
Chauvéens, Chauvéennes,

L’évènement ! Les communautés de communes 
de Pornic et Cœur Pays de Retz 
ont décidé de fusionner au sein  
d’une communauté d’agglomération  
« Pornic Agglo Pays de Retz »  

de 53 000 habitants. C’est un choix politique fort d’unir ces 
deux collectivités pour mieux défendre notre coin de Pays 
de Retz. C’est aussi la conviction que cette complémentarité  
« mer-campagne », améliorera les services aux habitants, 
la qualité de notre environnement et l’activité économique et 
touristique…sans augmentation d’impôt. 
Dans ce futur cadre élargi, la municipalité poursuit ses projets. 
La démolition de la maison paroissiale, en fin d’année, sera 
précédée de l’agrandissement du local de rangement du football. 
De la sorte, les associations du théâtre et de la Chant’rit pourront 
stocker leurs matériels et costumes et construire leurs décors.
Cette démolition sera elle aussi un évènement pour les chauvéens 
qui ont toujours connu ce bâtiment, à l’origine, l’école des filles. 
A cette lointaine époque, les commerces étaient nombreux et la 
vie du bourg bien différente. Aujourd’hui, nous recherchons une 
qualité de vie au sein des villages ruraux, mais les commerces et 
services ont des difficultés à s’y maintenir. Notre mission est de 
les défendre pour préserver les services de proximité; c’est tout 
l’enjeu de l’aménagement de la place de l’église où nous aurons 
leur regroupement et le stationnement suffisant.

Nous aurons aussi à défendre le service postal, qui, cet été,  
a été réduit d’autorité à seulement deux matinées par semaine en 
raison d’une baisse régulière d’activité. C’est un fait que depuis 
quelques années, nous adoptons de nouvelles habitudes de vie 
et nous nous déplaçons de moins en moins au guichet. Face 
à cette évolution irrémédiable, nous allons anticiper et envisager 
l’installation d’une agence postale au guichet de la mairie, en 
début d’année prochaine. 
Toujours sur ce sujet, saluons l’initiative de Richard et Nathalie 
ROCHER d’avoir repris le bureau de tabac. Ils maintiennent ainsi 
ce commerce sur la commune et renforce l’activité de leur bar 
restaurant, le RETZ’TO du BIKE’TO , rue du Pinier.  Saluons aussi 
Mme FORRE, qui fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 
81 ans. Son père, avant elle, tenait un café à cet endroit il y a 
bien longtemps. Avec son arrêt, c’est, là aussi, le passé d’une 
commune vivante qui s’efface et, sans nostalgie, qu’il nous faut 
réinventer pour évoluer.
La sécurité des entrées de bourg est l’un des aspects de cette 
nécessaire évolution et sur laquelle nous voulons agir sans 
attendre de futurs aménagements plus complets, prévus en 
2019-2020. Nous allons ainsi installer avant la fin de l’année 
des écluses, certes légères et provisoires, mais qui apporteront 
une réelle sécurité, en réduisant la vitesse. Nous commencerons 
par les rues de Frossay et des Fontaines, et si l’expérience est 
convaincante, nous poursuivrons l’année prochaine sur toutes les 
autres entrées de bourg.
Enfants et enseignants, je vous souhaite une bonne rentrée 
scolaire, et pour vous tous, chauvéennes et chauvéens, une belle 
saison d’automne.

Pierre MARTIN

• Le mot du Maire •

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

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

Expositions

Tout le mois de Septembre dans le hall de la mairie 

vous pourrez venir voir l’expo du « Concours Photos ». 

Nous vous invitons à venir nombreux, vous pourrez 

voter pour les 5 photos de votre choix, celles que vous 

préférez, (vous trouverez des bulletins de vote à votre 

disposition à l’accueil). Chaque mois une expo 

de peinture différente vous est proposée, n’hésitez pas à 

pousser la porte de la mairie, chaque fois ce sont des 

tableaux différents qui vous attendent.

Vous souhaitez mettre un article dans le Bulletin annuel 2017 : Date limite de réception des articles 31 octobre 2016
soit en les déposant à la Mairie soit 

par mail à accueil@chauve.fr

Parution du Bulletin annuel 2017

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-Infos  

de Décembre 2016 : Date limite de réception 

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

par mail à accueil@chauve.fr

Parution du Chauvé Infos DE DÉCEMBRE
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• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 23 juin 2016 

2  3

INSEE – RECENSEMENT SUR LA COMMUNE DE CHAUVÉ
Se déroulera du jeudi 19 Janvier au samedi 18 Février. Nous communiquerons à ce sujet,sur le Chauvé infos de décembre.

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont présenté leurs projets 
pour l’année 2017 à savoir : 
-  Panneaux aux abords des écoles, pour prévenir du danger,
- Révision du règlement intérieur du parc de loisirs, 
-  Création d’une mascotte représentant le Conseil Municipal des Enfants,
-  Organisation d’une marche pour l’association « REVE » en 
collaboration avec l’association « Le Pas Chauvéen ».

ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 
AU 31 DECEMBRE 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
approuve le compte-rendu annuel de la ZAC des Essarts au  
31 décembre 2015 présenté par la SELA. Il reste 21 lots libres de 
constructeur en vente.
€
SUBVENTION LIANE
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission 
Finances et en avoir délibéré à l’unanimité, vote la subvention de  
1 500 e à l’association LIANE pour l’année 2016.

SUBVENTION 2016 MAISON DES ENFANTS
Par courrier du 26 avril 2016, M. MONIER, Président de La Maison 
des Enfants, nous informe qu’il proposera à l’Assemblée Générale 
du 2 juillet, de diminuer la subvention 2016 de la mairie de  
15 000 e, conformément à la convention pluriannuelle d’objectifs.

Par conséquent, au vu de cette demande, de la convention et 
du rapport financier 2015 de la Maison des Enfants, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la 
diminution de la subvention versée à La Maison des Enfants au 
titre de l’exercice 2016 d’un montant de 15 000 e ramenant donc 
la subvention 2016 à 75 000 e.

PARTICIPATIONS 2016
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des 
Finances et en avoir délibéré à l’unanimité, vote les participations 
suivantes pour l’année 2016 :
- Association des Maires du Pays de Retz .................499,32 e
- Animation Sportive du Conseil Départemental .......1 599,00 e

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2016/2017
Le bilan de fonctionnement du restaurant scolaire pour l’année 
civile 2015 est présenté. La commission des finances du  
25 mai 2016 propose le maintien de ces tarifs pour l’année 
scolaire 2015-2016.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
approuve les tarifs suivants :  
- Repas régulier ……………………………………… 3,30 e
- Repas adulte et occasionnel ………………………… 5,60 e

LOCATION SALLE MUNICIPALE
Dans le cadre de la mise en location de la salle municipale suite 
aux travaux de rénovation, il est nécessaire de mettre à jour le 
contrat de location ainsi que les tarifs. 
Après avis de la commission finances, le Conseil Municipal après 
en avoir délibéré à l’unanimité, vote les tarifs de locations de la 
salle municipale comme ci-dessous à compter du 1er juillet 2016 
et approuve le nouveau contrat de location.

 

Une caution de 50 e sera demandée aux particuliers au titre du 
ménage.

RESERVE PARLEMENTAIRE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 
Après validation du calendrier ADAP par la DDTM, la commune 
doit réaliser les travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
recevant du public. A ce titre, le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter une 
subvention au titre des fonds parlementaires auprès de la députée, 
Mme Monique RABIN. Le montant total des travaux est estimé à  
30 275,76 e HT.

REGLEMENT INTERIEUR TAP – ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Après réflexion en réunion de coordination « TAP » (Temps 
d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme) et présentation 
devant le comité de pilotage des TAP, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré à l’unanimité, complète et modifie le règlement 
intérieur des temps d’ateliers et plus précisément les articles 2  
« Inscription et fréquentation » et 6 « Discipline » pour l’année scolaire  
2016-2017.

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAR FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
DE PORNIC ET CŒUR PAYS DE RETZ

• Le contexte 

Le 7 mars 2016, après la phase de concertation des instances 
intéressées, le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) a été arrêté par le Préfet. 

Dans la continuité du SDCI de 2011 qui prévoyait la création d’une 
Communauté d’agglomération autour de Pornic, ce nouveau schéma 
prescrit la fusion de six EPCI dont celle des Communautés de 
communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz et rappelle la liste 
des communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, dont celle de 
Chaumes-en-Retz. 

 2016
 Particuliers Associations
 Tarif Caution Tarif Caution
Vin d’honneur 120 e 500 e€ Gratuit 180 e€
La journée 180 e 500 e€ Gratuit  180 e€
Le week-end  250 e 500 e€     - -
+ Salle de réunion + 50 e 200 e€  
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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 de Réforme des Collectivités 
Territoriales dite « loi RCT », loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles dite « loi MAPTAM »,  
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 
« loi NOTRe », etc.) 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. 

Cette démarche de rapprochement est également nourrie par 
l’affirmation d’une culture déjà ancienne de collaboration  
« inter communautaire », qu’il s’agisse de l’adhésion des deux 
Communautés de communes au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Retz ou de la collaboration développée dans le 
cadre de la Fédération du Pays de Retz Atlantique.

De plus, les deux territoires partagent une identité culturelle et 
historique commune au sein du Pays de Retz et une cohérence 
économique et géographique autour du bassin de vie et d’emploi 
situé entre Nantes et le littoral. Ils disposent également de nombreux 
atouts complémentaires incitant à un rapprochement : 

-  Une offre touristique attractive proposant un cadre naturel et 
paysager de qualité entre tourisme balnéaire et tourisme vert ;

-  Une offre économique complémentaire et diversifiée entre Nantes 
et le littoral, à renforcer autour d’une stratégie économique offensive (ex :  
des réserves foncières à valoriser, des surfaces à commercialiser, 
etc.) ;

-  Un fort potentiel de développement : la modernisation de la ligne 
ferroviaire Nantes-Pornic, des besoins d’infrastructures routières et la 
réflexion sur de grands projets territoriaux (ex : passage en 2x2 voies 
de la route Nantes Pornic, nouveau franchissement de Loire, etc.).

C’est dans ce contexte qu’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 Intercommunale 
(EPCI) sous statut de Communauté d’agglomération regroupant  
14 communes et plus de 53 000 habitants.

• Les enjeux et objectifs de la fusion 

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. 

Il s’agit également de créer un nouvel espace de coopération doté 
d’une assise territoriale et économique renforcée, plus à même de 
peser à l’échelle du Département et de la Région.

Ce projet de fusion s’articule ainsi autour de deux objectifs : 

-  D’une part, la volonté de créer un territoire plus fort pour faire face 
aux défis d’aujourd’hui et de demain ;

-  D’autre part, l’engagement des élus communautaires à maîtriser les 
dépenses et la fiscalité sur la durée de la mandature (hors dispositif 
de convergence des taux).

• La démarche 

Cette démarche politique volontaire et responsable s’est construite 
autour d’une méthode de travail concertée associant les élus 
communautaires et municipaux, les directeurs de services des 
communes et les services intercommunaux. 

Elle a été conduite de manière classique en trois étapes : la réalisation 
d’un diagnostic, la définition des orientations stratégiques et l’écriture 
d’une feuille de route.

Le diagnostic réalisé a mis en lumière la cohérence et la 
complémentarité des territoires et la proximité des deux EPCI en 
termes de compétences, de finances et de fiscalité. 

Les deux Communautés de communes ont par ailleurs des situations 
budgétaires saines et équilibrées, qui sont néanmoins menacées 
par la baisse continue des dotations de l’Etat. Dans ce contexte, la 
fusion doit permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvres 
financières. 

Enfin, en matière de fiscalité, la proximité des taux et la mise en place 
de dispositifs de lissage et de convergence permettront de limiter 
l’impact sur les ménages et les entreprises. 

• La feuille de route 

Il ressort de cette démarche une feuille de route partagée qui orientera 
la politique communautaire autour de trois thématiques fortes :  

-  L’amélioration de la qualité de l’offre de services par la mise en 
commun des pratiques, les mutualisations, la réflexion partagée et 
l’échange de bonnes pratiques ;

-  Le maintien de l’accessibilité et de la proximité des services par 
la conservation des deux sites administratifs communautaires et 
l’adaptation du maillage territorial (nouvelle répartition des services 
et équipements) ;

- Le renforcement de l’attractivité économique et touristique du territoire 
par le développement de stratégies communes permettant de mieux 
valoriser la diversité et la complémentarité des offres existantes, et la 
défense d’une meilleure accessibilité géographique et numérique du 
territoire auprès des instances compétentes. 

Compte tenu de l’engagement des élus communautaires à maîtriser 
la fiscalité sur la durée de la mandature, le financement des actions 
inscrites dans cette feuille de route sera supporté par deux principaux leviers : 

- L’optimisation des capacités budgétaires : dotation d’intercommunalité 
revalorisée, optimisation des recettes de la taxe de séjour, des bases 
minimum de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), de la Taxe 
sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), des valeurs locatives, etc.

-  La rationalisation des dépenses : mutualisations de moyens, 
groupements de commandes, renégociations de marchés, etc. 

• Les statuts de la future Communauté d’agglomération  
« Pornic Agglo Pays de Retz »

a) Les compétences 
La nouvelle Communauté d’agglomération exercera, au  
1er janvier 2017, 7 compétences obligatoires, dont 3 nouvelles  
(le transport, l’habitat et la politique de la ville), 4 optionnelles et  
11 facultatives. 

La plupart des compétences seront mises en œuvre sur l’ensemble du 
territoire au 1er janvier 2017, pour les autres, aujourd’hui exercées de 
manière différenciée, un délai d’harmonisation de 2 ans est accordé.

b) La gouvernance
Les communes resteront à l’échelon de proximité, au centre de 
la décision et du déploiement des actions intercommunales. Leur 
représentativité sera maintenue au sein du Conseil et du Bureau 
Communautaires du nouvel EPCI, voire renforcée par la création 
d’une nouvelle instance, le Conseil des Maires.  

A noter que le siège de cette nouvelle Communauté d’agglomération, 
dénommée « Pornic Agglo Pays de Retz » est fixé 2 rue du Docteur 
Ange Guépin – ZAC de la Chaussée – 44215 PORNIC CEDEX.

***********

Les Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de 
Retz ont, par délibération en date du 13 juin 2016, émis un avis 
favorable à la création d’une Communauté d’agglomération, au  
1er janvier 2017, par fusion des Communautés de communes de 
Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé les statuts et la composition 
du Conseil communautaire de ce nouvel EPCI.

Au regard de ces éléments, il appartient désormais aux conseils 
municipaux des communes membres de chaque EPCI de statuer, par 
délibérations concordantes, sur la fusion des deux Communautés 
de communes pour créer, au 1er janvier 2017, une Communauté 
d’agglomération, et d’approuver les statuts de ce nouvel EPCI dans 
les conditions de majorité fixées ci-dessous : 
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-  Pour valider le périmètre de fusion : accord de  la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes intéressées qui 
représentent la moitié au moins de la population totale de celles-ci 
conformément à l’article 35 de la loi NOTRe ;

- Pour valider les statuts (compétences, siège, nom) : accord des 
2/3 des conseils municipaux qui doivent représenter plus de 50% 
de la population ou accord de 50% des conseils municipaux qui 
représentent plus de 2/3 de la population conformément aux articles 
L 5211-17, L 5211-5 et L 5211-6-1 du CGCT.

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :

- APPROUVE la fusion au 1er janvier 2017 des Communautés de 
communes de Pornic et Cœur Pays de Retz dans les conditions 
prévues par l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2016 fixant le 
périmètre de fusion créant une Communauté d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2017 sur ce nouveau périmètre regroupant 
14 communes ; 

- ADOPTE les statuts listant les compétences de cette Communauté 
d’agglomération dénommée « Pornic Agglo Pays de Retz », dont le 
siège est fixé 2 rue du Docteur Ange Guépin – ZAC de la Chaussée 
– 44215 PORNIC CEDEX ;

Voix : Pour 16 / Contre 1 / Abstention 6

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAR FUSION 
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE PORNIC ET CŒUR 
PAYS DE RETZ - COMPOSITION DU CONSEIL DE LA NOUVELLE 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

La répartition des sièges au sein du futur Conseil communautaire 
se fonde sur les principes de l’article L.5211-6-1 du CGCT, dans le 
cadre de l’accord local de répartition des sièges.  
Jusqu’en 2020, l’organe délibérant sera composé de 51 délégués 
communautaires dont 3 de Chauvé :

À compter du renouvellement de mandat en 2020, le Conseil 
communautaire sera constitué en application du droit commun, 
conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT.

Il est précisé que, conformément à l’article L.5211-6 du CGCT, 
un suppléant est prévu uniquement pour les communes qui n’ont 
qu’un seul conseiller communautaire. 

***********

Les Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de 
Retz ont, par délibération en date du 13 juin 2016, émis un avis 
favorable à la création d’une Communauté d’agglomération, au  
1er janvier 2017, par fusion des Communautés de communes de 
Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé les statuts et la composition 
du Conseil communautaire de ce nouvel EPCI.

Au regard de ces éléments, il appartient désormais aux conseils 
municipaux des communes membres de chaque EPCI de statuer, 
par délibérations concordantes, sur la composition du Conseil 
communautaire de cette nouvelle Communauté d’agglomération, 
dans les conditions de majorité fixées à l’article L.5211-6-1 du 
CGCT.

Pour valider la composition du Conseil communautaire : accord 
des 2/3 des conseils municipaux qui doivent représenter plus de 
50% de la population ou accord de 50% des conseils municipaux 
qui représentent plus de 2/3 de la population conformément aux 
articles L 5211-17, L 5211-5 et L 5211-6-1 du CGCT. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil 
municipal :

-  ARRETE la composition du Conseil communautaire selon l’accord 
local défini ci-dessus. A compter du renouvellement de mandat 
en 2020, le droit commun s’appliquera conformément à l’article 
L5211-6-1 du CGCT. 

Voix : Pour 16 / Contre 1 / Abstention 6
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CONVENTION COMMUNE DE CHAUVE ET ASSOCIATION 
HIRONDELLE
Dans le cadre de l’aménagement de la place de l’église, il est 
prévu la démolition de la maison paroissiale. Ce projet aura 
comme conséquence la destruction des nids de martinets. Cette 
espèce étant protégée, la loi nous oblige au regard des articles 
de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, et plus 
précisément : 
Vu  l’article L411-1 modifié par la loi N°2010-788 et L411-2 du 
code de l’environnement,
Vu l’article L415-3 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 (abrogeant l’arrêté du 
17/04/1981) fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection,

de prendre des mesures compensatoires envers la protection 
des martinets. Afin de respecter la législation, une convention 
sur l’année 2016 et 2017 sera établie entre la commune de 
Chauvé et l’association Hirondelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve la 
convention entre la commune de Chauvé et l’association 
Hirondelle qui portera sur :
•  Un inventaire exhaustif des nids de martinets sur la maison 
paroissiale ;

•  Le montage du dossier auprès des services de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) ;
• L’achat de 18 nichoirs à martinet ;
•  Une réunion de sensibilisation et d’information auprès des 
écoles (publique/privée) de Chauvé.

PROJET D’ECHANGE MER-MONTAGNE ECOLES 
Le nouveau directeur est motivé et a des retours d’expériences 
similaires. Pour beaucoup d’enfants chauvéens qui n’auront pas 
cette chance, c’est une occasion de vivre en collectivité d’une 
manière différente.
Il est demandé un avis de principe du Conseil Municipal qui 
permettrait de pré-réserver le séjour dans un centre au Col du 
Somport dans les Pyrénées. Le coût global du projet est estimé à 
18 500 euros pour deux ans pour remplir le car et optimiser les 
frais de séjour. La participation demandée à la commune est de  
3 000 euros. Le reste du financement se fera par des projets 
portés par l’APE et les parents paieront environ 200 euros par 
enfant.
Le Maire a informé l’école Saint Joseph pour savoir si elle 
souhaite s’inscrire également dans ce projet. 

Au vu des éléments présentés, le Conseil Municipal valide le 
principe de financement d’un échange mer-montagne. 
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ •  

Au regard du peu d’actualités communales actuellement, nous n’avons pas d’article à vous proposer cette fois. 

Nous vous souhaitons cependant une excellente reprise d’activités en espérant que vous avez passé de très bonnes 

vacances en famille. Nous tenons à remercier celles et ceux qui continuent de nous faire confiance et qui nous 

questionnent par le biais de notre boîte mail agrep44@gmail.com, C’est toujours avec grand plaisir que nous apportons les réponses à leurs 

interrogations. Nous nous retrouverons dans le numéro du mois de décembre.

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •
Lors du dernier Conseil Municipal des adultes, le 26 juin dernier, le Conseil Municipal 
des Enfants a exposé ses projets pour 2017 :

- Création d’une mascotte. 
-  Mise en place de panneaux près des 2 écoles, prévenant du danger, panneaux seront réalisé par eux-mêmes.
-  Organisation d’une Marche  pour l’association « REVE », afin de récolter des fonds et participer à la réalisation du rêve d’un 
enfant malade.
Le Conseil Municipal des Adultes a approuvé les projets et a félicité les membres du Conseil Municipal des Enfants pour leur 
implication, leur motivation, ainsi que pour leurs projets tournés vers les autres.

Pour conclure, le Conseil Municipal des Enfants a participé à l’inauguration de la salle Municipale rénovée, ils ont eu l’honneur 
de couper le ruban.
Et oui, c’est ça aussi la mission du Conseil Municipal des Enfants, être présent sur les évènements de notre commune.
Nous espérons que vous tous passé de très bonnes vacances et pour certains enfants bien profité du nouveau « tape-cul » dans le parc.

Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles infos...
Christelle, Sonia, Karine, Jean Michel, Bruno et les enfants
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Dans le programme d’aménagement de la place de l’église il est 
prévu la démolition fin d’année 2016 de la maison paroissiale et 
de l’ancien garage Deniaud.  

Ces deux locaux étaient utilisés pour du rangement pour les 
associations du théâtre et de la chant’rit.
A leur demande et celle du foot, nous allons agrandir de 150 m2 
supplémentaires le local rangement foot au Complexe du Pinier 
pour satisfaire ces 3 demandes et nous allons créer des toilettes 
publiques au bout du local rangement foot actuel.
Le coût du projet global est estimé à 80 000 e.

• PROJET LOCAL DE RANGEMENT   COMPLEXE DU PINIER •

• SÉCURITÉ DES VOIRIES •

Après l’enfouissement des réseaux, réalisé au printemps, la rue de Frossay sera éclairée de nouveaux candélabres le mois 
prochain. La rue sera ainsi prête à recevoir la réfection entière de la voirie en 2017 ou 2018.

Par ailleurs, pour réduire les vitesses et améliorer la sécurité des entrées du bourg, il est envisagé, dès cet automne, la pose 
de deux écluses rue de Frossay, et rue des Fontaines. Ce seront des aménagements provisoires et peu couteux, mais efficaces.  
Si l’expérience est concluante, ils seront renforcés pour une installation plus pérenne.

Route de Frossay

• ENDUITS  D’USURE •

Le programme d’entretien des voiries en campagne se 
poursuit. Cette année, 6.5 km d’enduits d’usure seront 
refaits aux lieux suivants :  
• Route de la Haute-Chantrie 
• Les Vergers - Le Retail
• Route de St Viaud  de la Petite Housserie 
   à la limite communale vers Saint Viaud
• Rue du Calvaire
• Bel Air - route de la Michelais
• La Giraudière

• BROYAGE  DES VÉGÉTAUX •

Comme les années passées, une nouvelle opération 
de broyage des végétaux sera organisée le samedi  
19 novembre, place du champ de foire, de 9 h à 12 h. 
Cette action s’inscrit dans la cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets. 
A cette occasion, le broyeur de la municipalité sera mis à 
votre disposition.
Nous vous rappelons tout l’intérêt de cette action : 
transformer vos tailles pour récupérer un paillis, afin de 
protéger votre jardin.

Rue des Fontaines

Une écluse consiste en un 
rétrécissement de la chaussée 

en une seule voie de circulation, 
imposant ainsi le passage d’un 

véhicule à la fois

Ecluse double

Maquette du Projet
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Vendredi 24 juin, a eu lieu l’inauguration de la salle municipale 
rénovée en présence de Pierre Martin le maire et les acteurs de 
cette rénovation.

Le chantier a été conduit par Mme Troffigué, architecte.  
De nombreuses entreprises locales ont œuvré pour un résultat 
superbe. Hubert Rocher, adjoint aux travaux et Patrice Gantier, 
responsables bâtiments des services techniques ont suivi le 
chantier. 
Construit au début du siècle dernier, le bâtiment a d’abord 
hébergé l’école publique des garçons jusqu’en 1938.  
En 1937, une école privée avait été créée et installée  
au-dessus du théâtre.
Rénovée en 1981, sous la mandature de M. Paul Dousset, 
puis en 1999 avec Jean Filodeau, la salle municipale de 
Chauvé fait donc aujourd’hui peau neuve et propose aux 
habitants deux salles modernes, claires et bien équipées. 

La première offre aussi un sas d’accueil pour les vêtements, 
un local de rangement du mobilier et un coin cuisine amélioré.
La seconde salle, plus petite, est idéale pour les conseils 
d’administration des associations, ou des réunions de 10 à  
12 personnes. Bien éclairée et facile à chauffer, 

Coût total des travaux : 349 835 e TTC inférieur au montant 
prévu ce qui a permis sans dépassement de faire la réfection de 
la cour. 

Reste à délibérer sur les noms à leur donner.  À entendre les 
uns les autres, la plus grande pourrait se nommer salle Killala, 
du nom de la rue et la plus petite, salle du lavoir, en souvenir 
d’un passé pas si lointain - des photos en témoignent - où un 
bassin et cet équipement occupaient l’actuel place du champ 
de foire.

• INAUGURATION  DE LA SALLE MUNICIPALE  •

Rue des Fontaines

Besoin d’un coup de main pour remettre à jour un CV ... 
... ou pour construire une lettre de motivation ?
Une réponse locale :  CHAUVÉ EMPLOI  ! Depuis  le 3 février 2015, près de 30 personnes ont bénéficié gratuitement d’un 
accompagnement pour retrouver un emploi. CHAUVÉ EMPLOI c’est un service gratuit pour les habitants de CHAUVÉ, en recherche 
d’emploi ou en réorientation  professionnelle. Les échanges se font dans un climat humain , dynamique et en totale liberté.

Alors...Pourquoi pas vous ?... Contactez la Mairie de Chauvé : 02 40 21 12 14 , pour une prise de rendez vous. 
Permanences Emploi : chaque mardi 10h à 12h en Mairie. Conditions : être inscrit  demandeur d’emploi, plus de 25 ans et 
habiter Chauvé.

• CHAUVÉ  EMPLOI •

• VIDE GRENIER - APE

ÉCOLE DU PARC • 
Comme les années 
précédentes l’APE 
organise un vide grenier 

le dimanche 20 novembre 

toute la journée.
Lieu : Salle des Sports 

Complexe du Pinier.

• JEUX SOCIÉTÉ - APE - 
ÉCOLE DU PARC • 

Vous voulez passer un agréable après-midi, Nous vous attendons nombreux au l’après-midi « Jeux de Société » qui sera organisé, comme les autres années, à la Salle annexe du Pinier 
le Dimanche 6 novembre à 14h.      GRATUIT et OUVERT à TOUS 
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• NICHOIRS POUR LES MARTINETS  •

Plusieurs couples de martinets nichent dans la Maison 
Paroissiale qui sera bientôt démolie. Or, ces oiseaux 
sont protégés, et les services de l’Etat imposent des 
mesures compensatoires.

Aidée de l’association HIRONDELLE pour répondre 
parfaitement à la réglementation et nous accompagner 
sur ce projet, nous avons convenu ensemble de 
plusieurs mesures :
- Faire l’inventaire des couples de martinets noirs 
présents en 2016 ;
- Fournir  18 nichoirs à martinets ;
- Conseiller lors de la pose des nichoirs au théâtre et à 
l’école publique ;
- Organiser une réunion de sensibilisation aux espèces 
protégées (Martinets et Hirondelles) pour les enfants et 
les adultes, au printemps 2017 ;
- Evaluer,  en juin ou juillet 2017, le peuplement des 
nichoirs par les couples de martinets.
Toutes ces interventions ou accompagnements ont 
été réalisés dans un excellent climat de partenariat 
entre la mairie et l’association HIRONDELLE. Cette 
démarche exemplaire permettra de minimiser l’impact 
de la destruction des nids de martinets et sensibiliser 
sur l’évolution de cette population protégée sur cette 
commune et donc participer ainsi à la prévention de la 
biodiversité du Pays de Retz.

LE MARTINET NOIR

Avec son plumage entièrement 
noir, son corps allongé et ces 
ailes en forme de faucille, 
le martinet noir ne peut être 
confondu avec aucun autre 
oiseau. 

En juin et juillet ses cris stridents 
résonnent matin et soir et l’on voit les 
troupes de martinets fonçant à vive allure au-dessus des villes, 
se jouant de la géométrie des bâtiments. Ses performances 
aériennes sont remarquables, il passe la quasi-totalité de sa 
vie dans les airs, ne se posant que pour couver ses œufs dans 
un nid qu’il installe, le plus souvent, sous l’avancée de toit 
d’un haut bâtiment.   

Les couples restent fidèles au même nid tout au long de leur 
vie. Dès la fin de juillet, les martinets entament leur migration 
pour aller passer l’hiver en Afrique tropicale. Un trajet de près 
de 10.000 km que ce champion de l’endurance semble 
parcourir sans effort.
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Tous les artistes petits et grands, chanteurs, danseurs, bricoleurs 
donnent le meilleur d’eux-mêmes dans la joie et la bonne 
humeur…

Rendez-vous le : vendredi 28 octobre, les samedis 22 et  
29 octobre à 20h15, les dimanches 23 et 30 octobre à 14h 
pour nos représentations. 
Les réservations auront lieu les samedis 8 - 15 - 22 - 29 
octobre de 10h à 12h et les mercredis 12 - 19 - 26 de 18h à 
19h30 à la salle du théâtre ou au 02.40.21.62.34
Réservation du samedi 8 octobre uniquement à la salle du 
théatre sans permanence téléphonique.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Gaétane Leblanc au 02.40.21.10.79

• CHANT’RIT  •

•  MÉDIATHÈQUE   •

Les informations à retenir pour la rentrée :
Retour aux horaires habituels
• Mardi de 16h15 à 18h
• Mercredi de 15h à 18h
• Vendredi de 16h15 à 18h
• Samedi de 10h à 12h30
• Dimanche de 10h30 à 12h

Nous retrouvons aussi nos rendez-vous mensuels :
• Lecture avec le Rat de bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans 
le 2ème mercredi de chaque mois
• Accueil des mini-lecteurs (0 à 3 ans) pour une première découverte 
des livres le quatrième vendredi du mois entre 10h et 12h
La consultation des documents sur place est libre et gratuite. 
Pour emprunter des documents, vous devez vous inscrire au 
préalable ce qui vous donne droit à 7 documents (livre, livres CD, 
périodiques, une vidéo documentaire) pour 3 semaines. Gratuit 
pour les habitants de Chauvé, 8 e par famille pour les usagers hors 
commune.
Pour l’emprunt des jeux de société ou des vidéos, l’adhésion est de 
20 e chacun (caution de 40 e pour les jeux) pour un an. Elle vous 
donne droit à 2 jeux ou 3 vidéos pour 3 semaines. Si vous désirez 
emprunter des jeux et des vidéos, le tarif est de 30 e par an.

Rentrée de septembre rime avec rentrée théâtrale ! La troupe 
de l’Éclair se reforme pour choisir les pièces qui feront, nous 
l’espérons, le bonheur de notre public lors des représentations 
en février prochain. 

A savoir :
Possibilité d’intégrer la troupe à partir de 14 ans. Répétitions  
1 à 2 fois par semaine de septembre à février. Représentations 
tous les week-ends de février. Motivation, disponibilité et bonne 
humeur indispensables !
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter au 06.32.80.90.69.

David DUCHÊNE, président de la section Théâtre.

• THÉÂTRE  ÉCLAIR •

Les décors en chantier…

Nous vous proposons régulièrement des animations, dont 
les prochaines auront lieu tout le mois d’octobre à l’occasion 
de Bibliothèque en fête. Pour avoir le programme ainsi que 
toutes nos informations, connectez-vous sur bibdechauve.
wordpress.com ou chauve.c3rb.org ainsi que sur notre page 
Facebook.

Coup de coeur BD :

Le singe de Hartlepool 
scénario de Wilfrid Lupano, dessin 
de Jérémie Moreau - Editions Delcourt
Selon une légende, un singe qui était 
la mascotte d’un navire napoléonien 
aurait été arrêté et jugé par les habitants 
d’un village de la côte anglaise…

Le grand méchant renard 
de Benjamin Renner
Editions Delcourt
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•  LA MAISON  DES ENFANTS  •

Nouvelle saison 2016/2017 à la maison des enfants
Pour les enfants, pour les adultes, retrouvez nos différentes 
activités mises en place à partir de septembre.

Accueil périscolaire et accueil de loisirs
La rentrée scolaire débute et vous pouvez dès à 
présent inscrire vos enfants à l’accueil périscolaire 
(tous les jours de la semaine, de 7h à 9h et de 
16h15 à 19h) et à l’accueil de loisirs (tous les 
mercredis, de 12h à 19h). 

Atelier de théâtre
Vous souhaitez découvrir l’expression théâtrale ? 
L’association de théâtre de Chauvé et la maison 
des enfants vous proposent 18 séances de deux 
heures (de 19h à 21h, les mercredis soirs, au théâtre 
de Chauvé) étalées sur l’année pour vous familiariser 
avec : la relaxation, la diction, l’utilisation de la voix, la 
mémorisation, la confiance en soi… Le tarif pour l’année est 
de 30 euros, la première séance (21 septembre) est gratuite et 
les réservations sont ouvertes !

Cours d’œnologie
Les premiers cours d’œnologie ayant été complets en 
2015/2016, nous proposons de nouvelles rencontres en 
2016/2017. 

Trois séances seront programmées entre janvier et mars 2017 
pour vous permettre d’apprendre à déguster les vins et de mieux 
connaître les principes de vinification. Les trois rencontres sont 
organisées par Eric QUERNEZ, responsable boutique au Curé 
nantais et sommelier depuis 20 ans.

Celles-ci se dérouleront les jeudis 
soirs, de 20h à 22h. Le tarif pour les trois séances est de  
60 euros. Idée cadeau : offrez un chèque cadeau pour les trois 

séances ! N’oublions pas, le vin, c’est bon, mais avec 
modération !

Atelier de massage enfant /parent
Avis aux enfants de moins de un an : vous 
pouvez inscrire vos parents à un atelier 
de massage de cinq séances pour vous 
faire masser par papa et/ou maman.  
Pourquoi ? pour contribuer à votre 
développement, à l’amélioration de votre 

sommeil, à la stimulation de vos muscles 
et à votre circulation sanguine. Inscrivez vos 

parents à partir de septembre aux cinq séances 
d’une heure et demi (samedi), le tarif est de  

25 euros !

FORMATION  AUX PREMIERS SECOURS
En novembre, nous proposerons en partenariat avec 
l’association SoinSanté une formation « Premiers Secours 
civiques de niveau 1 ». 
D’une durée de 7 heures, cette journée vous apprendra à 
réagir à des situations de la vie quotidienne. Tout au long 
de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, 
apprentissages pratiques et mises en situation. Le tarif est de 
25 euros.

Retrouvez toutes ces informations 
sur notre site internet : www.mde44.fr

• ÉQUITHÉ’A  •
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Emmanuelle TIZON, j’ai 43 ans, après des études universitaires en biologie du comportement des animaux, je me suis 
dirigée tout d’abord vers l’enseignement, en lycée puis vers des instituts spécialisés dans le handicap (IME-ITEP).

Votre activité à Chauvé ?
Basée à Bouguenais, l’association  ÉquiThé’A spécialisée dans la médiation avec le cheval,
intervient auprès d’enfants ou d’adultes en situation de handicap ou en difficultés sociales. 
C’est durant les vacances scolaires que l’activité est déplacée à La Cristie, 
où nous sommes installés depuis juillet 2014. 
Avec mon conjoint, Hervé Jésu, nous avons repensé et réhabilité 
les bâtiments de la ferme afin d’accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap et leurs familles pour des activités autour 
des animaux : chèvres, cochons d’inde, poules et chevaux. Les familles 
peuvent également venir explorer un « potager d’expérience » 
constitué de plantes aromatiques, pour des expériences sensorielles. 
L’idée est pour ces familles de pouvoir se retrouver autour 
d’une activité de pleine nature , entourées d’animaux  et accompagnées 
au besoin par un psychologue pour des temps d’échange.

ÉquiThé’A, la Cristie, à 1,4 km après la sortie du bourg par la D6 
ou rue de Pornic. Renseignements : tél. 06 52 29 61 57.
Page facebook de l’association 
Equithea et site web www.equithe-a.com
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• JEUX INTERVILLAGES  ÉCLAIR •
!!!  HONNEUR A NOS JEUNES  !!!
Cette année, pour ses 105 ans, l’Étoile Arthonnaise a organisé les Jeux Intervillages 
le samedi 9 Juillet avec pour thème «Avé Arthus».
Une fois de plus, fiers de leurs couleurs,les « SANG et OR » ont remporté haut la main cette édition 2016 qui a débuté par un défilé 
costumé, qui, parti de la Place du Marchas a traversé les rues du bourg d’Arthon, avec une halte à la maison de retraite St Joseph
où nous avons salué certains de nos aînés, pour arriver au Stade des Chaumes où les jeux d’adresse attendaient les cinq équipes 
présentes.

La délégation chauvéenne, haute en couleurs,et forte de 22 membres était la plus nombreuse au départ. Et, de nos Gauloises, 
de Cléôpatre aux matrones romaines, des centurions et légionnaires romains à Jules César, de Panoramix à Astérix, c’était à qui 
arborerait la plus belle tenue !!! Nos efforts se sont vus récompensés avec l’accès à la plus haute marche du podium, et tard dans 
la soirée par la remise à l’ÉCLAIR de la « Palme d’Or » tant méritée!!!.
BRAVO et MERCI à toutes et à tous : Cindy, Cyprien, Éliott, Emmanuelle, Florent, Gaëtane, Goulven, Guillaume, Jacques,Jade, 
Jean-Philippe, Jenny, Jérémy, John, Léonie, Léontine, Louis, Lucas, Mélanie, Michel et Michel, Ninon, Océane, Pascal, Pauline, 
Sophie, Stéphane, Tristan, Véronique et à nos talentueuses couturières : Fernande, Marie-Annick, Marie- Jeanne, et Monique.

Laurent LECOQ, Président de l’Éclair
 

• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
Le PAS CHAUVEEN a organisé le samedi 
21 mai 2016 sa randonnée semi 
nocturne annuelle qui a rassemblé plus de  
300 participants sur les 3 circuits de 8,  
14 et 20 km.
La date retenue pour la prochaine 
randonnée semi nocturne est le samedi 

20 mai 2017. Vous pouvez d’ores et déjà mettre à jour vos 
agendas

Nous avons également organisé les 28 et 29 mai 2016 une 
sortie sur 2 jours autour du Lac de Guerlédan situé sur les 
départements des Côtes-d’Armor et du Morbihan. Plus de  
50 personnes ont ainsi pu arpenter les 35 km de sentiers pentus et accidentés sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur

Si vous souhaitez randonner le dimanche matin, nous vous attendons le 2ème dimanche de chaque mois, pour un départ à 8h30 
place de la Mairie à Chauvé pour marcher sportivement  sur des circuits d’environ 10 km.

Samedi 3 décembre 2016 à l’occasion du Téléthon, nous vous invitons à venir nous rejoindre à 14h à la salle omnisport de 
Chauvé. La participation et les dons de cette sortie seront remis pour le téléthon. 
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
SAISON 2016 / 2017 - REJOIGNEZ -NOUS !

Tout d’abord, nous remercions tous les licenciés, joueurs, 
entraîneurs, parents, bénévoles et sponsors pour leur 
investissement la saison dernière et invitons toutes personnes 
voulant participer à cette nouvelle saison à nous rejoindre. 
Les entraînements reprennent en ce mois de septembre, vous 
pouvez consulter toutes les infos sur notre site internet. Le club 
cherche des joueurs motivés pour renforcer l’équipe séniors, 
la section loisir et des parents pour accompagner ou encadrer 
les jeunes.
Nous sommes également heureux de vous proposer un 
projet club nouvellement insufflé par certains entraîneurs 
et parents, où vous pourrez, si vous le souhaitez, participer 
au développement des commissions diverses ; dans la 
perspective d’asseoir le hand-ball à Chauvé et de répondre 
aux attentes des licenciés que ce soit dans la compétition ou 
dans le loisir. La commission technique, par exemple travaille 
déjà depuis juin sur les constats et moyens existants ; afin de 
renforcer l’encadrement de nos jeunes ainsi que la compétence 
pédagogique et technique des entraineurs…

Composition du CA : 
• Président : Corbé Michel 
• Vice-président et Directeur Technique : Lacaze Julien
• Secrétaire :  Fournier Pascal
• Secrétaire adjoint : Fournier Jenny
• Trésorier :  Hamon Pierre
• Trésorière adjoint :  Evin Laëtitia 
Membres du bureau :
• Responsable commission « animation - communication - 
buvette » : Séguineau Gaël 
• Responsable section loisir : Hanesse  Sébastien 
• Corbé Jonathan, Grosdoigt Erwan, Corbé Guillaume, Charton 
Sébastien, Julio Tony, Fournier Karine, Quaireau Patrick.

Coordonnées :
Site internet (infos et inscriptions) : 
eclairchauvehandball.asso-web.com
Secrétariat : 06.22.17.26.10. 
Mail : eclairchauvehandball@gmail.com

• GYM  ÉCLAIR •
A partir du lundi 12 septembre 2016 venez vous 
maintenir en forme avec la gym tonique de l’Eclair de 
Chauvé ! Eh oui, Chantal, notre animatrice diplômée 
FFEPGV repart pour une saison encore du fait que son 
successeur Nicolas ne sera pas disponible avant la 
rentrée 2017.

C’est ce qui a été annoncé lors de l’assemblée générale 
du 13 juin, par Nelly PACAUD, présidente. Cette dernière 
s’est félicitée du nombre de licenciées qui s’est toujours 
bien maintenu jusque fin juin 2016. 
Sur 46 adhérentes, 33 étaient de Chauvé et 10 ont 
suivi les 2 cours semaine, à savoir le lundi de 19h30 à 
20h30 et le jeudi de 20h à 21h, salle annexe du Pinier. 
Les tarifs seront de : 72 e pour un cours/semaine et  
92 e pour 2 cours/semaine, sachant qu’il s’agit du 
même cours le lundi et le jeudi (pratique pour les 
emplois du temps variables). Grâce à un don de l’association théâtre de Chauvé, de nouveaux tapis ont pu être achetés par 
l’association. Ainsi rien ne manque plus pour diversifier les outils de travail : steps, glidings, bracelets lestés, bâtons, elastibands, 
ballons paille, balles de massage…avec toujours un support musical entraînant, approprié et une pédagogie différenciée.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Nelly au 02.40.64.84.26 ou Marie-Anne au 02.40.21.16.56. 
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• FOOTBALL ÉCLAIR •
CONCOURS DE BELOTE Nous organisons notre traditionnel « Concours de belote » le samedi 26 novembre à 20h 
à la salle annexe – Complexe du Pinier. De nombreux lots vous attendent. Venez passer une agréable soirée dans la convivialité. 

• ATC – «ATELIER TRICOT-CROCHET»  ÉCLAIR •
L’atelier Tricot a repris ses activités fin Août et les adeptes du fil se retrouvent dans le hall du théâtre de 14h à 17h :

• Le mardi semaine paire
• Le vendredi semaine impaire.
Vous qui avez envie de passer un bon moment de partage et de convivialité, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre,
Cette année, notre vente aura lieu les 28 et 29 octobre dans le hall du Super U 
d’Arthon en Retz. Nous sommes toujours preneuses de laine (préférence acrylique) et 
de mercerie (boutons,etc)

Renseignements : Marguerite - 06.76.28.22.31

• LE PALET CHAUVÉEN   •
Organise un concours de palets sur terre 
au Complexe du Pinier 
le dimanche 11 septembre. 
Inscriptions à partir de 14h, 
début du concours 14h45.

Également, le samedi 1er octobre un concours 
sur planche, mais cette fois dans la grande salle 
Complexe du Pinier. 
Inscriptions à partir de 14 h, début du concours 14h45.
Venez nombreux passer un après-midi de détente !

• MARIAGE EN RETZ  •

Pour la 6ème édition, le salon du mariage 
aura lieu les 15 et 16 octobre au Complexe 
du Pinier de Chauvé. 
Horaires d’ouverture :
• Le 15 octobre de 14h à 19h
• Le 16 octobre de 9h à 18h

• ÉQUIT’ACTION  •
L’association Equit’action vous accueille à l’Espace Equestre 
du Pays de Retz à Chauvé depuis 11 ans, pour le plaisir 
des petits dès l’âge de deux ans, et aussi de tous ceux qui 
veulent approcher les chevaux d’une façon différente, plus 
relationnelle, quelle que soit l’activité et votre niveau.

Patrick Bourgeois vous propose d’étudier le comportement 
des chevaux pour mieux communiquer avec eux, et peut 
être mieux communiquer entre nous…
Ce qui est résumé par « venez voir le cheval d’un autre 
œil, le sien »…
Vous pourrez au choix simplement rencontrer les chevaux, 
jouer avec eux en liberté dans les espaces comme la 
carrière ou le manège, les monter en harmonie, découvrir 
les plaisirs de l’attelage, et bien sur apporter votre propre 
projet.
Si cela vous intéresse consultez le site www.equitaction.net et contactez Patrick Bourgeois au 06.74.51.63.72 pour une visite, 
une séance pour vous ou pour offrir.

Rendez-vous le 18 septembre 2016 de 14h à 18h pour la Journée du Cheval, présentation des activités et de la cavalerie, 
baptêmes poneys gratuits, inscriptions pour la rentrée ou pour des séances personnalisées.
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  •  INTERNET - MONTÉ EN DÉBIT  •

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
« HAUT DÉBIT SUR CHAUVÉ»

Le département de Loire Atlantique et son partenaire le 
Syndicat d’Énergie de Loire Atlantique mènent une vaste 
opération de montée en débit dans le but de réduire très 
significativement la fracture numérique sur le département.  
35 000 lignes téléphoniques (soit plus de 70 000 usagers) 
sur 104 communes sont concernées depuis 2013.
 
C’est très concrètement le cas sur certaines zones de la 
commune lesquelles ont beaucoup de difficultés pour l’accès 
internet (réseau fixe) notamment toute la partie nord de 
Chauvé.
Depuis plusieurs mois, des études et travaux sont en cours 
pour améliorer le débit, de ce fait deux nouveaux sous-
répartiteurs seront installés :

• Un route de Saint-Michel au lieu-dit « La Routière » qui 
devrait être en service début novembre, impactant 92 lignes 
téléphoniques soit environ 200 usagers.
• Le second route de Saint-Père au lieu-dit « La Noultrie » qui 
devrait être en service début décembre, impactant 119 lignes 
téléphoniques soit environ 250 usagers.
La montée en débit va permettre aux usagers de souscrire un 
abonnement internet avec les opérateurs présents (par ordre 
alphabétique : Free et Orange à ce jour)
Pour ceux déjà abonnés, le débit augmentera permettant 
également de modifier leur offre commerciale (ajout par 
exemple de l’offre télévision). Vous devez entrer en contact 
avec votre opérateur.
N’hésitez pas à contacter le N° vert 0800 80 16 44 pour 
tout renseignement complémentaire concernant l’opération 
monté en débit.
 

Sur la carte le plan de la commune avec les villages 
concernés par cette amélioration (en bleu clair).
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• RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS  •
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès 
l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant.

Ils se présentent à la Mairie du domicile, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents.
À cette occasion, la mairie leur remet une attestation de 
recensement.
 
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les 
démarches administratives, il permet exclusivement de justifier 
du recensement effectué.
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense 
et citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux 
examens des diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro…, 
volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, 
recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie,…)
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation 
à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, 
et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

Un recensement tardif : c’est une convocation tardive 
à la JDC (journée défense et citoyenneté), c’est 
l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une 
non inscription automatique sur les listes électorales.
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• DON  DU SANG •
Donnez votre sang : 
Prochaine collecte de sang 
Lundi 5 Décembre 
de 16h30 à 19h30
Salle Annexe complexe 
du Pinier.
Hubert Rocher  
Tél : .06.15.90.89.87.   
mail : hrocher@orange.fr

• NOUVEAU AU RETZ’TO DU BIKE’TO •
Après la Française des Jeux, le « LOTO » « EURO MILLIONS », 
« KENO » et « PARIONS  Sport »*. Le bureau de tabac est à votre 
disposition dans notre établissement.

Horaires d’ouverture :
• Lundi : 7h00 - 19h00
• Mardi : 7h00 - 14h00
• Mercredi : fermé
• Jeudi : 7h00 - 22h00
• Vendredi :7h00 - 22h00
• Samedi : 8h00 - 22h00
• Dimanche et jours fériés : 
9h00 - 12h00 / 17h00 - 22h00
*Les jeux d’argent sont interdits aux mineurs

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ VERRA LE JOUR AU 1ER JANVIER 
2017 NOUVELLE COLLECTIVITÉ, NOUVELLES AMBITIONS
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de 
Pornic et de Cœur Pays de Retz vont fusionner afin de donner 
naissance à une nouvelle Communauté d’Agglomération de 
53.607 habitants reliant Nantes au littoral.
En effet, les deux conseils communautaires et les 14 conseils 
municipaux* ont tous délibéré favorablement sur le projet de 
fusion entre le 13 et le 24 juin 2016.
Cette fusion s’inscrit pleinement dans le contexte national 
actuel qui est marqué par la montée en puissance de l’échelon 
intercommunal. L’attribution de nouvelles compétences et la 
raréfaction des ressources locales accentuent l’émergence de 
nouvelles collectivités redimensionnées pour peser davantage 
face aux nouveaux enjeux présents et à venir. 

LES OBJECTIFS DE LA FUSION
Le territoire des deux communautés de communes dispose 
de nombreux atouts qui ont incité à un rapprochement.  
La proximité de la métropole nantaise à l’est et du littoral à 
l’ouest, une identité culturelle et historique commune au sein 
du Pays de Retz, la modernisation de la ligne ferroviaire 
Nantes-Pornic et la réflexion sur de nouveaux grands projets 
territoriaux (passage en 2x2 voies de la route Nantes-Pornic, 

nouveau franchissement de Loire,...) sont autant d’éléments 
qui plaident en faveur de la fusion.

Cette fusion sera une formidable opportunité pour rapprocher les 
territoires historiques du Pays de Retz, renforcer le dynamisme 
et l’attractivité du territoire, maintenir un service de qualité pour 
les habitants, développer des politiques publiques communes 
adaptées aux besoins réels des habitants à l’échelle de la 
nouvelle intercommunalité.
À terme, ce rapprochement va également permettre de 
maintenir les capacités budgétaires de la collectivité grâce 
au double effet de la stabilisation des dotations de l’État et 
de la rationalisation des dépenses en optimisant notamment 
la gestion des ressources humaines et techniques de la 
collectivité.
Un nouveau chapitre de l’histoire de ce grand territoire s’ouvrira 
avec cette fusion, dont la préservation de la qualité du cadre 
de vie et le développement de ses activités et services resteront 
une priorité.

* Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, 
La Plaine-sur-mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Port-Saint-Père, 
Préfailles, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Michel-Chef-Chef, 
Sainte-Pazanne, Vue.

• COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  •
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• ÉTAT CIVIL •
Naissances :
24 Mai ......Haley ROLLAND .................................................2 C, rue des Fontaines
28 Mai ......Léo PRIOU ........................................................15 C, rue de Frossay
28 Juin ......Zoé AVRIL .........................................................La Grande Routière
28 Juin ......Hugo ROCHER...................................................8, La Haute Chantrie
08 Juillet ...Charlotte EVEN ..................................................8, rue des Mimosas
24 Juillet ...Louis BREBANT .................................................12, rue de Killala
02 Août .....Eloïne TURBE CHEDOTAL ....................................4 la Giraudière

Parrainages :
30 Juillet ...Haley ROLLAND .................................................2 C, rue des Fontaines
13 Août .....Léo RENAUDINEAU .............................................8, La Feuilletrie

Mariages :
18 Juin ......Meggan RONDINEAU & Arnaud BREBANT .............12, rue de Killala
18 Juin ......Jean-François COURTILAT & David ROLLAND ........12, La Forestrie
09 Juillet ...Hélène LAMBERT & Alexis COTHENET ...................6, Le Pas
30 Juillet ...Anne PUJOL & Pascal GARCIA .............................5, La Noelle
06 Août .....Cindy LERAY & Anthony BOUREAU ....................... 1, allée des Genêts
13 Août .....Elisa DAVY & Damien FAUCHET ...........................22, La Boissonnière

Décès :
28 Mai ......Yvonne GRELLIER née CHARPENTIER ...................La Pauvredie
01 Juin ......Carmen MERLET née LEGRAND ...........................35 rue du Pinier
30 Juin ......Jean DANAIS .....................................................Le Coin des Haies
08 Juillet ...Nathalie GUÉRIN née RONDEAU ...........................2 Les Chateliers
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• RECETTE  DE CUISINE •
LES RILLETTES DE SAUMON

Ingrédients :
Pour 4/6 personnes :
 
• 300 gr de saumon frais
• 150 gr de saumon fumé
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillerée à soupe d’œufs 
   de saumon ( facultatif )
• 100 gr de beurre
• Sel, poivre.

1 - Pocher le saumon frais 3 à 4 minutes dans l’eau frémissante 
salée, l’égoutter, le faire refroidir, l’émietter. 
2 - Couper le saumon fumé en fines lamelles, le hacher 
grossièrement au couteau. 
3 - Mélanger les deux saumons, mettre dans le bol du mixer, 
ajouter le jaune d’œuf, le beurre en pommade, saler peu, poivrer 
normalement.
4 - Mixer quelques pulsions, ajouter les œufs de saumon.
5 - Réserver au frais 1 heure minimum.
6 - Servir sur des toasts grillés ou sur des blinis.

Rendez-vous de Septembre à Décembre 2016   

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

dimanche 11 à 14h .............. Concours de palets sur terre .............. Complexe du Pinier ............. Le Palet Chauvéen

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

dimanche 18 ..................... Journée du Patrimoine ...................... Eglise + Bourg .................... Mairie + Éclair

dimanche 18 ..................... Journée du Cheval............................ La Gautrais ......................... Équit’Action

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

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

OCTOBRE
Samedi 1er  à 14h00 ............ Concours de palets sur planche .............Complexe du Pinier ................Le Palet Chauvéen

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

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

Samedi 15 et Dimanche 16 .. Salon du Mariage .................................Complexe du Pinier ................Mariage en Retz

samedi 22 à 20h 15 ............ Spectacle de La Chant’rit .......................Théâtre ..................................La Chant’rit

dimanche 23 à 14h ............. Spectacle de La Chant’rit .......................Théâtre ..................................La Chant’rit

vendredi 28 à 20h 15 .......... Spectacle de La Chant’rit .......................Théâtre ..................................La Chant’rit

samedi 29 à 20h 15 ............ Spectacle de La Chant’rit .......................Théâtre ..................................La Chant’rit

dimanche 30 à 14h ............. Spectacle de La Chant’rit .......................Théâtre ..................................La Chant’rit

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

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

NOVEMBRE
dimanche 6 - 14H00 ......... Jeux de Société ................................ Salle annexe ....................... APE

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

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

dimanche 20  .................... Vide Grenier ..................................... Complexe du Pinier ............. APE

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

Samedi 26 à 20h .............. Concours de belotte .......................... Salle Annexe ....................... FOOT

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

DECEMBRE
vendredi 2 & samedi 3 ....... TELETHON ....................................... Complexe du Pinier .............  

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

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

mercredi 14 – 16h ............. Rat de Bibliothèque........................... Médiathèque ....................... Au Bonheur des Mots

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