
• Le mot du Maire •

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

Mairie de Chauvé • BP 5001 • 4 Place du Champ de Foire 44320 Chauvé • Tél. : 02 40 21 12 14 • Fax : 02 40 64 31 08 • Mail : accueil@chauve.fr
Site : http://www.chauve.fr/ • Horaires ouverture : du lundi au vendredi de 9h00/12h30 - 14h00/16h00 • Samedi de 9h00/12h00

Élections LégislativesÉlections Législatives

Se dérouleront en deux tours

les dimanches 11 et 18 Juin 2017 

de 8h à 18h
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

 Chauvéens, Chauvéennes,

  À mi-mandat

Notre nouveau Président de la 
République, Emmanuel MACRON a été 
élu le 7 mai dernier. Un jeune Président 

qui aura la lourde tâche de redonner confiance à notre pays qui 
doute, comme en témoignent les résultats ; notre commune un peu 
plus que les autres. Souhaitons-lui de porter un nouvel espoir et 
réussir dans un climat de paix et de justice sociale.
Pour les communes rurales, son programme annonce une baisse 
des dotations - dans la continuité du gouvernement précédent - et une 
exonération de la taxe d’habitation pour les français des classes 
moyennes et populaires, soit environ 80% des ménages ; l’État 
remboursant le manque à gagner aux communes. Si cette mesure 
peut sembler à priori plus juste, quelle dynamique restera-t-il alors 
aux communes ? Cette année encore, l’Etat baisse la dotation 
versée à la commune de 53 850 € sur un total de 483 879 €.
Pour autant, cette mauvaise nouvelle n’arrêtera pas notre 
détermination à poursuivre le développement de Chauvé. Le bilan 
à mi-mandat, en pages intérieures, fait le point des réalisations, 
passées, en cours et celles à venir ; et le calendrier des trois 
prochaines années est prêt. Sauf imprévu, les promesses seront 
tenues, sans hausse des taux d’imposition ni endettement 
supplémentaire, de toute la mandature.

Et les chantiers avancent : l’agence postale est transférée à la mairie, 
les sept écluses seront posées avant l’été pour renforcer la sécurité 
dans le bourg, le self du restaurant scolaire sera fonctionnel pour la 
rentrée scolaire et vous pourrez découvrir le site internet, nouvelle 
version, dès ce mois-ci. 
Vous trouverez par ailleurs en page intérieure un article important 
sur les incivilités, trop nombreuses sur notre commune et souvent 
signalées en Mairie. Bruit nocturne, aboiement ou déjection 
animale, stationnement dangereux…. sont un ensemble de petites 
nuisances qui peuvent être atténuées par un peu de bon sens, et 
les réduire relève bien souvent d’une simple attention à porter à ses 
voisins et son entourage. Soyons tous vigilants et bienveillants les 
uns envers les autres.
Nous aurons enfin le plaisir d’accueillir Madame Marion PAJEOT, 
au service urbanisme et accueil, en remplacement d’Isabelle 
LIVET, en disponibilité pour 18 mois, tandis que Monsieur Florent  
DU ROSTU est confirmé au poste de Directeur général des services.
Je vous souhaite un été radieux, tout en espérant aussi un peu 
d’eau pour les cultures qui ont souffert cet hiver, car nos agriculteurs 
en ont bien besoin.

Pierre MARTIN
 

À partir 6 Juin 2017, avec l’arrivée de la poste au 

guichet de la mairie, veuillez noter les nouveaux 

horaires d’ouverture au public :

�•�Lundi, Mardi, Mercredi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

� • Jeudi de 9h à 12h30 fermée l’après-midi

� 
• Samedi de 9h à 12h

Pendant les mois de juillet et août la mairie sera 

fermée le samedi matin.

À partir 6 Juin 2017, avec l’arrivée de la poste au 

guichet de la mairie, veuillez noter les nouveaux 

Nouveaux horaires d’ouverture

de la mairie

Le site internet de la commune va être modernisé d’ici la fin du mois. En attendant le site actuel est 
toujours opérationnel.

Le site internet de la commune va être modernisé 

NOUVEAU SITE INTERNET 
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• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 30 mars 2017

BUDGET COMMUNE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 
du budget communal 2016.
FONCTIONNEMENT
Dépenses ................................................... 1 737 680,13 € �
Recettes ..................................................... 2 367 024,02 € �
Excédent de clôture : ...................................... 629 343,89 € �
INVESTISSEMENT
Dépenses ................................................... 1 063 275,48 € �
Recettes ..................................................... 1 028 602,58 € �
Restes à réaliser : .......................................... 317 606,00 € �
Besoin de financement : ................................... 34 672,90 € �

Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice, le 
Conseil décide d’affecter 629 000 € en section d’investissement. 
Le solde de 343,89 € sera maintenu en section de fonctionnement.

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, approuve le budget primitif 2017 : 

DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 2 218 185,89 € 2 218 185,89 € �

Investissement 1 603 938,00 € 1 603 938,00 € �

TOTAL 3 822123,89 € 3 822123,89 € �

SUBVENTIONS 2017 
- MONALISA ............................................................... 400 € �
- LIANE .................................................................  1 500 € �
- La Croix Rouge ........................................................ 350 € �
- Les Restos du cœur  ................................................ 350 € �
Les subventions ne sont pas cumulables avec celles versées par la 
communauté d’agglomération.
- Association pour le développement 
du bassin versant de la baie de Bourgneuf ............... 607,00 € �
- Association des maires du Pays de Retz ................ 520,03 € �
= 0,19 € x 2 737 habitants (Population totale au 1er janvier 2017 :  
La population totale d’une commune est égale à la somme de la population 
municipale et de la population comptée à part (étudiants, militaires…). 

TAXES LOCALES 2017
Le Conseil Municipal approuve les taux des taxes locales 2017 : 
• TAXE D’HABITATION : 12.85 %*
• TAXE FONCIERE (bâti) : 15.37 %
• TAXE FONCIERE (non bâti) : 45.00 %
* Le taux de la taxe d’habitation pour les habitants de Chauvé reste 
inchangé à 19.51% et se réparti en un taux de 12,85 % correspondant 
à la part communale et un taux de 6,66 % correspondant à la part 
départementale qui a été transférée à Pornic Agglo Pays de Retz, mais 
reversée à la commune de Chauvé sous la forme d’une attribution de 
compensation à hauteur de 139 783 €.

RÉSERVE PARLEMENTAIRE DE MADAME RABIN, DÉPUTÉE
La commune doit réaliser les travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments recevant du public. Pour cela, Mme Monique RABIN, 
députée, est sollicitée pour une subvention « Réserve parlementaire ». 
Différents sites sont concernés par ces travaux :

• La Mairie
Réalisation d’un palier de retournement PMR ......  1 240,00 € HT
Dalle podotactile, signalétique, main-courante .... 2 321,50 € HT
• Le restaurant scolaire :
Suppression de ressaut sur porte donnant sur la cour
par ragréage résine  ...........................................  340,00 € HT
• Ecole du Parc :
Suppression de ressauts sur portes donnant sur la cour
par ragréage résine, signalétique .........................  845,00 € HT
• Bibliothèque :
Dalle podotactile, signalétique  .........................  1 499,76 € HT
• Accueil périscolaire :
Suppression de ressaut sur porte donnant sur la cour par ragréage 
résine, signalétique  ...........................................  340,00 € HT
• Aménagement accès PMR (reprofilage et enrobés)
...................................................................... 3 420,00 € HT
• Parc de loisirs :
Aménagement accès PMR (Décapage et mise en œuvre d’un sable 
ciment compacté)  ......................................... 19 735,50 € HT
• Bureau de Poste :
Rail de guidage  ................................................  534,00 € HT
Le montant total des travaux est estimé à 30 275,76 € HT.  
Le Conseil Municipal approuve et autorise le Maire à solliciter 
une subvention au titre de la réserve parlementaire de la députée 
Monique RABIN.

MODIFICATION N°3 DU PLU 
Dans le cadre de cette modification n°3 du PLU, deux sujets sont 
débattus :
•  Une zone à urbaniser (1AU) est définie le long de la route 
d’Arthon (face aux services techniques) et de Bressoreau, avec 
une orientation d’aménagement, pour permettre la construction 
d’habitations, puis la réalisation d’un parking de co-voiturage. 
Un emplacement est à réserver afin que la commune soit prioritaire 
en cas d’achat du terrain. Cette modification ne remet pas en cause 
l’orientation d’aménagement. Elle a été validée lors la commission 
urbanisme du 19 janvier 2017.
•  Le deuxième sujet concerne le règlement de la zone UE qui régit 
les règles d’urbanisme de la zone de Bel Air. La modification porte 
sur la définition d’une surface plancher autorisée dans le cadre de 
la création d’un 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal engage la procédure 
de modification n°3 du PLU.

TRANSFERT AU SYDELA DE LA COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURES 
DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES 
RECHARGEABLES » 
Le SYDELA a approuvé un schéma de déploiement de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides 
rechargeables comprenant 137 bornes accélérées sur 125 
communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017.
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Le projet sera financé sur les fonds propres du SYDELA, avec une 
participation de l’ADEME sur la partie « investissement ».
le Conseil Municipal transfère au SYDELA la compétence 
optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables ».

BORNE ÉLECTRIQUE - SYDELA
Le Conseil Municipal approuve les travaux d’installation d’une 
infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides, 
place du champ de foire, et s’engage à accorder la gratuité du 
stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques, pendant 
une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne.

SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ÉCLUSES - PRODUIT 
AMENDE DE POLICE
Dans le cadre de la sécurisation de la voirie sur la commune de 
Chauvé et des entrées de ville, plusieurs aménagements vont 
être entrepris durant l’année 2017 avec l’installation d’écluses 
axiales sur les routes de Frossay / rue des Fontaines / route de 
St Père et rue de Bressoreau.
La commune peut prétendre à des aides, via le Conseil 
Départemental au titre des amendes de police relatives à 
la circulation routière. Les fonds sont affectés en priorité aux 
opérations visant à la mise en sécurité des voies et de leurs 
usagers.
Le Conseil Municipal approuve le projet d’implantation des 
écluses et valide la demande de subvention au titre des amendes 
de police.

VENTE TERRAIN PLACE DE L’ÉGLISE - BOULANGERIE
Le Conseil Municipal est informé de l’acquisition par Monsieur 
et Madame ROUXEL d’une parcelle de 312,16 m² située sur la 
place de l’église afin d’y construire la future boulangerie ainsi 
qu’un logement à l’étage. Le prix de vente de cette parcelle est 
fixé à 29 655,20 €.

VENTE TERRAIN COMMUNAL RUE DES PEUPLIERS 
Madame Marie-Thérèse BEILVERT souhaite acheter un terrain 
de 380 m2 afin d’y réaliser un accès pour desservir un terrain  
(lot A). Sur ce lot est prévu la construction d’une habitation sur 
la partie classée en zone UB. Le reste du terrain, classé en zone 
An (non constructible) correspond au fond de jardin. L’achat 
de ce terrain permet d’éviter un accès direct depuis la route de  
St Père. Le projet a été soumis à la commission urbanisme qui 
a validé le prix de vente à 50�€/m2 pour un terrain non viabilisé. 
Aujourd’hui ce terrain n’est pas constructible, et se situe en zone 
An (inconstructible).
Le conseil municipal approuve les conditions de vente ci-dessus.

MANDAT D’ÉTUDES PRÉ OPÉRATIONNELLES - AMÉNAGEMENT 
DE LA ZONE DU PAS
Dans le cadre du futur aménagement de la zone du PAS (200 
logements sur un site d’environ 15 hectares), un appel d’offres 
fut lancé courant février/mars 2017. Ce mandat d’études  
pré-opérationnel, constitue la première phase de l’aménagement 
de ce secteur et pose les bases de la future phase opérationnelle 
afin de répondre au mieux aux enjeux que sont l’accueil d’une 
population diversifiée et la maîtrise de l’urbanisation et de la 

consommation d’espace en prenant soin d’intégrer l’opération 
dans le cadre paysager et patrimonial communal.
Ce mandat doit répondre aux objectifs de ce secteur de développer 
un programme de logements variés répondant à la typologie des 
logements souhaités par la commune, de construire un projet 
durable capable de contribuer à valoriser l’identité et le cadre de 
vie du bourg de Chauvé, et de développer des typologies et des 
formes urbaines adaptées et d’assurer la greffe du secteur du 
PAS au tissu ancien par des liaisons viaires et douces.
Suite à cet appel d’offres et après validation par la commission 
ouvertures des plis, c’est la société Loire Atlantique Développement 
SELA qui a été sélectionnée en tant que mandataire pour un 
montant de 30 000 € HT. Le Conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer le marché et à procéder aux formalités d’usage 
de notification du marché.

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR EXTENSION DU PARC DU SENTIER 
DES DAIMS
La société SARL SENTIER DES DAIMS dont le siège social 
est à Frossay souhaite procéder à l’extension du parc par 
l’aménagement de nouveaux espaces et l’extension de la liste 
des espèces autorisées : bisons, ours, lynx, loups, coatis, porc 
épic, mangoustes et moufette.
Une enquête publique est ouverte pendant 32 jours du  
27 février 2017 au 30 mars 2017 inclus. Il est demandé par 
arrêté préfectoral en date du 3 février 2017 et au regard de 
l’article 6 que les conseils municipaux de Frossay, Saint-Viaud, 
Chaumes en Retz, Chauvé et Vue seront appelés à donner leur 
avis sur cette demande d’autorisation d’exploiter, présentée par 
la SARL SENTIER DES DAIMS dès l’ouverture de l’enquête.

MODIFICATIONS TABLEAU DES EFFECTIFS : 
CRÉATION D’UN POSTE 
Depuis septembre 2015, la secrétaire générale est en arrêt 
maladie. Afin de combler son absence, il a été décidé de ventiler 
ses missions de DGS entre deux agents (le responsable du 
service urbanisme et la responsable finance/comptabilité). 
Parallèlement, un audit ressources humaines fut mené par 
le centre de gestion de Loire Atlantique afin d’y apporter des 
préconisations sur la réorganisation des services et notamment 
celui du service administratif. Après présentation du diagnostic, 
le CDG 44 préconise d’organiser le service administratif en  
4 postes : 1 directeur général, 1 personne en charge du service 
finance/comptabilité/paie, 0,75 personne au service urbanisme 
et 1,25 à l’accueil.
Afin de pérenniser cet organigramme, 
il convient de créer un poste 
d’agent d’accueil/urbanisme. Cette 
personne devra remplacer l’agent 
d’accueil lors de ses absences 
(congés, formation…) et lui 
apporter un soutien en cas de forte 
affluence. En dehors des plages de 
remplacement, l’agent devra gérer 
le service urbanisme. Le Conseil 
Municipal approuve la création du 
poste défini ci-dessus.

Marion Pajeot
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• CONSEIL MUNICIPAL • 
   COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 18 mai 2017

ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ 
AU 31 DECEMBRE 2016
Monsieur HORREAU, de la SELA, présente le compte-rendu annuel 
de 2016 de la ZAC des Essarts.
Les points importants à retenir sont le dynamisme de 
commercialisation qui redémarre en 2016, un bilan financier 
d’opération qui s’équilibre à hauteur de 4 944 675 € en fin 
d’opération, 7 promesses de vente et 3 actes signés depuis le  
1er janvier 2017 et 2 options d’achat. Il reste 9 lots libres à vendre 
et l’aménagement des espaces publics définitifs de la tranche 4.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu annuel de la ZAC 
des Essarts

PARTICIPATIONS 2017
Le Conseil Municipal approuve une participation de 1 642,20 €, 
à l’animation sportive départementale pour l’année 2016/2017.
L’animation sportive départementale intervient 1 fois par semaine 
sur la commune (le mardi de 16h15 jusqu’à 19h00) et 
ponctuellement durant les grandes vacances afin de permettre aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans de découvrir de multiples activités 
sportives. 
Ce sont environ cinquante enfants (CE1/CE2 : 20 enfants et CM1/
CM2 : 30 enfants) qui participent à cette animation sportive 
départementale durant l’année. Plusieurs sports sont proposés tels 
que le handball/basket/foot en salle, mais aussi de l’athlétisme et 
des jeux d’animation.
Durant les vacances, plusieurs stages d’activités sont organisés 
comme la zumba, le roller, la gymnastique, le baseball, la course 
d’orientation, le hip hop…
Ces manifestations ont lieu dans le complexe sportif du Pinier.
Cette redevance couvre les activités de la rentrée scolaire 2016 au 
31 août 2017.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2017/2018
Pour l’année 2016, 39 885 repas ont été servis au sein du 
restaurant scolaire. Le projet de self est prévu pour la rentrée scolaire 
de septembre 2017. Le contrat avec Océane de Restauration 
s’établit sur 3 ans de 2015 à 2018. Au regard des tarifs cantine 
des communes environnantes, la commune de Chauvé se situe 
dans la fourchette basse.
Le Conseil vote une hausse de 5 centimes d’euros du repas régulier 
et d’un maintien du prix du repas adulte ou imprévus pour l’année 
scolaire 2017/2018, soit 3,35 € le repas régulier et 5,60 € le 
repas adulte et imprévus

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE
Afin de répondre à l’ouverture prochaine, le 6 juin 2017 de l’agence 
postale communale et en vue de fournir un meilleur service aux 
citoyens, tout en améliorant l’organisation du travail des agents, 
le Conseil Municipal décide de modifier les horaires d’ouverture au 
public de la mairie : 
• Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
• Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
• Mercredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
• Jeudi : de 9h00 à 12h30 - fermé l’après midi
• Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
• Samedi : de 9h00 à 12h00 
Le total d’heure ouvert au public reste le même, soit 30.50 h par 
semaine. La mairie restera fermée tous les samedis du mois de 
juillet et d’août.

MODIFICATION N°3 DU PLU 
Dans le cadre de cette modification n°3 du PLU, il convient de 
modifier le PLU sur un troisième sujet qui concerne l’article Ub 6 
du règlement du PLU « implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques ». Il convient de rajouter au point  
6.1 b « des dispositions d’implantations différentes sont prévues 
dans les cas suivants », en l’occurrence pour les nouvelles 
habitations rue de Killala. Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré engage la procédure de modification n°3 du PLU.

ZONE 30
Dans le cadre de l’aménagement de sécurisation des entrées de 
bourg, plusieurs écluses seront installées sur les rues de Frossay, 
rue des Fontaines, rue de St Père en Retz et rue de Bressoreau. 
La vitesse réglementaire entre chaque écluse sera de 30 km/h.
Concernant la vitesse réglementaire entre les écluses, il existe selon 
le code de la route, 2 réglementations :
•  L’instauration d’une zone 30, ce qui implique la disparition des 
panneaux stop au profit des priorités à droite (seule la rue des 
Peupliers est impactée)
•  La réglementation d’une vitesse de 30km/h, avec maintien du 
stop rue des Peupliers au croisement de la rue de St Père.
Le Conseil Municipal valide la mise en place d’une zone 30 
entre chaque écluse avec maintien du stop rue des Peupliers au 
croisement de la rue de St Père.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2018
Il appartient au Maire de procéder au tirage au sort des personnes 
susceptibles de siéger en qualité de juré, aux Assises de la Loire-
Atlantique, en 2018.Pour la Commune de CHAUVÉ, il convient de 
tirer au sort 6 personnes qui devront impérativement avoir 23 ans 
en 2017. Ces personnes seront élues parmi la liste électorale.
Les personnes, désignées par le sort, sont :
• M. CHAVAGNAC Patrick, 39 La Baconnière
• Mme JULIENNE ép. BERTRAND Thérèse, 14, rue de Vendée
• Mme ROLLIN ép. BRETEAU Florence, 5, La Ricotière
• Mme ROUSSEAU ép. DENIAUD Geneviève, 3, chemin des Fontaines
• M. GUÉRY Mathieu, 7, La grande Aurière
• Mme BURLOT ép. COUTON Marie-Claude, 3, Beau Soleil

INFORMATIONS DIVERSES

- SUBVENTIONS
• Arrêté de notification d’une subvention DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux) pour le complexe sportif du 
Pinier à hauteur de 122 500 €.
• Subvention de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz à hauteur de 91 687 € dans le cadre du Contrat 
Territoires Région (CTR) 2017-2020.

- IMPLANTATION ANTENNE FREE MOBILE
Réflexion en cours sur l’implantation d’une nouvelle antenne 
mobile sur la commune pour le compte de la société FREE MOBILE. 
Le secteur de réflexion se porte autour du stade de football. Nous 
recevrons prochainement un dossier précisant tous les éléments 
d’information au sujet de cette antenne indiquant le type de mat, sa 
hauteur, emprise au sol, la convention…
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ • 

« L’aménagement de la place de l’église, le lancement du projet de la ZAC du Pas, futur quartier d’habitation », tels sont, 
pour l’équipe de la majorité actuelle, leurs projets phares de la mandature. (Phrase relevée dans le Mot du maire des 
précédents Chauvé infos).
Ces projets ne sont pourtant pas du seul fait de la majorité. Ils avaient été discutés et programmés par les précédents 
élus, les orientations inscrites au PLU, les études diffusées auprès de la population. (Nous vous avions présenté les 

esquisses lors de notre réunion publique de campagne municipale). Cela avait pour but de redynamiser le bourg, de préserver et de développer 
le petit commerce de proximité, d’améliorer le quotidien, d’éviter que Chauvé ne devienne « commune dortoir ». Donc projets identiques auxquels 
les élus majoritaires ont apporté quelques petites modifications, qui ne paraissent pas toujours judicieuses : certains emplacements alloués aux 
acquéreurs pourraient être un frein à la cohérence de l’aménagement futur. 
Ne serait-il pas plus honnête de la part des élus majoritaires de stipuler qu’il s’agit de la continuité d’une réflexion longuement menée 
précédemment. A cela, ajoutons le prix de vente des terrains de la place de l’église, vendus moins chers que le coût réel d’acquisition par la 
municipalité. Le bilan de cette opération affichera forcément un déficit, comblé par l’argent public !
L’été arrive à grands pas. Nous vous souhaitons donc de très agréables vacances en famille. Profitez bien et prenez soin de vous. Rendez-vous 
au mois de Septembre dans le prochain Chauvé infos.
 

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •
Des Nouvelles du Conseil Municipal des Enfants

CME DU 2 FEVRIER :
• Le Conseil Municipal a rencontré, pour une dernière fois, Angélique Vignol qui est venue remettre 
la mascotte terminée, ainsi que le dessin du panneau pour les 2 écoles. 
• Angélique Vignol remercie le Conseil Municipal des Enfants d’avoir pensé à elle pour ce projet, 
elle a été ravie de partager cette expérience avec des enfants si impliqués, elle est très touchée et 
le résultat s’en ressent. Un grand merci à elle.
• Le panneau a été présenté et validé par la commission voirie le 19 mai dernier, il pourra donc 
être mis rapidement auprès des 2 écoles.

CME DU 1ER MARS :
•  Nous avons rencontré Youssef LYAMINI, bénévole pour l’association « RÊVE » 
depuis 5 ans, il nous a projeté une petite présentation de l’association, puis, 
chacun notre tour, nous avons posé nos questions.
•  En résumé : l’association, créée en 1994, compte 38 délégations en France. 
Elle réalise environ 350 rêves à l’année, le 5000ème vient de se faire sur le plateau 
de MASTER CHEF ;
Tous les rêves sont quasiment réalisables avec un budget moyen de 1500 € et 
un temps de réalisation entre 18 et 24 mois.
55% des rêves sont une visite à disneyland, après ce sont des rencontres avec 
des célébrités, comme des joueurs de foot ou chanteurs.
• Pour finir nous lui avons exposé notre projet de course pour récolter des 
fonds afin de réaliser le rêve d’un enfant malade.

C’EST UN BEAU PROJET QUI NOUS ATTEND 
POUR CE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE,

ACCOMPAGNÉ DE BÉNÉVOLES 
DE L‘ASSOCIATION « RÊVE »
ON VOUS ATTEND NOMBREUX

Bravo et Merci aux élus Enfants pour leur travail et 
leur implication. Christelle, Karine, Sonia, Jean Michel et Bruno.

Nous avons rencontré Youssef LYAMINI, bénévole pour l’association « RÊVE » 
depuis 5 ans, il nous a projeté une petite présentation de l’association, puis, 

En résumé : l’association, créée en 1994, compte 38 délégations en France. 
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 et 
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• INFOS FINANCES - BILAN
Lors de la séance du Conseil Municipal du jeudi 30 mars 2017, les comptes 
administratifs et le budget prévisionnel 2017 ont été adoptés.

• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DES BILANS SUR 3 ANS

Pierre MARTIN, Maire

Malgré une baisse importante 
des dotations de l’Etat  
(- 53 850 euros), la municipalité 
a fait le choix de maintenir 
les taux d’imposition inchangé.
Nos recettes sont donc en baisse, 
mais nous prolongerons nos efforts 
de maitrise des dépenses pour en 
atténuer l’impact sur le résultat.
Il s’agit en effet de préserver notre 
capacité d’autofinancement pour 
poursuivre les investissements 
prévus sans emprunter. 
Vous constaterez sur le tableau 
ci-joint que les clignotants sont 
« au vert », avec, au bilan 2016,
une baisse de l’encourt de la dette, 
à 1 741 354 euros fin 2016 ;
Et le maintien des dépenses 
d’investissement à environ 
de 1 million d’euros par an.

EVOLUTION SUR 3 ANS 2014 2015 2016
Dotations de l’Etat par habitant (€) 298 325 287

Capacité d’autofinancement net (€) 287 947 444 438 402 424

Encours de la Dette (€) 2 043 416 1 877 900 1 741 354

Capacité de désedettement (année) 4,40 3,06 3,14

Dépenses d’investissement (€) 1 090 971 1 047 052 1 063 275

(*) : le taux de 12.85 % correspond à 
la part communale. Un taux de 6,66% 
correspondant à la part départementale 
a été transféré à Pornic Agglo Pays de 
Retz, mais reversé à la commune sous 
forme d’une attribution de compensation à 
hauteur de 139 783 €. Somme versée les 
prochaines années, mais nous perdrons la 
dynamique des bases sur cette recette. 

BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2017

Les taux sont inchangés en 2017. 
(Ils sont dans la moyenne 
des taux de communauté 

d’agglomération).

TAXE D’HABITATION : 12,85%(*)

TAXE FONCIÈRE BÂTI : 

15,37%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI : 45,00%Les dotations d’Etat  
sont encore en baisse, 

à 483 879 €,  
soit - 53 850 €

Les principales dépenses d’investissements prévues en 2017

Les aménagements 
de la place de l’église,
dont les démolitions  

 et la création 
du parking du Parc, 

pour 286 106 €

Le local de stockage 
pour les associations 

du Foot, Chant’Rit 
et Théâtre

pour 43 820 €

L’appentis 
des services techniques 

pour 20 000 €

L’extension 
du complexe du Pinier, 

pour 410 000 €

Les rétrécissements 
de voiries (écluses) 

pour 84 000 €
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BILAN DE MI-MANDAT

Le bilan de mi-mandat est l’examen des principales réalisations conduites par l’équipe municipale depuis 
2014. C’est aussi l’analyse des actions réalisées au regard des quatre grands chapitres de la profession de 
foi de l’équipe majoritaire « Ensemble pour Chauvé ».
Ce bilan est enfin l’occasion de redéfinir le calendrier des trois prochaines années, afin de poursuivre les 
projets en cours, de lancer des actions promises avant 2020, ou corriger ce qui doit l’être.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

•� La place de l’Église se transforme : les réseaux sont passés et la maison paroissiale est démolie pour faire place aux futures implantations 
en 2018-2019 puis les aménagements finaux en 2019. Le nouveau parking du parc améliore la sécurité et l’accessibilité.

• Le lotissement des Essarts se remplit et la 
future ZAC du Pas, à l’étude, prendra sa suite. 
• Plusieurs bâtiments municipaux sont rénovés :
- Les salles Killala et du Lavoir
- La grande salle du complexe sportif du Pinier 
a reçu un nouveau dôme pour une parfaite 
étanchéité. Son isolation, un temps envisagé, 
n’a pas été retenue mais une sono permet depuis 
l’année dernière d’animer les manifestations. 
Par ailleurs, les travaux d’agrandissement des 
vestiaires et d’une nouvelle salle d’activité à 
l’étage débuteront en fin d’année. 

Parking du Parc

Maison Paroissiale

Salle Killala Salle du Lavoir

Le dôme de la Salle du Pinier

Le projet salle d’activité et vestiaires à la Salle du Pinier
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-  Des panneaux d’affichage sont installés place du champ de foire.
-  La rénovation du presbytère qui reçoit la médiathèque est en réflexion, mais les travaux ne seront probablement pas engagés sous cette 
mandature.
-  Les services techniques sont agrandis pour recevoir engins et matériels. Les vestiaires et bureaux le seront l’année prochaine.
•  La réunion annuelle des artisans et commerçants a accueilli, cette année, Mme PÉRINEL, en charge du développement économique 
de Pornic Agglo Pays de Retz. Soulignons également l’installation de deux nouveaux artisans : l’entreprise Charpentier-Rondineau et Sud 
Loire Plâtrerie.Deux autres installations sont en projet, et notre espoir serait de remplir cette zone avant la fin de la mandature. Nous y 
travaillerons en collaboration avec Mme PÉRINEL car le développement économique est au cœur du projet de la nouvelle collectivité élargie.

• D’autres projets que nous n’avions pas prévus, ont vu le jour :
-  Les salles Saint Martin ont été transformées en centre de soins et salle des jeunes. 
- Le local de stockage du foot a été agrandi pour permettre aux associations du Foot, du Théâtre et de Chant’Rit de stocker leur matériel 
dans de bonnes conditions.

Local services techniques

Sud Loire Plâtrerie

Centre de soins et salle des jeunes
Local de stockage 

Foot/Chant’Rit et Théâtre

Panneaux d’affichage

SARL Charpentier-Rondineau
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AGIR ENSEMBLE EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES AINÉS ET DES ADULTES EN DIFFICULTÉS

POUR L’ENFANCE :

• La réforme des rythmes scolaires a été réussie 
avec des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) 
de qualité, regroupés en 1 heure le mardi à l’école 
St Joseph et 2 heures le vendredi à l’école du Parc.
• La restauration scolaire, de l’avis de la 
commission élargie, a réellement progressée, tant 
en qualité des plats que du service, la surveillance 
des trajets et de la cour. Elle progressera encore 
avec l’installation du self pour la prochaine rentrée.
• La « Maison des enfants » est un partenaire 
précieux, innovant dans sa réponse aux besoins 
à la population. Au-delà de l’enfance, elle anime 
maintenant le pôle jeunesse, un espace de vie 
sociale et bientôt une micro crèche.

• Le Conseil Municipal des Enfants, installé en décembre 2015 porte de beaux projets : la création des panneaux auprès des écoles, 
avertissant du danger, et la course auprès de l’association « rêve ». Le conseil des enfants a par ailleurs participé aux cérémonies de 
commémoration et représenté dignement les enfants des écoles. Un nouveau conseil sera élu en fin d’année, composé d’élèves de CM1 
et CM2.

POUR LES ADULTES EN DIFFICULTÉS

• Aider, à notre niveau, les personnes en difficultés en les recevant et en les aidant davantage si besoin. Le service de conseil emploi 
conduit par Alain Lavigne a malheureusement pris fin avec son changement de commune, ainsi que le troc vêtements, une bonne idée 
mais qui n’a trouvé que peu d’écho.
• Les logements sociaux des Essarts remplissent leur rôle social, et les futurs propriétaires « primo-accédant » auront du foncier réservé 
dans les futurs projets de lotissement.

POUR LES AÎNÉS

• Avec la seconde tranche du village retraite de la Chantrie, ce sont 17 personnes âgées, seules ou en couple, qui sont logés dans de 
bonnes conditions. 

de la Chantrie, ce sont 17 personnes âgées, seules ou en couple, qui sont logés dans de 

Village de La Chantrie

Devant la micro crèche

Restauration scolaire

Les T.A.P.
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• La création d’une salle dédiée aux ainés est 
reportée, le hall du théâtre donnant satisfaction 
au club de l’amitié ainsi qu’aux personnes 
âgées qui suivent l’atelier d’entrainement 
cérébral. Les petites marches du lundi, se 
poursuivent avec un franc succès, et un groupe 
de visiteuses à domicile se met en place. 
• Les échanges intergénérationnels sont 
organisés progressivement à l’initiative de la 
Maison Des Enfants et se développeront avec 
la micro crèche à proximité du village retraite.

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE ET NOTRE ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

• Les voiries du bourg ne seront pas refaites dans l’immédiat, faute de moyens suffisants. Néanmoins, les entrées de bourg seront 
améliorées dès cette année avec la pose de 7 rétrécissements de chaussée, appelés écluses. L’aménagement entre le rond-point de l’église 
et le carrefour de la rue de la Chantrie lancera, en 2019, le début du réaménagement des routes principales du 
bourg, avec une programmation pluriannuelle.
•  La numérotation des villages a été entièrement réalisée pour tous les villages de plus de 2 maisons.
•  Le dispositif citoyen des « voisins vigilants » sera officiellement signé fin juin. Concrètement, un groupe de 
13 personnes apportera une surveillance approfondie des biens et des personnes de son quartier ou village ; 
mais la sécurité est d’abord l’affaire de tous ; et chacun, dans sa rue, dans son quartier, dans son village doit 
veiller sur son voisinage, sur les allées venues d’inconnus, sur des comportements suspects, et téléphoner au 
17 au besoin pour prévenir ou recevoir un conseil.
•  Fort de bons résultats, selon la gendarmerie, la commune est réputée calme. Mais les incivilités restent trop nombreuses : musique 
tard le soir ou la nuit, feux d’artifice non autorisés, tondeuse le dimanche, chien en divagation, bouteille de verre cassée dans le parc… 
la liste est malheureusement trop longue et les nombreuses plaintes déposées en mairie montrent combien l’attente est forte en matière de 
voisinage paisible. 

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

•  Le parc est de plus en plus fréquenté, agrémenté de nouveaux jeux 
pour les plus petits, le barbecue et le terrain de pétanque. En revanche, 
nous n’envisageons plus le kiosque ni la ruche pédagogique. 
Autres points positifs : le second étang à proximité du village retraite a 
été bouché, le nouveau parking en facilite l’accès et les allées bientôt 
refaites, rendront la circulation pour les poussettes et les personnes en 
fauteuil roulant plus aisée.
• D’autres voies douces qui relieraient les quartiers au centre bourg 
n’ont pas été créées mais une ceinture verte pour l’ensemble du bourg 
est en cours de réflexion, qui, espérons-le, sera mise en place avant la 
fin de mandature.

• Les sentiers de randonnées sont entretenus sans autre amélioration, ni liaison.  
Ils sont maintenant suivis par l’Agglo. 
• Le jardin du souvenir du cimetière a été mis aux normes et aménagé dès 2014. 
• La journée du patrimoine du 3ème dimanche de septembre a mis en valeur l’église et 
l’histoire du centre bourg, tandis que le broyage des végétaux est maintenu le 3ème samedi 
de novembre.
• Un jumelage en France pour des relations « Mer/Montagne » est reporté, car il a été 
supplanté par le soutien d’un séjour hivernal à la Montagne, pour des enfants de l’école 
du parc, vivement apprécié par les enfants du CM1 et CM2.

Petite marche - Monalisa

Terrain de pétanque, jeu de boules

La joiurnée du Patrimoine
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REDÉFINIR UNE VISION PARTAGÉE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La communauté de communes s’est élargie à une communauté d’agglomération, réunissant les communautés de communes de Pornic 
et Cœur Pays de Retz, soit l’union de 14 communes pour 53 000 habitants. Cette nouvelle collectivité s’est mise en place à l’initiative du 
législateur qui a décidé de modifier le paysage institutionnel, avec de nouvelles régions, les métropoles, et l’élargissement des communautés 
de communes avec de nouvelles compétences obligatoires. 

Cet ensemble plus grand reste cohérent à l’échelle de notre territoire local et se donne pour principaux objectifs une harmonisation des 
services, un environnement attractif pour préserver notre environnement et développer le tourisme et l’activité économique. 

Ces nouvelles compétences sont par exemple le tourisme, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, le transport et 
l’enfance-jeunesse en prévision. Néanmoins, le Plan Local d’Urbanisme reste sous compétence communale. 

Le nouveau conseil communautaire se compose de 51 élus, répartis selon la taille des communes. Trois élus - Annick AIDING, Marie 
Claude DURAND et Pierre MARTIN - représentent Chauvé. 

Les principaux enjeux restent ceux que nous avions souligné en 2014, à savoir tenir compte des plus petites communes, maintenir ou 
développer les services de façon homogène sur l’ensemble des communes et en particulier les plus petites, et communiquer largement 
pour bien informer des décisions prises et des conséquences sur le quotidien. Ceci afin de compenser l’éloignement des instances 
administratives, la complexité des dossiers suivis et les coûts induits. 

En conclusion
Pour l’essentiel, les promesses de la profession de foi ont été tenues ou le seront avant la fin du mandat. Peu ont été reportées ou annulées 
tandis que de nouveaux projets ont vu le jour (le self ou les salles Saint Martin par exemple). La place de l’église, objectif central de la 
mandature sera refaite en 2019, en souhaitant que les commerces et services y prendront place pour apporter un nouveau dynamisme à 
la commune. 

La deuxième partie de la mandature sera consacrée à la poursuite des actions et en particulier sur deux points majeurs : la préparation de 
la future zone d’habitation du Pas et de la sécurisation des voiries principales du bourg. 

Comme promis, les taux d’imposition devraient rester inchangés, alors que les dotations de l’Etat sont en baisse. C’est dans ce contexte 
économique contraint que nous étalons les investissements, les limitant à environ 1 million d’euros par an, pour financer 
les projets sans emprunter, c’est-à-dire avec notre seule capacité d’autofinancement et des subventions. 

Toutes ces actions sont portées à votre connaissance par une communication large et actualisée. Le Chauvé infos - trimestriel et annuel -  
a été modernisé et agrandi, pour vous apporter une information la plus complète possible. Il s’est épaissi autour de vingt pages, avec les 
compte-rendus des conseils municipaux, ceux du conseils des enfants, l’article de la liste de la minorité, le point sur les travaux en cours, 
la vie culturelle et associative - Médiathèque, Maison des enfants, Sports… - ainsi que l’actualité de Pornic Agglo Pays de Retz, et enfin 
notre état civil. 

Le site internet est également un outil de plus en plus utilisé. Il sera modernisé ce mois-ci et servira de support pour les inscriptions au 
restaurant scolaire.

Ces efforts, pour une bonne et récente actualité, se poursuivront et nous porterons nos efforts vis-à-vis de la presse locale, pour les comptes 
rendus de conseil municipal et la mise en avant de notre commune. 
Je n’oublierai pas le nouveau logo qui se veut symbole d’une commune verte et accueillante. Enfin, le guide avec toutes les infos papier de 
la commune ainsi que les plans actualisés est en cours de réalisation.

Enfin, je tiens à saluer le personnel de la mairie, pour son implication, 
ses compétences et sa disponibilité aux élus. Sans eux, les réalisations 
n’auraient pas été aussi avancées.

Je remercie également l’engagement des élus : les adjoints et les 
conseillers de la majorité pour leur engagement à porter nos promesses de  
mandature ; ainsi que les conseillers de la minorité pour leur participation 
active aux réunions, leur franchise dans les débats et leur adhésion bien 
souvent aux projets. 
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Votre Marché
Le 10 juin 2016 nous ouvrions les portes de notre magasin. Nous étions motivés, impatients, et très heureux d’avoir vu notre projet 
aboutir, mais avec une certaine appréhension : « Les gens viendront-ils ? » puis « Allons-nous les satisfaire ? ». 

Aujourd’hui, nous sommes ravis du chemin parcouru, de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé ! Les Chauvéens ont été au 
rendez-vous dès le début, ils nous ont fait confiance et nous récompensent par leur gentillesse et leur fidélité. Un grand merci à 
tous.

Merci également à la mairie (élus et employés communaux) qui 
nous a soutenu dès le début. Grâce à la gratuité du loyer pour 
notre première année d’activité, aux travaux effectués (notamment 
les peintures extérieures selon notre souhait), nous avons pu nous 
consacrer entièrement à notre activité et n’avons pas eu à nous 
soucier de tous ces détails « techniques » qui prennent beaucoup 
de temps et d’énergie.
Le samedi 10 juin 2017 à 9h nous ouvrirons nos portes avec en 
mémoire tous ces bons moments partagés avec vous, et nous vous 
recevrons avec grand plaisir autour du verre de l’amitié de 10h à 
12h30.

Rencontre Artisans/Commerçants 
Rencontre artisans/commerçants du 31 mars 2017
À l’invitation de la commission vie économique animée par Hubert ROCHER, les artisans, 
commerçants, acteurs en santé et représentants de la carrière, ont répondu nombreux à 
la rencontre du 31 mars 2017. 
Ce rendez-vous annuel fût l’occasion de recueillir les observations des participants et 
de balayer l’actualité économique de la commune en présence de Madame Ludivine 
PÉRINEL, directrice du pôle développement économique de Pornic Agglo Pays de Retz.
Celle-ci présenta la reprise de la zone artisanale de Bel Air par la Communauté 
d’Agglomération tandis que Gilles AVERTY donnait des précisions sur l’aménagement 
de la place de l’église. 
La communication locale fut aussi abordée par Marie Claude DURAND, avec le nouveau 
site internet de la commune, le Chauvé-info et le renouvellement d’un guide à paraître en fin d’année.
Chacun put ensuite se retrouver autour du verre de l’amitié pour un moment de convivialité et d’échanges entre 
professionnels locaux qui gagnent à se connaître et travailler ensemble.

• POINT SUR LES TRAVAUX •

L’agence postale 
Le conseil municipal a approuvé, en séance du  
17 novembre 2016, la transformation du bureau 
de poste en agence postale, à l’accueil de la Mairie. 
C’est une évolution que nous pouvons regretter, mais 
préfère prendre ses responsabilités pour préserver 
ce service public de proximité, avec une plage 
d’ouverture beaucoup plus grande, aux horaires de 
la mairie.

Le personnel, formé, assurera des services postaux et 
financiers, décrits ci-après. En contrepartie, La Poste 
versera à la commune une indemnité compensatrice 
forfaitaire mensuelle fixée à 1 001 € ainsi qu’une 
indemnité pour couvrir les travaux d’aménagement 
nécessaire au fonctionnement du service postal au 
sein de l’accueil de la mairie.

La Poste près de chez vous 
À partir du 6 juin, simplifiez-vous la vie 
et retrouvez les produits et les services de  
La Poste à deux pas de chez vous, au sein de 
La Poste Agence Communale :
• Achat de timbres, d’enveloppes pré-timbrées 
et d’emballages colis, Chronopost
• Dépôt de votre courrier, y compris recommandé
• Retrait des courriers et colis mis en instance par votre facteur
• Achat de cartes et recharges pour téléphone mobile 
• Dépôt de chèques sur un compte de La Banque Postale
• Retraits et versements d’argent *,
• Emission et paiement de mandat cash
* En toute confidentialité, dans la limite de 350 € par semaine pour les titulaires d’un 
Compte Courant Postal ou d’un Compte épargne de La Banque Postale.

La Poste Agence Communale - Mairie 
4 place du champ de foire 44320 Chauvé
Le Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 16h30
Le jeudi de 9h à 12h30
Le samedi de 9h à 12h

Ludivine Périnel
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Les déjections canines

Incivilités : tous responsables ?
Pas facile de définir la notion d’incivilités. Wikipedia parle de « comportements qui ne respectent pas une partie ou 
l’ensemble des règles de vie en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie ». 
De l’impolitesse à l’acte de petite délinquance, des crottes de chiens à la vitesse excessive, les incivilités rendent mal à 
l’aise, désolent ou énervent. Et malheureusement, personne n’est irréprochable. 
Si Chauvé est perçue et reconnue comme une commune agréable et tranquille, elle n’échappe pas à ces désagréments du 
quotidien. S’il appartient bien sûr à l’autorité publique de veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui nous empêche, 
chacun et chacune, de donner un petit coup de pouce à la confiance et de faire de l’espace public un espace agréable… 
pour tous.

Top 5 des incivilités qui énervent, qui irritent, qui dérangent, qui lassent, qui fâchent !

C’est moche, ça pue et ça pollue. Les propriétaires de chiens doivent admettre que laisser leur animal faire ses besoins 
sur le trottoir ou sur les espaces verts est un manque de respect difficile à justifier. 
Interdire les chiens sur l’espace public ? Soyons sérieux : le seul moyen d’endiguer ce fléau, c’est de ramasser, car avoir 
un chien, ça s’assume. 

Règlementairement, le bruit devient gênant quand il est répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps et ce à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit. Un animal, une chaîne hi-fi, une tondeuse... quelle que soit la source, c’est la gêne 
qui compte. Si la majorité des désagréments se règle par une discussion entre voisins bien élevés, un petit courrier rédigé 
convenablement peut avoir son effet. Le Conseil national du bruit propose plusieurs modèles sur son site : www.bruit.fr.

Que celui qui n’a jamais roulé plus vite que la vitesse autorisée lève la main. Personne ? Et oui, nous avons toujours 
une bonne raison d’accélérer. Déposer les enfants à l’école, filer au travail, au match de foot avec les potes ou faire les 
courses... et bizarrement, on a tendance à redevenir civilisé quand on regagne son quartier, ses pénates. Les relevés du 
radar pédagogique, rue des Fontaines montrent qu’il y a finalement assez peu de grands excès de vitesse à Chauvé, mais 
beaucoup de petits... aussi dangereux que les grands. Près de la moitié des accidents mortels attribuables à la vitesse 
concernent des dépassements de moins de 10 km/h. 
Il y a aussi le respect des stops, et en particulier celui du croisement de la rue de Vendée et de la rue des Mimosas.  
Les gendarmes ont verbalisé à plusieurs reprises mais nombreux sont encore ceux qui ne le respectent pas et en 
particulier les scooters.

C’est comme pour la vitesse, on a toujours une bonne raison pour se garer sur le trottoir : « j’en ai pour deux secondes ! ». 
Deux secondes suffisent pour provoquer un accident. Il y a aussi ce besoin de se garer au plus près ou sur les trottoirs, 
gênant les poussettes, les petits enfants, les personnes âgées ou les personnes en fauteuil roulant. Laissons libre nos 
trottoirs pour leur sécurité.

Les agents municipaux sont chargés de la propreté des rues et espaces publics : trottoirs, poubelles, parc, terrains 
de sport… et une balayeuse passe régulièrement dans toutes les rues.
Chauvé reste, dans l’ensemble, une commune propre mais nous pouvons déplorer, trop souvent, des canettes, papiers 
et autres détritus laissés à trainer dans le parc au lieu d’être déposés dans les poubelles (quand des canettes ne sont 
pas cassées sur le city stade). Que dire aussi de l’incontinence des remorques qui se rendent à la déchèterie et qui 
sèment des dizaines de branchages sur la route. Des déchets de bons pères de famille que les services techniques sont 
contraints de ramasser ! Et pour finir, respectons le mobilier : que dire des enfants (et adultes) qui se mettent à plusieurs 
sur la tyrolienne, au risque de se blesser et plus sûrement de la casser alors que les enfants ont grand plaisir à y jouer…

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Vous vous sentez concerné ? Pas du tout ? Vous avez des suggestions, des bonnes idées ? 
Que peut-on faire individuellement et collectivement pour lutter contre ces petits fléaux 
du quotidien et améliorer la qualité de l’espace public ?

Vos observations sont les bienvenues sur le site chauve.fr.

Le bruit

La vitesse

Le stationnement

La propreté

?????
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SÉJOUR À LA NEIGE JANVIER 2017

Nous allons vous raconter notre séjour à la montagne, précisément à Urdos dans les 
Pyrénées.

Nous avons parcouru 900 km, soient 10 heures de voyage : c’était un périple assez 
pénible ; certains n’arrivaient pas à dormir, ou étaient malades.
À l’arrivée, tout cela fut oublié quand Maurice, le directeur du centre nous a présenté 
l’établissement avec un grand sourire.
Une fois installés dans nos chambres, nous avons défait nos valises et déjeûné. De manière 
générale, nos repas étaient copieux et goûteux. 
Durant cette semaine, nous avons pratiqué différentes activités telles que :
- la marche en raquette, qui nous permettait de nous déplacer dans la neige sans s’y 
enfoncer, et d’en apprendre plus sur la nature environnante (observation de la faune et de 
la flore).
- le culling : quand il y a une pente trop raide, il est plus facile de glisser ; c’est un moyen 
de se déplacer plus rapidement mais surtout de se faire plaisir !

- le ski de fond : moins rapide que le ski alpin, mais très physique,  
il nous a permis de découvrir les différentes pistes et le matériel utilisé.  
Nous avons éprouvé notre équilibre, notre courage et avons dû vaincre nos 
peurs ! Nous sommes montés sur des « rails » tracés par des machines, ce 
qui nous permettait de suivre un chemin pré-établi et de monter en haut des 
pistes. Certains d’entre nous n’avaient pas besoin de ces aides et skiaient  
« à la Norvégienne ».
- Le D.V.A : détecteur de victime d’avalanche. Lors de cette activité, le DVA 
était enfermé dans un sac poubelle, que Serge, notre animateur, cachait sous 
la neige. Par équipe de 3, à l’aide d’une sonde, d’une pelle et d’un autre DVA 
(en mode écoute), nous devions chercher et trouver en un temps record le 
premier appareil.

À la suite, nous avons construit un igloo, pour se protéger en cas de tempête.Nous avons partagé les rôles : ceux qui 
découpaient les blocs de neige, ceux qui les transportaient, ceux qui les empilaient, et enfin les « jointeurs », qui comblaient 
les fentes... Sacré travail d’équipe !
En fin de semaine, après avoir observé à la loupe différentes strates de neige, nous avons fabriqué notre propre fromage : une 
tome des Pyrénées… elle s’affine dans la cave de Mathilde…
La boum a eu lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h25. Après un début endiablé, des pleurs ont éclaté pour diverses  
raisons- montrant aussi que nous étions bien fatigués… Nous avons quand même testé différentes danses, en ligne, hip hop, 
moon-walk… et même des slows ; le tout accompagné de bonbons et sirop de fruits.

Pour terminer ce compte-rendu, nous remercions les animateurs qui nous ont accueillis : Serge, Jean-Louis, Annie,  
Eric, mais aussi Yann Guyomar’ch, Yann Gervais, Cindy Bourigault, Gaële Herbert , et bien sûr Nicolas notre super chauffeur de 
car ! Nous vous donnons rendez-vous à l’exposition de fin d’année, où vous lirez plus de détails, photos à l’appui !
Élaboré collectivement par la classe de CM2.

Mot des forces de l’ordre :
Très rapidement nous avons pu constater, ne vous déplaise, 
que les loupiots s’accordaient fort bien de l’absence de 
leurs parents, et prenaient un réel plaisir à vivre et découvrir 
ensemble… Ils seraient bien restés plus longtemps, si on les 
avait écoutés !
Néanmoins, tout cela n’aurait été possible sans l’encadrement 
de nos accompagnateurs, présents, jours et nuits, tour 
à tour surveillant(e)s de couloirs le soir, aides pour la 
toilette ou le rangement des affaires, infirmières pour les 
traitements quotidiens et fièvres imprévues, conciliateurs de 
copains fâchés, conteur, chanteur, photographe, assurant 
aussi bien le co-encadrement des groupes sur la piste que 
le service des repas...j’en passe et des meilleures... Un 
énorme merci à ces bénévoles impliqué(e)s plus que de 
raison ! Nathalie et Olivier.

• ÉCOLE DU PARC •
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Comme chaque année, l’École du Parc organise la Fête de l’École en 
partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves le 25 JUIN. 
Le spectacle des enfants aura lieu le matin, suivi par un repas grillades. 
À partir de 14H00, petits et grands pourront s’amuser avec divers stands 
de jeux. En plus du retour des ballades en moto très prisées, nous vous 
proposons une petite nouveauté cette année : une structure gonflable.  
Ces activités sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à venir vous amuser et 
passer un bon moment en notre compagnie.

• ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
(APE) • FÊTE DES ÉCOLES

La
 V

ie
 c

ul
tu

re
lle• THÉÂTRE « LA TROUPE DE L’ÉCLAIR » •

Sympathique soirée organisée par l’Éclair Théâtre afin d’honorer l’engagement de deux 
bénévoles qui ont quitté les rangs de la section en 2015.

Tout d’abord, Alain LECOQ monté sur les planches pour la première fois en 1981,  
a été acteur jusqu’en 1991, jouant 7 saisons. Membre du Conseil d’administration, il a 
occupé la fonction de vice-président de très nombreuses années.
Menuisier de talent, il s’est investi dans la réalisation des décors avec toujours le souci 
du moindre détail, pour le plus grand plaisir de nos actrices et acteurs qui évoluaient 
sur scène ainsi que pour notre fidèle public qui savait les apprécier ! Soucieux de 
rendre notre salle de théâtre alors paroissiale toujours plus accueillante et confortable 
aux acteurs, aux spectateurs et autres utilisateurs, nous lui devons la réfection de la 
salle d’habillement d’alors, la réalisation du bar toujours en service de nos jours et une 
multitude d’autres travaux avant le rachat par la commune et les travaux de rénovation 
en 2008/2009.
Et puis Denis MORILLEAU dit « Momo » a rejoint l’équipe des décorateurs au début 
des années 2000. Bricoleur dans l’âme, la tapisserie n’a plus de secrets pour lui. 
Consécration suprême, Denis a foulé la scène en 2011 comme figurant dans  
« Les Bâtards ».
Avec le départ d’Alain, c’est une page qui se tourne, une époque « héroïque » où 
quelques-uns tenaient à la fois les rôles d’acteurs, de décorateurs et de bénévoles pour 
assurer les tâches nécessaires à la vie de notre troupe. Le temps passe, aujourd’hui 
tout est mieux organisé, structuré. L’aventure continue… Puissent nos jeunes prendre 
exemple sur votre engagement, faisant honneur à nos couleurs « SANG & OR » !
A toi Alain pour tes 34 années d’investissements dévoués et sincères au sein de notre 
troupe renommée, ainsi qu’à toi, Denis, pour les 15 ans passés à nos côtés, au nom 
de TOUS, au nom de l’ÉCLAIR et de l’ÉCLAIR Théâtre, nous vous disons un grand

MERCI !

• TRIOLET DE RETZ •

L’année s’avance pour nous, après le spectacle de fin d’année qui a eu lieu à Chauvé le samedi 20 Mai, 
le groupe d’élèves adultes les « Sous Pulls de l’Espace » joueront pour la fête de la musique le 24 juin 
à Chaumes en Retz.
Enfin nous organisons un après-midi « Portes Ouvertes de l’école » le mercredi 28 juin à partir de 
16h30 au Triolet 10 bis rue Pornic Chaumes en Retz :
• Rencontres avec les professeurs.
• Mini concert.
• Inscriptions pour année 2017/18.

Alain LECOQ

Denis MORILLEAU

« La troupe de l’ÉCLAIR Théâtre recherche de nouveaux talents… »
Si vous êtes intéressés , n’hésitez pas à venir à notre réunion de début de saison le vendredi 1er septembre, à 20h30, 
salle du théâtre ou nous rencontrer le samedi 2 septembre au Forum des Associations de 9h30 à 12h30, stade du Pinier.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : eclairdechauve@orange.fr
Belle saison estivale à tous ! 

• ÉCOLE SAINT-JOSEPH •
 KERMESSE 

L’OGEC de l’école Saint-Joseph 
organise la kermesse des enfants 
le samedi 17 juin Stade du Pinier

Spectacle et jeux l’après-midi et repas le soir.
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C’est la saison du jardinage, je vous rappelle que nous avons mis une grainothèque 
à votre disposition ; venez prendre et déposer des graines.

LE PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE :
Dimanche 11 juin : Balade contée gourmande au départ de Liâne
En juillet et août, venez découvrir les commerces du Chauvé d’antan et racontez-nous vos souvenirs.

Horaires pendant les vacances scolaires d’été :
Mardi : 16H15 à 18H00 
Mercredi : 10H00 à 12H30
Vendredi : 16H15 à 18H00 
Dimanche : 10H30 à 12H00

COUP DE CŒUR :
Roman policier ; Rester groupés de Sophie Henaff
Beaucoup d’humour et facile à lire, idéale pour emporter en vacances 
et passer un bon moment.

Documentaire ; Le livre de la joie du Dalaï-Lama et Desmond Tutu
Il est bon de s’imprégner des échanges entre ces deux hommes pour éprouver un sentiment de bien être.

DVD ; Captain fantastic de Matt Ross avec Viggo Mortensen
Road trip d’une famille ayant toujours vécu en autarcie dans la forêt confronté à la société. 
Toutes les valeurs du père vont être remises en question.

NOUVEAUTÉS :

• Les livres prennent soin de nous de Régine Detambel (documentaire)
• De tes nouvelles d’Agnès Ledig (roman)
• Dictionnaire insolite de la Bretagne de Yann Lukas (fonds local)
• Trésor de la médecine chinoise et le grand livre des huiles essentielles (documentaire)
• Les mille talents d’Euridice Gusmann de Marha Batalha (roman)
• Yoga et méditation pour les petits (documentaires jeunesse)
• Quelques jours dans la vie de Toma Kusar d’Antoine CHoplin (roman)
• Watership down de Richard Adams (SF)
• Un appartement à Paris de Guillaume Musso (roman)
• Documentaires sur l’Espagne et l’Autriche

10 romans en grands caractères à découvrir sur place
• Retour chez ma mère (DVD)
• Alabama Monroe (DVD)
• Le BGG (DVD jeunesse)
• Le fils de Jean (DVD)
• Ma vie de courgette (DVD jeunesse)
• La couleur de la victoire (DVD)
• La tortue rouge (DVD Jeunesse)
• Les chemins de l’école (DVD jeunesse)

Les nouveaux abonnements à des journaux et magazines :
• Courrier international
• National géographic
• Géo ado
• Muze
• 60 millions de consommateurs
• Cram cram (jeunesse)

♫

♫

♫

• MÉDIATHÈQUE •

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.

Il est bon de s’imprégner des échanges entre ces deux hommes pour éprouver un sentiment de bien être.
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• LA MAISON DES ENFANTS •

Pour passer une saison estivale pleine de surprises !
Quatre permanences vous seront 
proposées pour inscrire vos enfants 
aux activités de l’été ou à la rentrée de 
septembre 2017 (accueil périscolaire 
et accueil de loisirs) : 
• le mercredi 14 juin (de 14h à 17h), 
le jeudi 15 juin (de 16h à 18h), 
• le mercredi 21 juin (de 14h à 17h) 
• le jeudi 29 juin (de 16h à 18h). 

N’OUBLIEZ PAS VOS AGENDAS…

Le dimanche 11 juin 2017, en 
partenariat avec l’association Lîane 
et la médiathèque de Chauvé, 
venez partager une balade contée et 
gourmande avec les ânes. 
GRATUIT MAIS SUR INSCRIPTIONS !
Le samedi 1er juillet 2017, 
en partenariat avec notre association, le Comité des fêtes organise « Chauvé en fête » avec des spectacles vivants, une 
restauration sur place le soir, une soirée animée et un feu d’artifice. À ne pas louper !
Du 10 au 14 juillet 2017, en partenariat avec la section football de l’Eclair de Chauvé, un stage de graff est proposé 
aux jeunes de Chauvé pour redorer les tribunes du stade du pinier. À vos pinceaux…
Du 10 juillet au 1er septembre, enfants et adolescents pourront profiter des nombreuses activités proposées par la 
maison des enfants et la maison des jeunes : séjours, sorties, veillées et nuitées ! Les animateurs n’attendent plus que vous !

Pour les enfants qui découvriront l’école 
à la prochaine rentrée !
Le jeudi 31 août 2017, Laëtitia BOUGHANMI accueillera les futurs nouveaux 
écoliers pour une matinée d’adaptation au sein de la maison des enfants. 
Parents et enfants pourront, de 10h00 à 12h00, découvrir ce lieu de vie ! 
GRATUIT MAIS SUR INSCRIPTIONS !

Pour la rentrée scolaire 2017, nous proposons aux enfants 
et aux parents de nous retrouver pour de nouvelles activités !
Pour les adultes, quatre activités seront proposées à partir de la rentrée de septembre :
• Des cours de couture (un jeudi sur deux, de 19h30 à 21h30) ;
• Des cours de yoga (tous les mercredis, de 19h30 à 21h) ;
• Des cours de sophrologie (un mardi sur deux, de 19h30 à 21h) ;
• Des cours de théâtre (un mercredi sur deux, de 19h à 21h).

Pour les enfants, les quatre permanences (voir plus haut) du mois de juin vous permettront de les inscrire à tous les 
services de l’association : accueil de loisirs, accueil périscolaire, restauration du mercredi midi, maison des jeunes. 
Pour préparer vos inscriptions, vous pouvez télécharger tous les documents sur le site internet : 
www.mde44.fr ou nous appeler au 02 40 64 39 88.

Bonnes vacances estivales à tous !
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• HANDBALL ÉCLAIR •
LES FÉMININES DE L’ECLAIR CHAUVÉ HANDBALL DANS LA COUR DES « GRANDES » !

Samedi 25 mars - 20h25, les cœurs des 18 jeunes filles 
de l’ECHB battaient la chamade au moment de fouler le 
parquet de la salle du Vigneau à Saint-Herblain. L’une 
d’elles avouait même : « j’ai un petit peu mal au ventre. »
Et pour cause ! L’équipe des - de 11 ans au grand 
complet, accompagnée de 4 de leurs aînées des  
- de 14 dans le rôle des serpilleros, a eu le privilège de 
participer au protocole d’entrée des joueuses du NLAH 
qui affrontait lors de cette 18ème journée de Championnat 
de Division 1, Celles sur Belle.
Des étoiles plein les yeux, les handballeuses en herbe 
ont pu assister à l’échauffement en bordure de terrain, 
goûter aux frissons de la présentation au public, suivre 
le match des tribunes aux côtés de leurs familles venues 
en nombre, et enfin approcher au plus près les joueuses 

professionnelles très disponibles après le match, pour une séance photos et autographes.
Cette soirée, ponctuée d’une victoire du NLAH 32-29 qui pointe désormais à la 4ème place du Championnat, restera un grand 
souvenir dans la mémoire des filles de l’ECHB. Sûr que les « grandes » ont entendu les encouragements de leurs jeunes 
supportrices d’un soir : « une Victoire au Féminin ».
La section féminine de l’Eclair Chauvé Handball s’est enrichie en septembre dernier d’une nouvelle équipe en – de 11 et envisage 
de s’engager dans une nouvelle catégorie féminine la saison prochaine. Vous aimez le Hand ou avez envie de découvrir ce sport, 
vous êtes nées en 2004-2005-2006 ou 2007… 

Venez rejoindre l’ECHB pour partager avec nous la passion d’un sport « phénoménal ». 
Pour tout renseignement, contacter Pascal FOURNIER au 06.22.17.26.10.

• COMITÉ DES FÊTES •
LE « VIDE-GRENIER » AURA LIEU LE DIMANCHE 6 AOÛT AU PARC DES LOISIRS
N’hésitez pas à venir faire de bonnes affaires. Pour réserver vos places, merci de contacter : 
Marie-Jeanne CHENEAU au 02 51 74 58 08 ou 06 78 58 10 19 le soir après 18h. 

• FOOTBALL ÉCLAIR •
BEAUCOUP D’ACTIVITÉS ET D’ÉMOTIONS DEPUIS LE DERNIER BULLETIN :

• Le 25 Mars le concours de belote et le premier concours de 
palets en salle ont occupé une grosse partie de la journée et de 
la soirée, félicitations aux organisateurs.
• Le 8 Avril qualification des U10 pour le tournoi de Bouaye 
prévu en juin (TOURNOI GÉNÉRATION ESPOIRS).
• Le 15 Avril tournoi jeunes « Challenge Monique Tallé » a été 
gagné par nos voisins de Saint Père (Maxence était très fier et 
son papy aussi) et le lendemain, devant une foule considérable 
et un soleil de plomb qualification des seniors A pour les demi-
finales du « Challenge 44 » contre Soudan ou la fraternité des 
deux clubs a été exemplaire. Le match retour a eu lieu à Orvault 
14 Mai et nous avons gagné.

En espérant que lorsque vous lirez ce Chauvé 
infos nous aurons gagné la finale le lundi 5 juin 
à Thouaré.

Dates à retenir : 
Le tournoi de sixte 11 juin au stade du Pinier, bar et restauration sur place.

Bonnes vacances à vous tous.

Dates signatures licences : 
au stade du Pinier :
- Vendredi 23 juin 18 heures
- mercredi 28 juin 17 heures 
- vendredi 7 juillet 18 heures
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• LE PAS CHAUVÉEN ÉCLAIR •
SUITE À LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PAS CHAUVEEN NOUS VOUS INFORMONS DE LA COMPOSITION DU BUREAU

Suite à la dernière Assemblée Générale du PAS CHAUVEEN nous vous informons de la composition du Bureau :
• Président : Gérard CHARPENTIER
• Vice Président : Claude PLISSONNEAU
• Trésorier : Daniel LOIRAT
• Secrétaire : Odile LEDUC
• Membres : Séverine DENIAUD, Thérèse LEBLANC , Annick LEDUC, Gilles AVERTY, Luc BRELET, 
Maurice LEBLANC, Philippe MICHAUD, Michel TALLE.

Le club organise une sortie tous les 2ème dimanche de chaque mois, une randonnée semi nocturne et un week end en mai, une 
sortie dans le Morbihan en septembre et participe également au téléthon en décembre.

L’adhésion annuelle est de 5 € par personne et la participation pour les sorties mensuelles de 1 €. Pour les autres sorties le prix 
est calculé en fonction des dépenses engagées.

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

Suite à la dernière Assemblée Générale du PAS CHAUVEEN nous vous informons de la composition du Bureau :

• GYM VOLONTAIRE ÉCLAIR •
« ÇA BOUGE À LA GYM DE L’ÉCLAIR DE CHAUVÉ ».

En effet, le bureau de la gym vous prépare pour la 
prochaine rentrée 2 cours de gym tonique qui seront 
assurés par un jeune animateur Sylvain et 1 cours 
de gym bien-être proposé par Chantal que l’on n’a 
plus besoin de présenter. Une annonce dans la 
presse et dans le prochain bulletin en confirmera 
les jours et les heures. Vous aurez aussi le détail de 
chaque activité. 
En attendant le plaisir de se retrouver pour garder la 
forme, passez un bel été et rendez-vous au forum 
du 2 septembre où vous pourrez assister à quelques 
démonstrations.

• PALET CHAUVÉEN •
UN CONCOURS DE PALETS AURA LIEU LE DIMANCHE 9JUILLET. INSCRIPTIONS 

À PARTIR DE 14H00 - STADE DU PINIER. VENEZ NOMBREUX !

• U.N.C •
L’U.N.C CHAUVÉ A BESOIN DE VOUS.

Nous avons tous un devoir de mémoire ainsi que la nécessité de soutenir et aider ceux de nos membres qui seraient en difficulté. 
Également pour pérenniser l’association.
Aussi, lançons-nous un appel aux volontaires pour devenir « Soldat de France ».
Ce statut concerne tous ceux qui ont fait leur service militaire ou porté l’uniforme.
Et aussi les sapeurs-pompiers (volontaires ou non), les réservistes, les militaires en activité, les correspondants défense, la Croix 
Rouge, la Protection Civile, les Parlementaires, les Élus (Maires, Conseillers municipaux, Conseillers généraux et régionaux…).

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous faire connaître 
- auprès de notre secrétaire Mme SAMSON : samson.simone@neuf.fr 02 40 21 53 75
- notre trésorier M. ROUAUD : gaby.rouaud@orange.com 06 88 37 80 60
- ou notre Président M. REDOR : pascalredor@gmail.com 06 34 50 15 37
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• ÉQUIT’ACTION •
Été 2017 à l’Espace Équestre du Pays de Retz :

Accueil des enfants à partir de deux 
ans pour des jeux avec nos adorables 
poneys peluches, séances adaptées 
à vos enfants, accompagnement 
possible par les parents, le tout dans un 
cadre arboré. Club-house et pelouses 
ombragées pour les accompagnants. 
Accueil des ados et des adultes selon 
votre demande. 
Séances individuelles ou collectives, stages. 
Privatisation possible du site et des activités pour des fêtes, anniversaires ou séminaires. 
Encadrement par Patrick Bourgeois, enseignant diplômé spécialisé en éthologie du 
cheval (comportement de l’animal), expérimenté en équithérapie. Venez découvrir cette 
approche sympathique et rassurante, accessible à tous et à tout âge. 
Coaching comportemental et technique, préparation du cheval et du cavalier, formation 
professionnelle…

Rendez vous pour la journée du cheval, portes ouvertes en septembre 2017 de 14h à 17h, 
informations sur le site www.equitaction.net. Espace Équestre du pays de Retz, la haute Gautrais 
à 44320 Chauvé sur la RD6 en direction de Pornic Le Pont du Clion. 
Inscriptions pour la rentrée 2017/2018 ouvertes, première séance gratuite en cas d’inscription. 

Patrick Bourgeois.

• ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE •
L’Animation Sportive Départementale avec 45 éducateurs sportifs sur la Loire Atlantique permet d’initier les jeunes à la pratique 
sportive au travers des écoles multisports pour les 7-14 ans.
Elle favorise parallèlement la découverte d’activités sportives pendant les vacances scolaires, et soutient le mouvement sportif 
par la formation des cadres bénévoles en relation étroite avec les comités sportifs départementaux.

AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE CHAUVÉ
Les cours sont animés par Stéphanie Grassineau, éducatrice sportive du Conseil Départemental.
Renseignements : 06.86.45.82.75 ou email : stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr (inscription possible en cours d’année).

Les stages pendant les vacances scolaires :
Cet été, nous organisons des stages sportifs ouverts à tous, sur toute l’intercommunalité de Pornic.

Du lundi 17 au mardi 18 juillet, un stage sportif est organisé sur la commune de Chauvé avec comme activités : zumba, roller 
et gymnastique et enfin du mercredi 19 au jeudi 20 juillet toujours sur la commune de Chauvé, il y aura du hip hop, base ball 
et de la course d’orientation.

Pour vous inscrire il suffit d’aller sur le lien ci-dessous : 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/descriptive-urlstextportal-format-fr-p1_553104
Les inscriptions pour les stages de cet été sont ouvertes depuis le 22 mai 2017 sur le site internet du Département de Loire 
Atlantique.

Le mardi 20 juin, une permanence d’inscription pour nos stages 
de cet été dans la salle de sport sur mon créneau habituel de multi sport de 16h30 à 19h00

Stéphanie Grassineau
Educatrice Sportive du Conseil Départemental
Communauté de communes de Pornic

In
fo

s 
In

fo
s 

In
fo

s

Tarifs promotionnels pour les habitants de Chauvé 
sur présentation de ce bulletin, informations au 

06.74.51.63.72.ou à eepr.bourgeois44@gmail.com
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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 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 est 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.

• PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ •
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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  - Fermé le lundi après midi
www.pornicagglo.fr / accueilstepazanne@pornicagglo.fr

PRATIQUE

90% des Français le disent « le papier est le déchet le plus simple à trier », et pourtant seulement 55% des papiers sont triés et 
recyclés en France.

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI

Les papiers triés et déposés dans les 
colonnes d’apport volontaire de couleur 
bleu sont recyclés ! En triant vos papiers, 
vous participez au développement d’une 
économie durable et circulaire dans laquelle 
les vieux papiers sont des ressources pour 
demain.

Attention, les papiers ne doivent plus être déposés dans les bacs jaunes. 
Ces derniers peuvent être refusés à la collecte si la présence de papiers est constatée.

• 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
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• RECETTE DE CUISINE •
BAGUETTE SURPRISE
• 1 baguette
• 150 gr de St Môret
• 150 gr d’emmenthal râpé
• 150 gr de dés de jambon
• 100 gr de beurre
• Cornichons
• 2 œufs
• 2 cuill. à soupe de moutarde
• Sel, poivre, (persillade)

• DISTRIBUTION AMPOULE LED •
L’opération LED dans les Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte 
a fait l’objet d’une convention signée entre le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et EDF.

Dans le cadre de cette convention, EDF organise la distribution gratuite de duos de lampe LED via les collectivités de moins de 
250 000 habitants, situées sur le territoire à énergie positive pour la croissance verte.
Les mairies sont, par la suite, chargées de les remettre aux ménages qui ne sont pas portés vers ces équipements innovants, 
au coût plus élevé que des ampoules classiques, tels que les retraités ou ménages à faibles revenus.

Après inscription, la commune de Chauvé a reçu 200 lots de 2 ampoules(distribution limitée à 1 lot par ménage).
La distribution se fait selon le plafond de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), le revenu fiscal de 
référence, présent sur votre dernier avis d’imposition, ne doit pas dépasser un certain montant :
1 pers/18409 € - 2 pers/26923 € - 3 pers/32377 € - 4 pers/37826 € - 5 pers/43297 € �

Vous êtes en dessous de ce plafond, alors n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la mairie, muni de votre dernier avis 
d’imposition, afin de recevoir votre lot de 2 ampoules LED.
Pour plus de renseignements, contacter Christelle Bertin, adjointe affaires sociales/cadre de vie au 02.40.21.12.14

• NOUVEAUX SERVICES SUR LA COMMUNE •

Les papiers retrouvés dans les conteneurs jaunes partent vers 
le centre de tri où ils sont considérés comme des erreurs de 
tri : ces erreurs de tri papier retrouvées dans les bacs jaunes 
correspondent à 67% du coût de gestion de l’ensemble des 
papiers alors que cela ne représente que 20% des tonnages 
de papiers !

LES INTÉRÊTS DU TRI DES PAPIERS

4 bonnes raisons de trier ses papiers :
- Favoriser l’emploi en France
- Encourager l’économie sociale et solidaire
- Répondre à un besoin industriel
- Protéger l’environnement et préserver les ressources

Le citoyen-trieur est le premier acteur de la boucle du recyclage 
des papiers. Grâce à son geste de tri, tous les papiers triés 
seront recyclés.

Le bon geste : 
déposer ses papiers dans les colonnes d’apport volontaires de 
couleur bleue disponibles sur l’ensemble du territoire de Pornic 
Agglo Pays de Retz. 

Plus d’information sur le positionnement des points tri sur : 
www.trionsensemble.fr ou sur www.pornicagglo.fr

Bien fouetter ensemble le St Môret, la moutarde, les œufs,le beurre fondu 
ajouter le fromage râpé,sel, poivre et autre assaisonnement, terminer par les 
dés de jambon, cornichons coupés en dés ou surimi + tomates séchées 
coupées en petits morceaux ou thon émietté, saumon ou truite fumé en petits 
cubes etc…. vous variez selon vos goûts.

Couper la baguette en 2 et l’ouvrir (pas complètement) la disposer sur un 
papier alu suffisamment grand pour bien envelopper la ½ baguette, remplir 
avec la préparation, bien envelopper, mettre au four 180° pendant 25 mn. 
Laisser refroidir, et mettre au frigo quelques heures avant d’enlever le papier 
d’alu. La nuit c’est mieux. Bon apéro !
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• ÉTAT CIVIL  • 
Naissance :
22 Mai ..............Gaëtan AIDING ............................................ 7, Les Chateliers

Mariages :
06 Mai ..............Malvina CANNESSON & Elodie CHARASSE  ..... 2, La Basse Brenière
06 Mai  .............Malika CHOUIN & Kévin MERLET ................... 5, chemin de L’Augotière

Parrainage :
06 Mai ..............Elia MERLET ................................................ 5, chemin de l’Augotière

ibRéalisation :   Impression :  Directeur de la publication : Pierre Martin - Maire de Chauvé
 Tirage : 1400 exemplaires - Dépôt légal : 2ème trimestre 2017. 02 51 46 59 10 - www.imprimeriedubocage.com
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Rendez-vous de Juin à Septembre 2017
JUIN
Mercredi 7 - 16h .....................Rat de Bibliothèque ..........................Bibliothèque .................... Au Bonheur des Mots

Dimanche 11 juin ...................Balade contée gourmande ................départ de Liâne ............... Au Bonheur des Mots

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

Dimanche 11 .........................Tournoi de Sixte ...............................Stade du Pinier ................ Foot

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

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

Samedi 24 .............................Fête École du Parc ...........................Complexe du Pinier .......... École du Parc 

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

JUILLET
Samedi 1er .............................Spectacles gratuits ...........................Parc Loisirs ..................... Maison des Enfants

Samedi 1er .............................Chauvé en Fête ................................Parc de Loisirs ................ Comité des Fêtes

Samedi 1er .............................Jeux Inter villages ............................Parc de Loisirs ................ Éclair de Chauvé

Lundi 3 - 16h30/19h30 ..........Don du Sang ...................................Salle Annexe ................... Amicale des donneurs de Sang

Dimanche 9 - 8h30 ................Randonnée Pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Mercredi 12 - 16h ...................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Vendredi 21- 10h/12h .............Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

AOÛT
Dimanche 6 ...........................Vide-Grenier ....................................Parc de Loisirs ................ Comité des Fêtes

Dimanche 13 - 8h30 ..............Randonnée Pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

SEPTEMBRE
Samedi 2 - 9h30/12h30 .........Forum des Associations ...................Complexe du Pinier .......... Mairie

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

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

Vendredi 22 - 10h/12h ............Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Dimanche 24 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne

Dimanche 24 .........................Course ou Marche pour un « RÊVE » ..Parc de Loisirs  ............... Conseil Municipal des Enfants
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Tous ceux qui auront des articles à faire paraître dans le 

Chauvé infos de Septembre merci de les envoyer avant le :

des articles 25 Juillet dernier d
élai

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.

Parution du Chauvé Infos DE SEPTEMBRE

Rendez-vous de Juin à Septembre 2017

Le forum des Associations se déroulera 

le Samedi 2 Septembre 

 de 9h30 à 12h30

Complexe du Pinier.

Notez cette date dans vos agendas. 

Toutes les associations seront présentes 

pour vous proposer leurs activités 

pour la saison 2017-2018. 

Quelques-unes feront des animations.

• DON DU SANG •
Donner votre sang 
Prochaine 
collecte de sang 
Lundi 3 Juillet 
de 16h30 à 19h30
Salle Annexe 
complexe 
du Pinier.

Contact : 
Hubert Rocher 
06 15 90 89 87 
hrocher@orange.fr

Forum des Associations 

pour la saison 2017-2018. 

Quelques-unes feront des animations.
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