
Chauvéennes, Chauvéens,

Cette saison rime 
avec inauguration…

Les salles Saint Martin tout d’abord, 
rénovées et inaugurées le 4 mai dernier. 

Elles rendront des services bien utiles : d’un côté, en accueillant 
les jeunes, encadrés par la Maison des Enfants ; et de l’autre, 
les patients du centre de soins infirmiers ou ceux de Mme Aude  
LE CARRER, ostéopathe. Le coût total, parking compris et 
subvention déduite s’élève à 75 000 e€. Merci aux entreprises, 
toutes chauvéennes, pour cette réhabilitation réussie. 

Les salles de la mairie seront disponibles fin juin, avec la grande 
salle de 100 m², équipée d’un sas d’entrée, cuisine aménagée, 
vidéo projection et sono, ainsi qu’un local de rangement du 
mobilier. Il y aura une seconde salle à votre disposition, de  
30 m², pour environ12-15 personnes, équipée également d’un 
vidéo projecteur. 

Des projets aboutissent, d’autres sont en cours. Vous trouverez le 
détail des principaux investissements de l’année en page 5.  

Ces bonnes nouvelles sont malheureusement tempérées par des 
dégradations importantes de nos bâtiments publics. Des actes 
gratuits et malveillants qui nous surprennent, car les résultats en 
matière de sécurité étaient, à ce jour, excellents sur la commune. 
Pour y faire face,  nous envisagerons diverses mesures dont 
la mise en place du dispositif « voisins vigilants » pour la plus 
immédiate.

Une troisième inauguration fut celle de la station d’épuration, le  
27 avril dernier, mais cette fois-ci, par la communauté de 
communes de Pornic, car la compétence assainissement est 
communautaire depuis le 1er janvier 2014. Cet équipement 
important, d’1,5 millions d’euros illustre tout l’intérêt de la 
mutualisation de certains services publics, coûteux et techniques. 

Chauvé avance et se construit… notre territoire aussi.  
La fusion des communautés de communes  de Pornic et Cœur 
Pays de Retz  est en marche, encouragée par l’Etat et portée par 
des élus qui en mesurent tous les enjeux. Vous serez informés 
des avancées par la presse et des réunions publiques, et je reste 
à votre disposition pour évoquer ce sujet qui engage l’avenir de 
notre commune. 
Bon été et bonnes vacances à vous tous !

Pierre MARTIN

• Le mot du Maire •

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

HORAIRES 
D’ÉTÉ
à noter :

la mairie sera fermée 

le samedi matin 

pendant les mois 

de Juillet et Août.

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

John et Vanessa CLAVIER

Réouverture de la Supérette le 10 juin
 
John et Vanessa, qui êtes-vous ?
Nous avons 34 ans tous les deux. Nous sommes mariés depuis 12 ans et habitons sur Chauvé depuis 2003 
(je suis originaire de cette commune et Vanessa de la Sicaudais). Nous avons 3 enfants Lucas, Ninon et Louis.

Pourquoi étiez-vous intéressés par la reprise de l’épicerie ?
Nous aimons le contact avec la population. Nous avions envie de nous investir au sein de la commune car 
nous y sommes très attachés. Nous souhaitions également travailler tous les deux ensemble. La supérette nous 
permettra de combiner nos compétences, personnellement j’ai 10 ans d’expérience dans la grande distribution 
et Vanessa a été assistante administrative pendant 12 ans.

Quels sont vos projets ?
Notre but est de proposer un maximum de services aux Chauvéens (retrait Crédit Agricole, dépôt de pain le lundi, gaz, 
rôtisserie le dimanche, location vidéoprojecteur, location vaisselle, d’autres projets sont en cours...). 
Nous souhaitons proposer une grande variété de produits pour satisfaire l’ensemble des personnes qui nous rendront visite, 
livrer celles limitées dans leur autonomie ou moyen de transport, développer des partenariats avec les associations et à 
terme proposer un maximum de produits émanant des producteurs locaux.

  Heures d’ouverture : lundi,mardi,jeudi,vendredi et samedi de 9h à 12h30 
  et 15h à 19h30 mercredi et dimanche de 9h à 12h30

  Coordonnées : Tél : 02 40 64 33 33 (à partir du 10 juin) 
  Mail : superette.chauve@gmail.com • Facebook : Votre Marché, John et Vanessa
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• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 23 février 2016 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – ANNÉE 2016
Monsieur VIGNEAU, directeur du développement de la SELA et  
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des 
Finances, vote les subventions suivantes pour l’année 2016 :
- Comité des Fêtes de Chauvé 6 000,00 e
- L’Eclair de Chauvé :
- Section Football 5 000,00 e
- Section Handball 2 250,00 e
- Section Gymnastique 800,00 e
- Section Danse de Salon 150,00 e
- Le Pas Chauvéen 150,00 e
- Club de l’Amitié 200,00 e
- Amicale des donneurs de sang 300,00 e
- Chauvé-Loisirs 500,00 e
- Folly Dance    500,00 e
- APEL Ecole Privée  : 19,00 e par enfant inscrit au 01/01/2016 
(estimé à 4 123,00 e).
- Association Parents d’Elèves de l’Ecole Publique  : 19,00 e par 
enfant inscrit au 01/01/2016 (estimé à 3 173,00 e).

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS HORS COMMUNE - ANNÉE 2016
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des 
Finances, vote les subventions aux associations hors commune 
suivantes pour l’année 2016 :
- La Retzienne remplaçante 130,00 e
- Etoile Arthonnaise(Activité enfants) 25,80 e
- Monalisa 385,00 e
€
SUBVENTION A L’ASSOCIATION LE TRIOLET - ANNÉE 2016
Conformément à la convention du 15 novembre 2014 fixant le 
mode de calcul de la subvention à 0,90 e/habitants (2 640 e /
habitants en 2015) + 158,00 e/élève (2 adultes et 9 enfants) 
pour une durée de 6 ans, le Conseil Municipal vote la subvention 
à l’association Le Triolet de Retz  pour un montant de 4 114,00 e.

PARTICIPATIONS 2016
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des 
Finances, vote les participations aux organismes suivantes pour 
l’année 2016 :
- Association Fédératives Maires et des Présidents 
de Communautés de Loire-Atlantique 681,12 e
- ADICLA 448,80 e
- ADIL 658,81 e
- CAUE 96,00 e
- ADDM (Musique et Danse en 44) 3 533,04 e
- Canal Haute Perche – Part. Frais Gestion 2 500,00 e
- Association pour le Développement
du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 607,00 e

BUDGET MEDIATHEQUE - ANNÉE 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le budget de  
la médiathèque municipale : 
FONCTIONNEMENT
- Acquisitions livres «Tout public » 5 300,00 e
- Vidéos 1 500,00 e
- Fournitures diverses 300,00 e
- Abonnements 950,00 e
- Animations 2 400,00 e
- Location jeux ludothèque 1 000,00 e

- Adhésion ALF (Association des ludothèques de France) 90,00 e
INVESTISSEMENT
- Mobilier ludothèque 1 000,00 e
- Acquisition jeux ludothèque 1 000,00 e

PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES - ANNÉE 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les participations 
attribuées aux enfants de Chauvé pour les voyages scolaires : 
- Secondaires
Limité à un voyage par élève (> 3jours, ≤ 5 jours) 
11,00 e par jour.

- Primaires scolarisés à Chauvé
Limité à un voyage par élève (liste arrêtée au 1er janvier 2016) 
19,00 e par an.

FONDS BIBLIOTHEQUE ECOLES DE LA COMMUNE - ANNÉE 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le montant du 
fonds de bibliothèque aux écoles soit 2,50 e par élève inscrit au 
1er janvier 2016.

INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Considérant la volonté du Maire de déroger à la loi n°2015-
366 du 31 mars 2015 en demandant un taux inférieur de  
40,19 % ; Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de fixer comme suit le montant des indemnités du Maire et des  
5 adjoints avec effet au 1er janvier 2016 :
Pour le Maire : Monsieur Pierre MARTIN : 40,19 % de l’indice brut 
1015, soit au 1er janvier 2016 : 
3 801,46 e x 40,19 % = 1 527,80 e mensuel brut
Pour les 5 Adjoints à montant égal : 15,57 % de l’indice brut 
1015, soit au 1er janvier 2016 : 
3 801,46€ x 15.57 % = 591,88 e mensuel brut.

INDEMNITES DE CONSEILS AU TRESORIER
Par courrier du 2 décembre 2015, M. DACHARY, Trésorier de 
Pornic, sollicite le vote du Conseil Municipal sur l’indemnité 
de conseil au comptable.  Considérant qu’il appartient à l’Etat 
de rémunérer ses agents, Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide de ne pas verser d’indemnité de conseil au 
receveur municipal.

MODIFICATION N°2 DU PLU 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé par 
délibération du conseil municipal du 12 mars 2014. Il convient 
d’apporter des adaptations au PLU en application de l’article 
L123-13-3 du Code de l’Urbanisme : 
Ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU.
Il est prévu d’ici 2016 l’implantation d’une micro crèche sur 
la commune de Chauvé gérée par la Maison des Enfants. Ce 
projet s’implantera sur la zone 2AU située en continuité du village 
seniors le long de la route de la Chanterie. Il est prévu sur une 
parcelle d’environ 500/600 m2, d’y réaliser un bâtiment d’environ 
100 m2 pour l’accueil de 10 enfants. La localisation de ce projet 
permet de positionner la future micro crèche dans le centre-bourg 
et à proximité du parc. De plus, sa localisation et la proximité du 
village seniors permet de créer un lien intergénérationnel entre les 
personnes âgées du village seniors et les enfants.
Correction erreurs matérielles.
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Rectifier la phrase du règlement de l’article A2 2.3 en secteurs 
Ah1 et Ah2 :
Avant :
« L’extension ou le cumul d’extensions de la construction principale 
n’excède pas une surface plancher de 160 m2 à compter de la 
date d’approbation du PLU ».
Après :
« Le cumul de l’habitation existante et le projet d’extension ne doit 
pas dépasser les 160 m2  de surface plancher à compter de la 
date d’approbation du PLU ».

Afin de pouvoir corriger les erreurs matérielles et mettre en œuvre 
les futurs projets, il convient d’adapter le PLU en engageant 
une procédure de modification simplifiée du PLU. Le projet de 
la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques 
associées et mis à la disposition du public en mairie pendant 
une durée d’au moins un mois. A l’issue de la mise à disposition, 
monsieur le Maire en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée. 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal engage  une 
procédure de modification simplifiée du PLU, conformément 
aux dispositions des articles L123-13 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RADAR PEDAGOGIQUE
Dans le cadre de la sécurisation de la voirie sur la commune de 
Chauvé et des entrées de ville, plusieurs aménagements ont été 
entrepris durant l’année 2015 avec entre autre l’installation de 
deux radars pédagogiques route de Frossay et rue des Fontaines. 
Ils flasheront les véhicules entrants dans le bourg et intègreront 
plusieurs messages à caractères d’information (excès de vitesse, 
ralentir, etc...).
Le coût de la mise en place des deux radars est de 3 635,52 e € 
Hors Taxes (2 x 1 817,76 e HT).

Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
approuve le projet d’implantation d’un radar rue des Fontaines 
et de Frossay, au coût de 3 635,52 e hors taxes et valide la 
demande de subvention au titre des amendes de police.

ACQUISITION D’UNE LICENCE IV POUR UN DEBIT DE BOISSON
Il est rappelé la cessation d’activité prochaine du commerce de 
Madame Geneviève FORRÉ qui est titulaire d’une licence de débit 
de boissons de 4ème catégorie, attachée à l’établissement situé au 
3 rue de St Père en Retz à Chauvé. 
Considérant qu’il ne reste plus que deux licences de 4ème catégorie 
en activité sur la commune ;  les projets d’aménagement de la 
commune et en particulier le développement autour de la place de 
l’église ; et la nécessité absolue de conserver sur son territoire cette 
deuxième licence pour assurer la pérennité d’un établissement de 
débit de boisson sur la commune en cas de vente à l’extérieur de 
la commune de l’autre licence. 
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’une licence pour 
l’exploitation d’une licence d’un débit de boisson de 4ème catégorie.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE
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 Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le texte 
de règlement intérieur du conseil municipal dont application sera 
faite à compter de ce jour, le 23 février 2016.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE SAINT 
MARTIN A  SOINSANTE
Le Conseil municipal approuve de mettre à disposition de 
l’association SOINSANTE, la salle Saint Martin, rénovée et 
fonctionnelle, à compter du 29 février 2016. 

• Conseil Municipal • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 31 Mars 2016
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le Conseil Municipal délibère sur le Compte Administratif de l’Exercice 2015, dressé par Monsieur Pierre MARTIN - maire et l’adopte à 
l’unanimité.

Se référer page 4 pour le tableau du compte administratif 2015  détaillé en fonctionnement et les totaux en investissement.
Total des dépenses de fonctionnement : 1 645 742 e 
Total des recettes de fonctionnement : 2 405 355 e
Exédent de fonctionnement : 759 613 e

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 en section d’investissement pour un 
montant de 700 000,00 e.
Le solde de l’excédent, soit 59 613 e, sera maintenu en section de fonctionnement.

BUDGET PRIMITIF 2016
 Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 148 741,29 e 2 148 741,29 e
Investissement 1 592 883,57 e 1 592 883,57 e
TOTAL 3 741 624,86 e 3 741 624,86 e

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2016 
avec 21 pour et 2 abstentions.
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BUDGET Z.A. BEL AIR - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
Le Conseil Municipal délibère sur le Compte Administratif de l’Exercice 2015, dressé par Monsieur MARTIN Pierre, Maire et l’adopte à 
l’unanimité :

 Dépenses Recettes TOTAL
Fonctionnement 446 570,29 e 510 802,99 e 64 232,70 e
Investissement 861 786,98 e 415 216,69 e - 446 570,29 e
RÉSULTAT GLOBAL   - 382 337,59 e

BUDGET Z.A. BEL AIR - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE   L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

BUDGET Z.A. BEL AIR - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2015
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de 64 232 e à la section de fonctionnement.

BUDGET PRIMITIF 2016 – Z.A. BEL AIR

 Dépenses Recettes
Fonctionnement 640 832,00 e 640 832,00 e
Investissement 933 170,29 e 933 170,29 e
TOTAL 1 574 002,29 e 1 574 002,29 e

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le budget primitif 2016 – ZA de Bel Air - comme indiqué ci-dessus. 
(Indiquer le résultat du vote) soit 22 pour et 1 abstention.

TAUX DES TAXES LOCALES 2016
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements sans augmenter la pression fiscale, et après avis 
favorable de la commission des finances, M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, de maintenir en 2016 les taux de 
l’année 2015, à savoir :

• TAXE D’HABITATION  19.51 %
• TAXE FONCIERE (bâti)  15.37 %
• TAXE FONCIERE (non bâti)  45.00 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les taux des taxes locales 2016 comme indiqués ci-dessus, avec 22 pour et 
1 abstention.

MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/07/2016
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. Afin de régulariser la situation de deux employés, le Conseil Municipal décide d’augmenter 
le temps de travail d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe de 5,5 h par semaine à 24,75 h ; ainsi que celui de la 
bibliothécaire qui passe de  26 h/semaine à 28 h.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE SOINS A AUDE LE CARRER
Le conseil municipal décide à l’unanimité de louer l’une des salles Saint MARTIN, à Aude LE CARRER, ostéopathe, à compter du  
29 février 2016 pour un loyer mensuel de 100 e. Il est rappelé que ce local est loué prioritairement à l’association Soin Santé qui 
assure le service de centre de santé infirmier. 

VENTE TERRAIN BUTON
Monsieur le Maire informe que l’entreprise BUTON doit, pour des raisons de sécurité réaliser un bassin de rétention des eaux d’incendie 
d’une surface de 800 m2. Cette demande émane de la Préfecture de Loire-Atlantique, afin de répondre favorablement à la demande de 
l’entreprise BUTON, la commune propose de vendre la parcelle n°40 attenante à l’entreprise d’une superficie de 11 390 m2.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente du terrain à l’entreprise BUTON, au prix de la vente du terrain à  
3 000 e.

VENTE TERRAIN MICRO CRèCHE
Monsieur le Maire informe qu’un projet de micro crèche porté par la MDE (Maison Des Enfants) est en cours de réflexion et sera situé 
rue de la Chanterie. Ce projet prévoit la réalisation d’un bâtiment de 120 m2 pouvant accueillir 10 enfants. Ce projet est situé sur la 
parcelle YC n°18, appartenant au domaine privé de la commune. La vente se ferait sur une parcelle d’environ 600 m2.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente du terrain à la maison des enfants (MDE) dans la mesure du respect 
des conditions suspensives suivantes : Le changement effectif du zonage de la parcelle de 2AU en 1AU, l’acceptation du permis de 
construire, et la validation du projet par la CAF. Il valide le prix de la vente au mètre carré à 67 e HT.
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2015
• 1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

• 2 - DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2016
PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVUES
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CHARGES FINANCIÈRES
106 283 € (8%)

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
(dont 279 835 € de subvention aux associations)

351 380 € (21%)

CHARGES DE PERSONNEL
634 862 € (37%)

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
(CANTINE, ÉNERGIES, FOURNITURES 

D’ENTRETIEN, FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES…)
553 216 € (34%)
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AUTRES PRODUITS 186 995 € (4%)

IMPÔTS ET TAXES
(dont taxe d’habitation 
et foncière : 988 586 €) 

1 201 708 € (52%)

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

858 033 € (37%)

PRODUIT DES SERVICES 158 620 € (7%)

EMPRUNTS
187 368 €

RÉNOVATION 
DE LA SALLE
MUNICIPALE
103 817 €

RÉFECTION 
TOITURE
COMPLEXE 
DU PINIER
72 708 €
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES COMMUNAUX 52 392 €

ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 
(PLU, PLACE DE L’ÉGLISE) 28 182 €

MOBILIER URBAIN (BANC, POUBELLE, BARBECUE 
DU PARC, JEUX POUR ENFANTS…) 14 826 €

TRAVAUX DE VOIRIE, POTEAUX INCENDIE 13 440 €

ECLAIRAGE PUBLIC 10 138 €

CIMETIÈRE DONT AMÉNAGEMENT 
DU JARDIN DU SOUVENIR 9 520 €

ACQUISITION DU TERRAIN 
DE LA STATION D'ÉPURATION 2 756 €

TRAVAUX DU
VILLAGE
RETRAITE 
DE LA
CHANTRIE
70 720 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
COMMUNAUX
85 391 €

EMPRUNTS
187 368 €

RÉNOVATION 
DE LA SALLE
MUNICIPALE
103 817 €

RÉFECTION TOITURE 
COMPLEXE DU PINIER
72 708 €

RÉHABILITATION
DE LA SALLE ST MARTIN
52 392 €

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
AU FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES COMMUNAUX 
52 392 €

ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 
(PLU, PLACE DE L’ÉGLISE) 28 182 €

MOBILIER URBAIN (BANC, POUBELLE, BARBECUE 
DU PARC, JEUX POUR ENFANTS…) 14 826 €

TRAVAUX DE VOIRIE, 
POTEAUX INCENDIE 13 440 €

ECLAIRAGE 
PUBLIC 10 138 €

CIMETIÈRE DONT AMÉNAGEMENT 
DU JARDIN DU SOUVENIR 9 520 €

ACQUISITION 
DU TERRAIN 
DE LA STATION 
D'ÉPURATION 2 756 €

TRAVAUX DU
VILLAGE RETRAITE 
DE LA CHANTRIE
70 720 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
85 391 €

PRINCIPALES
DÉPENSES

DéPEnSES : 
1 645 742 e

RECETTES : 
2 326 087 e

Le résultat dégage 

un excédent 

de 759 613 e
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Aménagement place de l’église ...........................................................................257 800 e
Travaux de voirie (dont Route de Frossay, radars pédagogiques) ...........................179 047 e
Rénovation de la salle municipale .......................................................................157 683 e
Local de stockage complexe sportif et WC publics ..................................................80 000 e
Eclairage public ..................................................................................................53 996 e
Appenti Atelier municipal ......................................................................................32 000 e
Rénovation de la Salle Saint Martin .......................................................................26 627 e
Travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux .................................................22 000 e
Nouveau véhicule des services techniques .............................................................21 000 e
Aménagement d’espaces verts ..............................................................................17 400 e
Sonorisation salle de sports .................................................................................10 000 e
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES COMMUNAUX 52 392 €

ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT 
(PLU, PLACE DE L’ÉGLISE) 28 182 €

MOBILIER URBAIN (BANC, POUBELLE, BARBECUE 
DU PARC, JEUX POUR ENFANTS…) 14 826 €

TRAVAUX DE VOIRIE, POTEAUX INCENDIE 13 440 €

ECLAIRAGE PUBLIC 10 138 €

CIMETIÈRE DONT AMÉNAGEMENT 
DU JARDIN DU SOUVENIR 9 520 €

ACQUISITION DU TERRAIN 
DE LA STATION D'ÉPURATION 2 756 €

TRAVAUX DU
VILLAGE
RETRAITE 
DE LA
CHANTRIE
70 720 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS
COMMUNAUX
85 391 €
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• Conseil Municipal des Enfants •
Le Conseil Municipal des Enfants a pris sa première grande décision lors de leur conseil municipal du 10 mars.

En janvier déjà, les jeunes élus avaient retenu comme projet, la remise en place d’un « tape-cul » dans le parc (ou encore bascule).
Après une recherche menée par les conseillers adultes 3 bascules leur ont été proposées, toutes de 4 places mais de styles différents.
2 fournisseurs ont été mis en avant avec des tarifs entre 1114€e et 1311 e.
Les membres du Conseil Municipal des Enfants, à la quasi majorité (sauf 2), ont voté pour le « tape-cul » ci-dessous à 1186 e,  
il sera monté par nos agents techniques municipaux.

Le prochain projet sera l’organisation d’une marche ou d’une course afin de récolter des fonds pour une association. 
Tout reste à définir, date, parcours, associations retenues (trois seront présélectionnées)…
Patience, rendez-vous dans le prochain Chauvé infos…

En attendant, il vous souhaite une très belle saison dans notre joli parc.

• Article de la liste de la minorité •  

En ce moment on parle beaucoup de groupements de communes, de communes nouvelles, de communautés 
d’agglomérations. Une réflexion est actuellement menée par la Communauté de Communes de Pornic en collaboration 
avec la Communauté de Communes Coeur Pays de Retz .La finalité serait d’unir ses deux entités et ainsi créer 
une communauté d’agglomérations. Avantageux, nous dit-on car une dotation de l’Etat beaucoup plus importante 
serait perçue. Certes, mais quid des compétences obligatoires qui généreront forcément des taxes supplémentaires 
(notamment la compétence transport.) Cette dotation suffira-t-elle à maintenir le bon fonctionnement ? 

Il faut aussi y voir le risque de déficience démocratique par un éloignement des centres de décisions, une dépersonnalisation des rapports entre 
usagers et administrés. 
La commune reste et demeure l’échelon de proximité par excellence, le creuset de la citoyenneté, le lieu où s’exprime directement et immédiatement 
la volonté de la population ; Si il y a une centralisation à outrance, un des effets premiers pourrait être la détérioration de la qualité des services 
à la population, des taxes inconnues au départ qui généreront des augmentations d’impôts. 
Cependant un tel regroupement n’engendrera pas que des cotés négatifs, mais il faut les avoir à l’esprit, se poser les bonnes questions et ne 
pas penser qu’à l’intérêt d’une dotation plus importante, car, sera-t-elle pérenne cette dotation ? 
En attendant, les vacances arrivent à grands pas, nous vous souhaitons donc de profiter pleinement des moments de détente en famille. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous au mois de septembre. Pour nous contacter ou nous faire part de vos réflexions toujours la même 
adresse :  agrep44@gmail.com

Annick Aiding, Guy Caverne, René Plissonneau et Philippe Durand.

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé
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La nouvelle station d’épuration est maintenant en fonction pour 
remplacer les lagunes, rendues obsolètes et insuffisantes pour faire face 
à l’augmentation de la population.  

Les eaux usées sont traitées par boues activées, puis filtrées dans des 
lits plantés de roseaux. Ce dispositif procède en outre au traitement du 
phosphore avant que le rejet des eaux se fasse dans le canal d’Haute 
Perche puis rejoigne le port de Pornic.  

Si les lagunes plafonnaient à 900 équivalent-habitants, la nouvelle 
station est  en capacité de traiter jusqu’à 2200 équivalent-habitants, 
couvrant ainsi les besoins prévisionnels des 20 prochaines années.

Cet investissement d’1,5 millions d’euros est porté par la communauté 
de communes de Pornic qui a la compétence assainissement depuis 
2014. Le coût est ainsi partagé par l’ensemble de la communauté et 
non plus seulement par la commune. Un effet d’aubaine indéniable pour 
Chauvé qui bénéficie ainsi pleinement de cette mutualisation ! 

• Inauguration Station Épuration  •

• Inauguration Salle St Martin  •

Pierre Martin maire de Chauvé, a remis le 4 mai les clés, de 
la nouvelle salle Saint-Martin à deux associations « qui nous 
sont chères » précise-t-il : la maison des jeunes, représentée 
par Benoit Monnier, président de la maison des enfants et 
Maxime Herivaux, son directeur adjoint, ainsi qu’à l’association 
SoinSanté Saint Père en Retz, représentée par Joël Leray, son 
président, et Christine Audion, sa directrice.

Un premier réaménagement avait transformé l’espace en salle 
de catéchèse et garage. Puis, la salle a servi aux associations 
Théâtre et Chant’rit pour leur stockage. « Aujourd’hui, autre 
temps, autre besoin, elle accueillera d’un côté la jeunesse 
et de l’autre des patients ».
De nombreuses entreprises chauvéennes ont travaillé pour un résultat plus que réussi ! 
Le coût total des travaux, comprenant les enrobés extérieurs, s’élève à 90 000 e, 
avec une subvention de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de 14 930 e. 
A partir de maintenant, les jeunes de la Maison des enfants ont leur local  avec billard, coin salon, tables, kitchenette. Les 
personnes souhaitant bénéficier de prises de sang et soins de l’association SoinSanté de Saint Père en Retz peuvent se rendre 
dans ce nouveau local (face à la pharmacie) ouvert tous les jours, de 8h15 à 8h30.

Joël Leray, Christine Audion, 
Pierre Martin, Benoit Monnier, 

Bernard Hary CAF.

• Salle Municipale  •

Les travaux viennent de s’achever. La salle sera disponible fin juin.
Une petite salle supplémentaire a été réalisée et sera à disposition pour des réunions.
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• SELA - lotissement des Essarts •

Loire-Atlantique développement – SELA est partenaire de la 
municipalité de Chauvé dans le développement de son offre 
de logements en réalisant le Quartier des Essarts. Des terrains 
à bâtir entièrement viabilisés et libres de constructeur, de  
350 à 590 m², sont disponibles à partir de 38 760 e.

Ces terrains aménagés avec soin sont exonérés de la part 
communale de la taxe d’aménagement. Clôture et haie sont 
offertes en façade, ainsi que la réalisation d’une aire de 
stationnement pavée !
Ils sont situés à 3 mn à pied du centre bourg : 2 écoles 
primaires, nombreux commerces et services, Médiathèque, 
etc. Un hypermarché à 10 mn. 
L’environnement du quartier est calme, avec des espaces 
paysagers généreux et soignés, et des chemins piétonniers 
permettant de rejoindre le bourg en toute sécurité et de profiter 
du parc de loisirs avec les enfants.

Pour tous renseignements : 02 51 84 96 11 
ou par mail : f.guillo@loireatlantique-developpement.fr
www.sela-immo.fr

• Forum des Associations   •

Le forum des Associations se déroulera le Samedi 27 Août de 
9h à 13h - Complexe du Pinier.
Notez cette date dans vos agendas. Toutes les associations 
seront présentes pour vous proposer leurs activités pour la 
saison 2016-2017.

• Enquête Publique •

Avis d’enquête publique du Plan Local 
d’Urbanisme du lundi 23 mai 2016 au jeudi 
23 juin 2016. 
L’enquête publique porte sur la suppression 
de l’article L123-5-7 du code de l’urbanisme 
portant sur la protection de la maison 
paroissiale et sur la modification de l’orientation 
d’aménagement et de programmation n°1.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public en mairie les :
• Lundi 23 mai 2016 de 9h à 12h30
• Samedi 18 juin de 9h à 12h
• Jeudi 23 juin 2016 de 14h à 17h
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•  Médiathèque   •

Petit retour en mars où nous avons remis les prix 
aux lauréats du concours de nouvelles « Dis moi dix 
mots ». Si nous n’avons pu récompenser que trois 

lauréats, nous félicitons l’ensemble des participants.

Nous avons reçu des nouveautés d’un éditeur de romans du 
terroir en grands caractères, les éditions de l’Écriteau.
Nous vous recommandons de venir les découvrir, en particulier :

Le destin d’Honoré de Nicole Andrieux

Honoré qui ne connaît rien du monde agricole se 
verra pourtant débarqué, sans son consentement, 
dans une ferme de la basse Auvergne par un 
frileux matin de mars, au début des années 60.  
Il devra se familiariser avec cet environnement 
avec plus de crainte que d’émerveillement.
Une vie pas toujours facile jusqu’au jour où une 

suite d’événements inattendus viendra bousculer les habitudes. 
Un roman de terroir avec des personnages authentiques, durs et 
émouvants.

Le Mangane et le maître verrier 
de Norbert Chadourne

L’histoire vraie d’un gamin qui traînait avec les 
voyous de Mériadeck dans les années 60, avant 
de devenir maître verrier. 

Demandez le programme :
• Dimanche 5 juin à 11h au théâtre, nous recevrons Nadège 
Depresle, conseillère en feng shui, pour une présentation de 
son livre Mon petit cahier de rangement. Livre en vente sur 
place.
• Mercredi 15 juin à 15h, nous invitons les retraités à faire  
découvrir leurs jeux d’enfance aux enfants du centre aéré, en 
partenariat avec la Maison des Enfants.
• Pendant les permanences du mois de juillet, nous inviterons 
les enfants à des ateliers autour du livre L’agenda du lecteur  
de Régine Barat. Une activité différente chaque jour.
• En juillet et août, les horaires de permanence changent :
 - Mardi 16h à 18h
 - Mercredi 10h à 12h30
 - Vendredi 16h à 18h
 - Dimanche 10h30 à 12h 

...SUR LE PATRIMOINE CHAUVÉEN :
Pour la seconde année, la commune organise un concours photo ouvert aux amateurs, jusqu’au 
15 Août, le thème est l’illustration de la commune sous toutes ses formes : monuments d’hier et 
d’aujourd’hui, parcs, places, rues, endroits  bien connus ou insolites, afin de mettre en valeur le 
patrimoine et les lieux qui en font le charme.

Une exposition des photos (cinq maximum par participant) aura lieu à Chauvé  tout le mois de septembre dans le hall de la 
mairie. Le jury sera composé par les visiteurs, le conseil municipal et le conseil municipal des enfants. Les visiteurs seront 
appelés à voter pour 5 photos de leur choix.
Les lauréats ayant obtenu le plus de suffrages seront récompensés par des cadeaux répartis à parts égales. 
Les résultats du concours seront annoncés courant octobre.
Date limite des envois : 15 Août à minuit. 
Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site de la commune www.chauve.fr

• Concours Photos  •

Lauréats du concours de nouvelles
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À quoi ressemblait Chauvé au siècle dernier ? Voilà une question à laquelle nous souhaitons répondre en organisant une collecte 
de photos, témoignages, dessins  etc…. Héritage qui aurait traversé le temps et nous permettrait de renouer avec le passé de notre 
bourg.

Nous lançons donc un appel aux personnes qui auraient des documents 
susceptibles de nous éclairer… N’ayez crainte, il n’est pas question de 
conserver les originaux, uniquement d’en faire des copies ou photos en votre 
présence afin de les archiver. L’intérêt de cette collecte est de pouvoir par la 
suite, partager les informations avec les habitants par le biais d’expositions, 
d’articles et tout simplement parce qu’à l’heure des fusions de communes et 
d’évolution des sociétés, il ne faut pas oublier notre histoire passée…

Dans le cadre de la journée du patrimoine, le 18 septembre prochain, nous 
sommes à la recherche de photos des commerces ou ateliers témoignant de 
l‘importante activité du bourg. Réception des photos jusqu’au 30 juin. 

En pratique : Contacter Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE au 06.78.80.80.43 pour convenir d’un rendez-vous.  
       

Les commissions « Culture » et « Cadre de vie »

• Culture Souvenirs de Chauvé •

Toujours bien présent dans le paysage culturel des communes 
de Chauvé, Chaumes-en-Retz et St Hilaire de Chaléons,  
Le Triolet de Retz accueille cette année 138 élèves !

Le premier objectif de notre petite école de musique associative 
est avant tout de proposer des cours accessibles et adaptés 
à tous ! Nos dix professeurs proposent un large choix 
d’instruments : violon, accordéon (diatonique et chromatique), 
piano, clavier, synthé, clarinette, saxophone, batterie, guitare 
(acoustique et électrique), basse, violoncelle, vielle à roue…

Vous trouverez aussi des cours de formation musicale, de 
technique vocale, une chorale, ainsi que des cours d’éveil et 
de découverte instrumentale pour les plus petits (dès 4 ans). 
Enfin, Le Petit Marché de la Musique (atelier pour personnes 
en situation de handicap) permet aux élèves de développer 
leur sens artistique et de prendre du plaisir en pratiquant le 
rythme et le chant dans une ambiance conviviale et détendue !

Le deuxième objectif est de promouvoir la pratique de groupe 
en créant des ateliers de pratiques collectives. Face au succès 
de notre groupe de musique amplifiée, nous avons, cette 
année, ouvert un groupe acoustique et nous espérons que 
d’autres ensembles verront le jour l’an prochain !

En plus d’un apéro-concert (généralement en janvier) et 
d’un concert de fin d’année (en mai), le Triolet se produit 
régulièrement dans diverses manifestations : fête du parc de 
Chéméré, fête de la musique, interventions lors des vœux du 
maire, dans les maisons de retraite ou les bibliothèques ou 
encore lors des festivals (T’Cap)…

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez plus, il y a certainement 
un cours qui est fait pour vous ! Les inscriptions pour la rentrée 
2016 auront lieu les mercredis 29 juin et 31 août de 16h30 à 
19h et les samedis 2 juillet et 3 septembre de 10h à 12h30. 
Nous serons aussi présents lors des forums des associations 
des différentes communes.

En attendant, venez nous 
découvrir sur notre site :
www.trioletderetz.fr 
ou sur notre page facebook, 
cela vous permettra de mieux 
nous connaître !

Le bureau du Triolet de Retz

•  Triolet  de Retz •
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• Comité des Fêtes  •

Vide-grenier
Le vide- grenier » qui aura lieu le dimanche 7 août au Parc de Loisirs 
N’hésitez pas à venir faire de bonnes affaires. 

Pour réserver vos places, merci de contacter : Marie-Jeanne CHENEAU 
au 02 51 74 58 08 ou 06 78 58 10 19 le soir après 18h30.

Chauvé en Fête ! - Parc de Loisirs
Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes s’active pour l’organisation de « Chauvé en Fête »  

qui  aura lieu le samedi 2 juillet conjointement avec la Maison des Enfants.

Déroulement de la journée : 
• 12h/13h : Spectacle de Philippe MIKO ;
« De l’humour musical à la marionnette, en passant par le conte 
et la chanson, venez partager en famille des moments de rires et de joies  
qui enchanteront petits et grands ! »

• 13h : Apéritif offert par 
« La Maison des Enfants » - Pique-nique dans le Parc ;

• 14h : Début du tournoi de pétanque ; (ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES)

• 14h30/15h30 : Spectacle « À vendre » de la Cie « Thé à la Rue » ;
« C’est bien plus que de l’interaction, le public devient un corps 
au sein duquel se fondent des comédiens talentueux et entraînants » 
(Le Journal de Saône-et-Loire)
« La compagnie du Thé à la rue milite pour une reconquête de l’espace public » 
(Télérama) ;

• 16h : Goûter ;
• 16h30 : Spectacle 
« Al &Bofie » de la Cie « Les Passes Tressées » ;
« Clowns, jongleurs et acrobates à leurs heures, les Passes Tressées 
font partie des coups de cœur du festival chez le public 
comme les organisateurs » (Ouest-France).

(ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES)

• Dégustation des moules-frites à partir de 19h30  
• Prestations des groupes « Baraka’Zic » et « Folly Dance »
• 23h : Le traditionnel feu d’artifice
• Soirée dansante animée par « Ambiance 44 »

Les bénévoles seront les bienven
us pour la réussite 

de ces manifestations. Vous pouvez pour 
cela 

contacter Laurent MOTTAZ, le président 

au 06 30 34 85 39 ou par mail : 

comitedesfetes.chauve@yahoo.fr 

Baraka’Zic

Folly Dance
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• FOOTBALL  TOURNOIS À CHAUVÉ •
Comme chaque année, vif succès lors 
du tournoi de Pâques. 44 équipes ont 
défendu les couleurs de leur club par un 
temps un peu maussade, 
Victoire en U11 remportée par Corsept 
tandis que pour les U13 l’équipe de 
Chauvé finie 1ère. 
La pluie pendant les finales gâcha un peu 
la fête.

Dates à retenir :
• AG : salle du théâtre le vendredi 3 juin 
• Tournoi sixte stade du Pinier le dimanche 12 juin

                     

 

La saison se termine bonnes 
vacances à tous et rendez-
vous à la saison prochaine.

•  La Maison  des Enfants  •

Vous verrez au bas de cet article des photos prises 
au parc de Chauvé où se sont retrouvés, après 
le match, l’équipe des moins de 12 ans et leurs 
parents, l’équipe des moins de 18 ans et l’équipe 
senior ainsi que nombre de sponsors et surtout de 
supporters.
Expérience à recommencer avec l’ensemble du 
Club, il y a de la place au Parc  qui est magnifique 
et tout le monde était vraiment content d’être 
ensemble.
À bientôt donc, sportivement et amicalement. Le Président

• HANDBALL •
Dimanche 24 Avril 2016 après le dernier match de la saison, à domicile, perdu contre Sud-Estuaire ; (mais comme nous a dit Stéphane, 
l’un de nos fidèles supporters : « il est des défaites qui ont le goût de la victoire »). Et sur cela je lui donne raison car les joueurs se sont 
donnés à fond et l’ambiance était vraiment excellente.

L’Assemblée Générale aura lieu le : Samedi 2 Juillet 2016 :  
De 10h à12h : à la  « La Maison des Enfants » ;

L’été est toujours une période d’activité forte pour notre 
association. Notre programmation n’oublie personne, les plus 
grands pourront profiter de la « Maison des Jeunes », les plus 
téméraires des séjours et des nuitées et les autres d’un Accueil 
de Loisirs qui traversera les siècles passés et futurs.
L‘Accueil de Loisirs est ouvert tout le mois de Juillet et du  
15 au 31 Août. En plus de l’accueil habituel, des veillées(1) et 
une nuitée(2)  seront organisées.

Comme l’an passé, 4 séjours sont organisés sur le mois de Juillet :
- « Meilleur ami des ânes » à Chauvé, pour les 3/6 ans, du 6 au 8 Juillet ;
- « Cherche la p’tite bête » au Migron, pour les 7/10 ans, du 25 au 29 Juillet ;
- « Un rat d’eau à vélo » à Plessé, pour les 10/12 ans, du 18 au 22 Juillet ;
- « Water Camp » à Plessé, pour les 13/15 ans, du 11 au 16 Juillet.

Il reste quelques places pour le séjour des 13/15 ans. Pour 
tous les autres, c’est COMPLET.

Pour les 10/16 ans, des Actions Jeunesses sont organisées 
cet été. 

En plus des deux séjours « Ados », la « Maison des Jeunes » 
sera ouverte du 7 au 9 Juillet, du 25 au 29 Juillet et du  
29 au 31 Août.
Une programmation variée, dynamique et ensoleillée est 
disponible à la Mairie, à la MDE ou sur notre site internet : 
www.mde44.fr.

NOUVEAUTÉ
Les enfants nouvellement scolarisés en Septembre 2016 
peuvent venir découvrir les locaux de l’association le jeudi  
26 Août.
Une matinée est organisée pour accueillir les parents et enfants 
qui souhaitent tranquillement prendre leurs marques avant la 
grande rentrée scolaire.

Vous souhaitez compléter votre dossier administratif pour 
l’année prochaine ? Obtenir des informations sur nos 
différents services ? Faire des inscriptions pour cet été ?  

4 permanences administratives sont prévues pour répondre 
à toutes vos questions :
         • Mercredis 8 & 22 Juin, de 14h à 17h ;
         • Jeudis 16 & 30 Juin, de 15h à 18h.

(1) Les enfants mangent et jouent ensemble jusqu’à 21h avant 
de rentrer se coucher à la maison. (2) Les enfants découvrent les 
joies de dormir en tente, à la M.D.E.
 

Notez dans 
vos agendas : 
la signature  
des licences :

• le 24 juin 18h / 21h

 • Le 29 juin 17h / 19h               

 • Le 8 juillet 18h / 21h  
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• LE PAS CHAUVÉEN •
Suite à la dernière Assemblée Générale 
du PAS CHAUVÉEN nous vous informons 
de la composition du Bureau :

• Président : Gérard CHARPENTIER
• Trésorier : Daniel LOIRAT
• Secrétaire : Odile LEDUC
• Membre : Séverine DENIAUD, Annick LEDUC, 
Christian AUDION, Gilles AVERTY, Luc BRELET, 
Maurice LEBLANC, Philippe MICHAUD, 
Claude PLISSONNEAU, Michel TALLÉ.

Le club organise :
 • Une sortie le 2ème dimanche de chaque mois.
 • Une sortie dans le Morbihan en septembre.
• Participera également au téléthon en décembre.

L’adhésion annuelle est de 3 e par personne et la participation pour les sorties mensuelles de 1 e. 
Pour les autres sorties le prix est calculé en fonction des dépenses engagées.
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• École Saint-Joseph •  KERMESSE

L’OGEC de l’école Saint-Joseph organise 

la kermesse des enfants 

le samedi 18 juin Stade du Pinier

Spectacle et jeux l’après-midi et repas le soir.

• École du Parc • FÊTE de  L’ÉCOLE 
Se déroulera le samedi 25 juin à partir de 10h au stade du Pinier. Après les danses du matin, la restauration sur place le midi (réservation conseillée), des jeux pour tous les âges seront proposés l’après-midi. Venez vous divertir ! Renseignements tél. : Céline 06.99.40.84.41 

• LE PALET CHAUVÉEN •
Un concours de palets aura lieu le samedi 11 Septembre. Inscriptions à partir de 14h • Stade du Pinier. Venez nombreux.

Si vous aimez la randonnée, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Un projet de mise en place d’une AMAP* à Chauvé est en construction. Il pourra voir le jour si un nombre suffisant de familles est 
intéressé : chaque famille pourrait venir y chercher un panier de légumes, des produits laitiers (fromages, lait, crème, yaourt),  
de la viande, et d’autres produits selon les ressources locales...
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître à l’adresse suivante en y précisant vos coordonnées : 
a.tessier@yahoo.fr ou encore 06 76 55 43 02 / 06 31 04 97 51

*Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant pour objectif de préserver l’existence et la 
continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement 
équitable et écologiquement saine. Elle veut permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation 
de qualité de leur choix, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits.
Elle propose de participer activement à la sauvegarde et au développement de l’activité agricole locale dans le respect d’un 
développement durable. Elle réunit un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité autour d’un contrat dans lequel 
chaque consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui est livrée périodiquement à un coût constant. 
Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de la charte de l’agriculture paysanne.
Elle souhaite aux consommateurs de manger sainement, à un prix juste et accessible, et de définir et contrôler ce qu’ils ont dans 
leur assiette. Elle souhaite que ces consommateurs deviennent des « consomm’acteurs ».

D
iv

e
rs

• PROJET « AMAP » • 
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• RELATIONS 
DE BON VOISINAGE  •

Tondeuses à gazon : Pour préserver la tranquillité de 
votre entourage, évitez l’usage de tondeuses à gazon 
ou tout autre matériel bruyant le dimanche et les jours fériés.

Débroussaillage : 
par délibération du Conseil Municipal en date du  
12 juin 1990, il est prescrit à tous les propriétaires de 
terrains situés à proximité immédiate de constructions 
de pratiquer au débroussaillage de ceux-ci, dans un 
souci de sécurité et de bon voisinage.

Feux : Selon la circulaire préfectorale du 18 Novembre 
2011. Il est recommandé de déposer les déchets en 
déchetterie et non de les brûler, dans un souci de 
sécurité et de préservation de l’environnement.

Chiens : La tenue en laisse obligatoire dans le Parc de 
Loisirs et sur la voie publique. Limiter les aboiements 
pour la tranquillité du voisinage.

• BROYAGE DES VÉGÉTAUX   •

Fin Novembre, au cours de la  
« Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets ». 
Nous ferons, comme les années 
précédentes, une matinée « Broyage 
des Végétaux ».

Pensez à garder vos coupes, tailles 
de vos arbres et arbustes, cela 
pourra vous servir pour pailler vos 
massifs de fleurs.
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• NOTRE DAME DES LANDES •

Consultation des électeurs le 26 juin 2016 
sur le projet de transfert de l’aéroport de 
Nantes-Atlantique sur la commune de  
Notre-Dame-des-Landes.

Par décret n°2016-503 du 23 avril 2016, les 
électeurs des communes du département de la 
Loire-Atlantique sont convoqués le dimanche  
26 juin 2016, de 8h à 18h, pour prendre part à 
la consultation locale sur le projet de transfert de 
l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de 
Notre-Dame-des-Landes.
La consultation portera sur la question suivante : 
« Etes-vous favorable au projet de transfert de 
l’aéroport de nantes-Atlantique sur la commune 
de notre-Dame-des-Landes ? »
La commission nationale du débat public mettra 
en ligne un dossier d’information sur le projet 
au moins 15 jours avant la date fixée pour la 
consultation. Afin de permettre à l’ensemble des 
citoyens d’en prendre connaissance, la mairie de 
Chauvé met à disposition un point d’accès internet 
à la médiathèque.

Selon les conditions d’éligibilité. Forfait de 1 e TTC 
pour une surface à isoler jusqu’à 50 m2 et 14 e TTC le m2 supplémentaire.

 
• 1 pers 18 342 e
• 2 pers 26 826 e
• 3 pers 32 260 e

• 4 pers 37 690 e
• 5 pers 43 141 e
• pers supplémentaire 5 434 e

• Pacte Solidarité 1 Euro •

Renseignement : appeler la mairie 02 40 21 12 14 pour prendre 
rendez-vous avec Christelle BERTIn, adjointe Cadre de Vie.

Critères d’éligibilité : Maison individuelle, propriétaire ou locataire, 
combles perdues non isolées ou vieillissantes, plafond de ressources à 
ne pas dépasser :
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• VOTRE CPAM VOUS INFORME  •

Il peut vous sauver la vie... 
Faites le test de dépistage du cancer colorectal.
Un test simple, efficace et gratuit
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez un courrier vous invitant à consulter votre 
médecin traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal. Si ce dernier le juge utile, il vous 
remettra un test et vous expliquera comment l’utiliser. 
Depuis l’année dernière, un nouveau kit de dépistage est proposé. Réalisé à domicile, celui-ci 
est plus simple d’utilisation (un seul prélèvement au lieu de trois auparavant) et plus performant 
en termes de détection que le précédent.
Ce test de dépistage, recommandé tous les deux ans, est pris en charge à 100% par 
l’Assurance Maladie et sans avance de frais de votre part. En cas de signes d’alerte entre deux 
tests, n’hésitez pas à solliciter l’avis de votre médecin. 

Le cancer colorectal est la 2ème cause de décès par cancer en France
Selon l’Institut national du cancer (INCa), le cancer colorectal a touché 43 000 personnes et a causé 17 500 décès en 2015 
en France. En 2014, 39,1% personnes ont participé à ce dépistage dans notre département (29,8% pour la France entière). 

Si vous êtes dans la tranche d’âge concernée, prenez soin de vous et réalisez ce test. Une détection précoce permet 
d’identifier la maladie à un stade peu évolué, voire d’éviter un cancer.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer colorectal, consultez le site ameli santé.
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• NOUVEAU AU RETZ’TO DU BIKE’TO •
 En partenariat avec la Française des Jeux, 

vous pouvez désormais effectuer votre 
Loto*, Euromillions*, Keno* et Parions 
Sport* dans notre établissement.

Ouvert tous les jours de 7h30 à 14h 
du jeudi au dimanche de 18h à 22h

*Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs

• CHARCUTERIE LAURENT BERNIER  •
 
1996-2016
Déjà 20 ans que la charcuterie 
Laurent Bernier est à Chauvé !

Pour fêter cela avec nos clients, 
nous organisons des portes ouvertes 
les SAMEDI 11 et DIMAnCHE  
12 JUIn.

De nombreuses surprises vous attendent, alors n’hésitez 
pas à venir nous voir ! Laurent Bernier et toute son équipe

• NOUVEAU SUR LA COMMUNE •

Ent. JARDI’RETZ • MORICE Nicolas
4 rue des chênes, ZA de bel air, 44320 Chauvé

02 40 64 11 16 • 06 73 01 37 13
Jardiretz@gmail.com• Siret : 81479016800011

• NOUVEAU BOUTIqUE DE PROXIMITÉ •

Ninou tendance magasin de prêt à porter 
femme présente sur la place de l’église tous 
les 2ème mercredi de chaque mois de 9h à  
17 h à partir du 11 Mai. 

• DON  DU SANG •
Donnez votre sang : Prochaine collecte de sang Lundi 27 Juin de 16h30 à 19h30
Salle Annexe complexe du Pinier.
Contact : Hubert Rocher : 06.15.90.89.87



Expositions
• JUIn : Exposition des activités T.A.P

• JUILLET : Dominique Moyon

• AOûT : Florent Guezennec

• État Civil •
Naissances :
24/01/16 .......Appoline GIRAUD MARSOLIER ........15, allée des Ajoncs
01/02/16........Aurèle DOUAUD ...........................8, La Basse Ennerie
08/02/16........Mélin BOUREAU  ..........................1, Allée des Genêts
13/03/16........Lorys ROUSSEAU BROCHARD ........18 Ter, rue des Fontaines
22/03/16........Kelyan PETIT ............................... La Croix Blanche
31/03/16........Éden LEqUEUX ............................7, rue de la Chantrie
13/04/16........Louann FERRY .............................3, rue D’Arthon
03/05/16........Margaux DAVY ............................5, bis L’Auvière

Décès :
24/02/2016....Marie-Thérèse AUDION ........86 ans ...... 19, rue de la Chantrie
04/03/2016....Louis COUTHOUIS ...............81 ans ...... 9, la Forestrie
22/03/2016....Berthe BRIAND .................... 90 ans ..... Villeneuve
07/04/2016....Jacky CHARPENTIER ...........42 ans ...... 10, impasse des Chataigniers
02/05/2016....Hugues MÉRY ....................61 ans ...... 2, Le Moulin du Bois Joli

ib
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• Recette  de Cuisine •
PANNA COTTA 
AUX FRUITS ROUGES

Ingrédients :
• 15 cl de lait
• 15 cl de crème liquide
• 50 g de sucre roux en poudre
• 2 feuilles 
   et ½ de gélatine de 1g
• 1gousse de vanille 
• 250 g de fruits rouges mélangés 
  (frais ou surgelés et décongelés)
• 60 g de sucre en poudre.

1 - Mettre le lait et la crème à chauffer avec le sucre roux et la vanille 
et laisser frémir à feux doux pendant 5 minutes. Pendant ce temps, 
ramollir la gélatine à l’eau froide avant de la dissoudre au mélange 
crème-lait. Remplir au 2/3 les verres de la préparation et mettre au 
froid, 2 heures minimum.
Je les laisse la nuit.

2 - Dissoudre le sucre en poudre avec un peu d’eau dans une 
casserole, à feux doux, puis ajouter les fruits. Laisser légèrement 
compoter 1 à 2 minutes. Réserver et laisser refroidir.

3 - Une fois refroidis, disposer les fruits rouges sur les panna cotta.

Rendez-vous de Juin à Septembre 2016   

JUIN
Dimanche 5 juin à 11h ...... Nadège Depresle, conseillère en feng shui .. Théâtre ............................... Médiathèque

Mercredi 8 à 16h ............... Rat de Bibliothèque........................... Bibliothèque ....................... Au Bonheur des Mots

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

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

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

Samedi 25 ........................ Fête École du Parc ............................ Complexe du Pinier ............. École du Parc 

Vendredi 24 de 10h à 12h .. Mini lecteurs .................................... Médiathèque ....................... Au Bonheur des Mots

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

Lundi 27 de 16h30 à 19h30 .. Don du Sang ................................... Salle Annexe ....................... Amicale des donneurs de Sang

JUILLET
Samedi 2 à partir de 11h30 .. Spectacles gratuits............................ Parc Loisirs ........................ Maison des Enfants

Samedi 2 .......................... Chauvé en Fête ................................ Parc de Loisirs .................... Comité des Fêtes

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

Mercredi 13 à 16h ............. Rat de Bibliothèque........................... Médiathèque ....................... Au Bonheur des Mots

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

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

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

Samedi 27 ........................ Forum des Associations .................... Complexe  du Pinier ............ Mairie

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

Mercredi 14 à 16h ............. Rat de Bibliothèque........................... Médiathèque ....................... Au Bonheur des Mots

Dimanche 18 .................... Journée du Patrimoine

Vendredi 23 de 10h à 12h .. Mini lecteurs .................................... Médiathèque ....................... Au Bonheur des Mots

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

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-Infos  

de Septembre 2016 : Date limite de réception 

des articles 25 Juillet 2016
soit en les déposant à la Mairie soit 

par mail à accueil@chauve.fr

Parution du Chauvé Infos
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DE SEPTEMBRE


