
• 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

Vœux du MaireVœux du MaireVœux du Maire

Vous êtes tous conviés 

aux vœux du maire qui auront lieu
 

le vendredi 6 Janvier 
à 19 heures Salle du Théâtre

Bienvenue à Sandrine,
Coiffeuse à domicile,
qui a rejoint l’équipe municipale.

Sandrine LE GUENNECSandrine

Responsable en maintenance

Suite à la démission 

d’Yves Deniaud  Christophe intègre 

le poste de 5ème  adjoint

Christophe BITAUDEAU

 Chauvéens, Chauvéennes,

 Il faut accepter que les divergences soient 
quelquefois plus fortes que ce qui 
rassemble, telle que la démission 
d’Yves DENIAUD, en septembre dernier. 
Je regrette son choix mais respecte 

sa décision qui s’explique, en partie, par des désaccords sur 
le fonctionnement et l’organisation municipale. Je retiendrai  
qu’Yves fût un premier adjoint compétent et expérimenté. Il avait 
conduit plusieurs projets importants, comme par exemple la 
création du city stade du parc sous la précédente mandature ou la 
mise en place des Temps d’Activités Péri éducatives, dès le début 
de cette mandature, en 2014. 
 
En conséquence, Marie-Claude DURAND lui succède au 
poste de premier adjoint et chaque adjoint occupe le rang 
du dessus. Christophe BITAUDEAU est nommé 5ème adjoint et  
Sandrine LE GUENNEC intègre le conseil municipal. 

Avec ce bureau reconstitué, les projets en cours se poursuivent tels 
que les locaux de stockage pour les associations de football, théâtre 
et Chant’Rit, l’extension du bâtiment des services techniques, la 
pose d’écluses provisoires pour réduire la vitesse dans le bourg 
et la démolition de la maison paroissiale. Tandis que d’autres 
projets se préparent, avec pour les plus importants, l’extension du 
complexe sportif, le self du restaurant scolaire et le parking du parc.

Cette fin d’année est aussi marquée par l’élection présidentielle de 
l’année prochaine. Les médias font un large écho des programmes 
des candidats qui, espérons-le, ne seront pas que des promesses. 

Car la vie quotidienne, pour beaucoup, est très difficile et  le milieu 
rural est particulièrement touché par la conjoncture. Je pense en 
particulier aux agriculteurs, les exploitants laitiers qui ne vivent plus 
décemment de leur travail, ou celles et ceux en chômage de longue 
durée, en particulier les jeunes et les seniors. 

Heureusement, dans notre coin de campagne, les solidarités 
familiales et de voisinage soulagent bien des situations. Et les 
territoires ruraux développent de nouvelles solidarités locales, 
comme par exemple l’association intercommunale des Retz 
chauffeurs, basée à Pornic. Concrètement, des bénévoles assurent 
un service de transport social aux personnes qui ne peuvent 
payer le taxi et/ou qui ont besoin d’aide. Il s’agit, par exemple, 
d’accompagner une personne âgée à faire ses commissions, 
accompagner en consultation à l’hôpital de Nantes ou Saint 
Nazaire, ou se rendre à son travail quand on n’a pas de moyens 
de locomotion. Voyez les coordonnées de cette association en page 
intérieure si vous êtes intéressés, soit par ce service, soit comme 
bénévole chauvéen.

En ces temps de Noël, je conclurai par ces paroles de Michel-Ange : 
« Dieu a donné une sœur au souvenir et l’a appelée espérance ». 
Croyant ou non, soyons forts de nos meilleurs souvenirs, de notre 
passé et fier de notre histoire, vivons cette espérance et gardons foi 
en l’avenir, pour nous même et notre pays.

Je vous souhaite, par avance, de joyeuses fêtes de fin d’année et 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et d’espérance.

Pierre MARTIN
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• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 22 Septembre 2016 

DEMISSION D’YVES DENIAUD, 1ER ADJOINT
Propos de M. le Maire en introduction du conseil municipal : 
« Monsieur Yves DENIAUD a démissionné du poste de premier 
adjoint et conseiller municipal. Elu compétent et expérimenté,  
il avait conduit des projets importants tels que le city stade sous 
la mandature précédente, ou la mise en place des TAP en 2014. 
Cette démission s’explique par des désaccords sur l’organisation 
et le fonctionnement municipal, avec pour conséquence un lien 
distendu et des relations devenues plus difficiles. Je respecte cette 
décision et il revient aux élus municipaux de décider s’il sera 
remplacé ou non, lors d’un prochain conseil municipal ».
�
MODIFICATION HORAIRES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Les dépenses d’électricité relatives à l’éclairage public sur 
l’ensemble de la commune représentent un montant d’environ  
10 000 € à l’année. En vue de faire des économies d’énergie,  
il est proposé de modifier l’amplitude horaire ci-dessous : 
-  Un éclairage permanent concernant le centre, sauf le tronçon 
Rue d’Arthon allant du carrefour de la rue de la Chanterie jusqu’au 
bâtiment des services techniques ;
-  Une extinction de l’éclairage à 22 h au lieu de 23 h sur le reste 
du bourg ;
-  Une reprise de l’éclairage à 6 h au lieu de 4 h sur toute la 
commune.
Cette modification de 3 h de l’amplitude horaire (extinction de 
l’éclairage entre 22 h et  6 h) sur l’année permet à la commune 
d’économiser 1 943,78 € HT selon l’estimation du SYDELA.

REPRISE VOIRIE LOTISSEMENT DES MARAICHERS ET DES CHENES
Par courr ier  adressé en févr ier  2013 et 2015,  
Monsieur Cyril GOULEAU, Président de l’Association Syndicat Libre 
du lotissement des Maraîchers, et Monsieur Maxime LEROUVILLOIS, 
Président de l’Association Syndicale Libre du lotissement les 
Chênes, sollicitaient la commune pour le transfert dans le domaine 
public communal des voies privées du lotissement des Maraîchers 
et des Chênes.
Pour information, la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation 
d’intégrer les voies privées de lotissement dans le domaine 
communal. Toutefois en cas d’accord de la commune, celle-ci 
devra prendre à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de 
réparation et de réfection de la voie.
La demande des deux associations a été présentée et débattue 
lors de la  commission voirie du 6 juillet. Celle-ci estime que cette 
reprise de voirie ne relève pas d’un caractère d’intérêt général pour 
la commune car ces deux voiries se terminent en impasse.
Le Conseil Municipal émet un avis négatif quant à cette reprise par 
la commune.Pour information, les communes voisines ayant été 
saisies de demandes similaires, ont statué de la même façon. 

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 
ET DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU
La modification n°1 relative à l’aménagement de la Place de 
l’Eglise et la révision allégée relative à la destruction de la maison 
paroissiale, ont été soumises à l’avis des Personnes Publiques 
Associées (PPA) puis à enquête publique. Toutes ont donné un 
avis favorable ou laissé sans remarque. La présente délibération 
deviendra exécutoire après l’accomplissement des mesures de 
publicités et le dossier de modification du PLU approuvé est tenu à 
la disposition du public à la mairie.

MODIFICATION N°2 DU PLU
1.  Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU en 1AU pour y 
implanter un projet de micro crèche.
2.  Changements de destination en zone agricole au lieu-dit de la 
Haute Brenière.
Concernant le point 2, après l’approbation du PLU le 14 mars 
2014, un bâtiment cadastré YN n°118, situé au lieu-dit de la Haute 
Brenière, n’a pas été identifié sur le plan de zonage, lui permettant 
de pouvoir changer de destination.
Ce bâtiment agricole présente une architecture typique de la région 
et apporte une valeur architecturale et patrimoniale. Tous travaux 
sur ce bâtiment ne devra pas porter atteinte ni au caractère du 
bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doit 
en priorité respecter le rythme des percements, les volumes, les 
matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. 
Ces projets seront notifiés au Préfet et aux personnes Publiques 
Associés et soumis à enquête publique.
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal approuve l’utilité de 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU rue de la Chanterie en 
1AU pour le projet de micro crèche, et le changement de destination 
d’un bâtiment situé à la Haute Brenière.

PANNEAUX SPONSORS – SALLE DU PINIER
La commission vie associative propose un règlement pour la 
gestion des panneaux publicitaires de la grande salle du complexe 
du Pinier. Vu les changements au sein de la commission vie 
associative, il est proposé de suspendre la décision, d’attendre 
le positionnement de la nouvelle commission et de reporter cette 
décision à un conseil municipal ultérieur.

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016-2019
Dans le cadre contrat Enfance Jeunesse de la période 2012-2015, 
la municipalité de Chauvé percevait une subvention de 16 000 € 
versée par la CAF.
Le nouveau contrat pour la période 2016-2019 revalorise les 
actions antérieures (celles déjà en place sur l’ancien contrat), 
intègre de nouvelles activités et une hausse importante de la 
fréquentation de la maison des enfants. A ce titre, les subventions, 
pérennes sur la période, s’élèveront à 34 000 €, dont pour les 
nouvelles activités :
-  Subvention de 3 000 € pour un temps supplémentaire de 
coordination de Maxime HERIVAUX ;
-  Subvention de 11 500 € pour l’ouverture de la maison des jeunes 
le mercredi après-midi ;
-  Subvention de 5 600 € pour l’activité nouvelle de ludothèque.
Par ailleurs, la première année de l’agrément l’« espace de vie 
sociale » de La Maison des Enfants vient de s’achever. En voici le 
bilan  synthétique :

Actions terminées :
•  Cours d’œnologie par un sommelier. 20 participants, 4 soirées 
sur 2015/2016. 
•  Balade « contée gourmande » organisée sur les chemins de 
la commune, en partenariat avec la médiathèque (lectures de 
contes), l’association Liâne (Présence des ânes) et le « Sens des 
simples » (Intervention sur la faune et la flore locale, préparation de 
produits alimentaires à base de plantes). Dégustation de produits 
locaux. Balade limitée à 25 participants,  30 personnes refusées.
•  Soirée Théâtre d’impro : 45 spectateurs pour 45 places. 
Pas d’enfants.2
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•  Sortie familiale : Journée à Nantes (Visite de la Galerie des 
machines, repas animé sur le thème « Vie professionnelle/Vie 
de famille », bowling). Inscription en famille, car de 53 places, 
complet.
•  Assemblée générale – Chauvé en Fête : 3 spectacles autour du 
parc municipal l’après-midi du 2 Juillet 2016. Public familial et 
essentiellement connu de « La Maison des Enfants ».
•  Promotion des activités culturelles sur le pays de Retz :  sur 
notre nouveau site internet, un onglet renvoyant vers le « Petit 
Zorg » édité par le « Collectif Spectacle en Retz » a été intégré.

Actions en attente de réalisation :
•  Stage de théâtre pour ados -11 à 15 ans- en partenariat avec 
la section Théâtre de l’Eclair. 
•  Cours de théâtre adultes en partenariat avec la section Théâtre, 
à partir du 21 septembre. 12 personnes inscrites, presque 
aucune ne fréquentait l’association auparavant.
•  PSC1 : Formation aux premiers secours en partenariat avec 
l’association « SoinSanté ».
•  Téléthon : Programmation d’un spectacle pour enfants, le 
samedi matin, au théâtre.

Actions restant à réaliser :
•  Passeport Jeune Volontaire : développer le dispositif existant 
en l’adaptant à l’âge des jeunes.
•  Cours d’informatique pour débutants. En recherche d’un 
intervenant.  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
D’OBJECTIFS DE LA MAISON DES ENFANTS
L’association la maison des enfants sollicite la mairie pour 
l’octroi du reversement d’une partie de la subvention de la 
CAF, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, à hauteur  
de 3000 €�. Elle s’ajouterait au 90 000 € accordée cette année. 
Le coût réel pour la municipalité s’élèverait ainsi à 93 000 € 

moins 28 400 € de subventions (= 34 000 € - 5 600 € de 
subvention ludothèque) soit 64 600 €.
Pour information, il est envisagé que la compétence « petite 
enfance - enfance - jeunesse » soit prise au 1er janvier 2019 
par la future communauté d’agglomération Pornic agglo Pays 
de Retz. Dans cette hypothèse, les charges et produits relatifs à 
cette compétence seraient reprises et déduites de l’attribution de 
compensation perçue à hauteur de 286 000 €.
Il est proposé d’établir un avenant n°1 pour le versement de  
3 000 € sur la période du nouveau contrat.

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD MUSIQUE ET DANSE
Le dispositif départemental d’éducation artistique « Musique et 
Danse à l’école », évolue à la rentrée scolaire. Pour rappel, cet 
accord permet dans les écoles les actions suivantes : 
-  4 h par classe et par an de présentation d’instruments de 
musique, d’ateliers musicaux ou chorégraphiques,
-  1 concert « jeune public » par an (prise en charge du transport 
en car des élèves vers le lieu du concert si besoin est).
En retour, la commune verse une participation fixe de 15,24 € 

et 1,32 € par habitants soit en 2016 la somme de 3 533,04 €.
L’avenant au protocole a pour objet de présenter le nouveau 
cadre de ce dispositif et de procéder au renouvellement de 
l’adhésion de la commune de Chauvé, comme suit : 
- 4 heures d’intervention par classe élémentaire,
- 4 heures de supplément forfaitaire,
-  2 heures de concertation pédagogique pour mener les réunions 
entre l’intervenant et l’équipe enseignante (concertation initiale, 
concertation intermédiaire s’il y a lieu et bilan).

DENOMINATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Suite aux travaux de la salle municipale dont la création d’une 
petite salle de réunion, il semble opportun de leur donner un 
nom afin de bien identifier les deux salles, le Conseil Municipal 
approuve les dénominations suivantes :
- La salle municipale : Salle KILLALA ; 
-  La salle de réunion : Salle du LAVOIR (faisant référence à la 
présence d’un lavoir sur la place du Champ de Foire).

RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DE LA SUPERETTE
Il y a lieu de procéder au renouvellement du bail commercial 
de la supérette pour une durée de neuf années à compter du  
1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025 au 
coût mensuel de 418,89 € HT.

AGENCE POSTALE COMMUNALE (Annexe n°7)
La poste met en place des mesures incitatives pour l’installation 
d’agences postales au sein des mairies, au regard d’une 
baisse régulière d’activité. Sur notre commune, l’activité baisse 
également, et les statistiques indiquent que l’agent présent 
trois heures et demi par matin a une activité réelle équivalente 
à une heure.  La convention stipule que la Poste s’engage 
au versement de 3 003 € d’aide à l’installation matérielle du 
guichet, puis de 1 001 € par mois pour prendre en charge 
les frais de fonctionnement, la formation du personnel, 
l’abonnement internet. Ces montants sont fixés forfaitairement 
par décret national. En cas d’avis favorable du conseil 
municipal, la commission vie économique aura à préparer cette  
installation : déterminer la durée de la convention (de 1 à  
9 ans), le temps de travail de Catherine PERROT, agent d’accueil, 
les horaires d’ouverture (minimum de 18 h)...

Au regard des contraintes administratives à venir – recensement 
en février et préparation des élections présidentielles en mars-
avril, il est proposé de reporter l’ouverture de l’agence postale 
au 1er juin 2017.
Le conseil municipal décide de poursuivre les réflexions en vue 
de l’installation d’une agence postale à l’accueil de la mairie.

Audit en ressources Humaines
En raison de l’absence de la directrice générale des services 
depuis le 15 septembre 2015 et son prolongement, le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique est sollicité pour réaliser un audit en 
ressources humaines. Cette mission est lancée le 21 septembre 
par une réunion de présentation à l’ensemble du personnel. Les 
résultats prévus janvier 2017. L’objectif est d’avoir un diagnostic 
complet sur l’organisation et le fonctionnement des services et 
obtenir des propositions d’améliorations. 

Contrats d’assurances
Une mission de renégociation des contrats d’assurances a été 
confiée au cabinet DELTA CONSULTANTS. La consultation sera 
lancée en septembre pour les contrats liés aux biens matériels 
et aux responsabilités civiles. La consultation relative aux 
assurances sur les risques statutaires des agents territoriaux 
(contrat de prévoyance) sera quant à elle réalisée en 2017.  
Le cabinet DELTA CONSULTANTS présente de nombreuses 
références avec d’autres communes de la communauté de 
communes qui se sont révélées fructueuses.

3
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Projet d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables
Dans le cadre de la mise en place du projet SYDEGO (opération 
pilotée par le SYDELA et cofinancée par l’ADEME), il est prévu 
courant 2017, la mise en place par le SYDELA d’une borne de 
recharge électrique sur la place du Champ de Foire. Cette borne 
de recharge sera équipée de 2 points de charge et permettra de 
répondre à l’ensemble des besoins des véhicules d’aujourd’hui 
et d’ancienne génération et autres moyens de transport  
(scooter etc…). 

 

Catastrophe naturelle 
La commune de Chauvé a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle et l’arrêté est paru au Journal Officiel le 12 Août 2016. 
Cet arrêté fait suite aux intempéries climatiques qui se sont 
déroulées lors du week-end du 28/29 mai 2016 sur une partie 
de la commune de Chauvé (grêle, inondation et coulée de boue) 
occasionnant des dégâts sur les cultures agricoles et chez les 
particuliers. 

• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ •  

Promotion est faite de la communauté d’agglo, l’objectif étant, nous dit-on, de simplifier l’organisation administrative, 
d’harmoniser les pratiques dans un souci de minimiser les dépenses, de maintenir une capacité budgétaire grâce 
à la stabilisation des dotations de l’état, fusionner en gardant tous les services de proximité. Que nenni, avec cette 
décision prise trop rapidement, et sans accord de la population, nous allons simplement vers une liquidation 
des compétences et responsabilités communales, un éloignement des lieux et des pouvoirs de décisions, une 
représentativité de la commune au sein de cette communauté d’agglo restreinte. (un seul représentant). Comment 

certaines anciennes familles Chauvéennes présentes en nombre au Conseil Municipal peuvent accepter cela, sans prendre conscience des 
enjeux futurs. Un maire peut-il engager l’avenir de ses concitoyens, en les emmenant sur ce chemin de non retour ? Son devoir est-il de suivre à 
la lettre les directives de l’Etat sans jamais les contester, ou de tenir les promesses qui lui permettent aujourd’hui d’occuper cette place ? Quand 
il s’agit de l’avenir de tous, doit-il appliquer sans discussion une décision législative, avec pour toute réponse de sa part « on n’a pas le choix »
Les arguments avancés sont tellement peu convaincants que l’intox est nécessaire pour une adhésion de tous à ce projet qui ne fait pas 
l’unanimité dans toutes les communes concernées (Chauvé 6 abstentions 1 contre).
Gardons espoir et souhaitons que cette future entité saura développer un projet de territoire cohérent où il existera encore une commune « où il 
fait bon vivre ! » Joyeuses fêtes de fin d’année à vous.

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 4 Octobre 2016

Madame Sandrine LE GUENNEC, nouvelle conseillère, intègre le conseil municipal suite à la démission d’Yves DENIAUD.
�
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Suite à la démission du 1er adjoint, le Conseil Municipal décide de maintenir le nombre de rangs d’adjoints à 5.

ELECTION D’UN ADJOINT
M. Christophe BITAUDEAU est désigné en qualité de 5ème adjoint au maire.

DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS 
Il est indiqué pour information les délégations du Maire aux adjoints comme suit : 

INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
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 4 octobre 2016 :
•  Pour le Maire : Monsieur Pierre MARTIN : 1 527,80 € mensuel brut.
•  Pour les 5 Adjoints à montant égal : 591,88 € mensuel brut.

- Marie-Claude DURAND, 1er adjoint : 
 Communication, bulletins, internet, vieillesse
- Hubert ROCHER, 2ème adjoint : 
 Bâtiments, matériel, vie économique, Bel-Air
- Christelle BERTIN, 3ème adjoint : 
 Cadre de vie, événementiel, social, CCAS

- Gilles AVERTY, 4ème adjoint : 
 Urbanisme, voiries, réseaux, assainissement
- Christophe BITAUDEAU, 5ème adjoint :  
 Jeunesse, école, Maison des Enfants, cantine, conseil   
 des jeunes, vie associative, sport, planning salles

4
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• CONSEIL MUNICIPAL  DES ENFANTS •
Le Conseil Municipal des Enfants est en pleine réflexion sur la mise en place de sa mascotte.

Angélique Vignol, artiste peintre dans notre commune, a accepté de nous aider pour la création de notre projet.
Présente lors de notre Conseil Municipal du 22 septembre ; Ensemble nous avons discuté elle nous a posé des questions afin 
de connaître nos idées. Plusieurs pistes ont été mises en avant. Angélique va sélectionner les plus intéressantes qu’elle nous 
proposera au prochain Conseil.
Nous avons hâte de voir le résultat final… 
À côté de cela, nous avançons sur le projet de « courir pour une cause » avec l’association « Rêve », nous rencontrerons un 
membre de l’association prochainement. De plus une date se profile : le dimanche 24 septembre 2017, alors réservez dès à 
présent votre matinée…
Pour conclure, comme en Mai, le Conseil Municipal des Enfants a tenu, par sa présence, à accompagner les anciens combattants 
lors des commémorations du 11 novembre, et pour la 1ère fois, une partie de la lecture a été faite par une jeune élue, et c’est avec 
une grande fierté que Marie RONDINEAU a accompli cette mission…

À très vite pour de nouvelles infos...
Le Conseil Municipal des Enfants vous souhaite un...

• ENQUETE PUBLIQUE  DU P.L.U. •

Cette enquête se déroule du lundi 14 novembre 2016 au mercredi 14 décembre 2016. 
Elle concerne 2 sujets (l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU et mise à jour de 
l’inventaire des possibilités de changements de destination en zone agricole). 
Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu le :

• lundi 14 novembre de 9h à 12h
• jeudi 24 novembre de 14h à 17h
• mercredi 7 décembre de 9h à 12h
• mercredi 14 décembre de 14h à 17h

5
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Les travaux sont commencés.  

Cet espace supplémentaire couvert d’une surface 
d’environ 150 m2 permettra un stockage et une meilleure 
protection du matériel roulant. 
La fin des travaux est prévue début 2017.
Pour un coût de 32 000 €.

• TRAVAUX APPENTIS   
   AUX SERVICES TECHNIQUES  •

• TRAVAUX  PLACE DE L’ÉGLISE •

Démarrage des travaux de démolition de la maison paroissiale début d’année 2017. Dans un 1er temps seuls les bâtiments 
seront démolis, les murs de clôture seront conservés afin de camoufler les dépôts de stockage liés aux travaux des réseaux. 
À terme, le mur sera démoli dans le cadre de l’aménagement de la place.
Démarrage des travaux de réseaux (eau potable/assainissement/eau pluviale) début d’année 2017. Ces travaux permettront 
d’amener l’ensemble des réseaux afin de permettre le raccordement des futurs emplacements commerciaux dans le cadre de 
l’aménagement de la place.

• TRAVAUX LOCAL  RANGEMENT FOOT/ 

   THÉÂTRE/ CHANT’RIT •

Local rangement Foot/Théâtre/Chant’Rit au Pinier :
Suite à la démolition de l’ancien garage Deniaud place 
de l’église les trois associations vont retrouver un local 
de rangement en continuité du local technique foot existant 
au Pinier (en bordure de la rue des Sports) :
• Le Foot pour une surface d’environ 48 m2 
• le Théâtre pour 55 m2  
• La Chant’Rit pour une surface de 37 m2.

Les travaux estimés à 75 000 € TTC sont commencés 
et doivent se terminer fin d’année 2016.

Toujours au Pinier et en prolongement du local technique du foot,
des toilettes publiques sont prévues début d’année 2017.
Coût des travaux 15 000 €.
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Eclairage permanent 
dans l’hyper centre 

Modification horaire de 
l’éclairage (extinction 
entre 22h et 6h) 

ZOOM HYPER CENTRE 
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Relevé de vitesses entrantes et sortantes de la rue des Fontaines entre le 30 avril 2016 et le 29 juin 2016.

• RADARS  PÉDAGOGIQUES  •

4% 5%
13%

44%

22%

12%

18% 3% 4%

17%

29%
29%

Vitesses enregistrées du 30 avril 2016 au 29 juin 2016
Véhicules entrants - rue des Fontaines

Vitesses enregistrées du 30 avril 2016 au 29 juin 2016
Véhicules sortants - rue des Fontaines

4% 5%
13%

44%

22%

12%

18% 3% 4%

17%

29%
29%

n <= 30 km/h (1 897 véhicules)
n 31 - 40 km/h (5 224 véhicules)
n 41 - 50 km/h (17 272 véhicules)

n 51 - 60 km/h (8 687 véhicules)
n 61 - 70 km/h (4 508 véhicules)
n 71 km/h et plus (1 711 véhicules)

n <= 30 km/h (1 494 véhicules)
n 31 - 40 km/h (7 710 véhicules)
n 41 - 50 km/h (13 300 véhicules)

n 51 - 60 km/h (1 927 véhicules)
n 61 - 70 km/h (13 138 véhicules)
n 71 km/h et plus (8 454 véhicules)

Les  travaux d’enfouissement 
pour l’éclairage public est 
terminé. Il reste le réseau 
ORANGE (télécom) prévu pour 
la fin de l’année.

• ROUTE DE FROSSAY • • LAMPADAIRES  •
Durant les mois de Novembre et Décembre 2016, le 
SYDELA effectue des travaux pour remplacer l’ensemble 
des lampadaires des rues de Vendée, rue de Bretagne 
et rue Killala. Ces nouveaux lampadaires seront plus 
économes en énergie.

Les dépenses d’électricité relatives à 
l’éclairage public sur l’ensemble de 
la commune représentent un montant 
d’environ 10 000 € à l’année. En vue de 
faire des économies d’énergie, le conseil 
municipal a validé la modification de 
l’amplitude horaire.

A partir du 1er janvier 2017 :

- Un éclairage permanent concernant 
l’hyper-centre,
- Une extinction de l’éclairage à 22 h au 
lieu de 23 h sur le reste du bourg.
- Une reprise de l’éclairage dès 6 h au 
lieu de 4 h sur le reste du bourg.
Cette modification de 3 h de l’amplitude 
horaire (extinction de l’éclairage 
entre 22 h et 6 h) sur l’année 
permet à la commune d’économiser  
1 943,78 € HT.

Cette mesure est un premier test et la 
mairie sera à l’écoute des remarques des 
riverains concernés.

• RÉDUCTION HORAIRE 
   DES ÉCLAIRAGES  •
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•  MÉDIATHÈQUE   •

2016 touche à sa fin et la médiathèque a encore enrichi ses services pour s’améliorer ; depuis le début de l’année, nous vous 
proposons une ludothèque. Vous pouvez emprunter 2 jeux de société par famille pour trois semaines ou venir jouer, tous les deux 
mois, lors de nos après-midi ou soirées jeux.

Nous vous avons également proposé deux projections 
à l’occasion de Bibliothèque en fête. L’occasion de 
découvrir des films oubliés ou méconnus.
En 2017, nous continuerons à vous offrir des services 
culturels sous toutes leurs formes.
Mais pour finir l’année, à partir des vacances de Noël, 
vous pourrez commencer à écrire votre nouvelle dans 
le cadre de Dis moi dix mots en collaboration avec la 
médiathèque de St Père en Retz. Une belle occasion de 
faire travailler nos méninges. La remise des prix aura 
lieu le samedi 11 mars 2017 à 11h.
Dans le même temps, vous pourrez lire les livres du 
prix Pelloutier choisis par le CCP. Le vote aura lieu au 
mois de mai, vous avez donc le temps de les découvrir 
mais ne traînez pas trop quand même.

- Vendredi 2 décembre, nous serons présents au Téléthon avec des jeux de société.
- Mercredi 14 décembre à 15h au théâtre, nous offrons aux familles un spectacle La page perdue.
- Vendredi 16 décembre, avant de partir en vacances, venez voir notre sélection de courts-métrages dans le cadre de la fête du 
court métrage. Une séance à 17h pour les enfants puis à 20h30 en famille.

• LES EXPOSITIONS :
DÉCEMBRE : Dessine moi une lettre / JANVIER ET FÉVRIER : Promis, juré on s’écrira / MARS : Dis moi dix mots

Pour que ce service fonctionne, nous avons 
besoin d’aide. Si vous aimez les livres et 
partagez ce goût, rejoignez notre équipe !

Renseignements au 02.40.64.37.34 
ou mediatheque@chauve.fr  • Sur internet : 
https://bibdechauve.wordpress.com/http://chauve.c3rb.org/
https://www.facebook.com/Au-Bonheur-des-mots-la-
médiathèque-de-Chauvé

En raison des Fêtes de fin d’année 

La  Médiathèque sera fermée le samedi 31 Décembre.

En résumé, la médiathèque c’est :
• 10h30 d’ouverture hebdomadaire sur 5 jours :
- 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.

• La lecture ou le jeu sur place sont gratuits et ouverts à tous, 
ainsi que l’accès aux ordinateurs et à internet.
• L’emprunt de documents est gratuit pour les habitants de Chauvé 
(8 € pour les familles hors commune).
• Pour l’emprunt de jeux ou de DVD, 20 € l’un par an ou 30 € 
pour les deux (40 € de caution pour les jeux).
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Comme à chaque rentrée, les acteurs amateurs souhaitant participer au prochain spectacle de théâtre se sont retrouvés et mis 
en quête de pièces divertissantes… La saison 2016-2017 est donc bien lancée et les répétitions s’enchainent !

Les jeunes talents préparent une pièce en 1 acte de Jean-Luc TABARD « Le coq au vin »
Résumé : Émile a toujours pris sa femme Berthe pour sa bonne. De plus, il voudrait pour gendre un gars de la terre qui 
pourrait reprendre la ferme car il doit prendre sa retraite. Avec l’irruption d’un évadé qui trouve refuge dans la maison, Lise, 
sa fille, profite d’un quiproquo pour donner une leçon à ce père tyrannique.

 Les aînés, eux, préparent une pièce en 2 actes de Jean BARBIER « Ma femme est folle »
Résumé : Julien a laissé derrière lui sa morne vie afin de se consacrer à sa passion : les inventions… Aujourd‘hui leader 
incontesté dans le secteur informatique, il a bâti un empire industriel…Et se retrouve à la Une des journaux ! Ce qui ne tarde 
pas à faire reparaître son ex-femme qui lui trouve soudain beaucoup d’intérêt et compte bien regagner le foyer conjugal par 
tous les moyens… 

À noter : Ouverture des réservations le Samedi 21 Janvier 2017 à 10h !
Et les dates de représentations en Février 2017 :
Les vendredi 10, 17, 24 à 20h • Les samedi 4, 11, 18, 25 à 20h • Les dimanche 5, 19 à 14h.       

• THÉÂTRE   « LA TROUPE DE L’ÉCLAIR » •
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VIDE GRENIER
Nous organiserons 
un vide grenier 
le dimanche 
5 Février 2017 
toute la journée 
au Complexe 
du Pinier.

LOTO
Un loto aura lieu 
le dimanche 2 Avril 
de 14h à 19h 
au Complexe du Pinier.

• APE  •
Le marché de Noël se déroulera le 

vendredi 9 décembre 
à partir de 18h30 à l’École Saint Joseph. 

Vous pourrez déguster pâtisseries 

et boissons chaudes. 

Venez nombreux car le Père Noël sera présent.

• APEL  •
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• Noël : du vendredi  
16 décembre après les 
cours au mardi 3 Janvier 
au matin.
• Février : du vendredi  
10 févier après les cours au 
lundi 27 Février au matin.

• VACANCES
   SCOLAIRES •
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•  LA MAISON DES ENFANTS  •

Une micro crèche associative intercommunale en 2018
Après plusieurs mois de préparation, la maison des enfants a reçu toutes les autorisations et financements 
pour créer une micro crèche de dix places. 
À vocation intercommunale, les familles de Chauvé et des communes environnantes 
(Pornic et Chaumes en Retz) pourront bénéficier de ce nouveau service.
L’ouverture de l’établissement est prévue dans le premier semestre 2018. 

Vous pouvez suivre la construction de ce nouveau projet 
sur notre site internet : www.mde44.fr

Un nouveau cycle de cours d’oenologie commence !
Le premier cycle de cours d’œnologie 2015/2016 ayant rencontré un franc succès, nous proposons en 2017 
la reconduction de trois nouveaux cours pour les débutants et trois cours supplémentaires pour les confirmés.
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’univers du monde viticole, les séances se dérouleront :
• Le jeudi 12 janvier, de 20h à 22h ;
• Le jeudi 2 mars, de 20h à 22h ;
• Le jeudi 23 mars, de 20h à 22h.
Idées cadeau : Offrez un chèque cadeau à vos proches pour les trois séances. Noël arrive !

Attention, le vin est bon quand il est bu avec modération.

La maison des jeunes 
ouvre tous les mercredis. 
Depuis septembre, la maison des jeunes 
accueille tous les adolescents de la commune, 
à partir de dix ans. Maxime HERIVAUX anime 
des temps d’activité de 14h  à 18h. 
Les animations sont gratuites pour les 
adhérents de la maison des enfants.
La programmation des vacances de noël 
sera réalisée avec les jeunes et comprendra 
une soirée à thème et une sortie (ouverture 
du 19 au 23 décembre).

Noël à l’accueil de loisirs. 
La maison des enfants est ouverte du 19 au 23 décembre 2016. 
L’accueil de loisirs ira à la rencontre des noëls du monde pour 
découvrir les coutumes, les festivités et spécialités culinaires de 
fin d’année.

La section Théâtre de l’Éclair de 
Chauvé et la MDE proposent des cours.
Depuis septembre, de nouveaux cours de théâtre sont proposés 
les mercredis soirs, de 19h à 21h. Treize participants découvrent 
l’univers du théâtre à travers de multiples exercices basés sur 
l’expression orale, la communication, la relaxation…

Nous souhaitons une bonne saison  à ces néo comédiens !
Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet : 
www.mde44.fr

V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

10



V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

11



V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
Comme tous les ans une sortie a été organisée dans le Morbihan le 18 septembre. Un parcours d’environ  
20 km a été proposé aux marcheurs avec pique-nique sous le soleil et dans la bonne humeur. À refaire en 2017.

Comme les années passées, nous participerons au Téléthon avec une marche et une course à pied :
• Marche de 8 km, le départ à 14h Complexe du Pinier. La participation sera de 2 €.
• Course à pied de 8 et 15 km le départ à 14h Complexe du Pinier. 
La participation sera également de 2 €. Nous vous attendons nombreux !

• HANDBALL  ÉCLAIR •
La saison a repris pour le ECHB

L’équipe sénior a plutôt mal débuté mais 
il est vrai qu’elle est cette année dans 
un groupe particulièrement relevé et 
compte sur ses supporters pour l’aider  
à renverser la tendance.
L’équipe «loisirs» s’est beaucoup étoffée 
cette année et nous rappelle un peu les 
origines du club dans une très bonne 
ambiance .
Toutes nos équipes jeunes sont parties 
sur les chapeaux de roue, bravo donc à 
eux, ils sont l’avenir du club.

Le « projet club » a bien avancé,  
qui a pour but de structurer ledit club et d’offrir, à tous les joueurs ainsi qu’aux parents des plus jeunes un cadre adapté à la 
pratique du sport. Encore merci aux coachs et parents qui s’impliquent à fond !

Dates à   retenir :
• 29 Janvier 2017 : Galette des rois
• 12 Mars 2017 : Concours d’aluette à Chauvé

Merci à tous les supporters qui viennent 
nombreux nous encourager à la salle 

du Pinier dans notre belle commune de Chauvé !
Le président - Michel Corbé

• FOOTBALL  ÉCLAIR •
Le concours de belote aura lieu le samedi 25 Mars 2017 à 13h30.

N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi.

12



V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

• COMITÉ DES FÊTES  •

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎNÉS

Suite au changement depuis l’an dernier, nous vous rappelons ci-dessous l’âge pour l’attribution des colis des aînés. 
Pour Noël 2016, la distribution se fera donc pour les personnes nées en 1945 ou avant.

Né(e) en 1945 1ère distribution en 2016 à l’âge de 71 ans

Né(e) en 1946 1ère distribution en 2018 à l’âge de 72 ans

Né(e) en 1947 1ère distribution en 2020 à l’âge de 73 ans

Né(e) en 1948 1ère distribution en 2022 à l’âge de 74 ans

Né(e) en 1949 1ère distribution en 2024 à l’âge de 75 ans

GRAND SPECTACLE DE MAGIE  

Le  25 mars 2017, un ancien Chauvéen, Philippe 
BONNEMAN, fait son retour avec Emmanuelle pour vous 
présenter son spectacle de magie à la salle du Théâtre.
 
Son premier show avait eu lieu dans l’ancienne salle 
du Théâtre en 1998 et depuis il a beaucoup voyagé et 
a été vu à la télévision sur TF1 et France 2. 

SPECTACLE FAMILIAL

Réservation dès maintenant 
au 06-76-33-87-74 
ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr

Tarif : 15 € / adulte
10 € enfant moins de 12 ans. 
Possibilité tarif famille.

LA DISTRIBUTION PAR LES BÉNÉVOLES 

DU COMITÉ DES FÊTES SE FERA 

 DANS L’APRÈS-MIDI  DU SAMEDI 

17 DÉCEMBRE 2016.

GRAND SPECTACLE DE MAGIE  

Le  25 mars 2017,
BONNEMAN, fait son retour avec Emmanuelle pour vous 
présenter son spectacle de magie à la salle du Théâtre.

Son premier show avait eu lieu dans l’ancienne salle 
du Théâtre en 1998 et depuis il a beaucoup voyagé et 
a été vu à la télévision sur TF1 et France 2. 

SPECTACLE

Réservation dès maintenant 
au 06-76-33-87-74 
ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr

Tarif : 15 
10 
Possibilité tarif famille.

 

 GRAND SPECTACLE
 DE MAGIE 

Philippe BONNEMANN et Emmanuelle 

Organisé par : 

Comité des 
Fêtes de 

Chauvé ChauvéChauvéC

Réservations au : 06.76.
33.87.74 

Ou : comitedesfetes.chauve@yahoo.fr 
06.76.33.87.7406.76.33.87.74

chauve@yahoochauve@yahoo.fr

• DON DU SANG •
PROCHAINES COLLECTES DE SANG 

• Lundi 5 Décembre de 16h30 à 19h30
• Lundi 13 Février de 16h30 à 19h30
Les deux collectes se dérouleront Salle Annexe Complexe du Pinier.

Contact : Hubert ROCHER • Tél. : 06.15.90.89.87 • mail : hrocher@orange.fr

IDÉE 
CADEAU !
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• CLUB DE L’AMITIÉ  •

L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 19 Janvier 2017 à 14h,  
salle du Théâtre, pour tous nos adhérents. 
Si des personnes non adhérentes à ce jour sont intéressées, 
merci de contacter Marguerite Labarre au 02.51.74.23.26 avant 
le 15 janvier.

Lundi 6 Mars à 15h, salle de l’Étoile de Jade à Saint-Brévin 
Spectacle folklorique représentant 10 pays d’Amérique latine avec :
• 18 danseurs,
• 10 mariachis (groupe mexicain de musique entrainante),
• 1 ténor,
• 1 chanteuse,
• 500 costumes.

Vous pourrez réserver vos places le jour de notre assemblée 
générale.

Notez également, dans vos agendas 
le repas de printemps pour  tous les 

adhérents du club le mardi 11 avril 2017.
Pour tout renseignement contacter :
Marguerite Labarre au 02.5174.23.26
Marie-Thérèse Bouyer au 02.40.21.13.06
Léone Gouy au 02.40.21.15.70

AU 1ER JANVIER 2017, LA ZONE D’ACTIVITÉ DE BEL AIR (I ET II)  SERA GÉRÉE 
PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ »

UNE OBLIGATION LÉGALE (LOI NOTRe ) : 

Suite aux modifications apportées par la loi NOTRe en date du 7 août 2015, les communautés de communes voient leurs 
compétences obligatoires et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020. Parmi ces 
compétences nouvelles ou renforcées, le bloc des compétences obligatoires inclut le développement économique et notamment 
la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires. 
Un des changements importants apportés par la loi consiste en la suppression de la mention de l’intérêt communautaire pour les 
ZAE à compter du 1er janvier 2017. Cela signifie que la distinction, jusqu’alors possible dans les statuts, entre zones d’activités 
économiques communales et zones d’activités économiques intercommunales est supprimée à compter du 1er janvier 2017. 
L’ensemble des zones d’activités économiques du territoire, existantes ou à venir, relèvera donc de la seule compétence de 
l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui en aura désormais l’exercice exclusif. Cela va donc se traduire 
par un transfert des ZAE communales existantes à l’EPCI concomitamment au transfert de plein droit de l’ensemble de la 
compétence à compter du 1er janvier 2017 et par conséquent à une modification des statuts de l’EPCI.

ET CONCRÈTEMENT, SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PORNIC ? 

Jusqu’à présent, toutes les Zones d’Activités Economiques (ZAE) étaient restées de la compétence des communes sur le 
périmètre de la Communauté de Communes de Pornic. C’est une particularité de notre territoire. En effet, de manière générale, 
les communautés de communes se sont créées autour du développement économique avec notamment la prise de compétence 
dès leur création des zones d’activités économiques. C’est notamment le cas pour la Communauté de Communes Cœur pays 
de Retz qui avaient déjà dans son giron l’aménagement, la commercialisation, la gestion et l’entretien de 8 zones d’activités  
(le plus souvent, il s’agissait d’extension de zones communales existantes). 

• REPRISE DE LA ZAC DE BEL AIR  •

V
ie

 e
xt

ra
 c

o
m

m
un

a
le

14



À compter du 1er janvier 2017, en conformité avec la loi NOTRe, les 14 zones d’activités économiques créées à l’initiative 
des communes sur le périmètre de la Communauté de Communes de Pornic vont donc être transférées à la communauté 
d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ». 

« Pornic Agglo Pays de Retz » comptabilisera ainsi 33 zones d’activités économiques (23 d’initiative publique). 

QUELLES INCIDENCES POUR LA ZONE D’ACTIVITÉ DE BEL AIR ET SES ENTREPRISES ? 

En 2017, votre nouvel interlocuteur économique devient la Communauté d’Agglomération
- Modifications contractuelles (baux, crédits-baux, autres contrats en cours...)
- Pour toutes les questions relatives à la Zone d’activité de Bel Air : acquisition de parcelles, voirie et réseaux internes à la zone, 
entretien des espaces verts
- plus globalement, pour vous accompagner dans vos projets.

De manière plus globale sur le volet économique, l’année 2017 va être l’année de la construction de la stratégie de développement 
économique pour Pornic Agglo Pays de Retz. La volonté  politique est de construire une politique économique intercommunale 
plus offensive et plus dynamique sur le territoire, affirmée lors du vote du projet de territoire (2015-2020) de la Communauté de 
Communes de Pornic par le Conseil Communautaire du 19 septembre 2015, confirmée lors du choix de créer la Communauté 
d’Agglomération. Il s’agit de développer 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…). 

Les élus et les services de la mairie de Chauvé continueront à être associés à la vie de la zone de Bel air (aménagement, 
implantation de nouvelles entreprises, etc.) ? C’est une nouvelle relation qui va se construire sur l’année 2017 entre la commune 
et l’intercommunalité. 
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    ZAE intercommunales 
     ZAE communale 
          Projet d’extension ZAE 
communale / intercommunale 
     Projet ZAE intercommunale 
 

 

La Princetière 

Zone conchylicole 
du Marais 

Rte de la Prée 
La Musse 

La Génière?  

L’Europe 

Pornic Ouest 
Val Saint-Martin 

Les Gentelleries 
La Chaussée 

(extension Chaudron) 

La Blavetière 

Moulin Neuf 
Pré Boismain 

Zone ostréicole 

Zone ostréicole de Lyarne 

Bel Air  

La Feuillardais?  

Le Butai 

La Gateburière 

Les Duranceries 

Cartographie des zones d’activité économique 

La Croix 
Marteau 

Mottay 

Les Minées 

PAPB II 

PAPB I 

Le Chemin 
Saulnier 

Les Fausses 
Blanches La Petite Croix 

La Maison 
Bertin 

Les Epinettes 

Beauséjour 

Les Berthaudières 

Beau soleil Nord 
  Beau Soleil Sud 

CC PORNIC :  
22 zones d’activités communales 

 dont 2 « spontanées » 
 
1 projet interco de création 

CC Cœur Pays de Retz :  
13 zones d’activités 

 dont 8  intercommunales 
 dont 5 communales 

 
2 projets interco de création 

Zones d’activités économiques – situation avant transfert au 1er janvier 2017 

=> 33 zones d’activités économiques sur Pornc Agglo Pays de Retz (23 à gérer, 6 projets extension ou création) 
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RECENSEMENT SUR LA COMMUNE DE CHAUVÉ DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
« VOUS TROUVEREZ DANS LE PROCHAIN BULLETIN ANNUEL QUI PARAÎTRA LE 15 JANVIER AU PLUS TARD LA LISTE 

DES AGENTS RECENSEURS. MERCI DE LEURS RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL ».

À QUOI ÇA SERT ?

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Connaître la population légale de votre commune sur le site Insee

COMMENT ÇA MARCHE ?

Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes 
à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Le recensement par internet est fortement conseillé pour les personnes 
qui le peuvent car beaucoup plus simple et facile à remplir, sachant que les données restent strictement personnelles car pas de 
mouvement de dossier. 
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une 
feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.

Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population 
aux maires et au grand public.

Cette année, le recensement se déroule... dans les 7 000 communes de moins de 10 000 habitants concernées dont CHAUVÉ :  
du jeudi 19 janvier au samedi 18 février en France métropolitaine

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. 
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

•  RECENSEMENT  •
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EN 2017 AURONT LIEU LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES LES 23 AVRIL 
ET 7 MAI ET LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 11 ET 18 JUIN.

Vous avez changé d’adresse sur la Commune ou vous avez constaté une erreur de nom, prénom, date ou lieu de naissance. 

Vous venez d’arriver à Chauvé. Vous souhaitez voter dans le bureau de vote de votre nouveau domicile, vous êtes invité(e) à 
vous présenter à la Mairie, avant le 31 décembre 2016, muni de :
- votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

•  LISTE  ÉLECTORALE  •

Ballet Box and Vote
by: Yasir Imran
yasirimran.wordpress.com

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 de leur 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.

• RAPPEL •

Le sous répartiteur de la route de Saint Michel 
(situé à la Routière) vient d’être mis en service.
Voir carte sur le Chauvé infos de Septembre.

Les personnes concernées (situées de chaque côté de 
la route de Saint Michel), doivent se rapprocher de leur 
fournisseur d’accès internet afin de connaître les nouvelles 
offres disponibles qui permettra d’augmenter le débit.
Les usagers ont pu et peuvent encore rencontrer des 
perturbations (tel, internet) liées aux migrations des 
lignes durant quelques jours.  Le sous répartiteur situé 
rue de Saint Père sera en service courant du mois de 
décembre. 

Pour de plus amples renseignements sur cette opération, 
merci contacter le numéro vert : 0 800 80 16 44.

•  HAUT DÉBIT   •
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CHAUVÉ favorise la 
réduction des déchets 
grâce au réemploi des 
cartouches !

Soucieuse de l’environnement, 
Chauvé a trouvé une solution 
durable et gratuite pour vous 
débarrasser de vos cartouches 
d’impression vides de façon 
responsable.

Vous pouvez déposer vos 
cartouches jet d’encre et laser 
usagées à la mairie  dans le 
collecteur dédié à cet effet. Cette 
collecte vise la réduction des 
déchets en favorisant le réemploi 
de cartouches pouvant avoir une 
deuxième vie !

En plus d’être profitable à 
l’environnement, cette collecte 
permet de soutenir l’association 
Enfance et Partage qui reçoit un don pour chaque cartouche 
valorisable par réemploi. Pour l’année 2014, la société LVL lui 
a ainsi versé un plus de 31 000 €. 
CHAQUE CARTOUCHE COMPTE !

Chaque année, plus de 80 millions de cartouches 
d’impression sont consommées en France. De ce nombre, 
environ 15% seulement sont collectées afin d’être traitées par 
la filière adéquate. La majorité part malheureusement avec les 
ordures ménagères, alors que la réutilisation des cartouches 
génère une émission de CO2 inférieure (-45% à -60%) à la 
production de cartouches neuves.

En 2014, LVL a trié plus de 3 millions de 
cartouches vides, dont la moitié a pu être 
réutilisée !

SUR LE PRINCIPE, COMMENT ÇA MARCHE ?

La société LVL s’occupe de la collecte 
et du tri de ces déchets en priorisant 
la réutilisation, conformément à la 
hiérarchisation en matière de traitement 
des déchets prévue au Code de 
l’environnement. LVL trie les cartouches 
et les prépare au réemploi, pour ensuite 
les fournir aux industriels spécialisés qui 
pourront les remettre sur le marché sous 
forme de cartouches génériques à un prix 
réduit pour le consommateur.

Pour toute cartouche ne pouvant 
prétendre à être réutilisée, LVL s’engage 
à favoriser le traitement le plus 
adéquat, toujours dans le respect de 
la hiérarchisation citée plus haut. Les 
cartouches laser non-réutilisables sont 

démantelées pour la réutilisation des composants ou le 
recyclage matière. Les cartouches jet d’encre non-réutilisables 
sont valorisées énergétiquement.
LVL est signataire de l’accord-cadre avec le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable visant à garantir une 
gestion efficace et performante des déchets de cartouches 
d’impression.

Pour plus de renseignements sur le réemploi des cartouches 
vides : www.lvl.fr
Les entreprises peuvent également contacter la société LVL 
pour la mise en place d’une collecte en direct au sein de leurs 
structures : 02 51 70 92 31

•  COLLECTE   DE CARTOUCHES VIDES •

collecte vise la réduction des 
déchets en favorisant le réemploi 
de cartouches pouvant avoir une 

En plus d’être profitable à 
l’environnement, cette collecte 
permet de soutenir l’association 

En 2014, LVL a trié plus de 3 millions de 
cartouches vides, dont la moitié a pu être 
réutilisée !

SUR

La société LVL s’occupe de la collecte 
et du tri de ces déchets en priorisant 
la réutilisation, conformément à la 
hiérarchisation en matière de traitement 
des déchets prévue au Code de 
l’environnement. LVL trie les cartouches 
et les prépare au réemploi, pour ensuite 
les fournir aux industriels spécialisés qui 

Rejoignez-nous 
sur Facebook
facebook.com/lvl.cartouchesvides02 51 70 92 31

www.lvl.fr
  Collecte, tri 
 et valorisation
organisés par :

Dép�� 
v� cartouche� 
�’impressio� vide��’impressio� vide�

LVL et le réemploi en 2014, 

c’est près de 10 millions kg 

équivalent CO2 économisés, 

soit l’équivalent de  815 fois 

le tour de la terre en voiture !

Économiser 

 les ressources naturelles. 

Vous voulez en faire davantage, vous avez une idée d’événements mais vous ne savez pas comment faire ! 

Vous voulez avoir des renseignements sur notre partenariat avec l’association Enfance et Partage ! Envoyez-nous un mail à lvl@lvl.fr

Diminuer 
 les émissions de CO2.

Une cartouche réutilisable  = 1 DON

La collecte a généré un don de plus de 31 000€ en 2014Une cartouche réutilisable = 1 DON
Une cartouche réutilisable  = 1 DONÊtre ÉCO-SOLIDAIRE

Favoriser le RÉEMPLOI 
le réemploi = la réutilisation des cartouches

LVL et le réemploi en 2014, 

c’est près de 3.9 millions 

de litres de pétrole économisés

C’est agir 
pour demain ! 

Votr� contributio�

�’impressio� vide��’impressio� vide�

Ne jetez plus vos cartouches d’impression vides à la poubelle

grands
facile impactsgeste 

Ne jetez plus vos cartouches 

DONNEZ-LEUR 
1 SECONDE VIE, 

Ne jetez plus vos cartouches d’impression vides à la poubelle
d’impression vides à la poubelle

grands

Ne jetez plus vos cartouches d’impression vides à la poubelle

1 SECONDE VIE, 1 SECONDE VIE, RECYCLEZ

Lorsque vous avez besoin d’un transport, 
prenez contact avec le référent 

de votre commune pour Chauvé 
Tél : 07.83.98.93.11, 
48 heures à l’avance, 

qui se chargera de contacter un chauffeur 
qui assurera votre transport.

•  LES RETZ’CHAUFFEURS  •
Artisan depuis 10 ans, Cédric BEZIER est à votre disposition pour 
tous travaux de plâtrerie et d’isolation dans la Zone Artisanale.  

• BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNE  •
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L’opération LED dans les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte a fait l’objet d’une convention signée entre le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et EDF.

Dans le cadre de cette convention, EDF organise la distribution gratuite de duo de lampe LED via les collectivités de moins de 
250.000 habitants, situées sur le territoire à énergie positive pour la croissance verte .
Les mairies sont, par la suite, chargées de les remettre aux ménages qui ne sont pas portés vers ces équipements innovants, 
mais au coût plus élevé que des ampoules classiques, tels que les retraités ou ménages à faibles revenus.
Après inscription, la commune de Chauvé a reçu 200 lots de 2 ampoules (distribution limitée à 1 lot par ménage). 

La distribution se fera selon le plafond de l’ANAH 
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat),
le revenu fiscal de référence, présent sur votre dernier avis d’imposition,
 ne devra pas dépasser un certain montant :
- 1pers. : 14.308 € �
-  2pers : 20.925 € � 
-  3pers : 25.166 € � 
-  4pers : 29.400 € � 
-  5pers : 33.652 € �

Vous n’atteignez pas le plafond, alors n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la mairie, muni de votre dernier avis 
d’imposition, afin de recevoir votre lot de 2 ampoules LED.

Pour plus de renseignements, contacter Christelle Bertin, Adjointe affaires sociales/cadre de vie au 02.40.21.12.14.

•  AMPOULES LED  •

Noël scintillant :
Quoi de plus doux que la lumière vacillante 
et fragile d’une bougie en hiver ? Nous vous 
proposons donc un petit bricolage très facile à 
faire en famille afin de réchauffer vos intérieurs : des photophores multicolores !

Matériel : 
- Des pots en verre, de la peinture acrylique ou 
spécial verre, des bougies chauffe-plats
Après avoir disposé des noisettes de peinture dans 
une assiette vous trempez vos bouts de doigt dedans 
et créez le décor souhaité…. Les petites mains 
adorent ça !

• IDÉE DÉCO DE NOËL •

Surtout, amusez-vous 
et passez 

de Joyeuses Fêtes !

• RECETTE  DE CUISINE •
MA TARTE SAPIN

Pour : 6 personnes
Préparation : 20 mn.
Attente : 30 mn.
Cuisson : 30 mn.

Déroulez la pâte feuilletée et étalez dessus la pâte à tartiner.
Saupoudrez-la de pralin et recouvrez-la avec l’autre pâte.
Découpez un sapin avec une roulette à pizza.
Gardez un tronc (4 cm. de large env.) coupez des lanières horizontales (de 2 à 2,5 cm.)
Puis vrillez-les plusieurs fois. Badigeonnez de jaune d’œuf.
Vous pouvez découpez dans les chutes des étoiles pour décorer votre sapin.
ou tout simplement retailler des lanières de pâte également garnies qui feront le bonheur des gourmands.
Badigeonnez-les d’œuf. Réserver 30 mn au frais. Préchauffez le four th.6 (180°). Cuisez 30 mn. Servez tiède.

• 2  rouleaux de pâte feuilletée (de préférence rectangulaires)
• 6 cuill. à soupe de pâte à tartiner au chocolat
• 2 cuill. à soupe de pralin en poudre (rayon pâtisserie)
• 1 jaune d’œuf.
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ExpositionsExpositionsExpositions
• 1er Décembre au 15 Janvier : Blandine DUGAST

• 15 Janvier au 28 Février : Expo Photos anciennes commerces de Chauvé

• Mars : Jacky BELEGUIC

• ÉTAT CIVIL  •
Naissances :
23 Août .............Lila AIMÉ ................................................ 4 , rue de Frossay
23 Août .............Ryan BARBILLON ..................................... 35, la Baconnière
2 Septembre  ......Léo MAILLARD ......................................... 7, la Haute Chanterie
 8 Novembre ......Kim JANS ............................................... 10 Chemin du Bourg

Mariages :
16 Septembre .....Françoise BESSSERVE & Olivier JAUNIN ...... 9, rue de Frossay
15 Octobre .........Sylvie PICHON & Franck FOREST ............... 7 , la Michelais des Marais
22 Octobre .........Sophie DRONET et Pascal REDOR .............. 5, la Tendonerie

Décès :
12 Septembre .....Michel DANIAUD, 69 ans .......................... 2, La Joussetière
21 Octobre .........Josette PORCHER née GUILBAUD, 80 ans ... La Tendonnerie
21 Octobre .........Suzanne PATILLON née JOUNIER, 88 ans ... La Petite Massérie
22 Octobre  ........Dominique BOURGEOIS, 47 ans ................ 5 ter, rue des Sports

ibRéalisation :   Impression :         Directeur de la publication : Pierre Martin - Maire de Chauvé
 Tirage : 1400 exemplaires - Dépôt légal : 3ème trimestre 2016. 02 51 46 59 10 - www.imprimeriedubocage.com
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Rendez-vous de Décembre 2016 à Mars 2017
DÉCEMBRE
Vendredi 2 & samedi 3 ............TELETHON ......................................Complexe du Pinier 

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

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

Mercredi 14 - 15h ...................Spectacle aux familles ......................Théâtre ........................... Médiathèque

Vendredi 16 - 17h et 20h30 ....Nuit du court métrage .......................Théâtre ........................... Médiathèque

Samedi 17 - après-midi ...........Distribution colis de Noël aux aînés ......................................... Comité des Fêtes

JANVIER
Vendredi 6 -  19 h 00  .............Voeux du Maire ...............................Théâtre ........................... Municipalité

Dimanche 8 - 8 h 30 ..............Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Mercredi 11 - 16 h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au bonheur des mots

Vendredi 20 - 10 h / 12 h ........Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au bonheur des mots

Dimanche 29 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne

FÉVRIER
Samedi 4,11,18 et 25 - 20 h ...Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Eclair

Dimanche 5 et 19 - 14 h .........Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Eclair

Vendredi 10,17 et 24 - 20 h ....Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Eclair

Dimanche 5 ...........................Vide Grenier ....................................Complexe du Pinier .......... APE Ecole du Parc

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

Lundi 13 - 16h30/19h30 ........Don du Sang ...................................Salle Annexe ................... Amicale des Donneurs du Sang

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

Dimanche 26 -  14 h ...............Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Chasse Moulin Neuf

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

MARS
Mercredi 8 - 16 h ....................Rat de bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

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

Dimanche 12 -  13h30 ............Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Club de l’Amitié

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

Samedi 25 -  13h30 ................Concours de Belote ..........................Complexe du Pinier .......... Football

Samedi 25 - 20h30 ................Spectacle de MAGIE .........................Salle du Théâtre ............... Comité des Fêtes

Dimanche 26 - 13h30 ............Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Club de l’Amitié

Dimanche 26 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne
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4 , rue de Frossay
35, la Baconnière
7, la Haute Chanterie
10 Chemin du Bourg

9, rue de Frossay
7 , la Michelais des Marais
5, la Tendonerie

2, La Joussetière
La Tendonnerie
La Petite Massérie
5 ter, rue des Sports

 Parution 
Chauvé-Infos 
de Mars 2017 

Vous souhaitez mettre un article sur le  

Chauvé-Infos de Mars 2017 : 

Date limite de réception des articles 

25 Janvier 2017 soit 

en le déposant à la Mairie soit 

par mail à accueil@chauve.fr  

 Rappel
Distribution 

des colis de Noël 
Samedi après-midi 

17 Décembre 2016, 

distribution des colis de Noël 

aux seniors nés 

jusqu’en 1945.

Fête de
fin d’année
Fermeture  

Veuillez noter que la mairie 

sera fermée le samedi 24 décembre.

Elle sera ouverte 

le samedi 31 Décembre 

date limite pour les inscriptions 

sur les listes électorales. 
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