDINEAU La Feuilletrie
17 juillet .........Léo CATTEAU 6 ter, rue des Mimosas
19 juillet .........Nino COQUENLORGE L’Épinerie
19 juillet .........Eléna FAYOLLE 16, rue de Killala
21 juillet .........Luka CHABLOZ 2, La Tendonnerie
04 août ..........Dylan CLAVIER 11, bis l’Auvière

Rendez-vous de septembre à décembre 2015   

SEPTEMBRE
Mercredi 9 .................. 16h00 .................Rat de bibliothèque ...................Bibliothèque ...................... Au bonheur des mots

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

Dimanche 20 ............. 14h à 17h ...........Équit’Action ..............................Journée du cheval ............. La Gautrais

Vendredi 25 ............... 10h00 à 12h00 ...Mini lecteurs .............................Bibliothèque ...................... Au bonheur des mots

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 ............. 8h30 ...................Randonnée pédestre ..................Place de la mairie .............. Le Pas Chauvéen

Mardi 13 .................... 16h30/19h30 ......Don du Sang ............................Salle Annexe ..................... Don du Sang

Samedi 17 ................. matin ...................Salon du Mariage .....................Complexe du Pinier ............ Mariage en Retz

Dimanche 18 ............. après-midi ............Salon du Mariage .....................Complexe du Pinier ............ Mariage en Retz

Samedi 17 ................. 20h15 .................Spectacle de la Chant’rit ............Théâtre ............................. La Chant’rit 

Dimanche 18 ............. 14h00 .................Spectacle de la Chant’rit ............Théâtre ............................. La Chant’rit 

Vendredi 23 ............... 20h15 .................Spectacle de la Chant’rit ............Théâtre ............................. La Chant’rit 

Samedi 24 ................. 20h15 .................Spectacle de la Chant’rit ............Théâtre ............................. La Chant’rit 

Dimanche 25 ............. 14h00 .................Spectacle de la Chant’rit ............Théâtre ............................. La Chant’rit 

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

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

Mardi 10 .................... 20h00 .................Paz and Père/Chant’rit ...............Théâtre ............................. Paz and Père/Chant’rit

Mercredi 11 ................ 15h30 .................Rat de la bibliothèque ................Bibliothèque ...................... Au bonheur des mots

Vendredi 13 ............... matin ...................Mini lecteurs .............................Bibliothèque ...................... Au bonheur des mots

Samedi 21 ................. matin ...................Broyage des Végétaux ...............Place de la Mairie .............. Mairie 

Samedi 21 ................. Matin Dépôt ..........Troc-Vêtement ...........................Hall du Théâtre .................. CCAS 

Dimanche 22 ............. Matin - Troc ..........Troc-Vêtement ...........................Hall du Théâtre .................. CCAS 

Samedi 28 ................. 20h00 .................Concours belote ........................Salle Annexe ..................... FOOT 

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

DÉCEMBRE
Vendredi 4 ................. Soir .....................TÉLÉTHON ...............................Complexe du Pinier

Samedi 5 ................... à partir de 14h00 ..TÉLÉTHON ...............................Complexe du Pinier

Dimanche 13 ............. 8h30 ...................Randonnée pédestre ..................Place de la mairie .............. Le Pas Chauvéen
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 Parution chauvé-infos 
 de décembre 2015

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-Infos de 

décembre 2015 : Date limite de réception des articles  

25 octobre 2015 soit en le déposant à la Mairie soit  

par mail à accueil@chauve.fr 

Parution
Bulletin annuel 2016 

Vous souhaitez mettre un article sur le Bulletin Annuel 

2016 : Date limite de réception des articles 30 octobre 

2015 soit en le déposant à la Mairie soit par mail à 

accueil@chauve.fr  

Parrainages Civils :
9 mai .............Mila ROYER .....................................La Limbrière
6 juin  ............Evann LABARRE ...............................11, Rue de Bretagne
6 juin .............Cameron PARAGEAU ........................25, Rue de Vendée
1 août  ...........Génaline HARDY ..............................6, Rue du Centre

Mariages :
11 juillet .........Audrey MENET et Aurélien LHASSEN .........La Petite Aurière
25 juillet .........Lucie MORIN et Eric GOBIN .....................13, Rue des Fontaines
15 août ..........Emmanuelle LECOQ et David DUCHÊNE ...La Haute Gautrais
22 août ..........Laure MORANTIN et Romain COLLARD .....38 rue de la Roulais, La Sicaudais

Décès :
31 mai ...........Berthe CROCHET ..............................98 ans .......... 51, Rue de St Père
20 juin ...........Simone LECOQ ................................95 ans .......... 6, Rue de Kilala
25 juin ...........Maurice BATARD ..............................61 ans .......... La Grande Aurière


