


NOUVEAU LOGO

 Chers lecteurs, 
Vous aurez sûrement remarqué que la couverture de votre Bulletin Annuel d’informations a évolué... 
À nouvelle année...Nouveau logo... Pour être plus précis, nous avons décidé de revoir l’image de notre belle commune pour 

retrouver une certaine harmonie entre tous nos supports de communication (courriers, site, bulletin d’infos...). Sachant que nous 

devions refondre notre site internet afin de l’actualiser et rendre sa consultation plus simple, il est apparu évident de travailler sur un 

nouveau logo en même temps... 

Nous avons donc proposé à l’entreprise en charge du site (CREASIT) de travailler sur un logo plus moderne. Pour se faire, ils nous 

ont demandé de répondre à un petit questionnaire sur notre vision de la commune, questionnaire transmis à de nombreuses 

associations de la commune ainsi qu’aux écoles et aux élus... Merci pour les nombreuses réponses ! 

Il en est ressorti que ce qui caractérise le plus Chauvé c’est son dynamisme, la force de ses associations mais également 
son Parc et notre belle campagne... Les couleurs dominantes : le vert, le rouge.

À partir de là, CREASIT nous a proposé 6 déclinaisons :

Les associations, écoles et élus ont voté pour leur préféré …. Sur 54 votes 28 voix pour le n°3
FInalement, nous avons reçu 4 déclinaisons du n°3, nous avons une dernière fois sollicité les votants... 

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4et le résultat : 

Avec 28 voix sur 57 votes 
notre nouveau logo est le n°4 !



Les vœux du Maire
 
Ce « Chauvé annuel » que vous 
vous apprêtez à lire  vient en renfort 
des « Chauvé Infos » trimestriels. 
Il a été préparé  avec soin par 
la commission communication 
que je remercie également pour 
l’actualisation  permanente du 
site internet et la création du logo 

de la commune.  Logo construit  avec le   
concours  des associations et des écoles, et dans lequel 
transparaissent les idées  de ruralité  et de vie sociale.
Deux idées à partager en 2016, que vous retrouverez 
dans les pages de ce numéro : la beauté du cadre de vie 
chauvéen  et sa vitalité associative. 
Dans un tel cadre, on pourrait penser que la plupart d’entre 
nous vivent dans une forme de sérénité. D’autant que, selon 
les représentants des forces de l’ordre, notre commune 
compte parmi les plus calmes et les plus sûres du secteur.
L’espace de vie sociale qu’ouvre la Maison Des Enfants ou le 
nouveau Conseil Municipal des Enfants sont aussi de belles 
initiatives qui vont dans le sens du partage et de l’ouverture. 
Et pourtant, le pourcentage élevé de votes contestataires 
des élections régionales nous alerte sur un sentiment fort 
d’insécurité et de crainte d’un délaissement du milieu rural. 
Sachons l’entendre et poursuivre ensemble le développement 
de CHAUVÉ avec patience et détermination ; parce que 
notre ambition pour 2016 est de voir notre commune plus 
heureuse, plus dynamique et plus belle qu’aujourd’hui.
Il s’agira donc, d’une part, de tenir parole en réalisant 
nos promesses de 2014 ; et poursuivre, d’autre part, le 
rapprochement avec la communauté de communes de 
PORNIC, tout en défendant les particularités de CHAUVÉ.
Je reprendrai, pour conclure, les propos d’Hannah ARENDT, 
en forme de vœux : « Contre la chaotique incertitude de 
l’avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de 
tenir ses promesses ». 
À tous les chauvéennes et chauvéens, je vous adresse, au 
nom des élus municipaux, des vœux chaleureux de bonheur, 
de santé et d’espérance en l’avenir.

Pierre MARTIN

Jeune Récompensée

aujourd’hui…

Future Talent de demain

Je m’appelle Fanélie DEMANGEAU et j’ai 16 ans.

Je suis actuellement en seconde année d’apprentissage 

à la boulangerie ROUXEL A Chauvé et étudie au Centre 

de formation de Nantes.

J’ai participé au concours SERBOTEL en ce qui 

concerne la vente et la mise en place des  produits.

J’ai terminé à la 3ème place. J’envisage de continuer les 

concours, c’est pourquoi je souhaite m’inscrire au MAF 

(Meilleur Apprenti de France) qui se déroulera en 2017.

Je remercie pour leur soutien ma famille et mes 

patrons.
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Population 
au 1er Janvier 

2016
2665  Habitants
 (selon INSÉE 

2013)
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SERVICE ADMINISTRATIF
Danielle CHAILLOU
Directrice Générale des Services

SERVICE ADMINISTRATIF
Isabelle LIVET
Responsable Finance

SERVICE ADMINISTRATIF
Florent DU ROSTU
Responsable Urbanisme

SERVICE EDUCATIF
Myriam HORTEMEL
Marie-Hélène BOURREAU
A.T.S.E.M

TAP : 
Sylvie DOUSSET, 
Sylvie SEVESTRE, 
Karine SANTIAGO, 
Jessica CLIQUENOIS
Nathalie HACQUES.

AGENTS RESTAURANT SCOLAIRE (de gauche à droite) :
Rang du haut : Sylvie DOUSSET, Jessica CLIQUENOIS, Liliane HELBERT, Fiorenza LEROUX, Laetitia PENNETIER.
Rang du bas : Sylvie SEVESTRE, Karine SANTIAGO, Christine RETHORÉ.
Absente sur la photo Blandine LERAY (congé parental) Sonia LE STRAT.

AGENTS D’ENTRETIEN 
BâTIMENTS  : 
Liliane HELBERT, 
Jessica CLIQUENOIS, 
Laëtitia PENNETIER, 
Karine SANTIAGO, 
Sonia LE STRAT.
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SERVICE ADMINISTRATIF
Catherine PERROT
Accueil Public

SERVICE CULTUREL
Nathalie HACQUES
Responsable médiathèque

SERVICE TECHNIQUE
Patrice GANTIER
Agent bâtiments

SERVICE TECHNIQUE
Joël AUDION
Richard CRESPIN
Agents voirie

SERVICE TECHNIQUE
Philippe DURAND
Gérard  CHARPENTIER
Agents espaces verts
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Liste détaillée des commissions internes
CCAS 
Président :
Pierre MARTIN
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

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

Commission Appel d’offres 
Président 
Pierre MARTIN
Titulaires :
Guy CAVERNE
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 
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

Conseil Municipal Enfants  
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Bruno AUGÉ
Sonia DARBOIS
Jean Michel PAILLOU
Karine MICHAUD



Conseil Municipal 
des enfants
Notre équipe municipale 
souhaitait relancer le « Conseil 
Municipal des Enfants », mais a 
préféré se donner du temps afin 
de réfléchir sur l’organisation, le 
nombre de sièges et les tranches 
d’âge…
Lors du conseil municipal du  
22 septembre 2015, une commission 
« Conseil Municipal des Enfants »
a été mise en place avec  
Christelle Bertin titulaire, 
accompagnée de Karine 
Michaud, Sonia Darbois, 
Jean-Michel Paillou et Bruno 
Augé, ils auront la charge 
d’encadrer ce nouveau 
conseil des enfants.
Depuis septembre, l’équipe 
municipale a travaillé avec 
les écoles et les enfants pour 
constituer la liste et les projets 
de chacun...
Les élections ont eu lieu le  
2 décembre, à la veille des 
élections régionales, les enfants ont pu profiter des bureaux de 
vote déjà mis en place. Munis de leur carte d’électeur, les élèves 
de l’école du Parc et de l’école Saint Joseph ont pu choisir parmi 
24 candidatures. 
10 sièges étaient à pourvoir : pour chaque école - 1 pour CE2, 
2 pour CM1, 2 pour CM2.

Ont été élus :
École du Parc : 
• ALAIN Owen - CE 2 
• MONIER Alan - CM1 
• LE DIAGON Malo - CM1
• RILLET DURAND Margaux - CM2 
• BRICAUD MORICEAU Maéna  - CM2 

École Saint-Joseph : 
• SAVARRE Emma - CE2 
• LEDUC Julie - CM1 
• LE DRUILLENNEC Antoine - CM1
• MATTLE Néo - CM2 
• RONDINEAU Marie - CM2
Le nouveau conseil municipal des 

enfants travaillera en 2 Commissions, 
où nous réfléchirons sur des projets de 
jeux, de manifestations, de citoyenneté, 
etc… 

Croyez-nous, les projets des 
jeunes élus ne manquent pas !!!

Leur 1er conseil municipal a eu lieu le 
samedi 19 décembre en présence de 
Mr le Maire, Pierre Martin. Un petit 
compte rendu vous sera fait par les 

enfants, dans le chauvé info de mars.

Nous souhaitons bon courage à cette jeune équipe, pleine 
de belles idées et les porte-paroles de leurs camarades 
de classe.

Chauvé Conseil Emploi
• Je suis en recherche d’emploi et je veux améliorer mon CV. Comment faire ?
• Pour décrocher un emploi dans une entreprise, je souhaite construire une vraie lettre de motivation. je m’adresse à qui ?
• Je veux être à l’aise en entretien de recrutement pour être retenu ! Comment je procède ?
Une réponse locale : CHAUVÉ CONSEIL EMPLOI !

Depuis le 3 février 2015, CHAUVÉ CONSEIL EMPLOI propose aux habitants de Chauvé,
en recherche d’emploi ou en réorientation, un accompagnement gratuit.
Un seul but : renforcer sa capacité à revenir vers l’emploi !
Depuis sa date de création, ce service communal, en coordination avec la Médiathèque, 
a accueilli plus de 20 personnes dans un climat humain, dynamique et non contraignant.

Alors...Pourquoi pas vous ?...

Contactez la Mairie de Chauvé au 02.40.21.12.14, pour une prise de rendez vous.
Permanences Emploi : chaque mardi 10h à 12h en Mairie.
Conditions : être inscrit demandeur d’emploi, plus de 25 ans et habiter Chauvé.
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Forum des associations
 Le 8ème forum des associations organisé par la municipalité s’est tenu le samedi 29 Août 

dans  la salle des sports. Une vingtaine d’associations a répondu présent à l’invitation. 
Comme tous les ans, de nouvelles associations étaient présentes, renforçant ainsi l’intérêt 

de venir parcourir les allées du forum. Les habitants de CHAUVÉ ont ainsi pu découvrir la 
diversité des activités exercées sur la commune et admirer les remarquables prestations 
offertes durant la matinée par la section gymnastique de l’Eclair, les professeurs de 
danse de salon et quelques danseurs de Danse Country. Les enfants avaient aussi leur 
animation assurée par les bénévoles du Handball.

La commission ‘‘ vie associative ‘‘ remercie très sincèrement les associations 
présentes, et comme depuis l’année dernière le forum est passé à un rythme annuel, 

elle leur donne rendez-vous au samedi 27 Août 2016.

Les Expos 
dans le Hall de la Mairie 
L’année 2015 a débuté par l’expo d’Erwan - jeune artiste 
Chauvéen - qui nous a tous ravi par son talent, il nous a 
déjà promis de revenir bientôt.

Tous les mois, nous avons accueillis des artistes - certes très 
différents - mais tous avec des personnalités et des sensibilités 
qu’ils avaient à cœur de nous faire partager avec leurs peintures, 
leurs couleurs, ces lieux qu’ils savent si bien mettre en valeur.

Nous tenons à les remercier pour ces moments 
agréables qu ’ ils nous offrent.

Nous débuterons l’année 2016 avec une 
expo de photos  de Chauvé : 
Venez les voir et essayez de 
rechercher où ces photos ont 
été prises…
Souhaitant que chaque 
passage dans notre mairie, 
soit pour vous tous un 
moment agréable.
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Inauguration du village retraite de La Chanterie 
En observant le village retraite de la CHANTERIE, le premier 
sentiment qui vient est celui de la tâche accomplie. C’est 
l’aboutissement d’une longue réflexion, portée depuis 2004. 
A l’époque, l’idée d’une maison de retraite fut vite abandonnée. 
Puis vint celle d’une résidence service, en 2008, mais 
abandonnée aussi car trop coûteuse pour bénéficier des prêts 
sociaux. Puis enfin l’idée de locatifs regroupés dans un esprit 
de village.

La commune a pour cela fait l’acquisition de terrains d’une 
surface de 20 711 m² pour un coût total de 103 555,00 e.  
Saluons à nouveau les trois propriétaires des terrains qui ont 
bien voulu les vendre : les familles BARDY, BOISSERPE et 
LEBLANC. 
Le Village-Retraite est construit sur une surface de 4 000 m2. 
Et seules les surfaces construites ont été revendues au bailleur 
social, Espace Domicile.
Les coûts estimatifs des travaux de départ s’élevaient à  
292 040 e, rabaissés à l’appel d’offre à 219 015 e.  Tandis 
que les produits attendus sont le contrat de territoire pour  
144 020 e, un fonds parlementaire pour 6 000 e pour la mise 
en accessibilité et l’autofinancement pour 74 161 e.

Le second sentiment est celui de la 
qualité des réalisations : Les voiries, 
les abords, les constructions, les  
intérieurs : L’ensemble est 
fait avec goût et précision, 
grâce aux entreprises CDC 
Conseil, représenté par Gérald 
VERGER, BOTON GOUY pour les voiries 
et terrassement et l’entreprise BROSSEAU PAYSAGISTE pour le 
cadre environnemental.
Les projets d’habitats dits intermédiaires sont les logements 
que l’on situe entre le logement originel, sa maison et le 
foyer logement ou la maison de retraite. Le pari de faire  
17 maisonnées au total était osé, mais le nombre des demandes 
nous donne raison. Elles ont toutes trouvé preneur rapidement. 
Avec 17 foyers, les locataires entretiennent davantage de 
relations, ils s’aident pour les commissions, se passent le 
journal… bref, ils ont une vie sociale plus riche. 

Enfin, troisième sentiment, les locataires, ici, sont heureux, et 
tout est réuni pour une belle qualité de vie. 
Grâce à la proximité du parc, de la Poste, de la Mairie, de 
la salle du club de l’amitié, des écoles, des commerces, de 
l’église. Tout concourt à ce que les locataires vivent bien et au 
plus près de la vie du bourg.
Concluons sur l’animation des aînés en saluant les actions 
mises en place pour divertir, préserver leurs capacités et 
entretenir la vie en société : 
• les petites marches lentes sont vivantes et très suivies, par 
environ 40 personnes ; 
• les sorties conférences et théâtre ont lieu les dimanches d’hiver ;
• le club de l’amitié organise des ateliers « entrainement cérébral »… 

Merci à tous les bénévoles pour la passion 
que vous y mettez. Il y a un dicton qui dit : 
‘‘Personne ne voudrait être vieux, mais tout le 
monde voudrait vivre longtemps ‘‘. 

Etre vieux est un beau mot à réhabiliter mais nous comprenons 
ici le sens de la phrase. Souhaitons aux locataires du village 
retraite de la Chanterie de vivre ici longtemps, très longtemps 

et en bonne santé. 
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La section est actuellement constituée de 40 membres dont 7 veuves.

En janvier, après la démission de quelques membres et la diminution des effectifs due à l’âge, nous avons formé une association avec 
St Père en Retz, ou nous comptons en ce moment, 111 membres dont 22 veuves, 1 conjoint et 2 sympathisants.

Nos activités : Participations aux commémorations du 8 mai ainsi que le 11 novembre, après les cérémonies à l’église, au cimetière 
et le verre de l’amitié offert par la Mairie, nous nous retrouvons à chaque fois pour le repas au restaurant.
Au début de l’été, nous avons fait une sortie à l’Ile d’Yeu, ce fut une  journée très agréable pour tous les participants.
Nous avons également participé à l’Assemblée Générale Départementale à Orvault, ainsi qu’au Congrès Départemental à la Cité des 
Congrès à Nantes.

A l’issue de la cérémonie du 11 novembre au cimetière, Michel Richard Président de l’UNC a remis à Rémi Rochet la médaille et 
le diplôme d’honneur de porte drapeau, en reconnaissance de ses 25 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau de l’UNC.

UNC AFN
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Pôle emploi

Dans les statistiques des demandeurs 
d’emploi, sont comptabilisées les personnes 

à la recherche d’un emploi à temps plein, les 
personnes ayant travaillées moins de  

78 heures par mois.

Urbanisme 
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015

 
• 12 nouvelles habitations principales
• 12 extensions de logements
• 19 garages
• 13 clôtures
• 7 modifications de façades
• 5 abris de jardins
• 6 divisions foncières
• 1 nouveau bâtiment artisanal
• 2 nouveaux bâtiments agricoles
• 1 préau
• 1 panneau photovoltaïque
• 1 piscine
• 2 vérandas
• 2 rénovations bâtiments municipaux

Démographie
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

• Naissances 42
    17 filles    25 garçons
• Mariages 5  
• Parrainages 7  
• Décès 19

Au 15 décembre 2015
168 demandeurs dont :
➢ • 93 Femmes
➢ • 75 Hommes
134 Sont indemnisables
et 34 non indemnisés

Les Nouveaux Arrivants
Samedi 14 Novembre, Pierre Martin et les élus ont accueilli 
les nouveaux arrivants de la commune. Depuis Mars 2014, 
47 nouvelles familles ont choisi de s’installer à Chauvé,  
28 y ont participé.

Après la présentation de la commune. De ses services, de ses 
associations, des différents commerces et artisans un cadeau 
de bienvenue leur a été remis.

Autour du verre de l’amitié, 
dans une ambiance conviviale 
et détendue beaucoup d’entre 
eux ont exprimé leur plaisir 
d’habiter dans notre commune, 
« C’est le paradis », dit l’une 
d’entre-elles, présente dans la 
salle.

Bienvenue à toutes 
et à tous !

le
s c

hi
ffr

es
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École Saint-Joseph
Cette année, nous comptons 218 élèves soit une progression constante depuis 2000 où seulement 109 élèves 
fréquentaient l’école. Nous avons accueilli Madame Sylvie Combaud enseignante de CP. Sinon l’équipe enseignante 
reste pérenne.

Les élèves des classes de CM1 et de CM2 vous relatent leur séjour à Branféré du 30 septembre au 2 octobre :

Le mercredi 30 septembre 
2015, nous sommes 
partis de l’école à 8 heures 
à destination du parc 
zoologique de Branféré.
Après avoir visité l’école 
de Nicolas Hulot, notre 
structure d’accueil, nous 
nous sommes baladés 
dans le zoo pour y 
découvrir les différents 
animaux.

En fin de journée, nous sommes allés au Parcabout, une 
structure avec des filets suspendus. Nous avons eu un peu 
peur du vide mais nous nous sommes bien amusés.
Le jeudi, nous avons fait un jeu de l’oie pour découvrir 
les espèces menacées et une course d’orientation sur le 
développement durable.
Le soir, nous avons veillé dans le parc ce qui nous a permis de 
découvrir le château, le bruit des chauves-souris et les pandas 
roux.

Le vendredi, nous avons fait des expériences scientifiques
et nous avons appris des recettes naturelles de grand-mère.
Nous avons par exemple fabriqué du savon, du déodorant,
un gommage…
Après un dernier tour dans le parc, nous avons assisté
au spectacle d’oiseaux, puis nous avons nourri les wallabies.
Nous sommes contents de notre séjour et nous sommes 
impatients de retourner à Branféré pour revoir les animaux !

Nous remercions l’association 
des parents d’élèves qui a pris en  charge 
les 3/4 du financement. Le quart restant 

a été acquitté par les familles.

Je tiens aussi à remercier les familles qui font confiance à 
l’école et qui participent à chaque manifestation ainsi que les 
associations des parents d’élèves l’APEL et l’OGEC toujours 
actifs et disponibles.  

Je finirai en saluant les enseignantes 
et les aides-maternelles 

qui manifestent 
un attachement à l’école.

Si vous désirez inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, 
vous pouvez prendre rendez-vous à partir de février en 
téléphonant au 02.40.21.19.78.

Les élèves, les enseignantes, les aide-
maternelles et la directrice vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2016 !

La directrice, Mme Christine GABORIAU
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APEL Saint-Joseph
L’A.P.E.L. de l’école St Joseph est l’association 
des parents d’élèves de l’enseignement 
libre Elle a pour mission principale 
d’organiser des manifestations tout au 
long de l’année scolaire afin de récolter 
des fonds qui aideront à financer les 
différents projets de l’école. 
Le bureau est composé de 13 membres, 
tous bénévoles. 

Nos principales manifestations sont le marché 
de Noël qui a eu lieu le 11 décembre. Les créations 
faites par les enfants ont toujours autant de succès. Nous en 

profitons pour remercier les enseignantes et les aides 
maternelles pour leurs idées et leur implication. 

Il y a aussi le marché de printemps 
qui va être reconduit cette année 
le 29 avril, nous proposons des 
plans de fleurs et de légumes  

(en précommande ou sur 
place) mais aussi des stands 
pour les enfants comme la 
pêche à la ligne, vente de 
bonbons, de gâteaux…

Nous aidons aussi à l’organisation des photos 
de classe, du carnaval prévu le 9 mars 
toujours apprécié des enfants.

C’est tous ces événements en plus 
de l’aide financière de la municipalité 
qui nous aident à financer les sorties 
scolaires, le spectacle de Noël,… et de 

participer pour plus des 2/3 au voyage des 
CM d’une durée de 3 jours qui a eu lieu au 

mois d’octobre à Branféré.

Le Bureau de L’APEL

OGEC Saint-Joseph 
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

L’OGEC est une association ayant pour mission d’assurer 
juridiquement la gestion de l’école, le bon fonctionnement de 
l’établissement scolaire, l’entretien des locaux et la gestion 
du personnel non enseignant.
Ses principales recettes étant la participation versée par la 
municipalité, les rétributions payées par les familles ainsi que 
la kermesse. Les principales dépenses sont les charges du 
personnel, l’achat du matériel pédagogique et l’entretien des 
locaux.

En 2014/2015, l’OGEC a notamment acheté des ordinateurs et 
commencé la mise aux normes de l’école en ce qui concerne 
l’accessibilité des handicapés (Ad’AP). 
Ces travaux seront étalés sur 3 ans.

Kermesse 2015 :
Après un défilé très coloré dans les rues de Chauvé, les 
enfants ont présenté leur spectacle préparé avec soin par les 
enseignantes. Petits et grands ont également pu s’amuser 
tout au long de la journée sur les nombreux stands et le soir, 
ce sont plus de 300 repas qui ont été servis lors d’un dîner 
convivial rassemblant les familles. 

Cette année, la kermesse aura lieu 
le samedi 19 juin 2016.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 
nous aident tout au long de l’année ainsi que les 
aides- maternelles. Nous remercions également les 
artisans commerçants, les associations pour leurs 
aides et leurs disponibilités. 
Enfin, merci à la Mairie pour sa participation à 
la scolarité des enfants.

Mamans aux crêpes
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École publique du Parc
L’année scolaire 2014/2015, s’est terminée par un beau 
voyage, au Puy du Fou, une belle fête d’école et le départ 
à la retraite de Monsieur Yann Guyomarc’h.

A la rentrée de septembre, la nouvelle équipe enseignante s’est 
engagée dans la continuité au niveau des projets : élection des 
délégués de classe, conseils d’élèves, voile, natation, danse, 
téléthon, apprendre à porter secours. Mais elle a aussi débuté 
de nouvelles actions :
- la semaine académique de la maternelle, moment privilégié, 
qui permet aux parents de participer à la vie de classe par le 
biais d’ateliers de jeux de société (projet d’école) et d’échanger 
avec les enseignantes,
- une matinée « représentation chorale » de toutes les classes 
de l’école à destination des familles,
- un élevage dans la classe, travail de classe mais aussi 
d’école autour du monde du vivant, de la métamorphose, de la 
création…Même artistique puisqu’il est en lien avec le spectacle 
prévu pour la fête de l’école en fin d’année. 
Des découvertes et des surprises en perspective !...

Les élèves de la classe de MS/GS participent 
à 4 séances de piscine tous les ans, au 
mois de juin.  Ils sont pris en charge par 
les maîtres-nageurs et les enseignants 
par petits groupes. Ils font des jeux 
nécessitant des immersions et des 
déplacements dans l’eau et ils se 
familiarisent ainsi avec cet élément. 
Des parcours sont organisés, leur 
permettant de s’adapter à ce nouvel 
environnement et de progresser à leur rythme.

La bibliothèque, le centre de documentation ?!... 
de l’école a montré le bout de son nez, mais n’a pas encore 
pris son envol !... Quelques étagères et une boite à livres 
meublent un espace pas encore bien fini. Les ordinateurs y 
sont aussi présents et devraient y tenir une place importante à 
l’avenir. A suivre… Les élèves en difficulté, qui sont aidés par 
des enseignants spécialisés, disposent désormais d’une salle 
agréable pour travailler au calme, dans d’excellentes conditions.
Voilà, quelques nouvelles de l’école du parc… 

Toutes les enseignantes s’accordent 
avec moi pour vous souhaiter à tous  : 

BELLE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE 2016 !
La Directrice de l’école Publique du Parc, 

Mme Catherine Kochersperger

Le 9 octobre dernier a eu lieu l’élection des 
Représentants de Parents d’Élèves (RPE) de l’École 

du Parc. Élus pour une année scolaire, Céline ANÉZO, 
Émilie BLANLOEIL, Cindy BOURIGAULT, Gaële HERBERT, 
Benoit MONIER et Mélanie ROUSSEAU et ont à cœur de 
remplir les missions qui leur incombent pour tendre 
vers un mieux-être de nos enfants à l’école et garantir, 
à vous parents, la restitution de toutes vos remarques 
sans jugement ni a priori.  
Contact : rpeduparc@gmail.com
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L’année scolaire 2015/2016 a commencé avec plein de 
projets. Cette année, les dates des manifestations sont 
les suivantes :
• Vide-grenier le dimanche 22 novembre 2015
• Deuxième vide-grenier le dimanche 7 février 2016
• Loto le dimanche 3 avril 2016
• Fête de l’école le samedi 25 juin 2016

Toutes ces animations ont pour but de récolter des fonds pour 
l’Ecole du Parc afin de faciliter le travail des enseignants et de 
pourvoir aux sorties pédagogiques et culturelles.
L’année dernière, l’APE a financé une sortie au Sentier des 
Daims pour permettre aux enfants de découvrir la magie de 
Noël (coût 1500➢e). Elle a aussi participé au financement 
d’une sortie au Puy du Fou pour les élèves du primaire  
(400 e).  Depuis le début de cette année, l’APE a déjà permis 
l’achat de 2 chauffeuses pour les coins bibliothèques ainsi 
que plusieurs poufs pour la nouvelle bibliothèque de l’école 
(environ 1000 e). L’association financera aussi 2 spectacles 
de noël pour les enfants ainsi que des ateliers en rapport avec 
ces derniers (coût environ 1500 e).
Merci à la Mairie pour les prêts des salles et bien sûr pour 
sa subvention ainsi que le Comité des Fêtes pour le prêt du 
matériel et leurs différentes contributions à la réussite de 
nos manifestations. Nous tenons également à remercier 
chaleureusement la Maison Des Enfants pour la sortie au Zoo 
de Branféré qu’ils ont organisé et qui leur a permis de nous 
offrir 380 e. 

Le bureau se compose cette année de 12 membres :
• Présidente : Mme ANÉZO Céline
• Vice-présidente : Mme BLANLOEIL Emilie
• Trésorière : Mme DURAND Soizic
• Vice-trésorière: Mme LEROY Virginie
• Vice-trésorier: M. ANÉZO Marc
• Secrétaire : Mme POTREL Valérie
• Membres actifs permanents : Mme MOINARD Florence, 
Mme MOTTAZ Guenhaële, M. RILLET Christophe, 
Mme BRETON Lénaïk, Mme LHASSEN Audrey 
et M. LHASSEN Aurélien

Notre association est toujours ravie d’accueillir de 
nouveaux bénévoles (même occasionnels) pour nous 
aider à assurer le bon déroulement de nos manifestations 
et apporter une convivialité indispensable pour 
transformer ces instants en bons moments partagés.

Les missions d’une association de parents d’élèves ne se 
limitant pas à une simple vocation financière, nous apportons 
également nos compétences dans d’autres domaines en 
concertation avec l’équipe éducative, le conseil d’école,  
la Maison des Enfants…

Nos actions sont menées afin de favoriser   
le bien-être de l’enfant au sein de l’école qui 
est notre but commun à tous.

Tous les membres du bureau vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2016.

Le Bureau de l’APE

L’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Publique du Parc
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La maison des enfants :
une association 
pour tous les habitants  
La maison des enfants a soufflé une nouvelle bougie cette 
année et fêtera, en 2016, ses quinze années d’existence. 
Petite rétrospective des moments forts de l’année écoulée :

Des administrateurs toujours plus impliqués
Concilier une vie professionnelle et un engagement bénévole n’est pas toujours de tout repos. 
Pourtant, les administrateurs ne reculent devant rien et nous accueillons cinq nouveaux bénévoles 
en 2015. Une équipe de 17 administrateurs se mobilise désormais pour proposer des services aux 
habitants de Chauvé. Je les remercie pour cet engagement volontaire au service des autres.

Une équipe pédagogique au service des habitants
Avec huit salariés, l’équipe pédagogique intervient dans différents services dont l’accueil de loisirs, 
l’accueil périscolaire, les temps d’accueil périscolaires, les séjours, les actions jeunesses et les 
animations pour tous les habitants. Un nouvel animateur, Corentin MATHÉ, est venu renforcer notre 
effectif. Les animateurs permanents et leurs remplaçants s’engagent tous les jours pour faire de la 
maison des enfants un vrai lieu de vie.

Des services encore plus proches de vous
Tous nos services connaissent une meilleure fréquentation d’année en année. 
L’accueil périscolaire accueille 130 enfants par jour, l’accueil de loisirs propose 
d’emmener les enfants aux activités sportives (mercredi), les séjours ont emmené  
59 enfants sur les différents sites cet été… Les actions jeunesses proposent des 
activités pour les adolescents de Chauvé. Un animateur les accueille la première 
semaine de chaque vacance scolaire et lors de la période estivale. Ils sont de plus en 
plus nombreux à y participer. Ces bonnes nouvelles nous incitent à poursuivre nos 
efforts pour vous proposer des services adaptés à vos besoins.

Des animations pour tous les habitants
Vous avez peut être eu l’occasion d’apprécier le spectacle « Mlle orchestra », l’apéro 
concert « Bajka », la conférence Feng shui, les cours d’œnologie, les ateliers 
culinaires, les soirées « jeux » ou la sortie au zoo de Branféré. La convivialité est le 
principal ingrédient de toutes ces rencontres. Nous espérons qu’elle vous donnera 
envie d’apprécier nos futures actions. Enfin, tout ce programme ne pourrait être réalisé 
sans l’aide et le soutien de nombreux partenaires. 

Je remercie la commune de Chauvé et tous les services avec lesquels 
nous travaillons tous les jours. La concrétisation du nouveau local pour les 
jeunes est l’aboutissement d’une réflexion entamée en 2015.

Je remercie également Nathalie HACQUES 
pour les projets réalisés avec la M.D.E. et tous les autres acteurs qui 
ont participé, de près ou de loin, à la vie de notre association.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2016 !

Benoit MONIER, Président du Conseil d’administration.

  



Éclair de Chauvé
L’Éclair de Chauvé, fondé en 1941 par  
Jean-Baptiste Sérot et déclaré au journal 
officiel le 24 juillet 1958, regroupe à ce jour 
587 adhérents au sein de 7 sections : l’Atelier 
Tricot Crochet, la Danse de Salon, le Football, 
la Gymnastique Volontaire, le Hand-ball, le Pas 
Chauvéen et le Théâtre. Le bureau est composé 
de 2 membres de chaque section.
Depuis 2008 l’Éclair participe tous les ans aux Jeux 
Intervillages. Cette année la rencontre avait lieu à Chéméré et 
une nouvelle fois les « Sang et Or » ont fait honneur à leurs 
couleurs en terminant à la deuxième place et ce, dans la bonne 
humeur et le respect de l’adversaire. Rendez-vous en 2016 à Arthon.
Depuis 1999, l’Éclair assure la coordination des associations 
chauvéennes et des bénévoles engagés pour le Téléthon 
auprès de l’AFM.
Composition du bureau de l’Éclair
Président : Laurent LECOQ - Vice-présidente : Marguerite PLISSONNEAU 
Secrétaire : Stéphane RENAUDINEAU - Trésorière : Simone SAMSON.

L’Éclair de Chauvé remercie très chaleureusement 
tous les bénévoles, dirigeants, éducateurs, licenciés, 
qui s’investissent sans compter, au sein de leurs sections 
respectives culturelles et sportives afin d’inculquer à nos 
jeunes les notions de l’altruisme, du devoir, de l’engagement 
personnel au service du collectif, de l’effort, de partage, de 
respect de l’autre, que ce soit en compétition ou en loisirs.

Remerciements aux spectateurs et supporters qui 
nous encouragent par leur présence assidue et qui font 
partie de la vie des ‘‘ Sang et Or ‘‘.
A toutes et à tous meilleurs vœux pour l’année 2016.

Téléthon 2015
Pour la 17ème année consécutive,  Chauvé 
s’est mobilisé pour  cette grande fête 
de l’Espoir et de la Solidarité qu’est le 
Téléthon. C’est l’occasion pour toutes les 
associations participantes de se retrouver 
et de partager un bon moment dans la joie 
et la bonne humeur.
Les activités ont débuté le mercredi 
25 novembre avec un « Flash Mob » 
chorégraphié par Lénaïk avec les enfants de 
l’Ecole du Parc et le vendredi 4 ce sont les 
enfants de l’École St Joseph qui ont fait une 
course d’orientation dans le Parc de Loisirs.
Puis vendredi soir, après avoir allumé la 
fresque lumineuse, 10 équipes se sont 
affrontées au cours de matchs de foot, 
de hand et de basket dans une ambiance 
conviviale réchauffée par les crêpes, les 
hot-dogs et la soupe à l’oignon préparée 
par Jérôme. Cette année, la fanfare 
Barak’zik de Saint Michel Chef Chef avec 
une vingtaine de musiciens, est venue 

animer la salle de sports de leurs airs 
entraînants et chaleureux lors de deux 
passages, pour le plus grand plaisir des 
équipes, du public et des organisateurs. 
Un petit concert d’une heure a été donné 
dans la salle annexe, où les mélomanes ont 
apprécié, assis et au chaud, le réel talent de 
cette sympathique fanfare.
Samedi 5 les activités ont démarré par une 
randonnée organisée par le Pas Chauvéen. 
120 participants ont fait 7.5 kms pour 
les marcheurs, plus pour un groupe de 
coureurs, y compris une dégustation de 
fromages sur le parcours avant de venir se 
restaurer des crêpes de Patricia et Brigitte. 
Pendant ce temps dans la salle de sports 
se déroulaient l’après-midi des danses 
enfantines avec l’AEPPR, une démonstration 
de gym par la Gym Volontaire de l’Éclair, 
une chorégraphie de Zumba présentée par 
Chauvé Loisirs et des danses des jeunes de 
la Chant’Rit.

Dans la salle annexe se déroulait un  
concours de cartes avec 38 équipes et 
dehors un ball-trap pour les fines gâchettes 
organisé par la bande d’Aurélien.
En soirée 141 convives ont dégusté la 
choucroute et la Bretonnade servies par le  
Théâtre et la Mairie.
Vers 22h30 le café a été servi dans la 
grande salle, où le public a pu admirer 
un spectacle de qualité exécuté par les 
charmantes ambassadrices de Folly Dance 
avant de s’élancer sur la piste pour une 
soirée dansante animée par Ambiance 44 
qui s’est terminée tard dans la nuit…
Le montant total des dons et recettes, reversé 
à l’AFM, s’élève à 6807.87 e.
Merci à Tous : les bénévoles des 
associations, aux commerçants, 
aux entreprises, à la municipalité, 
aux agents techniques et à tous les 
participants qui nous ont soutenu et 
aidé depuis 1999.

Le Président de l’ÉCLAIR : Laurent LECOQ
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Éclair Football
1er Semestre
Un gros ouf de soulagement après 5 mois écoulés dans la 
douleur, impuissant, usant, éprouvant, émouvant pour les 
bénévoles que nous sommes. Car l’équipe fanion est la vitrine 
du club (200 licenciés) pour le C.A, les joueurs de chaque 
catégories, nos jeunes, les supporters, partenaires, sponsors, 
institution etc.… Mais le dénouement de la dernière journée de 
championnat dépendant aussi des autres équipes du groupe 
nous a permis de rester en 2ème division…

Le foot animation a eu des résultats et un comportement 
plus que satisfaisant et la 2ème année de la responsabilité de  
Philippe BOISSINOT à ce poste a eu des effets considérables  
sur l’apprentissage du foot et ses valeurs pour tous  nos jeunes 
reconnus sur les terrains du secteur. 

Un grand merci à nos papys du mercredi, et nos mamans qui 
viennent animer tous les ateliers mis en place par Philippe, 
ainsi que les dirigeants qui œuvrent chaque week end pour 
accompagner toutes les équipes. Tout ceci sous le contrôle 
pour les matchs de nos arbitres bénévoles.

Les U15 et U18 étaient en entente avec le club de Ste Marie.
Pari gagné pour les U15 qui nous ont donné une leçon de 
vie  en  groupe , entente cordiale, les résultats se sont vus.  
Ce qui n’a pas été le cas pour les plus grands (le non respect 
des consignes et la mauvaise entente n’ont pas fait évoluer 
nos futurs seniors du club).

Nos animations du 1er semestre ont été assez réjouissantes 
(participation et financière) cela peut toujours être mieux ; 
mais 2 beaux concours de belote, 2 gros tournois (jeunes 
et sixte) et un VTT/ marche,très encourageant 
pour l’avenir, réconforte l’implication du C.A 
et tous les bénévoles  sans qui  rien ne serait 
possible.

Sans oublier un immense remerciement 
au théâtre de CHAUVÉ pour leur chèque 
remis lors de l’ A.G du mois de juin. Ceci nous 
a  permis de financer une nouvelle machine à 
tracer les terrains (nouveau jouet de Gégé) photo 
à l’appui et l’achat de matériel pour nos jeunes.

2ème Semestre
Début juillet marche/VTT et 11 Août reprise d’entraînement 
seniors /U18. Les vacances et la trêve sont vraiment courtes…
Donc la saison a été lancée avec pratiquement 200 licenciés, 
beaucoup de nouveaux petits joueurs, un manque de seniors, 
régulé depuis peu, sans oublier nos vétérans qui ont été 
les premiers à renouveler leurs licences pour la 2ème année 
d’existence de leur équipe.
Nous sommes autonomes en U15 comme nous l’avions 
préconisé il y a quelques années, en U18 notre choix s’est 
porté sur nos voisins de l’E.S.M (Rouans/Vue) plus près du 
club et de copains qui se connaissaient, les résultats sont déjà là.

L’étroite collaboration avec l’équipe municipale a permis cette 
année de travailler sur le projet de l’agrandissement du local 
technique (en bas) et les premières esquisses du projet de 
vestiaires et la salle de convivialité commune entre le foot et 
le hand.

Seul petit bémol après une année bien remplie nous sommes 
toujours en infraction pour l’arbitrage, malgré la formation 
financée pour 2 arbitres qui n’ont pas donné suite…, dommage 
pour l’avenir du club. Nous continuons nos recherches.

MANIFESTATIONS A VENIR :
• Galette des Rois  24 Janvier 2016 (salle annexe)
• Concours de Belote 20 Février 2016 (salle annexe)  
   après-midi
• Tournoi Jeunes  26 Mars 2016 (stade du pinier)
• Rassemblement  23 Avril 2016 (stade du pinier)
• A.G   3 Juin 2016 (salle du théâtre)
• Tournoi Sixte  12 Juin 2016 (stade du pinier)
• VTT/Marche  3 Juillet 2016 (stade du pinier)

Nous comptons sur vous pour nos 
jeunes et le soutien au club.

Merci et à bientôt autour des 
terrains.

 

Président : Jérôme CHARRIER
Domicile : 02.40.64.37.70
Portable : 06.71.50.70.74

Vice-président : Christophe LEDUC
Domicile : 02.40.64.37.78
Portable : 06.27.48.31.71 

Secrétaire : Sébastien GOUY
Portable : 06.76.57.45.29

Secrétaire Jeunes : Béatrice DURAND
Portable : 06.75.36.65.42
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Éclair Danse de salon
La saison 2015-2016 est celle des changements pour la 
section Danse de Salon de l’Éclair :
- Benoit Herbin est le nouveau trésorier de l’association.
- Nous avons remplacé notre sono.
- Le créneau de pratique libre a été déplacé du mardi au jeudi 
soir à 21h (les semaines paires).
- Les cours ont toujours lieu le mercredi à la salle annexe, 
mais l’organisation a été revue. Il y a maintenant 2 cours 
d’1h30 (débutants à 19h et confirmés à 20h30). Les cours 
sont toujours assurés par Martine BARRAIS et Daniel TESSIER.
L’association reste attractive avec plus de 
60 membres encore cette saison. 
Tous apprécient la convivialité des 
cours et des soirées organisées 
au cours de l’année.  Mais 
aussi la diversité des danses 
enseignées : tango, bachata, 
rock, valse, paso, cha-cha, 
rumba, rock, samba… et des 
danses en ligne. 

Cette année encore, des adhérents ont participé avec plaisir au 
téléthon, au forum des associations, et aux jeux intervillages.
Si vous aimez danser, et que vous souhaitez découvrir, vous 
perfectionner ou apprendre de nouvelles danses en toute 
simplicité et dans une ambiance conviviale, n’hésitez plus. 

Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

La Présidente : Cindy RENAUDINEAU au 06.70.78.51.77 
La Secrétaire : Lucette GUILLOUX au 02.40.21.38.45

Éclair Hand-ball
UN GRAND BONJOUR SPORTIF A TOUS 
Cette année le ECHB vient 
de passer le cap des  
100 licenciés, le club a connu 
une progression constante 
depuis sa création, preuve 
de l’intérêt porté à ce sport 
et de la bonne ambiance qui 
règne au sein des équipes. 
Après avoir gravi deux 
échelons, le club peut ambitionner 
la montée ; au cas où il ne le ferait 
pas cette saison, nous avons beaucoup 
d’espoir pour l’année prochaine. 
En effet nous serons sans doute en mesure d’inscrire une 
équipe B ce qui nous manquait jusqu’à maintenant. 
Le club s’étoffe petit à petit et devient incontournable dans le 
Pays de Retz. 
Un grand merci à nos sponsors, à tous ceux qui 
nous soutiennent (mairie, éclair…) et surtout aux 
supporters de plus en plus nombreux : il va falloir 
se serrer dans les tribunes. 

LES PROCHAINS MATCHS A DOMICILE :
06/02 à 11h00 contre Nort sur Erdre
06/03 à 11h00 contre Héric
20/03 à 11h00 contre Blain
27/03 à 11h00 contre Nozay
03/04 à 11h00 contre La Baule
24/04 à 11h00 contre Sud Estuaire

COMPOSITION DU BUREAU
• Président : CORBÉ Michel
• Vice-Présidents : MONNIER Emmanuel et ROCHER Richard
• Secrétaire : FOURNIER Pascal
• Vice-Secrétaire : FOURNIER Jenny
• Trésorière : QUAIREAU Sylvie
• Vice-Trésorière : PERCHEMINIER Evelyne
• Membres : CORBÉ Stéphanie, CORBÉ Jonathan, CHARTRON 
Sébastien, JULIO Tony, CORBÉ Guillaume, QUAIREAU Patrick, 
SANTIAGO Joaquim.

Adresse du club : eclairchauvehandball@gmail.com 

Le Président, CORBÉ Michel-Yannick



Éclair ATC (Atelier Tricot Crochet)
Les ateliers se déroulent dans le hall du théâtre de 14 h à 17 h, 
Tous les mardis et le vendredi des semaines paires.
Le montant de l’adhésion est de 10 e. 
L’atelier compte une trentaine d’adhérentes de 30 à 90 ans.

Chacune réalise l’ouvrage qu’elle souhaite, il y en a toujours une pour 
conseiller celle qui a un souci, dans une ambiance très conviviale.
En octobre et décembre, nous avons fait une expo-vente au super U d’Arthon en Retz. L’argent récolté nous permet de racheter de 
la laine pour réaliser de la layette pour « SOS préma de Nantes » : brassières, bottons, bonnets, toujours appréciés par les services 
de réanimations, soins intensifs, néonatalogie et unité kangourou.
Cette année pour Noël nous sommes parties sur des petits nounours (75 au total).
Pour la 2ème année tous les mardis (hors vacances scolaires) nous accueillons pendant une heure 16 enfants dans le cadre des 
TAP (temps d’activités périscolaires). Cet encadrement est pour les bénévoles très enrichissant au vu de l’intérêt montré par les 
enfants.
Les activités proposées sont tricots, tricotins, canevas, pompons.
Nous rappelons que les dons de laine 100% acrylique, boutons et mercerie, sont les bienvenus.
Tous les ans nous participons au Téléthon, et cette année nous avons offert un lot 
pour la bourriche et le contenu du panier pour la pesée.
Nous accueillons toujours de nouvelles tricoteuses ou nouveaux tricoteurs, 
venez nous rejoindre pour partager de bons moments.

Éclair Gym tonique
Un nouveau Label
Vous qui voulez bouger pour garder ou retrouver votre vitalité sans 
endommager vos articulations… Venez retrouver le groupe de gym 
tonique de l’ÉCLAIR de Chauvé à la salle du Pinier.
 
Selon votre emploi du temps, vous pourrez y suivre le même cours qu’il s’agisse du lundi de 19h30 à 20h30 ou du jeudi de 20h 
à 21h (possibilité de 2 cours/semaine). Sur de la musique variée et appropriée (latino – africaines – modernes…) vous vivrez 
des enchaînements dansés au sol ou sur une marche d’exercice (step), vous améliorerez votre coordination, vous renforcerez vos 
muscles (y compris le cœur par une montée en pulsation) et vous gagnerez en souplesse et en équilibre. Des exercices différenciés 
vous permettront de progresser à votre rythme. Disposant de nombreux matériels (tels que bracelets lestés, élastiques, disques 
glisseurs, etc.) les séances sont complètes et variées. Les deux premiers cours d’essai sont gratuits.
 
La section locale de la gym tonique de l’ÉCLAIR de Chauvé a été heureuse de recevoir de la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire, le 10 août 2015, le LABEL QUALITE CLUB pour son fonctionnement exemplaire en matière 
d’organisation, de participation et de démocratie dans les différents domaines de la vie associative.
 
Le bureau est composé de Nelly PACAUD (présidente), Marie-Anne BOUYER (secrétaire), Marie-Isabelle MICHAUD (trésorière), 
Catherine GILOT, Gaëlle PILVIN et Sylvie PILVIN (membres). 
Les cours sont toujours animés par Chantal LORTHIOIS diplômée FFEPGV. Contact : 02.40.64.84.26 ou 02.40.21.16.56.
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Éclair LE PAS CHAUVÉEN
Le PAS CHAUVÉEN (section marche dans l’association 
l’Éclair) compte 91 adhérents de Chauvé et des communes 
environnantes et organise tous les deuxièmes dimanches de 
chaque mois une randonnée pédestre d’environ 10 km. 
Le départ est fixé à 8h30 place de la Mairie à Chauvé ou à 
8h45 sur le lieu du départ du parcours. L’adhésion annuelle 
pour 2015 est de 3 e par personne et 1 e à chaque sortie 
pour couvrir le verre de l’amitié qui clôture la matinée.

Pour la 1ère fois cette année, une randonnée sur un week 
end complet le long de la Sèvre Nantaise a permis à  
45 marcheurs de se retrouver pour partager la même passion. 
En 2016, cette sortie se déroulera fin mai autour du lac de 
Guerlédan sur un parcours d’environ 40 km.

Comme tous les ans une randonnée  
semi-nocturne sera organisée au mois de 
mai prochain et une sortie dans le Morbihan 
au mois de septembre.

Le PAS CHAUVÉEN participe également au 
téléthon en reversant en totalité l’adhésion et 
les dons des marcheurs participant à la sortie 
de cette journée.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous 
faire connaître à l’adresse suivante : leducodile@yahoo.fr. 
Vous recevrez ensuite régulièrement les dates et lieux des 
différentes marches.
Toutes nos marches sont également annoncées dans la presse 
dans la rubrique « infos locales ».
Les membres du bureau du PAS CHAUVÉEN ainsi 
que l’ensemble des adhérents vous souhaitent une très 
bonne et heureuse année 2016.

Gérard CHARPENTIER, Président

Les membres du bureau (de gauche à droite) : Annick LEDUC, Séverine DENIAUD, 

Odile LEDUC, Christian AUDION, Gilles AVERTY, Gérard CHARPENTIER, Daniel LOIRAT, 

Maurice LEBLANC, Claude PLISSONNEAU. Absents sur la photo : Luc BRELET, Pierre-Marie MERCIERE

Chauvé Loisirs
Cette nouvelle saison s’annonce particulièrement dynamique 
pour l’association sportive Chauvé Loisirs qui vient de dépasser 
la centaine de participants au sein de ses différentes sections.
Nous vous accueillons à partir de 16 ans, dans un climat 
convivial et chaleureux afin de pratiquer une activité sportive de 
loisirs. Vous pouvez nous retrouver à la salle du Pinier :
- le lundi à 19h30 pour le Futsal,
- le lundi à 20h45 pour la Zumba ®,
- le mercredi à 19h pour le Hockey roller,
- le mercredi à 20h30 pour le Badminton,
- le jeudi à 20h30 pour le Basket-ball.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés et nous organisons, pour 
nos apprentis hockeyeurs à partir de 11 ans, une séance le 
mercredi à 17h encadrée par des patineurs confirmés. Il s’agit 
de leur apprendre de façon ludique les techniques de patinage. 
Nous espérons les voir rejoindre l’équipe des hockeyeurs dans 
quelques années.

Les équipes adultes de Basket et de Hockey roller organisent 
régulièrement des rencontres avec d’autres clubs loisirs de la 
proche région.
La section badminton organise régulièrement des tournois 
en interne et devrait mettre en place au prochain semestre un 
tournoi avec des clubs loisirs du Pays de Retz.
La section Zumba ®, créée en 2014, a confirmé cette année son 
succès. Malheureusement de nombreuses inscriptions ont du 
être refusées faute de place. Nous réfléchissons dès maintenant 
à trouver une solution pour pouvoir répondre à vos demandes.

Venez nombreux nous retrouver !

Sportivement vôtre, le bureau de Chauvé Loisirs
Mail : chauveloisirs@gmail.com
Site internet : http://sites.google.com/site/chauveloisirs/



Comité des fêtes
Nous sommes une équipe de 16 personnes qui assurent 
la bonne organisation de diverses manifestations sur notre 
commune avec l’aide de nombreux bénévoles. 
➢
Comme chaque année, le Père Noël a remis un cadeau à 
chacun des enfants des deux écoles et les membres du Comité 
ainsi que des bénévoles ont assurés la distribution des colis 
aux aînés le vendredi 18 décembre 2015. Grands moments 
d’échanges inter-génération.
Après la prestation de « Cougnasse » en 2015, qui a 
beaucoup plu aux nombreux spectateurs, nous vous invitons 
à venir passer un agréable moment de détente le samedi  
26 mars 2016 à la salle du Théâtre de Chauvé avec la 
comique « Ginette, la reine des boulettes ».
Chauvé en Fête du 4 juillet a eu  un vif succès avec le 
beau temps. Le concours de boules, la prestation du groupe  
« Oléa-do », les chorégraphies de « Folly Dance », l’animation 
par « Ambiance 44 » et le feu d’artifice se sont succédés au 
grand bonheur des spectateurs sans oublier le traditionnel 
repas moules-frites.
Le Vide-grenier du 2 août reste toujours prisé. Encore plus 
d’exposants cette année et une météo favorable ont permis aux 
nombreux visiteurs de faire des affaires ou de flâner dans le 
parc, un site très apprécié par chacun.
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Un grand merci à tous 
les bénévoles qui nous ont 
grandement aidés lors des 
diverses manifestations 
en 2015 et bienvenue à 
tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre.
Tous les membres du 
comité des fêtes vous 
souhaitent une très bonne 
année 2016.
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Club de l’amitié
L’Assemblée Générale le 15 janvier 
2015 a rassemblée 75 personnes 
sur 112 adhérents. C’est une bonne 
participation et l’occasion d’une 
rencontre amicale, autour de la 
galette des Rois.
Activités 2015
• Sorties cinéma : le mardi 
après-midi à la Bernerie, 
en janvier,février et en avril.
• Sorties inter club : 
Zénith, Concarneau et 
Muzillac à Noël
• Concours d’Aluettes : indispensable 
pour le bon fonctionnement du 
club, 45 équipes inscrites, ce 
nombre reste stable.
• Forum des associations : 
3 contacts de nouveaux 
arrivants, pour le club c’est 
le lieu idéal pour rencontrer les 
autres responsables d’associations.
• Une activité VTT vient de démarrer parmi 
nos adhérents, qui se sont regroupés. Le jeudi départ 9 h pour 
un circuit de 25 à 35 Km. Si vous êtes intéressés prenez 
contact au 06 69 20 70 53.

Voyages organisés avec Générations Mouvements en 2015
Semaines de vacances en Aveyron à Najac 1ère expérience pour 
notre secteur, 7 personnes de Chauvé y ont participé, pour un 
car de 51 personnes. Bonne ambiance qui a permis de passer 
de bonnes vacances pour un tarif très abordable.

Spectacles organisés par Générations Mouvements en 2015 : 
• 3 avril à St Brévin : Danses et musiques aux Iles Polynésiennes
• 3 octobre à la Cité des Congrès : les Chœurs de l’Armée Rouge

Notre adhésion à Générations Mouvements nous ouvre des 
portes vers les clubs des communes environnantes :

 •  Marche à Chauvé, 6 Km le 17 avril et l’après-midi 
découverte du village retraite de la Chantrie.
• Déplacement à Arthon en Retz le 9 septembre pour 
une marche. Très bonne participation.
Pour 2016, les projets de vacances sont en cours : 

 • Le Moulin de Surnia dans les Pyrénées près de 
Colllioure, du 28 mai au 4 juin.

 • Village vacances de Bellefontaine dans le Jura, du  
25 juin au 2 juillet(renseignements à prendre au club).

Nous vous invitons à venir écouter et apprécier la chorale 
de Bouaye : MÉLODIE en RETZ le 12 mars 2016, 20h30  
salle du théâtre.
Egalement notez dans vos agendas le concours d’aluette le 
dimanche 20 mars à 14h salle du Pinier.

Renseignements : 
- Présidente : Marie-Thérèse  BOUYER - Tél. : 02.40.21.18.06

- Secrétaire : Marguerite LABARRE - Tél. : 02.51.74.23.26
- Trésorière : Léone GOUY - Tél. : 02.40.21.15.70
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Monalisa est une association nationale contre l’isolement des personnes âgées. 
Nous organisons avec les communes d’Arthon et de Chéméré tous les quinze jours une 
marche avec les personnes âgées, qu’elles ne pourraient faire seules cette démarche.
Plus de quarante personnes passent de bons moments ensemble avec des marches vraiment 
adaptées à chacun. En 2015, nous sommes allées à Couëron avec passage du bac, 
sortie très appréciée, certaines personnes n’avaient jamais utilisé ce moyen de transport. 
Egalement nous sommes allées à la Martinière, à Machecoul, à St Vital, à la Bernerie, étang 
de Bourgneuf… Nous organisons ces déplacement en s’assurant que sur le lieu, il y a des 
bancs pour se reposer, de ce fait chacun va à son rythme et tous se retrouvent pour le goûter.
En 2015, nous avons effectué 14 sorties.

Si vous voulez nous rejoindre, autant personnes âgées que bénévoles, 
vous y trouverez le meilleur accueil. 

N’hésitez pas à appeler la Mairie au 02.40.21.12.14 



LIÂNE  
Depuis sa création en 1995, l’association a beaucoup évolué :  
Au départ il y avait 3 ânes pour quelques activités ponctuelles 
auprès d’enfants d’écoles.
Petit à petit les activités se sont développées auprès d’enfants en 
situation de handicap avec Samuel (dont la profession est aide 
médico-psychologique).
En 1999, lorsque Liâne a embauché une salariée, l’association a 
pu mettre en place un accueil régulier avec plusieurs institutions 
de la région pour un travail de médiation animale.
Au fur et à mesure se sont également mis en place des accueils 
de centres aérés en mini camps d’été, et d’écoles pour des sorties 
de fin d’année.
En 2015 l’association a maintenant deux salariés : Isabelle, 
ânière, aidée de Salem, plus particulièrement chargé de l’entretien.
Liâne est aussi présente pour des animations extérieures telles 
que fête de quartier, fête d’école, anniversaire, mariage, Père Noël, 
départ en retraite…
Une randonnée mensuelle est organisée le dernier dimanche du 
mois. Elle favorise la découverte de nouveaux lieux et renforce la 
« cohésion » des bénévoles.
Plus récemment ont été mises en place des « randos-mémoire » 
pour les familles aidantes de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou porteuses de handicap. 
L’évènement fédérateur et festif est « LA FÊTE DE L’ÂNE », bien 
connue maintenant sur tout le Pays de Retz, et qui a lieu chaque 
année le dernier samedi du mois de mai.

C’est bien sûr grâce à nos amis les ânes que tout cela a été 
possible : au nombre de trois au départ, ils sont maintenant 17, 
formant un vrai troupeau, la plupart étant nés à Lîane au fil des 
ans. Certes, tous ne travaillent pas car comme les humains, 
certains sont trop vieux, d’autres trop jeunes ! Mais ils peuvent tous 
participer aux activités, au moins par leur présence apaisante. 
Le groupe des bénévoles a lui aussi évolué comme dans toutes les 
associations. Aujourd’hui, une dizaine de personnes composent 
le conseil d‘administration, mais il faut aussi compter toutes les 
personnes qui viennent, régulièrement ou ponctuellement, aider 
auprès des ânes, au bricolage, aux tâches administratives et, 
surtout, lors de la « FÊTE DE L’ÂNE »  !!

Tous ceux qui veulent venir nous rejoindre d’une façon ou d’une 
autre dans cette belle aventure humaine sont bien sûr les 
bienvenus, quelle que soit leur participation. 

20 ans, ça passe vite et il y a encore beaucoup à faire pour 
un meilleur confort d’accueil, avec des travaux d’aménagement, 
des recherches de fonds (notamment pour du matériel, le 
renouvellement de la bétaillère), mais aussi il y a à continuer à 
tisser des liens avec nos partenaires, comme la Mairie de Chauvé, 
« la Maison des enfants » de Chauvé, l’association « Carisport » 
de Cholet, l’association « Hirondelle » de Pornic, etc…
Ainsi, cette année, l’association propose aux enfants de l’école 
du Parc de Chauvé, chaque vendredi après-midi, dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires, une activité « ânes-cirque ». 
Et, avec l’association « Carisport », qui nous a remis cette année 
un cariâne lors de la première édition du cariâne-évasion aux 
Arcs, nous participerons du 23 au 30 juin 2016 à la deuxième 
édition du cariâne-évasion à Noirmoutier, avec au programme : 
passage du Gois, ballades en cariânes et quelques surprises.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, seul ou en famille, lors 
d’une randonnée un dimanche de fin de mois. Ce sera pour vous 
l’occasion de faire connaissance avec nos ânes et, bien sûr, avec 
notre association. Nos randonnées sont accessibles à tous, petits 
et grands, valides ou non. Nous disposons de carrioles et, pour 
les plus jeunes, de petits sièges adaptés pour se balader sur les 
ânes.

Association Liâne : 2 la basse Chantrie - 44320 Chauvé
07 81 28 12 66 / 02 40 21 10 36
association.liane@club-internet.fr
http://www.association-liane.org

Prochaine Fête de l’âne : le samedi 28 mai 2016
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L’ASSOCIATION LIâNE 
A FÊTÉ SES 20 ANS EN 2015 !



Equit’action 
L’association Equit’action 
vous accueille à l’Espace 
Equestre du Pays de Retz 
à Chauvé depuis 10 ans, 
pour le plaisir des petits 
dès l’âge de deux ans, 
et aussi de tous ceux qui veulent 
approcher les chevaux.

La charte de l’association précise que l’objectif est de : 
« Réunir les personnes intéressées pour apprendre à comprendre 
le cheval, à vivre avec et à pratiquer les disciplines équestres en 
échangeant les expériences de chacun. Encadrer les activités dans 
un esprit pluridisciplinaire ouvert à toutes les formes de l’équitation 
en s’aidant des fondements de l’éthologie du cheval et de l’équitation 
éthologique, à savoir une éducation du cheval et du cavalier dans 
un esprit de coopération. L’acceptation du cheval sera recherchée et 
obtenue par un processus de travail attentif à ses réactions. »

Ce qui est résumé par «  venez voir le cheval d’un autre œil, le sien »…

Si cela vous intéresse consultez le site www.equitaction.net et 
contactez Patrick Bourgeois au 06.74.51.63.72 pour une visite, une 
séance pour vous ou pour offrir.

Les poneys, les chevaux et les membres de l’association 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2016.
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Folly Dance

Folly Dance vous souhaite une très bonne année 2016 !

Pour la saison 2015 sur le thème du zouk, les danseuses ont effectué 5 défilés et 2 prestations scène. 

Un nouveau thème est prévu pour la saison 2016. Un grand merci à toutes les danseuses ainsi qu’aux membres associés qui nous 
aident toute l’année. Si vous aimez danser, et que l’aventure vous tente, vous êtes les bienvenues ! Les entraînements ont lieu tous les 
mardis de 20h15 à 22h salle du Pinier à Chauvé. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un entraînement.
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La Médiathèque 
Cette année encore, nous avons essayé de vous proposer 
un service et des animations qui vous conviennent, vous, les 
usagers de la bibliothèque mais aussi, vous, qui ne venez 
pas encore.
Bien sûr, nous accueillons toujours les classes, les enfants 
lors de TAP ou les résidents du foyer Terre Neuve avec grand 
plaisir. 
Cependant, nous devons toujours  veiller à vous proposer un 
service adapté à notre époque où les écrans et internet ont 

pris une grande importance. C’est pourquoi, depuis 
le mois de février, nous avons un nouveau 

logiciel qui vous offre plus d’interactivité.  
En vous connectant sur www.chauve.c3rb.
org  vous avez accès à notre catalogue, les 
renseignements divers et, surtout, à votre 

compte pour voir ce que vous avez emprunté, 
réserver des documents, faire des suggestions… 

Vous pouvez maintenant choisir vos livres ou films à 
partir de n’importe quel appareil connecté. 
En dehors de ce nouveau site, notre structure s’était déjà 
adaptée à l’air du temps puisque vous pouvIez emprunter 
des films depuis de nombreuses années ainsi que des livres 
avec CD ou venir utiliser les postes informatiques à votre 
disposition. Nous vous proposions déjà différents médias pour 
répondre à vos attentes alors, il est devenu évident que nous 
devions changer ; passer de bibliothèque à médiathèque.
Donc, en 2015, votre médiathèque vous a proposé des 
rencontres autour des livres et de l’écrit (concours de nouvelles, 
Poison d’Avril, Prix Pelloutier, Fête du livre jeunesse, conte de 
Noël), autour du cinéma lors du Jour le plus court, autour de la 
musique grâce à un partenariat avec l’éveil musical et le Triolet 
et autour des plantes avec Mathilde du Sens des simples. Mais 
également des rencontres autour du jeu de société grâce à un 
partenariat avec l’association Jeux Dé’Barque.

Justement, la rencontre avec les jeux nous a semblé importante. 
C’est pourquoi, début 2016, sera créé une ludothèque. Pour 
que ce service fonctionne, nous avons besoin de bénévoles. 
Si vous avez envie de partager votre amour du 
jeu, joignez-vous à notre équipe. Inscription à la 
médiathèque.
Dans votre médiathèque, vous pourrez emprunter : des livres, 
des revues, des livres CD, des DVD ou des jeux. 
Le tout renouvelé régulièrement.

Pour cela, nous vous accueillons 
5 jours par semaine, soit 10h30 :
• Le mardi de 16h15 à 18h
• Le mercredi de 15h à 18h
• Le vendredi de 16h15 à 18h
• Le samedi de 10h à 12h30
• Le dimanche de 10h30 à 12h

L’emprunt est en partie gratuit pour les habitants de Chauvé ; 
vous pouvez emprunter 7 documents pour 3 semaines 
(livres, revues, livres-CD, DVD documentaires). 
Seuls les DVD de fiction (films et dessins animés) 
sont soumis à une adhésion payante pour 3 DVD. 
Et bientôt les jeux… 
Votre médiathèque est toujours en mouvement, alors suivez 
notre actualité pour ne rien manquer !
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La Chant’Rit
D’Artagnan et les 3 mousquetaires sont arrivés à Chauvé. 
Le Roi, pour son anniversaire de mariage, a demandé qu’un 
spectacle de variétés avec un grand bal soit organisé en son 
château. La troupe de la CHANT’RIT a été choisie.
Dès le mois de mars, les techniciens et comédiens se sont mis 
au travail. Les régisseurs ont perfectionné les jeux de lumières, 
le son. Les bricoleurs et artistes peintres ont créés les décors.
Les acteurs ont trouvés des thèmes, des chorégraphies, des 
chants.
Ainsi fin octobre, le spectacle est prêt.
Les acteurs ont interprétés pour le plaisir du public toujours au 
rendez-vous :
- Des sketches
- Des chants en chorale, groupe de jeunes ou en famille
- Des danses d’aujourd’hui avec un retour au menuet
- Mime (orchestre original)
Le Roi et la reine ont apprécié le mélange des générations et ont 
demandé à la troupe, qui remercie l’ensemble des personnes 
qui ont contribué à la réussite des soirées (acteurs, serveurs, 
etc..), de revenir en 2016.

Vous aimez bricoler, coudre, peindre, danser, chanter, 
raconter : Rejoignez la troupe début mars à la salle 
du théâtre. 
Une date de départ sera communiquée par la presse locale. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Gaëtane 
LEBLANC au 02.40.21.10.79.
    La troupe
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Éclair Théâtre
La section théâtre de l’Éclair, revient cette année avec deux 
nouvelles pièces. L’équipe  des acteurs se renouvelle tous les ans, 
certains font des pauses, de nouvelles recrues tentent l’aventure... 
Pour cette saison, toute la  troupe souhaite la bienvenue à trois 
nouveaux: Eliott CLAVIER pour la pièce des jeunes ; Sophie 
LECOQ et Tina GUÉRIN pour la pièce des aînés.
Depuis Septembre, toutes les équipes s’activent pour faire 
de la saison à venir  une belle réussite ! Les acteurs, tout en 
apprenant leur texte, se retrouvent 1 à 2 fois par semaine pour 
répéter et travailler la mise en scène. Fin décembre, l’équipe 
des décorateurs prend possession de la scène  afin de lancer la 
fabrication de beaux décors pour le plus grand plaisir des acteurs 
et des spectateurs !
Durant le mois de janvier, de nombreux bénévoles se relaient 
pour vous accueillir aux permanences de réservation...  
Les décors se finalisent, les machinistes règlent leurs éclairages, 
les acteurs choisissent leurs costumes, perfectionnent leur mise 
en scène... 
Et voilà qu’arrive février, nous avons tous hâte de vous accueillir  
pour vous offrir un bon moment de détente et de rires le temps 
d’une pause Chauvéenne.  
Si vous voulez venir nous rejoindre en tant que bénévoles 
(acteurs, décorateurs, machinistes, serveurs...) contactez-nous.

• Président : Florent PRUD’HOMME
   Tél. : 06.82.46.55.12
• Vice-président : David DUCHÊNE
• Trésorier : Laurent LECOQ
• Secrétaire : Fabrice GABORIAU
• Membres du CA : Sylvie MOZET, 
Virginie GUÉRIN, Lucie BOUÉ, Alain LECOQ, 
Jimmy MOURAUD, Stéphane RENAUDINEAU, 
Jean-Philippe LECOQ, Romain LEBLANC.

« C’est qui qui s’en occupe ?! » 
 Pièce en 1 acte d’Alain DANIF  
3 femmes - 3 hommes - Durée : 35 min
Florent LECOQ, Jade CLAVIER, Kévin LEROUX, 
Mélanie LEBLANC, Mathilde OLIVIER, Eliott CLAVIER

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…

« Ginette Présidente » 
Pièce en 3 actes de RIVOIRE ET CARTIER   
6 femmes - 5 hommes-Durée : 120 min 
Stéphane RENAUDINEAU, Jean-Philippe LECOQ, 
Céline DAVID, Emmanuelle LECOQ, Tania AUGUET, 
Claude BERNIER, Romain LEBLANC, Virginie GUÉRIN, 
Florent PRUD’HOMME, Sophie LECOQ, Tina GUÉRIN

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...   

A noter : Ouverture 
des réservations le Samedi 

23 Janvier à 10h.
Et les dates de février 2016 :

Les vendredis 12, 19, 26 à 20h15
Les samedis 6, 13, 20, 27 à 20h15

Les dimanches 7, 21 à 14h15        
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Triolet de Retz
Après un concert de fin d’année «nouvelle formule», le 17 mai dernier, qui a permis aux familles de venir applaudir les 
musiciens et chanteurs du Triolet, l’année 2014-2015 débute de manière très positive ! 
Le Triolet de Retz et ses 9 professeurs proposent, cette année encore, un choix varié de disciplines aux 128 inscrits ! Même si 
le piano et la guitare restent les «chouchous» des musiciens en herbe, d’autres instruments comme le violon, le saxophone, la 
clarinette, le violoncelle ou l’accordéon restent bien présents au sein de l’école. Les pratiques collectives comme le groupe ado/
adulte, la chorale ou «Le Petit Marché de la Musique» (pour les personnes en situation de handicap) permettent aux élèves de 
se retrouver ensemble pour apprendre à jouer et chanter avec les autres, ce qui est un des objectifs prioritaires de notre école.

Les dates retenues pour venir applaudir nos élèves en 2016 sont les suivantes :
      - Apéro concert (le dimanche 31 Janvier 2016 à la salle Ellipse de Chéméré) 
     - Concert de fin d’année (le samedi 21 mai 2016 au théâtre de ST Hilaire de Chaléons

Nous vous y attendons nombreux !
Et d’ici là, n’hésitez pas à consulter notre site www.trioletderetz.fr et notre page facebook.

Le bureau du Triolet de Retz
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Don du sang 
Y PENSER C’EST NATUREL … LE FAIRE C’EST ESSENTIEL !!

Remerciements aux donneurs 
bénévoles et aux associations
Suite aux attentats qui ont 
touchés Paris et Saint Denis, le  
13 novembre, l’EFS a pu répondre 
immédiatement à tous les besoins 
des établissements hospitaliers pour 
soigner les très nombreux blessés. Immédiatement, dès le samedi 
matin, un élan de générosité des Français s’est créé pour donner 
son sang. 9.474 candidats au don de sang se sont présentés sur 
les lieux de collectes partout en France le samedi 14 novembre. 
Parmi ces candidats au don, 8.214 personnes ont pu donner leur 
sang et 1.303 étaient des nouveaux donneurs (27,3 %). L’activité 
a ainsi été doublée par rapport à celle d’un samedi habituel. Pour 
la seule région Ile-de-France, 2.225 candidats au don se sont 
présentés. 1.816 personnes (dont 506 nouveaux donneurs) ont 
pu donner leur sang sur les 775 attendus. L’activité a donc été  
3 fois plus importante.
Aujourd’hui cette mobilisation se poursuit comme le montre 
l’évolution du stock national des concentrés de globules rouges. 
François Toujas, Président de l’EFS, remercie l’ensemble des 
bénévoles et des associations de donneurs qui se sont mobilisés 

aux côtés des équipes de prélèvement pour accueillir cet afflux 
massif de donneurs. 
« Vous avez comme d’habitude répondu présents et votre aide 
nous est précieuse. Les équipes savent qu’elles peuvent toujours 
compter sur vous. Il n’y a pas aujourd’hui de besoins urgents. 
Néanmoins, les produits sanguins ayant une durée de vie courte, 
il est important de rappeler au grand public qu’au-delà de cet élan 
citoyen sans précédent, les besoins sont quotidiens : 10.000 dons 
par jour. La mobilisation doit donc se poursuivre en décembre et 
en janvier, période sensible pour nos réserves. »

Collectes de sang 2016 salle annexe Chauvé : 
Lundi 22 février 16h30 / 19h30 Lundi 27 juin 16h30 / 19h30  
Lundi 5 décembre 16h30 / 19h30
Contacts : Hubert Rocher 06.15.90.89.87 
hrocher@orange.fr et Aline Michaud 06.48.21.96.78

L’association vous souhaite à tous une bonne année 2016 

Inseretz
‘‘Professionnel 
et solidaire‘‘

INSERETZ est une entreprise associative intervenant sur l’ensemble du Pays de Retz Atlantique. Notre 
SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Économique) regroupe une activité de Mise À Disposition de 
personnel et un Atelier et Chantier d’Insertion. 
Nous avons pour mission l’insertion de demandeurs d’emploi dans une activité durable. L’association 
s’engage depuis plus de 25 ans à fournir des services de Qualité aux Particuliers, Entreprises, 
Associations et Collectivités locales du Pays de Retz. L’ensemble de ces partenaires est essentiel 
à la réalisation de nos objectifs d’insertion des personnes que nous accueillons. En effet, chaque 
offre de missions ou de travaux est l’occasion de mettre des demandeurs d’emploi en situation 
concrète de travail pour leur donner ou redonner confiance en un avenir possible. 

Notre association met à votre disposition un personnel qualifié pour du Jardinage, du Ménage, 
du Repassage, des travaux de Peinture, de la petite Maçonnerie, de la Manutention, un surcroît d’activité 
ou encore un Remplacement Temporaire...

‘‘ Pour vous faciliter le quotidien, INSERETZ met à votre disposition une main d’œuvre adaptée à vos besoins ‘‘
Nous contacter : ZAC  de la Blavetière - 44210 Pornic - Tél. : 02.40.82.80.37 - Mail : contact@inseretz.fr - http://www.inseretz.org/

Maillots offerts à l’équipe cadette de basket d’Arthon en retz par l’association 
pour le don de sang bénévole de Pornic et ses environs.

Notre différence : 
• Un seul interlocuteur

• Une prestation adaptée

• Des tarifs attractifs

• Réduction fiscale 

possible



RAM
Relais Assistantes
Maternelles

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

Vous êtes parents et /ou futurs parents ?
Le Relais Assistantes Maternelles est un service qui 
vous est destiné et qui :
- Vous informe sur les différents modes d’accueil pour 
votre ou vos enfants.
- Vous accompagne dans la recherche d’une assistante 
maternelle agréée.
- Vous accompagne dans les démarches administratives 
à accomplir en tant qu’employeur (bulletin de salaire, 
contrat de travail...).
- vous écoute et vous oriente en cas de difficultés.

C’est un service de proximité : le territoire de la 
Communauté de Communes de Pornic est divisé en  
3 secteurs, avec une coordinatrice pour chacun d’entre eux.
La commune fait partie du secteur d’Arthon en Retz, 
Chauvé, La Bernerie en Retz, Les Moutiers en Retz.
Des permanences ont lieu dans chacune de ces 
communes Vous y êtes reçus,  sans rendez-vous, dans 
la commune de votre choix.

Lieux et heures de permanence :
• Le lundi de 9h00 à12h00 en mairie de Chauvé.
• Le mardi, de 9h00 à 12h00 à la Bernerie en Retz, impasse 
Jean Mounès (sauf le troisième mardi du mois).
• Le troisième mardi du mois, de 9h00 à 12h00 à la mairie 
des Moutiers en Retz.
• Le mardi, de 17h00 à 19h00, en mairie d’Arthon en Retz 
(sauf le premier mardi du mois).
• Le mercredi, de 9h00 à 12h00 en mairie d’Arthon en Retz.
• Le 1er samedi du mois, de 10h00à 12h00, en mairie de 
Chauvé.

Contacts : 
RAM de la Communauté de Communes de Pornic
Secteur Arthon en Retz - 2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC CEDEX
Port. : 06.60.25.74.50 / Tél. : 02.51.74.07.16
www.ccpornic.fr / courriel : ipetit@ccpornic.fr
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Notre différence : 
• Un seul interlocuteur

• Une prestation adaptée

• Des tarifs attractifs

• Réduction fiscale 

possible

L’association  SoinSanté, et la mairie de Chauvé se sont associées pour organiser le 17 octobre 2015 une formation aux gestes de 
premiers secours. Cette formation dirigée par le sergent-chef Isabelle LE CUNFF, monitrice à l’Union départementale des Sapeurs- 
Pompiers, était là pour apprendre à prodiguer des gestes simples qui peuvent sauver des vies.
A l’issue de ce stage, chaque 
participant  recevra un certificat 
de compétence niveau 1 ( psc1)

D’autres formations seront 
programmées au cours de 2016 
sur les communes où SoinSanté 
exerce son activité de soins 
infirmiers.

Pour tous renseignements : 
Tél. : 02.40.21.70.88
Mail :  contact@@soinsante.fr - Site internet : www.soinsante.fr                    
À la permanence de Chauvé, Place de l’Eglise, du lundi au samedi de 8h15 à 8h30.

Des activités 
et des formations pour tous

Sur le secteur d’Arthon en Retz, le Relais 

propose le jeudi matin des temps d’activités 

collectives pour les assistantes maternelles 

et les enfants qu’elles accueillent. Ces 

animations se déroulent dans les accueils 

périscolaires. 

Celles de Chauvé ont lieu le 2ème jeudi du 

mois hors vacances scolaires et est également 

ouverte aux parents usagers du Relais.

Cette année encore, plusieurs assistantes 

maternelles ont suivi des stages en formation 

continue. Fin 2014 et début 2015 le 

Relai Assistantes Maternelles a proposé 

un ensemble d’ateliers/rencontres autour 

de l’éveil musical pour les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles accueillent. 
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MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ
Votre conseiller, Chrystophe PAGEAU vous accueille 
(sur rendez-vous) à : L’antenne de Pornic
Rue François Arago - ZI de la Blavetière
44210 PORNIC - Tél. : 02.40.02.38.45



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

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

Diacre : Alain PRIN, 
La Maillerelle, 44320 Frossay
Laïque chargée de la pastorale des 
enfants : Angélina Badaud, Frossay
  

Messe à Chauvé
Le 4e dimanche du mois à 9 h 30 
Le samedi précédent 
le 2e dimanche à 18 h 30  
Le lundi de chaque semaine à 18 h 30
  
Permanence à la maison Paroissiale 
de Chauvé
Samedi de 11 h à 12 h 
4e Dimanche de 10 h 30 à 11 h 15                                          
Tél. : 02 40 21 12 16                                                                         
  
Responsable locale pour la préparation 
au baptême               
Gaëtane LEBLANC, le Grand Bois Joly. 
Tél. : 02 40 21 10 79  
  

Équipe d’accompagnement 
des familles en deuil 
et des préparations des sépultures
Vitale Deniaud, 6 rue du Pinier
Tél. : 02 40 21 16 74                                                             
Marie-Thérèse Rocher, 21 rue d’Arthon 
Tél. : 02 40 21 12 17
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Hirondelle
Partez à la découverte 
de notre précieuse nature 
avec l’association Hirondelle qui vous propose 3 sorties sur 
notre commune pour l’année 2016…dont 2 nouveautés !

Spectacle d’hiver au marais 
L’hiver est là, le canal de Haute-Perche est sorti de son lit et 
nous dévoile un superbe marais doux, où viennent se reposer 
de nombreux oiseaux d’eau. Accompagnez-nous sur les 
différents points d’observation où le guide professionnel vous 
apprendra à reconnaître cette multitude d’oiseaux ! 
samedi 6 février de 14h30 à 16h30

Une « chouette » nuit pour découvrir les rapaces nocturnes 
Difficiles à voir, discrets, farouches, les chouettes et hiboux 
sont des oiseaux méconnus et menacés ! Accompagnez-nous 
lors de cette soirée pour mieux les connaitre, les protéger et 
ainsi continuer à entendre ces « hou-hou-houou » au cœur de 
la nuit ! (N’oubliez pas votre pique-nique). 
jeudi 18 février 19h à 23h. 

Amphi Coâ ? (enfants) nouveau
As-tu déjà vu des têtards, des grenouilles, des crapauds ou 
bien encore des salamandres ? Non ! Alors suis-nous et ce 
petit monde n’aura plus de secrets pour toi... 
mercredi 6 avril de 14h30 à 16h30

Intempéries 
Aucune sortie n’a été annulée cette année. Toutefois, pour 
rappel, dans le cas où le nombre de participants est inférieur à 
3, nous reportons l’activité sous réserve des disponibilités de 
l’animateur pour une meilleure qualité d’animation.

Pour plus d’infos :
Une brochure des sorties nature 2016 sera disponible courant 
février/mars dans tous les offices de tourisme et partenaires 
touristiques du territoire. Elle sera également disponible dans 
nos locaux au Clion sur Mer.
Possibilité d’adhérer gratuitement à notre Newsletter 
(directement sur notre site internet) que nous envoyons  
1 fois/mois pour annoncer les activités d’Hirondelle à venir…

Association Hirondelle
http://www.associationhirondelle.fr/

Bannière de Sainte Marie. Bannière datant de 1827, 
est remarquablement confectionnée. Elle est réalisée 

de parements de velours, brochés d’épis de blé, de grappes de raisins ou de 
feuillages fleuris. Le dessin de Sainte Marie représente son assomption  dans 

le ciel. Cette bannière était mise à l’honneur lors des processions à 
l’extérieur ou à l’intérieur de l’église lors des fêtes religieuses.



Vendredi 8 - 19h00 ........................Vœux du Maire ...................................... Théâtre .................................. Municipalité

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 10h/12h ......................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

Dimanche 31 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Samedi 6 - 20 h15 .........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 7 -14 h15 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 12 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 13 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 19 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 20 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 26 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 27 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Dimanche 21 - 14 h15 ...................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Dimanche 7 ...................................Vide grenier ........................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

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

Samedi 20 - après-midi ...................Concours de belote ................................ Complexe du Pinier ................ L’Éclair foot 

Dimanche 21-14h00 ......................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Chasse Moulin Neuf

Lundi 22 - 16h30/19h30 ................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang

Vendredi 26 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

Dimanche 28  ................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

Mercredi 9 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 12 .....................................Mélodie en retz ...................................... Théâtre .................................. Club de l’Amitié

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

Dimanche 20 -14h .........................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Le Club de l’Amitié

Vendredi 25 10h/12h ......................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 26 .....................................Tournois des jeunes ............................... Stade du Pinier ...................... Foot

Samedi 26 .....................................Comique Ginette la reine des boulettes ..... Théâtre .................................. Comité des Fêtes

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

Dimanche 3 - 14h00 ......................Loto ..................................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Dimanche 24 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

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

Mercredi 11 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 21  ....................................Randonnée Semi Nocturne ...................... Complexe du Pinier ................ Le Pas Chauvéen

Vendredi 27 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 28 .....................................Fête de l’âne ......................................... La Basse Chantrie .................. Liâne   

Mercredi 8 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

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

Samedi 18 .....................................Kermesse de St Joseph .......................... Complexe du Pinier ................ Ecole St Joseph

Vendredi 24 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Samedi 25 .....................................Fête de l’École ....................................... Complexe du Pinier ................ Ecole du Parc

Dimanche 26 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Lundi 27 - 16h30/19h30 ................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang

Samedi 2 .......................................Chauvé en fête ...................................... Parc de loisirs ........................ Comité des Fêtes 

Dimanche 3 ...................................Rando + VTT ......................................... Complexe du Pinier ................ Eclair foot 

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 7 ...................................Vide Grenier .......................................... Parc de Loisirs ....................... Comité des Fêtes 

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

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

Mercredi 14 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 23 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

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

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

Mercredi 12 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Samedi 22 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit 

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

Vendredi 28 ...................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Samedi 29 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Dimanche 30 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit

Vendredi 28 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Dimanche 30 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Mercredi 9 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

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

Vendredi 25 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

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

Vendredi 2 et samedi 3 ....................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier

Lundi 5 - 16h30/19h30 ..................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang 

Dimanche 11 à 8h30 ......................Randonnée pédestre .............................. Place de la Mairie .................. Le Pas Chauvéen 
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Fin 1914, le front s’est figé et les belligérants se sont installés dans une guerre de positions des Vosges à la Mer du Nord.

D’août à décembre 2014 ; c’est l’hécatombe. 301000 soldats français sont tombés au Champ d’honneur, soit la population de 

la ville de Nantes de nos jours.

Côté français, le général JOFFRE préconise la fosse commune pouvant contenir 100 corps. Tombe individuelle pour les officiers.

Les Anglais n’enterrent que six corps maximum tête bêche, tandis que chez les Allemands la tombe individuelle est de rigueur dès 

le début du conflit.

En 1914, chaque soldat perçoit une seule plaque d’identité en aluminium qu’il porte autour du cou. Le 14 mai 1915, il est décidé 

de fournir une deuxième plaque d’identité en maillechort car il s’est avéré que l’aluminium a le défaut de se désagréger après 

plusieurs mois dans la terre. En cas de décès une plaque est jointe à l’acte de décès, la seconde reste sur le mort.

Dès le début du conflit, des familles touchées par le deuil de guerre demandent le droit d’exhumer le corps et de transporter dans le 

cimetière familial la dépouille du soldat. L’autorité militaire n’ayant pris aucune mesure à ce sujet, des autorisations sont données. 

Les procédures d’exhumation et de transport sont complexes. Les familles doivent organiser et prendre à leur charge, la mise en 

bière spéciale, le rapatriement vers le cimetière communal d’origine. Cela nécessite toute une logistique et des moyens financiers 

considérables. De plus les autorités militaires et civiles, essayent en ce début de guerre, de dissuader les familles d’entreprendre 

les démarches. Dès le 19 Novembre 1914 tout transfert de corps dans la zone des Armées est interdit.

La loi du 29 Décembre 1915 sur les lieux de sépulture pour les militaires français et alliés tombés au champ d’honneur, préconise 

les tombes individuelles dans le respect des confessions religieuses, officialisant l’abandon des fosses communes.

L’habillement est aussi une priorité des autorités : 

Dans la précipitation, on pallie aux uniformes démodés et trop  voyants du début de la guerre. On distribue des pantalons de 

velours côtelés brun foncé, des pantalons de pompiers etc… L’hiver 1914/1915 est cruel pour les hommes encore habillés comme 

à la mobilisation. Alors chacun se débrouille : peaux de bêtes, paquets de couverture, toiles, passe-montagnes, bonnets de laine, 

de fourrure…

La tenue connue sous le nom de « bleu horizon » commence à revêtir les troupes à partir du milieu de 1915.

Terminée, la guerre de mouvement.
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Vendredi 8 - 19h00 ........................Vœux du Maire ...................................... Théâtre .................................. Municipalité

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 10h/12h ......................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

Dimanche 31 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Samedi 6 - 20 h15 .........................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre 

Dimanche 7 -14 h15 ......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 12 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 13 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 19 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 20 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Vendredi 26 - 20 h15 .....................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Samedi 27 - 20 h15 .......................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Dimanche 21 - 14 h15 ...................Théâtre ................................................. Théâtre .................................. Eclair théâtre

Dimanche 7 ...................................Vide grenier ........................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc 

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

Samedi 20 - après-midi ...................Concours de belote ................................ Complexe du Pinier ................ L’Éclair foot 

Dimanche 21-14h00 ......................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Chasse Moulin Neuf

Lundi 22 - 16h30/19h30 ................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang

Vendredi 26 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

Dimanche 28  ................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

Mercredi 9 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 12 .....................................Mélodie en retz ...................................... Théâtre .................................. Club de l’Amitié

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

Dimanche 20 -14h .........................Concours d’Aluette ................................. Complexe du Pinier ................ Le Club de l’Amitié

Vendredi 25 10h/12h ......................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 26 .....................................Tournois des jeunes ............................... Stade du Pinier ...................... Foot

Samedi 26 .....................................Comique Ginette la reine des boulettes ..... Théâtre .................................. Comité des Fêtes

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

Dimanche 3 - 14h00 ......................Loto ..................................................... Complexe du Pinier ................ APE école du Parc

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Dimanche 24 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne 

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

Mercredi 11 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 21  ....................................Randonnée Semi Nocturne ...................... Complexe du Pinier ................ Le Pas Chauvéen

Vendredi 27 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

Samedi 28 .....................................Fête de l’âne ......................................... La Basse Chantrie .................. Liâne   

Mercredi 8 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

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

Samedi 18 .....................................Kermesse de St Joseph .......................... Complexe du Pinier ................ Ecole St Joseph

Vendredi 24 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Samedi 25 .....................................Fête de l’École ....................................... Complexe du Pinier ................ Ecole du Parc

Dimanche 26 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Lundi 27 - 16h30/19h30 ................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang

Samedi 2 .......................................Chauvé en fête ...................................... Parc de loisirs ........................ Comité des Fêtes 

Dimanche 3 ...................................Rando + VTT ......................................... Complexe du Pinier ................ Eclair foot 

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

Mercredi 13 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 22 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Dimanche 7 ...................................Vide Grenier .......................................... Parc de Loisirs ....................... Comité des Fêtes 

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

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

Mercredi 14 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

Vendredi 23 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots  

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

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

Mercredi 12 - 16h00 .......................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Samedi 22 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit 

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

Vendredi 28 ...................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Samedi 29 .....................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit   

Dimanche 30 .................................Spectacle de La Chant’rit ........................ Théâtre .................................. La Chant’rit

Vendredi 28 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots   

Dimanche 30 .................................Randonnée avec les ânes ....................... La Basse Chantrie .................. Liâne

Mercredi 9 - 16h00 .........................Rat de Bibliothèque ................................ Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots

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

Vendredi 25 - 10h/12h ....................Mini lecteurs ......................................... Médiathèque .......................... Au Bonheur des Mots 

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

Vendredi 2 et samedi 3 ....................TELETHON ............................................ Complexe du Pinier

Lundi 5 - 16h30/19h30 ..................Don du Sang ......................................... Salle Annexe .......................... Amicale des Donneurs de sang 

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

1 - Chasseur à pied début 1915
2 - Zouave, caporal, tenue de campagne printemps 1915
3 - Tirailleur sénégalais, tenue de campagne 1915
4 - Tirailleur annamite, tenue de casernement 1915

5 - Soldat du 291e RIT, printemps 1915 
6 - Sergent-major, printemps 1915
7 - Tirailleur marocain, hiver 1914-15 
 

1 2 3 4 5 6 7
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77% des blessés parmi les poilus le sont à la tête et plus de 80% de ces blessures sont mortelles !! Après avoir proposé la 

cervelière en décembre 1914, l’intendant Adrian met au point le premier casque français métallique, il pèse 700 grammes.  

7 millions de casques sont fabriqués dans l’année. Les Belges, les Italiens, les Serbes etc… vont l’adopter. 

L’effet est spectaculaire : en 1916 on ne compte plus que 22% de blessures à la tête et la moitié ne sont pas mortelles. 

Louis Auguste Adrian a sauvé des centaines de milliers d’hommes.

Afin d’encourager et de récompenser les actes de bravoures individuels et les 

actions collectives sur le champ de bataille, la croix de guerre est créée par la loi du  

8 Avril 1915, votée par les 2 assemblées après d’âpres débats.

Trois soldats chauvéens servent au 91ème régiment d’Infanterie qui se trouve à  

Haudiomont quand ce régiment est alerté le 25 avril qu’il doit se porter au secours du 

72ème RI aux Eparges. Le 26, les 1er et 3ème bataillons attaquent au point du jour. 

Le 2ème bataillon groupé avec le 25ème BCP et le 126èmeRI sous les ordres du Lieutenant Colonel Barrard repousse une forte contre 

attaque allemande à la tranchée de Calonne.

Au soir de ces combats meurtriers,  François Rouaud, 21 ans, de l’Augotière a été tué et Auguste Clavier 33 ans de la Villorcière est 

porté disparu. Clément Boucard, 28 ans, du Marais Héry décède le 6 Mai à l’hopital de Verdun des suites de ses blessures.

Deux jours plus tôt, Maurice Genevoix Lieutenant au 106ème RI, futur grand écrivain, est grièvement blessé de 3 balles près du 

carrefour de Calonne.

« Je suis un genou à terre. Dur et sec, un choc a heurté mon bras gauche. Il saigne à flots saccadés. Mon bras tressaute au choc 
d’une deuxième balle et saigne par un trou. Mon genou pèse sur le sol comme si mon corps était en plomb. Ma tête s’incline et sous 
mes yeux, un lambeau d’étoffe saute au choc mat d’une troisième balle. Je vois sur ma poitrine un profond sillon de chair rouge ». 

Le 9 Mai 1915 a Nieuport en Belgique, Francis Mellerin 24 ans de l’aiguillon, soldat au 4ème régiment de 

zouaves est « Tué à l’ennemi » suivant la formule consacrée lors de très violents combats dans la boue pour 

la défense d’Ypres. Ypres, ville martyre, où le 22 Avril, les Allemands utilisent pour la première fois les gaz 

asphyxiants lors de leur offensive face à la 45ème division coloniale soutenue par la 87ème division territoriale. 

Des milliers de soldats tombent suffocants, les poumons en sang. 

Ce même jour, l’armée française et les britanniques lancent l’attaque de la bataille d’Artois après un bombardement 

des lignes allemandes dès le 3 mai. Bien que les Français remportent plusieurs succès, l’issue de la bataille 

reste indécise. Le régiment de marche de la Légion Etrangère enfonçant d’un seul bond toutes les organisations 

ennemies, enlève la côte 140, pousse jusqu’à Carency et Souchez… Nous progressons de plus de 3 kilomètres. 

La percée est possible !!! Hélas non ! Les troupes de réserve trop éloignées du front sont incapables de rejoindre 

les lignes suffisamment vite pour épauler les troupes au contact. Alors que l’artillerie française est incapable de protéger les unités 

les plus avancées, les Allemands contre attaquent.

Le 22 Mai, après 13 jours de lutte acharnée, tout le massif de Lorette est pris par les Français au prix de 102 500 tués et blessés 

dans nos rangs !!!!

Médaille de la croix de guerre et sa fourragère, 
portée à l’épaule gauche.

8

8 - Soldat du 112e RI, équipé de la cervelière qui se pose sur le crâne, sous le képi 
(attaché à la cartouchière gauche) et pour se protéger des gaz, de lunettes (sur le képi)
et d’un étui pour compresses (autour du cou).
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Car toutes ces attaques locales ou offensives comme celle de l’Artois sont soit très couteuses en hommes soit vouées à l’échec 

par un manque flagrant d’artillerie lourde  à tir rapide pour détruire les ouvrages bétonnés abritant les canons et mitrailleuses 

allemands et les réseaux de fils barbelés appelés « sèchoirs » par nos poilus. Absence d’obusiers et de canons de tranchée 

pour battre les tranchées ennemies bien équipées. On trouve au front des mortiers de 15 cm de 1839 portant l’inscription  

« Louis Philippe - roi des Français » !!! Les deux tiers des soldats tués durant cette guerre le seront par l’artillerie !!! 

                                                

Alors que les poilus tombent par centaines, par miliers, les fabriques d’armement ne livrent pas les commandes passées par le 

ministre de la Guerre : Chatellerault n’a toujours pas fabriqué les cinq cents canons de 75 mm, ni les fusils du nouveau modèle. 

Et que dire des munitions !!!

Impréparation en haut lieu : on discute, on ergote, on finasse… et là bas au front on n’a que des poitrines comme rempart à la 

mitraille allemande !!!!

Mais nos soldats, qui servent au 65ème RI, le 6/5 bien connu des Nantais, tiennent le secteur de la ferme de Touvent près 

d’Hébuterne. Le régiment y gagne sa première citation à l’ordre de l’Armée !

« Le 7 Juin, devant la ferme de Toutvent, s’est porté à l’attaque avec un entrain superbe. Grâce à l’héroïsme des officiers et de la 
troupe, a dépassé avec un brio remarquable et d’un seul élan deux lignes de tranchées, malgré un barrage terrible d’artillerie ».

Joseph LEBLANC, 28 ans, de la Petite Masserie, ne lira jamais la citation car il est foudroyé ce jour là par un obus.  

Pierre GRELLIER, 24 ans, de l’Ennerie, très grièvement blessé, est transporté à l’ambulance 5/51 d’Amiens où il décède le 17 Juin.

Après la Somme, direction la Champagne Pouilleuse avec ses landes incultes et ses routes poudreuses. Le 65ème s’installe dans 

le secteur de Mesnil les Hurlus qui est battu par les tirs des canons et minenwerfer allemands.

Le 25 Septembre, le 65ème, tout de « bleu horizon » vêtu, bondit avec fougue, le colonel Desgrées du Lou en tête, tenant 

dans ses mains le drapeau du régiment, à l’attaque des positions allemandes. Les mitrailleuses ennemies bien abritées se 

déchaînent, décimant les groupes d’assaut en quelques minutes. Le colonel, la garde au drapeau, s’effondrent criblés de balles. 

Des compagnies sont réduites à quelques hommes !!!

Ce jour là est tombé Émile LUCAS, 29 ans, de la Paroissière, « Mort pour la France ».

Laurent Lecoq

Beaucoup d’unités de cavalerie sont versées dans les troupes à pied.
9 - Cuirassier, hiver 1914-15
10 - Dragon transformé en unité d’infanterie
11 - Hussard, brigadier, fin 1915

12 - Spahi tunisien, hiver 1914-15
13 - Infanterie, capitaine, hiver 1914-15 

9 10 11 12 13



Liste des soldats de CHAUVÉ 
morts au cours de la guerre 1914/1918

Dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts - Année 1915*
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DOUSSET Joseph Marie : La LANDRIE : Né le 19/06/1881 
 à ChAuvé
                                      Soldat au 51e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 02/03/1915 
 à MESNIL-LES-huRLuS (MARNE)

LERAY Ernest François Martin  : LE BOuRG : Né le 21/03/1893 
 à ChAuvé
                                      Soldat au 120e régiment d’infanterie
                                      DCD le 22/04/1915 à l’hôpital  
 temporaire de vERDuN (MEuSE) 
 des suites de ses blessures 

MARIOT Emile François :   L’ENNERIE : Né le 15/06/1894 
 à ChEMERE
                                      Soldat au 29e régiment d’infanterie
                                      Tué à l’ennemi le 24/04/1915 
 au BOIS D’AILLY (MEuSE)

CLAVIER Auguste  : La vILLORCIERE : Né le 12/06/1882 
 à Chauvé
                                     Soldat au 91e régiment d’infanterie
                                      Disparu le 26/04/1915 à la tranchée 
 de CALONNE aux EPARGES (MEuSE)

ROUAUD François Constant  : L’AuGOTIERE : Né le 10/04/1894 
 à ChAuvé
                                        Soldat au 91e régiment d’infanterie
          Tué à l’ennemi le 26/04/1915 à la  
 tranchée de CALONNE aux EPARGES   
 (MEuSE)

DOLU Eugène Louis  :  La hAuTE MASSERIE : 
 Né le 19/02/1896 
 à SAINT PERE EN RETZ
                                        Soldat au 64e régiment d’infanterie
              DCD le 04/05/1915 à l’hôpital  
 d’ANCENIS (LOIRE- INFERIEuRE)
 des suites d’une maladie

BOUCARD Clément Toussaint Joseph  :  
 Le MARAIS hERY : 
 Né le 22/11/1887 à Chauvé
                                       Soldat au 91e régiment d’infanterie
               DCD le 06/05/1915 à l’hôpital de  
 vERDuN (MEuSE) des suites 
 de ses blessures
 
MELLERIN Francis Adrien : L’AIGuILLON : Né le 18/11/1890 
 à ChAuvé
                                      Soldat au 4e régiment de Zouaves
               Tué à l’ennemi le 09/05/1915 
 à NIEuPORT (Belgique)

LEBLANC Joseph Pierre : La PETITE MASSERIE : 
 Né le 17/05/1887 à ChAuvé
                                      Soldat au 65e régiment d’infanterie
              Tué à l’ennemi le 07/06/1915 
 à hEBuTERNE (PAS DE CALAIS)

VALLE Alexandre Louis Joseph : La hAuTE MASSERIE : 
 Né le 04/09/1890 à ChAuvé
                                      Soldat au 137e régiment d’infanterie
               Tué à l’ennemi le 10/06/1915 
 à hEBuTERNE (PAS DE CALAIS)

GRELLIER Pierre Vincent Marie : L’ENNERIE : Né le 13/05/1882 
 à ChAuvé
                                     Soldat au 65e régiment d’infanterie
                                    DCD le 17/06/1915 à l’ambulance  
 5/51 à AMIENS (SOMME) 
 des suites de ses blessures

AUBINEAU Julien Jean Marie :  La LANDRIE : Né le 10/10/1888 
 à LA BERNERIE
                                      Soldat au 137e régiment d’infanterie
                                      DCD le 22/06/1915 à l’hôpital    
 D’AMIENS (SOMME) 
 des suites de ses blessures

CAILLAUD Joseph Alexandre Marie :  
 La NOuLTRIE : Né le 28/11/1887 
 à SAINT BREvIN LES PINS
                                     Soldat au 251e régiment d’infanterie
             Tué le 21/07/1915  
 à MONT SAPIN SOuPIR (AISNE)

LAMBERT Louis Julien François : Le BOuRG : Né le 24/05/1891 
 à LA PLAINE SuR MER
                                   Soldat au 128e régiment d’infanterie 
                                   DCD le 08/08/1915 à l’hôpital de  
 vERDuN (MEuSE) 
 des suites d’une maladie

BOUYER Jean Marie Toussaint :  La hOuSSERIE : Né le 30/01/1890 
 à ARThON EN RETZ
                                   Soldat au 70e régiment d’infanterie
                                  Tué à l’ennemi le 08/09/1915 
 à LA hARAZE (MARNE)

PORCHER Joseph Louis  : Le PETIT BOIS JOLI : 
 Né le 19/11/1885 à ChAuvé
                                    Soldat à la 11e section d’infirmier
          DCD le 11/09/1915 à l’hôpital  
 ROYALLIEu de COMPIEGNE (OISE)  
 Des suites de ses blessures par éclats  
 de bombe d’avion

LUCAS Emile Eugène : La PAROISIERE : Né le 13/01/1886 
 à ChAuvé
                                    Soldat au 65e régiment d’infanterie
 Tué à l’ennemi le 25/09/1915 
 au MESNIL-LES-huRLuS (MARNE)

LERAY Jean Baptiste Marie Joseph :  
 La vILLORCIERE : Né le29/01/1893 
 au CLION SuR MER
                                     Soldat au 142e régiment d’infanterie
                                     Tué à l’ennemi le 25/09/1915 
 à AuBERIvE (MARNE)

CHIFFOLEAU François Marie Joseph :  
 L’AuvIERE : Né le 16/04/1895 
 à ChAuvé
                                     Soldat au 402e régiment d’infanterie
                                      Tué à l’ennemi le 29/09/1915 
 à SAINTE-MARIE-A-PY (MARNE)      

LERAY Jean Marie Joseph Désiré  :  La CROTERIE : Né le 15/08/1894 
 à ChAuvé
                                      Soldat au 69e régiment d’infanterie 
             Tué à l’ennemi le 17/10/1915 
 à BEAuSEJOuR (MARNE)         

* D’après les recherches de Jean FILODEAu.



Registre Naissances 1915 :

23 octobre : AUDION Joseph Marie
28 avril : BACONNAIS Jean Marie
18 janvier : BADEAU Joseph 
21 septembre : BEZIER François 
12 décembre : BONNIN Marie Louise 
16 janvier : BOURRIAUD Joseph 
30 novembre : CHAGNEAU Albert
29 avril : CHIFFOLEAU André 
1er janvier : LEDUC Marcel 
4 janvier : LHÉRITEAU Denise 
27 janvier : MELLERIN Marie Josephe
10 décembre : MOREAU Marie Thérèse 
10 février : QUILLAUD Valentine
26 février : RENAUD Albert
26 février : RENAUD Georges
22 avril : RONDINEAU Henri

Registre des Mariages 1915 : 
17 mai : CLAVIER Pierre & LERAY Angélique

Registre des Décès 1915 : 

7 juin : ALBRAND Marie - 58 ans
23 avril : ALLAIS Auguste - 40 ans
4 décembre : AVERTY Michel - 83 ans
29 janvier : BARRÉ Jean - 70 ans
1er mars : BOURMAUD Jean-Noël - 74 ans

12 janvier : CAILLAUD Marie - 7 mois
2 août : DENIAUD Modeste - 77 ans
13 décembre : FILODEAU Marie - 44 ans
21 septembre : GARNIER Suzanne - 57 ans
13 février : GINEAU Jean Baptiste - 76 ans
17 janvier : GOUY François - 55 ans
29 septembre : GUILLEAU Marie - 79 ans
28 février : GUITTONNEAU Jeanne - 57 ans
10 février : HÉRAULT Pierre - 80 ans
8 avril : HUMEZ - mort-né
5 juin : LEBLANC François - 79 ans
19 janvier : LERAY Constance  - 78 ans
20 octobre : LONGÉPÉ François - 55 ans
8 Août : MELLERIN Louise - âge inconnu
27 novembre : MELLERIN Anne - 78 ans
10 octobre : MICHAUD Anne-Marie - 36 ans
12 octobre : MONIER Théodule - 51 ans
26 juin : MURAILLE Auguste - 71 ans
28 novembre : PÉNISSON Julien - 77 ans
19 juin : PORCHER Germaine - 13 ans
29 janvier : PORCHER Véronique - 86 ans
19 mars : QUILLEAU Eugène - 70 ans
5 janvier : RENAUD Claire - âge inconnu
28 février : RENAUD Georges - 1 jour
28 février : RENAUD Albert - 1 jour
25 mars : RENAUD Jeanne - 66 ans
9 septembre : SORET Benjamin - 72 ans

Réfection du « Tableau d’Honneur 1914-1918 »
Au nom de la municipalité, je tenais à remercier 
chaleureusement l’initiative de Laurent LECOQ – 
Président de l’Éclair de Chauvé – aidé d’Emmanuelle 
LECOQ DUCHÊNE – élue du Conseil Municipal – 
d’engager la réfection du Tableau d’Honneur placé 
devant le monument aux morts. 
Exposée aux intempéries, la plaque de marbre se 
salissait et les médaillons s’abimaient voire se 
décollaient.

Merci à vous deux d’avoir conduit ce projet, aux 
autres bénévoles et à l’entreprise JJH MICHAUD pour 
la qualité du travail.

Nos soldats sont ainsi mis à l’honneur à l’occasion 
du centenaire de la grande guerre.



Liste des Services
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 : www.chauve.fr
Horaire ouverture : du lundi au vendredi  
de 9h00/12h30 - 14h00/16h00  
et Samedi de 9h00/12h00

La Poste
18 rue de Pornic
Tél. : 02.40.21.16.22
Site internet : www.laposte.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9h00 à 12h30
Fermé l’après- midi
Levée du courrier :
Du lundi au vendredi à 15h15
Le samedi à 11h15

Gendarmerie
Gendarmerie de Saint-Brévin les Pins
Route de la Gendarmerie
44250 - Saint-Brévin les Pins
Tél. : 02.40.27.21.29

Enseignements
• École du Parc
Catherine Kochersperger - Directrice
14, rue de Pornic
Tél. : 02.40.64.37.36
Site internet : 
http://www.ecoleduparc-chauve.fr
Mail : ce.0442411G@ac-nantes.fr
• École Saint-Joseph
Mme Christine GABORIAU - Directrice
11, place de l’Eglise
Tél. : 02.40.21.19.78
Mail : ecolestjosephchauve@orange.fr

Enfance
• Maison des Enfants
16 bis Rue de Pornic
Tél. : 02.40.64.39.88
Mail : maisondesenfants44@free.fr
Site internet : http://www.mde44.fr/
accueil.html

Les Déchèteries
Basse saison du 1er octobre au 14 avril - Haute saison du 15 avril au 30 septembre

Infos Pratiques

Déchèterie de la Génière
Lieu dit La Génière
44770 LA PLAINE SUR MER

Du lundi au vendredi :
8h30/12h30
Samedi : 
8h30/12h30 - 14h/18h

Du lundi au samedi :
8h30/12h30-14h/18h
Dimanche : 8h30/12h30

Déchèterie de la Blavetière
ZA de la Blavetière
44210 PORNIC

Du lundi au vendredi :
13h30/18h
Samedi : 8h30/12h30 
13h30/18h

Du lundi au samedi :
8h30/12h30 - 13h30/18h
Dimanche : 8h30/12h30

Déchèterie des Merles
Lieu Dit le Moulin de la Jarrie
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Mardi, jeudi, vendredi :
8h30/12h30
Lundi et mercredi : 14h/18h
Samedi : 8h30/12h30 - 14h/18h

Du lundi au samedi :
8h30/12h30-14h/18h

Déchèterie de la Tartinière
Lieu dit La Tartinière
44320 ARTHON EN RETZ

Toute l’année Lundi 
et Mercredi : 8h30/12h30
Vendredi : 13h30/17h30
Samedi : 8h30/12h30 
13h30/17h30

Ouverture toute la journée pendant les vacances scolaires de la zone B  Ouverture aux horaires habituels lundi de Pâques, 8 mai et lundi de Pentecôte

• POMPIERS 18
• GENDARMERIE 17
• PHARMACIE  3237
• CENTRES ANTIPOISON :
  Angers : 02 41 48 21 21
  Rennes :  02 99 59 22 22

• VIOLENCES CONJUGALES 3919
• CAF 08 10 25 44 10
• SECU 3646
• PÔLE EMPLOI 3949
• EDF DÉPANNAGE  0 810 333 044
• SAUR 02 44 68 20 00N
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CLIC de la CC de Pornic
Personnes âgées : 
Accueil, infos et accompagnement 
Personnes handicapées : Accueil, infos.
Permanences lundi et jeudi de 14h à 17h 
et merccredi de 9h à 12h
Tél. 0800 30 77 12 du lundi et vendredi 
de 9h à 12h et de14h à 17h

RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Communauté de Communes de Pornic
2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC CEDEX
Port : 06.60.25.74.50 
Tél. : 02.51.74.07.16
www.ccpornic.fr - courriel : ipetit@ccpornic.fr
Permanences : 
• Le lundi de 9h à12h en mairie de Chauvé
• Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h, 
en mairie de Chauvé.

Point d’accès au droit
Accueille gratuitement et anonymement 
les personnes rencontrant un problème 
juridique et/ou administratif.
Communauté de Communes de Pornic
2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC CEDEX
Uniquement sur RDV
L’accueil est ouvert tous les jours du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h.

Les Permanences
CAF PORNIC
Horaires : • Lundi : 9h00 à 12h00
• Mercredi : 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous de 14h00 à 16h00 
en téléphonant au 08.10.25.44.10
Contact : 35, rue de la Dette
Centre médico-social - 44210 PORNIC

CPAM SAINT NAZAIRE (point d’accueil)
Horaires : 
• Lundi au vendredi : 8h00 à 17h00
Contact : 28, avenue Suzanne Lenglen
44600 SAINT NAZAIRE - Tél. : 3646
Tous les dossiers doivent être envoyés à :
9, rue Gaëtan-Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

Centre Médico Social
35, rue de la Dette - 44210 Pornic
Uniquement sur RDV
Tél. : 02.40.82.20.30
Horaire d’ouverture : Lundi au Vendredi : 
9h00 à 12h15 et 14h à 17h15


