


Concours photos 2016
Pèle – Mêle des photos prises pour le Concours photos

Les résultats seront dévoilés à la mi-janvier 2017
Merci à tous les participants !

Mottaz Guéna 
Josselin Boulay
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Les vœux du Maire 
La bonne information, concrète et complète, 
est un objectif majeur afin de relayer l’essentiel 
de l’actualité municipale et associative. 
Ce Chauvé annuel s’ajoute ainsi aux quatre 
bulletins trimestriels et au site internet. Je tiens 
ici à saluer le travail important réalisé tout au 
long de l’année par Marie Claude DURAND et 
les élus de la commission communication, et 
non par du personnel administratif de la mairie. 

 Vous allez parcourir ce nouveau bulletin municipal qui revient sur les 
faits importants de l’année dernière et les projets de l’année nouvelle.
2017 sera une année d’élection, avec un nouveau président, un nouveau 
gouvernement et une nouvelle assemblée nationale. Aurons-nous pour 
autant une nouvelle politique qui répondra aux changements attendus 
dans nos vies ? Une meilleure sécurité ? Un emploi correctement rémunéré 
pour faire des projets ? Espérons-le et souhaitons pour notre pays un 
projet qui nous sorte de ce climat morose et de défiance. Espérons un 
nouvel élan, un vent de liberté et de solidarité. 

Et à Chauvé, qu’allons-nous faire ? Pour l’essentiel, nous engagerons 
les premiers travaux de rénovation de la place de l’église. C’est le 
projet prioritaire de la mandature qui commence par la démolition de la 
maison paroissiale, et la création du parking du parc. Nous rénoverons 
le complexe du Pinier, avec quatre nouveaux vestiaires et une salle 
d’activité supplémentaire à l’étage. J’y ajouterai la décision importante 
de lancer le projet de la ZAC du Pas, futur quartier d’habitations entre les 
routes de Pornic et Saint Michel Chef Chef, qui ouvrira vers 2019-2020.

Chauvé, sera, au 1er janvier 2017, en communauté d’agglomération, 
fusion des communautés de communes de Pornic et Cœur de Retz. 
C’est un territoire élargi, avec de nouvelles compétences pour traiter, par 
exemple, du problème couteux et complexe de la jussie. Une chance pour 
notre commune qui n’a plus, ni l’expertise, ni les moyens de répondre à 
certaines obligations. 

A l’heure où j’écris ces lignes, le téléthon bat son plein, réunissant, le 
temps d’un weekend, tous les âges, toutes les associations. C’est fort de 
cette belle image que je vous souhaite, avec les élus du conseil municipal 
une excellente année. Qu’elle vous garde en bonne santé, vous apporte 
confiance, enthousiame et espoir.

Pierre MARTIN

Centenaire de Madame 
Marguerite EVAIN

Le 28 Octobre 1916 nait à Saint Père en Retz 

Marguerite Pruneau. 

Elle se marie en 1943 avec Louis EVAIN habitant 

l’Aiguillon ils ont eu 8 enfants.

Elle a toujours vécu dans ce même village, 

jusqu’à son entrée à la maison de retraite de  

St Père en Retz en Janvier 2010.

28 octobre 2016 ce fut un bel après midi 

entourée de ses enfants, petits enfants et de toute 

la famille, des anciens voisins et amis ainsi que 

tout le personnel de la maison de retraite et des 

représentants de la mairie de St Père en Retz et 

de Chauvé.
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« Mon Chemin d’Écriture »
Je suis une simple paysanne qui n’a jamais fait d’étude particulière ma scolarité n’ayant été que celle de 
Chauvé. D’ailleurs je n’aimais pas l’école. J’aimais beaucoup mieux la rigolade et mon rêve aurait été de 
vivre en sauvage dans la brousse.
Cependant un domaine me passionnait : La Poésie.  Et, dès que j’ai su lire : la lecture des jolies poésies 
que nous avions dans nos grammaires m’enchantait. J’aimais aussi les belles dictées que nous faisaient 
écrire les religieuses et j’étais toujours la première en rédaction.
Adolescente, j’écrivais des histoires, prédisposée pour l’écriture j’aurais pu m’y consacrer mais à l’époque, 
on ne quittait guère le cocon familial, et moi, j’y étais trop attachée, alors, comme mes parents je suis 
restée agricultrice dans mon village natal.
Et puis un jour, lorsque j’ai eu quarante-cinq ou quarante-six ans, j’ai vu sur le courrier de Paimboeuf, 
des écrits de Sylvaine Billot, cela m’a plu et a ravivé en moi la flamme de l’écriture. Je me suis dit : 
pourquoi n’en ferais-je pas autant. Alors, je m’y suis mise et j’ai écrit mon premier récit en vers titré : 
« Le diable dans l’écrémeuse ». Une histoire un peu patoisante de deux fermières que j’ai connu qui ne 
pouvaient pas faire leur beurre et, se croyant ensorcelées avaient fait venir Mr le Curé alors que la cause 
de leur ennui était tout autre.
Faire travailler une tête engourdie n’a pas été facile cela me donnait des nausées mais j’ai persisté petit à 
petit mon cerveau s’est rodé jusqu’au jour ou malgré le travail que cela donne, je n’en ai ressenti que du 
plaisir.
Bien des années plus tard, en 2007, je suis allée à Saint Père en Retz, j’ai su qu’il y avait une petite réunion 
divertissante à la salle annexe, il y avait notamment une exposition de poésies. On m’a demandé d’en 
réciter une de mes compositions, suite à cela une dame poétesse, elle aussi, m’a dit : moi, je fais  des 
concours, vous aussi vous devriez en faire. Je l’ai écoutée et je me suis mise à concourir dans plusieurs 
villes de France.
Grâce, à cette dame, je suis aujourd’hui en possession de vingt et un diplômes et nombreuses médailles. 
J’ai eu la chance d’avoir été bien aidé par le hasard, je remercie le ciel de m’avoir donné la sensibilité et 
l’amour de la nature indispensables à la poésie ainsi que l’humour qui m’a servi à créer une partie des 
plus riches de mes œuvres.
      Marie-Thérèse Leduc
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Mon doux 
 Pays de Retz
J’aime mon doux Pays de Retz.
J’aime ce petit coin de terre
Situé entre Nantes et la mer,
Entre la Loire et la Vendée.
C’est le pays où je suis née,
Et je lui suis restée fidèle.
Je n’ai jamais ouvert mes ailes
Pour ailleurs aller me poser.

J’ai vu passer des décennies,
J’ai vu changer les paysages,
J’ai connu un autre langage
Et un autre mode de vie.
J’ai les souvenirs d’un passé
Vécu au beau milieu des champs,
A deux pas du grand océan,
Et cet univers m’a comblée.

C’est pourquoi, tant que je vivrai,
Pays de Retz, je t’aimerai.

2ème prix au concours 
de  poésie, le 19 Juillet 2008
A la Plaine sur Mer

Diplôme et médaille d’or 

reçus à Saint-Malo en 2016 

Diplôme reçu 

à Biscarosse en 2016 
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Liste détaillée des commissions internes
CCAS 
Objectifs :
• Répondre aux besoins des 
personnes en difficultés.
• Mener des actions de 
prévention et de développement 
social de la commune.
Président :
Pierre MARTIN
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

CoMMiSSion AgriCulture :
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Philippe DURAND
Hubert ROCHER

CoMMiSSion Appel d’offreS :
Président :
Pierre MARTIN
Titulaires :
Guy CAVERNE 
Jean-Michel PAILLOU 
Jérémie RICHARD
Suppléants :
Gilles AVERTY
Philippe DURAND
Hubert ROCHER

CoMMiSSion BâtiMentS 
et MAtériel :
Titulaire :
Hubert ROCHER
Membres :
Marc ANÉZO
Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Philippe DURAND
Brigitte LECOQ
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Karine MICHAUD
Jérémie RICHARD

CoMMiSSion CAdre de vie / 
evéneMentiel :
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Marc ANÉZO
Gilles AVERTY
Christophe BITAUDEAU
Marie-Claude DURAND
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE

Karine MICHAUD
Sandrine LE GUENNEC
Jean-Michel PAILLOU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Monique ROCHER
Françoise ROUAUD

CoMMiSSion CoMMuniCAtion :
Titulaire :
Marie-Claude DURAND
Membres :
Annick AIDING
Marc ANÉZO
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Monique ROCHER
Françoise ROUAUD

CoMMiSSion Culture / 
BiBliothèque / théâtre :
Titulaire :
Monique ROCHER
Membres :
Christophe BITAUDEAU
Marie-Claude DURAND
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE

CoMMiSSion JeuneSSe / 
eCole / Mde :
Titulaire :
Christophe BITAUDEAU
Membres :
Annick AIDING
Christelle BERTIN
Sonia DARBOIS
Séverine DENIAUD
Karine MICHAUD

CoMMiSSion ConSeil 
MuniCipAl d’enfAntS :
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Bruno AUGÉ
Sonia DARBOIS
Karine MICHAUD
Jean-Michel PAILLOU

CoMMiSSion fêteS 
et CéréMonieS :
Titulaire :
Monique ROCHER
Membres :
Séverine DENIAUD
Marie-Claude DURAND
Brigitte LECOQ
Françoise ROUAUD

CoMMiSSion finAnCeS :
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Annick AIDING

Bruno AUGÉ
Gilles AVERTY
Christelle BERTIN
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Sonia DARBOIS
Marie-Claude DURAND
Philippe DURAND
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Karine MICHAUD
Jean-Michel PAILLOU
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER
Monique ROCHER

CoMMiSSion reStAurAnt 
SColAire :
Titulaire :
Christophe BITAUDEAU
Membres :
Annick AIDING
Marie-Claude DURAND
Sonia DARBOIS
Pierre MARTIN
Monique ROCHER

CoMMiSSion SoCiAle :
Titulaire :
Christelle BERTIN
Membres :
Annick AIDING
Marie-Claude DURAND
Jean-Michel PAILLOU
Hubert ROCHER

CoMMiSSion urBAniSMe :
Titulaire :
Gilles AVERTY
Membres :
Bruno AUGÉ
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Sonia DARBOIS
Marie-Claude DURAND
Philippe DURAND
Florent PRUD’HOMME
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Karine MICHAUD
René PLISSONNEAU
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

CoMMiSSion vie ASSoCiAtive 
/ Sport / plAnning deS 
SAlleS :
Titulaire :
Christophe BITAUDEAU
Membres :
Christelle BERTIN
Marie-Claude DURAND
Séverine DENIAUD
Brigitte LECOQ

Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Karine MICHAUD
Florent PRUD’HOMME
Monique ROCHER

CoMMiSSion vie 
éConoMique/Zone de Be Air :
Titulaire :
Hubert ROCHER
Membres :
Gilles AVERTY
Christophe BITAUDEAU
Sonia DARBOIS
Brigitte LECOQ
Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE
Jean-Michel PAILLOU
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD

CoMMiSSion vieilleSSe :
Titulaire :
Marie-Claude DURAND
Membres :
Christelle BERTIN
Séverine DENIAUD
Sandrine LE GUENNEC
Florent PRUD’HOMME
Monique ROCHER

CoMMiSSion voirie / réSeAux 
/ ASSAiniSSeMent :
Titulaire :
Gilles AVERTY
Membres :
Bruno AUGÉ
Christophe BITAUDEAU
Guy CAVERNE
Philippe DURAND
René PLISSONNEAU
Florent PRUD’HOMME
Jérémie RICHARD
Hubert ROCHER

liSte éleCtorAle :
Titulaire :
Pierre MARTIN
Membres :
Marie-Claude DURAND
Jean-Michel PAILLOU
Monique ROCHER
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Conseil Municipal 
des enfants
2016 fut une année riche pour notre Conseil Municipal des 
Enfants.
Nouvellement élus en décembre 2015, nous avons dû 
rapidement nous mettre au travail et, dès janvier, nous avons 
commencé à réfléchir aux projets que nous voulions mettre en 
place. Les idées ne manquaient pas, mais il a fallu faire des 
choix et ne proposer que des projets réalisables…

Notre 1er projet, fut celui du changement de la bascule dans 
le Parc. Nous avons choisi parmi plusieurs modèles, tenu 
compte également du coût, nous avions un budget à respecter.
C’est ainsi que notre choix s’est porté sur celle mise en place en 
juin. Nous espérons que cette nouvelle bascule fera le bonheur 
des petits mais aussi des plus grands !!!
De plus, et après 3 réunions, janvier, mars et mai, nous avons 
également proposé 3 projets devant le Conseil Municipal des 
Adultes de juin :
- Création de panneaux prévenant du danger, au-devant des  
  2 écoles
- Création d’une Mascotte
- Organisation d’une marche/course pour une cause
Ces 3 projets nous occuperont jusqu’à la fin de notre mandature, 
en décembre 2017.

Pour les 2 premiers projets, nous 
avons demandé à Angélique 
Vignol, artiste peintre sur la 
commune de Chauvé, de nous 
aider, elle va nous proposer des 
dessins de mascottes, que nous 
mettrons en situation sur nos 
Panneaux et autres.
Pour le 3ème projet, nous voulions 
organiser une marche/course, afin de récolter des fonds pour 
l’association « rêve ». Cette association permet aux enfants 
gravement malades, de réaliser leur rêve. 
Là encore, nous avons fait appel à l’association du  
« Pas Chauvéen », notamment pour la création des parcours. 
La date est fixée au dimanche 24 septembre, alors petits 
et grands, réservez, dès à présent, votre matinée, nous 
vous attendons nombreux pour réaliser le rêve des enfants 
malades…

Le Conseil Municipal c’est aussi de la représentation,  
notamment lors de l’inauguration de la nouvelle salle Killala.

Et c’est avec fierté que nous avons participé aux  
commémorations du 8 mai et du 11 novembre.  
Nous représentons les enfants de notre commune, et nous nous 
devons d’honorer la mémoire de nos anciens combattants.
Ainsi s’achève le résumé de notre année 2016, n’hésitez pas à 
nous suivre dans les « chauvé-infos » de 2017.

Nous espérons que 2017 sera aussi riche que 
2016…. Le Conseil Municipal des Enfants 
vous souhaite une très belle année 2017 !!!

Chauvé Conseil Emploi
Alain LAVIGNE offrait, depuis le 3 février 2015, son conseil aux personnes en recherche d’emploi et en 
réorientation professionnelle. Il prenait autant de temps que nécessaire pour aider à la rédaction de courrier, 
d’un CV ou améliorer un entretien d’embauche. Il gagnait la confiance de ses interlocuteurs au fil des 
entretiens, et avec patience et de précieux conseils, aidait bien souvent à décrocher un emploi. 
Concrètement, Alain a permis à 12 personnes d‘être recrutées soit en CDD, CDI ou en intérim.
Habitant dorénavant une autre commune, il met fin à son action bénévole à compter du 31 Décembre 2016.

Alain, c’est avec un grand merci que nous saluons ton départ.
Nous regretterons le technicien en ressources humaines, et plus encore 
l’homme, chaleureux, généreux et discret. Merci.
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Forum des associations
 Merci à toutes les associations qui étaient présentes pour le 9ème Forum des Associations 

organisé par la municipalité le samedi 27 août dans la salle des sports. Les chauvéens 
ont pu découvrir la diversité des activités exercées sur la commune, échanger avec 
les bénévoles, prendre des renseignements et pour certains valider leur inscription ! 
Comme les années précédentes certaines associations nous ont fait le plaisir de faire 
une démonstration de leurs activités .C’est un moment de convivialité important pour la 

vie associative de la commune.
Nouveauté cette année : il était possible pour les enfants de retirer leur carte de 

transport scolaire au stand de la Mairie.

La commission Vie Associative remercie très sincèrement les associations présentes, et elle leur donne rendez-vous en 2017.

Les Journées du Patrimoine
Le 18 septembre et pour la seconde fois, notre commune a participé à la journée du 
Patrimoine.
Comme en 2014, l’église fut ouverte au public. Vous avez été nombreux à suivre Jean-Michel 
Paillou, Paul Mellerin ou Pierre Deniaud lors des visites de la toiture, offrant une vue imprenable 
sur notre bourg et nos campagnes. Nous les remercions pour leur disponibilité et le partage de 
leur savoir.
Une visite libre était également proposée dans le bas de l’église, avec une exposition sous 
vitrine de nos objets cultuels ainsi qu’une expo photos sur notre bourg du siècle dernier.
Cette expo s’est prolongée dans nos rues, avec une visite guidée…
Certains d’entre vous ont pu apercevoir un drôle d’engin déambuler dans nos rues, on aurait 
pu l’appeler « la Rosalie du siècle dernier ».
Grâce à elle, au savoir et à la passion de Laurent Lecoq, notre guide du jour, nous avons  
pu apprécier une visite commentée et illustrée et ainsi découvrir une partie du passé 
artisanal et commerçant de notre commune.
Nous pouvions découvrir, devant certaines maisons de notre bourg, de grands panneaux-
photos représentant le bâtiment au 20ème siècle, et découvrir notre commune avec ses 
épiceries-buvettes, sa forge, son imprimerie…

Une belle leçon d’histoire nourrissant la curiosité des grands mais aussi 
des plus jeunes !!! Le tout se finissant, forcément, par un verre de l’amitié 
dans la maison paroissiale. Merci à tous ceux qui ont participé à cette 
belle journée, merci à Emmanuelle pour les panneaux-photos d’une grande 
qualité. Ils seront exposés en mairie dans le courant de l’année Nous vous 
donnons rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures dans notre belle 
commune…
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Salle du Lavoir

Inauguration des 3 Salles 
Salle KillAlA
Vendredi 24 juin, a eu lieu l’inauguration de la salle KILLALA (anciennement 
salle municipale) rénovée en présence de Pierre Martin le maire et les acteurs 
de cette rénovation.
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. 

Salle du lAvoir
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.

Salle St MArtin 
Le maire de Chauvé, Pierre Martin, a remis les clés de la nouvelle salle Saint-Martin 
à deux associations « qui nous sont chères » précise-t-il : la maison des jeunes, 
représentée par Benoit Monier, président de la maison des enfants et Maxime Herivaux, 
son directeur adjoint, et l’association SoinSanté Saint Père en Retz, représentée par 
Joël Leray, son président, et Christine Audion, sa directrice.
Cette nouvelle salle rénovée et réaffectée a connu plusieurs vies. « Aujourd’hui, autre 
temps, autre besoin, elle accueillera d’un côté la jeunesse et de l’autre des patients ».
« Le choix a été d’aménager ce vieux bâtiment qui fait partie de l’histoire de la commune. »
De nombreuses entreprises locales ont travaillé pour un résultat plus que réussi ! A partir 
de maintenant, les jeunes de la Maison des enfants ont leur local jeunes, avec billard, coin 
salon, tables, kitchenette. 
Les personnes souhaitant bénéficier des prises de sang et pansements de l’association 
SoinSanté de Saint Père en Retz peuvent s’y rendre lors des permanences. 

Les Expos 2016
dans le Hall de la Mairie 
Cette année nous avons accueilli chaque mois de nouveaux artistes 
dans notre espace qui leur convient bien pour venir exposer leurs 
différents tableaux, nous avons le plaisir de faire avec eux de nouvelles 
découvertes dans leur manière de travailler, ce qui permet à tous ceux 
qui viennent dans le hall de notre mairie, d’admirer peut être de rêver et 
partager un instant de bonheur. 

Du 15 Janvier  au 28 Février 2017 
vous pourrez venir voir l’expo de 
photos réalisé pour la Journée du 
Patrimoine « les commerces de Chauvé 
au début du siècle dernier ».

Salle Killala

Salle St Martin
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L’association se compose actuellement 
de 39 membres dont 7 veuves. 
Cette année Louis COUTHOUIS nous 
a quitté la 4 Mars à l’âge de 80 ans et Rémi ROCHET 
le 24 Décembre à 79 ans. Ayons une pensée pour eux.

Le 8 Mai après la cérémonie et le dépôt de gerbe au monument aux morts, 
le verre de l’amitié à été servi salle de la mairie. Nous nous sommes retrouvés 
au restaurant, Le Lion d’Or à Vue.

Fin mai la sortie traditionnelle annuelle, était une croisière, déjeuner sur l’Erdre, moment 
très agréable, sur cette belle rivière, nous avons fait une autre escale pour la visite des 
machines de l’île et du grand carrousel, l’éléphant nous a même passé tout près. 
Très bonne journée pour tous les participants.

Le 11 Novembre 
Après la cérémonie à l’église, nous nous sommes rendus au cimetière pour le dépôt de gerbe accompagné de la musique de St Père 
qui avait cette année dans ses rangs un Chauvéen (Stéphane Renaudineau).
2 classes de l’école du Parc ont chanté la Marseillaise. Après lecture des textes d’une jeune du conseil municipal des enfants et de  
M. le Maire, Laurent Lecoq a relaté la vie de nos soldats morts pour la France l’année 1916, Ils étaient au nombre de huit. 
Le verre de l’amitié clôturait cette matinée, avant le déjeuner au Chalet du Lac à St Viaud.

UNC AFN

Pôle emploi

Dans les statistiques 
des demandeurs d’emploi, 
sont comptabilisées les personnes 
à la recherche d’un emploi 
à temps plein, les personnes 
ayant travaillées moins de 
78 heures par mois.

Urbanisme 
du 15 décembre 2015 au 15 Décembre 2016

 
• Nouvelles 
   habitations principales : 22
• Extensions de logements : 16
• Garages : 12
• Clôtures : 17
• Modifications de façades : 8
• Abris de jardins : 6
• Divisions foncières : 8
• Nouveau bâtiment artisanal : 1
• Nouveaux bâtiments agricoles : 2
• Préau : 4
• Panneaux photovoltaïques : 4

• Piscine : 2
• Vérandas : 3
• Rénovations 
   bâtiments municipaux : 1
• Extension 
   bâtiments communaux : 1
• Éco gites : 1
• Micro crèche : 1
• Maison paroissiale : 1
• Bardage : 3

Démographie
du 15 décembre 2015 au 15 Décembre 2016

 
• Naissances 26
    13 filles    13 garçons
• Mariages 11  
• Parrainages 2  
• Décès 15

Au 15 décembre 2016
168 demandeurs dont :
➢ • 89 Femmes
➢ • 79 Hommes
127 Sont indemnisables
et 41 non indemnisés.
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2001/2016 : Quinze ans après, à la Maison des enfants !  
La maison des enfants a ouvert ses portes en 2001 pour accueillir les enfants le matin et le soir, avant et après l’école. 
Cet accueil périscolaire a accompagné la forte croissance de la démographie communale, significative de l’arrivée de nouvelles 
familles à Chauvé.

Rapidement, un accueil de loisirs est venu compléter l’offre de loisirs en proposant des animations les mercredis 
et lors des vacances scolaires et estivales.

Aujourd’hui, notre association propose des animations pour tous les habitants de Chauvé :

La maison des enfants accueille 130 enfants par jour, en période scolaire et 30 enfants par jour lors des vacances. Elle organise 
quatre séjours sur la période estivale pour 70 enfants de la commune.

La maison des jeunes, ouverte six semaines dans l’année et tous les mercredis après midi depuis septembre 2016, accueille tous 
les adolescents, à partir de 10 ans.

Les adultes ont pu participer aux cours d’œnologie, à l’atelier théâtre (partenariat avec la section Théâtre de l’Eclair de Chauvé), aux 
spectacles d’art de rue (Partenariat avec le Comité des fêtes), aux sorties familiales, à la balade contée et gourmande (partenariat 
avec l’association Liâne), à une soirée de théâtre d’improvisation et à une formation PSC1 (partenariat avec l’association SoinSanté).

Enfin, pour les enfants de 0 à 6 ans, le conseil d’administration a travaillé toute l’année sur l’ouverture d’une micro crèche 
associative intercommunale qui devrait ouvrir dans le premier trimestre 2018.

Toutes nos actions ont pu être réalisées grâce à l’implication de nombreux acteurs que je remercie chaleureusement :
• La commune de Chauvé qui soutient nos activités depuis la création de la MDE (élus municipaux et tous les agents communaux) ;
• La Caisse d’Allocations Familiales qui, en soutenant financièrement nos projets, rend accessible l’ensemble de nos services aux 
habitants de Chauvé.
• Tous les administrateurs de l’association, les bénévoles et les autres associations avec qui nous avons pu porter nos projets en 
2016.

Nous vous proposerons de nouveaux projets en 2017, 
que vous pourrez suivre sur notre site internet : www.mde44.fr.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017 !
Benoit MONIER, Président du Conseil d’administration.
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École Saint-Joseph
En septembre 2016, 215 élèves étaient inscrits à l’école Saint Joseph, 
répartis en 8 classes.

Les élèves de CP et CE1 sont allés visiter la faïencerie 
de Pornic au mois de juin 2016. Ils vous ont écrit un 
petit mot qui vous relate cette belle journée.
Nous avons visité la faïencerie de Pornic 
qui fait la décoration de vaisselle 
(bols, plats, assiettes…). 
Ils reçoivent les biscuits (bols 
non décorés). Ils font un test 
de résonance pour vérifier 
s’il n’y a aucun défaut. Ils les 
peignent soit à la main, soit à 
l’aide de tampon, soit avec des 
autocollants ou avec un pochoir 
et de la fibre de charbon. Les bols 
sont personnalisés avec le prénom 
écrit à la main. Une fois décorés, les objets 
sont trempés d’émail puis mis au four à 1800°c. Ils sont prêts 
à être vendus. Vingt-et-une personnes sont présentes pour 
décorer. Cette visite était très intéressante. Cette journée s’est 
poursuivie par un pique-nique au Collet aux Moutiers-en-Retz. 
Ensuite nous avons randonné le long de la mer.

Cette année le projet s’articule autour des jeux de société. 
Les adultes sont invités à l’école pour jouer avec nous. 
Nous devons respecter la parole de l’autre, attendre notre 
tour pour jouer, être capables d’écouter, de comprendre une 
règle ou de l’expliquer aux autres, devenir citoyens, améliorer 
notre raisonnement et notre logique, réinvestir des notions, 
progresser en apprenant à travers le jeu et les autres et prendre 
confiance en soi.

Les Petites Sections ont partagé avec les deux autres classes 
de maternelle un petit déjeuner lors de la semaine du goût le 
mercredi 12 octobre.

Nous étions mélangés avec les élèves de Moyenne et Grande 
Section. Certains PS sont restés dans la classe et d’autres 

sont allés dans les classes d’Anne en MS et de Séverine en 
GS. Voici ce que nous avons mangé : des céréales, du 

lait, des yaourts, des poires, des bananes, du jus de 
pommes ou d’ananas, du pain avec de la confiture 
de mirabelles, du miel et du chocolat… et un gâteau 
aux carottes !

De nombreuses activités mises en place les années 
précédentes vont être reconduites comme la natation 

à la piscine pour les GS, CP, CE1, CE2 et CM2, le chant 
choral pour les élèves de la GS au CE2 en partenariat avec 

Musique et Danse, le défi lecture avec les écoles du secteur 
ainsi que l’activité voile à Préfailles et char à voile à La Bernerie 
pour les CM1 et CM2.

Si vous désirez avoir des informations sur le projet éducatif et 
le projet pédagogique de l’école, je reste à votre disposition.
Si vous désirez inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, 
vous pouvez prendre rendez-vous à partir de février 
en téléphonant au 02 40 21 19 78 ou en écrivant à : 
ecolestjosephchauve@orange.fr.

Bonne et heureuse année 2017 à tous !

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

Nos principales manifestations sont le marché de Noël 
qui a eu lieu le 9 décembre. Les créations faites par les 
enfants ont toujours autant de succès.  
Nous en profitons pour remercier les 
enseignantes et les aides maternelles 
pour leurs idées et leur implication. 
Il y a aussi le marché de printemps, 
nous proposons des plants de fleurs et 
de légumes (en précommande ou sur 
place) mais aussi des stands pour les 
enfants comme la pêche à la ligne,  
vente de bonbons, de gâteaux…

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

C’est tous ces événements en plus de l’aide 
financière de la municipalité qui nous aident 
à financer les sorties scolaires, le spectacle 
de Noël, sorties cinéma… et de participer 
pour plus des 2/3 au voyage des CM d’une 

durée de 3 jours.

dates à retenir :
Carnaval : 22 mars

Marché de printemps : 28 avril

Le Bureau de L’APEL

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

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

En 2015/2016, l’OGEC a notamment acheté des ordinateurs 
et continuer la mise aux normes de l’école en ce qui concerne 
l’accessibilité des handicapés (Ad’AP). Ces travaux sont étalés 
sur 3 ans. Egalement, nous avons refait le plancher d’un de 
nos deux modulaires.
Nous réfléchissons à l’agrandissement de l’école. Ce projet 
concerne dans un premier temps une classe et des sanitaires. 
Il est en phase d’études.

Kermesse 2016 :
Après un défilé très coloré et sous le soleil, les enfants ont 
présenté leur spectacle préparé avec soin par les enseignantes. 
Petits et grands ont également pu s’amuser tout au long de la 
journée sur les nombreux stands et le soir, ce sont plus de  
300 repas qui ont été servis lors d’un dîner convivial 
rassemblant les familles.

Cette année, la kermesse aura lieu 
le samedi 17 juin 2017.

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

Hervé GAUTHIER, Président de l’OGEC.

Fabien, Anthony, Bruno,Sarah, Guénola, Sonia,Hervé, Bénédicte. Absente : Anne.
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École publique du Parc
Mer ou montagne, une année sous le signe du dynamisme et de 
l’innovation

Depuis le mois de septembre, de nombreux projets se sont mis en 
place. Tous les enseignants, y compris les deux nouvelles collègues, 
souhaitent faire de 2016 - 2017 un temps fort dans les découvertes, 
l’apprentissage et dans le vivre ensemble.
Les élèves volontaires des CM1 et CM2 ont le 11 novembre, chanté  
la Marseillaise, accompagnés par la fanfare de Saint-Père en Retz. 
Un grand moment de civisme et de reconnaissance.
Les CM1 et CM2 partiront fin janvier vers les Pyrénées. Ils découvriront un 
autre milieu de vie, la montagne en hiver. A travers diverses activités telles 
ski de fond ou marche en raquettes, ils pourront observer la faune, la flore,  
la neige et faire de la lecture de paysages. Il ne faut pas oublier le pastoralisme. 
Durant cette semaine le « vivre ensemble » sera un apprentissage fort.
Les grandes sections et les CP découvriront sur deux jours le bord de 
mer. Cerf-volant, pêche à pied ou observation de la laisse de mer seront  
les activités phares de ce séjour. Dormir loin de papa ou maman à cet âge est 
un événement important qui leur laissera un souvenir inoubliable.

Les parents sont partie prenante de toutes ces actions. Par leur mobilisation, leur 
investissement et leur engagement, ils nous permettent d’apporter à nos élèves un 
enrichissement pour leur scolarité au travers des expériences et la vie en collectivité. 
L’équipe éducative apprécie cette unité parents, enfants, enseignants. Elle apporte 
une grande qualité de vie à notre école.
Je n’oublie pas toutes les activités à l’initiative de la mairie : voile pour les plus 
grands, piscine, chorale et la bibliothèque et tout le soutien qu’elle nous apporte.
Tous ces moments de vie partagés permettent aux élèves de grandir et d’apprendre. 
Telle est notre mission que je suis fier de partager avec mes collègues depuis l’an dernier.

A tous une très bonne année. 
Qu’elle soit faite de joies, de rencontres, de formidables moments partagés.

Olivier Rossettini, Directeur de l’école du Parc
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L’année scolaire 2016/2017 a commencé avec plein de 
projets. Deux évènements ont déjà eu lieu, l’après-midi 
jeux de société et le premier vide-grenier.
Les dates des futures manifestations sont les suivantes :
• Deuxième vide-grenier le dimanche 5 février 2017
• Loto le dimanche 2 avril 2017
• Fête de l’école le samedi 24 juin 2017

Toutes ces animations ont pour but de récolter des fonds pour 
l’Ecole du Parc afin de faciliter le travail des enseignants et 
de pourvoir aux sorties pédagogiques et culturelles.
Ainsi l’année dernière l’association a financé une partie 
de l’achat des jeux pour une des classes de maternelle  
(200 e). Pour 2016/2017, l’APE a déjà budgétisé environ 
6000 e de dons à l’école répartis comme suit : 3000 e 
pour la classe transplantée à la montagne, 1500 e pour  
2 spectacles de Noël, 180 e pour une sono portable, 240 e 
de jeux de société pour la classe de CP, environ 250 e pour un 
logiciel pour la bibliothèque de l’école et environ 800 e pour 
la classe de mer des GS et CP. L’année n’est pas terminée, 
d’autres dons seront peut-être à prévoir. 

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

C’est avec plaisir que l’association permet à des projets aussi 
intéressants de se réaliser cette année. Des aides financières 
aussi importantes pour l’école et pour le bien-être des enfants 
ne pourront se pérenniser que si un grand nombre de parents 
se mobilisent pour aider le bureau de l’association dans les 
années à venir.

Merci à la Mairie pour les prêts des salles et bien sûr pour 
sa subvention ainsi que le Comité des Fêtes pour le prêt du 
matériel et leurs différentes contributions à la réussite de 
nos manifestations. Nous remercions aussi toute l’équipe 
enseignante pour leur implication au sein de l’école cette 
année avec la mise en place de nouveaux projets qui feront le 
bonheur des enfants.

Le bureau se compose cette année 
de 11 membres : 
• Présidente : Mme ANÉZO Céline
• Vice-présidente : Mme BLANLOEIL Emilie
• Trésorière : Mme DURAND Soizic
• Vice-trésorier: M. ANÉZO Marc
• Secrétaire : Mme POTREL Valérie
• Membres actifs permanents : M. MOTTAZ Laurent, 
Mme LEROY Virginie, M. RILLET Christophe, Mme BRETON 
Lénaïk, Mme LHASSEN Audrey et M. LHASSEN Aurélien

Tous les membres du bureau vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2017.

Le Bureau de l’APE

L’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Publique du Parc
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Téléthon 2016
Alors qu’au plan national a eu lieu la 30ème édition du Téléthon,  
Chauvé, pour la 18ème année consécutive, a prouvé encore une 
fois de plus qu’il sait faire la fête, et ce, pour la bonne cause !!!

Le Chauvé fraternel s’est mobilisé pour  cette grande fête de l’Espoir 
et de la Solidarité qu’est le Téléthon. C’est l’occasion pour tous les 
participants de se retrouver et de partager un bon moment dans la 
joie et la bonne humeur.
Les activités ont débuté le mercredi 30 Novembre avec un « Flash 
Mob » chorégraphié par Lénaïk avec les enfants de l’École du Parc 
et le jeudi 1er Décembre ce sont les enfants de l’École St Joseph qui 
ont fait des courses d’orientation dans le Parc de Loisirs.
Puis vendredi soir, dans la salle annexe s’est déroulée une soirée 
« Jeux de société » préparée par Nathalie et les bénévoles de la 
Médiathèque. Nouveauté cette année, dans la salle de sports, qui 
a vu 9 équipes composées d’enfans, d’ado et d’adultes se mesurer 
entre elles lors de matchs de « Torball » et lors du traditionnel mais 
ô combien populaire « Tir à la corde » qui connait toujours un vif 
succès !! Puis  le chronomètre a départagé les différentes formations 
lors des épreuves « Délivrons la princesse » avec la participation 
de son altesse Mickaëla et « A l’assaut des gènes » où nos jeunes 
ont rivalisé d’ardeur et d’habileté !! Adresse également exigée pour 
la « Grenouille ». Et ce, dans une ambiance toute familiale et dans 
la convivialité. Et après l’effort, le réconfort !! Les concurrents et  
le public, nombreux, se sont régalés de crêpes et de hots dogs et ont 
apprécié le vin chaud, avec modération comme il se doit !!
Samedi 3, à 10h30, salle du Théâtre, la troupe Kaléïdès, 
programmée par la Maison des Enfants, a présenté « Milosh » un 
spectacle de qualité devant un public trop peu nombreux. 
Puis au stade, à 14h, les activités extérieures ont démarré par 
une randonnée de 8 kms pour les 92 marcheurs emmenés par 
le Pas Chauvéen et par deux circuits de course à pied de 9 et  
17 km concoctés par Gaël et Sébastien avec 58 coureurs au départ.  
« Le P’tit » et son équipe du ball-trap attendaient de pied ferme les 
fines gâchettes pour faire parler la poudre ! 

Au chaud, dans la salle annexe, 34 équipes ont tapé le carton lors 
du concours de belote. Dans la salle de sport, les danses enfantines 
avec l’AEPPR, les évolutions de la Gym Volontaire de l’Éclair, et 
les danses des jeunes de la Chant’Rit ont enchanté les coureurs et 
autres marcheurs à leur arrivée ainsi que public présent qui se sont 
restauré des crêpes arrosées de cidre et de l’excellent vin chaud !!!

En soirée, 199 convives ont dégusté la choucroute et la Bretonnade 
servies par le  Théâtre et la Mairie.
22h30, avec le café servi dans la grande salle, le public a pu 
admirer, fidèle parmi les fidèles, Folly-Dance, qui allie  le charme et 
l’élégance avec ses danseuses pleines de talent  qui ont su charmer 
le plus grand nombre avec leurs danses exécutées avec brio et 
maestria. Et enfin, la soirée dansante très appréciée des nombreux 
danseurs s’est terminée tard dans la nuit….
Mercredi 7, à 20h30, salle de sports, tournoi de badminton organisé 
par Chauvé-Loisirs avec la participation de 15 équipes.
Le montant total des dons et recettes, reversé à l’AFM, s’élève à 
6328,64 e.

Merci à Tous : associations, bénévoles, commerçants, 
entreprises, municipalité, agents des différents services 
municipaux, qui nous ont soutenu et aidé, et vous, participants 
et public présents depuis 1999.

Le Président de l’ÉCLAIR : Laurent LECOQ
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Éclair de Chauvé
L’Éclair de Chauvé, fondé en 1941 par Jean-Baptiste Sérot et déclaré au journal officiel le 24 juillet 1958, regroupe à ce jour 
585 adhérents au sein de 7 sections : l’Atelier Tricot Crochet, la Danse de Salon, le Football, la Gymnastique Volontaire, le 
Hand-ball, le Pas Chauvéen et le Théâtre. Le conseil d’administration est composé de 2 membres de chaque section élus lors 
de l’AG annuelle.

Depuis 2008 l’Éclair participe tous les ans aux Jeux Intervillages. Cette année la rencontre avait lieu à Arthon avec pour thème » 
Avé Arthus » et une nouvelle fois les « SANG et OR » ont fait honneur à leurs couleurs en terminant à la première place, et ce, dans 
la bonne humeur et le respect de l’adversaire. La prochaine édition, dont la date n’est pas arrêtée, se déroulera  à Chauvé.
Depuis 1999, l’Éclair assure la coordination des associations chauvéennes et des bénévoles engagés pour le Téléthon auprès de 
l’AFM.

Composition du bureau de l’Éclair : Président : Laurent LECOQ - Vice-présidente : Christiane CERCLERON
Secrétaire : Stéphane RENAUDINEAU - Trésorière : Marguerite PLISSONNEAU.

L’Éclair de Chauvé remercie très chaleureusement tous les bénévoles, dirigeants, éducateurs, licenciés, qui en ces 
temps troublés, dans un monde individualiste et matérialiste, s’investissent sans compter, au sein de leurs sections respectives 
culturelles et sportives afin d’inculquer à nos jeunes les notions de l’altruisme, du devoir, de l’engagement personnel au service du 
collectif, de l’effort, de partage, de respect de l’autre, que ce soit en compétition ou en loisirs, ainsi qu’aux différents publics qui  nous 
assistent et  nous supportent dans les bons comme dans les mauvais moments, prouvant ainsi leur fidélité aux « SANG et OR ».

 
« Christophe LEDUC à l’Honneur» 

Lors du match E.S.M./ Éclair-Football, Christophe LEDUC, le vice président dévoué de la section 
L’Éclair-Football a eu une attitude exemplaire en se portant au secours d’un de nos jeunes seniors 
qui s’est effondré brutalement sur le terrain, victime d’une perte de connaissance. Pratiquant la 
respiration artificielle, assisté par téléphone d’un médecin du SAMU, il a ranimé notre licencié le gardant 
éveillé en attendant la prise en charge par les sapeurs-pompiers du Pellerin qui ont procédé à un 
électrocardiogramme sur place avant de l’évacuer vers  l’hôpital pour examens. Dans ces situations 
là, la moindre seconde compte, et nul doute, que sans ces gestes de premiers secours appliqués avec 
compétence l’issue aurait pu être, à tout le moins, suivie de séquelles voire fatale à notre joueur qui doit 
une bien fière chandelle à son dirigeant.

A signaler que, lors de la saison 2015/2016, Christophe était déjà intervenu auprès d’un de nos seniors victime d’une perte 
de connaissance sur le terrain du complexe sportif du Pinier. Une fois de plus, les valeurs humaines et sportives de L’ÉCLAIR 
citées ci-dessus et  mises en œuvre par Christophe LEDUC sont à l’image du fondateur des « SANG et OR », qui, à une époque 
où la FRANCE était en danger de mort, n’a pas hésité malgré les périls, à s’engager corps et âme pour le salut de notre beau  
PAYS !!! Christophe, toutes nos félicitations pour cette action pleine d’humanité.

A toutes et à tous, meilleurs vœux pour l’année 2017.
Le président de L’ÉCLAIR : Laurent LECOQ
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Éclair Football
1Er SEMESTrE
Après une grosse participation à la galette des rois de janvier, 
cela fait plaisir cette communion entre joueurs, parents, 
dirigeants, bénévoles, spectateurs, club voisin pour l’entente 
etc… Le club tournait la page après des décisions disciplinaires 
et repartait de l’avant pour le bien du club. Par pour longtemps 
car les pénalités dues aux cartons rouges nous ont contraint à 
jouer de D2 à D4 suite aussi à une refonte des groupes au sein 
du district pour la prochaine saison.

FOOT ANIMATION a eu des résultats et un comportement plus 
que satisfaisant, et une très grande participation aux tournois, 
en ramenant une quantité de coupes et récompenses sous la 
responsabilité de Philippe Boissinot accompagné par les papys, 
mamans et dirigeants tout au long de la saison.

POUr LES U15  : C’était une première année autonome sous la 
houlette de Jean-Michel Moriceau dont c’était sa dernière année 
de coach (même avec des petits gabarits) une mentalité et une 
volonté  de fer ils se sont bien défendus et rien lâchés.

POUr LES U18 : En entente avec l’E.S.M la cohésion a été plus  
que bénéfique pour préserver un groupe de jeunes joueurs, futurs 
seniors du club.

NOS ANIMATIONS
Du 1er semestre ont récompensé, l’investissement du C.A et les 
nombreux bénévoles sans qui rien ne serait  possible.
• Challenge Monique TALLÉ (42 équipes)
• Concours de Belote (48 équipes)
• Tournoi Sixte (25 équipes)
• Rassemblements U8/U9 (12 équipes)
• Avec un très bon résultat financier à la clé

2èME SEMESTrE
Début juillet la marche et VTT annulés pour des raisons 
d’organisation, les saisons sont longues et l’envie n’y était 
pas.  Reprise de l’entrainement début Août avec peu de joueurs 
car quelques départs et arrêts pour certains seniors, avec  
Cédric PENNETIER  validé par les joueurs et le C.A.
Malgré tout, un  bon parcours en coupe Atlantique avec une équipe 
multi-âge (U17,seniors, vétérans), et un début de championnat 
dans un groupe D4 pas facile (que des derbys), en haut de 
tableau après cinq journées, en tenant compte d’une avalanche 
de blessures, mais la solidarité est là et l’envie intacte.

Autonome en U15 sous la responsabilité de Yoan EDMOND 
nouvel arrivant au club que nous formons au (B.M.F).
Entente avec l’E.S.M pour la création cette année d’une U16 
pour préserver une catégorie de joueurs ne pouvant évoluer trois 
générations ensemble (problèmes de gabarits) et nos U17 que 
l’on devait confirmer avec nos voisins de Rouans /Vue refusée par 
le district (donc surclassement des 4 joueurs en seniors) et sans 
oublier nos vétérans un peu moins cette année, arrangement avec 
le club de l’Arche pour le vendredi soir et qui ont déjà répondu 
présent en séniors.

Les projets (local technique et plans vestiaires /salle) sont suivis 
en étroite collaboration avec la mairie qui nous soutient dans 
notre action pédagogique du foot auprès de nos jeunes.

4 bénévoles ont suivi une formation 
(arbitre auxiliaire) et un grand merci 
à Martial MICHAUD d’avoir passé son examen 
en janvier et renouvelé sa fonction 
(nous ne sommes plus en infraction) 
il a été récompensé et primé lors de l’A.G 
du district fin octobre. 

Le 1er octobre le rassemblement U8/U9 a été un succès avec 
32 équipes sous l’organisation de Christophe BITEAUDEAU et de 
tous les dirigeants, cette date reste à confirmer.

DATES à rETENIr : 
• Galette des rois ....... 15 Janvier 2017 .....Salle Annexe
• Concours de Belote .... 25 Mars 2017 
...................................... (après-midi) .....Salle Annexe
• Tournoi Jeunes 
• U11/U13 .................... 15 Avril 2017 .....Stade du Pinier
• Assemblé Générale ........ 2 Juin 2017 .....Théâtre
• Tournoi Sixte   ............. 11 Juin 2017 .....Stade du Pinier
• VTT/Marche ................ 2 Juillet 2017 .....Stade du Pinier

Nous comptons sur vous tous pour le soutien au club !
Merci et à bientôt autour des terrains.

A notre Ami Bouli : 
les grillades vont 
avoir un goût amer 
sans ta présence à 
nos côtés.
Nous te dédions ce 
bulletin annuel.

Président : Jérôme CHARRIER
Tél. : 02.40.64.37.70 / 06.71.50.70.74
Vice-président : Christophe LEDUC
Tél. : 02.40.64.37.78 / 06.27.48.31.71 
Secrétaire : Sébastien GOUY : Tél. : 06.76.57.45.29
Secrétaire Jeunes : Béatrice DURAND : Tél. : 06.75.36.65.42
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Éclair Hand-ball
Tout d’abord l’ECHB tient à remercier tous ses supporters, parents de joueurs, 
sponsors, municipalité ; tous sont toujours là quand et où on a besoin.

L’événement le plus important a été cette année le lancement du « projet club », 
un projet qui consiste à structurer le club, un projet de 3 ans donc de longue haleine.

Tous les coachs se sont énormément investis autour 
de Guillaume et Julien pour la première commission  
« sportive et technique ».
Suivra la commission « arbitrage, table de marque » boostée par la 
remise le 13 Novembre 2016 du « label bronze arbitrage » qui 
récompense l’école d’arbitrage du club et son investissement 
à former des jeunes ; Cette remise avait lieu en présence de  
M. ORRIERE , président de la ligue handball des pays de la 
Loire et de M. LE BOT, vice-président du comité 44. 

Bravo donc à  nos jeunes arbitres 
ainsi qu’à nos moins jeunes.

Nous avons également cette année décidé de changer les 
maillots de toutes nos équipes en commençant par les moins 
de 14, garçons et filles.
Le bureau a, à l’unanimité, validé le projet de Jenny qui reprend 
les couleurs de l’éclair en partie et en gardant celles d’origine du club Hand ; un bon compromis qui, après présentation, a fait 
également l’unanimité au sein des instances de l’éclair.
Nous parlerons des résultats sportifs au moment de la galette du 29 janvier ; pour l’instant les équipes jeunes s’en sortent très bien 
et les seniors patinent un peu en début de saison dans un groupe très relevé cette année, mais l’espoir et surtout le moral sont 
toujours là.

NOS MANIFESTATIONS :
• Dimanche 29 Janvier 2017 après le match de 14h30 : Galette des rois
• Dimanche 12 Mars 2017 : Concours d’aluette
• Samedi 20 Mai 2017 à la Beaujoire : Tournoi des petits princes
• Dimanche (date à preciser) Juin 2017 : Tournoi Sandball (sur herbe)

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

COMPOSITION DU BUrEAU
• Président : CORBÉ Michel
• Vice-Président : LACAZE Julien
• Secrétaire : FOURNIER Pascal
• Vice-Secrétaire : FOURNIER Jenny
• Trésorier : HAMON Pierre
• Trésorière adjointe : EVIN Laetitia
• Membres : CORBÉ Guillaume, GROSDOIGT Erwan, HANNESSE Sebastien, SEGUINEAU Gael, FOURNIER Karine, CORBÉ Jonathan, 
CHARTON Sebastien.

Encore merci à nos supporters et un petit coucou à Laetitia et Gaël 
qui tiennent de main de maitre l’espace bar. À bientôt dans les tribunes

Le Président, CORBÉ Michel-Yannick

La légende, de gauche à droite : MARTIN Pierre (Maire Chauvé), FOURNIER Pascal 
(Secrétaire Hand), HAMON Pierre (Trésorier hand et Arbitre), QUAIREAU Amy (Arbitre), 

QUAIREAU Jules (Arbitre), FOURNIER Tristan (Arbitre), M. ORRIERE (Président Ligue 
Hand Pays de Loire), CORBE Michel (Président Hand), M. LE BOT (Vice-Président 

Comité Hand 44), SANTIAGO Juaquin (Arbitre).
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Éclair Danse de salon
La section Danse de Salon de l’Eclair compte 68 adhérents pour la saison 2016/2017. 

C’est avec plaisir que nous constatons que  l’association est toujours aussi attractive et appréciée, tant par les Chauvéens que par les 
habitants des communes environnantes. 
Les cours, assurés par Martine BARRAIS et Daniel TESSIER, ont lieu le mercredi soir. 
Les danseurs sont répartis selon leur niveau. Le jeudi soir des semaines paires, chaque membre peut pratiquer librement, pour le 
plaisir, pour s’entraîner, ou simplement pour ne pas oublier les pas avec le temps.
Tous apprécient la bonne humeur et la convivialité durant les cours 
et les soirées inter-groupes. 
Ils aiment aussi la diversité des danses enseignées : 
- En couple : tango, bachata, rock, valse, paso, cha-cha, rumba, 
  rock, samba…
- En ligne : madison, kuduro, country, disco... 
Cette année encore, des adhérents ont participé 
bénévolement et avec plaisir au téléthon et au forum 
des associations. 
Merci à eux et aux professeurs pour leur implication. 
Pour en savoir plus contactez : 
La Présidente : Cindy rENAUDINEAU au 06 70 78 51 77 
La Secrétaire : Lucette GUILLOUX au 02 40 21 38 45

Éclair Gym tonique
Le cours a repris en septembre avec de nombreuses inscriptions comprenant de nouvelles licenciées. 

Plus d’une trentaine de personnes viennent se maintenir en forme le lundi soir à 19h30. Il reste quelques places disponibles le 
jeudi à 20h. Cette année, une initiation «Pilates» est proposée par petites touches en fin de cours. Un cours de « body zen » est 
prévu à la rentrée 2017 incluant des mouvements inspirés du yoga, du qi gong, du taïchi, du Pilates, permettant ainsi un moment 
de détente en fin de journée.
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Éclair Le Pas Chauvéen
Le PAS CHAUVEEN (section marche dans l’association 
l’Eclair) compte environ 90 adhérents de Chauvé et des 
communes environnantes et organise tous les deuxièmes 
dimanches du mois une randonnée pédestre de 10 à 12 km. 

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 (photo ci-dessous).
Comme les années passées, nous avons participé au Téléthon :  
92 marcheurs et 58 coureurs ont découvert des circuits 
agréables avec dégustation dans les  points repos.

Pour 2017 nous vous proposerons également une randonnée 
semi nocturne le samedi 20 mai 2017 avec 3 parcours 
différents et également une sortie pour les adhérents sur un 
week end complet. 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir des informations 
n’hésitez pas à vous faire connaître à l’adresse suivante : 
leducodile@yahoo.fr. Vous recevrez ensuite régulièrement les 
dates et lieux des différentes marches.

Les membres du bureau du PAS CHAUVEEN ainsi 
que l’ensemble des adhérents vous souhaitent une très 
bonne et heureuse année 2017.

Éclair ATC (Atelier Tricot Crochet)
26, rue de Bressoreau 44320 Chauvé
Tél. : 06 76 28 22 31

Les ateliers se déroulent dans le hall 
du théâtre de 14h à 17h :
• Les mardis semaines paires
• Les vendredis semaines impairs
Le montant de l’adhésion annuelle est 
de 10➢e.
Une quarantaine d’adhérentes 
participent aux activités.

Les « Tricopines » de cette nouvelle 
saison sont particulièrement dynamiques 
et ont réalisé de très jolis vêtements pour 
la vente d’Octobre. 
Le bénéfice de cette vente nous permet de  
s’approvisionner en laine pour les Prémas et le CHU 
de Nantes. Le matin de Noël les petits bébés ont reçu 
le traditionnel cadeau accompagné d’un bonhomme de 
neige réalisé par toute notre équipe, toujours 75, c’est le 
nombre de couveuses dans le service.

Les dames de la Croix Rouge de Machecoul, qui l’an passé nous 
avaient fourni quelques ensembles, toujours pour les 
prémas, nous ont apporté aujourd’hui 55 colis. 
Quel bonheur d’être soutenue dans notre action.

Manon et Méline collégiennes à Notre Dame de 
Recouvrance sont allées au Burkina aux vacances 
de la Toussaint, elles ont emporté un lot de layettes 
et de vêtements que nous leur avons remis pour 
l’orphelinat de Kokogholo, la layette a servi pour 
la maternité ou là-bas les nuits sont fraîches.
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Éclair ATC (Atelier Tricot Crochet)

Cette année encore, nous avons participé au Téléthon et avons offert le panier garni pour la pesée.
Les dons de laine, surtout acrylique et de mercerie sont toujours les bienvenus. La bonne humeur est toujours de rigueur, et de 
nouvelles ou nouveaux tricoteurs seront  particulièrement bien accueillis.

Composition du Bureau :
• Marguerite Plissonneau (présidente) Tél. : 06 76 28 22 31
• Séverine Deniaud (vice-prèsidente)
• Jacqueline Mornet (secrétaire)
• Isabelle Leclerc (trésorière) absente sur la photo
• Marie-Ange Avril (vice trésorière)
• Marie-Jeanne Murail (membre)
• Michelle Grippay (membre)

Nous sommes heureuses de vous souhaiter une très Bonne Année 2017 !

Chauvé Loisirs
Notre association regroupe cette année presque 150 personnes, 
essentiellement des adultes, qui se retrouvent pour pratiquer tout 
au long de l’année dans une ambiance conviviale et décontractée 
à la salle du Pinier :
- Le futsal, les lundi soir à partir de 20h00,
- La Zumba©, les lundi soir à 20h45 hors vacances scolaires,
- Le roller-hockey, les mercredi à 18 heures,
- Le badminton, les mercredi à 20h30,
- Le basket-ball, les jeudi à 20h00.
Les sections basket-ball et roller-hockey sont engagées dans 
des championnats loisirs avec d’autres clubs du secteur. 
Le planning des rencontres est affiché à la salle du Pinier. 
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs ou 
découvrir ces sports.

Nous sommes également là, pour répondre à vos demandes 
éventuelles ou réfléchir à la mise en place d’autres sections pour 
les prochaines saisons.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2017. Venez nombreux nous retrouver !

Le bureau de Chauvé Loisirs
Mail : chauveloisirs@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/chauveloisirs/
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Folly Dance
Le nouveau thème qui a été proposé pour la 1ère fois à Chauvé  
le 2 juillet dernier, « Voyage dans les années 2000 » fut très  
apprécié ! Autant pour le nouveau style de musique que pour les 
costumes scintillants et haut en couleurs.

Pour cette nouvelle saison le thème est maintenu avec de nouvelles 
chorégraphies prévues. Remerciement à toutes les danseuses ainsi 
qu’aux membres associés présents à chaque prestation et sans qui 
l’association ne pourrait exister. 
Si l’aventure vous tente, rejoignez-nous ! Les entraînements ont lieu 
tous les mardis de 20h15 à 22h salle du Pinier à Chauvé. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un entraînement, 
contactez-nous au 06.65.37.71.75 ou sur la page Facebook de 
Folly Dance !

Le groupe Folly Dance vous souhaite 
une très bonne année 2017 !

Palet Chauvéen
Le Palet Chauvéen a depuis quelques mois constitué un nouveau bureau.
En 2016, nous avons eu le plaisir d’organiser 3 concours : deux sur terre et un sur planche.
Nous remercions tous les joueurs, ainsi que tous les bénévoles qui nous permettent de faire ces animations. 
Nous vous informons que les dates des concours de palets pour 2017 sont :

- Le dimanche 9 Juillet au stade du Pinier à 14 h
- Le dimanche 27 août au stade du Pinier à 14 h 
- et un concours sur plomb le samedi 30 septembre à 20 h

Nous vous attendons nombreux pour passer un agréable moment.  
A bientôt parmi nous.

Composition du bureau :
Président : Mr LOrMEAU Wilfried
Secrétaire : Mme CHOLEAU Marie Claude
Trésorière : Mme rONDEAU Maria
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Comité des fêtes
Notre équipe d’une douzaine de personnes, avec l’aide de nombreux bénévoles, permet 
d’organiser diverses manifestations sur la commune. Petit retour sur les évènements de 
2016 :

➢• En mars 2016, à la salle du Théâtre de Chauvé, vous avez passé un bon moment avec 
« Ginette, la reine des boulettes ». Pour 2017, n’hésitez pas à vous faire plaisir ou à offrir des 
places dès maintenant pour le spectacle de Philippe BONNEMANN, grand magicien qui a habité 
quelques années à Chauvé, il avait alors monté un spectacle  dont il nous avait offert la première. 
réservations au 06 76 33 87 74 ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr.

• Belle journée ce samedi 2 juillet pour «➢Chauvé en fête » en partenariat avec La Maison des Enfants. 
Au programme : divers spectacles avec Philippe Miko, la Compagnie à la Rue, les Passes Tressées, également le tournoi de 
pétanque, suivis du dîner champêtre avec moules, frites et des prestations de Baraka’Zic et Folly Dance pour terminer avec 
l’animation par Ambiance 44 et le traditionnel feu d’artifice. Coopération à renouveler. 

• Comme chaque année, le vide-grenier du 7 août a ravi les quelques 100 exposants. La météo favorable a  permis aux nombreux 
visiteurs de faire des affaires ou passer un bon moment dans le parc. 

• Le Père Noël a remis un livre à chacun des enfants des 
deux écoles. Le samedi 17 décembre 2016, les membres du 
Comité ainsi que des bénévoles ont assuré la traditionnelle 
distribution des colis aux seniors nés en 1945 et avant. Bons 
moments d’échanges appréciés par tous.

Un grand merci à tous les bénévoles  et associations 
qui nous ont prêté main forte lors de nos 
manifestations en 2016 et bienvenue à toute les 
personnes qui voudraient nous rejoindre.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2017.
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Club de l’amitié
Avec les nouvelles activités proposées, le club se renouvelle. 
En une année, nous avons augmenté de 20 adhérents.

Les 132 adhérents remercient les membres du Conseil 
d’Administration et les bénévoles qui font fonctionner le Club 
lors de nos diverses manifestations, chaque année :
- A.G. et galettes des rois
- Concours d’Aluette
- Les 2 repas au printemps et à l’automne
- Le Forum des associations, et, l’Atelier mémoire
Nous avons une moyenne de 90 participants à gérer à chaque 
manifestation (les 3 premières).
- Les marcheurs du lundi et vendredi matin apprécient la variété 
des circuits et le dynamise des uns et des autres.
- Le  groupe VTT du jeudi matin ou le mercredi arpente les 
chemins et accepte de nouveaux adeptes.
- Les joueurs de pétanque dans le parc de loisirs le mardi après 
- midi, s’en donnent à cœur joie et profitent de la belle arrière-
saison, avec une moyenne de 18 joueurs.

- Une autre équipe est venue se distraire, en parallèle de la 
pétanque, pour jouer au Mölkky sur les pelouses ombragées 
du Parc de Loisirs. Avec l’arrivée de l’hiver, l’activité  va se 
transformer en jeux de sociétés le jeudi après-midi avec les 
aînés séniors déjà en place dans le hall du théâtre.
2 Voyages, d’une semaine, dans les Pyrénées Orientales à 
Sournia et dans le Jura à Bellefontaine, courant juin, ont eu un 
vif succès. Ils étaient organisés par les Clubs du Pays de Retz 
adhérents à Générations Mouvement, 21 personnes de Chauvé 
y ont participé.
L’évènement de l’année fût de recevoir la Chorale de Bouaye : 
Mélodie en Retz le 12 mars. Elle nous a transportés dans les 
nuages, dans un monde de rêve, par la gaieté de ses chants 
et de ses interprétations. Nous remercions les chauvéens d’être 
venus les applaudir.

Contacts :
Présidente : Marie Thérèse BOUYEr au 02 40 21 18 06
Secrétaire : Marguerite LABArrE au  02 51 74 23 26 
Trésorière : Léone GOUY au  02 40 21 15 70 

Equit’action
L’éthologie c’est l’étude du comportement des animaux dans le milieu 
naturel, l’équitation éthologique se fonde sur ces connaissances.

C’est donc une équitation compréhensible par le cheval, logique donc et 
de ce fait plus facile à comprendre pour l’humain, il y a juste à essayer 
de s’entendre avec son partenaire cheval ou poney. Les enfants savent 
naturellement jouer entre eux, leur contact avec le poney est du même ordre, 
regarder, câliner, puis monter sur le dos de leur copain poney. Observer les 
poneys qui vivent en troupeau est un modèle intéressant de vie en collectivité, 
un bon support pédagogique loin de la recherche de la soumission. 
N’ayez plus peur, le cheval n’est pas méchant, c’est juste un animal qui 
cherche la tranquillité, si vous apprenez à vous entendre avec lui l’équitation 
deviendra très simple. 
Séances ponctuelles, stages ou abonnements, tout est possible, vous 
n’avez qu’à formuler votre demande. Alors à bientôt avec Patrick 
Bourgeois, fondateur d’Equit’action en 2005. 
Espace Equestre du Pays de Retz à Chauvé, sur la route du Pont du Clion, 
offres de bienvenue pour les habitants de Chauvé, un lieu ouvert à tous.
Centre équestre éthologique, écologique, exploitation agricole biologique, 
refuge LPO, un lieu de rencontre dans la nature. Salle d’accueil de 90 m² 
disponible pour toutes réunions, manège couvert de 600 m².

Les Gautrais, Tél. : 06.74.51.63.72, Informations : www.equitaction.net
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EquiThé’A  
EquiThe’A s’installe 
à « La Cristie »
 
Au cours de l’année 2016 
l’association EquitThe’A a vu se 
multiplier ses actions, dans le but 
de permettre l’accessibilité aux 
pratiques autour des chevaux aux 
cavaliers en situation de handicap 
et leurs familles. Pour cela le Rotary Club de Nantes associé 
à Artistes pour l’espoir et Nantes auto-passion ont financé un 
rond de longe : espace dédié au déroulement des séances 
et installé à « La Cristie », à Chauvé. Cette ancienne ferme 
restaurée accueille durant les vacances scolaires les groupes 
et les familles. Les pépinières Laforêt (situées aux Sorinières) 
ont offert diverses plantes afin d’agrémenter le potager ludique 
et pédagogique de la ferme. De nouveaux animaux sont venus 
s’ajouter au cheptel : Mitaine et Tuque, 2 brebis, et Sureau, l’âne 
qui est né et a grandi à Liâne.
Au mois de septembre, Mme Monique Rabin, députée, est 
venue rencontrer toute l’équipe d’EquiThe’A sur place, à Chauvé. 
Nicolas, cavalier de longue date, atteint d’infirmité motrice, a 
fait une démonstration sur le cheval de l’association : Uldrim.  
Ce cavalier avait participé en août à la grande randonnée 
régionale qui réunit plus de 500 cavaliers des pays de la Loire 
et qui, cette année, se déroulait autour du lac de Grand lieu.
EquiThe’A a encore de beaux projets en tête : une randonnée 
adaptée au public en situation de handicap dans le pays de Retz,  
des mini-camps loisirs sur le modèle horse-boy* (méthode mise 
en place par Rupert Isaacson, auteur de « l’enfant-cheval »), des 
ateliers-familles au cours desquels les parents, les frères et les 
sœurs de jeunes en situation de handicap peuvent venir trouver 
du soutien et de la ressource dans une pratique de médiation 
avec les animaux. EquiThe’A souhaite également proposer son 
activité aux différentes institutions du Pays de Retz et de la côte 
avec des formules de prestation sur mesure.

EquiThe’A est une équipe de quatre professionnels expérimentés 
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
mais c’est aussi toute une équipe de bénévoles que vous 
pouvez venir rejoindre !

Pour toute information : contact@equithe-a.com 
ou 06 52 29 61 57 - www.equithe-a.com
Facebook : EquitThe’A
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Saint-Brevin : des
installations insolites
Chaque année, les agents
des services techniques
décorent les ronds-points et
les espaces publics avec des
installations insolites. Le
thème choisi par les élus
pour 2016 est : la couleur.
Différentes installations ont
été réalisées, composées de
crayons, de cadres de
couleur, de nuanciers, de
palettes de peintures, de
pinceaux et même
d’épingles à linges géantes…
Il est possible d’admirer ces
œuvres dans la ville, au fil
des ronds-points.
Une exposition, salle des
Roches, réunira tout l’été les
objets des années
précédentes, notamment les
musiciens et le chef
d’orchestre installés place
Cadou en 2015.

PO

En brEf

Saint-Hilaire-
de-Chaléons :
vacances
spectaculaires
Les jeunes pourront
découvrir et pratiquer, du 11
au 15 juillet avec la Mini
Compagnie, les principales
disciplines du cirque. Les
vacances spectaculaires
sont organisées par le réseau
jeunesse du collectif
Spectacles en Retz, composé
d’une quinzaine de
structures d’animation du
pays de Retz. Les activités et
la soirée du vendredi auront
lieu sur le site du Val Saint-
Martin, à Pornic.
L’hébergement se fera en
camping, en bord de mer
(site de Monval à Pornic). Il
faut être au minimum dans
l’année de ses 11 ans, au
maximum dans l’année de
ses 15 ans.

www.spectacles-en-retz.com.

CulturE

HandiCap. À Chauvé, Equithé’A a inauguré un rond de longe à la Cristie

Cet ami le cheval

L’association accompagne,
avec des séances de média-
tion par le cheval, des
personnes handicapées.

d ans un peu plus
d’un mois, Equi-
thé’A va fêter ses
trois ans d’exis-

tence. L’association inter-
vient auprès d’enfants, de
jeunes et d’adultes en situa-
tion de handicap physique,
psychique ou rencontrant
des difficultés sociales en
faisant la promotion des pra-
tiques de médiation par le
cheval.
Elle est présente sur cinq
sites en Loire-Atlantique :
quatre autour de Nantes
(Bouguenais, La Chapelle-

sur-Erdre, Saint-Sébastien-
sur-Loire et Couëron) et un
dans le pays de Retz, à l’es-
pace d’accueil la Cristie à
Chauvé, un ancien corps de
ferme.

Les chevaux ont
une prédisposition
à l’écoute,
à l’acceptation

Ce dernier vient de s’équi-
per, grâce notamment à la
participation financière du
Rotary club de Nantes sur
Loire, d’un rond de longe.
Un investissement qui va
permettre, dès cet été,
d’accueillir des séances
d’entraînement.

Ces ateliers peuvent égale-
ment s’adresser aux familles.
L’association est née de la
rencontre de Frédéric Hiber-
ty, moniteur d’équitation
adaptée, et de Jacki Herbet,
un équithérapeuthe. Ce der-
nier est convaincu du pou-
voir des chevaux sur les
personnes en rupture so-
ciale, « ils ont une grande
connaissance de l’interaction
sociale », et sur les personnes
en situation de handicap.
« Ils ont un côté doux, cha-
leureux, apaisant également.
C’est le seul animal sur lequel
on peut monter pour faire des
promenades ». Les chevaux
sont rigoureusement sélec-
tionnés. L’association en
possède trois. « Ils ont une

prédisposition à l’écoute, à
l’acceptation ». Les enfants
peuvent s’en occuper, les
brosser, créer un lien impor-
tant. « Ils en prennent soin.
Cela permet de créer une
interaction, un lien entre eux.
la confiance est un élément
important. Le cheval aide à
se dépasser, à franchir le cap
de l’appréhension. Pour les
autistes, il favorise un état
d’apaisement. Il participe à
la mobilisation de l’essentiel
des muscles ».
À la Cristie, les enfants
peuvent également s’occu-
per de poules, de canards,
de chèvres ou de cochons
d’Inde.

nicolas aufauvre

Avant d’organiser des séjours cet été, l’association a inauguré un rond de longe sur le site de la Cristie à Chauvé. Photo SD

Activités pratiquées avec un groupe 

venu sur la journée (ITEP, Nantes)

Nicolas sur Thêtis lors de la grande randonnée régionale Les chevaux attendant une séance d’accompagnement

Inauguration du rond de longe 
en présence du maire de Chauvé.
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LIÂNE  
Créée en 1995, l’association LIÂNE vous accueille autour 
d’une ancienne ferme au cœur du marais de Haute Perche.  
Elle propose des activités de type thérapeutique, éducatif, 
pédagogique et/ou loisirs, dans un espace structuré autour de 
l’âne en tant que médiateur. 
 
Les activités proposées sont adaptées à tous les  publics : des 
enfants aux adultes, handicapés ou non. 
Des âniers (salariés, bénévoles) sont présents en permanence 
lors des activités. Cette année Cécile remplace notre ânière 
Isabelle, et Alexis succède à Salem au poste d’agent d’entretien.
Une vie en troupeau, une éducation au contact et au travail 
avec l’homme permettent de faire émerger les compétences 
naturelles de nos 15 ânes. 
L’évènement fédérateur et festif pour les  adhérents, bénévoles, 
institutions et autres personnes gravitant autour de l’association 
est « LA FÊTE DE L’ÂNE » bien connue maintenant sur tout 
le Pays de Retz. Elle a lieu tous les ans le dernier samedi 
du mois de mai depuis la création de l’association, soit, en 
2017, le samedi 27 mai après-midi. 

En 2016 l’association a participé du 23 au 30 juin 2016 à 
la deuxième édition du « Cariâne évasion » à Noirmoutier 
organisée par l’association Carisport, avec au programme 
passage du Gois, ballades en cariânes et plein de surprises.

Cette année l’association Liâne propose à nouveau aux enfants 
de l’école du Parc de Chauvé, chaque vendredi après-midi, 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, une activité 
ayant pour thème « apprendre à randonner avec son âne ».

N’hésitez pas à venir seul ou en famille, lors d’une randonnée 
le dernier dimanche du mois. Ce sera pour vous l’occasion 
de faire connaissance avec nos ânes et, bien sûr avec notre 
association. Nos randonnées sont accessibles à tous, petits et 
grands, valides ou non. Nous disposons de carrioles et, pour 
les plus jeunes, de petits sièges adaptés pour se balader sur 
les ânes.
Il y a encore bien à faire pour un meilleur confort de l’accueil 
avec des travaux d’aménagement,  des recherches de fonds 
pour du matériel (bétaillère), mais aussi il y a à continuer à 
tisser des liens avec des partenaires comme «  la maison des 
enfants » de Chauvé, l’association « Hirondelle » de Pornic…

Nous remercions la Mairie de Chauvé, le Crédit Mutuel,  
la Fondation de la Banque Populaire, Le Conseil Départemental, 
l’entreprise « Cousin and Co » et  la Ferme de Nat qui nous 
soutiennent financièrement.

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

Association Liâne : 2 la Basse Chantrie 44320 Chauvé 
07 81 28 12 66 / 02 40 21 10 36
Association.liane@club-internet.fr           
http://www.association-liane.org
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2016 à la Médiathèque 
Comme nous vous l’annoncions l’an dernier, 2016 a vu la naissance 
de la ludothèque municipale.
 
Nous vous proposons des jeux de société pour petits et grands, 
en prêt ou pour jouer sur place. Nous organisons également des 
rencontres autour des jeux tous les deux mois, le mercredi ou le 
samedi. Une belle occasion de se retrouver, parfois même avec 
d’autres structures de la commune comme la Maison des Enfants ou 
pour le Téléthon. 
Nous continuerons à développer notre fonds de jeux mais nous avons 
encore d’autres projets à venir…
La médiathèque est un lieu ouvert à tous, inscrits ou non, il est donc 
important que nous cherchions toujours à adapter nos propositions à 
vos besoins. Dans ce but, nous aimerions que vous preniez un peu de 
temps pour répondre à un court questionnaire. Il nous sera utile pour 
mieux cerner vos attentes.
Mais nous sommes avant tout un lieu de culture alors nous ne 
délaissons pas nos chers livres ni les films. Cette année encore vous 
avez participé à nos rendez-vous habituels ; concours de nouvelle, 
Prix Pelloutier, bibliothèque en fête autour de Roald Dahl…
Vous avez pu découvrir le travail d’une scénariste de BD, le rangement 
avec une spécialiste du Feng Shui, découvrir des expositions et des 
spectacles pour enfants… et en plus des courts-métrages, nous 
avons organisé la projection de films pendant bibliothèque en fête.

Nous allons continuer en 2017 mais nous avons aussi besoin de 
votre aide. Si vous aimez les livres et partager ce goût, si vous avez 
un peu de temps à donner, rejoignez notre équipe. 

Pour suivre notre actualité tout au long de l’année :
Le blog : https://bibdechauve.wordpress.com/
Le catalogue : http://chauve.c3rb.org/
Facebook : Au Bonheur des mots, la médiathèque de Chauvé
Pour nous joindre : mediatheque@chauve.fr ou 02 40 64 37 34

Nous vous accueillons :
• Mardi de 16h15 à 18h
• Mercredi de 15h à 18h
• Vendredi de 16h15 à 18h
• Samedi de 10h à 12h30
• Dimanche de 10h30 à 12h26



La Chant’Rit
Le capitaine du paquebot-croisière « LA CHANT’rIT » a été 
heureux de vous embarquer à bord accompagné de ses 
membres d’équipage. 

Il fallait oublier la « crise ». Alors certains ont choisi d’écrire sur 
les murs, jouer d’instruments en restant debout. L’air de la valse 
était au rendez vous avec les harmonicas, la danse folklorique 
accompagnée d’un accordéon, les danses aux chandeliers, les 
sketchs. Entre temps, lors d’une escale, nous avons rencontré 
un petit bonhomme sur la route, aperçu l’Espagne, puis plus 
tard, le Galicien à Paris, des élèves pour la photo de classe. Sur 
un rivage, il y avait de drôles de vaches, lièvres, etc… 
Le sens de circulation a été respecté mais au bout de quelques 
jours, les passagers flirtaient et voulaient retenir la nuit, dans 
une ambiance sonore et lumineuse adaptée…………….et 
découvrant le pouvoir des fleurs, il n’y avait que du BONHEUR. 
A la fin de la croisière, tous les passagers se sont promis de 
revenir l’année prochaine avec d’autres amis. Alors le capitaine 
a donné rendez-vous début mars à toutes les personnes 
désireuses de faire parti de la troupe, par le bricolage, la 
couture, la peinture, le chant, la danse, etc… 
Une date de départ sera communiquée 
par la presse locale et non par télégramme.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Gaëtane LEBLANC au 02 40 21 10 79  
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Éclair Théâtre
La section théâtre de l’Éclair, revient cette année avec 
deux nouvelles pièces. 
Depuis Septembre, toutes les équipes s’activent pour faire 
de la saison à venir une belle réussite ! 
Les acteurs, tout en apprenant leur texte, se retrouvent 
1 à 2 fois par semaine pour répéter et travailler la mise 
en scène. Fin décembre, l’équipe des décorateurs prend 
possession de la scène afin de lancer la fabrication des 
décors pour le plus grand plaisir des acteurs et des spectateurs ! Durant le mois de 
janvier, de nombreux bénévoles se relaient pour vous accueillir aux permanences 
de réservation... Les décors se finalisent, les machinistes règlent leurs éclairages, 
les acteurs choisissent leurs costumes, perfectionnent leur mise en scène... Nous 
vous donnons rendez-vous en février afin de partager de bons moments de détente 
et de rire ! De notre côté, on s’amuse autant sur scène qu’en coulisse pour preuve 
les photos… Si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévoles (acteurs, 
décorateurs, machinistes, serveurs...) n’hésitez pas à nous contacter. 

• Président : David DUCHÊNE - Tél. : 06.32.80.90.69 
• Vice-président : Florent PRUD’HOMME
• Trésorier : Laurent LECOQ
• Secrétaire : Fabrice GABORIAU
• Membres du CA : Virginie GUÉRIN, Lucie BOUÉ, Jimmy MOURAUD, 
Stéphane RENAUDINEAU, Jean-Philippe LECOQ, Romain LEBLANC. 

« Le coq au vin » 
 une pièce en 1 acte de Jean-Luc TABARD 
3 femmes-2 hommes : Jade CLAVIEr, Mélanie LEBLANC, Mathilde OLIVIEr, 
Kévin LErOUX, Eliott CLAVIEr
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.

« Ma femme est folle » 
une pièce en 2 actes de Jean BARBIER  
4 femmes- hommes : Céline DAVID, Virginie GUÉrIN, Emmanuelle LECOQ, Mathilde OLIVIEr, romain LEBLANC, Florent LECOQ, 
Stéphane rENAUDINEAU, Fabrice GABOrIAU
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…   

A noter : Ouverture 
des réservations 

le Samedi 21 Janvier 2017 à 10h

Et les dates de spectacles en février
Les vendredi 10, 17, 24 à 20h

Les samedi 4, 11, 18, 25 à 20h
Les dimanche 5, 19 à 14h       
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Triolet de Retz
Pour cette rentrée 2016, le Triolet est heureux d’accueillir 125 élèves. Enfants, adultes, personnes en situation de handicap, 
chacun a pu trouver le cours qui lui convenait grâce au large choix d’instruments proposés !

Car l’objectif premier de notre petite école associative est bien de permettre à chacun, quel que soit son âge ou sa situation,  
de trouver le cours qui lui permettra de pratiquer la musique en prenant du plaisir.
Quelques changements ont marqué cette nouvelle année puisque Boris Nikolic, déjà professeur au sein de l’école, a pris le 
poste de coordonnateur pédagogique en septembre dernier. Nous avons également accueilli un nouveau professeur de piano, 
Abdourahmane Cissé. 
C’est avec une grande satisfaction que nous proposons cette année, davantage de cours sur Chauvé : cours d’accordéon 
diatonique, dispensés par Boris le jeudi matin, solfège adulte et cours de guitare. Nous espérions également rouvrir la classe 
de flûte traversière car nous avions trouvé un professeur. Malheureusement, nous n’avons pas eu suffisamment d’inscriptions… 
Nous espérons que, l’an prochain, nous inscrirons davantage d’élèves en saxophone, flûte et clarinette afin de retrouver ces 
instruments au sein de l’école !
Cette année encore, le Triolet sera bien présent lors des manifestations culturelles de St Hilaire-de-Chaléons, Chaumes en 
retz ou Chauvé. Après une participation très appréciée lors du Big Concert Familial organisé par Arthon Animation Rural le 
1er octobre dernier, le Triolet prévoit bien d’autres interventions tout au long de cette année 2016-2017 (voeux des différentes 
communes, fête de la musique, animations dans les bibliothèques ou les maisons de retraite…). 

Deux dates sont déjà à noter : le traditionnel apéro-concert, le dimanche 29 janvier 
à la salle Ellipse de Chéméré et LE CONCErT DE FIN D’ANNÉE 
QUI AUrA LIEU AU THÉÂTrE DE CHAUVÉ LE SAMEDI 
20 MAI 2017.

De nombreux projets espèrent voir le jour prochainement : nous 
souhaiterions notamment pouvoir proposer des stages de découverte 
ou d’approfondissement durant les vacances. 

Nous allons aussi continuer à promouvoir la pratique de groupe en 
encourageant les décloisonnements entre les différentes classes et 
en créant d’autres ateliers à l’image de ceux déjà existants.  
Si vous voulez en savoir plus sur notre école, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors de nos manifestations ou en allant sur notre site 
www.trioletderetz.fr ou sur notre page facebook, cela vous permettra 
de mieux nous connaître !

 Le bureau du Triolet de Retz
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Don du sang 
TÉMOIGNAGE D’UN PrEMIEr DON DE SANG :
Je tiens tout d’abord à souligner que c’est ma présence au sein de mon groupe de projet tuteuré en 
collaboration avec l’association des donneurs de sang d’Entzheim qui m’a poussé et m’a donné 
l’envie de donner mon sang, car sans cela, il ne me serait peut-être jamais venu l’idée d’accomplir 
cet acte. 
On dit habituellement que le premier don de sang a toujours une connotation particulière. 
En effet, il existe indéniablement une sorte d’angoisse et d’appréhension à l’idée de donner son sang. J’essayais dans la mesure du 
possible de faire abstraction de mon appréhension quelques heures avant le don car je sentais bien que mon stress était palpable. Mais 
ce stress est vain en réalité; car pour ma part, tout c’est très bien passé.
L’accueil était agréable et chaleureux.
J’ai trouvé que le remplissage du questionnaire suivi de l’entretien avec un médecin constituaient une étape, certes quelque peu redondante, 
mais nécessaire pour déterminer si oui ou non, il est possible de donner son sang.
Pour ce qui concerne le don en lui-même, je n’ai pratiquement rien senti: la position couchée sur le lit est relativement agréable et les 
conditions sont réunies afin que le donneur se sente bien. Le plateau repas d’après le don fut bienvenu. En effet, la fatigue se faisait tout 
de même ressentir, c’est pourquoi il est très important de ne pas venir à jeun, mais au contraire, de s’être bien alimenté au préalable - 
chose que je n’avais pas fait.
Finalement, je considère ma première expérience en tant que donneur comme très satisfaisante. J’ai d’ailleurs ressenti un sentiment de 
fierté en accomplissant cet acte noble.
De ce fait, je compte désormais renouveler cette expérience dès qu’il me sera possible de le faire !
Et vous comment c’est passé votre premier don de sang ? N’hésitez pas à laisser des commentaires !

Julien, étudiant.

TÉMOIGNAGE DE rECEVEUr : 

Le hasard me permet aujourd’hui de m’exprimer dans votre 
journal, et le seul mot qui me vient à l’esprit est simplement MERCI ! 
Merci à vous, donneur de sang, qui allez peut-être lire ces lignes 
et qui m’avez sauvé la vie, le 29 décembre dernier. Ce jour-là, je 
suis partie à la maternité, la fleur au fusil, épanouie et heureuse 
d’aller donner naissance à ma petite Coline. Faute de contraction, 
mon gynécologue a dû pratiquer une césarienne. Tout c’est très 
bien passé. Je me souviens même du petit câlin que j’ai pu faire 
à ma fille avant qu’elle ne disparaisse pour les premiers soins. 
Et puis le destin en a décidé autrement : J’ai senti un vent 
d’agitation autour de moi. Quelques bribes de phrases entendues 
et puis tout a basculé : hémorragie de la délivrance. 
Au bout de quatre heures et après plusieurs tentatives pour 
stopper cette hémorragie, j’ai été transférée en urgence à l’hôpital 
de Lariboisière. Les médecins ont pratiqué une embolisation et j’ai 
été transfusée de 11 poches de Concentré de Globules rouges,  
6 poches de Plasma, 1 concentré de 6 Unités Plaquettaires,  
et 2 de Clotagène (médicament dérivé du Sang). Pendant toute 
cette aventure, j’ai été, à certains moments consciente de la 
situation mais étrangement très détachée, c’est souvent ce qui 
arrive lorsqu’on se vide de son sang ma-t-on dit. A d’autres 
moments, j’ai dû perdre connaissance. Tout est très flou. 
Il reste aujourd’hui le souvenir terrible d’une sensation de froid, de 
solitude, et de cet Étrange voyage vers l’infini, là ou le temps et 
l’espace n’existent plus. Mais quel bonheur intense de me réveiller 
le 30 décembre, au petit matin : VIVANTE ! 
Que de larmes de joie, d’émotion en revoyant mon mari, mon fils, 
ma famille et en découvrant ma fille, quelques jours plus tard.

Virginie, maman.
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Inseretz
‘‘Professionnel et solidaire‘‘

INSErETZ est une entreprise associative ayant pour objectif l’insertion 
de chercheurs d’emploi dans une activité durable. Pour ce faire, elle 
regroupe une activité de Mise à Disposition de personnel et un Atelier 
et Chantier d’Insertion. 

Depuis plus de 25 ans, notre association s’engage à fournir des services 
de qualité aux Particuliers, Associations, Collectivités et Entreprises du 
Pays de Retz Atlantique. L’ensemble de ces partenaires est essentiel à la 
réalisation de nos objectifs d’insertion. En effet, chaque offre de missions 
ou de travaux est l’occasion de mettre des demandeurs d’emploi en 
situation concrète de travail afin de leur donner ou redonner confiance en 
un avenir possible. 
Chaque année, ce sont près de 250 personnes qui sont mises à 
disposition par inSeretZ.  

SOINSANTÉ à INTÉGrÉ DE NOUVEAUX LOCAUX

Ce nouveau lieu d’accueil permet aux infirmières de SoinSanté d’améliorer la 
prise en charge des usagers mobiles.
SoinSanté exerce principalement à domicile pour :
• Les soins courants : prise de sang, pansements, injections…
• Les spécialités : chimiothérapie, antibiothérapie…
• L’accompagnement pour le maintien à domicile, aide à la toilette, prise en charge 
  du traitement médicamenteux, soins palliatifs…
• L’éducation thérapeutique
L’association SoinSanté avec les bénévoles assure aussi des actions de prévention (formation P.S.C. 1, vaccination…)

Permanence de CHAUVÉ : du lundi au samedi de 8h15 à 8h30 - 4, rue d’ArTHON

Pour tous renseignements : Tél. : 02.40.21.70.88
12, rue de Blandeau - SAINT PèrE EN rETZ
Mail :  contact@@soinsante.fr - Site internet : www.soinsante.fr                    
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RAM Relais Assistantes Maternelles
Assistantes Maternelles de Communauté de 
Communes de Pornic
Le Relai Assistantes Maternelles est un lieu 
d’information, d’écoute, d’échange… Autour 

de l’accueil de l’enfant à domicile. Gratuit pour les usagers, ce 
service  est destiné aux parents, assistant(e)s maternel(le)s et 
professionnels de la petite enfance.
Il coordonne l’offre d’accueil et les demandes des familles, 
répond aux besoins d’informations des uns et des autres, 
favorise les échanges entre professionnels de la petite enfance 
et parents.
C’est un service de proximité : Des permanences ont lieu dans 
chacune des  communes. Vous y êtes reçus,  sans rendez-
vous. Pour connaitre les lieux et heures de permanence vous 
trouverez la plaquette à l’accueil de la mairie.

Pour Chauvé : heures de permanence :
• Le lundi de 9h00 à12h00 en mairie.
• Le 1er samedi du mois, de 10h00 à 12h00.
En 2016, de nouvelles activités se sont mises en place, 
ouvertes à toutes les assistantes maternelles de la Communauté 
de Communes de Pornic :
• Une activité à Préfailles, autour de la motricité libre
• Une activité à Pornic, autour du livre

Contacts : 
rAM de la Communauté de Communes de Pornic
Secteur Arthon en retz - 2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée - 44215 POrNIC CEDEX
Port : 06.60.25.74.50 / Tél. : 02.51.74.07.16
www.ccpornic.fr / courriel : ipetit@ccpornic.fr

La Mission locale
LA MISSION LOCALE DU PAYS DE rETZ ET 8 AGENCES 
D’EMPLOI S’ENGAGENT EN FAVEUr DE L’EMPLOI DES JEUNES
DANS LE PAYS DE rETZ

Dans le cadre de la démarche « Mission Jeunes » portée par 
la branche du travail temporaire, la Mission Locale du Pays 
de Retz, le FAF.TT et les agences d’emploi Abalone, Adecco, 
Interaction, Manpower, Partnaire, Start People, Supplay et 
Synergie ont signé, le mardi 25 octobre 2016, des conventions 
de partenariats en faveur de l’emploi des jeunes et de la mise en 
oeuvre de la nouvelle modalité d’accompagnement proposée 
par l’ETAT : 
• LA « GArANTIE JEUNES » pour les 18-25 ans (http://www.
gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes).
Le but est de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes, non qualifiés, 
entrés dans ce dispositif « Garantie Jeunes » :
• Trouver un emploi correspondant aux compétences des 
jeunes : les professionnels des agences d’emploi réalisent 
des simulations d’entretien, informent sur les opportunités 
locales d’emploi et rencontrent les jeunes pour connaitre leurs 
attentes et compétences afin de les positionner sur un poste 
correspondant à leurs aptitudes.

• Former les jeunes pour répondre aux attentes des entreprises :  
Pour permettre aux jeunes d’acquérir les compétences 
attendues par les entreprises, ils pourront aussi bénéficier des 
dispositifs de formation de droit commun ou spécifiques à la 
branche du travail temporaire. Les services d’accompagnement 
socio-professionnels du Fastt (aide au logement, mobilité, 
garde d’enfant, santé) pourront également être mobilisés pour 
faciliter l’entrée du jeune en mission.

Contact : Mission locale du pays de retz
tél. : 02.40.02.38.45 - site : www.mlpaysretz.com
mail : contact@mlpaysretz.com - 6 antennes 
de proximité (legé, St philbert de grand lieu,  
Ste pazanne, Machecoul, pornic, St Brévin les pins).

Pour rappel, la Mission locale du Pays de retz 
accompagne environ 1800 jeunes par an.

Afin d’étoffer son offre de 
services, elle leur propose, 
depuis mai dernier, un 
nouveau dispositif :
la garantie Jeunes.

L’Etat a souhaité 
cette nouvelle modalité 
d’accompagnement pour 
les jeunes de 18-25 ans 
en situation de grande 
vulnérabilité sur le marché du 
travail.

C’est un contrat d’engagement (entre le jeune et la Mission 
Locale) de 12 mois leur donnant la chance d’une intégration 
sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif (en 
collectif et en individuel). Le projet de loi travail prévoit la 
généralisation du dispositif en 2017.

De gauche à droite : J.DAVID (Directeur Mission Locale) - A.AIDING (Présidente Mission Locale) – 
R.BERNIER (agence Synergie) – C.DELAUNAY-HUMEAU (Mission Locale) – G.CHAILLOUX (agence Start People) – 
S.THERET (Mission Locale) – P.RIHET (agence Adecco) – G.DESRAYAUD (Mission Locale) - E.GEAY (agence Start 
People) – A.LEFORT (agence Partnaire) – P.GUIGNARD (DIRECCTE) – C.LALFER (agence Supplay) – 
A.TRAMANT (agence Supplay) – K.RAULT (agence Abalone) – C.DURAND (agence Man Power) – F.COTTE ( FAF.TT)
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Paroisse Saint-Vital en Retz
La communauté chrétienne de Chauvé avec celles de 
Frossay, Saint Père en retz, la Sicaudais et Saint-Viaud 
forment la paroisse Saint-Vital en retz.

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

Diacre : Alain PrIN, 
La Maillerelle, 44320 Frossay
Laïque chargée de la pastorale 
des enfants : Angélina Badaud, 
Frossay
  
Messe à Chauvé
Le 4e dimanche du mois à 9 h 30 
Le samedi précédent 
le 2e dimanche à 18 h 30 
Le lundi de chaque semaine 
à 18 h 30
  
Permanence à la maison 
Paroissiale de Chauvé
Samedi de 11 h à 12 h 
4e Dimanche de 10 h 30 à 11 h 15
Tél. : 02 40 21 12 16

Depuis décembre 2016, les permanences de la paroisse se 
font dans le hall d’entrée de l’ancien presbytère. 
Une salle à l’étage est aussi à disposition 
pour les réunions.                                                                         
  
responsable locale pour la préparation au baptême               
Gaëtane LEBLANC, le Grand Bois Joly. 
Tél. : 02 40 21 10 79  
  

Équipe d’accompagnement des familles en deuil et des 
préparations des sépultures
Vitale Deniaud, 6 rue du Pinier - Tél. : 02 40 21 16 74                                                             
Marie-Thérèse Rocher, 21 rue d’Arthon
Tél. : 02 40 21 12 17

Hirondelle
leS SortieS nAture

Chaque année, l’association 
Hirondelle réalise de nombreuses sorties pour le grand public 
afin de faire découvrir le patrimoine naturel du Pays de retz. 

Pour se faire, elle fait appel à ses ressources internes: salariés 
mais aussi bénévoles spécialistes souhaitant faire partager 
leurs connaissances. Parfois, elle peut aussi faire appel à 
des intervenants extérieurs, afin de renforcer la qualité et la 
diversité des animations.
En 2016, une centaine de sorties nature sur le Pays de Retz 
Atlantique ont été organisées et ont permis de sensibiliser plus 
de 1750 personnes.Les thématiques abordées sont très variées 
: découverte du milieu marin, pêche à pied respectueuse, 
flore dunaire, marais, insectes des prairies, oiseaux, animaux  
de la nuit... Selon le sujet, elle peut aussi intervenir à la 
demande pour une structure ou un groupe.
Pour organiser toutes ces sorties, l’association travaille en 
partenariat avec les mairies, les Offices de tourisme, l’Agence 
de l’eau ou parfois des structures privées... 
Pour Chauvé nous communiquerons sur le Chauvé infos de 
Mars 2017 les dates des sorties natures prévues sur 
la commune.

En savoir plus :
Association Hirondelle
4 rue de Verdun - 44210 Le Clion-sur-Mer - 02 51 74 62 02 
contact@associationhirondelle.fr
Site : associationhirondelle.fr

En 2016, une convention a été signée entre l’association 
Hirondelle et la mairie de Chauvé, suite au projet de 
démolition de la maison paroissiale. Cette bâtisse accueille 
depuis de nombreuses années, plusieurs couples de Martinets 
noir (espèces protégées) sur le territoire national. 
Dans ce cadre l’association et la commune ont mis en place  
18 nichoirs artificiels sur les deux écoles de Chauvé afin d’attirer 
d’éventuels couples de martinets qui seraient potentiellement 
dérangés par les travaux de la maison paroissiale.

SAINT PIERRE
Magnifique peinture, au dos 
de la Chaire de l’église. 
Elle représente la Chaire 
de Saint Pierre : Saint Pierre 
comme chef de l’Eglise.
Il a le livre et les clés à la main.
Œuvre du peintre et verrier nantais : 
Antoine  MEURET (1817-1896)
L’inauguration  de la chaire 
a eu lieu le 9 septembre 1866.
On retrouve le travail 
d’Antoine MEURET 
dans plusieurs églises
de la ville de Nantes et 
du Sud Loire dont celle de PAULX.

Le permis de construire 

de la nouvelle maison 

paroissiale longeant 

le chemin du cimetière 

a été déposé le 

18 octobre 2016 

à la mairie de Chauvé.

Infos
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Infanterie 1916 :
1- Soldat du 10è RI équipé du lance-grenade Vivien-Bessières. 
2 -Tireur Fusil Mitrailleur Chauchat du 156è RI.
3 - Soldat corvée de soupe. 

4 - Caporal du 125è RI en tenue d’assaut en été.
5 - Caporal brancardier et brancardier.
6 - Caporal du 9è Zouaves.

Fin 1915, sur le front occidental, le constat est le suivant : 

les différentes offensives alliées n’ont pas permis de rompre 

les lignes ennemies malgré les très lourdes pertes consenties.  

Le « Je les grignote » de Joffre en parlant des troupes de 

Guillaume II coûte 349 000 morts à l’armée française !!! 

Soit un ratio de 956 morts par jour !! En moins de 3 jours, 

l’équivalent de Chauvé est rayé de la carte.

Début Décembre 1915, le général Joffre réunit au GQG de  

Chantilly les commandants des armées alliées ou leurs 

représentants. Il parvient à les persuader de s’abstenir de toute 

initiative isolée jusqu’au printemps 1916. « Il s’agit d’interdire 

à l’Allemagne d’utiliser sa position centrale pour basculer des 

troupes d’un secteur calme du front à un autre plus menacé. 

En attaquant ensemble et massivement les pays de l’Entente, 

Angleterre, Belgique, France, Russie, Serbie, et depuis 1915, 

l’Italie, peuvent espérer rompre en un point donné les lignes 

ennemies sans que les troupes du Kaiser puissent intervenir en 

force en cet endroit du fait de la menace simultanée sur tous les 

fronts ». L’armée allemande est en effet  la plus redoutable des 

armées ennemies dont l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et  la Turquie.  

Les alliés de la France, mobilisent avec de plus en plus 

d’efficacité tous les moyens humains et matériels, bénéficiant 

des ressources immenses des empires coloniaux, britannique et 

français, malgré la guerre sous marine menée par l’Allemagne.  

À l’inverse, les Empires centraux sont victimes des effets du 

blocus allié et il devient difficile de nourrir à la fois l’armée en 

campagne et la population civile, d’assurer à minima la poursuite 

de l’activité économique et de développer l’industrie de guerre !

Pour l’Allemagne l’évidence s’impose : l’armée française doit être 

battue en priorité !

En ce 10 Janvier à Beauséjour, en Champagne, le caporal  

Hyacinthe Pédoux et ses camarades de deux compagnies du 

411ème RI sont dans le boyau, englués dans cette boue blanchâtre. 

Mission : contre attaquer afin de réduire les infiltrations ennemies. 

Les obus français passent au dessus d’eux dans un vacarme 

assourdissant. Soudain nos canons se taisent. Un coup de sifflet et 

les hommes bondissent en avant. Les « Maxim » déclenchent un feu  

d’enfer ! Abrité dans un entonnoir, Hyacinthe est tué par un obus 

qui éclate sur la paroi de son  abri précaire. Le 14 Janvier 1916, 

le choix de Verdun est validé. La machine de guerre allemande 

est lancée !! 

2
En janvier 1916, des trains entiers de fils barbelés, de 

poutres, de pieux, de planches,  de graviers, de sable, de 

ciment, de rails, de munitions, de pièces d’artillerie de tous 

calibres convergent vers Verdun !! Des milliers de convois !!                                                                                                                                               

Verdun, c’est sans doute la place forte la plus puissante 

de France avec sa citadelle souterraine, son réseau de  

19 forts construits après 1870 dont 14 modernisés ses 

près de 200 abris, redoutes, ouvrages qui tissent un étroit 

maillage défensif circulaire autour de la ville, desservis 

par 200 kilomètres de chemin de fer à voie étroite et reliés 

entre eux par des réseaux téléphonique et télégraphique. 

Et sous la pierre, l’acier, le béton, une garnison de  

70.000 hommes servant 700 pièces d’artillerie. Mais çà, c’était 

en 1914 ! Devant la pénurie  toujours criante d’artillerie lourde, 

le GQG français a décidé de désarmer les forts. Ceux de Verdun 

perdent 43 batteries lourdes approvisionnées à 128.000 coups 

et 11 batteries à pied ! 

1916, l’année des grandes batailles.

Remerciements à monsieur André Jouineau pour son aimable autorisation pour la présentation des uniformes de l’armée française.
Infographie André Jouineau. www.imagesdesoldats.com. Reproduction interdite.34



Les préparatifs allemands n’ont  pas échappé aux Français 

les plus clairvoyants ainsi que  l’état catastrophique de  nos 

défenses, et plus particulièrement, au lieutenant-colonel 

Émile Driant qui commande deux bataillons de chasseurs 

à pied positionnés au Bois des Caures. « Qu’ils doutent là 

haut tant qu’ils veulent, dit il à l’adresse du GQG. Ici on croit 

ce qu’on voit et ce qu’on entend ». Driant est député de la  

3ème circonscription de Nancy, il alerte ses collègues à la Chambre, 

le ministre de la Guerre en personne, le général Gallieni sans 

passer par la sacro-sainte voie hiérarchique ! Joffre le prend de 

haut et c’est avec une exhortation incrédule : « Allez y si vous 

voulez, mais ils n’oseront jamais nous attaquer à cet endroit !! » 

qu’il envoie le général de Castelneau, chef d’État major général 

vérifier sur le terrain l’état de préparation de nos défenses. 

Durant 3 jours, Castelneau  constate que la seconde ligne est 

quasi inexistante sur la rive droite de la Meuse et que même 

la première ligne n’est que commencée sur la rive gauche !!!  

Il accélère les travaux défensifs, prescrit l’envoi de nouvelles 

unités, des compagnies de sapeurs territoriaux et deux divisions de 

réserve, renforts très utiles sachant manier la pelle dans l’urgence ! 

Il fait transférer plusieurs grandes unités d’infanterie, des  groupes 

d’artillerie lourde, des régiments d’artillerie de campagne….  

Pour être en mesure d’intervenir rapidement au cas où… 

De puissants groupements automobiles sont pré-positionnés 

dans le même secteur ainsi que plusieurs ambulances 

(hôpitaux mobiles) qui s’installent en arrière de Verdun.  

Tous mettent les bouchées doubles pour creuser, bâtir, enterrer, 

protéger, malgré la pluie, la neige et bien sûr les tirs allemands 

meurtriers. A cause de la météo défavorable, l’attaque allemande 

prévue le 12 Février est reportée au 21 ce qui laisse un peu de 

répit ! Le 20, Émile Driant écrit à son épouse, Marcelle : 

« Je ne t’écris que quelques lignes  hâtives, car je monte là 

haut encourager tout mon monde, voir les derniers préparatifs ; 

j’éprouve une satisfaction à voir que je ne me suis pas trompé 

en annonçant il y a un mois ce qui arrive, par l’ordre du bataillon 

que je t’ai envoyé. A la grâce de Dieu ! Vois-tu je ferai de mon 

mieux et je me sens très calme. J’ai toujours eu  une telle chance 

que j’y crois encore pour cette fois. Leur assaut peut avoir lieu 

cette nuit comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais 

il est certain. Notre bois aura ses premières tranchées prises 

dès les premières minutes, car ils emploieront flammes et gaz. 

Nous le savons par un prisonnier de ce matin. Mes pauvres 

bataillons si épargnés jusqu’ici ! Enfin, eux aussi ont eu de la 

chance jusqu’à présent….Qui sait ! Mais comme on se sent peu 

de choses en ces heures-là ! » Émile. 

3 
A 7h du matin le 21 février, sur la rive droite de la Meuse, le ciel 

s’embrase, l’artillerie allemande pilonne les lignes françaises ! 

On estime à 1 million d’obus de tous calibres tirés ce jour là !  

La bataille de Verdun commence !

 

A 17 heures l’artillerie 

se tait laissant  

la place à l’infanterie 

du Kaiser qui s’avance 

l’arme à la bretelle. 

Mais voilà que sortis de nulle part, nos poilus, qui ont survécu 

au bombardement, à demi fous, hagards, sortent de leurs abris, 

trous d’obus et font feu avec les Lebel , les mitrailleuses qu’ils ont 

sauvés du déluge de fer et de feu, livrés à eux-mêmes, quasiment 

sans officiers, sans commandement.  Cette résistance imprévue 

surprend les Allemands et leur cause des pertes !! Comment 

des hommes ont-ils pu survivre à un tel enfer ? Comme prédit 

par Driant, ses chasseurs ont été hachés menu, submergés, 

anéantis pour la plupart d’entre eux à leurs postes de combat. 

Le Bois des Caures est pris  et leur colonel, Driant, est mort au 

feu le 22 Février. Panique dans le monde politique ! Aristide 

Briand, président du Conseil, accourt à Chantilly et indique 

clairement à Joffre qu’il n’est pas question de céder le moindre 

pouce de territoire national après les sacrifices et les pertes de 

1915 !!! Verdun devient le symbole, aux yeux du monde entier, 

du combat pour la liberté. Pendant que les hommes meurent par  

centaines, par milliers, broyés, brûlés, fusillés, mutilés, 

pulvérisés, dans des conditions terribles, dans la boue, sous 

la pluie, la neige, le chef d’état major du général Pétain le 

recherche partout et finit par le retrouver en galante compagnie 

dans un hôtel ! Il l’informe que  Joffre  veut le voir pour lui 

remettre son commandement devant Verdun à partir du 25. 

Ce jour là le fort de Douaumont est pris sans combat par les 

Allemands. De son QG de Souilly, Pétain donne directement 

ses ordres par téléphone à ses grands subordonnés, dont le 

N°1 est sans ambiguïté : « La mission de la 2ème armée est 

d’enrayer à tout prix l’effort que prononce l’ennemi sur le front 

de Verdun. Toute parcelle du terrain qui nous serait arrachée par 

l’ennemi donnera lieu à une contre attaque immédiatement ».  

Le 2 mars, Charles de Gaulle, capitaine au 33ème RI, blessé, est 

fait prisonnier devant Douaumont.

4
Souchez, Pas de Calais, le 2 Mars, Pierre Mariot du  

135ème RI apprend « qu’en raison des mouvements prévus pour 

le Corps d’Armée, les permissions sont suspendues ». 

le 3 Mars, les 1er et 3ème bataillons montent en première ligne 

sous la neige et dans la boue.

Pierre Mariot est le seul mort relevé le 4 Mars 1916 sur le front 

du 135ème ! 

87

Aviation 1916 :
7 - Pilote 
 en tenue de vol.
8 - Sous-Lieutenant 
 pilote détaché 
 du 10è Hussard.
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Constant Mellerin, 40 ans, du Retail, versé du 81ème RIT au 

328ème RI, se trouve aux Éparges, dans le secteur de Calonne 

où il travaille à l’organisation défensive. 

14 Mars, 8 h du matin, par un temps ensoleillé, un obus 

allemand de 210 mm tombe sur un abri. Aussitôt, malgré 

le danger, les hommes se précipitent pour en dégager 

les occupants. Bilan dressé au J.M.O. du 328ème pour le  

14 Mars, Tués : 4 hommes dont Constant Mellerin. Blessés : 

1 sergent, 5 hommes du rang. Verdun tient toujours, grâce 

à la noria instaurée par Pétain. Environ les deux tiers des 

divisions  de l’armée française, à tour de rôle, passent dans 

la fournaise de Verdun, transportées sans interruption par les 

camions sur la Voie sacrée. Les régiments passent en théorie 

8 jours en première ligne, puis, sont mis au repos à l’arrière 

où les hommes meurtris peuvent souffler et  se  remettre de 

leur calvaire. Ce système de noria, permet aux unités de 

garder une certaine ossature, au niveau des cadres, officiers,  

sous-officiers et des hommes du rang aguerris. Le 9 Avril, 

Pétain lance son célèbre « Courage, on les aura !! ». Côte 

du Poivre, Verdun, le JMO du 62èmeRI dresse l’état des pertes  

subies le 17 Avril : 21 tués, 41 blessés dont 2 officiers,  

689 disparus dont 9 officiers ! Ce 18 Avril, Louis Clavier, 21 ans, 

soldat au 62ème RI, se rassemble dans la nuit avec les hommes du  

1er bataillon qui a reçu l’ordre « de prononcer une contre-attaque 

pour reprendre la tranchée longeant le Ravin de la Couleuvre » 

Attaque à 2 h du matin dans la boue. Les mitrailleuses Maxim 

et l’artillerie enrayent la progression. Louis Clavier fait partie des  

34 tués inscrits au JMO pour le 18 Avril 1916. 
Le 4 juin, Auguste Dousset,  à bientôt  

36 ans, du bourg, soldat au 216ème RI, tombe,  

à la carrière du Bois du Chapitre, Verdun, 

victime d’un tir de mitrailleuse. Pertes ce jour 

là au 216ème : 30 tués, 210 blessés,  310 

disparus, pour la plupart tués !

Le 7 Juin, le fort de Vaux est pris par les Allemands.   

Le 1er Juillet, c’est le début de la bataille de la Somme avec 

l’armée britannique comme principal exécutant. L’assaut est 

donné, officiers en tête, lançant au pied des ballons de football 

vers les lignes ennemies !! So British !! Nos alliés déplorent 

la perte de 20.000 morts ce jour là !! Les Français, à cause 

de la bataille de Verdun y tiennent les seconds rôles.  Joseph 

Mellerin, de la Caillerie, 35 ans, soldat au 265ème RI, est tué 

le 24 Juillet à Estrées dans la Somme, où, le 7 octobre, la 

compagnie divisionnaire 5/1 du 1er Régiment de Génie, prend 

part aux combats de Bouchavesnes. Le sapeur François Crespin, 

bientôt 22 ans, y succombe sous les coups de l’artillerie 

allemande. Somme, toujours, où François Gouy, 27 ans, est  

« tué à l’ennemi » par des éclats de grenade lors des combats 

de Sailly-Saillisel le 5 novembre, clôturant la liste des Enfants 

de Chauvé « Morts Pour La France » pour l’année 1916. 

Cavalerie 1916 :
9 - Brigadier du 14è  Chasseurs à cheval.
10 - Cavalier du 4è Spahis Tunisiens.

9
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registre naissances 1916 :
5 mars : BOUYEr Ambroise
6 mars : CLAVIEr Pierre
23 mars : BOUrMAUD Joseph
10 avril : LANDAIS Joséphine
7 juin : GrIS Joseph
25 Août : LOIrAT Georges
14 septembre : HAMON reine 
28 septembre : GrELLIEr Jean-Marie
30 octobre : DOUSSET Francis
12 octobre : GrANDJEAN Henri
19 octobre : FrANCHETEAU Germaine
3 novembre : GUILBAUD Donatien
8 décembre : AUDEr reine

registre des Mariages 1916 : 
Néant

registre des décès 1915 : 
8 janvier : AUDION Célestin  76 ans
15 janvier : EVIN Jeanne  54 ans
15 janvier : BÂTArD Mathieu  70 ans
14 février :  BAZUrEAU Jeanne  75 ans
3 mars : rIMBEAU Mathieu  89 ans
10 mars : BISET Marie Madeleine  79 ans
20 mars : DOMENGEAU Jeanne  73 ans
20 mai : BICHON Anne  83 ans
24 mai : EVAIN Auguste  59 ans
7 juin : BICHON Madeleine  60 ans
8 juin : GrELLIEr Marthe  6 ans
6 juillet : LErAY Françoise  78 ans
17 septembre : GOUArD Jeanne-Marie  72 ans
17 septembre : MICHAUD Suzanne  70 ans
27 septembre : GArNIEr Marie-Louise  76 ans
28 septembre : PACAUD Jean-Marie  72 ans
6 octobre : LOUèrAT Georges  6 ans
30 octobre : GUIHAL Marie  81 ans
11 novembre : MOrNET Angélique  62 ans
20 novembre : MArIOT Michel  79 ans 
21 novembre : BLONDEAU Constance  46 ans
7 décembre : BOUVIEr Louis  86 ans
11 décembre : GOUY Jean  45 ans
26 décembre : TrAVErS Jean-Pierre  71 ansCavalerie 1916 :

9 - Brigadier du 14è  Chasseurs à cheval.
10 - Cavalier du 4è Spahis Tunisiens.

liSte deS SoldAtS de ChAuvé MortS Au CourS  
de lA guerre 14-18 dont leS noMS Sont inSCritS Sur  
le MonuMent Aux MortS - Année 1916*

PEDOUX Hyacinthe Joseph : La LANDRIE : 
Né le18/08/1886 au CLION SUR MER
Caporal au 411e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 10/01/1916 
au secteur de BEAUSEJOUR (MARNE)

MArIOT Pierre Marie : Le BOURG : 
Né le 11/11/1893 à Chauvé
Soldat au 135e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 04/03/1916 à SOUCHEZ (PAS DE CALAIS)

MELLErIN Constant Alexandre : Le RETAIL : 
Né le 06/02/1876 à la MARTINAIS - ARTHON EN RETZ
Soldat au 328e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 14/03/1916  à EPARGES (MEUSE)

CLAVIEr Louis Marie Joseph : La BACONNIERE : 
Né le 02/03/1895 à Chauvé
Soldat au 62e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 18/04/1916 à la Côte 
du Poivre  VERDUN (MEUSE)

DOUSSET Auguste Alphonse : Le BOURG : 
Né le 29/08/1880 au CLION SUR MER
Soldat au 216e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 04/06/1916 à la Carrière BOIS 
DU CHAPITRE (MEUSE)

MELLErIN Joseph Marie : La CAILLERIE : 
Né le 20/06/1881 à SAINT PERE EN RETZ
Soldat au 265e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 24/07/1916 à ESTREE (SOMME)
L’avis de décès a été envoyé à la Mairie 
de SAINT PERE EN RETZ

CrESPIN François Emile : La BACONNIERE : 
Né le 02/12/1894 à Chauvé
Soldat au 1er Génie
Tué à l’ennemi le 07/10/1916 
à BOUCHAVESNES (SOMME)

GOUY François Auguste : Le BOURG : 
Né le 25/05/1889 à Chauvé
Soldat au 68e régiment d’infanterie
Tué à l’ennemi le 05/11/1916 à SAILLY-SAILLISEL (SOMME) 
L’avis de décès a été envoyé à la Mairie d’ARTHON EN RETZ
                                        

* D’après les recherches de Jean Filodeau

*
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Liste des Services
Mairie de Chauvé
BP 5001 - 4 Place du Champ de Foire 
44320 Chauvé
Tél. : 02.40.21.12.14 
Fax 02.40.64.31.08 
Mail : accueil@chauve.fr 
Site : www.chauve.fr
Horaire ouverture : du lundi au vendredi  
de 9h00/12h30 - 14h00/16h00  
et Samedi de 9h00/12h00.

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

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

enseignements
• École du Parc
Olivier ROSSETTINI - Directeur
14, rue de Pornic
Tél. : 02.40.64.37.36
Site internet : 
http://www.ecoleduparc-chauve.fr
Mail : ce.0442411G@ac-nantes.fr

• École Saint-Joseph
Mme Christine GABORIAU - Directrice
11, place de l’Eglise
Tél. : 02.40.21.19.78
Mail : ecolestjosephchauve@orange.fr

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

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

Infos Pratiques

déchèterie de la génière
Lieu dit La Génière
44770 LA PLAINE SUR MER

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

déchèterie de la Blavetière
ZA de la Blavetière
44210 PORNIC

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

déchèterie des Merles
Lieu dit le Moulin de la Jarrie
44760 LA BERNERIE EN RETZ

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

déchèterie de la tartinière
Lieu dit La Tartinière
44320 ARTHON EN RETZ

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

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

N° Utiles

Les Permanences
CAf porniC
Ouvert toute l’année sauf pendant les vacances 
scolaires.
Horaires : • Lundi : 9h00 à 12h00
• Mercredi : 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous de 14h00 à 16h00 
en téléphonant au 08.10.25.44.10
Contact : 35, rue de la Dette
Centre médico-social - 44210 PORNIC 

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

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

CliC de la CC de pornic
Personnes âgées : 
Accueil, infos et accompagnement 
Personnes handicapées : Accueil, infos.
Permanences lundi et jeudi de 14h à 17h et 
merccredi de 9h à 12h
Tél. 0800 30 77 12 du lundi et vendredi 
de 9h à 12h et de14h à 17h

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

point d’accès au droit
Accueille gratuitement et anonymement les 
personnes rencontrant un problème juridique 
et/ou administratif.
Communauté de Communes de Pornic
2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC CEDEX
Uniquement sur rDV
L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ou 
par téléphone au 02.51.74.07.16

• Docteur -  Cyrille CHASLErIE : 
 Tél 02.40.21.14.28
• Pharmacie de Chauvé 
 Emmanuel MOrIN 
 Tél : 02.40.82.82.42
• Kinésithérapeute
 Xavier GAIGNArD 
 Tél : 02.40.21.18.14
• Ostéopathe
 Aude LE CArrEr 
 Tél : 06.52.93.30.05
• Infirmière Libérale : 
 Lucie GEOrGES : 
 Tél 02.40.64.39.50
• SoinSanté : Tél : 02.40.21.70.88

• POMPIErS 18

• GENDArMErIE 17

• PHArMACIE  3237

• CENTrES ANTIPOISON :

  Angers : 02 41 48 21 21

  rennes :  02 99 59 22 22

• VIOLENCES CONJUGALES 3919

• CAF 08 10 25 44 10

• SECU 3646

• PÔLE EMPLOI 3949

• ENEDIS (dépannage) 09 69 32 18 82

• SAUr 02 44 68 20 00


