
• 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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Chauvéens, Chauvéennes,

C’est la rentrée. 
Les enfants ont repris le chemin de 
l’école ; les parents veillent à ce que 
l’année commence bien pour eux ; les 
enseignants retrouvent leur classe et 
les collègues ; la Maison des Enfants 
prépare les activités périscolaires et le 

self a été installé cet été au restaurant scolaire… 
Chacun dans son rôle participe ainsi à la qualité de l’environnement 
scolaire, essentiel pour que tous les enfants apprennent et 
s’épanouissent dans les meilleures conditions possibles.

La réussite éducative fût aussi l’un des engagements de campagne 
de notre nouveau Président : « Donner aux enfants les mêmes 
chances ». « Donner priorité au primaire et à l’acquisition des 
fondamentaux en maternelle et à l’élémentaire, afin que tous 
sachent lire, écrire et compter ». 
Espérons que ses promesses se traduisent dans les faits avec une 
école plus égalitaire dans l’accès aux études et avec des enfants 
qui apprennent à penser par eux-mêmes et s’épanouissent dans la 
voie de leur choix.

Pour cela, faisons pleine confiance aux enseignants, respectons 
leurs enseignements et encourageons-les dans leur difficile mais si 
précieuse mission éducative. 

Dans un autre registre, je voudrais également saluer l’engagement 
associatif. Début juin, nos footballeurs ont brillamment gagné 
en finale du district, portés par la ferveur de leurs très nombreux 
supporters. Cet évènement restera un très beau souvenir et l’heureuse 
conclusion d’une année mal engagée car le club descendait d’une 
division. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 
Footballeurs et bénévoles, bravo à vous tous et soyez fiers de ce 
magnifique résultat. 

Le comité des fêtes a su, lui aussi, réussir le « Chauvé en fête » 
avec le concours de l’Eclair qui organisait les jeux inter-villages 
et la Maison des Enfants qui proposait deux spectacles. Et le vide 
grenier, comme tous les ans, fut visité par un public nombreux. 
Félicitations à tous, ce furent deux francs succès.

Ces manifestations viennent étoffer les nombreuses animations des 
communes littorales, montrant ainsi toute l’attractivité touristique de 
notre belle région. 
Goûtons la chance d’y habiter et sachons l’apprécier à sa juste 
valeur.

Pierre MARTIN
 

Annie HERVIEUX s’est 
éteinte le 1er juin 2017, 
à l’âge de 64 ans. Elle 
fût conseillère municipale 
de 2008 à 2014, sous le 
mandat de Pierre-Marie 
MERCIERE, puis lors de 
ce mandat, de 2014 au 
28 mai 2015, date où elle démissionna de sa 
fonction.

Retraitée depuis peu, la maladie l’a 
malheureusement emportée, laissant le 
souvenir d’une femme courageuse et d’une élue 
compétente. Par sa profession, elle maitrisait 
parfaitement les questions budgétaires et 
financières, sur lesquelles elle apportait des 
éclairages toujours appropriés.

Nécrologie

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-infos de décembre 2017 : 

date limite de réception des articles le 25 octobre 2017 
soit en les déposant à la Mairie soit par mail à accueil@chauve.fr

Parution du Chauvé Infos DE DÉCEMBRE

Vous souhaitez mettre un article dans le Bulletin annuel 2018. Date limite 
de réception des articles le 31 octobre 2017 soit en les déposant à la 

Mairie soit par mail à accueil@chauve.fr

Parution du BULLETIN ANNUEL 2017

Vendredi 8 & Samedi 9 Décembre 2017
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PRÉSENTATION DE WPD - ÉOLIENNES
Mme Lucie PRUDHOMME présente le projet d’extension du parc 
éolien, de 3 à 5 nouvelles éoliennes, au nord de la commune,  
à proximité des 6 éoliennes en place depuis décembre 2012. 

PRÉSENTATION SITE INTERNET
Marc ANEZO, conseiller municipal, présente aux élus la 
modernisation du site internet : 
•  Nouvelle interface du site internet plus lisible et fonctionnel avec 
5 modules regroupant toutes les informations de la commune
•  Une meilleure interactivité et consultable sur tout type de support 
informatique (ordinateur, tablette, téléphone).
•  Des items accès rapide (agenda, événements, actualités…).
 
RUE DE BRETAGNE
Dans le cadre du projet de la ZAC des Essarts institué en 2004, 
il était prévu de prolonger la rue de Bretagne afin de connecter la 
future zone d’habitat avec les habitations existantes. Aujourd’hui, 
la quatrième et dernière tranche d’aménagement de la ZAC des 
Essarts, correspondant à la future connexion avec la rue de 
Bretagne, est en cours.
Mais au vu des incivilités routières sur la rue de Vendée (vitesse 
excessive, stop pas respecté…) et suite à la demande de plusieurs 
personnes habitant la rue de Bretagne mais également de la ZAC 
des Essarts, le conseil municipal approuve le maintien de la rue 
de Bretagne en deux impasses.

SUBVENTION COMPLEXE DU PINIER – FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE FOOTBALL
Dans le cadre du projet d’extension du complexe sportif du Pinier, 
et notamment de la création à l’étage d’une salle de convivialité 
d’une surface de 107 m2, la commune sollicite auprès de la 
Fédération Française de Football (FFF) une subvention dans le 
cadre du fonds d’aide au football amateur pour des installations 
sportives.
La commune de Chauvé pouvant y prétendre, Le conseil municipal 
approuve de solliciter la FFF à hauteur de 40 000 €.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
Du fait des travaux de transformation du restaurant scolaire en 
self scolaire pour une ouverture lors de la rentrée, le 4 septembre 
2017, il convient de réajuster certains articles du règlement 
intérieur, tels que ceux relatifs au dossier d’inscription qui peut se 
faire dorénavant par internet, à la fréquentation, au déroulement du 
repas et le badgage…
Le conseil municipal approuve le nouveau règlement intérieur du 
self scolaire.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le restaurant scolaire municipal accueille les enfants des deux 
écoles (école du Parc et Saint Joseph) de la commune de Chauvé, 
sur le rythme scolaire.
Une cuisine traditionnelle est assurée sur place par un prestataire 
de service privé « OCÉANE DE RESTAURATION »

Ce service municipal, outre sa vocation sociale, a une dimension 
éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant :
- Un temps pour se nourrir
- Un temps de convivialité
Pendant le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité 
d’une équipe municipale chargée de l’accompagnement et de la 
surveillance et d’un prestataire privé qui assure la préparation des 
repas.
Article 1 - Accueil
La capacité d’accueil est d’environ 300 couverts par jour.  
Le restaurant scolaire est géré en deux services de 12h00 à 13h30 :
• Un service à table pour les enfants de maternelle à grande section
• Un self pour les enfants du CP au CM2

Article 2 - Dossier d’Inscription
La famille remplit obligatoirement une fiche d’inscription à retourner 
en mairie et qui est à renouveler chaque année scolaire.
L’inscription de l’enfant se fera également via le « portail famille », 
les parents pourront intégrer différentes informations telles que les 
régimes particuliers (PAI), les jours de présence ou d’absence de 
l’enfant au self scolaire…
Aucun enfant ne sera admis dans le restaurant scolaire sans 
inscription préalable. Tout changement en cours d’année scolaire 
doit être signalé à la Mairie.

Article 3 - Fréquentation
- Elle peut être « régulière » (4, 3, 2 ou 1 fois par semaine,  
à jour(s) fixe(s)),
- Elle peut être « imprévue ».
Pour les fréquentations « non régulières sur planning », « imprévues » et 
les absences exceptionnelles des enfants inscrits en « régulier », les 
parents veilleront à informer l’école et la mairie via le portail famille 
du site internet de la commune (www.chauve.fr)
Concrètement, le repas d’un enfant inscrit mais absent sans avoir 
prévenu avant 9h30, sera facturé 3,35 € puisque son repas aura 
été préparé. De même, un enfant inscrit en occasionnel qui déjeune 
sans s’être inscrit avant 9h30, sera facturé 5,60 €.
Le message devra comporter les nom et prénom de l’enfant,  
la classe, l’école, le ou les jours d’absence ou de présence.
Tout repas non annulé le matin via le portail famille avant 9h30 
sera facturé.

Article 4 - Menus
Assisté d’une diététicienne, le prestataire de service élabore les 
menus.
Tous les enfants prennent le même menu. En cas de régime 
particulier, un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) devra être 
obligatoirement signé avec le médecin scolaire.
Les menus sont affichés au restaurant scolaire et dans les deux 
écoles.

Article 5 - Tarifs
Ils sont fixés par délibération du Conseil Municipal et révisés  
à chaque rentrée scolaire.

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 30 juin 2017
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Article 6 - Facturation
Une facture sera adressée en fin de mois aux familles par la 
Trésorerie de Pornic.
Les parents s’acquitteront du paiement des repas à réception 
d’une facture mensuelle établie par la Mairie. Le paiement 
s’effectuera auprès du Trésor Public - Hôtel Des Finances -  
3 rue Jean Sarment - BP 1439 - 44210 PORNIC.

Article 7 - Encadrement
Dans le restaurant scolaire, la surveillance des enfants sera 
assurée par des agents communaux qualifiés. Dès la sortie 
des classes, les enfants sont pris en charge par un personnel 
communal qui les encadre.

Article 8 - Prise de Médicaments
Aucun médicament ne doit être donné ou laissé aux enfants 
fréquentant le restaurant scolaire, excepté sur prescription 
médicale. Nous vous proposons de les confier le matin dès 
9h00 à Mme RÉTHORÉ au restaurant scolaire.

Article 9 - Déroulement du repas
Les agents mettent l’accent sur l’hygiène et la sécurité. Une 
serviette de table est fournie à chaque enfant. Le lavage des 
mains est obligatoire avant l’entrée en salle.
Ils veillent au bon déroulement des repas et les invitent à goûter 
les plats nouveaux.
Pour les petits, l’accompagnement et l’assistance sont de rigueur 
bien qu’il soit fortement conseillé que l’enfant soit autonome et 
prenne seul son repas, ceci pour le bon déroulement du service.

Article 10 - Comportement
Il est demandé aux parents et aux responsables d’expliquer aux 
enfants les règles de vie en collectivité, à savoir :
- respecter les règles élémentaires de politesse,
- respecter l’ensemble du personnel et les autres enfants,
- respecter le matériel, le mobilier et les locaux,
- entrer et sortir du restaurant scolaire sans bousculade,
- parler sans crier,
- respecter la nourriture,
- faire l’effort de goûter la nourriture.

Article 11 - Discipline
Identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, 
à savoir :
- respect mutuel,
- obéissance aux règles.
Toute dégradation volontaire fera l’objet d’un remboursement par 
les parents (petites cuillères cassées…).
Une faute est considérée comme grave pour les faits suivants :
- Se taper ;
- Insulter, Crier, Dire des gros mots ;
- Cracher dans les plats, Jeter de la nourriture par terre ;
- Dégrader volontairement le matériel ou la vaisselle ;
- Et d’une façon générale, ne pas respecter les personnes ou 
les lieux.

En cas de faute grave constatée par les agents municipaux, les 
sanctions seront les suivantes :

- A la fin du repas, l’enfant copiera de sa main, sur une feuille : 
« je reconnais avoir fait la faute suivante : « taper, insulter… » et 
je m’engage à ne pas recommencer ».
o Cette feuille, à entête de la mairie sera datée, signée de l’agent 
qui a sanctionné et de l’enfant.
o L’enfant présentera cette feuille à ses parents qui la signeront 
puis la remettra à l’agent qui la classera.
- A la 3ème faute grave, les parents et l’enfant seront convoqués 
en Mairie par M. le Maire, en présence d’un ou deux agents. 
Selon l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens, la décision d’exclusion doit résulter 
d’une procédure contradictoire qui garantit le respect des droits 
de la défense. En application de ce principe, lors de cet entretien,  
M. le Maire entendra les observations des parents avant de 
prendre une éventuelle sanction d’exclusion temporaire.
- À la 4ème faute grave, l’enfant déjeunera une semaine à l’écart, 
dans la salle des maternelles.
- À la 5ème faute grave, l’enfant sera exclu un jour, le lendemain 
du jour de la faute.
- Puis à chaque nouvelle faute grave, l’enfant sera exclu un 
jour supplémentaire. Par exemple, à la 6ème faute, il sera exclu  
2 jours, puis à la 7ème faute grave, exclu 3 jours…
Il est interdit à toute personne étrangère au service de pénétrer 
dans la cuisine ou les annexes, sans autorisation du prestataire.

Article 12 - Assurance et Responsabilité
Seuls les enfants inscrits au restaurant scolaire sont sous la 
responsabilité du personnel. Aussi, les entrées des enfants non 
inscrits au service, sont interdites dans la cour.

Article 13 - Santé Accident
En cas d’accident bénin, les agents peuvent donner des petits 
soins mais pas de médication. AUTORISATION ci-jointe.
En cas d’évènement grave, accidentel ou non, nécessitant une 
hospitalisation, l’enfant sera conduit au centre hospitalier choisi 
par les parents lors de l’inscription. Sans information particulière, 
l’enfant sera hospitalisé au CHU de Saint Nazaire.

Article 14 - Allergies et autres intolérances
Les parents de l’enfant ayant des intolérances à certains aliments 
devront fournir un certificat médical à l’inscription de l’enfant. 
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) sera alors rédigé avec le 
médecin scolaire et les autres partenaires concernés.
En aucun cas un agent communal ne pourra être détaché afin de 
s’occuper de ce seul enfant.

Article 15 - Changements
Tout changement de situation familiale devra être porté à la 
connaissance du service scolaire de la mairie.

Article 16 - Application et acceptation du règlement
Suite à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017, 
ce présent règlement intérieur est applicable à compter du  
4 septembre 2017.
L’inscription vaut acceptation du présent règlement.

Fait à Chauvé, Le 20 juin 2017
Le Maire, Pierre MARTIN

3



La
 V

ie
 c

o
m

m
un

a
le

PEDT COMMUNAL 2017-2020 
(PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE)
Les acteurs éducatifs de la commune ont décidé de renouveler 
et d’étendre le « Projet Éducatif de Territoire » de Chauvé pour la 
période 2017-2020.
Les trois dernières années, de 2014 à 2017, avaient été 
essentiellement centrées autour de l’enfance et de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Aujourd’hui, il y a la 
volonté d’étendre ces échanges à de nouveaux acteurs extra-
scolaires et à des partenaires travaillant autour de la petite-
enfance et de l’adolescence. Il s’agit d’offrir à l’ensemble des 
enfants scolarisés dans les écoles de la commune, des activités 
de découverte et d’initiation, de la culture, du développement 
durable et de la citoyenneté.
Suite aux échanges entre professionnels et bénévoles impliqués, 
trois objectifs principaux ont été défini :
• Apprendre à connaître et respecter son environnement,
• Favoriser la réussite éducative de tous,
•  Promouvoir le « vivre ensemble » en développant des actions 
d’éducation à la citoyenneté.
Ces objectifs sont ensuite déclinés en sous-objectifs, puis en 
moyens.
Compte tenu des aides de l’Etat, la commune décide que ces 
activités seront gratuites afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre d’enfants scolarisés. Les parcours éducatifs 
proposés sur le temps libéré sont encadrés par des partenaires 
associatifs, publics, privés et des agents municipaux.
Le conseil municipal approuve le nouveau PEdT communal 
2017-2020.

PEDT PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
Au 1er janvier 2017, sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération, plusieurs Projets Educatifs Territoriaux sont en 
cours :
•  Un PEdT intercommunal Cœur Pays de Retz qui couvre les 
communes suivantes : Cheix-en-Retz, Chaumes-en-Retz secteur 
de Chéméré, Port Saint-Père, Rouans, St Hilaire de Chaléons, 
Ste Pazanne et Vue.
• 8 PEdT communaux au niveau des communes suivantes : 
Chaumes en Retz secteur d’Arthon en Retz, Chauvé, La Bernerie-
en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, 
Préfailles et St-Michel Chef Chef.
Pour cinq de ces neuf PEdT, la convention partenariale arrive 
à échéance à la fin de l’année scolaire 2016/2017. De ce fait, 
il est demandé à ces 5 territoires de procéder à une évaluation 
des actions menées sur la période 2014/2017 et d’élaborer 
un nouveau projet qui doit être déposé au plus tard pour le  
1er septembre 2017.
De plus, étant donné que la Communauté de Communes Cœur 
Pays de Retz, qui portait le PEdT intercommunal, a fusionné 
avec la Communauté de Communes de Pornic pour créer la 
Communauté d’Agglomération, un nouveau projet, porté par 
la nouvelle collectivité, doit également être déposé auprès des 
partenaires.
Afin de répondre à ces différents enjeux, les maires des  
14 communes de Pornic Agglo Pays de Retz ont validé lors du 
Bureau communautaire du 15/06/2017 de déposer auprès des 
institutions partenaires (CAF, Inspection Académique, Jeunesse 

et Sports) un PEdT à l’échelle de Pornic Agglo Pays de Retz 
pour la période 2017/2020 et qui sera composé des 3 parties 
suivantes :
Les différents territoires sont les suivants : Grandir en Cœur 
de Retz, Chaumes-en-Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz,  
La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles, 
Saint-Michel Chef Chef.
Ce dossier PEdT intercommunal devra être déposé au plus tard 
le 1er septembre 2017 afin que les 14 communes concernées 
puissent solliciter les fonds de soutien.
Le conseil municipal approuve le dépôt d’un Projet Educatif 
Territorial à l’échelle de Pornic Agglo Pays de Retz dans lequel 
les actions éducatives de la commune seront détaillées, ainsi 
que l’insertion des actions éducatives de la commune dans le 
PEdT intercommunal permettant à la commune de solliciter les 
fonds de soutien à partir de septembre 2017.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS
ÉLECTION DES SÉNATEURS
En vue de l’élection des sénateurs qui interviendra le dimanche 
24 septembre 2017, il appartient au préalable à l’Assemblée 
délibérante de désigner ses délégués ainsi que leurs suppléants 
lors d’un Conseil municipal fixé par le décret n°2017-1091 du 
2 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017.
Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité 
française et ne pas être privé de ses droits civiques et politiques. 
•  Les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la 
commune concernée.
•  Les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et 
les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
Une seule liste est présentée : Chauvé Rural :

Titulaires :
- Pierre MARTIN
- Marie-Claude DURAND
- Hubert ROCHER
- Christelle BERTIN
- Gilles AVERTY
- Monique ROCHER
- Christophe BITAUDEAUChaumes en Retz secteur d’Arthon en Retz, Chauvé, La Bernerie-

en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, 

Pour cinq de ces neuf PEdT, la convention partenariale arrive 
à échéance à la fin de l’année scolaire 2016/2017. De ce fait, 
il est demandé à ces 5 territoires de procéder à une évaluation 
des actions menées sur la période 2014/2017 et d’élaborer 
un nouveau projet qui doit être déposé au plus tard pour le 

De plus, étant donné que la Communauté de Communes Cœur 
Pays de Retz, qui portait le PEdT intercommunal, a fusionné 
avec la Communauté de Communes de Pornic pour créer la 
Communauté d’Agglomération, un nouveau projet, porté par 
la nouvelle collectivité, doit également être déposé auprès des 

Afin de répondre à ces différents enjeux, les maires des 
14 communes de Pornic Agglo Pays de Retz ont validé lors du 
Bureau communautaire du 15/06/2017 de déposer auprès des 
institutions partenaires (CAF, Inspection Académique, Jeunesse 

- Monique ROCHER
- Christophe BITAUDEAU

Suppléants :
- Sonia DARBOIS
- Jérémy RICHARD
- Brigitte LECOQ
- Bruno AUGÉ
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ • 

 A Annie

Quel triste jour que ce 1er juin 2017 à midi, où toi mon amie, tu t’es éteinte entourée des tiens, qui n’ont pas compris la rapidité 
avec laquelle cette sale maladie t’a emportée à la fleur de l’âge.

Ton  amitié m’était précieuse. Je la considérais comme un jardin que nous aimions, l’une et l’autre, entretenir, enrichir, rafraîchir 
dès que le pouvions. Les aléas de la vie avaient  fait que nos chemins auraient pu prendre des directions différentes. C’était bien 
mal te connaître car   tu n’avais pas hésité un seul instant à rejoindre notre liste  en mars 2014 pour cette folle aventure des 
municipales. Ton aide m’avait été plus que précieuse. Tu as continué à t’investir dans la vie municipale comme tu l’avais déjà 
si bien fait  durant 6 années. Cette  belle amitié, nous nous efforcions de la cultiver afin qu’elle poursuive son épanouissement. 
Parfois, les couleurs étaient changeantes mais toujours sur fond de vert, la couleur de l’espérance. Et tout au long de notre 
mandat, cette complicité municipale n’avait fait que grandir car de plus en plus nous nous découvrions des points communs, 
une complémentarité évidente ! Aujourd’hui, ce jardin est fané mais je garde au fond de mon cœur  ton rire, ta bonne humeur,  ta 
gentillesse, ton intégrité. Ce 1er juin tu as décidé d’aller voir de plus près le paradis. Tous nos colistiers sont tristes et ta chevelure 
argentée va nous  manquer. Il faut que l’on te dise  que l’amitié est un sentiment tellement fort qu’il ne s’éteint jamais, même si 
l’une des deux n’est plus là. Alors amies pour la vie…..

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •
Notre projet des panneaux près des écoles est enfin finalisé et mis en place 
par les agents municipaux depuis mi-juin.

Pour la presse, nos jeunes élus se sont prêtés au jeu de la photo, et ils étaient plutôt 
fiers du travail accompli.
Nous espérons que vous y prêterez attention et diminuerez votre vitesse aux abords 
de l’école Saint Joseph et de l’école du Parc, la sécurité c’est l’affaire de tous… 
alors, pensez à nous… roulez tout doux !!!!

En cette rentrée, nos jeunes élus entament leur dernière ligne droite, leur mandat 
s’achève fin novembre, de nouvelles élections auront donc lieu début décembre 
pour de nouvelles aventures, de nouveaux élus…

Mais les élus en place n’ont pas encore terminé leur 
mission, un dernier projet les attend et quel projet !!!!
Nous préparons activement notre « course et marche 
pour un rêve » qui aura lieu le dimanche 24 septembre.
3 parcours partent du parc avec une participation de 2 €�:
-  Un 2 km poussette : pour les tous petits accompagnés de 
leur maman et/ou papa,
Départ unique à 10h.
-  Un 5 km famille : pour la promenade du dimanche 
matin en famille, en couple, entre amis ou seul, 
Départ entre 8h30 et 10h.

-  Un 12 km Sportif : pour les plus grands, les plus sportifs, les plus courageux, 
Départ entre 8h30 et 10h également.

Vous constaterez qu’il y en a pour tous les goûts !!!

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX, N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER AUTOUR DE VOUS !
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE PRÉSENCE AFIN DE RÉCOLTER DES FONDS 

ET RÉALISER LE RÊVE D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE. Bonne rentrée à tous !

Mais les élus en place n’ont pas encore terminé leur 

Nous préparons activement notre « course et marche 
pour un rêve » qui aura lieu le dimanche 24 septembre.

�:
 pour les tous petits accompagnés de 

R DE VOUS !

Notre projet des panneaux près des écoles est enfin finalisé et mis en place 
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• TRAVAUX EN COURS  •

SELF 
Le self est en place, les entreprises ayant réalisées les travaux 
durant l’été. Le chantier a consisté à :

• Installer un abri extérieur pour l’attente, avec un point 
d’eau - froide et tiède - pour se laver les mains ;
• Mettre en place la ligne de self, dont les aménagements de 
liaison avec la cuisine ;
• Faire une ouverture sur le local vaisselle pour permettre 
aux enfants de déposer leur plateau en triant les déchets, 
puis déposant dans les paniers leur assiette, verre et couverts ;
• Agrandir la salle pour les maternelles en démolissant une 
cloison ;
• Sécuriser l’accès à la cour avec la pose d’une clôture et 
un portail ;
• Aménager le local poubelle extérieur pour offrir un espace 
de jeux plus grand. 

Les enfants des maternelles déjeuneront d’un côté avec des 
agents dédiés à leur service pour les aider selon le besoin ; 
tandis que les enfants du primaire déjeuneront au self,  
les classes des deux écoles réunies. Les premiers sont les 
CP, puis dans l’ordre les CE1, CE2, CM1 et CM2. 
Au besoin, la cour de la Maison des Enfants sera utilisée pour éviter une trop grande concentration d’enfants sur la cour de 
l’école du parc.
À l’appel de sa classe, l’enfant se présente sous l’abri, se lave les mains, donne son nom à l’employée en charge d’enregistrer 
sa présence, puis prend son plateau, se sert l’entrée, le fromage, le dessert, demande son plat de résistance au cuisinier, 
complète son plateau du pain, du verre et couverts, puis s’installe librement dans la salle. 
Au regard de ce qui est pratiqué dans les cantines visitées, il est prévu le passage de 4 ou 5 enfants à la minute, pour un temps 
de repas moyen de 20 mn.
Une employée est présente pour veiller au bon déroulement et vérifie la dépose du plateau au local vaisselle. 
Puis l’enfant retourne sur la cour et rejoint ses camarades.
Les principaux objectifs de self sont de rendre les enfants plus autonomes, d’avoir un temps de repas plus agréable et d’améliorer 
les conditions de travail du personnel. 
M. le Maire et Christophe BITAUDEAU, l’adjoint à la jeunesse, se tiennent à la disposition des parents pour une visite du self.

SITE INTERNET  
Le site internet de la commune a été créé en juin 2009. Après 8 ans, il était indispensable de lui redonner un petit coup de 
jeunesse en le modernisant, car en informatique l’évolution est très rapide. Une présentation plus ergonomique en facilitera 
l’utilisation, d’autant que cette nouvelle version s’adaptera aux tablettes et smartphones, avec traduction en plusieurs langues.

Le coût de cette modernisation s’élève à 6046 €.
Le plus important cependant reste l’actualisation des informations. Nous l’avons 
vérifié en détail mais nous invitons les associations, les artisans, commerçants, 
agriculteurs et tout à chacun… à nous faire part de toutes erreurs ou oublis à 
corriger. Par la suite, nous veillerons à faire des mises à jour régulières afin d’éviter 
toutes pages obsolètes ou erronées.

Autre nouveauté, le site sera aussi l’outil pour les inscriptions au restaurant 
scolaire, permettant ainsi aux parents, qui le souhaitent, d’inscrire leur enfant 
sans se déplacer à la mairie. 
Ce site est enfin le moyen de communiquer l’actualité, les manifestations des 
associations, des infos pratiques, ou de mettre en avant notre commune par de 
belles photos… 
Ce site est donc aussi le vôtre ; qu’il soit vivant et agréable. 
Info à transmettre soit par le site dans la rubrique « NOUS CONTACTER » 
soit par mail à accueil@chauve.fr
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ENDUITS D’USURE 
Le programme d’entretien des voiries en campagne 
se poursuit. Cette année, 6,250 km d’enduits 
d’usure seront posés aux lieux suivants : 

DU PAS À LA MICHELAIS 
DES MARAIS : 2700 MÈTRES

LES GAUTRAIS : 700 MÈTRES

LA FORESTRIE : 2300 MÈTRES

LA GUICHARDIÈRE : 550 MÈTRES
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e• APE - ÉCOLE DU PARC : JEUX SOCIÉTÉ • 

• APE - ÉCOLE DU PARC :
 VIDE GRENIER •  

L’APE organise son habituel vide grenier 
le dimanche 19 Novembre 

toute la journée au complexe du Pinier. 
Entrée libre et gratuite, bar et restauration sur place.

L’APE est heureuse de vous proposer la 5ème édition de l’après-midi jeux de société. 
Gratuite et ouverte à tous (adultes et enfants) cette manifestation vous permet de jouer 
en famille à des jeux de société originaux. 

Rendez-vous le dimanche 5 novembre 2017 à 14h à la salle annexe du Pinier.

L’entreprise COLAS Cente Ouest a été retenue 
pour un montant de 62.130 € TTC. Les travaux 
commenceront à partir de mi-septembre pour une 
durée d’un mois environ.
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Les informations à retenir pour la rentrée :

 Retour aux horaires habituels
 • Mardi, de 16h15 à 18h
 • Mercredi, de 15h à 18h
 • Vendredi, de 16h15 à 18h
 • Samedi, de 10h à 12h30
 • Dimanche, de 10h30 à 12h

NOUS RETROUVONS AUSSI NOS RENDEZ-VOUS MENSUELS 

• Lecture avec le Rat de bibliothèque pour les enfants de 4 à 10 ans le 2ème mercredi de chaque mois
• Accueil des mini-lecteurs (0 à 3 ans) pour une première découverte des livres le quatrième vendredi du mois entre 10h et 12h
La consultation des documents sur place est libre et gratuite. 
• Pour emprunter des documents, vous devez vous inscrire au préalable ce qui vous donne droit à 7 documents (livre, livres CD, 
périodiques, une vidéo documentaire) pour 3 semaines. Gratuit pour les habitants de Chauvé, 8 € par famille pour les usagers 
hors commune.
• Pour l’emprunt des jeux de société ou des vidéos, l’adhésion est de 20 € chacun (caution de 40 € pour les jeux) pour un 
an. Elle vous donne droit à 2 jeux ou 3 vidéos pour 3 semaines. Si vous désirez emprunter des jeux et des vidéos, le tarif est de  
30 € par an.
• Nous vous proposons régulièrement des animations, dont les prochaines auront lieu tout le mois d’octobre à l’occasion de 
Bibliothèque en fête. 
Pour avoir le programme ainsi que toutes nos informations, connectez-vous sur bibdechauve.wordpress.com 
ou chauve.c3rb.org ainsi que sur notre page Facebook.

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE

N’hésitez pas à venir nous voir pour découvrir nos nouvelles acquisitions.

Le dernier Fred Vargas avec sa « recluse » est en rayon. 
Les inconditionnels de l’auteur retrouveront l’inimitable Adamsberg et son équipe. À recommander 
à ceux qui aiment l’histoire « Moyen Age », les relations humaines, l’humour. Les amoureux 
de la langue française et du suspens tenu jusqu’à la dernière page ou presque ne seront pas déçus.
Attention ! Cette fois, il faudra suivre les araignées… mais pas n’importe lesquelles ! 
 
Drive your adventure : guide d’un roadtrip en van aux confins de l’Europe.
Bertrand et Elsa ont été recrutés pour promouvoir une autre idée du voyage dans un palace de 6m²… 
et l’infini pour terrain de jeu. Rencontres, témoignages, recettes, astuces pratiques, écogestes, 
bienfaits du voyage, activités sportives ou culturelles… et bien sûr des paysages, des rencontres. 
Un bon moment d’évasion et qui sait au bout du livre, une envie d’aventures…

Philippe Labro nous parle de sa « mère, cette inconnue »
L’auteur mène l’enquête sur les origines de sa mère et de ses origines polonaises. Il lui a fallu du temps et de l’énergie pour 
comprendre le parcours de sa mère, celle-ci lui ayant toujours refusé de répondre à ses questions sur son enfance. Il tente ainsi 
de comprendre comment sa mère a vécu avec la blessure de l’abandon. Une belle preuve d’amour d’un fils pour sa mère.

Et bien d’autres nouveautés pour tous les âges. A bientôt !

♫

♫

♫

• MÉDIATHÈQUE •

Bertrand et Elsa ont été recrutés pour promouvoir une autre idée du voyage dans un palace de 6m²… 

L’auteur mène l’enquête sur les origines de sa mère et de ses origines polonaises. Il lui a fallu du temps et de l’énergie pour 
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• THÉÂTRE ÉCLAIR •

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

A SAVOIR :
Possibilité d’intégrer la troupe à partir de 14 ans. Répétitions 1 à 2 fois par semaine de septembre à février. Représentations 
tous les week-ends de février. Motivation, disponibilité et bonne humeur indispensables ! Si vous souhaitez nous rejoindre 
pour cette nouvelle saison, merci de vous faire connaître avant le 15 septembre car nous arrêterons le choix de la pièce 
prochainement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter David DUCHÊNE, président de la section Théâtre au 06.32.80.90.69.

• CHANT’RIT  •

Tous les acteurs de la CHANT’RIT s’activent 
depuis le mois de mars pour son spectacle 
qui aura lieu en octobre. 

L’année passée, le capitaine de notre navire 
vous a invité à revenir pour la croisière 2017. 
Ainsi, les plus petits jusqu’au plus grands vous 
dévoileront votre destination. 
Pour les réservations, l’affiche jointe 
vous donne tous les éléments. 

Nous vous attendons 
tous afin de passer 
un agréablement moment 
en notre compagnie. 

La Troupe

Présente  

Son Spectacle de Variétés 

2017

Sketchs DansesChants

RÉSERVATIONS
A partir du 7 octobre 2017*, à la salle du théâtre de Chauvé et au 

02 40 21 62 34
Les samedis de 10h à 12h et les mercredis de 18h à 20h

*Réservation du 7 octobre uniquement sur place

LA CHANT’RIT
Chauvé

Sam 21 oct 

20h15

Dim 22 oct

14h

Ven 27 oct

20h15

Sam 28 oct

20h15

Dim 29 oct

14h

Adultes : 5€
   Enfants : 1€  

Tous les acteurs de la CHANT’RIT s’activent 
depuis le mois de mars pour son spectacle 

L’année passée, le capitaine de notre navire 
vous a invité à revenir pour la croisière 2017. 
Ainsi, les plus petits jusqu’au plus grands vous 

Pour les réservations, l’affiche jointe 

un agréablement moment 
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• LA MAISON DES ENFANTS  •
L’été se termine et sonne la fin des vacances pour les enfants, le retour au travail pour les parents. 
Heureusement, la maison des enfants vous a concocté un mélange d’activités pour garder le sourire et 
(presque !) les doigts de pied en éventail !

Pour les enfants
• L’accueil de loisirs, les mercredis, de 12h00 à 19h00 : pour participer à des activités et s’amuser jusqu’au soir. Possibilité 
d’emmener les enfants à leur activité sportive.
• L’accueil périscolaire, du lundi au vendredi, de 07h00 à 09h00 et de 16h15 à 19h00 : pour jouer, découvrir et rester avec 
les copains.

Pour les jeunes
• La maison des jeunes, tous les mercredis, de 14h00 à 18h00 : pour se retrouver, entre amis, autour du billard, du baby foot…

Pour les adultes
• Des cours de couture, les jeudis soirs (une semaine sur deux) de 19h30 à 21h30, à la maison des enfants
• Des cours de yoga, tous les mercredis soirs de 19h30 à 21h00, à la maison des enfants
• Des cours de sophrologie, les mardis soirs (une semaine sur deux) de 19h30 à 21h00, à la maison des enfants

Enfin, une journée familiale vous sera proposée le dimanche 10 septembre 2017. Surveillez notre site internet, le programme 
devrait vous intéresser !
Pour vous inscrire, pour avoir des renseignements, pour découvrir nos activités, nous serons au forum des associations le samedi 
2 septembre 2017. Vous pouvez aussi nous joindre au 02.40.64.39.88 ou par courriel : direction@mde44.fr

Bonne rentrée à tous La maison des enfants !

• GYM VOLONTAIRE  ÉCLAIR •
NOUVEAUX COURS POUR LA RENTRÉE.

Le lundi de 19h30 à 20h30 : une « gym bien-être » assurée par Chantal. Des activités 
diversifiées, à l’écoute de chacun(e). 
Un enchaînement dansé pour débuter la séance (mémoire et coordination) suivi d’exercices 
d’équilibre (maintien du corps), de Pilates (renforcement musculaire profond), de stretching 
(étirements) et ponctuellement de relaxation ou massage.

Le lundi de 20h45 à 21h45 et le jeudi de 20h à 21h : une « gym tonique » avec Sylvain, 
jeune animateur. Diverses pratiques ouvertes aux hommes comme aux femmes, inspirées 
du fitness (cross training, pump…) pour un travail cardio-respiratoire, du renforcement 
musculaire et du stretching.

 Venez découvrir ces activités soit au forum des associations 
 le 2 septembre, soit le 11 septembre 2017 début des cours !
 Tarif : 80 € pour 1 cours/semaine et 100 € pour 2 cours/semaine.
 Deux cours d’essai gratuits. Pour plus de renseignements : 02.40.64.84.26
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• JEUX INTERVILLAGES   ÉCLAIR •

Cette année, l’ÉCLAIR a organisé les Jeux Intervillages le 1er Juillet qui 
se sont déroulés dans le Parc des loisirs lors de « Chauvé en fête » en 
partenariat avec le Comité des fêtes de Chauvé.

À partir de 14 heures 30 les quatre équipes en lice, à savoir les 
Comités des fêtes de Chéméré, de Haute-Perche, de Saint-Hilaire et 
bien sûr nos « Sang et Or » se sont affrontées lors d’épreuves tout au 
long de cet après-midi placé sous le signe de la bonne humeur.
Dès l’issue du premier jeu « La tyrolienne », Haute-Perche mène la 
danse et enchaîne les succès aux épreuves suivantes : « Les coteaux 
de la Chanterie » rappelant les nombreuses vignes qui recouvraient la 
butte de la Chanterie et les vendanges en ce lieu bien connu des vieux 
Chauvéens, « les Joutes nautiques » et enfin « On distille à la Folie » 
avec l’alambic qui dans des panaches de fumée lançait un clin d’œil 
à nos anciens qui se remémoraient la présence du distillateur et de 
son alambic qui venait autrefois brûler à l’étang de La Folie !
Saint-Hilaire de Chaléons s’adjuge le traditionnel Tir à la corde tandis 
que L’ÉCLAIR remporte le Quizz et le Fil rouge.
Avec quatre victoires à son actif, le comité des Fêtes de Haute-Perche 
termine à la première place suivie de Saint-Hilaire de Chaléons, 
Chéméré clôturant le podium. Et une fois n’est pas coutume nos  
« Sang et Or » arrivent en quatrième place !!

Unanimes, tous les concurrents ont reconnu que les Jeux étaient très bien conçus, bien décorés et qu’ils avaient passé un 
excellent après-midi en disputant les épreuves avec conviction et envie dans un esprit bon enfant et festif.
En plus des différentes récompenses, coupe et trophée, chaque équipe a reçu douze tickets valables pour la soirée moules-
frites, histoire de continuer la fête comme on sait si bien la faire à Chauvé.

Remerciements mérités à la section de L’ÉCLAIR Théâtre qui a pris à sa charge l’ensemble des coûts engendrés par cette 
manifestation en lieu et place des autres sections de L’ÉCLAIR. Un bien bel exemple de fraternité !
Merci à la municipalité, aux services techniques, aux entreprises Lecoq Philippe, Michaud JJH et enfin à VOUS, tous et toutes, 
membres de L’ÉCLAIR qui avez donné de votre temps pour l’élaboration des accessoires et décors, la préparation et le bon 
déroulement des différentes épreuves de ces Jeux Intervillages 2017.

• FOOTBALL ÉCLAIR •
La saison s’est prolongée jusqu’au 5 juin 2017 ! En effet, en Challenge de District 44, après les émotions en 1/4 contre Soudan à 
Pâques (victoire 2-1 et superbe échange entre les deux clubs), la 1/2 finale gagnée 3-2 à Orvault Sport, les seniors A ont gagné 
la finale aux tirs aux buts à Thouaré contre Bouguenais.

C’est un premier trophée départemental historique pour le club.
Merci à tous les supporters qui nous ont suivi ce lundi de pentecôte, et aussi le weekend suivant pour nos U10 en tournoi 
Générations Espoirs à Bouaye ce qui a permis d’y remporter le challenge des Meilleurs Supporters.
Après un peu de vacances bien méritées, c’était la reprise le 7 Août pour les seniors, avec en point de mire le premier tour de 
coupe le dimanche 27 Août à Chauvé contre « Vital Frossay » et le championnat en Septembre.
RDV le 2 septembre pour le forum des associations les retardataires pourront encore signer.

Bonne reprise à tout le monde !

CONCOURS DE BELOTE
Nous organisons notre traditionnel « Concours de belote » 
le samedi 25 Novembre à 20h à la salle annexe - Complexe du Pinier.
De nombreux lots vous attendent
Venez passer une agréable soirée dans la convivialité

RDV le 2 septembre pour le forum des associations les retardataires pourront encore signer.

le samedi 25 Novembre à 20h à la salle annexe - Complexe du Pinier.
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
Bonjour à tous
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison.

Une saison qui s’annonce chargée étant donné la progression constante du club (encore 3 nouvelles équipes) qui nous oblige 
à bien gérer l’encadrement de nos jeunes.
Pour cela, de nouveaux coachs cette année ainsi que des parents qui s’impliquent de plus en plus pour aider les entraîneurs.

Au niveau de l’arbitrage dont nous avions fait une priorité, on enregistre l’arrivée de Cyrille, arbitre régional, qui prend en charge 
la commission arbitrage au sein du club et est représentant auprès du comité. 
En plus de ce recrutement qui tombe à point, nous avons également eu la bonne surprise d’avoir une demande de Benjamin, 
arbitre national, pour intégrer le club .
Bienvenue et merci à vous deux pour le ECHB et surtout pour nos jeunes arbitres qui vont bénéficier d’une bonne formation.

Après la commission technique qui est finalisée, la commission arbitrage en bon chemin, nous avons également lancé d’autres 
commissions pour avoir un club complètement structuré sur 2 à 3 ans ; vous trouverez ci-dessous ces différentes commissions 
dans l’organigramme du club :

Photos du pique-nique fin de saison…

ORGANIGRAMME

BUREAU
• Président : CORBÉ Michel
• Vice-président : LACAZE Julien
• Secrétaire : FOURNIER Pascal
• Secrétaires-adjoints : FOURNIER Jenny, RENAUD Cyrille
• Trésorier : HAMON Pierre
• Trésorière adjointe : EVIN Laetitia
• Membres : MORINEAU David, SEGUINEAU Gael, CLAVIER 
Ludovic, GRASSET Sandrine, GROSDOIGT Erwan, CORBÉ 
Guillaume, FOURNIER Karine, CORBÉ Jonathan, MOURAUD 
Marc, CHARTON Sébastien.

REPRÉSENTANTS AUPRÈS DU COMITÉ
• Président : CORBÉ Michel
• Correspondant club : FOURNIER Pascal
• Correspondant arbitrage : RENAUD Cyrille
• Correspondant technique : LACAZE Julien
• Correspondant loisirs : MORINEAU David
• Correspondant école de Hand : LACAZE Julien

COMMISSIONS
• Commission technique : LACAZE Julien
• Commission arbitrage : RENAUD Cyrille
• Commission organisation : CLAVIER Ludovic
• Commission communication : GRASSET Sandrine
• Commission équipement : GROSDOIGT Erwan
• Commission sponsoring : CORBÉ Michel et RENAUD Cyrille
 
RESPONSABLES
• Responsable salle : SEGUINEAU Gaël
• Responsable bar : EVIN Laetitia et SEGUINEAU Gaël
• Responsable photos : FOURNIER Karine

Dans un prochain article nous parlerons des coachs et de leurs équipes 
lorsque nous aurons tous les éléments liés aux dites équipes et surtout 
aux championnats.
Sachez que tout le monde peut venir les rejoindre comme entraîneur ou 
aide-entraîneur ; ils feront un boulot super et l’intégration n’est pas un 
souci à Chauvé, bien au contraire.

À bientôt dans les tribunes !
Sportivement, Le Président, CORBÉ Michel
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• LE PAS CHAUVÉEN ÉCLAIR •
Le PAS CHAUVEEN a organisé le samedi 20 mai 2017 sa randonnée semi nocturne annuelle 
qui a rassemblé plus de 300 participants (marcheurs et coureurs) sur les 3 circuits de 8, 14 et 20 km.

Nous avons également organisé les 27 et 28 mai 2017 une sortie sur 2 jours à la forêt de Mervent.
Plus de 30 personnes ont ainsi pu arpenter les sentiers de randonnée sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur !

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

• ATC – «ATELIER TRICOT-CROCHET»  ÉCLAIR •
26 rue de Bressoreau • 44320 Chauvé • Tél. : 06 76 28 22 31
Atelier           
Tricot
Crochet
                                                                                                        
Cette année, les Tricopines seront heureuses de vous accueillir 
à PORNIC, dans le hall du Super U à leur Expo -
Vente le vendredi 13 et le samedi 14 Octobre 2017 de 9h00 à 18h30.

Venez nombreux, découvrir 
leurs réalisations fait main.
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• PALET CHAUVÉEN  •

Le samedi 30 septembre un concours sur planche, 
se déroulera dans la grande salle du Complexe du Pinier. 

Inscriptions à partir de 20h.
Venez nombreux passer une agréable soirée de détente

Notez également que les entraînements 
ont lieu le mercredi de 18 à 20h salle du Pinier.
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•  MARIAGE EN RETZ  • • ÉQUIT’ACTION •

L’association EQUIT’ACTION désireuse d’être accessible à tous vous 
invite à découvrir l’espace Equestre du Pays de Retz sur la route du 
Pont du Clion, un lieu éthologique et écologique.

Certifié Bio depuis 2015 l’espace Equestre est un 
havre de paix pour les animaux, enregistré comme 
refuge pour les oiseaux auprès de la LPO. Les prairies 
et les chevaux respectent le cahier des charges Bio. 
Cela permet de vous accueillir dans un espace sain, 
naturel, ou les papillons volent autour des enfants et 
ou le sable de Fontainebleau étalé au sol ne contient 
aucun pesticide, comme tous les terrains du centre.

Pour vous faire découvrir ce cadre de vie et partager le plaisir 
d’approcher les poneys et chevaux, vous pourrez profiter d’une séance 
à moitié prix entre septembre et novembre 2017, sur réservation 
effectuée en août et septembre. Les inscriptions à l’année sont ouvertes.
L’Espace Equestre du Pays de Retz vous propose différentes formules 
et accueille tout le monde, notamment les enfants à partir de deux ans. 
Les espaces extérieurs et la salle de réception peuvent accueillir vos 
fêtes, anniversaires ou séminaires… Les groupes et les classes sont 
les bienvenus. N’hésitez pas à formuler votre demande.

À très bientôt sur www.equitaction.net ou au 06.74.51.63.72. 

Patrick Bourgeois
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Comme vous le savez, les communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz ont 
fusionné le 1er janvier 2017 devenant Pornic agglo Pays de Retz avec plus de 53000 habitants.

Cette nouvelle collectivité s’est dotée de nouveaux outils 
de communication :
• Nouveau logo
• Nouveau magazine inter communal
• Nouveau site internet
• Magazine économique

Tout ceci, afin de favoriser l’échange entre les habitants de 
ce nouveau territoire.
Une page Facebook Pornic agglo Pays de Retz a été 
ouverte. Nous vous invitons à la découvrir :
https://www.facebook.com/Pornic-agglo-Pays-de-Retz

• PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ •
Comme vous le savez, les communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz ont 
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• RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE  POUR LES JEUNES DE 16 ANS •
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant.
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de famille des parents.
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.
 
ATTENTION : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il permet exclusivement de justifier du 
recensement effectué.
 
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans 
(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat 
sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie,…).
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, 
et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC (journée défense et citoyenneté), c’est l’impossibilité de 
s’inscrire à un examen, c’est une non inscription automatique sur les listes électorales.

• RECETTE DE CUISINE •

TIRAMISU AU CITRON

• Biscuits à la cuillère

• 250 gr de mascarpone

• 1 citron jaune

• 3 œufs

• 100 gr de sucre en poudre

• 15 cl de crème bien froide

• 2 cuill. à soupe de lemon curd 

   (liqueur de citron)

• 4 cuill. à soupe de limoncello

Prélever le zeste du citron et râpez le finement, coupez en deux et pressez-
le, récupérer son jus, mélangez le jus de citron avec 50 gr de sucre en 
poudre et le limoncello dans un bol, réservez de côté en remuant de temps 
en temps pour faire fondre le sucre.
Montez la crème fleurette en chantilly bien ferme.
Séparez les blancs des jaunes, montez les blancs en neige ferme.
Battez les jaunes d’œufs avec 50 gr de sucre dans un saladier jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse, ajoutez y le mascarpone, le lemon curd et 
le zeste de citron, puis remuez bien jusqu’à obtenir une crème bien lisse.
Incorporez délicatement la chantilly, puis les blancs en neige à l’aide 
d’une spatule.
Mélangez doucement jusqu’à obtenir une crème bien aérienne et 
homogène.
Réservez de côté.
Disposez les biscuits dans le mélange jus de citron, limoncello, recouvrez 
avec la crème et continuer une autre couche de biscuits et la crème.
Mettre au réfrigérateur, au moment de servir parsemez d’un peu de zeste 
de citron très fin.

                     Article Demande de Retraite en Ligne–Juillet 2017 

 
Nouveau : demandez votre retraite en ligne ! 
  
Partir à la retraite en quelques clics, c'est maintenant possible avec le 
service en ligne « Demander ma retraite » accessible depuis votre espace 
personnel sur www.lassuranceretraite.fr. Depuis la constitution du dossier 
jusqu'à la transmission des pièces justificatives : tout se fait en ligne ! 
C'est facile, rapide et sécurisé. Les détails en vidéo !  
 

 

 
 

 
 

 
 

• CARSAT  •

Nouveau : demandez votre retraite en ligne !
 
Partir à la retraite en quelques clics, c’est maintenant possible avec le service en ligne « Demander ma retraite » accessible 
depuis votre espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr. Depuis la constitution du dossier jusqu’à la transmission des 
pièces justificatives : tout se fait en ligne ! C’est facile, rapide et sécurisé. Les détails en vidéo !
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jusqu'à la transmission des pièces justificatives : tout se fait en ligne ! 
C'est facile, rapide et sécurisé. Les détails en vidéo !  
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• ÉTAT CIVIL  • 
Naissances :
1er Juin ....... Jullio DURET ..................................................9, Les Granges
25 Juin ....... Émile DUCHENE ..............................................2, la Haute Gautrais
21 Juillet .... Éléna WEBER .................................................7, Le Moulin du Bois Joli
22 Juillet .... Athénaïs LOUËRAT ...........................................36, rue de Bretagne
28 Juillet .... Zoé CHAMBERLAND GREF ................................20, La Michelais des Marais
4 Août ........ Antonin GUÉRIN ..............................................24, Le Pas Bosseau
4 Août ........ Lucas MICHENEAU ..........................................6, rue des Boutons d’Or
11 Août ...... Aria LEYAS ......................................................5, Place de l’Église
12 Août ...... Loan BARBIN ..................................................7, la Caillerie

Mariages :
15 Juillet .... Alexandra LECOQ & Sébastien VALLÉE ...............25, rue de Bressoreau
22 Juillet .... Cindy SOBREIRO & Aurélien MORICEAU .............29, rue du Pinier
11 Août ...... Priscilla BUYLE & Eddy VANDEN BROECK ..........38, rue de St Pére

Décès :
22 Mai ....... André CRESPIN 94 ans ....................................53, rue de St Père
1er Juin ....... Annie HERVIEUX née REY 64 ans ......................Les Landes
9 Juin ......... Roger BOUDIER 81 ans ...................................38, la Baconnière
24 Juin ....... Dominique BOUTEVIN 64 ans ...........................32, rue du Pinier
7 Juillet ...... Michel GUILLAUD 90 ans .................................10, la Petite Aurière
13 Juillet .... Marie-Josèphe MARIOT née MELLERIN 95 ans ...25, la Boissonnière

ibRéalisation :   Impression :  Directeur de la publication : Pierre Martin - Maire de Chauvé
 Tirage : 1400 exemplaires - Dépôt légal : 3ème trimestre 2017. 02 51 46 59 10 - www.imprimeriedubocage.com
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Rendez-vous de Septembre à Décembre 2017
SEPTEMBRE
Dimanche 10 à 8h30 ..............Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

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

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

Dimanche 24 
à partir de 8h30 .....................Marche pour un « Rêve » ..................Parc de Loisirs ................ Conseil Municipal des Enfants

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

Samedi 30 - 20h ....................Concours de palets sur planche ........Complexe du Pinier .......... Le Palet Chauvéen

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

Mercredi 11 - 16h ...................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Samedi 14 et Dimanche 15 .....Week-end du Mariage ......................Complexe du Pinier .......... Mariage en Retz

Samedi 21 à 20h15 ...............Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Dimanche 22 à 14h ................Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Vendredi 27 - 20h15 ..............Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Samedi 28 - 20h15 ................Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Dimanche 29 - 14h ................Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Vendredi 27 - 10h/12h ............Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

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

NOVEMBRE
Dimanche 5 - 14h ..................Jeux de Société ...............................Salle annexe ................... APE

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

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

Dimanche 19  ........................Vide Grenier ....................................Complexe du Pinier .......... APE

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

Samedi 25 - 20h ....................Concours de belotte .........................Salle Annexe ................... FOOT

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

Lundi 27 - 16h30 à 19h30 .....Don du Sang ...................................Salle Annexe ................... Amicale des Donneurs de sang

DÉCEMBRE
Vendredi 8 & Samedi 9 ............TELETHON ......................................Complexe du Pinier ..........  

Dimanche 10 à 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
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• DON DU SANG •
Donner votre sang. Prochaine collecte 
de sang lundi 27 novembre de 16h30 
à 19h30 Salle Annexe complexe du 

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

« Vous aurez un accouchement 
merveilleux » leur avait dit 
le médecin ; sans savoir 
que la naissance aurait lieu 
à la maison. C’est pourtant 
l’heureux évènement que 
connurent un couple de Chauvé,  
le 4 août dernier. 
Tout s’est déroulé très 
vite cet après-midi-là ;  
les heureux parents préférant le calme 
chez eux que les risques du transport à la maternité.
Et Antonin, le bébé, est né sereinement, bien entouré, grâce 
aux pompiers arrivés sur les lieux quelques minutes avant la 
naissance et le SAMU un peu après pour les soins. 
Que ces professionnels au service des autres soient ici 
chaleureusement remerciés.

Naissance à Chauvé

© Crédit photo Pascale Tisseraud
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