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• Élections Régionales •
 
Elles auront lieu les 6 et 13 Décembre 2015. N’oubliez pas 
une pièce d’identité avec photo pour voter, c’est obligatoire.

• Expositions •
 
• Décembre : Frédérique Hamon
• Janvier : Expo photos de Chauvé
• Février : Martine Rousseau
• Mars : Dominique Urdiel

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

• Vœux du Maire  •
 

Recensement 
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans 

les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Le 

jeune doit alors se faire recenser auprès de la 

mairie de son domicile. Après ces démarches, 

il obtient une attestation de recensement qui 

lui sera demandée pour l’inscription aux 

examens et aux concours publics tels que le 

BAC ou le permis de conduire.  

InscRIptIon suR la lIste électoRale 

Les personnes récemment domiciliées sur la 

commune sont priées de se présenter en mairie 

avant le 31décembre 2015 pour s’inscrire sur la 

liste électorale (se munir d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois). Toute personne ayant changé 

d’adresse, tout en restant sur la commune, doit 

obligatoirement le signaler en mairie.

Chers Chauvéennes
et  Chauvéens,

Cet te  année encore,  nos 

associa t ions chauvéennes ont su 

sat is fa i re  leurs adhérents e t  publ ics,  por tés 

par  la  fe rveur  d ’un bénévola t  dynamique.  E t  le 

grand é lan de sol idar i té  du té lé thon,  organisé 

par  l ’Ec la i r  e t  p lus ieurs associa t ions c lô t  ce t te 

année 2015 de la p lus be l le  des manières,  se lon 

la maxime de not re  b lason « Tous unis ».

For t  de ce t te  v i ta l i té  associa t ive,  chauvé avance 

e t  se const ru i t  avec la t rans format ion des sal les 

S t  Mar t in  en d ispensai re  e t  local  des jeunes e t  la 

rénovat ion de la sal le  munic ipale.  Ces chant ie rs 

s ’achèveront  dans quelques mois,  met tant  à vot re 

d isposi t ion de nouveaux locaux fonct ionnels e t 

adaptés.
2016 poursuivra ce t te  dynamique avec de 

nouveaux pro je ts .

F idèles à nos engagements,  nous préparons 

t ro is  chant iers majeurs :  l ’aménagement  de la 

p lace de l ’ég l ise pour  les commerces e t  serv ices,

la const ruc t ion de ves t ia i res e t  d ’une sal le  de 

conviv ia l i té  au s tade du Pin ie r  pour  les spor t i fs 

e t  les t ravaux d ’en fouissement  des réseaux de la 

rue de Frossay.
Enf in,  cet te v i ta l i té  s ’expr imera ce mois-c i  sous 

l ’angle c i toyen ,  à t ravers les urnes ;  avec d ’une 

par t  l ’é lec t ion du Consei l  Munic ipal  des Enfants 

le  2 décembre,  e t  d ’aut re  par t ,  les é lec t ions 

rég ionales les 6 e t  13 décembre.

Pour  ces dern iè res,  souhai tons une large 

par t ic ipat ion,  gage que nous nous sentons 

p le inement  concernés par  l ’aveni r  de not re  be l le 

rég ion des Pays de la Loi re .  E t  puis v iendra Noël 

e t  la  pause h ivernale,  chers aux enfants e t  aux 

fami l les.  Avec quelques semaines d ’avance,  je 

vous souhai te  de be l les fê tes de f in  d ’année e t 

mes mei l leurs voeux de fe rveur,  de bonheur  e t  de 

santé,  pour  2016.
Pierre MARTIN

• Le mot du Maire •

Vous êtes tous conviés aux voeux du maire 
et de la municipalité qui auront lieu le vendredi 

8 janvier 2016 à 19 heures Salle du théâtre.
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• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2015

moDIFIcatIon Des statuts De la communaute De 
communes De poRnIc à compter du 1er Janvier 2016
Elles porteront principalement sur la prise de nouvelles 
compétences :
•  La promotion du tourisme avec la création d’un Office de 
Tourisme Intercommunal.
•  L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage. 
•  L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et 
de la protection de la ressource en eau des milieux aquatiques 
à l’échelle des bassins versants de l’Estuaire de la Loire et de la 
Baie de Bourgneuf.
•  La création d’un point d’information pour les personnes en 
situation de handicap.
• La création d’un Point d’Accès au Droit.
Les autres modifications concernent des ajustements réglementaires :
• La collecte et le traitement des déchets ainsi que l’assainissement, 
classés en compétences optionnelles  basculeront vers les 
compétences obligatoires.
• La notion de « fiscalité additionnelle » sera supprimée suite au 
passage en fiscalité professionnelle unique.
Délibération : 18 pour et 5 abstentions.

autoRIsatIon Donnee à la communaute De communes 
De poRnIc pouR aDHesIon au sYnDIcat mIXte ouVeRt 
dénommé sYnDIcat loIRe aVal « sYloa »
Délibération : pour à l’unanimité.

ReVIsIon alleGee Du plu
La mairie a lancé courant 2015, une étude d’aménagement du 
centre bourg et de la place de l’église pour améliorer l’image de 
la commune et ses espaces publics. Afin de mettre en œuvre 
les futurs projets (déplacement de la boulangerie, créations 
de cellules commerciales), il est prévu de démolir la maison 
paroissiale. Or, ce bâtiment est inscrit comme élément à protéger 
dans le PLU. Dans la mesure où cette révision ne porte pas 
atteinte  aux orientations définies par le plan d’aménagement et de 
développement durable, la mairie souhaite lancer une procédure 
de révision allégée afin de retirer cette protection.
Délibération : 19 pour et 4 abstentions.

moDIFIcatIon Du plu
Reprenant les termes de la révision du PLU ci-dessus, le projet 
de modification du PLU porte sur le besoin d’apporter des 
compléments concernant l’orientation d’aménagement n°1 du PLU. 
Délibération : 23 pour.

JaRDIn Du souVenIR
En l’absence de règlement du jardin du souvenir, il convient de 
réglementer l’expression de la mémoire des défunts. Dans une 
volonté d’harmonie, les plaques sont vendues par la mairie au 
tarif de 30 e, aucune autre plaque ne sera acceptée. La plaque 
fait apparaître le nom, prénom, l’année de naissance et de décès 
du défunt. Les inscriptions sont gravées avec la police de type « antique ».
Délibération : 23 pour.

moDIFIcatIon Du taBleau Des commIssIons
Il est proposé que la commission « jeunesse, Maison des enfants 
et conseil des jeunes » soit revue dans son appellation et qu’une 
commission « Conseil Municipal des Enfants » soit mise en place. 
Délibération : 23 pour.

FRelons asIatIQues
Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, il est proposé 
de valider les recommandations de la FDGDON, à savoir : 

reconnaissance de l’insecte par les services techniques et 
évaluations des moyens à mettre en œuvre, choix de l’entreprise 
agréée par le FDGDON, prise en charge par la commune à 50% 
plafonnée à 100 e du montant de la facture.
Délibération : 23 pour.

classement De la VoIRIe communale
Le conseil est informé qu’un recensement général des voiries 
publiques de la commune indique un total de 117 616 mètres 
au lieu de 78 816 mètres. Elles se composent des voies 
communales et leur dépendance à caractère de chemin, les voies 
communales qui ont caractère de rue et de place ouverte à la 
circulation publique.
Il est proposé de modifier le tableau de classement de la voirie 
publique et d’arrêter le nouveau linéaire (tableau disponible en 
mairie).Délibération : 23 pour.

DGF Des communes et DotatIons De solIDaRIte RuRale
Au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement aux communes figure le linéaire de la voirie 
publique communale. Pour la commune, la longueur retenue 
au titre de la Dotation de Solidarité Rurale depuis 2004 est de  
38800 mètres. 
Il est proposé au conseil  de retenir non plus 38800 mètres mais 
117616 mètres linéaires de voiries pour le calcul de la DSR, part 
principale et part fraction cible (tableau disponible en mairie).
Délibération : 23 pour.

InFos DIVeRses
Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP)
Avant le 27 septembre 2015, la commune est tenue de se mettre 
en conformité avec les obligations d’accessibilité et de s’engager 
par la signature d’un agenda d’accessibilité programmée. 
Aidé du cabinet QualiConsult, l’agenda comporte un descriptif 
des bâtiments, le phasage des travaux sur 3 ans et les coûts 
prévisionnels (Tableau disponible en mairie). 

Futur logo de la commune
Une étude est en cours avec le cabinet CREASIT  pour la création 
du futur logo de la commune. Les étapes : choix d’un des  
6 modèles proposés, puis choix à partir de 3 déclinaisons, puis 
décision en conseil municipal. Les élus, écoles et associations 
seront consultées à chaque étape pour participer au choix du logo.

MEDIATHEQUE
Nathalie HACQUES, la bibliothécaire propose de modifier la 
dénomination de la bibliothèque en médiathèque en raison de 
l’élargissement des services et supports.

CHAUVE CONSEIL EMPLOI
Un nouveau service est proposé avec une coordination entre 
Chauvé conseil emploi et la médiathèque pour aider dans les 
démarches administratives, par exemple l’utilisation du site  
« pôle emploi ».

2  3

nouVeau : commIssIon conseIl munIcIpal D’enFants 
Les membres de la commission :
- Christelle Bertin
- Bruno Augé
- Sonia Darbois
- Jean Michel Paillou
- Karine Michaud
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Nous  vous disions précédemment ne pas cautionner l’achat de la maison paroissiale sans vrai projet derrière. 
Nous voudrions vous informer sur les chiffres communiqués lors du dernier Conseil Municipal. Le mode 
de calcul et de gestion financière de la majorité actuelle sont quelque peu particuliers. Nous déplorons que 

l’assemblée ait validé cet achat sur présentation de chiffres erronés. (Faits reconnus après coup par les élus majoritaires).  
L’effort financier de la commune estimé à 50 000 e sera en réalité proche de 150 000 e (tous frais compris), avec une perte pure de  
132 000 e exclusivement attribuée à l’achat mal négocié de la Maison Paroissiale. Enorme effort financier communal !

Les temps étant aux économies, il faudrait gérer d’une façon professionnelle et s’abstenir de faire des dépenses superflues (logo commune….).  
La gestion d’un budget ne devrait pas être qu’une gestion de dépenses ! Nous serons aussi vigilants quant au budget afin que priorité soit donnée 
aux projets réellement utiles, qui semblent tombés aux oubliettes (mise en sécurité de la rue de Frossay….).

Nous sommes peut-être un peu brefs dans nos explications mais nous ne disposons que de 280 mots maximum (décision de Mr le Maire). 
Nous respectons cette règle, trop heureux d’avoir enfin la possibilité de nous exprimer. Dire l’essentiel en peu de mots, voilà notre challenge. 
Nous conclurons pour cette fois en vous souhaitant un Joyeux Noël, une Bonne Année 2016, beaucoup de bonheur, une touche d’inattendu et 
une part de rêve ... Rendez-vous en mars, dans le prochain numéro.

Merci pour vos nombreux messages de soutien. 
Continuer à nous les faire parvenir sur : agrep44@gmail.com.

• Article de la liste de la minorité •  
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• Travaux sur les bâtiments municipaux •

Travaux Salle Saint Martin 
comme prévu, les travaux les travaux 
avancent normalement, l’ensemble devrait 
être disponible courant janvier 2016.
Cette salle sera scindée en deux parties :
• L’une accueillera le centre de soins  
« SoinSanté », en remplacement du 
dispensaire actuel à la maison paroissiale 
place de l’église.
• L’autre salle, de 60m2, recevra les activités 
du « pôle jeunes » de la maison des enfants.

Travaux Salle des Sports 
les travaux d’étanchéité de la salle des sports sont 
maintenant terminés. La voûte centrale d’éclairage 
a entièrement été remplacée ainsi que l’ensemble 
des chéneaux. Un nettoyage complet de la salle a été 
effectué avec des retouches de peinture sur la couverture 
bac acier. Le montant global de ces travaux s’élève à  
74 436 e sur un budget voté à 90 000 e.

Travaux Salle Municipale 
les travaux de gros œuvre maçonnerie et 
couverture sont achevés. Reste maintenant 
les menuiseries extérieures ainsi que tous 
les travaux d’intérieur avant de retrouver une 
salle municipale rénovée qui pourra accueillir 
des manifestations ou réceptions jusqu’à   
110 personnes.
Conjointement à la salle municipale  
(à la place des anciens rangements de tables et 
chaises) sera créée une petite salle de réunions 
pouvant accueillir une vingtaine de personnes.
a  ce jour, cette salle sera à nouveau disponible 
mai 2016.

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

Annick Aiding,
Guy Caverne, René Plissonneau, Philippe Durand
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 • Atelier du Lieu  •

Aménagement et développement 
du centre-bourg

Dans le cadre du fond de développement 
solidaire des communes de Loire Atlantique, 
la commune de Chauvé a lancé une réflexion 
sur l’aménagement et le développement de 
son centre-bourg. 

Suite à un appel d’offres, le bureau d’étude l’Atelier 
DU LIEU, spécialisé en architecture et en urbanisme, a été 
retenu pour accompagner la collectivité dans sa réflexion. Il 
est assisté du Cabinet TAVERNIER (ingénieur paysagiste) basé 
à Faveraye-Machelles dans le Maine-et-Loire.
Cette étude vise à poser les bases d’un futur aménagement de 
la place de l’église et de ses abords. En effet, cet espace est 
aujourd’hui peu valorisé et ne joue pas son rôle structurant 
dans l’organisation urbaine du bourg. 
L’objectif est de réaffirmer l’identité de Chauvé par la maîtrise de 
son développement urbain, la valorisation de son patrimoine 
bâti et végétal ainsi que l’aménagement de ses espaces 
publics et de faire de la place de l’église un lieu économique 
et sociable. 
A l’échelle du centre-bourg, c’est un travail de réflexion qui 
portera sur plusieurs axes :
• La sécurisation des déplacements 
 (piétons/vélos/véhicules) ;
•  L’implantation de commerces et de services de proximité   
 sur la place de l’église ;
• Le traitement des espaces publics 
 (place/voirie/trottoir/accessibilité handicapé…) ;
• Ouverture du parc sur la place de l’église ;
• L’extension des écoles pour les années à venir ;
• Le stationnement…
Un travail sera également effectué sur les entrées de bourg afin 
d’améliorer la sécurité et de faciliter les déplacements « doux » 
(piéton/vélo). Il s’agit de la rue des Fontaines/rue de Frossay/
rue d’Arthon/route de St Michel/route de Pornic. 

La municipalité, accompagnée des bureaux d’études, 
organisera une réunion publique le mercredi 20 janvier 2016 
à 19h, au théâtre, afin d’informer les chauvéens sur l’avancée 
de la réflexion et de présenter le futur schéma d’aménagement.  
Conjointement à la réalisation de cette étude d’aménagement 
centre-bourg et afin de respecter les règles d’urbanisme, la 
commune lance deux procédures pour adapter le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) à ce projet d’aménagement.
• Une révision allégée du PLU pour autoriser la démolition 
de la maison paroissiale et permettre la mise en œuvre des 
futurs projets (déplacement de la boulangerie et création 
d’habitations ainsi que plusieurs cellules commerciales) 
autour de cette place.
• Une procédure de modification du PLU afin d’apporter 
des compléments en terme d’aménagement et de rectifier 
quelques éléments concernant l’orientation d’aménagement 
et de programmation n°1 située autour de la place de 
l’église. Il convient de prendre en considération les futurs 
projets (déplacement de la boulangerie, habitations, création 
d’une maison paramédicale ainsi que plusieurs cellules 
commerciales) autour de cette place, mais aussi des 
aménagements autour de l’école St Joseph et du Parc.
Les documents de modification et de révision du PLU pourront 
être consultables lors de l’enquête publique et les dates 
vous seront communiquées courant 2016. Quant à l’étude 
du centre-bourg, celle-ci sera consultable en mairie courant  
1er trimestre 2016 après présentation à la population lors de la 
réunion publique.

Périmètre d’étude 
du Centre-bourg
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• Alevinage •
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•  Maison des Enfants   •
 « Petits et grands à la maison des enfants »

« Vrai ou Faux : la maison des enfants accueille des 
enfants de 3 ans à 12 ans ? »
C’est effectivement vrai, c’est l’objet principal de l’association depuis 
sa création. Notre accueil de loisirs (mercredis ; vacances scolaires 
et estivales), nos séjours, notre accueil périscolaire sont organisés 
pour les enfants de la Commune. 
Mais ce n’est pas tout ! Les jeunes de Chauvé peuvent également 
participer aux actions jeunesses proposées la première semaine des 
vacances scolaires et lors de la période estivale.

« Vrai ou Faux : une maison des enfants, ce n’est 
que pour les enfants ? »
Faux ! Depuis quelques mois, notre association propose aussi 
d’autres temps forts pour les habitants de la commune. Certains 
ont pu apprécier le spectacle « Mlle ORCHESTRA » dans le parc 
municipal, d’autres ont pu découvrir la musique des balkans avec le 
groupe  « BAJKA », le feng shui avec Nadège DEPRESLE, l’œnologie 
avec Eric QUERNEZ.. 

« Vrai ou Faux : mais c’est fini, toutes ces activités ? »
Encore faux ! Par exemple, Eric QUERNEZ, sommelier de formation, 
propose depuis le 07 octobre 2015, des cours d’œnologie à Chauvé. 
Plusieurs séances seront proposées d’ici le mois d’avril 2016*.
Fiorenza LEROUX propose également des ateliers de cuisine pour les 
amoureux des recettes partagées. 

« Vrai ou Faux : Il y aura d’autres activités en 2016 ?  »
Bien sûr vrai ! On essaiera de vous proposer des projets variés 
mais on peut déjà vous donner quelques idées : une formation aux 
premiers secours, un concert, des spectacles d’art de rue, un atelier 
informatique.. Mais CHUUUUT, on vous réserve quelques surprises !

maintenant, vous avez la réponse, la maison des enfants, c’est 
pour tout le monDe !!! 

un petit projet trotte dans notre tête en ce moment : aider les 
enfants à accomplir leurs devoirs le soir après l’école. Si plusieurs 
bénévoles souhaitent nous aider à mettre en place cette activité, 
rejoignez nous !

A bientôt à la maison des enfants !

*Il s’agit d’apprendre à déguster les vins. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer donc avec modération.

La municipalité a fait appel à une entreprise de Pontchâteau 
«  Aquaculture Continentale la Roche aux Chênes » pour un alevinage 
dans l’étang du parc de loisirs. Gardons, tanches, carpes et brochets 
ont pris place dans leur nouveau milieu aquatique, pour le plus 
grand plaisir de nos pêcheurs amateurs. 

• Numérotation •
Lors de la dernière commission cadre de vie, il a été décidé d’étendre la numérotation des villages 
à ceux comprenant 3 maisons ou moins.

Après avoir fait un tour d’horizon des villages concernés, 12 ont été retenus : la Basse Brenière, la Marlomière, 
les Epinettes, les Ardillettes, la Croix Blanche, la Maraitère, la Ville Hubert, la Haute Gautrais, le Chêne Fougeray,  
la Rivière Mulon, la Bonnelais, la Lande Mulon. Les habitants concernés recevront prochainement, dans leur boîte 
aux lettres, la démarche à suivre pour faire connaître leur changement d’adresse aux différentes administrations.
Le numéro attribué sera également fourni et devra être apposé sur la boîte aux lettres.
si vous désirez plus de précisions, n’hésitez pas à contacter en mairie christelle BeRtIn, adjointe au cadre de vie.
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•  Médiathèque   •

Pour célébrer la fin de l’année, l’équipe de la 
médiathèque municipale vous invite au spectacle de 
Thomas Carabistouille le mercredi 9 décembre à 15h 
au théâtre, gratuit, pour les enfants et adultes.

Comme chaque année, nous participons au Jour le plus court, 
le festival du court métrage, nous aurons la tête dans les 
étoiles pour cette nouvelle session.
Une séance est organisée pour les enfants le vendredi  
18 décembre de 16h45 à 18h, après avoir partagé un goûter 
et de 20h à 21h séance pour les ados. samedi 19 décembre à 
20h30, pour une soirée en famille. 
Après les fêtes, nous remettrons nos méninges au travail 
pour le concours de nouvelles « dis-moi dix mots », organisé 
en partenariat avec la médiathèque de St Père en Retz.  
Le règlement sera à votre disposition à la médiathèque, à la 
mairie et sur notre blog.

envie de lire ? 
 Voici « les coups de cœur de marie-Hélène ».

« l’Homme qui ne comptait pas les jours », d’alberto cavanna
Voici l’histoire intemporelle d’une amitié entre un vieil italien 
et un jeune immigré tunisien, originaires de deux mondes 
différents mais unis par la même mer.
Les deux marins, naufragés de la vie, vont associer leurs 
forces pour construire un bateau et redonner ainsi un sens à 
leur existence.
Cette fable moderne est un hymne à l’humanité retrouvée.

« photo de groupe au bord du fleuve » d’emmanuel Dongala
Malgré des vies marquées par la pauvreté, la guerre, les 
violences sexuelles et domestiques, l’oppression au travail 
et dans la famille, les «casseuses de cailloux» découvrent la 
force collective et retrouvent l’espoir. Cette journée ne sera pas 
comme les autres, c’est sûr, et les suivantes pourraient bien 
bouleverser leur existence à toutes, à défaut de changer le 
monde.

pendant les fêtes, la médiathèque sera fermée les samedis.
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•  Théâtre   •

Théâtre « La Troupe de l’Éclair »

La saison 2015/2016 est lancée depuis le mois de Septembre. 
Après validation du nombre d’acteurs, toute la troupe s’est mise 
en quête de pièces aussi sympathiques à jouer qu’à regarder 
pour le public ! Après lecture de nombreux textes et quelques 
rebondissements dans nos choix, nous voici enfin convaincus 
par ces deux pièces :

Les jeunes talents préparent une pièce en 1 acte D’Alain 
Danif  « C’est qui qui s’en occupe ?! »
Résumé : Quand, à soixante ans, on vient d’acheter une 
voiture, on aimerait pouvoir l’utiliser tranquillement pour aller 
« aux champignons ». Stupeur de Desmergaises, découvrant 
ce matin une borne kilométrique plantée au milieu de la porte 
de son garage. Par chance arrive Milou, employé des Ponts et 
Chaussées, célibataire et pas très futé…

Les aînés, eux, préparent une pièce en 3 actes de Rivoire et 
Cartier  « Ginette Présidente »
Résumé : Marianeau, directeur d’usine, se réveille au petit 
matin dans son bureau, nu, auprès de Ginette, femme de 
ménage presque aussi peu vêtue que lui. Tous les deux ont 
des souvenirs flous, et doivent retrouver au plus vite une 
apparence convenable, d’autant que Le Chiffre, le supérieur de 
Marianeau, arrive justement pour un rendez-vous de la plus 
haute importance.

jeunes parents 
et assistantes 

maternelles :

 Vos petits peuv
ent être accuei

llis par Nathali
e, 

tous les 4
ème vendredi de ch

aque mois,

 mini lecteurs (0 
à 3ans) de 10h à 

12h.

Tous les 2
ème mercredi de chaq

ue mois 

à 15h30 les rats de b
ibliothèque

Clin d’oeil 

A noter : 
Ouverture des réservations le Samedi 23 Janvier à 10h.

Et les dates de février 2016 :
• Les vendredi 12, 19, 26 à 20h
• Les samedi 6, 13, 20, 27 à 20h
• Les dimanche 7, 21 à 14h       
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•  École du Parc  •

L’équipe enseignante de l’école du parc vous invite à une 
représentation chorale. Toutes les classes sont concernées le 
mercredi 9 décembre, de 10h30 à 11h45 salle du théâtre.

Les élèves de l’école du parc assisteront  à un spectacle présenté par 
l’association « à portée de voix » le lundi 14 décembre 2015, au 
théâtre : mamie souris pour les petits et mystères sur les quais de nantes. Ce spectacle fera l’objet d’un atelier de construction 
et de manipulation de marionnettes (TPS à CP), et d’un jeu géant (CE1 au CM2).

• APE
- un vide-grenier aura lieu le dimanche
7 février 2016 toute la journée 
au complexe du Pinier.

•  École Saint Joseph  •

 • APEL
 le marché de noël se déroulera 
 le 11 décembre, à l’école Saint-Joseph 
 (avec pâtisseries et boissons chaudes). 
 Présence du Père Noël.

• Shanon Kébab 
est à votre disposition 
tous les dimanches soirs  
de 18h00 à 22h00
Sur la place de l’église
contact : 06.46.87.77.98
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• COMITÉ DES FÊTES   •
changement dans la distribution des colis des seniors
Afin d’harmoniser avec les communes voisines, le Comité 
des Fêtes a décidé de changer l’âge d’attribution des colis 
pour les aînés. 
Pour Noël 2015, la distribution se fera pour les personnes 
nées en 1944 ou avant. Et ensuite :
- Né (e) en 1945 : 1ère distribution en 2016 soit 71 ans
- Né (e) en 1946 : 1ère distribution en 2018 soit 72 ans
- Né (e) en 1947 : 1ère distribution en 2020 soit 73 ans
- Né (e) en 1948 : 1ère distribution en 2022 soit 74 ans               
- Né (e) en 1949 : 1ère distribution en 2024 soit 75 ans
Les bénévoles du Comité des Fêtes auront le plaisir 
de venir vous visiter le samedi après-midi 19 décembre 2015.      

Réservez votre date du 26 mars 2016 et venez passer un bon moment avec notre comique « Ginette, 
la reine des boulettes » à la salle du Théâtre.

• Nouveau à Chauvé • 

- loto le dimanche 3 avril 
2016 après-midi
au complexe du Pinier.

- Noël du vendr
edi 18 décembre après 

la classe au lun
di 4 janvier au matin

- Février du ve
ndredi 5 févrie

r après 

la classe au lun
di 22 février a

u matin

Vacances scolaires 

• Vente de prêt à porter, 
bijoux et accessoires : 
Fairy’s Mode 
contact : 06.68.98.52.52
site internet :
http://www.fairys-mode.fr

• Vente huîtres 
M. FOUASSON Yoann 
de Noirmoutier vous propose 
des huitres, coques et moules 
le samedi matin - Place de l’église
contact : 06.28.56.54.38
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• HAND  •

tout d’abord, bonjour et merci aux supporters de l’ecHB qui sont 
de plus en plus nombreux à venir encourager l’équipe première 
le dimanche matin et à ceux, nombreux aussi, qui supportent nos 
équipes de jeunes.
L’année sportive a commencé par un changement de Président. 
Emmanuel MONNIER, après sept années de bons et loyaux 
services, a laissé sa place à Michel CORBÉ. Il prend le poste de 
Vice-président et continue d’entraîner les jeunes. Merci donc à 
Manu. 
La saison a repris pour l’ECHB. L’équipe A est actuellement juste 
au milieu du classement avant cette pause automnale. En ce qui 
concerne les équipes jeunes et au vu des nombreux classements 
et poules, nous vous donnerons une position à mi-parcours dans 
le bulletin annuel.
Nous profitons de ce journal local pour remercier encore le théâtre 
pour le don conséquent de 1500 E du mois de juin. Encore merci 
les théâtreux.
Vous trouverez dans le bulletin annuel de janvier nos manifestations 
pour l’année à venir, mais vous pouvez d’ores et déjà retenir la date 
du 10 Janvier après-midi pour la galette. Ce jour-là nous recevrons 
nos sponsors, les représentants de la Mairie et de l’Eclair et, bien 
sûr, tous nos supporters.
Au niveau des sponsors, cinq nouveaux panneaux seront installés 
courant novembre dans la salle. Merci d’avance à ces futurs 
annonceurs ; force est de constater que le ECHB est porteur de 
valeurs qui intéressent les Entreprises locales ;
nous vous présenterons dans le bulletin annuel l’ensemble de 
l’equipe de coachs dirigée par patrick et leurs fonctions au sein 
du club afin de les remercier de leur excellent travail.

adresse du club : eclairchauvehandball@gmail.com
   
 Le Président / CORBÉ Michel-Yannick

• GYM TONIQUE 
   ÉCLAIR DE CHAUVÉ   •

les cours ont repris 
avec chantal : le lundi 
7 septembre de 19h30 
à 20h30 et le jeudi  
10 septembre de 20h à 
21h salle du pinier.
La gymnastique volontaire 
- TONIQUE - respectant 
les possibilités de chaque 
licenciée, était présente 
au forum du 29 août. Elle 
a participé à l’animation 
de ce temps fort par deux 
enchaînements : l’un au 

sol inspiré du BOKWA (nouvelle discipline mêlant aérobic et 
combat) et l’autre sur step sur une musique africaine. Elle 
participera comme chaque année au téléthon.
Si vous voulez retrouver une vitalité au quotidien et un bien-être 
sans efforts démesurés, venez nous rejoindre. Il reste quelques 
places le jeudi soir à 20h. Nous vous aiderons à retrouver 
une meilleure adaptation à l’effort, à renforcer vos muscles, 
à améliorer votre souplesse et votre équilibre. Pas besoin de 
certificat médical à l’inscription mais il sera nécessaire de le 
fournir dans le mois qui suit. A bientôt. Le bureau.

pour plus de renseignements : tél  de nelly  02.40.64.84.26 
et de marie-anne 02.40.21.16.56 

• LE PAS CHAUVÉEN  •
Des randonnées d’environ 10 km sont 
organisées le 2ème dimanche de chaque 
mois sur les chemins du Pays de Retz et des 
alentours. 
Le départ est fixé à 8h30 place de la Mairie ou à 8h45 sur le 
lieu du départ du parcours. 
Toutes nos marches sont annoncées dans la presse dans la 
rubrique « infos locales ».

samedi 5 décembre 2015 à l’occasion du Téléthon, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre à 14 heures à la salle 
omnisport de Chauvé. La participation de 2 euros et les dons 
de cette sortie seront remis en totalité pour le téléthon. 

• CLUB DE L’AMITIÉ   •
Le repas d’automne a eu lieu le mardi 27 Octobre : 
87 convives y ont participé dans la bonne humeur

Date à retenir pour le 1er trimestre 2016 :
• Assemblée Générale et galette des rois 
le jeudi 21 janvier 2015, tous nos adhérents
seront les bienvenus ;
• Chorale Mélodie en Retz le samedi 12 mars 2016 à 20h30 salle du théâtre;
• Concours d’aluettes le dimanche 20 mars 2016 à 14h salle annexe du Pinier.

nouvelle activité au club : sortie de 1H30 en VTT le jeudi matin.

Vacances d’été 2016 
En collaboration avec les Clubs des communes environnantes, adhérents à Générations Mouvement, nous proposons à tout public :
• Voyage d’une semaine au choix, en Village Vacances :
• Jura du 25 juin au 2 juillet : Bellefontaine ; 
• Pyrénées près de Collioure du 21 au 28 mai : Moulin de Sournia.

Foot
Le concours de

 belote aura l
ieu 

le  Samedi 20 février
 2016 à 

13h30

Venez nombreux passer 
un 

agréable aprè
s-midi.

Réservation à la Boulangerie et Supérette avant le 1er décembre
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Réservation à la Boulangerie et Supérette avant le 1er décembre



• Silence on tourne… Un court métrage à Chauvé  •
Du 28 Septembre au 3 Octobre dernier ! 
Ambiance de tournage dans l’ancienne 
charcuterie de Laurent Bernier. 
le réalisateur Guillaume mainguet, 
a tourné son quatrième court-métrage, 

Le milieu d’un lac. Un projet soutenu par 
la Région des Pays de la Loire et 

produit par Good Fortune Films.

Toute l’équipe de tournage a investi 
les lieux dans lesquels se déroule 

l’intrigue. L’histoire met en scène, après la mort d’un boucher, sa 
crémation et la dispersion de ses cendres dans un lac, un repas 
de famille entièrement tourné dans l’ancienne charcuterie.

Le réalisateur était à la recherche d’un local pour son tournage. 
Le syndicat des charcutiers lui conseillait de contacter Laurent 
BERNIER du fait qu’ayant déménagé récemment, son ancienne 
charcuterie était libre , offrant un lieu tout à fait approprié pour le 
tournage.
Après accord sur le lieu, il a fallu trouver des figurants locaux 
prêts à assurer les rôles d’amis d’enfance et de voisins proches 
du défunt. Une quinzaine de personnes de Chauvé et alentours se 
sont prêtées au jeu... 

Au total, plus de 40 personnes entre acteurs, figurants, équipe de 
mise en scène et de tournage plus l’intendance se sont côtoyées 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

cette expérience a permis aux participants chauvéens de 
découvrir qu’il faut beaucoup de temps et de patience pour 
tourner un film.

D
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Qu’est-ce que la participation 
citoyenne ?
Cette opération permet, par 
l’intermédiaire de riverains référents, 
de prévenir la délinquance et les 
cambriolages. Elle consiste à associer, 
avec et sous le contrôle de l’État, les 

acteurs locaux de sécurité à une population ciblée et concernée par 
la sécurité de son environnement. Le groupement de gendarmerie de 
Loire Atlantique souhaite s’inscrire dans une politique de prévention 
active, où chacun pourra conforter, dans une démarche encadrée et 
responsable, les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Qui fait quoi ?
le maIRe est le pivot en matière de prévention de la délinquance 
dans sa commune, il est chargé de la mise en œuvre, de l’animation 
et du suivi du dispositif.

les RésIDents sont sensibilisés aux phénomènes de délinquance 
au cours des réunions publiques, les habitants du quartier doivent 
adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle 
des habitations en l’absence de leurs occupants, ramassage de 
courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits d’incivilités, des 
démarcheurs suspects, …

attention : Ils n’ont pas vocation à se substituer
à l’action de la gendarmerie.

la GenDaRmeRIe encadre ce dispositif et veille ainsi à ce 
que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de 
prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre. Les relations 
entre les habitants d’un quartier et la gendarmerie s’en trouvent 
alors renforcées.
Vous êtes intéressés par le dispositif « participation citoyenne » ?!
Pour cela rendez-vous dans votre brigade de gendarmerie ou 
renseignez-vous à la mairie de votre commune.

en fonction du nombre de personnes intéressées, la mairie donnera, ou non, une suite à cette opération.

• Gendarmerie  • 

• Infos CLIC  • 
sortie d’hospitalisation.

Suite à une hospitalisation (non 
ambulatoire) de courte ou de 
longue durée, le patient peut 
prétendre à des aides à domicile 
temporaires via sa mutuelle pour 
l’entretien de son logement, ses 
courses ou la préparation de ses 
repas.
Pour cela, il faut en faire la demande à sa mutuelle dans les  
10 jours (maximum) qui suivent la sortie de l’hôpital sinon on perd 
ses droits.
Selon les mutuelles, le nombre d’heures accordées peut être plus 
ou moins important.

N’hésitez pas non plus à demander à rencontrer l’assistante 
sociale du service hospitalier pour qu’elle vous renseigne sur 

vos droits et 
qu’elle organise au mieux votre retour à domicile dans de 
bonnes conditions.
Par la suite, si vous avez toujours besoin d’aide, n’hésitez 

pas à contacter le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) le plus proche de chez vous ou la mairie pour 

obtenir des renseignements sur votre maintien à domicile.

clIc communauté de communes de pornic
2 rue du Dr ange Guépin-Zac de la chaussée
44215 pornic cedex
téléphone : 0 800 30 77 12 (gratuit)
adresse e-mail : clic@ccpornic.fr



• Recette  de Cuisine •
petIt pâté De poIssons au saumon Fumé

pour 4 personnes :
• 400 gr de colin
• 1 blanc d’œuf
• 100 gr de crème fraîche épaisse 
• 4 tranches de saumon fumé
• 150 gr de beurre
• 1 petit pot d’œufs de lump
• Sel, poivre, ½ citron

Beurrer 4 ramequins avec 20 gr de beurre 
fondu. Couper les tranches de saumon fumé 
en deux dans le sens de la longueur. 

Chemiser le tour de chaque ramequin d’une ½ tranche de saumon.
Couper le reste du saumon en petit dés.
Farce : mixer le colin, saler, poivrer, ajouter le blanc d’œuf, mixer, puis 
ajouter la crème, puis mixer.
Ajouter le saumon en petits dés, rectifier la farce si nécessaire.
Garnir les ramequins de cette farce.

Cuire au bain-marie à four chaud (200° ou th.8) pendant 20 mn puis 
démouler.
Faire fondre le beurre, faites bouillir le ½ jus de citron, l’incorporer au 
beurre fondu avec un fouet.
Ajouter les œufs de lump (en réserver pour décorer) saler, poivrer.
Servir sur assiette, entourer de beurre au citron et décorer d’œufs de lump.
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De « cHouettes » 
pommes De pIn...

Matériel : 
- pommes de pin, feutrine  
 ou canson de différentes  
 couleurs.
- crayon, calque, ciseaux,  
 colle tous matériaux 
 ou colle chaude.

Décalque les modèles proposés 
ou dessine tes propres créations. 
Reporte chaque élément sur une 
couleur différente de feutrine ou de 
papier. 
Une fois chaque partie dessinée, 
découpe-les soigneusement, vérifie 
que tu n’en as pas oublié, puis 
assemble les têtes et les ailes 
en les collant délicatement. 
Laisse-les sécher à plat avant 
de les coller sur la pomme 
de pin. Une fois tous les éléments 
assemblés, tu peux attacher 
un petit lien en haut de la pomme 
de pin (derrière la tête de la 
chouette) afin de l’accrocher dans le 
sapin de Noël ! 

Bon bricolage... 
et Joyeux Noël

• Bricolage  • Gabarit à décalquer...



ibRéalisation :   Impression :         
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• État Civil •
Naissances :
19 août ..........Jules PINTIAU ...........................4, La Grande Housserie
26 août ..........Shana LEMASSON .....................23, rue de Vendée
11 septembre ..Eloïse CHÉNEAU .......................6, La Redunière
16 septembre ..Nina MASSICOT ........................1, allée des ajoncs
5 octobre ........Elhia AVRIL ..............................5, La Michelais des Marais
9 octobre ........Rose COURTIAL ........................55 B, rue de Saint Père
18 octobre ......Antoine PACAUD PERRICHON .....38, rue de Vendée
23 octobre ......Ayden BATTAIS FRANCHETEAU ....31 ter, La Baconnière
9 Novembre ....Timothée CIVEL MICHEL .............5 la Caillerie

 

Rendez-vous de décembre 2015 à Mars 2016   

DÉCEMBRE
Vendredi 4 ........................ Téléthon .......................................... Complexe du Pinier ............. Eclair 

Samedi 5 .......................... Téléthon  ......................................... Complexe du Pinier ............. Eclair 

Samedi 12 ........................ Concours Palets ............................... Complexe du Pinier ............. Palets Chauvéens

Vendredi 18 de 16h45 à 18h . Court Métrage Primaire...................... Théâtre ............................... Médiathèque

Vendredi 18 de 20h à 21h ... Court Métrage Ados .......................... Théâtre ............................... Médiathèque

Vendredi 18 / Samedi 19 .... Marché Noël .................................... Super U Arthon .................... ATC

Samedi 19 20h30 ............. Nuit du Court Métrage Famille ............ Théâtre ............................... Médiathèque

Samedi 19 ........................ Distribution Colis de Noël aux aînés ............................................. Comité des Fêtes

JANVIER
Vendredi 8 à 19h ................ Vœux de la Municipalité .................... Salle du Théâtre .................. Mairie     

Jeudi 21 à 14h .................. AG Club Amitié  ................................ Salle du Théâtre  ................. Club Amitié

Dimanche 31 .................... Randonnée avec les ânes ........................................................... Liâne

FÉVRIER
Dimanche 7 ...................... Vide Grenier ..................................... Complexe du Pinier ............. APE 

Samedi 6, 13, 20, 27 à 20h .Théâtre ............................................ Salle du Théâtre .................. Eclair

Vendredi 12, 19, 26 à 20h ... Théâtre ............................................ Salle du Théâtre .................. Eclair

Dimanche 7, 21 à 14h ....... Théâtre ............................................ Salle du Théâtre .................. Eclair

Samedi 20 ........................ Concours de Belote........................... Salle Annexe ....................... Foot

Dimanche 21 .................... Concours Aluette .............................. Salle Annexe ....................... Amicale du Moulin Neuf

Lundi 22 de 16h30 à 19h30 . Don du Sang ................................... Salle Annexe ....................... Amicale des donneurs de sang

Dimanche 28 .................... Randonnée avec les ânes............................................................ Liâne

MARS
Samedi 12 à 20h30 .......... Mélodie en Retz................................ Salle Théâtre ....................... Club Amitié

Dimanche 20 à 14h ........... Concours  Aluette ............................. Salle Annexe ....................... Club Amitié

Samedi 26 à 20h30 .......... Spectacle Comique ........................... Salle du Théâtre .................. Comité des Fêtes

Dimanche 27 .................... Randonnée avec les ânes............................................................ Liâne
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 Parution 
Chauvé-Infos 
de Mars 2016 

Vous souhaitez mettre un article sur le  

Chauvé-Infos de Mars 2016 : 

Date limite de réception des articles 

25 Janvier 2016 soit 

en le déposant à la Mairie soit 

par mail à accueil@chauve.fr  

Parrainages Civils :
5 septembre ....Justine PRIOU ...................................... 15 C, rue de Frossay
26 septembre ..Manon GUITTONNEAU BOURRIAUD ......... 14, La Basse Chantrie
3 octobre ........EVEILLARD Isaac  ................................. Rue des Sports

Mariages :
5 septembre ....Cécilia BRIAND et Frédéric PHILBERT ........La Garenne-Colombes

Décès :
23 septembre ..Valentine BORDELET ........................44 ans .......... 5, rue de Pornic
3 octobre ........Nina BILTON .................................... 2 ans ........... 17, rue de Saint Père
22 octobre ......René BICHON ..................................85 ans .......... 8, La Giraudière
30 octobre ......Paul DOUSSET .................................91 ans .......... 20, L’Augotière

12

 Rappel
Distribution 

des colis de Noël 
Samedi 19 Décembre après-midi, 

distribution des colis de Noël 

aux seniors nés jusqu’en 1944.

Fête de Fin 
d’Année 
Fermeture  

Veuillez noter que la mairie 

et la médiathèque seront fermées 

les samedi 26 décembre 

et 2 janvier prochains.


