
 

Chers Chauvéennes et Chauvéens,

Quel plaisir de voir les deux 
chantiers importants s’achever. 
Les salles Saint Martin sont 
maintenant transformées en 
un pôle jeunesse de 60m² et 
un nouveau dispensaire ; et 
la salle municipale rénovée 
devrait ouvrir courant mai, avec 

une grande salle de réception et une salle de réunion pour 
les associations.

Ces deux chantiers de rénovation ont été conduits à un 
coût raisonnable, au service de la jeunesse, de ceux qui 
ont besoin de soins et à vous tous. Maison Des Enfants, 
associations et chauvéen(ne)s, faites en bon usage.

Deux autres chantiers plus modestes mais non moins 
importants seront conduits cette année. L’extension du 
bâtiment des services techniques, d’une part, pour mettre à 
l’abri le gros matériel ; et d’autre part, l’agrandissement du 
bâtiment de stockage pour le matériel de football, complété 
d’une nouvelle salle de rangement pour les associations 
de la Chant’rit et du théâtre. Ce local situé sur le site du 
Pinier facilitera ainsi l’organisation de manifestations et la 
préparation des spectacles dont nous sommes si fiers.

Au total, ce sera près de 500 000 euros de travaux et 
d’acquisitions que voteront les élus à la fin du mois.  
Pour préserver ce niveau d’investissement, sans emprunt, 
le budget de fonctionnement sera géré, cette année 
encore, au plus juste. Les subventions aux associations 
seront stables, les frais de personnel maintenus et certaines 
charges comme l’électricité devraient baisser. 

Deux autres temps forts ont marqué ce début d’année : 
• Le projet d’aménagement du bourg a été présenté le 
20 janvier en réunion publique. Pour ceux qui n’ont pu y 
assister, les principaux panneaux seront exposés le mois 
prochain en mairie et disponible sur le site internet ; 
• La médiathèque a ouvert un nouveau service ludothèque, 
pour les petits et les grands. Faites les curieux, poussez la 
porte et venez découvrir la panoplie de jeux à emprunter. 
 
Je conclurai en souhaitant la bienvenue à Jordan COGER, 
le jeune remplaçant de Gérard CHARPENTIER, aux services 
techniques. Bonne retraite Gérard, et merci pour ces deux 
belles années au service de la commune.  

Pierre MARTIN

• Le mot du Maire •

« Une commune 
où il fait bon vivre... »

Du nouveau aux services techniques
 
Jordan COGER, jeune chauvéen de 19 ans, a été retenu, 
parmi plusieurs candidats, pour remplacer Gérard 
CHARPENTIER, aux services techniques. Il  secondera 
Philippe DURAND, à l’entretien des espaces verts.  
Doté d’un BAC dans ce domaine, et d’une 
expérience réussie, nous lui souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration au 
sein de l’équipe municipale.

Expositions
 

• Mars : 

Mme Dominique Urdiel

Peinture

• Avril : Aménagement 

Place de l’Église.

• Mai : Marie-Andrée Barrier 

Peinture

• Juin : Exposition TAP 

(Temps Activité Périscolaire)

Mairie de Chauvé • BP 5001• 4 Place du Champ de Foire 44320 Chauvé • Tél. : 02 40 21 12 14 • Fax : 02 40 64 31 08 • Mail : accueil@chauve.fr
Site : http://www.chauve.fr/ • Horaires ouverture : du lundi au vendredi de 9h00/12h30 – 14h00/16h00 • Samedi de 9h00/12h00
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• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 24 Novembre 2015 

COMPTE-RENDU 2014 DE LA ZAC DES ESSARTS
Monsieur VIGNEAU, directeur du développement de la SELA et  
M. HOARREAU présentent le compte-rendu annuel de la ZAC des 
Essarts, pour l’exercice 2014. 

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015
Le Conseil Municipal vote le budget supplémentaire 2015 de la 
commune :
- Dépenses et recettes de fonctionnement :  164 714,61 e €
- Dépenses et recettes d’investissement : 314 517,61 e €

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 
Zone Artisanale DE BEL AIR
L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2014 est 
de 64 232 e. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote 
son affectation au budget de fonctionnement 2015.

RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DU SALON DE 
COIFFURE
Il est proposé de le renouveler pour une durée de neuf 
années entières et consécutives à compter rétroactivement du  
10 décembre 2014 pour se terminer le 9 décembre 2023.
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du bail 
commercial établi par Maître GUILLO à effet du 10/12/2014 pour 
se terminer la 09/12/2023. Le montant du loyer mensuel s’élève à  
288,52 e HT au 10/12/2014 auquel il y a lieu d’ajouter la 
TVA, avec une révision triennale du loyer sur la base de l’indice 
des loyers commerciaux pour le 2ème trimestre 2014, soit  
108,50 points.

TAXE D’AMENAGEMENT -  CHANGEMENT DU TAUX DE LA PART 
COMMUNALE
La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations 
d’aménagement, construction, reconstruction et agrandissement 
de bâtiments ou d’installations. La surface qui sert de base de 
calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes 
et couvertes sous une hauteur de plafond supérieur à 1.80 m, 
calculée à partir du nu intérieur des façades.
Cette taxe instituée en 2012 succède à la TLE (Taxe Local 
d’Equipement) et remplace d’anciennes taxes et participation 
dont les PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble), TDENS 
(Taxe Départemental des Espaces Naturels Sensibles) qui étaient 
associées aux permis et déclarations préalables.
Depuis son instauration, en 2012, la commune de Chauvé avait 
le taux le plus faible de la Communauté de Communes de Pornic 
(1.5% entre 2012 et 2014 et 2% en 2015). A titre d’information 
les communes de la communauté de Communes de Pornic ont 
un taux à 5%  à l’exception de la Plaine (3.2%), St Michel et 
Arthon en Retz (3%).
Cette taxe sert à financer en partie les travaux de voiries et de 
raccordement des réseaux électriques, d’eau potable liée à la 
construction.
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal fixe  le taux de 
la taxe d’aménagement à 3 % sur l’ensemble du territoire 
communal.

VENTE DU LOT N° 12 DE LA ZA BEL AIR A L’ASSOCIATION DU 
CERCLE PHILOSOPHIQUE DU PAYS DE RETZ
L’association du Cercle Philosophique du Pays de Retz se porte 
acquéreur du lot n° 12 de la Zone Artisanale de Bel Air. 
Considérant  le règlement de lotissement de la zone d’activité 
de Bel Air et la délibération du 29 mars 2007 fixant le prix 
au m² à 15,07 e HT, Le Conseil Municipal décide de la vente de 
cette parcelle d’une surface totale de 1 192 m² au prix  de  
17 963,44 e HT.

COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS (CIID)
Par délibération en date du 25 juin 2015, la Communauté de 
Communes de Pornic a acté son changement de régime de 
fiscalité, avec un passage en Fiscalité Professionnel Unique, 
au 01/01/2016. Une commission intercommunale des impôts 
directs (CIID) doit être instituée dans chaque établissement public 
de coopération intercommunale soumis au régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique.
Le Conseil Municipal désigne ses représentants : 
Sandrine LE GUENNEC titulaire et Gérard EVAIN, suppléant. 

PROJET DE CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
PAR FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PORNIC 
ET DE CŒUR DE RETZ – LANCEMENT DE LA REFLEXION
Le 5 octobre, après la phase de concertation des instances 
intéressées, le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal a été arrêté. Il prévoit la refonte de la carte 
intercommunale avec la constitution d’une Communauté 
d’Agglomération autour de Pornic ainsi que le projet de création 
d’une commune nouvelle entre Arthon en Retz et Chéméré. 
Au sud du Pays de Retz, la fusion des Communautés de 
Communes de la Région de Machecoul et Loire Atlantique 
Méridionale est inscrite. 
C’est dans le cadre de ces réorganisations territoriales locales, 
encouragées par des réformes nationales importantes depuis 2010 
contribuant à réaffirmer et renforcer la place de l’intercommunalité 
dans le paysage institutionnel (loi RCT, MAPTAM, NOTRe) et dans 
un contexte financier contraint lié aux baisses des dotations de 
l’Etat que les élus ont souhaité engager la réflexion sur la création 
d’une Communauté d’Agglomération. A cet effet, des rencontres 
entre les deux bureaux communautaires ont été organisées.
De ces premières réflexions, a émergé le souhait, des 
communautés de Communes de Pornic et Cœur Pays de Retz de se 
regrouper au profit d’un seul Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal sous statut de Communauté d’Agglomération 
regroupant 15 communes et plus de 53 000 habitants.  
Il permettra ainsi d’offrir un nouvel espace de coopération et de 
cohérence et une assise territoriale et économique renforcée, plus 
à même de répondre aux enjeux de demain face à des territoires 
riverains qui se structurent et se développent et notamment en 
renforçant son positionnement à l’échelle du Département et de 
la Région.
L’engagement de cette démarche, marque la volonté des élus 
de travailler ensemble pour accompagner le développement du 
territoire et répondre de manière la plus efficace possible aux 
besoins et attentes des habitants, tout en veillant à renforcer 
l’efficience du fonctionnement de l’institution par la mise en œuvre 
de mutualisations et par la maîtrise des dépenses. Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité de la collaboration développée dans le 
cadre de la Fédération du Pays de Retz Atlantique.
Les raisons d’être de ce projet : anticiper et s’adapter aux évolutions 
du monde dans lequel nous vivons, favoriser un développement 
économique dynamique, conserver une qualité de vie et améliorer 
l’offre de services à la population. Il s’agit tout naturellement de 
construire l’avenir de notre territoire.
Aussi, afin de lancer les études nécessaires à la consolidation de 
ce projet de fusion, les Communautés de Communes de Pornic 
et de Cœur de Retz ainsi que l’ensemble de leurs communes 
membres souhaitent affirmer leur volonté unanime de voir se 
développer une Communauté d’Agglomération sur leur territoire.
Les deux bureaux communautaires, réunis le 15 octobre 2015, 
ont émis un avis favorable à l’unanimité marquant la volonté de 
travailler ensemble sur ce projet de création d’une Communauté 
d’Agglomération.
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Le Conseil Communautaire du 5 novembre 2015 a émis un avis 
favorable.
Le Conseil Municipal de la Commune, après en avoir délibéré, 
affirme sa volonté de travailler à la construction d’une 
Communauté d’Agglomération par fusion des Communautés de 
Communes de Pornic et de Cœur de Retz.

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE SAINT MARTIN : 
AVENANTS AUX LOTS 1,  5 ET 7
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil Municipal a attribué 
les lots pour la réalisation des travaux de rénovation de la salle 
Saint Martin. 
Le Conseil Municipal de la Commune, après en avoir délibéré 
approuve les nouveaux devis pour les lots n°1, 5 et 7 :
•  Lot n°1 - Maçonnerie :  avenant au devis de 535,70 e HT
•  Lot n°5 - Isolation : Entreprise JLP : avenant de 188,80 e HT 
•  Lot n°7 - Cloison - Plafonds : Entreprise JLP : avenant de  
2 770,12 e HT 

RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE
Monsieur le maire fait part du projet de règlement intérieur et en 
fait la lecture.

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils 
municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se 
doter d’un règlement intérieur. Dans les communes de moins 
de 3500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient 
d’apprécier librement l’opportunité d’établir ce règlement.
Le contenu est fixé librement par le conseil municipal qui peut 
se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans 
le respect de la législation. Ce règlement ne porte que sur des 
mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal.
Suite au débat, le Conseil Municipal de la Commune suspend 
cette décision et reporte à un prochain Conseil Municipal la 
validation du texte de règlement intérieur du conseil municipal.

NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNE DE CHAUVE
Le Maire rappelle que la commission communication, en charge 
de la création du logo de la commune, a consulté des élus, 
les représentants associatifs et les écoles qui avaient jusqu’au  
17 novembre pour y répondre. Les résultats dépouillés le 
20 novembre seront communiqués aux élus lors du Conseil 
Municipal. Le Conseil Municipal de la Commune valide le 
choix du logo de la commune N°4.

• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal 
    du 17 Décembre 2015

DEMANDE DE SUBVENTION FDSC
Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention auprès 
le Conseil Départemental au titre du Fonds de Développement 
Solidaire des Communes. La commune l’a déjà obtenue par 
deux fois :
•  une première demande en 2012 dans le cadre de travaux sur 
la voirie communal et l’octroi d’une subvention de 7 669 e.
•  une deuxième demande  en 2013 dans le cadre des travaux 
d’aménagement et de sécurité en entrée d’agglomération route 
de Saint Père (RD5) à hauteur de 13 000 e de subvention.
Cette nouvelle demande (3ème) auprès du conseil départemental 
se fait dans le cadre de l’étude d’aménagement du centre-bourg 
et de ses entrées de ville. 
Concernant le taux de subvention, celui-ci est porté à 50% 
pour la réalisation des études liées à l’aménagement, soit 
une économie de 14 430 e. (Coût total étude Atelier du Lieu :  
28 860 e TTC). Pour information, les dossiers FDSC ne seront 
plus instruits à compter du 1er janvier 2016.

MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYDELA
Le SYDELA a souhaité progressivement proposer à ses 
adhérents de nouveaux services dans le souci permanent d’une 
mutualisation des moyens et des compétences techniques. 
Après la gestion des investissements en éclairage public et la 
distribution publique de gaz, en 2005, le SYDELA a ainsi étendu 
ses compétences en 2012 à la maintenance des installations 
d’éclairage public.
Dans cette continuité, il souhaite aujourd’hui faire évoluer 
ses statuts pour s’inscrire pleinement dans le cadre de la 
transition énergétique et s’engager aux côtés des collectivités 
en leur proposant notamment d’organiser un réseau cohérent 
d’infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ou fonctionnant au gaz afin de promouvoir la 
mobilité électrique ou au gaz. Il propose également d’élargir 
le champ de ses compétences optionnelles à la production 
d’énergie ainsi qu’à la construction et à la gestion des réseaux 
de chaleur ou de froid.
Le Conseil Municipal de la Commune, après en avoir délibéré 
approuve les nouveaux statuts du SYDELA.

• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal 
    du 28 Janvier 2016

RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE COLLABORATION 
BENEVOLE AVEC M. ALAIN LAVIGNE 
Le projet de convention et le bilan de la collaboration avec  
M. Alain LAVIGNE est présenté, puis Mme Christelle BERTIN, 
Adjointe aux affaires sociales, informe de la reconduction du 
service local d’accompagnement vers l’emploi, appelé « Chauvé 
conseil emploi » à compter du 1er février 2016.
Ce service est proposé aux demandeurs d’emplois habitant la 
commune de Chauvé. Il a pour but de compléter l’action des 
structures existantes.
Le Conseil Municipal de la Commune, après en avoir délibéré 
vote à l’unanimité pour la reconduction de cette convention.

SUBVENTION 2016 MAISON DES ENFANTS
La convention d’objectifs pluriannuelle et le rapport d’activités et 
financier de la MDE (Maison des enfants) est présenté par Yves 
DENIAUD, adjoint aux associations.
La convention d’objectifs pluriannuelle est arrivée à son terme 
au 31 décembre 2015. Il est proposé de la renouveler pour une 
même durée (3 ans) et d’en reconduire les termes.
Après avis de la Commission des Finances, Le Conseil Municipal 
retient, à l’unanimité,  une subvention de 90 000 e par an. Pour 
information, ce montant intègre les 8 000 e concernant l’action 
Jeunesse ainsi que l’aide emploi-tremplin (3 951,60 e pour 
2016/2017 et 658.60 e pour 2018).

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES en  2016
Le Conseil Municipal retient les tarifs suivants :

Salle du Pinier 2015  2016
 Particuliers Associations Particuliers Associations
Vin d’honneur 150 e € Gratuit 150 e € gratuit

La journée 245 e € Gratuit 245 e € gratuit

Salle municipale 2015  2016
 Particuliers Associations Particuliers Associations
Vin d’honneur 100 e € Gratuit 120 e € gratuit

La journée 150 e € Gratuit 180 e € gratuit



La
 V

ie
 c

o
m

m
un

a
le

Théâtre 2015  2016
 Particuliers Associations Particuliers Associations
Hall, bar
½ journée 140 e € 1 location 140 e € 1 location
  gratuite/an  gratuite/an
La journée 220 e € 1 location 220 e € 1 location

  gratuite/an  gratuite/an

Ensemble  2015  2016
 Particuliers Associations Particuliers Associations
½ journée 410 e € 1 location 410 e € 1 location
  gratuite/an  gratuite/an
La journée 810 e € 1 location 810 e € 1 location
  gratuite/an  gratuite/an

TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 2016
 
 2015 2016
Concessions  
30 ans 150 e 150 e
50 ans 220 e 220 e
Columbarium  
15 ans  
- Forfait d’attribution 880 e 880 e
- Location Emplacement 120 e 120 e
30 ans  
- Forfait d’attribution 880 e 880 e
- Location Emplacement 180 e 180 e 

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS MEDIATHEQUE
 
 2015 2016
Adultes 2 2
Adolescents >12 ans 2 2
Enfants <12 ans Gratuit Gratuit

TARIFS LUDOTHEQUE ET VIDEOTHEQUE
Afin d’offrir un nouveau support ludique et pédagogique à la population, une 
ludothèque associative intervenait un vendredi sur deux à la médiathèque. 
Face à l’intérêt de ce service, il est proposé des jeux de société en prêt 
durant les permanences habituelles.
- Adhésion familiale annuelle ludothèque ................................ 20 e
- Caution ludothèque ............................................................ 40 e
- Adhésion familiale annuelle vidéothèque .............................. 20 e
- Adhésion familiale annuelle ludothèque + vidéothèque ........... 30 e

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA MEDIATHEQUE
Le terme « bibliothèque » est remplacé par « médiathèque ». Les 
modifications sont relatives à l’intégration du nouveau service « Ludothèque »  
et portent plus précisément sur les articles 4 - Dispositions générales ;   
5 - Droits d’inscription ;  6 - Modalités d’inscription ; 11 - Volume et durée 
du prêt et 15, 16, 17, 18, 19 et 23 - La ludothèque.

DROITS DE PLACE POUR LES MARCHANDS AMBULANTS
Il est rappelé que la délibération du 29 avril 2005 fixe le droit de place à 
18 e par trimestre à compter du 1er avril 2005 pour tous les marchands 
ambulants réguliers sur les différentes places publiques (place du marché, 
place de l’église et place du champ de foire).
Le Conseil Municipal de la Commune fixe, à l’unanimité, le droit de 
place annuel à 80 e à compter du 1er janvier 2016 pour les marchands 
ambulants réguliers ne demandant pas de branchement électrique, et le 
droit de place annuel à 120 e à compter du 1er janvier 2016 pour les 
marchands ambulants réguliers demandant un branchement électrique ;

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SALLE SAINT MARTIN : 
AVENANTS AUX LOTS 4, 6, 8, 9 ET 10
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil Municipal a 
attribué les lots pour la réalisation des travaux de rénovation 
de la salle Saint Martin. 
Des ajustements ont déjà été apportés aux lots n°3, 4, 6, 8 
et 10 par délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 
2015. Afin de clôturer les travaux, il est également nécessaire 
d’ajuster les lots suivants : 
•  Lot n°3 - Menuiserie extérieure : Entreprise Pascal 
ARCHAMBEAU
Un avenant au devis d’un montant de - 304,66 e HT  est 
proposé, portant ainsi le montant des travaux du lot n°3 à  
6 362,00 e HT soit 7 634,40 e TTC.
•  Lot n°4 – Carrelage Faïence : Entreprise Daniel LEBLANC 
Un avenant d’un montant de 2 318,21 e HT est proposé 
portant ainsi le montant des travaux du lot n°4 à 9 332,10 e 
€ HT soit 11 198,52  e  TTC.
•  Lot n°6 – Menuiserie intérieure : Entreprise Daniel LEBLANC 
Les travaux de menuiserie intérieure attribués à l’entreprise 
Daniel LEBLANC sont transférés à l’entreprise JLP et sont 
ajoutés au lot n°7 : Cloisons – Plafonds pour un montant 
de 768 e TTC (délibération du 24/11/2015). La somme de  
1 526,40 e dédiée au lot n°6 est donc annulée.
•  Lot n°8 – Plomberie sanitaire Ballon E.C.S. : Entreprise 
Philippe LECOQ
Un avenant d’un montant de 450,17 e HT  est proposé 
par portant  ainsi le montant des travaux du lot n°8 à  
3 366,84 e HT soit 4 040,21 e TTC.
•  Lot n°10 – Peintres intérieures : Entreprise C.F. Peinture
Un avenant d’un montant de - 87,00 e HT est proposé par 
l’entreprise C.F. Peinture portant ainsi le montant des travaux 
du lot n°10 à 3 390,00 e HT ajouter soit 4 068 e TTC.

TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE KILLALA
Dans la cadre d’une demande de réalisation de 3 logements 
situés rue de Killala en zone constructible du PLU (zone UB), 
il convient de réaliser l’extension du réseau d’assainissement 
selon les coûts suivants : Travaux : 18 050 e HT. Contrôle 
qualité : 700 e HT. A déduire : PFAC pour 7 500 e HT + 
TRE pour 6 000 e HT. Soit un reste pour la commune de  
5 250 e HT.
Le Conseil Municipal de la Commune, vote à l’unanimité pour 
que le Maire sollicite la Communauté de Communes de Pornic 
pour la réalisation du réseau d’assainissement et  approuve le 
devis de la Communauté de Communes de Pornic.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE 
STOCKAGE COMMUNAL
Il est rappelé les faits conduisant à la mise en place de 
cette convention entre la commune de CHAUVE  et Monsieur 
Sébastien AVRIL.
En effet, Monsieur Sébastien AVRIL exerçant le métier 
d’entrepreneur dans les travaux publics devait après 
approbation du PLU en mars 2014 disposer d’un terrain classé 
en zone Ahe2 lui permettant d’entreposer des matériaux liés 
à son activité professionnelle. Pour des raisons personnelles 
cette solution n’était toujours pas envisageable et la situation 
devenait critique pour l’avenir de son activité.
Sur proposition de la mairie et lors du conseil municipal du 
22 octobre 2014, celui-ci avait validé la mise à disposition 
d’une partie du lieu de stockage de façon temporaire et à titre 
gracieux à Monsieur Sébastien AVRIL pour une année.
Après une année d’exercice, cette mise à disposition a permis 
le stockage de matériaux (bois, végétaux et des produits issus 
de la démolition).
La moyenne journalière de rotation (chargement et 
déchargement) est d’environ 40 m3/jour soit l’équivalent de 
deux camions benne.
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Après une année d’exploitation, la situation de Monsieur Sébastien 
AVRIL reste inchangée, ne pouvant disposer du terrain classé en 
zone Ahe2. 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à prolonger d’une année supplémentaire la 
convention de mise à disposition du centre de stockage pour 
Monsieur Sébastien AVRIL, selon le modèle ci-joint. 
Le Conseil Municipal de la Commune vote en faveur de ladite 
convention, à 21 voix pour et 1 abstention.

INFORMATIONS DIVERSES

• ANNULATION DE VENTE : terrain situé sur la ZA de Bel Air au 
Cercle Philosophique du Pays de Retz.
• TROC VETEMENT en avril et en octobre, une dizaine de déposants 
à chaque fois, trop peu. ARRET DE L’ACTION POUR 2016.
• PACTE ENERGIE SOLIDARITE : 21 inscriptions depuis le partenariat 
en mars, 7 hors cibles, 3 dossiers clos, 11 en cours.
• COLIS DE NOEL : Pour les personnes âgées en maison de 
retraite, une Amaryllis et un assortiment de chocolats Réauté d’une 
valeur de 23 e. 17 colis = 6 Arthon en Retz, 4 Pornic, 3 St Père,  
2 Paimboeuf, 1 St Hilaire de Chaléons et 1 Bourgneuf en Retz.
• AIDES AUx FAMILLES :
 • 13 Familles aidées par CCAS
 • 11 par la croix rouge
 • 19 par les Restaurants du cœur
 • 3 par l’épicerie sociale, secours humanitaire 
    côte de JADE, pour environ 1 700 e€

Bois 3 
Bons essence 8 19 bons pour 665 e 
Bons alimentaires 2 80 e 
EDF 3 1 097 e 
SAUR 1 200 e 
Fioul 2 400 e 
Réparation voiture 1 313 e 
Cantine 1 382 e 
Loyer 1 100 e 
Prothèse auditive 1 201 e

Coût total des aides 2015 : 3 438 e

CONVENTION D’ENTRETIEN DES APPAREILS DE DEFENSE 
CONTRE L’INCENDIE
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’entretien préventif 
des poteaux et des bouches d’incendie est à la charge de la 
commune. Dans ce cadre, cette mission était confiée à la SAUR, 
exploitant du réseau d’alimentation en eau potable. Le contrat est 
arrivé à son terme et doit être renouvelé. La SAUR nous a transmis 
un projet de contrat pour une durée de 5 ans et une rémunération 
forfaitaire annuelle de 50,00 e HT par poteau incendie visité.  
Ce montant s’entend sans révision ou variation de prix.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer la convention relative à cette prestation.

• Conseil Municipal des Enfants •

Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni, pour la 1ère fois, le jeudi 14 janvier dernier.

C’est avec un peu d’appréhension que les enfants se sont mis au travail…
Après avoir énuméré les différents projets mis en avant lors de leur campagne électorale, les jeunes élus ont dû faire des choix. 
ils ont dû prioriser certains projets et en exclure d’autres, trop coûteux ou n’ayant pas un intérêt général pour les habitants de Chauvé.

Pour 2016, ils ont décidé de réfléchir :
- Au remplacement du « tape-cul » dans le Parc ;
-  À la mise en place de panneaux sécurisant la sortie des 2 écoles, cette action sera menée avec l’aide de la commission  
  voirie des élus adultes ;
-  À l’organisation d’une course ou marche autour d’une action (Téléthon…).
D’autres petites idées restent à approfondir avant de voir si nous pouvons les réaliser.
Après une heure d’échanges, la commission s’est terminée autour de la traditionnelle galette des rois.

Rendez-vous en juin pour plus d’informations sur  l’avancée de nos projets.

Christelle Bertin, Sonia Darbois, Karine Michaud, Jean-Michel Paillou, Bruno Augé et les enfants.

4  5
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• Point sur les travaux •

Salle St Martin 
Après six mois de travaux, la salle St Martin se trouve maintenant rénovée en sa totalité. D’un côté la M.D.E. disposera d’une salle de 62 m2 
dédiée à certaines activités pour les jeunes alors que l’autre partie de 25 m2 sera occupée par SoinSanté pour assurer un service de soins 
auprès de la population, chaque matin entre 8h15 et 8h30. L’espace SoinSanté sera partagé avec l’ostéopathe, Aude Le Carrer, qui exercera 
dans ce local en dehors de ce créneau horaire. 
Comme prévu, les murs situés entre le local électrique et le pignon de ce bâtiment ont été démoli ; L’espace entre la place de l’église et le parc 
est ainsi dégagé et les voitures peuvent ainsi entrer et sortir du parking en toute sécurité.

Remercions l’ensemble des artisans locaux qui, par leurs compétences, ont fait de ce lieu un espace de 
vie. Remercions aussi nos services administratifs et techniques qui ont su mener à bien ce projet sans 
l’aide d’un architecte. Il restera pour rendre ce lieu encore plus agréable le ravalement de la façade que 
nous prévoyons au printemps.

Salle Municipale 
Les travaux de rénovation de la 
salle municipale se poursuivent. 
Après la pose des menuiseries 
extérieures nous arrivons à 
l’isolation, des plafonds et aux 
doublages des murs extérieurs. 
La partie carrelage étant prévue 
fin mars, nous pensons pouvoir, 
à nouveau, disposer des locaux 
en mai. Suite à ces travaux, nous 
mettrons à disposition une salle de 105 m2 avec un lieu de rangement de 22 m2 et grâce à la suppression des anciens garages, nous 
disposerons également d’une petite salle de 29 m2 pour des réunions d’associations.  

• Article de la liste de la minorité •  

 Avec une fin d’année morose, due à la folie de certains hommes, nous commençons 2016 sous de meilleurs augures, dans un 
climat plus doux. Cette fois nous souhaitions vous faire réfléchir sur la gestion financière de notre commune. Les maîtres mots 

actuels « économies, maitrise des budgets ». On nous dit que les dotations de l’Etat baissent, qu’il faut contrôler les dépenses. Pourtant, certains 
élus persistent, satisfaits de pouvoir encore investir. Les réalisations fusent, mais dans quel but ? : Convictions ou ambitions personnelles ? 
Bien être et confort des Chauvéens ? Ne serait-il pas plus raisonnable de refréner les ardeurs et ne pas compromettre l’équilibre budgétaire ; 
garder à l’esprit qu’il est plus sage d’investir, dans des équipements qui génèrent peu de frais de fonctionnement pour ne pas obérer la capacité 
d’autofinancement de la commune. Même si aujourd’hui nous sommes capables d’être autonomes financièrement, que notre commune semble 
peu impactée par la baisse des dotations, il ne faudrait pas que la politique actuelle pénalise les habitants et que la commune, dans un avenir 
proche, ne puisse plus continuer à honorer les services dont tous les Chauvéens ont besoin. Par ce choix, certains dossiers importants sont 
reportés. Ils laissent place à des réalisations moins urgentes…On peut donner priorité à certains travaux, ce n’est qu’une question de bon 
sens ! Cette année encore, malgré les transferts de compétences à la Communauté de Communes, les taux des taxes ne baisseront pas, sauf 
pour Pornic, seule à profiter pleinement du regroupement de communes… Voilà quelques réflexions qu’il nous paraissait utile de porter à votre 
connaissance.

Annick Aiding, Guy Caverne, René Plissonneau, Philippe Durand. Contact : agrep44@gmail.com

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé
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Radar pédagogique
Dans le cadre de la sécurisation de la voirie sur la commune de Chauvé, plusieurs aménagements 
ont été entrepris durant l’année 2015 avec l’installation de bandes rugueuses en entrée de bourg sur 
la route de Frossay et un aménagement sur la rue des Fontaines. 
Afin de renforcer la sécurité des entrées de bourg, il a été décidé d’installer 2 radars pédagogiques, 
l’un sur la route de Frossay (2ème semestre 2016) et la rue des Fontaines (semaine 7/8). 
Ces deux radars auront comme vocation à faire ralentir les automobilistes en les confrontant à leurs 
excès de vitesse.
En cas de vitesse réglementaire, la vitesse est affichée en couleur verte, en cas de vitesse excessive, la 
vitesse est affichée en rouge. Des messages seront également diffusés en complément de la vitesse 
mesurée.

Logements Sociaux aux Essarts  
Un ensemble de 8 logements sont en 
cours de construction à l’entrée des  
Essarts  route de Saint-Père. Ces nouveaux 
logements locatifs sociaux seront réalisés 
en bois.
Cet ensemble est constitué de quatre 
T3 et de quatre T4 en duplex. les T3 de 
construction modulaire à ossature bois, 
sont construits et assemblés en atelier, 
ils arrivent à 90 % équipés et leur 
réalisation permet « un gain de temps » 
couplé à « un gain de qualité ». 

Les T4 sont assemblés sur place. Cette filière sèche permet une préfabrication.  
Ces logements, d’une superficie de 66 à 80 m², comprendront également un jardinet 
entre 40 et 70 m². Leur attribution est programmée fin Février.
Habitat 44, gère et construit ces logements sociaux, au service de toutes les 
collectivités locales de Loire-Atlantique.
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• Changement directeur École du Parc  •

J’ai pris ma nouvelle fonction de directeur de l’école du Parc, le mardi 2 février. 
Après avoir exercé comme directeur pendant 11 ans à St Brévin, c’est avec plaisir que 
j’arrive à Chauvé. Je remercie la municipalité, l’équipe enseignante,  
les parents et les élèves de leur accueil !

Olivier ROSSETTINI

• LOTO APE  École du Parc •
Vous voulez passer un agréable après-midi ?
Nous vous attendons nombreux au loto qui sera organisé, 
comme les autres années, à la Salle du Pinier le dimanche 3 Avril à 14h.
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Aménagement 
de la Place de l’Église 

Une exposition aura lieu 
tout le mois d’avril, 

dans le hall de la mairie, 
présentant à la population 
le projet d’aménagement de 

la place de l’Eglise.
Également, vous trouverez sur le site 
toutes  les informations nécessaires.

Expositions
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•  Chant’Rit   •

L’association Chant’rit pense déjà à reprendre son spectacle de variétés 
multi générationnel qui se déroulera fin octobre 2016.

Vous avez envie de vous détendre en devenant acteur 
dans la troupe : musiciens, couturiers, artistes peintres, décorateurs, 
conteurs, danseurs, choristes… 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les répétitions de la chorale 
commenceront le mardi 15 mars à 20h30 à la salle du théâtre.

Nous serons heureux de
 vous accueillir et  

vous attendons. Pour plus
 de renseignements, 

vous pouvez contacter G
aëtane Leblanc au 

02 40 21 10 79.

La médiathèque vous propose toujours plus de services. Depuis peu, nous avons mis en place une ludothèque. Elle est ouverte 
à tous, moyennant une cotisation de 20.00 e par an pour emprunter 2 jeux pendant 3 semaines (caution de 40.00 e). Si vous 
souhaitez emprunter des vidéos en plus des jeux, la cotisation sera de 30.00 e.
Pour que ces services fonctionnent dans de bonnes conditions, nous avons besoin de votre aide. Nous recherchons des bénévoles, soit 
pour la médiathèque, soit pour la ludothèque. Vous pouvez vous présenter à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Coups de cœur de Françoise en romans policiers

Toutes les vagues de l’océan de Victor 
del Arbol (public averti) 
Gonzalo Gil reçoit un message qui bouleverse son 
existence : sa soeur, de qui il est sans nouvelles 
depuis de nombreuses années, a mis fin à ses 
jours dans des circonstances tragiques. Et la police 
la soupçonne d’avoir auparavant assassiné un mafieux russe pour 
venger la mort de son jeune fils. 
Quand l’utopie et l’abjection humaine se rencontrent et s’entremêlent… 
difficile, impossible d’en sortir indemne. Et si la réalité dépassait 
encore la fiction ? Âmes sensibles s’abstenir.

Le détroit du loup d’Olivier Truc
Hammerfest, petite ville de l’extrême nord de la 
Laponie. Un troupeau de rennes traverse le détroit 
du Loup à la nage pour rejoindre les pâturages 
de printemps. Pour une raison étrange, le renne 
de tête fait brusquement demi-tour, semant la 
confusion dans le reste du troupeau. Surpris par le mouvement 
de panique, un jeune éleveur se noie. Klemet et Nina s’interrogent : 
incident ou coup monté ? L’inquiétude des deux enquêteurs 
grandit lorsque Hammerfest est frappée par une série de morts 
mystérieuses...

Coups de cœur vidéo

Les souvenirs de Jean-Paul Rouve
Romain, vingt-trois ans, 
aimerait être écrivain mais, 
pour l’instant il est veilleur de 
nuit dans un hôtel. Son père, 
soixante-deux ans, part à la 
retraite et fait semblant de s’en foutre. Sa grand-mère, quatre-vingt-
cinq ans, se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle 
fait avec tous ces vieux. Un jour, son père débarque en catastrophe : 
sa grand-mère a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain 
part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs...

Un peu, beaucoup, aveuglément 
de Clovis Cornillac
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi 
corps et âme dans son travail, il ne peut 
se concentrer que dans le silence. Elle 
est une pianiste accomplie et ne peut 
vivre sans musique. Elle doit préparer un 
concours qui pourrait changer sa vie. Ils 
vont devoir cohabiter sans se voir... Un 
premier film drôle, frais et touchant réalisé 
par le comédien Clovis Cornillac...
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Cette fois encore vous êtes 
venus nombreux  applaudir la Troupe de 

Théâtre de L’Éclair. Les pièces jouées : « C’est qui qui s’en occupe »  et 
« Ginette Présidente» vous ont apparemment beaucoup plu ! 
Merci pour vos rires, vos encouragements et merci 
à tous nos bénévoles qui, d’une année sur l’autre, 
répondent présents ! 
Si  vous aussi vous souhaitez  faire partie de l’aventure en intégrant  le 
rang des acteurs, l’équipe des décorateurs ou découvrir l’association,  
n’hésitez pas à contacter Florent PRUD’HOMME au 06.82.46.55.12

À l’année prochaine ! La Troupe de Théâtre de L’Éclair

• FOOTBALL  TOURNOIS À CHAUVÉ •
Le tournoi des jeunes « Challenge Monique Tallé » pour les U11/U13  
se déroulera le samedi 26 Mars de 9h à 18h au stade du Pinier. 
Donc nous vous attendons pour encourager l’Eclair de Chauvé ainsi que toutes  
les autres équipes. Sur le terrain vous trouverez Bar, Restauration…

Noter dans vos agendas :
• Le rassemblement jeunes U8/U9 aura lieu 
 le 16 avril de 10h à 17 h00 stade du Pinier.
• Le 1er tournoi vétérans le samedi 30 Avril.
 prochain stade du Pinier à partir de midi.
• Le tournoi de sixte le 12 Juin.
• L’assemblée générale le 3 juin au théâtre.

•  Maison des Enfants   •

Une carte postale de la maison des enfants

Chère Maman, cher Papa, 

Je passe mes vacances à 
la maison des enfants et je 
découvre plein d’activités. 
Les animateurs sont très gentils 
et proposent des jeux pour les 
enfants. Des habitants du village 
retraite sont venus nous voir et 
nous avons joué ensemble tout un 
après midi. On a pu goûter les gâteaux, cuisinés un peu 
plus tôt ! J’espère qu’ils reviendront.

J’ai appris aussi qu’il y aurait des 
séjours l’été prochain. 
Ce serait super chouette que j’y aille. Il y aura 
quatre camps pour les enfants et adolescents 

de Chauvé avec plein de destinations : l’association Liâne, 
le camping du Migron et l’étang Aumée (St Nicolas de 
Redon). On viendra à la réunion d’information du 20 avril 
2016 ? C’est à partir de cette date qu’on pourra réserver 
le séjour…

Les animateurs ont dit qu’il y aurait un 
spectacle de théâtre d’improvisation 
en avril. 
Ça s’appelle « BLABLABAR » et c’est la 
Ligue d’improvisation de Nantes qui le joue. 
Comme vous aimez le théâtre, vous viendrez 
sûrement voir ce spectacle de deux heures. 

En plus, il y aura des crêpes et du cidre. 
C’est comme un cabaret, avec de la chanson et 
de l’humour. Vous penserez à regarder le site 
internet (www.mde44.fr) pour pouvoir réserver ? 
Il n’y aura que 50 places !

En tout cas, on rigole pas avec 
la sécurité ici. 

On m’a dit aussi qu’il y aurait une session de  
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » 
pour apprendre les gestes de premiers secours. 
Elle aura lieu le samedi 19 mars 2016. Vous 
pourrez y participer, elle est ouverte à tous les 

habitants de Chauvé. Il faut que vous appeliez la 
maison des enfants pour vous inscrire.

Il parait qu’il y a aussi des cours 
d’œnologie qui sont proposés de temps en 
temps. 
C’est pas pour moi, mais peut être que ça vous 
intéresserait ? Les parents de mes copains sont 
venus. Ils ont dit que c’était super bien pour 
mieux connaître le monde viticole. C’est complet 
jusqu’en avril, mais il y aura peut être de 
nouveaux cours après… Il faut aussi contacter 
la maison des enfants pour vous inscrire. Par 
contre, papa et maman, n’oubliez pas que le vin 
est à consommer avec modération.

J’ai tout dit ! J’espère que vous passez de bonnes 
vacances aussi. Je retourne avec les autres 
enfants, on va jouer dans la cour.

Un petit chauvéen de la maison des enfants

Flash théâtre 
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• COMITÉ DES FêTES  •

 « GINETTE,
LA REINE DES BOULETTES » 

Un spectacle humoristique, 
décapant, qui met en scène 
€« Ginette » une villageoise 
de 60 ans. Ginette, un peu 
niaise mais terriblement 
futée, présente une prestation 
interactive en sollicitant 
régulièrement le public pour 
le plaisir de tous.
 
Venez nombreux 
passer une bonne 
soirée de rires le 
samedi 26 mars à 
20 h 30 à la salle 
du Théâtre de CHAUVÉ. 
Réservations les samedis 12, 19 et 26 Mars de 10 h 00 à 12 h 00 
et le vendredi 18 mars de 18 h 00 à 20 h 00 au 02.40.21.62.34 
à la Salle du Théâtre. 
Tarifs : adultes - 10 e, enfants - 5 e
Organisé par le Comité des Fêtes

• GYM TONIQUE 
   ÉCLAIR DE CHAUVÉ   •
UN MEDAILLÉ 

Le 30 janvier 2016 lors de l’assemblée générale de la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV) qui a eu lieu à la maison des sports à Nantes, Gabriel 
GOUY a reçu une médaille en remerciement de ses 12 ans de 
présidence à la section GV de Chauvé.
De 2002 à 2014, il a su défendre les valeurs humanistes 
de la gymnastique volontaire : un sport santé pour tous. 
Pendant cette période, la section est passée de 1h/semaine à  
3h/semaine et a compté une année plus de 120 licenciés. 
Gabriel a été entouré d’une super équipe : Marie-Anne, Marie-
Isabelle, Gaëlle et Sylvie qui font encore partie du bureau actuel. 
D’abord joueur de foot dans l’équipe de la DDE (équipement) 
puis de celle de Chauvé loisirs, il s’est inscrit à la gym en 
septembre 2001 après l’opération d’une hernie discale.
La GV lui a permis de retrouver une bonne condition physique 
tout en prenant plaisir à rencontrer beaucoup de gens.
Aujourd’hui, marche, vélo et jardinage sont venus remplacer 
son activité physique GV et son action de bénévole se poursuit 
au sein d’une mutuelle.

Un grand merci Gabriel de la part des nombreux 
et surtout des nombreuses licenciées que tu as 
pu côtoyer et de Chantal, animatrice sportive, 
que tu as toujours soutenue.

• LE PAS CHAUVÉEN  •
Le Pas Chauvéen organise le Samedi 21 Mai sa  
4ème randonnée semi-nocturne. Trois circuits, à allure libre, 
vous seront proposés de 8, 14 et 20 kms. Ils vous feront 
découvrir de nouveaux chemins de randonnée.
Le départ se fera salle du Pinier à partir de 17h30.
Ravitaillements sur les parcours.
Inscription 4 e par personne.

Nous vous attendons nombreux !
N’oubliez pas les marches mensuelles qui 
ont lieu le 2ème dimanche de chaque mois 
départ Place de la Mairie à 8h30.
 

10 11

• CLUB DE L’AMITIÉ   •

CONCOURS D’ALUETTE

En raison de Pâques, le concours d’Aluette aura lieu cette 
année le DIMANCHE 20 MARS à 14 h 00
Salle Annexe du Pinier. Nombreux lots. 
Sur place : Bar, Crêpes, Boissons chaudes…
Venez nombreux passer un agréable après-midi.

SPECTACLE MéLODIE EN RETz

le Club de l’amitié de 
Chauvé organise un 
spectacle avec la chorale 
« Mélodie en Retz » 

Le samedi 12 Mars à 
20h30 salle du Théâtre 
• Tarif 8 e pour les 
adultes
• 4 e pour les enfants de 
moins de 12 ans
Réservations jeudi 10 Mars 
de 14 h 00 à 18 h 00
au 02.40.64.32.34 
ou au 02.51.74.23.26 aux heures des repas.
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Le secours Humanitaire de la Côte de Jade 
organise une matinée porte ouverte dans ses 
locaux 7, rue Pierre Chevry à Paimboeuf le 
samedi 5 mars 2016 de 8h30 à 13h30. Grand 
choix de vaisselle et de petit électroménager, 
et beaucoup d’autres produits.

• LIÂNE  FêTE DE L’ÂNE •
      La traditionnelle « Fête de l’âne » se déroulera
                  le samedi 28 Mai prochain !

Venez nombreux passer un agréable 
après-midi : 
Au programme,  de nombreuses animations et jeux 
en lien avec l’âne, des ballades etc… Rendez-vous 
chez LIÂNE 2 La Basse Chantrie.

• DON  DU SANG •
Donner votre sang : Prochaine collecte de sang Lundi 27 Juin de 16h30 à 19h30
Salle Annexe complexe du Pinier.

Veuillez noter dans votre agenda : L’assemblée générale de l’association, pour le don de sang 
bénévole de Pornic et ses environs, aura lieu le vendredi 25 mars 2016 à 20h00 au centre culturel de Préfailles.
Hubert Rocher : 06.15.90.89.87 • hrocher@orange.fr

• LE SECOURS HUMANITAIRE  
 
   DE LA CôTE DE JADE •

APPEL A BENEVOLES                           
L’association des RETZ’CHAUFFEURS a pour objectif d’assurer 
le transport de toutes les personnes n’ayant pas de moyen de 
déplacement et habitant sur le territoire des communes du canton de 
Pornic et de Chéméré.

Elle a démarré son activité en mai 2015 et réalise une centaine de 
transports par mois. Elle cherche en permanence des personnes 
bénévoles pour assurer le rôle de référent communal ou (et) de 
chauffeur sur ces communes.

Le référent reçoit par téléphone (fourni par l’association) les demandes 
de transport et les organise avec les chauffeurs.
Les chauffeurs accompagnent les bénéficiaires depuis leur domicile 
jusqu’à leur destination, puis les reconduisent chez eux. Ils utilisent 
leur propre véhicule couvert par une assurance souscrite par 
l’association. Une participation aux frais de 0.20 e du kilomètre leur 
est versée par le bénéficiaire.

Chaque bénévole des RETZ’CHAUFFEURS 
s’investit selon ses disponibilités. N’hésitez 
pas, venez nous rejoindre. 

Plus nous serons nombreux meilleur sera notre 
service ! Votre référent RETZ’CHAUFFEURS sur 
Chauvé : Chantal LAVIGNE
Tél. : 07 83 98 93 11 et  06 58 41 95 66

• DEMANDE DE BÉNÉVOLES  
 
   POUR RETZ CHAUFFEUR •

L’ensemble du territoire va 
avoir accès aux 25 chaînes 
nationales gratuites de la TNT 
en HD, avec une meilleure 
qualité de son et d’image. 

Le rendez-vous du 5 avril 
prochain constitue une 

opération technique importante qui sera accomplie en une seule 
nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un impact direct sur 
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau 
car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD 
pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche 
et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
il est primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs 
téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril 
pour chacun de leurs postes non compatibles, sous peine de ne 
plus recevoir la télévision. Pour tester la compatibilité faire le test 
ci-dessous :
LE LOGO « ARTE HD » APPARAîT sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. 
Votre télé est compatible avec la TNT HD. Rendez-vous le 5 avril 
2016 pour régler votre téléviseur et profiter de la TNT HD en faisant 
une recherche automatique de chaines.

LE LOGO « ARTE HD » N’APPARAîT PAS (ni sur la chaîne 7 ni sur 
la chaîne 57).Votre télé n’est pas compatible avec la TNT HD.  
Il n’est pas nécessaire de la changer. Il suffit de vous procurer un 
adaptateur TNT HD (à partir de 25 e).

UNE ASSISTANCE DE PROxIMITÉ.
Pour les foyers composés de personnes ayant toutes plus de 
70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80%, recevant la télé 
exclusivement par l’antenne râteau. Cette assistance permet une 
intervention gratuite à domicile par des facteurs.
Ils raccorderont l’équipement TNT HD préalablement acquis par le 
téléspectateur. 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 0970 818 818.

UNE AIDE à L’ÉQUIPEMENT TNT HD DE 25 e.
Pour les personnes dégrèvées de la contribution à l’audiovisuel 
public (redevance) recevant la télévision exclusivement par 
antenne râteau. Une seule aide par foyer peut être accordée, sur 
justificatif d’achat. Demandez de l’aide à votre famille 
ou autour de vous.

• DÉCODEUR TNT   •

10 11



• État Civil •
Naissances :
06 Déc. ..........Éliott GOULEAU .........................10, allée des Maraîchers
25 Déc. ..........Thomas DECROIx .....................11 bis, la Pierre Lematz
24 Janv. .........Appoline GIRAUD MARSOLLIER ...15, allée des Ajoncs
01 Fév. ...........Aurèle DOUAUD ........................8, la Basse  Ennerie
08 Fév ............Mélina BOUREAU ......................1, allée des Genêts

ib
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Décès :
21 Nov. ..........Mathias GOURAUD ................................  33 ans . 52, ter rue de St Père
10 Déc. ..........Roland  LE GUENNEC ............................  61 ans . 32, la Boissonnière
26 Déc. ..........Jonathan CRETON ................................  21 ans la Poterie
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• Recette  de Cuisine •
PAIN DE LOTTE
Ingrédients :
• 600 à 800 gr de lotte (ou autre poisson blanc, lieu, merlu)
• 6 œufs (8 pour une plus grosse terrine)
• 1 petite boîte de concentré de tomates
• Sel, poivre, muscade, quatre épices.

• Dans une cocotte, mettre la lotte dans un court-bouillon, faire 
chauffer jusqu’à frémissement et laisser 20 mn. Sortir la lotte la 
débarrasser des peaux qui restent et de l’arête centrale, partagez en 
tronçons, laissez refroidir.

• Dans une terrine,  battre 1 œuf entier avec tout le concentré de tomates, 
puis ajoutez les autres, un à la fois, mettre les épices.

• Beurrer largement un moule (je prends un moule à 
savarin) y mettre la préparation, alterner mélange 
œufs, concentré de tomates, disposer les morceaux 
de poissons et le reste œufs, tomates.
• Mettre au four chaud (6 à 7 ou 210°C) dans un 
bain-marie. Cuire pendant 40 à 45 mn.
Vérifier la cuisson.

• Laisser refroidir. Placer 24 h au réfrigérateur.
• Servir avec de la salade en chiffonnade, mayonnaise.

On peut aussi ajouter des œufs mimosas et quelques 
crevettes, cubes de tomates etc…

Rendez-vous de mars à juin 2016   

MARS
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 ............. Club de l’Amitié 

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

Samedi 26 ........................ Tournoi des jeunes U11/U13 ............. 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 

AVRIL
Dimanche 3 - 14h ............. 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

Samedi 16 - 10h/17h. ....... Rassemblement U8/U9 ..................... Stade du Pinier. ................... FOOT

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

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

Samedi 30 Avril -12h ......... Tournoi Vétérans............................... Stade du Pinier ................... FOOT

MAI
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

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

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

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

Dimanche 12 .................... Tournoi de sixte ................................ Stade du Pinier ................... FOOT

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

DE JUIN

Vous souhaitez mettre un article sur 

le  Chauvé-Infos  de Juin 2016 : 

Date limite de réception
 

des articles 25
 Avril 2016 

soit en les déposant à la Mairie soit 

par mail à accueil@chauve.fr
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