
• Le mot du Maire •

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

Mairie de Chauvé • BP 5001 • 4 Place du Champ de Foire 44320 Chauvé • Tél. : 02 40 21 12 14 • Fax : 02 40 64 31 08 • Mail : accueil@chauve.fr
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Élection PrésidentielleÉlection Présidentielle

Elle se déroulera en deux tours

les dimanches 23 Avril et 7 Mai 2017.

À partir de cette élection :

Les bureaux de vote seront installés 

dans la salle KILLALA derrière la mairie.

�  L’entrée par le portail donnant sur le champ de foire.

N’oubliez pas votre pièce d’identité avec photo. 

OBLIGATOIRE.

Vous recevrez les nouvelles cartes 

d’électeurs courant Mars.

 Chauvéens, Chauvéennes,

 Le recensement s’est achevé le 18 février, 
après un mois de visites de vos foyers. 
Que chacun soit remercié d’avoir ouvert 
sa porte aux recenseurs et rempli 
les formulaires pour connaître ainsi 

précisément la population de la commune et son évolution depuis 
le dernier recensement de 2012.

Les résultats montreront une progression démographique de la 
commune ; mais au-delà du nombre, c’est à une dynamique à 
laquelle chacun participe.

A mi-mandat, notre équipe municipale s’attache elle aussi à cet 
élan chauvéen dont le premier objectif est de répondre aux besoins 
de la commune et de réaliser nos engagements de campagne. 
Dans le prochain numéro de juin, nous ferons le point des actions 
réalisées et de celles restant à faire.

L’aménagement de la place de l’église, projet phare de la mandature, 
fait l’actualité, avec le nouveau parking du parc et la démolition de 
la maison paroissiale. C’est une larme pour celles et ceux qui ont 
connu les bancs de cette école et en même temps l’espoir d’une 
modernisation attendue et nécessaire.

Vous verrez aussi l’implantation des sept rétrécissements de 
voiries -appelé écluse- pour imposer aux véhicules une réduction 
de vitesse sécurisante, là aussi, attendu par les riverains de ces 
routes départementales, trop souvent empruntées à des vitesses 
excessives.

Ces chantiers sont des priorités pour notre commune rurale, 
moins dotée en moyens et en services que les villes et métropoles.  
Ces écarts se traduisent, dans les votes successifs, par une 
cohésion nationale de plus en plus en souffrance. 

Cette question du sentiment de délaissement de la France rurale 
sera l’un des enjeux de l’élection du nouveau Président de la 
République. Il y en a d’autres : sécurité, avenir de l’assurance 
maladie, chômage… aussi, j’invite chacun à faire son devoir de 
citoyen en allant voter le 23 avril et le 7 mai prochain.

Quoi qu’il en sorte, gardons confiance en nos institutions, porteuses 
d’une nécessaire modernisation et garantes de justice et de défense 
de l’intérêt général.

Pierre MARTIN

En l’absence de Danièle Chaillou, la directrice des services, 
Mme Nicoletta PELLETIER a été recrutée au poste 
de comptable, à temps plein.
Dans l’attente d’une réorganisation  
des services administratifs  
ces prochaines semaines.
Mme PELLETIER a 45 ans ; elle est 
comptable de formation avec une 
longue expérience en comptabilité 
publique.

Nicoletta PELLETIER

À partir du 1er Mars 2017, les dossiers 

de cartes d’identité ne pourront plus 

être déposés en mairie de Chauvé. 

Ces démarches sont à faire en mairie de Pornic.

À partir du 1  Mars 2017, les dossiers 
Cartes d’identité
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• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 17 Novembre 2016

VENTE DE TERRAINS N° 10 ET 11 DE LA ZONE ARTISANALE DE BEL AIR
Monsieur Christian JANDEAUX gérant de la société EMA 
(Electricité Marine Automobile) se porte acquéreur des lots  
n° 10 et 11 d’une surface de 2 353 m2 sur la Zone Artisanale de 
Bel Air. L’acquisition de cette parcelle permettra d’y construire un 
bâtiment pour l’exercice de son activité de rénovation alternateur/
démarreur VL-PL-TP-agricole car et bus. Il est prévu la réalisation 
d’un logement de fonction à l’intérieur de son bâtiment d’activités, 
comme l’autorise le règlement du PLU « article Ue 2 occupation et 
utilisation du sol soumises à conditions particulières – le logement 
destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements construits dans la zone, à condition qu’il soit 
intégré au bâtiment à usage d’activités ». La commune prendra en 
charge la réalisation des clôtures séparatives au Nord et à l’Est sur 
une longueur d’environ 100 mètres.
Le conseil municipal accepte la vente du terrain au montant de 
35459 €, avec 14 voix pour, 2 contre et 5 abstentions. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE COMPLEXE DU PINIER
Le projet d’extension du complexe sportif du Pinier rentre dans 
la catégorie d’opérations pouvant être subventionnées, au titre 
du soutien à la construction ou rénovation d’équipements liés 
aux écoles. La commune de Chauvé sollicite la préfecture pour 
une subvention de 122 500 €. Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité cette demande de subvention.

Ce projet du Pinier entre aussi dans le cadre du pacte régional 
qui a pour objectif de développer les services dans l’espace rural. 
La commune pouvant y prétendre, elle sollicite la région pour 
une subvention de 48 953 €. Le conseil municipal l’approuve à 
l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE SELF DU RESTAURANT 
SCOLAIRE
Par ailleurs, le projet de création d’un self dans le restaurant 
scolaire entre, lui aussi, dans la catégorie d’opérations pouvant être 
subventionnées. La commune pouvant y prétendre, Il est demandé 
une subvention de 31 150 €. Le conseil municipal approuve cette 
demande à l’unanimité.

Ce projet entre aussi dans le cadre du pacte régional qui a pour 
objectif de développer les services dans l’espace rural. La commune 
pouvant y prétendre, elle sollicite la région pour une subvention de 
8900 € pour le projet de création d’un self. Le conseil municipal 
l’approuve à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA PLACE DE L’EGLISE
Le Pays de Retz a été retenu comme territoire LEADER (Liaisons 
Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) pour 
la période 2014-2020. Ce programme LEADER soutient les 
projets à destination des zones rurales. La commune de Chauvé 
pouvant y prétendre, elle sollicite auprès du programme LEADER 
une subvention pour l’aménagement opérationnel de la place de 
l’église. 

L’aménagement de la place de l’église, est prévu en trois phases 
de travaux : 
• Une 1ère phase en 2017 avec la démolition de la maison paroissiale 
et la réalisation des réseaux et aménagement du parking du parc.
•  Une 2ème phase en 2018 avec l’aménagement définitif autour de 
l’église et un aménagement provisoire en grave bitume aux abords 
des cellules commerciales et au centre de la place.
•  La 3ème phase qui se fera en 2019 : l’aménagement définitif des 
zones restantes à aménager.
En terme financier, l’aménagement global de la place fera appel à 
de l’autofinancement pour une très grande partie (79,4 %) et à des 
subventions (20,6 %).
Le coût global de l’aménagement est de 605 610,06 € répartie en 
trois phases de travaux (1ère phase : 189 187,16 €, 2ème phase : 
307 371,90 € et 3ème phase : 109 051,00 €).
Au vu de ces éléments, Le Conseil municipal approuve à l’unanimité 
l’opération de la place de l’église ; le plan de financement de 
l’opération et sollicite une subvention auprès du programme 
LEADER à hauteur de 25 000 € ;

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES ESSARTS
Par convention en date du 24 mai 2004 la commune de Chauvé 
concédait à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
(SELA) l’aménagement et l’équipement de la ZAC destinée à 
recevoir de l’habitat dite des Essarts. Par délibération en date du 
12 mars 2014, le conseil municipal a approuvé l’avenant n°1 à la 
concession qui a prorogé la convention jusqu’au 31 décembre 2016. 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention 
jusqu’au 31 décembre 2021 afin de permettre la finalisation de la 
commercialisation. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la prorogation de la 
convention.

CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE
Afin de pérenniser la présence du guichet de La Poste sur le territoire 
communal et d’assurer un service de qualité et de proximité aux 
usagers, a été étudié la possibilité de créer une agence postale 
communale dans les locaux de la mairie. Cette proposition répond 
à la volonté de conforter et développer une offre de services à la 
population au sein d’un équipement majeur et force de centralité. 
Le principe d’une agence communale de La Poste est le suivant :
� La commune charge un ou plusieurs de ses agents d’assurer les 
prestations énumérées ci-dessous ;
� Les services assurés comprennent l’ensemble des services 
postaux (affranchissement, vente de timbres, retrait de lettres...) 
ainsi que des services financiers limités (retrait d’espèces plafonné, 
paiement mandat cash plafonné, transmission des ordres au 
bureau centre...).
� En contrepartie des prestations fournies par la commune, La Poste 
s’engage à verser à la commune une indemnité compensatrice 
forfaitaire mensuelle fixée à 1 001 euros ainsi qu’une indemnité 
exceptionnelle d’installation fixée à trois fois l’indemnité mensuelle.
Le conseil municipal approuve par 18 voix pour et 3 contre,  
la création d’une agence postale à compter du 1er juin 2017.
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• CONSEIL MUNICIPAL  •
 COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 20 Décembre 2016

ATTRIBUTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Par délibération en date du 25 juin 2015, la communauté de 
communes de Pornic a acté son changement de régime de 
fiscalité, avec un passage en fiscalité professionnelle unique 
(FPU), au 1er janvier 2016. Dans ce cadre, une commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit 
être instituée, afin de permettre un juste calcul de l’attribution 
de compensation versée par la communauté aux communes 
membres.
Le conseil municipal adopte par 15 voix pour et 7 abstentions le 
rapport établi par la CLECT.

RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique territoriale 
RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités 
versées antérieurement. Il se compose d’une indemnité liée aux 
fonctions, sujétions et l’expertise (IFSE) et d’un complément 
indemnitaire lié à l’engagement professionnel et la manière de 
servir (CIA). 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’instaurer une prime 
IFSE mais ne retient pas l’autre dénommée CIA.

TRANSFERT DE LA ZONE Ahe2 DU PLU
Rappel des faits : Sous la précédente mandature, lors de 
l’élaboration du PLU, un zonage spécifique fut créé au lieu-
dit la Michelais des Marais sur une surface d’un hectare.  
Ce terrain  devait être mis à disposition par les parents à un 
jeune entrepreneur pour une activité de BTP. Aujourd’hui, il ne 
dispose plus de ce terrain et ne peut donc pas entreposer les 
déchets inertes.
Afin de remédier à cette situation, la commune a mis à disposition 
de l’entrepreneur BTP pour une durée de trois ans, une partie du 
centre de stockage communal (ancienne déchetterie au Pinier).
Toutefois, depuis début 2016, les déchets sont stockés sur un 
terrain classé en zone agricole du PLU, à droite à l’entrée de 
la Michelais des Marais. L’entrepreneur est donc en infraction 
avec la législation, ainsi que le propriétaire de la parcelle n°125. 
A plusieurs reprises, il a été signifié le caractère illégal de ces 
dépôts à l’entrepreneur, dont l’engagement verbal à remettre le 
terrain en état d’origine avant fin novembre 2016 n’a pas été 
respecté. Face à cette situation, la commission urbanisme a 
été saisie du sujet pour autoriser ou non la délocalisation de la 
zone Ahe2 sur les terrains du propriétaire de la parcelle n°125.  
La commission s’est prononcée contre, estimant que l’activité 
BTP située face à des bâtiments agricoles n’est pas adéquate 
et nuit à l’activité agricole ou à une future reprise de cette 
exploitation par un autre agriculteur.
Le conseil municipal rejette la proposition de délocalisation de 
la zone Ahe2 sur la parcelle n°125, actuellement occupé par 
l’entrepreneur de BTP, à raison de 9 voix pour, 11 contre et  
2 abstentions.

PROCÉDURE ZAC POUR LA ZONE DU PAS
À ce jour, la commune de Chauvé, dispose dans son PLU, d’un 
potentiel constructible de 85 logements, qui représentent environ 
quatre années d’urbanisation. 

La commune n’est propriétaire d’aucun foncier constructible, 
mais dispose dans son PLU d’une vaste zone 2AU sur le secteur 
du Pas (urbanisation à moyen/long terme). 
Ce secteur d’une superficie de 12ha représente un potentiel 
d’environ 200 logements.
Afin d’anticiper l’urbanisation de la commune, la commission 
urbanisme a proposé de retenir la procédure ZAC et non le 
permis d’aménager, pour plusieurs raisons : sécurité juridique 
et cohérence du projet sur  la durée, non maitrise du foncier au 
départ, limitation de la spéculation foncière, obligation d’études 
du fait de la taille du secteur à urbaniser.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le choix de la 
procédure ZAC. 

RÉSERVE PARLEMENTAIRE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la demande de 
subventions de 25 000 € auprès du Sénateur Ronan DANTEC 
pour le projet d’extension du complexe sportif du Pinier, et 
celle de 25 000 € auprès du Sénateur Joël GUERRIAU pour 
l’installation du self au restaurant scolaire. 

BARRIÈRES CANADIENNES
Rappel des faits : Depuis plusieurs années, un exploitant agricole 
est en infraction avec la loi, bloquant le passage d’un chemin 
rural, propriété de la commune, reliant la route de Pornic à la 
Baconnière. Un premier procès-verbal avait été notifié en 2010 
par le précédent Maire, Pierre MERCIERE. Plusieurs courriers par 
la suite l’ont alerté, mais sont restés lettre morte, l’agriculteur 
demandant l’acquisition du dit chemin.
Afin de trouver une solution, il lui a été proposé la pose de barrières 
canadiennes pour répondre à la fois, au bon fonctionnement de 
son exploitation, et permettre l’accès du chemin au public. Le 
coût, à sa charge, pouvant être étalé sur plusieurs années, en 
accord avec la trésorerie de Pornic. 
Après avis favorable de la commission urbanisme, le conseil 
municipal approuve l’installation de barrières canadiennes sous 
conventionnement avec l’agriculteur, avec 15 voix pour, 5 contre 
et 2 abstentions.

RECENSEMENT
Le conseil municipal approuve à l’unanimité, le montant de 
rémunération des agents recenseurs, à raison d’une indemnité 
fixe de 1000 €, une journée de formation à 76 € et les frais de 
déplacement en fonction de la puissance fiscale du véhicule et 
des km parcourus.
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COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS (CIID)
Elle doit être effectuée de manière à ce que les contribuables 
imposés à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises soient équitablement représentés. Aussi, 
afin de permettre une répartition homogène des commissaires 
de la CIID, il est proposé de désigner deux personnes pour 
Chauvé : Mme Sandrine LEGUENNEC, titulaire, demeurant à la 
Boissonnière et Bernard DURAND, suppléant, demeurant à la 
Noultrie.

ÉLECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
COMMUNAUTAIRES 
Dans le cadre de la fusion des Communautés de communes 
de Pornic et de Cœur Pays de Retz au 1er janvier 2017, il est 
proposé de désigner, pour Chauvé, un membre par commission 
thématique communautaire. Les commissions sont ouvertes 
au Président et aux Maires qui peuvent siéger de droit dans 
chacune d’entre elles. En cas d’empêchement, un membre d’une 
commission peut se faire représenter par un autre conseiller 
municipal de la même commune.
• � Finances-statuts-Transferts de compétence : Hubert ROCHER
• � Mutualisations-Ressources Humaines : Christelle BERTIN
• � Développement économique-Emploi-Tourisme : Hubert ROCHER
• �Aménagement du territoire : Gilles AVERTY
• �Transports-Mobilité : Christophe BITEAUDEAU
• �Environnement-Développent Durable : Gilles AVERTY
• � Eau-Assainissement-Gestion milieux aquatiques-Prévention 

des inondations : Gilles AVERTY
• � Service à la famille et Solidarités : Marie-Claude DURAND
• �Culture et Sport : Monique ROCHER

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME A LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
« PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ »
Compte tenu des forts enjeux liés à la création d’un PLUi , la 
décision de transférer la compétence PLU à la Communauté 

d’agglomération ne peut être envisagée qu’à l’issue d’un 
processus de réflexion approfondie. 
Il est ainsi proposé de s’opposer au transfert automatique de la 
compétence PLU à la Communauté d’agglomération « Pornic 
Agglo Pays de Retz » en 2017 et d’engager un diagnostic, 
à l’échelle communautaire, permettant de se prononcer sur 
l’opportunité future d’un tel transfert.

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU : 
Ouverture d’une zone au sud du village retraite de la Chanterie, 
pour implanter une micro-crèche.
Mise à jour des possibilités de changement de destination, au 
lieu-dit de la Haute Brenière.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES 2017
• Salle annexe du Pinier Vin d’honneur : 150 € et journée entière :  
 245 € (pas de changement).
• Salle Killala : vin d’honneur : 130 € (au lieu de 120 € en  
 2016) et la journée : 190 € (au lieu de 180 €)
• Hall du théatre : 140 € la ½ journée et 220 € la journée  
 (tarif inchangé) 

TARIFS CONCESSION DU CIMETIÈRE : tarifs inchangés

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
- Comité des Fêtes de Chauvé 6 000,00 €
- Section Football 5 000,00 €
- Section Handball 2 250,00 €
- Section Gymnastique 800,00 €
- Section Danse de Salon 150,00 €
- Le Pas Chauvéen 150,00 €
- Club de l’Amitié 200,00 €
- Amicale des donneurs de sang 300,00 €
- Chauvé-Loisirs 500,00 €
- Folly Dance    500,00 €
- Association de parents d’élèves des écoles  :    19,00 € / élève
- Le Triolet 4768,50 €

• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ •  

Certains d’entre vous nous interpellent sur l’aspect réducteur de nos articles. Nous  ne pouvons écrire que 260 mots, ce 
qui limite considérablement notre champ d’action. Nous synthétisons donc  nos articles.

Nos interventions  en Conseil Municipal ne sont jamais  retranscrites  dans les comptes rendus que vous lisez dans le 
Chauvé infos, mais seulement dans la rubrique délibérations  du site internet. Dommage car le journal de la commune 
est distribué dans toutes les boîtes aux  lettres, lu par tous les Chauvéennes et Chauvéens, ce qui n’est pas le cas pour 

le  site internet. (Information très limitée).
On ne tient pas toujours compte de nos remarques, nous sommes un peu transparents, ce qui veut dire que l’on ignore également les 36% 
de la population qui nous a apporté des voix. Aurait-on peur  que nos interventions  impactent votre jugement et vous fassent un trop réfléchir 
pour vos votes  futurs ! craindrait-on les foudres de la population qui risquerait de comprendre un peu trop les dysfonctionnements en lisant nos 
remarques.
Dernière information et non des moindre : Le Maire a refusé de nous laisser une place représentative aux commissions de la Communauté de 
Pornic agglo. Pas de minorité présente, « je préfère faire confiance aux compétences de ma majorité » dixit Mr Martin! Et on aimerait  nous faire 
croire que  nous formons une  seule et belle équipe municipale !!!
Malgré les questionnements que nous avons sur notre utilité en tant que conseillers minoritaires, nous ne perdons pas courage pour représenter 
les Chauvéennes et Chauvéens  qui nous ont fait confiance lors des dernières élections.   

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 25 janvier 2017
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• CONSEIL MUNICIPAL  DES ENFANTS •
Le Conseil Municipal des Enfants est de retour, nous avons pris l’habitude de vous donner de nos nouvelles à chaque 
parution du Chauvé Infos et de vous communiquer l’avancée de nos projets.

• Nous entamons notre dernière année de mandature, notre travail d’élus enfants prendra fin en novembre avec de nouvelles 
élections dans les 2 écoles. Mais en attendant nous sommes toujours présents et nous avançons dans nos projets.
• Notre mascotte est quasi terminée, Angélique doit la transformer pour la faire passer 
du format dessin au format numérique, et que l’on puisse, par la suite, l’utiliser partout 
et sur tous les supports (article de presse, internet…).
• Nous avons également validé la mascotte en situation, pour la mettre sur les 
panneaux auprès des 2 écoles, afin d’avertir les automobilistes du danger.
Angélique Vignol dessine vraiment très bien, on est vraiment très content du résultat, 
la voiture pour le panneau nous a beaucoup plu… La suite sera de faire valider les 
panneaux auprès de la commission urbanisme des élus adultes, on espère qu’ils 
seront d’accord. Voilà, vous savez tout…

N’OUBLIEZ PAS NOTRE MARCHE ET COURSE 
POUR UN « RÊVE », LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 
nous vous en dirons plus dans le prochain Chauvé Infos.
Rendez-vous en juin pour de nouvelles infos ! 

• POINT SUR LES TRAVAUX  •

Démolition Maison Paroissiale 
Une page se tourne avec la démolition de la maison paroissiale, qui fût aussi l’école de bien des chauvéennes et chauvéens. 
Resteront les souvenirs avant que la place de l’église se modernisent en recevant commerces et services. Le coût prévisionnel 
est de 47 000 €.
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RECUEIL DE SOUVENIRS
Suite à la démolition prévue de la maison paroissiale et du centre de soins 
(anciennement école Notre Dame et dispensaire), j’aimerais rassembler sous 
forme d’anecdotes de petites histoires, des faits de vie joyeux ou même parfois 
douloureux, des souvenirs, des petites tranches de vie que vous avez vécus 
ou vus  dans ces murs, l’addition de tout cela permettrait de mettre en forme 
un petit livret souvenirs. 
Vite, sortez votre page blanche pour me la renvoyer écrite à : 
Paul  Mellerin, 7, la Croterie - 44320 Chauvé. Tél. : 02 40 21 17 25     
mail : paul.mellerin@orange.fr

PHOTOS SOUVENIRS
Si des personnes sont intéressées par des photos de la Maison Paroissiale. 
Quelques-unes seront exposées dans le hall de la mairie.
Laissez vos coordonnées et adresse mail si vous en désirez.Laissez vos coordonnées et adresse mail si vous en désirez.

Incivilités
ENVIRONNEMENT
Soyons vigilants avec notre environnement !
Les services techniques ont, encore une fois, constaté des dépôts sauvages de tonte de pelouse dans 
les fossés, ce qui les bouchent, ou dans des chemins ! Des personnes sans gêne, trop pressées pour 
prendre le temps de se rendre en déchetterie et négligentes de leur entourage. Ne confondez pas, 
personnes inciviques, une déchetterie avec les fossés et chemins qui, eux, n’ont pas à recevoir vos 
déchets. 
Attention aussi à ne pas confondre bacs de regroupements et encombrants ! Les pneus ou télévision 
sont à déposer en déchetterie et non à laisser à proximité des bacs ; car les camions de ramassage 
ne sont pas équipés pour cela.

Respectons, préservons tous notre environnement commun, pour la beauté de 
nos paysages, par respect des uns des autres, par économie du temps passé 
par nos agents municipaux pour Remettre propre.
 

Parking du Parc de Loisirs
Ce stationnement supplémentaire en centre bourg vient utilement soulager le parking de la place de l’église tout en apportant une 
meilleure sécurité aux parents d’élèves de l’école Saint-Joseph, le coût prévisionnel est de 203 400 €.
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ÉCOLE DU PARC
Vous voulez passer un agréable après-midi ? 

Nous vous attendons nombreux au loto qui sera organisé, comme les autres 
années, à la Salle du Pinier le Dimanche 2 Avril à 14h.

VANDALISME
Notre commune a souffert de quatre vandalismes l’année dernière. Mieux que de longs discours, 
sachez que ces détériorations ont coûté 35.000 € à la commune ! 
1. Nombreuses portes à la salle des sports pour 22.000 € ;
2. Porte intérieure, vol d’enceintes et de bonbons local hand pour 2.000 €.
3. Porte d’entrée du salon Marina coiffure, place de l’église, pour 3.500 € ;
4. Dégâts sur l’orgue de l’église pour 7.500 €.

Pour y faire face, la municipalité met en place le dispositif citoyen « voisins vigilants »,  
la gendarmerie est sollicitée pour apporter une surveillance accrue, d’autres moyens matériels 
sont à l’étude tels que la vidéo surveillance. Il reste que la sécurité des biens et des personnes 
est l’affaire de tous. 

Chacun est invité, dans son environnement, à faire preuve de vigilance 
les uns vis à vis des autres. 
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Église

Salle de sports Local Hand

Marina Coiffure

• ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) •

L’association Chant’rit pense déjà à reprendre son spectacle de variétés multi générationnel qui se déroulera fin octobre 2017 
pendant les vacances scolaires.

Vous avez envie de vous détendre en devenant acteur dans la troupe : musiciens, couturiers, artistes peintres, décorateurs, 
conteurs, danseurs, choristes…   
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir et vous attendons. Les répétitions de la chorale 
commenceront le MARDI 21 MARS À 20h30 à la salle du théâtre.

Pour participer à un des groupes d’activité ou pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Gaëtane Leblanc au 02 40 21 10 79.

•  LA CHANT’RIT   • 

7



La
 V

ie
 c

ul
tu

re
lle

Nous vous avons préparé des animations pour tous les goûts et tous les âges : 

• SAMEDI 11 MARS À 11h, nous remettrons les prix aux lauréats du concours de nouvelles, Dis moi dix mots sur la toile.  
Cette animation étant en partenariat avec la médiathèque de St Père en Retz, nous vous donnons rendez-vous chez eux mais ce 
sera l’occasion de découvrir les créations des jeunes de Chauvé réalisées lors des ateliers numériques.

• SAMEDI 18 MARS À 10h30 lancement de la Grainothèque. Mettez vos restes de graines de côté, nous mettons à votre disposition 
une banque d’échange. À cette occasion, nous projetterons un film pour mieux comprendre l’intérêt de prendre soin des semences 
non hybrides.

• VENDREDI 31 MARS DE 19h À 22h30, nous serons présents avec la ludothèque à la soirée cuisine et jeux à la Maison des 
enfants. 

• En avril, nous avons rendez-vous avec le polar et… le vin, car ils font souvent bon ménage. Venez découvrir notre bibliographie 
puis échangeons autour d’un verre le SAMEDI 29 AVRIL À 10h30.

Pendant ce temps, n’oubliez pas de lire les romans du Prix Pelloutier dont voici deux titres :

Passeport à l’iranienne de Nahal Tahajod
C’est une aventure des mille et unes vies qui mobilise tout le petit peuple de Téhéran dont deux 
photographes, une maquerelle, une poule vivante, un militaire… pour obtenir le renouvellement d’un 
passeport en Iran.

En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeault
C’est une histoire d’amour fou. Devant leur fils en extase, Louise et George forment un couple fantasque,  
aux côtés de Mademoiselle Superfétatoire.

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.frou 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 12h

♫

♫

♫

Quelques nouveautés dans notre panier :
• On est foutu, on pense trop du Dr Serge Marquis (documentaire adulte)
• Ma petite couture de Sophie Bouger (documentaire adulte)
• Te laisser partir de Clare Mackintosh (polar)
• Le silence même n’est plus à toi d’Asli Erdogan (chroniques)
• Fuzz & Pluck de Ted Stream (BD)
• Dans la forêt sombre et mystérieuse de Winshluss (BD)
• Bride Stories de Kaoru Mori (manga)
• Un grand jardin de Gilles Clément (album)
• Merveilleux voisins d’Hélène Lasserre (album)
• Georges et la lune bleue de Lucy et Stephen Hawking (roman jeunesse)
• Et d’autres livres à découvrir lors des prochaines animations.

•  MÉDIATHÈQUE   •

8



La
 V

ie
 c

ul
tu

re
lle

• THÉÂTRE   « LA TROUPE DE L’ÉCLAIR » •

• COMITÉ DES FÊTES  •

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS RAPPELLE :

• Qu’il organise un spectacle de magie le 25 mars 
2017, à la salle du Théâtre de Chauvé, avec Philippe 
BONNEMANN et Emmanuelle. 
Des places sont encore disponibles 
au 06 76 33 87 74 
ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr. 
- Tarif adulte : 15 € 
- Tarif enfant : 10 € (tarif famille sur demande).

• Vous pouvez effectuer des locations de barnums, 
tables, bancs... 
Pour toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter Véronique LECOQ 
au 06 76 33 87 74. 

 

 GRAND SPECTACLE
 DE MAGIE 

Philippe BONNEMANN et Emmanuelle 

Organisé par : 

Comité des 
Fêtes de 

Chauvé 

Réservations au : 06.76.
33.87.74 

Ou : comitedesfetes.chauve@yahoo.fr 
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Une belle saison théâtrale s’achève…

Mi-janvier, les plus courageux ont bravé le froid durant 2h pour obtenir leurs places… Quelle pression !
Alors en février la troupe n’avait d’autres choix que d’assurer. Compte tenu des rires et applaudissements pendant et des 
sourires et encouragements à la sortie, il semblerait que nous ayons réussi à vous faire passer un bon moment !
Merci à tous nos bénévoles qui œuvrent aux réservations, à l’accueil, au bar, à la régie, aux décors et à notre public fidèle…
Nous vous donnons rendez-vous dans un an. En attendant, n’hésitez pas à être curieux, à découvrir d’autres troupes,  
à sortir et vous divertir !
A bientôt ! 

Envie de jouer la comédie et de nous rejoindre sur les planches ?
Contactez-nous par mail : eclairdechauve@orange.fr
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•  LA MAISON DES ENFANTS •

Au               de la Maison des Enfants

V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

Amuse bouche : Soirées « Apéro jeux »

À la demande des familles et en association avec la médiathèque de Chauvé, 
nous proposerons deux soirées avec un savant mélange de convivialité : jeux et atelier cuisine. 

Nous vous attendons les vendredis 31 mars et 2 juin, à partir de 19h et à la maison des enfants. 
Vous pourrez découvrir de nouveaux jeux et confectionner, avec vos enfants, l’apéritif du soir.

À table tout le monde !
-

Entrée : « BLABLABAR » 

à la sauce de la Ligue d’improvisation de Nantes

Si vous souhaitez découvrir ou re découvrir le théâtre d’improvisation, 
la LINA vous propose le spectacle BLABLABAR, 

à déguster pendant deux heures, 
au rythme des saynètes des acteurs. 

Crêpes et cidre vous accompagneront tout au long de la soirée.
N’oubliez pas votre imaginaire !

-

Plat : « Fresque sportive au stade du pinier »

Projet initié par la section Football de l’Eclair de Chauvé, la fresque sportive rajeunira les tribunes du 
stade du pinier. Cette action sera réalisée par la maison des jeunes et ouverte à tous les adolescents 
de la commune. Elle comprendra plusieurs étapes : création des maquettes en avril/mai, validation 

du dessin final par la Commune de Chauvé et l’association de l’Eclair de Chauvé en juin 
et réalisation de la fresque en juillet.

A vos pinceaux !
-

Fromage : « Balade contée et gourmande » Chauvéenne

Après le succès de la session 2016, l’association Lîane, la médiathèque et la maison des enfants 
vous proposent une deuxième balade contée et gourmande. Les mêmes ingrédients seront 
proposés pour 2017 : une balade sur les chemins de campagne chauvéens, la découverte 

de la faune et de la flore locale, une dégustation des produits locaux et… de la bonne humeur !
Les réservations sont à faire auprès de la maison des enfants.

-

Dessert : « Séjours à la carte »

Pour cette année 2017, la maison des enfants vous propose quatre séjours, 
répartis sur les mois de juillet et d’août, à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans :

• Le séjour des 3/6 ans : Du 10 juillet au 12 juillet, 
les enfants iront au Moutiers en Retz découvrir le littoral, 

profiter de la piscine et participer aux grands jeux organisés par les animateurs ;
• Le séjour des 07/10 ans : Du 17 juillet au 21 juillet, 

les enfants iront à Vertou pour une semaine sportive. Stand up paddle, Kayak, 
et jeux sportifs seront l’occasion de se familiariser avec les activités nautiques.

• Le séjour des 11/13 ans : Du 24 juillet au 28 juillet, 
les jeunes partiront sur le lieu de leur choix pour réaliser leur programmation.

• Le séjour des 14/16 ans : Du 28 août au 2 septembre, 
les jeunes partiront au bord de la mer et réaliseront également les activités qu’ils auront choisies. 

Une réunion d’information et de réservation aura lieu le mercredi 26 avril, 
à 18h30 et à la maison des enfants. 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.mde44.fr
Bon appétit !

de la faune et de la flore locale, une dégustation des produits locaux et… de la bonne humeur !
proposés pour 2017 : une balade sur les chemins de campagne chauvéens, la découverte 

de la faune et de la flore locale, une dégustation des produits locaux et… de la bonne humeur !de la faune et de la flore locale, une dégustation des produits locaux et… de la bonne humeur !

Après le succès de la session 2016, l’association Lîane, la médiathèque et la maison des enfants Après le succès de la session 2016, l’association Lîane, la médiathèque et la maison des enfants Après le succès de la session 2016, l’association Lîane, la médiathèque et la maison des enfants 
vous proposent 

Pour cette année 2017, la maison des enfants vous propose quatre séjours, 
répartis sur les mois de juillet et d’août, à partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans :

profiter de la piscine et participer aux grands jeux organisés par les animateurs ;

les enfants iront à Vertou pour une semaine sportive. Stand up paddle, Kayak, 
et jeux sportifs seront l’occasion de se familiariser avec les activités nautiques.

les jeunes partiront sur le lieu de leur choix pour réaliser leur programmation.

les jeunes partiront au bord de la mer et réaliseront également les activités qu’ils auront choisies. 

Projet initié par la section Football de l’Eclair de Chauvé,
stade du pinier.
de la commune. Elle comprendra plusieurs étapes : 
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Les actions portées par la « Maison des Enfants » 
pour les mois de Mars, Avril , Mai et Juin :

• Initiation informatique les Jeudis 9 & 23 Mars, 6 & 27 Avril ;
• Formation  PSC1 - En partenariat avec l’association « SoinSanté » - Samedi 22 Avril (8h45 à 17h) ;

• Soirée Cuisine & Jeux - En partenariat avec la Médiathèque - Vendredi 31 Mars (19h) ;
• Spectacle « Blablabar » (Théâtre d’impro) - Samedi 13 Mai (20h) ;

• Soirée Cuisine & Jeux - En partenariat avec la Médiathèque - Vendredi 2 Juin (19h) ;
• Balade contée gourmande - En partenariat avec la Médiathèque et Liâne - Dimanche  11 Juin (10h).

 
Toutes ces actions se dérouleront dans les locaux de la MDE, 

hormis la balade contée où le rendez-vous se fera à la basse-chanterie, à Liâne.

• HANDBALL  ÉCLAIR •
Merci à tous nos supporters et aux parents qui s’impliquent de plus en plus, notamment pour aider les 
coachs. Nous continuons à mettre en place notre « Projet Club » avec de nouvelles commissions : 

- Arbitrage et table de marque
- Equipements
- Animations
- Suivront les autres Commissions dont certaines sont déjà un peu avancées.

Nous avons reçu pour la deuxième fois à Chauvé le Comité dans le cadre de la formation 
des coachs et également organisé avec le même Comité la détection de jeunes au niveau 
départemental.  À l’occasion de cette détection deux jeunes de Chauvé ont été retenus. 
Bravo Eugène et Erwann, on parlera de vous dans un autre article, en attendant recevez les 
félicitations de l’ensemble du Club.
L’évolution du Club fait que nous aurons besoin d’encadrants supplémentaires (coachs, 
assistants, parents) l’année prochaine ; en effet il est probable que nous ayons deux équipes 
supplémentaires en jeunes (garçons et filles) et sans doute également une équipe B. 
Également lié à cette évolution nous aurons besoin de jeunes arbitres, et cela est sans doute 
le plus important. 

Les jeunes intéressés(ées) peuvent en discuter dès maintenant, 
C’EST VITAL POUR LE CLUB !!!!

L’idéal serait d’arriver à deux arbitres par équipe jeune car de toute façon l’arbitrage 
s’effectue en binôme.
BRAVO à toutes les équipes jeunes qui portent haut les couleurs de l’Eclair.

DATES DES MATCHS A DOMICILE
• Dimanche 12 Mars, 11h00 contre Clisson
• Dimanche 19 Mars, 11h00 contre l’HBC du Lac
• Dimanche 30 Avril, 11h00 contre Sud Estuaire
• Dimanche 7 Mai, 11h00 contre Saint-Nazaire

DATES ÉVÈNEMENTS
• Dimanche 12 Mars,14h00, Concours d’Aluette
• Dimanche 7 Mai, Pique-nique du Club au Parc
• Samedi 20 Mai, Tournoi des Petits Princes à la Beaujoire
• Dimanche 4 Juin, Tournoi de Handball

À BIENTÔT POUR LES MATCHS ET ÉVÈNEMENTS ET UN PETIT BONJOUR À L’ÉQUIPE 
LOISIRS POUR SES RÉSULTATS ET SURTOUT L’AMBIANCE !

Sportivement !!! Le Président, Michel-Yannick CORBÉ.
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• FOOTBALL  ÉCLAIR •
TOURNOIS À CHAUVÉ
Le tournoi des jeunes « Challenge Monique Tallé » pour les U11/U13 se déroulera le SAMEDI 15 AVRIL toute la journée,  
au stade du Pinier. Donc nous vous attendons pour encourager l’Eclair de Chauvé ainsi que toutes les autres équipes. 
Sur le terrain vous trouverez Bar Restauration…

Notez dans vos agendas :
• L’Assemblée Générale aura lieu le 2 juin au théâtre.
• Le tournoi de sixte qui aura lieu le 11 Juin.

CONCOURS DE BELOTE
Le concours de belote se déroulera le SAMEDI 25 MARS à partir de 13h30 - Salle annexe du Pinier.

• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
SORTIE SEMI-NOCTURNE DU PAS CHAUVÉEN

L’association le PAS CHAUVEEN organise sa randonnée semi nocturne le SAMEDI 20 MAI 2017.

Nous vous proposons 3 circuits 
de 8, 14 et 20 km à allure libre 
avec 1 sandwich et 1 boisson à 
l’arrivée. 
Ravitaillement sur le circuit.
Les coureurs peuvent également 
participer. 
• INSCRIPTION sur place salle 
du Pinier, Route de Frossay 
de 17h à 19h.
• DEPART de 17h30 à 19h 
sauf pour le 20 km départ 
au plus tard à 18h.
• PARTICIPATION : 5 €�

Nous organisons également des randonnées d’environ 10 km le 2ème dimanche de chaque mois sur les chemins du Pays de Retz 
et des alentours. Le départ est fixé à 8h30 place de la Mairie ou à 8h45 sur le lieu du départ du parcours. 

L’adhésion annuelle est de 5 € par personne et 1€ à chaque sortie pour couvrir le verre de l’amitié qui clôture la matinée.
12



V
ie

 a
ss

o
c

ia
tiv

e
 e

t 
Lo

is
ir

s

• ÉQUIT’ACTION  •
L’Espace Equestre du Pays de Retz vous 
propose différentes formules pour profiter 
du plaisir d’être avec les chevaux ou les 
poneys pour les enfants. 

Les espaces extérieurs et la salle de 
réception peuvent accueillir vos fêtes, 
anniversaires ou séminaires.
N’hésitez pas à formuler votre demande. 

À très bientôt sur www.equitaction.net 
ou au 06 74 51 63 72. 

Patrick Bourgeois.

• CLUB DE L’AMITIÉ  •
CONCOURS D’ALUETTE
Comme les années passées, le concours d’Aluette aura lieu le dernier dimanche de Mars soit cette année
le DIMANCHE 26 MARS à 14h Salle Annexe du Pinier.
Un lot par participant et un lot surprise pour le dernier. Sur place : Bar, Crêpes, Boissons chaudes….
Venez nombreux passer un agréable après-midi.

www.equitaction.net 

 pour tous, dès deux ans 

avec Patrick BOURGEOIS toute l’année 
le cheval autrement, juste pour le plaisir… 

Espace Equestre du Pays de Retz  

Chauvé 
06.74.51.63.72. Offres vacances de Pâques,  1h poney 15 €, 1h30 20 €  2h cheval  30 €,  forfait famille 60 € 

Centre éthologique 

Week-end du cheval 
deux heures autour des chevaux 

et des poneys, pour le plaisir. 
 

Observation dans les prés, mise en 
confiance, initiation à l’éthologie, 

démonstrations selon vos demandes. 
Venez avec vos questions,  

c’est votre dimanche ! 
 

Sur réservation : moins de 18 ans: 7 €, 
adulte : 10 €, à partir de 2 : 20 €, 

. 

à l’Espace Equestre du Pays de Retz, 
 Les Gautrais, Chauvé. 

06.74.51.63.72. 
 Infos : www.equitaction.net  

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

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

• SOINSANTÉ  •
CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER

NOUVELLE FORMATION GESTES DE PREMIERS 
SECOURS (PSC1)
En partenariat avec la maison des enfants. 
Le SAMEDI 22 AVRIL 2017 de 9h à 17h. Formation 
assurée par un instructeur des Sapeurs-Pompiers.
- Coût pour collectivités et entreprises : 55 €
- Particuliers : 30 €

Inscription : Secrétariat SoinSanté
Tél. : 02 40 21 70 88
mail : contact@soinsante.fr
www.soinsante.fr
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PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, VOTRE NOUVELLE COLLECTIVITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

NOUVELLE COLLECTIVITÉ, NOUVELLES AMBITIONS

Au 1er janvier 2017, les communautés 
de communes de Pornic et de Cœur 
Pays de Retz ont fusionné pour donner 
naissance à Pornic Agglo Pays de  
Retz, une  nouvelle Communauté  
d’Agglomération de 53 607 habitants 
comptant 14 communes* reliant Nantes 
au littoral.

Cette fusion s’inscrit pleinement dans 
l’actuel contexte national qui incite les 
intercommunalités à changer d’échelle 
pour peser davantage face aux nouveaux 
enjeux présents et à venir. 

Les élus des 2 anciennes intercommunalités 
ont préféré bouger plutôt que de regarder 
bouger d’autres territoires. Ils ont la même 
vision de l’avenir du territoire, une identité 
culturelle commune, et une cohérence 
économique et géographique autour d’un même bassin de vie et d’emploi, situé entre Nantes et le littoral. Ils disposent d’une offre 
touristique attractive entre tourisme balnéaire et tourisme vert. Ils proposent également d’une offre économique complémentaire 
et diversifiée entre Nantes et le littoral.
La modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-Pornic, les besoins d’infrastructures routières, le passage en 2x2 voies de la 
route Nantes Pornic ou encore le nouveau franchissement de Loire sont autant de sujets à aborder et qui plaidaient en faveur 
de cette fusion. 
C’est parce que Pornic Agglo Pays de Retz a de nombreux atouts et forces vives qu’elle deviendra un territoire encore plus 
performant.

Les objectifs de la fusion
La naissance de cette nouvelle communauté d’agglomération marque la volonté des élus de travailler ensemble pour 
accompagner le développement du territoire et répondre de manière la plus efficace possible aux besoins et attentes des 
habitants. Il s’agit également de créer un nouvel espace de coopération doté d’une assise territoriale et économique renforcée, 
plus à même de peser à l’échelle du Département et de la Région. Pornic Agglo Pays de Retz sera une formidable opportunité 
pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de son territoire, maintenir un service de qualité pour ses habitants, et développer 
des politiques publiques communes adaptées aux besoins réels de ses habitants, le tout à fiscalité constante.

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

CONCRÈTEMENT
Exceptée la prise de compétence « développement économique » au niveau communautaire sur l’ensemble du territoire au  
1er janvier 2017, rien ne change à court terme. La collectivité dispose de délais pour harmoniser ses pratiques : de 2 ans pour 
les services autour de l’enfance et de la jeunesse et jusqu’à 5 ans pour harmoniser son système de collecte des déchets.

ACCUEIL PORNIC : 02 51 74 07 16
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC cedex
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
www.pornicagglo.fr / contact@pornicagglo.fr

• PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ  •
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CHEZ VOUS

ACCUEIL SAINTE PAZANNE  02 40 02 62 92
60-64 Impasse du Vigneau
44680 SAINTE-PAZANNE
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
www.pornicagglo.fr /accueilstepazanne@pornicagglo.fr

PRATIQUE
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• RECETTE  DE CUISINE •
FLAN NOIX DE COCO - CARAMEL

- Mélanger ensemble la noix de coco râpée, 
 les jaunes d’œufs, les laits.
- Battre les blancs en neige, les incorporer.
- Tapisser votre moule de caramel.
- Verser le mélange et mettre au four, (préalablement chauffé à 200°)
 Au bain-marie pendant 45 mn.
- Laisser refroidir, réservez 12h au frais, avant de déguster.

• 125 gr de noix de coco râpée
• 3 œufs
• 1 boite de lait concentré sucré
• Plus la même quantité de lait
• Caramel liquide

• ROUANS-AMITIÉ- MADAGASCAR   •
COLLECTE DE BATTERIES USAGÉES

L’Association Rouans-Amitié-Madagascar organise une collecte de batteries usagées sur la commune.
Cette collecte, en plus de répondre à l’élimination des déchets dangereux (selon les normes expérimentales actuelles), contribuera 
à la réalisation des projets de construction d’écoles que nous menons depuis une trentaine d’années sur l’île de Madagascar.
À ce jour, des centaines d’enfants répartis dans quatre écoles différentes du pays bénéficient d’une scolarité grâce à notre 
association.
Aidez-nous à scolariser plus d’enfants par votre soutien en apportant une vieille batterie !
La collecte aura lieu LE SAMEDI 11 MARS DE 10h00 À 12h30 sur la place de la mairie.

Pour toutes informations sur la collecte, contacter le 06 07 67 29 71 ou 02 40 82 78 30.

• LE PRINTEMPS ARRIVE L’HISTOIRE D’UN PETIT OISEAU CHAUVÉEN  •
MADAME CHOUCROUTE

Choucroute est notre petite serine surnommée ainsi car elle a une touffe de plumes au sommet de sa tête.
Cet été nous avons perdu notre amour de chien et nous voulions rendre la liberté à nos oiseaux pour qu’ils 
profitent pleinement de leur vie. À cet effet, on a ouvert pendant une semaine la porte de leur cage mais sans 
succès.
Dans la matinée en retirant le fond de cage, Choucroute se posa sur le sol et prit le large. 
En fin de journée, nous nous sommes dit qu’elle avait pris la poudre d’escampette.

Au dîner, son petit s’agitait et une serine que nous avions isolée car elle est déficiente visuelle. Tous les deux pipillaient,  
sur leur perchoir et un son d’un autre oiseau leur répondait venant de notre jardin.
Tout d’un coup, nous avons vu arriver notre petite Choucroute sautillant sur le côté sur le pavé de la véranda.
Ma fille s’est approchée et l’a prise délicatement dans sa main sans que la serine démontre  la moindre résistance. 
Elle l’a remise dans sa cage avec son rejeton.
Choucroute semble apprécier d’être revenue au bercail.
Une belle histoire de remise en liberté refusée. C’est peut-être ça la belle vie pour nos amis les oiseaux !

Mme HOUZIER Raymonde - Chauvéenne

• MON PATOIS DU PAYS DE RETZ   •
« Mon patois du pays de Retz » relate plus de cinquante années de recherches et de passion. 
Construit comme un dictionnaire avec les définitions en français des mots en patois enrichies 
d’exemples savoureux, ce livre se termine par des histoires patoisantes et des tableaux 
de conjugaison. Alain Mériais a souhaité laisser une trace de ses ancêtres à ses enfants  
et  petits-enfants. C’est en voulant comprendre sa grand-mère qui parlait une autre langue que lui  
(le patois) qu’Alain s’est plongé dans l’étude de cette langue surtout connue dans les campagnes du 
pays de Retz. Par définition, le patois est un langage essentiellement oral (dialecte) qui n’est plus 
ou prou en usage aujourd’hui. Vous reconnaitrez très certainement quelques mots tels que la lipe,  
le ramasse-bourrier, la banquette, etc… 
La couverture est une peinture réalisée par Jacques Blaineau et l’ensemble du texte a été revu et 
corrigé par Cindy Letourneur. 
En vente au Retz’To du Biketo - 10 rue du Pinier - Chauvé
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ExpositionsExpositions
• Mars : Evelyne Rouzé & Jacky Beleguic

• Avril : Catherine Huguet & Catherine Guillou

• Mai : Mireille Guicheteau

• ÉTAT CIVIL  •
Naissances :
08 Octobre .........Augustin GUERY .......................................... 7, la Grande Aurière
29 Décembre .....Marceau BLOQUET ....................................... 2, la Caillerie
05 Janvier .........Alice LECAMP .............................................. 2A, rue de Fontaines
06 Janvier .........Gabin BRETHOMÉ ........................................ 3, rue de Frossay
18 Janvier .........Théa MAISONNEUVE ..................................... 14, la Paroissière
28 Janvier .........Sacha BÉZIER .............................................. 11, rue de Frossay

Mariages :
21 Janvier .........Renée PARIS & André MULLER ....................... 5, rue du Calvaire
28 Janvier .........Anne-Sophie MELLERIN & Alexandre WEBER ... 7, le Moulin du Bois Joli

Décès :
21 Janvier .........Yvette PERRIN 74 ans .................................. 11, allée des Maraichers
29 Janvier .........Joseph BERTRAND 78 ans ........................... 14, rue de Vendée
02 Février ..........Pierre DURAND 82 ans ................................. 5, la Haute Masserie

ibRéalisation :   Impression :         Directeur de la publication : Pierre Martin - Maire de Chauvé
 Tirage : 1400 exemplaires - Dépôt légal : 1er trimestre 2017. 02 51 46 59 10 - www.imprimeriedubocage.com

ib

ib

Rendez-vous de Mars à Juin 2017
MARS
Mercredi 8 à 16h ....................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Dimanche 12 à 14h  ...............Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Handball

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

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

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

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

Dimanche 26 à 14h ................Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Club de l’Amitié

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

AVRIL
Dimanche 2 à 14h ..................Loto ...............................................Complexe du Pinier .......... APE école du Parc

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

Mercredi 12 à 16h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

Samedi 15 toute la journée ......Tournoi des Jeunes ..........................Stade du Pinier ................ Football

Vendredi 28 10h/12h ..............Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

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

MAI
Mercredi 10 à 16h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

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

Samedi 20 .............................Randonnée Semi Nocturne ................Complexe du Pinier .......... Le Pas Chauvéen

Samedi 20 .............................Concert fin d’année ..........................Théâtre ........................... le Triolet de Retz

Vendredi 26 10h/12h ..............Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

Samedi 27 .............................Fête de l’âne ...................................La Basse Chantrie ............ Liâne

JUIN
Mercredi 7 à 16h ....................Rat de bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Samedi 17 .............................Kermesse de St Joseph ....................Complexe du Pinier .......... École St Joseph

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

Dimanche 11 toute la journée ..Tournoi de sixte ...............................Stade du Pinier ................ Football

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

Samedi 24 .............................Fête de l’École .................................Complexe du Pinier .......... École du Parc

Dimanche 25 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne
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5, la Haute Masserie

Tous ceux qui auront des articles à faire paraître dans le 

Chauvé infos de Juin merci de les envoyer avant le :

des articles 25 Avril 2017 

soit en les déposant à la Mairie soit par mail à accueil@chauve.fr

Après cette date, ils ne pourront pas être pris en compte 

pour la prochaine publication.

Tous ceux qui auront des articles à faire paraître dans le 

Parution du Chauvé Infos DE JUIN

• NOUVEAU SERVICE 
   SUR LA COMMUNE  •
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