
• 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 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 sauf fermeture le jeudi après-midi. Samedi de 9h00 à 12h00

Chauvéens, Chauvéennes,

Encore quelques semaines et 2018 
nous tendra les bras. Permettez-moi 
tout d’abord de vous souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année et de vous 
offrir mes meilleurs vœux de santé de 

bonheur et de confiance en l’avenir. 

En parcourant les articles de ce Chauvé 
infos, vous vous direz, comme moi je 
l’espère, que notre commune est  bien 

vivante.

Vivante quand elle se développe 
avec des projets communaux, 
tels que l’ouverture du self de la 
cantine scolaire. Les enfants du 
primaire déjeunent ainsi dans 

des conditions plus paisibles, avec un temps de cours plus long pour 
se détendre avant la classe, tandis que le personnel travaille dans de 
meilleures conditions. 
La commune grandit aussi avec des projets associatifs comme celui 
de la micro-crèche, porté par la Maison Des Enfants, et dont les murs 
montent, à proximité du village retraite de la Chantrie. 

L’association étendra ainsi ses services à l’ensemble de l’enfance, des 
premiers mois de la naissance jusqu’à l’adolescence. 

Vivante quand elle rassemble et réunit pour de belles causes : la 
marche « Rêve » à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants en  
fut un bel exemple, rencontrant un vif succès, en septembre dernier ; et 
je ne doute pas que le téléthon mobilisera, encore une fois, de très 
nombreux chauvéen(ne)s. « Tous unis », la devise de notre blason, 
trouve là de belles illustrations à travers ces deux initiatives de 
rassemblement.

En complément du Chauvé Infos, vous découvrirez aussi le nouveau 
guide de Chauvé avec le plan actualisé du bourg et de la campagne. 
Ce guide s’ajoute aux outils de communication mis à votre disposition 
tels que l’actualisation récente du site internet. Chacun aura de la sorte 
une information la plus complète possible de la vie locale.  

Vous découvrirez enfin les nouvelles illuminations de Noël qui 
donneront un plus bel éclat à notre centre bourg et contribueront à le 
rendre plus vivant. 

Pierre MARTIN
 

Vous êtes tous conviés aux vœux du maire qui auront lieu 

le vendredi 5 Janvier à 18h45 
Salle du Théâtre

Vous êtes tous conviés aux vœux du maire qui auront lieu 

Vœux du Maire

Chauvéens, Chauvéennes,

Encore quelques semaines et 2018 
nous tendra les bras. Permettez-moi 
tout d’abord de vous souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année et de vous 
offrir mes meilleurs vœux de santé de 

bonheur et de confiance en l’avenir. 

En parcourant les articles de ce Chauvé 
infos, vous vous direz, comme moi je 
l’espère, que notre commune est  bien 

vivante.

des conditions plus paisibles, avec un temps de cours plus long pour 

Vous trouverez dans votre boite à 

lettre avec votre Chauvé infos, le 

nouveau guide de Chauvé ainsi que 

le plan de la commune actualisé. 

Bonne lecture à tous.
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Veuillez noter que la mairie sera 
ouverte les samedis 23 et 30 

Décembre 2017 de 9h00 à 12h00.

Fêtes de Fin d’Année 

Ouverture Mairie 

Nouveau
B2 .................. Ajoncs (Allée des)

D4 .................. Albizzias (Impasse des)

E4-G5 ............ Arthon (Rue d’)

E2-D3 ............ Bourg (Chemin du)

E5 .................. Boutons d’Or (Rue des)

F5-F6 ............. Bressoreau (Rue de)

B2-B3 ............ Bretagne (Rue de)

C4 .................. Calvaire (Rue du)

E4 .................. Centre (Rue du)

E3 .................. Champ de 
Foire (Place du)F4-E4 ............. Chantrie (Rue de la)

D1 .................. Charmes (Rue des)

A5-B6 ............ Chataigniers 
(Impasse des)E2 .................. Chênes (Rue des)

E4  ................. Église (Place de)

F5-C6 ............ Fontaines (Chemin des)

C5-C6 ............ Fontaines (Rue des)

C5-B6 ............ Frossay (Rue de)

B2 .................. Genêts (Allée des)

E4-E5 ............. Jonquilles (Rue des)

E3 .................. Killala (Rue de)

B4-C5 ............ Maraîchers (Allée des)

C2-D4 ............ Mimosas (Rue des)

F4 .................. Parc (Allée du)

E1-D2 ............ Peupliers (Rue des)

D4-C4  ........... Pinier (Rue du)

F1-E3 ............. Pornic (Rue de)

C1-E3 ............ Saint-Père (Rue de)

C6 .................. Sources (Rue des)

B3-D4 ............ Sports (Rue des)

B5 .................. Stade (Rue du)

E1-E3  ............ Saint-Michel (Rue de)

E3-E4 ............. Théâtre (Allée du)

C2-D3 ............ Tilleuls (Allée des)

C1-C3 ............ Vendée (Rue de)
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COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 
DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
La CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées 
des communes vers Pornic Agglo Pays de Retz, et permettre ainsi 
un juste calcul de l’attribution de compensation (AC) versée en 
retour à ses communes membres. 
Ce calcul porte sur divers transferts, tels que la part de la taxe 
d’habitation départementale, la compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et plan d’inondation), de la compétence  
« Zones d’Activités Économiques », la compétence « Tourisme »,  
le passage en FPU (fiscalité professionnelle unique).
En cas d’approbation du rapport de la CLECT par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, 
les attributions de compensation de l’ensemble des communes 
membres de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo 
Pays de Retz » seront réajustées en fin d’année 2017 au regard 
des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans 
le tableau ci-dessous : 

Le Conseil adopte ces montants avec 19 voix pour et 2 abstentions.

VENTE TERRAIN - MAISON PARAMÉDICALE
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité  l’acquisition par la 
SCILC2G,  d’une parcelle de 277 m² située sur la place de l’église 
afin d’y construire la future maison paramédicale. Pour rappel, 
le Conseil Municipal avait voté, le 30 juin 2015, le prix du m² à  
95 €. Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de  
277 m² est fixé à 26 315.00 €.

VENTE TERRAIN - CABINET MÉDICAL
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’acquisition par la SCI 
KUBE d’une parcelle de 121 m² située sur la place de l’église afin 
d’y construire le futur cabinet médical. Le prix de vente de cette 
parcelle d’une surface totale de 121 m² est fixé à 11 495 €, au 
prix de 95�le m².

DROIT DE PRÉEMPTION - SAFER
Rappel des faits : Sous la précédente mandature, lors de 
l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), un zonage 
spécifique fut créé (zone Ahe2: site d’activité économique isolé 
en zone agricole recevant des dépôts de matériaux) au lieu-dit de 
la Michelais des Marais sur une surface de 1ha. Ce terrain zoné 
en Ahe2 devait être mis à disposition de monsieur AVRIL dans le 
cadre de son activité BTP.
Aujourd’hui pour des raisons personnelles, Monsieur AVRIL 
n’occupe pas ce terrain et ne peut donc pas entreposer les 
déchets inertes. Depuis 2016, les déchets sont entreposés sur un 

terrain classé en zone agricole (A) du PLU. Hors, le 
règlement du PLU stipule qu’il est interdit en zone 
A de faire des travaux non liés et non nécessaires 
à l’exploitation agricole. Monsieur AVRIL, n’étant 
pas référencé en tant qu’agriculteur, il est donc en 
infraction avec la législation.
Pour rappel lors de la délibération du 20 décembre 
2016,le conseil municipal avait rejeté la proposition 
de délocalisation de la zone Ah2 sur les terrains de 
monsieur DOUAUD.
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer) rencontrée en juin dernier, doit donner son 
avis, d’un point de vue réglementaire quant à cette 
situation vis-à-vis du PLU.

Aujourd’hui, l’entreprise AVRIL TP se porte acquéreur 
de deux terrains, l’un jouxtant son dépôt actuel de 
gravats au lieu-dit de la Michelais des Marais, d’une 
surface de 58.80 ares et un autre situé près de l’étang 
de la Rigaudière, d’une surface de 1.82 hectares, 
avec pour conséquence une probable poursuite et 
extension de son activité de dépôt de matériaux  de 
démolition à l’emplacement actuel.

Ayant eu connaissance de cette vente, plusieurs agriculteurs ont 
été consultés pour une éventuelle acquisition de ces terrains, mais 
dans le contexte économique actuel, aucun ne souhaite acquérir 
ces terrains. 

Face à cette situation, les commissions urbanisme et agriculture ont 
été sollicitées le 4 août 2017 afin de statuer sur le positionnement 
de la commune. Celles-ci ont émis un avis favorable à l’utilisation 
du droit de préemption sur ces deux terrains. En parallèle, elles 
ont convenu de se rapprocher de Pornic Agglo Pays de Retz pour 
étudier d’autres possibilités d’installation.

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 13 Septembre 2017

AC provisoires 2017  
validées au Conseil 

du 2-02-2017

AC  définitives 2017
validées par la 

CLECT 
du 15-06-2017 

Evolution
des AC 

Chaumes-en-Retz 865 066 € 889 993 € � 24 927 € �

Chauvé 415 964 € � 435 669 € � 19 705 € �

Cheix-en-Retz 30 614 € � 30 614 € � 0 € �

La Bernerie-en-Retz 822 201 € � 837 300 € � 15 099 € �

La Plaine-sur-Mer 867 586 € � 889 708 € � 22 122 € �

Les Moutiers-en-Retz 408 382 € � 413 901 € � 5 519 € �

Pornic 4 791 674 € � 4 781 533 € � -10 141 € �

Port-Saint-Père 16 538 € � 35 340 € � 18 802 € �

Préfailles 462 346 € � 462 346 € � 0 € �

Rouans 58 470 € � 58 146 € � -324 € �

Sainte-Pazanne 350 712 € � 350 712 € � 0 € �

Saint-Hilaire-de-Cha-
léons

54 839 € � 55 627 € � 788 € �

Saint-Michel-Chef-
Chef

1 241 348 € � 1 270 320 € � 28 972 € �

Vue 17 235 € � 17 235 € � 0 € �

CA Pornic Agglo Pays 
de Retz

-10 402 975 € � -10 528 444 € � -125 469 € �
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A l’issue de cette réunion, la municipalité a pris contact avec la 
SAFER afin de faire jouer son droit de préemption pour garantir 
une protection de l’agriculture et du maintien de l’activité agricole 
en place. Pour cela, la commune a déposé un dossier de 
candidature auprès de la SAFER le 7 août 2017. Ce dossier a 
été transmis au ministère de l’agriculture pour consultation.
Par cette action, la commune s’est positionnée pour racheter à 
la SAFER ces deux terrains si aucun autre acheteur (agriculteurs) 
ne se manifeste. Le coût d’achat éventuel de ces deux terrains 
par la commune s’élève à 5 450 € (4 550 € prix de vente +  
900 € frais de notaire).

Au vu des éléments, il a été demandé aux membres du conseil 
municipal de se prononcer sur le rachat de ces terrains par la 
commune à la SAFER pour un montant de 5 450 €, et d’autoriser 
monsieur le Maire à signer l’acte définitif d’achat.
Après délibération, le conseil municipal a refusé le rachat des 
terrains par 11 voix contre, 8 pour et 2 absentions.

GARANTIE EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX 
RUE DE BRESSOREAU
Le Conseil Municipal a voté avec 14 voix pour, 4 contre et 
2 abstentions pour la garantie à hauteur de 50.00% du 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 485 000.00  €, 
soit 242 500 €, souscrit par l’emprunteur Société immobilière 
PODELIHA, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

INFORMATIONS DIVERSES
TAXE D’AMÉNAGEMENT 
Cette taxe sert à financer en partie les travaux de voiries et 
de raccordement des réseaux électriques, d’eau potable liée 
à la construction. Par la délibération n°2015_11_D_05 du  
24 novembre 2015 le Conseil Municipal avait fixé le taux de 
la part communale de la taxe d’aménagement à 3 %.Monsieur 
le Maire propose au Conseil Municipal que ce taux ne soit  pas 
remis en cause cette année.

AMÉNAGEMENT ZONE DU PAS
Choix de l’équipe de maitrise d’œuvre : l’entreprise « 6ème RUE » 
et démarrage des études le 21 septembre 2017

DÉCISIONS DU MAIRE :
Le marché de travaux d’enduits d’usure 2017 est attribué  
à l’entreprise COLAS Centre Ouest pour un montant de  
51 775.00  € HT soit 62 130.00 € TTC.

La séance est levée à 20h55.

MODIFICATION DU PLU
L’objectif poursuivi par la commune dans le cadre de ces procédures de modification du PLU vise à :

•  Modifier l’orientation d’aménagement programmée n° 4 du PLU, située entre la rue d’Arthon, le chemin des fontaines et la rue de 
Bressoreau. Afin de clarifier l’aménagement de cette zone (financement public ou privé), il convient d’aménager ce secteur en 2 phases.
La première phase autorisera la réalisation d’habitations, puis dans un second temps, la construction  d’un parking de co-voiturage par 
la commune, côté rue d’Arthon. Lors de cette modification un emplacement réservé sera réalisé sur la zone dédiée au co-voiturage afin que 
la commune soit prioritaire en cas d’achat du terrain.
•  Modifier le règlement de la zone UE du PLU sur la question du logement dans la zone artisanale. Ainsi « le logement destiné aux 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements 
construits dans la zone, à condition qu’il soit intégré avec harmonie au bâtiment à usage d’activités ; qu’il soit édifié postérieurement ou 
concomitamment au bâtiment d’activités ; et que sa surface de plancher ni d’emprise au sol n’excède pas 25 m² »
•  Modifier l’article Ub 6 du règlement du PLU « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces procédures de modification du PLU.

CONCERTATION - ENQUÊTE PUBLIQUE AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DU PAS
La commune de Chauvé poursuit son développement et souhaite maîtriser l’aménagement de son territoire. La ZAC des Essarts représentant 
à ce jour un potentiel de développement limité à court terme, le conseil municipal avait décidé, par délibération en date du 30 mars 2017, 
l’engagement d’une étude pré-opérationnelle sur le secteur du « Pas », dans le cadre d’une procédure de ZAC. 
Aussi, il convient d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants et les autres 
personnes concernées sur la base des objectifs suivants : 
• Appréhender le développement de la commune selon un processus maîtrisé par la collectivité, au regard notamment des équipements 
publics de la commune,
•  Permettre l’accueil d’une population diversifiée dans une logique de mixité sociale,
•  Construire un projet durable capable de contribuer à valoriser l’identité et le cadre de vie du bourg,

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 26 octobre 2017
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ • 

Démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux minoritaire

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé 

L’infléchissement des dotations de l’état oblige les collectivités à faire des économies de gestion. Les baisses 
de dotations contribuent à diminuer les capacités d’autofinancement des communes .Il faut améliorer 

le quotidien et développer les communes de façon raisonnée. Pour notre commune tous les efforts sont 
actuellement concentrés sur l’embellissement du bourg. Mais qu’en est-il de nos campagnes ? S’il est fort 

agréable de traverser un bourg sympathique il est extrêmement désagréable pour les personnes qui vivent dans 
les villages, de constater que ceux-ci sont les grands oubliés .A Chauvé on suit les directives gouvernementales à la lettre. On 
embellit le bourg, on le fleurit, on le décore pour noël, on le développe. Pendant ce temps nos campagnes ne sont plus entretenues 
correctement par souci d’économie. Les routes se dégradent, les fossés débordent etc… cela occasionne des désagréments 
de plus en plus fréquents. Les taxes et impôts acquittés sont pourtant identiques pour tous. Il serait sage de garder à l’esprit 
que tous les électeurs ne résident pas dans le bourg et pour qu’une commune « où il fait bon vivre » le reste, il faut traiter ses 
habitants de façon équitable ! Vivre dans un hameau est un choix qui nécessite des sacrifices, une organisation importante, des 
frais supplémentaires surtout quand les enfants grandissent. Alors, développer le bourg, oui, mais pas au détriment des villages. 
Arrêtez le développement à deux vitesses ! 
Les fêtes de noël approchent à grands pas. Nous vous souhaitons un joyeux noël ainsi qu’une bonne année 2018. Qu’elle vous 
permette de réaliser tous vos projets.

Annick Aiding,
Guy Caverne, René Plissonneau, Philippe Durand.

 agrep44@gmail.com.

•  Définir des typologies et des formes urbaines adaptées et assurer une greffe du secteur du « Pas » au tissu ancien par des liaisons viaires 
et douces
•  Définir les conditions de la faisabilité de ce nouveau quartier (urbanisme, réglementaires, environnementales, financières…), 
•  Recueillir les avis et permettre les expressions, dans leur diversité, en vue de susciter une adhésion des acteurs et de la population de 
Chauvé,

Les modalités de la concertation se composeront d’ateliers, de 2 réunions publiques et d’une exposition publique décrivant l’opération 
projetée.

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, 
les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et engage la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités 
préalablement définies. 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT PLACE DE L’ÉGLISE

Dans le cadre de l’aménagement de la 
place de l’église prévu fin 2019, le maitre 
d’œuvre avait estimé un montant de travaux à  
705 682.50 € HT pour l’ensemble de l’opération 
(place de l’église + parking du parc).Après 
consultation des entreprises dans le cadre du 
DCE, le montant total de l’opération est évalué 
à 613 579.85 € HT soit une économie de  
92 102.65 € par rapport à l’estimation initiale.

A cela s’ajoute pour la commune, deux subventions d’un montant total de 125 000 € pour cette opération. Ainsi le coût total de 
l’aménagement de la place de l’église pour la commune s’élève à 488 579,85 € HT au lieu des 705 682.50 € HT soit une économie de 
217 102,65 € par rapport à l’estimation initiale.

Dans une optique d’aide à l’implantation des commerces dans le centre bourg de la commune, le conseil municipal valide avec 19 voix 
pour et 1 abstention, une aide de 2 000 € à l’installation des commerçants sur la place de l’église, au titre de participation aux frais de 
branchement des réseaux. 

LOT ESTIMATION HT
DCE

CHOIX 
DES ENTREPRISES

MONTANT HT ÉCART
ESTIMATION

DÉMOLITION 38 000.00 €� BOTON GOUY TP 41 200.90 €� 8.42%

ASSAINISSEMENT EP 49 575.00 €� BOTON GOUY TP 33 464.00 €� - 32.50%

TERRASSEMENT VOIRIE 587 917.50 €� COLAS CENTRE 
OUEST

521 999.75 €� - 11.37%

ESPACES VERTS 30 190.00 €� MORICE PAYSAGE 16 915.20 €� - 43.97%

BILAN GLOBAL 705 682.50 €� 613 579.85 €� - 13.16%

actuellement concentrés sur l’embellissement du bourg. Mais qu’en est-il de nos campagnes ? S’il est fort 
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• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •
Le jour J est arrivé, notre « marche ou course pour un                  » a eu lieu le 24 septembre dernier.
301 participants de 1 à 70 ans ont joué le jeu et sont venus faire l’un des 3 parcours que l’association du  
« Pas chauvéen »  nous avait préparé.

Un grand merci à Gérard Charpentier et les membres de l’association, pour leur aide et leur implication dans le bon déroulement de 
notre manifestation.
Cet évènement nous a permis de récolter 864 € au profit de l’association «                 » et c’est avec une grande fierté que les élus 
du Conseil Municipal des Enfants ont remis cette somme, le 17 novembre à Youssef LYAMINI, bénévole de l’association.
C’est une très belle aventure qui s’achève, elle aura permis à Nawelle, 12 ans, gravement malade, de réaliser son « Rêve » et de 
pouvoir nager avec les dauphins…

Merci aux enfants élus pour ce projet si généreux, merci aussi à tous les participants, sans qui, rien n’aurait été possible et merci 
à Mireille et Marie Thérèse pour avoir fait de si bonnes crêpes le jour de la course…
Ce projet vient conclure le mandat de nos jeunes élus. 
Leur mission se termine également après le changement du tape-fesse dans le parc, la création d’une mascotte avec Angélique 
Vignol et la mise en place de panneaux aux abords des écoles. Bon vent à eux, dans leurs projets futurs.

Pour renouveler notre Conseil Municipal des Enfants, de nouvelles élections ont donc eu lieu, le mercredi 29 novembre. 
2 élèves de CM1 et 2 élèves de CM2 de l’école St Joseph et de l’école du Parc, ont été élus par leurs camarades de classe.
La date d’impression du Chauvé infos, ne nous permet pas de vous communiquer le nom des nouveaux élus, la suite dans le 
prochain numéro...

UNE AVENTURE SE TERMINE, MAIS UNE NOUVELLE COMMENCE... !!!!

a eu lieu le 24 septembre dernier.

«                 »

                  » 
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• TRAVAUX EN COURS  •

RESTAURANT SCOLAIRE - SELF 
Du nouveau au restaurant scolaire !

C’était l’un des principaux objectifs de cette année 2017 et 
les enfants l’ont découvert à la rentrée de Septembre : le self 
est en fonction au restaurant scolaire !

L’été fut studieux pour l’équipe municipale et les services 
techniques et administratifs. Dès la fin de l’année scolaire il a fallu 
lancer les travaux de modification du restaurant : modification 
des cuisines, installation de la ligne de self, suppression 
d’une cloison et création d’un nouveau local ménage, création 
d’un préau avec lavabo pour se laver les mains à l’entrée du 
restaurant. Montant total des travaux : 150 000 € TTC. Il a fallu 
aussi réorganiser le personnel municipal affecté à la cantine 
et à la surveillance de cour. Enfin, le nouveau portail internet 
d’inscription à la cantine (https://chauve.resacantine.fr/) a été 
lancé au milieu de l’été . Ce sont des changements majeurs 
dans le fonctionnement du restaurant scolaire puisque sur les 
300 repas servis quotidiennement, 210 devaient basculer en 
self . Le délai était très court mais le pari est réussi !
Les enfants de maternelle continuent à être servis à table. 
C’est à partir du CP que les enfants se servent au self : après 
avoir badgé à l’entrée ils prennent leur plateau puis l’entrée, 
fromage, dessert, plat chaud et enfin le pain et les couverts. 

C’est l’occasion à ce moment là d’avoir un échange avec le 
cuisinier ! Ils s’installent ensuite librement dans la salle pour 
déjeuner. A la fin de leur repas, ils ramènent et débarrassent 
leur plateau. C’est alors l’heure d’aller jouer dans la cour ! 
Les enfants sont ravis de ce nouveau fonctionnement qui les 
responsabilise  et apprécient, comme le personnel de cantine 
d’ailleurs, de manger dans un univers beaucoup moins 
bruyant…  Le badgeage, lui, permet un traitement administratif 
plus rapide et plus sûr.
Les premiers retours sont donc très positifs même si quelques 
aménagements demandent de l’amélioration. Les petits bugs 
de démarrage concernant le portail Résacantine ont été réglés.  
Une aide a aussi été rapidement mise en place pour le 
débarrassage des plateaux et la vaisselle. La commission 
cantine du 16 octobre a aussi validé le renforcement de 
l’encadrement chez les maternelles, la modification de 
l’organisation du temps de cour au début et à la fin du 
service avec utilisation de la cour de la MDE pour diminuer le 
nombre d’enfants sur la cour de l’école du Parc et séparer les 
maternelles des plus grands.

Remercions l’ensemble des acteurs, de leur contribution à 
la réussite de ce projet : de l’architecte aux entreprises, des 
élus au personnel municipal, des membres de la commission 
cantine à notre partenaire Océane de restauration.
Chacun a œuvré à son niveau, dans un seul but :  
« Le bien-être des enfants »
Si vous êtes intéressé, Monsieur le maire ou un élu se tiennent 
à votre disposition pour le visiter afin d’en mesurer tout l’intérêt.

Les enfants badgent ! Ils suivent la file...

choisissent le
ur entrée...

Il reste à la
ver la vaisse

lle...

Demandent leur plat chaud...

Et débarassent à la fin du repas !
Ils se trouvent une place...
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BORNE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Borne SYDEGO

Depuis Juin 2017, une nouvelle borne de recharge de véhicules électriques 
est en service sur la commune. 
Elle est située sur le parking de la Place du Champ de Foire avec deux 
emplacements spécialement dédiés.

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour son utilisation 
(abonnement au service, tarifs, fonctionnement, réseau, etc.) via le lien 
suivant : https://www.sydego.fr/

POUR UTILISER LE SERVICE SYDÉGO 
ET CHARGER VOTRE VÉHICULE, 
3 POSSIBILITÉS 
S’OFFRENT À VOUS ::

JE SUIS UN UTILISATEUR OCCASIONNEL

  Deux points de charge de part 
et d’autre de la borne.

  Un socle de prise type domestique E/F 
permettant de répondre à l’ensemble 
des besoins des véhicules d’ancienne 
génération, ou autres moyens de 
transport (scooter etc.). Ce type  
de prise permet une recharge 
complète en 6 à 8 heures.

  Un socle de prise Type 2 permettant 
une recharge accélérée à 18kVA.

* PayByPhone est un service de paiement permettant de payer des services de mobilité urbaine 

de manière pratique, rapide et sécurisée (stationnement, locations de vélos, transports publics, 

recharge de véhicules électriques).

Bornes SYDÉGO

Je scanne le QR code de la borne avec mon 

smartphone et j’accède à l’application 
webmobile SYDÉGO

Je crée ou j’utilise mon compte PayByPhone*

Je saisis les identifiants de mon compte 
PayByPhone pour accéder au service de charge 

et valider le paiement de la charge

J’accède au service par téléphone

BORNE 
ACCÉLÉRÉE

EN CENTRE 
BOURG

BORNE 
RAPIDE

SUR VOIES 
RAPIDES

  Un point de charge.

  3 socles de prises : 
Combo 2, CHAdeMO et type 2 
permettant une recharge rapide 
à 43kva. La charge complète 
du véhicule est obtenue entre 
20 min et 30 min.

3€ /h

 + 0.05 €/min 
une fois 
l’heure 

dépassée

+ 0.15 €/min 
une fois les 
20 minutes 
dépassées

3€ /20
min.

Plafond à 11 € 
(soit 1h15 de branchement continu)

Plafond à 11 € 
(soit 3h40 de branchement continu)

  S’inscrire au service 
SYDÉGO et recharger 
votre compte abonné,

  Visualiser la localisation 
des bornes et leur 
disponibilité en 
temps réel,

  Réserver un créneau 
horaire pour la recharge 
de votre véhicule,

  Accéder à l’historique 
de vos recharges,

  Gérer votre compte et 
vos données personnelles.

STATIONNEMENT

Pour recharger votre véhicule, vous disposez d’un 

emplacement dédié et gratuit réservé aux véhicules 

électriques et hybrides.

Attention, la durée de stationnement sur les emplacements 

réservés à la recharge des véhicules est limitée. Tout 

dépassement horaire pourra faire l’objet d’une contravention.

  Stationnement limité 
à 3h40 pour les 
emplacements dédiés 
aux bornes accélérées

  Stationnement limité 
à 1h15 min pour les 
emplacements dédiés 
aux bornes rapides

J’appelle le numéro dédié figurant sur la borne,  

et je suis pris en charge par un téléopérateur

Je suis redirigé vers le service PayByPhone* à qui  

je communique mes coordonnées bancaires

Le téléopérateur me crée un compte,  
me donne mes identifiants pour l’accès au service

À la fin de la charge, je rappelle le numéro dédié figurant  

sur la borne et je m’identifie pour débrancher mon véhicule

Le montant de la charge est prélevé 
sur mon compte bancaire

2 3

Je m’inscris sur www.sydego.fr

Je reçois ma carte d’abonné SYDÉGO 
par courrier

Je crée un compte PayByPhone* dans mon 

espace personnel et je crédite mon compte

J’accède au service de recharge 
avec ma carte d’abonné

JE SUIS UN UTILISATEUR RÉCURENT

Je m’abonne au service SYDÉGO 
et je me charge grâce à ma carte d’abonné1

Je me charge avec mon mobile

BORNES
196

COMMUNES
146

SUR

OU

UN SITE WEB ET MOBILE DÉDIÉ
WWW.SYDEGO.FR

Pour plus d’infos :

 Vous pouvez contacter le 01 70 39 47 65* 
ou allez sur www.sydego.fr 

* Prix d’un appel local

ILLUMINATIONS DE NOËL   
Vous avez pu constater quelques petits changements dans notre bourg…
De nouvelles illuminations de Noël ont pris place dans nos rues.

La commission cadre de vie  a  travaillé avec la  société Adico,  de Fay de Bretagne, 
afin de renouveler nos décorations de Noël devenues quelque peu vieillissantes.
Notre choix s’est porté sur de la location de matériel plutôt que de l’achat, ce qui nous 
permettra si nécessaire, de modifier ou de faire évoluer chaque année, nos illuminations de Noël.
Cette location facilite également le travail de l’agent municipal en charge des illuminations, 
car il n’y aura plus d’entretien ni de stockage. 
Nous sommes bien sûr à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Nos décorations de Noël avaient besoin d’un « coup de jeune » et nous espérons que ce changement 
fera briller les yeux des plus petits mais aussi des grands…

Les élus de la commission Cadre de Vie vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !!!
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Les informations à retenir pour les fêtes :

 Les horaires sont inchangés : 
 • 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

Inscription gratuite pour les chauvéens (8 € par famille hors commune) pour emprunter 7 documents pour 3 semaines (livres, 
revues, livres audio, DVD documentaires).
Pour emprunter des jeux de société (2à la fois)  ou des DVD  de fictions (3 à la fois), 20 € par an ou 30 € par an pour les 2.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Le spectacle pour Noël mercredi 13 décembre à 16h au théâtre. Gratuit, dès 4 ans.
Le concours de nouvelles avec Dis-moi dix mots sur tous les tons à partir des vacances de fin d’année.
La fête du court métrage, manifestation nationale, est repoussée au mois de mars.

QUELQUES NOUVEAUTÉS  COUP DE COEUR DES BÉNÉVOLES:

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

- Barbara, la vraie vie, de Jean-François Kervéan : Voici un bel hommage rendu à Barbara !
En refermant le livre vous n’écouterez plus la chanteuse avec la même oreille. Plus qu’une biographie, ce livre 
est un véritable roman. L’écriture de Kervéan va si bien au personnage. Kervéan nous fait revisiter Barbara 
mais plus encore il donne envie de le lire ailleurs. Les goutteurs de mots devraient s’y laisser prendre.
(Françoise)
- Le temps est assassin de Michel Bussi : J’ai beaucoup aimé le fait que le fil conducteur de l’intrigue soit 
sous la forme  du journal intime d’une ado. La Corse et ses habitants tiennent un rôle important dans le livre.  
L’intrigue fonctionne bien puisque jusqu’à la fin, on se demande qui est le meurtrier. Bref, un 
bon moment de lecture et de détente comme dans chacun de ses livres.
(Marie-Hélène)

- DVD L’intégrale de Tim Burton : découvrez l’ensemble de l’œuvre du réalisateur qui a 
gardé son âme d’enfant. Certains films de ses débuts sont peu connus et intéressants pour 
voir son évolution.
- DVD 12 Years slave : même si ce n’est pas un nouveau film, il est intéressant de 
découvrir un pan des noirs américains du nord des Etats Unis avant la guerre de Sécession.  
De  plus les personnages sont très bien interprétés.
(Nathalie)
- Une nouvelle revue ; L’éléphant : un mensuel qui traite tous les sujets en profondeur 
dans des articles écrits par des spécialistes. Une revue pour les curieux de tout. Mais 
pour ne pas être trop sérieux, vous pourrez y faire quelques jeux pour revoir vos 
connaissances.

♫

♫

♫

• MÉDIATHÈQUE •

Pour nous suivre : 
bibdechauve.wordpress.com 

ou Facebook, 
pour voir notre catalogue 

ou votre compte 
chauve.c3rb.org

En refermant le livre vous n’écouterez plus la chanteuse avec la même oreille. Plus qu’une biographie, ce livre 
est un véritable roman. L’écriture de Kervéan va si bien au personnage. Kervéan nous fait revisiter Barbara 

 J’ai beaucoup aimé le fait que le fil conducteur de l’intrigue soit 
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• THÉÂTRE ÉCLAIR •

Décembre… Nous voici à mi-chemin entre septembre, moment de 
retrouvailles entre acteurs et les représentations tant attendues du mois de 
février. Et alors qu’est-ce qui se prépare ?
Réponse dans le bulletin du mois de janvier prochain…

En attendant, vous pouvez noter que les réservations ouvriront le 
samedi 20 Janvier 2018 à 10h au théâtre.
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• ÉCOLE DU PARC •

APE - COLLECTE DE PAPIER
Cette année, l’APE école du Parc met en place une 
collecte de papiers. Le papier récolté sera acheté 
par une entreprise de recyclage et l’argent récolté 
permettra d’acheter du matériel pour l’école et de 
financer des sorties scolaires.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Nous récoltons toutes sortes de papiers (journaux, prospectus, enveloppe, courrier, livres, catalogues, etc…) à des dates 
définies. Vous pouvez tous et toutes participer. A chaque jour de collecte, une camionnette rouge sera là pour récolter le 
papier. Attention, nous ne prenons pas : les tapisseries, cartons, papier cadeau et papier photo.

Le calendrier des dates de collecte est le suivant :
• Mercredi 6 décembre 2017 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Mercredi 10 janvier 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Mercredi 7 février 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Dimanche 11 février 2018 de 9H00 à 17H00 au complexe du Pinier (vide-grenier APE)
• Mercredi 14 mars 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Mercredi 4 avril 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Dimanche 8 avril 2018 de 9H00 à 17H00 au complexe du Pinier (Loto APE)
• Mercredi 9 mai 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc
• Mercredi 6 juin 2018 de 8H30 à 9H00 et de 11H45 à 12H15 à l’école du Parc

Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Vous pouvez les vérifier sur le site internet de 
la mairie, de l’APE ainsi que sur la page Facebook de l’APE.

Renseignements complémentaires : http://ecoleduparc-chauve.fr • https://www.facebook.com/apeecoleduparc
Téléphone : 06.99.40.84.41 • Mail : apeecoleduparc@gmail.com

Le bureau de l’APE

Et les dates de février 2018 :

Les vendredis 9, 16, 23 à 20h

Les samedis 3, 10, 17, 24 à 20h

Les dimanches 4, 18 à 14h

• APE - VIDE GRENIER •
• APE - LOTO •

  
Nous organiserons un vide grenier 

le dimanche 11 Février 2018 
toute la journée 

au Complexe du Pinier.

  
Un loto aura lieu 

le dimanche 8 Avril 2018 
de 14h à 19h 

au Complexe du Pinier.

GRENIER •

le dimanche 11 Février 2018 
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REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS ÉLÈVES 
Le 13 octobre dernier, les nouveaux représentants des parents 
d’élèves (RPE) de l’école du parc ont été élus 
pour l’année scolaire 2017 / 2018.

Les RPE participent au fonctionnement de l’établissement 
scolaire et ce sur toutes les questions relatives à la  vie scolaire 
des enfants. 7 parents titulaires et 7 parents suppléants ont été 
élus et se réjouissent d’être la nouvelle interface entre les  parents 
et l’école. 

Une adresse mail est à la disposition des parents afin d’envoyer 
leurs suggestions et/ou remarques : 
rpeecoleduparc@gmail.com

• APEL • • VACANCES SCOLAIRES •
  

Le marché de Noël se déroulera 

le vendredi 15 décembre à partir de 18h30 

à l’École Saint Joseph. Vous pourrez déguster 

pâtisseries et boissons chaudes. 

Venez nombreux car le Père-Noël sera présent.

  
• Noël : du samedi 23 décembre 

au lundi 8 Janvier au matin.
• Février : du samedi 24  févier  

au lundi 12 Mars au matin.

• ÉCOLE SAINT JOSEPH  •

Mélanie ROUSSEAU
Titulaire

Cindy BOURIGAULT
Titulaire

Céline CADIO
Titulaire

Françoise JAUNIN
Titulaire

Bérangère GEFFRAY
Titulaire

Elise BOUTTARD
Titulaire

Mélanie LAMBERT
TitulaireTitulaire Titulaire Titulaire

Solenn PERROT
Suppléante

Audrey LHASSEN
Suppléante

Maud PINEL
Suppléante

Adeline HAURET
Suppléante

Virginie FOURRIER
Suppléante

Vincent BONDU
Suppléant

Emilie BLANLOEIL
Suppléante
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• LA MAISON DES ENFANTS  •

Les premières pierres de la micro crèche !
Depuis deux ans, la maison des enfants travaille à la création d’un nouveau 
service dédié aux enfants de 0 à 3 ans : une micro crèche associative 
intercommunale. 

Après avoir soutenu ce projet auprès de la CAF de Loire Atlantique, de la PMI et 
du PETR du Pays de Retz et obtenu tous les financements nécessaires, nous 
avons pu démarrer les travaux au désormais 2, rue de la Chantrie, à proximité 
du village retraite.
Le 12 octobre dernier, une cérémonie de la première pierre a officialisé le lancement du bâti en présence des administrateurs de 
l’association, des partenaires associatifs, de nos futurs voisins et de parents concernés par le projet.
La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet 2018 et l’ouverture pour la prochaine rentrée scolaire.

Noël approche...
Cette année, l’accueil de loisirs et la maison des jeunes seront ouverts la deuxième semaine des vacances de Noël…   
donc la première semaine de l’année 2018, à partir du mardi 2 janvier. À vos agendas !

Atelier de sophrologie
Il reste encore des places pour l’atelier de sophrologie, mis en place les mardis soir, de 19h30 à 21h00. Envie de vous détendre ? 

Cours d’oenologie
Pour vous permettre d’apprendre à goûter les vins et mieux connaitre les principes de vinification, trois rencontres vous sont 
proposées par Eric QUERNEZ, Responsable boutique au Curé Nantais, dans le premier trimestre 2018 :
• Jeudi 25 janvier 2018 de 20h00 à 22h00 ;
• Jeudi 15 février 2018 de 20h00 à 22h00 ;
• Jeudi 31 mai 2018 de 20h00 à 22h00.
Partenariat avec Le Curé Nantais - réservations auprès de la maison des enfants.

Animations 2018
Plusieurs animations vous seront proposées l’année prochaine avec tous nos partenaires : formation PSC1 (1er secours), cours 
d’informatique, balade contée et gourmande, spectacle BLABLABAR, une sortie familiale…

Pour suivre nos actualités, un seul point d’informations : www.mde44.fr !
Vous pouvez aussi nous joindre au 02.40.64.39.88 ou par courriel : direction@mde44.fr

Belle fin d’année à tous !   
 La maison des enfants12
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
Les jeunes frelons de l’E.C.H.B portent haut les couleurs du club !
Depuis la reprise, le 28 août dernier marquant le coup d’envoi de sa 9ème saison, l’Éclair Chauvé Handball est sur tous les fronts. 
Avec 9 équipes jeunes engagées cette année dans les différents championnats, la salle du Pinier ne désemplit pas les week-ends 
de matchs à domicile.
L’équipe seniors quant à elle se place sur le podium en ce début de championnat, avec une seule défaite en 4 matchs et un 
premier match à domicile « énorme » contre l’ASPPT Nantes le 24 septembre dernier.

Deux manifestations ont marqué ce début de saison, puisqu’avec ses jeunes handballeurs en herbe, le club a rayonné jusque 
dans l’agglomération nantaise :
• 4 octobre : 32 jeunes jouent les Escort Kids lors du match HBC Nantes – Montpellier Handball à la Trocardière à Rezé.
• 4 novembre : 31 filles participent à l’entrée des joueuses professionnelles lors du match NLAH - Issy PARIS à la salle du 
Vigneau à Saint-Herblain.

Un vrai succès populaire pour l’Éclair Chauvé Handball, puisque à chaque fois une petite centaine de personnes - enfants, 
parents, membres du club mais également représentants de la commune de Chauvé ou de l’association Éclair - ont fait le 
déplacement pour accompagner les jeunes et assister aux matchs.
Des moments exceptionnels, un privilège pour ces jeunes handballeurs qui sont revenus riches de souvenirs et des étoiles plein 
les yeux.

Photos des évènements, articles parus dans la presse et dates des prochains matchs visibles sur le site du club : 
eclairchauvehandball.asso-web.com
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• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
Le PAS CHAUVÉEN (section marche dans 
l’association l’Éclair) compte environ  
90 adhérents de Chauvé et des communes 
environnantes.

Toutes nos randonnées mensuelles et 
également les exceptionnelles comme la 
semi nocturne et le week end réservés aux 
adhérents sont des moments sportifs mais 
aussi des occasions de se retrouver en toute 
convivialité autour d’un pique nique ou d’un 
repas au restaurant.

Le départ de nos randonnées mensuelles est fixé à 8h30 place de la Mairie à 
Chauvé. La participation mensuelle est de 1 € à chaque sortie pour couvrir le 
verre de l’amitié. 
Chaque adhérent règle aussi une adhésion annuelle qui est de 5 € �pour 2017.

• FOOTBALL ÉCLAIR •
La saison est bien engagée pour L’Éclair Football ! 
Le club compte à nouveau plus de 200 licenciés avec une forte progression des 
effectifs seniors. Le tournoi U8-U9 sous le soleil du 30 Septembre a été un succès 
avec la présence de 28 équipes (140 enfants) qui se sont rencontrées lors de 
126 matchs. Enfin, l’équipe Senior A est actuellement 1ère de son groupe, en 
phase donc avec son objectif de montée.

 
Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous, 

sportez-vous bien en 2018 ! 

RENDEZ-VOUS pour la traditionnelle galette du club
 le Dimanche 28 janvier 2018 à 18h à la salle du Pinier.

•  COMITÉ DES FÊTES  •
DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎNÉS
Cette année, les membres du Comité des Fêtes accompagnés de bénévoles distribueront les colis aux aînés 
le samedi après-midi 16 décembre. Toutes les personnes nées en 1945 ou avant sont concernées.

SPECTACLE D’UN HUMORISTE FANTAISISTE 
Réservez la date du 17 mars 2018 pour assister à la 
prestation de « Ange Oliver le déjanté »

Un spectacle dans la pure tradition du cabaret comique  
où les gags jaillissent tous azimuts.
La diversité des numéros rend ce spectacle
très original surprenant et les rires 
sont omniprésents. 
Salle du Théâtre de CHAUVÉ.

Réservation au 06 76 33 87 74 
ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr
Tarif : 10 €/ adulte - 5 €/ enfant - 12 ans

Idée cadeau
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•  CLUB DE L’AMITIÉ  •
• L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi  
18 Janvier 2018 à 14h30 à la salle du 
Théâtre, pour tous nos adhérents. 
Si des personnes non adhérentes à ce 
jour sont intéressées, merci de contacter Marguerite Labarre  
au 02 51 74 23 26 avant le 10 janvier.

• Mardi 27 février à 15h, à Saint-Brévin Spectacle 
« Un Amour de Music-Hall »
C’est l’histoire d’une petite fille russe qui rêve de devenir danseuse 
comme sa mère. Elle rejoint les groupes folkloriques et régionaux 
de son pays, puis un jour, elle décide de parcourir le monde et d’en 
découvrir les différents music-halls : elle reviendra dans son pays 
d’origine pour une autre histoire d’amour… 
Les 20 artistes sur scène (12 danseurs, 1 ténor, 1 chanteuse,  
6 musiciens du conservatoire Brest-Livoskt) vous feront découvrir 
un spectacle touchant qui vous entrainera dans un tourbillon de costumes et danses traditionnelles !

Vous pourrez réserver vos places tous les jeudis de 14h30 à 17h00 hall du théâtre avant le 30 janvier 2018.

Notez également, dans vos agendas le repas de printemps pour  tous les adhérents du club
le mercredi 2 Mai 2018. Exceptionnellement un mercredi car le 1er et 8 Mai étant fériés

Pour tout renseignement contacter : Marguerite Labarre au 02 51 74 23 26
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• PACS  (LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ) •
Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à l’officier de l’état 
civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. 

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 
2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert 
aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des 
dissolutions des pactes civils de solidarité.

Pour tous renseignements s’adresser à la mairie ou sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143

•  MODIFICATION PRÉNOM  •

Avis aux personnes dont le prénom composé est sans trait d’union sur l’acte de 
naissance. Juridiquement, seul le 1er prénom compte : ex : Marie Chantal DUPONT, 
l’administration ne retiendra que Marie DUPONT. Il vous appartient de vérifier sur votre 
livret de famille.

Aussi, pour éviter tout risque de confusion d’identité (hospitalisation, passeport etc...) 
et parce que ce prénom composé, vous y tenez, sachez qu’il est possible de faire 
rajouter gratuitement le trait d’union entre vos 2 prénoms. 

Rendez-vous en mairie pour la démarche à suivre.

Avis aux personnes dont le prénom composé est sans trait d’union sur l’acte de 
 prénom compte : ex : Marie Chantal DUPONT, 

Aussi, pour éviter tout risque de confusion d’identité (hospitalisation, passeport etc...) 
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•  DÉMARCHES EN LIGNE POUR CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE  •

Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi !
Depuis le début de l’année 2017, l’État modernise les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, 
le passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation).
Il s’agit à présent de rénover les démarches liées au certificat d’immatriculation.
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce des  
télé-procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
• demande de duplicata :
en cas de perte ; en cas de vol ; en cas de détérioration.
• demande de changement d’adresse ;
• demande de changement de titulaire ;
• déclaration de cession de véhicule.

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des points numériques sont installés à la 
préfecture de Nantes et à la sous-préfecture de Saint-Nazaire (pour notre secteur).
Les points numériques offrent la possibilité de scanner des documents et d’imprimer les justificatifs de réception des dossiers 
avec un médiateur numérique qui peut assister les usagers dans la réalisation de leurs télé-procédures.

Un problème sur les démarches en ligne, qui contacter ?
Un serveur vocal interactif (SVI) national est mis en service pour accompagner les usagers et leur apporter des
réponses pour leurs démarches en ligne - Un N° national unique : 34 00 (0,06 centime par minute).

•  NUISIBLES  •
Pour alléger vos poubelles vous avez choisi d’avoir recours au compostage ou à des poules et ce sont de très 
bonnes solutions mais… petits rappels :

Les volailles et les composteurs, quelle que soit leur propreté sont suceptibles d’attirer les 
rongeurs : rats et souris… ou des insectes (mouches…) Ces populations non contrôlées 
risquent de présenter des nuisances pour vous et votre voisinage. En effet les rongeurs peuvent 
provoquer des dégâts sur les structures des bâtiments (isolation dégradée, câbles électriques 
rongés…), présenter des risques sanitaires tels que morsures ou maladies (leptospirose…).
Il faut que chacun ait à l’esprit que la dératisation relève d’une responsabilité collective*. C’est par nos façons de faire et nos 
négligences que nous attirons les rongeurs. Si l’on veut éviter cela, il faut simplement se comporter de façon responsable au 
lieu de penser que c’est uniquement aux services publics de régler les problèmes.
 

4 points à surveiller :

1. Fermez le couvercle de votre composteur et fixez une grille à maillage étroit à même le sol à l’endroit où il est installé pour 
limiter l’accès des rongeurs.
2. Pensez à composter en petites quantités (viandes, poissons, crustacés, fromage...) au centre du tas et en mélange 
avec les autres déchets.
3. Pour limiter l’accès des rongeurs à l’alimentation de nos animaux domestiques, maintenez les aliments dans des 
récipients fermés (bidon avec couvercle, vieux congélateur…).
4. En cas de présence de rongeurs vous pouvez positionner des pièges (tapettes, nasses) ou avoir recours à des postes 
d’appât anti-rongeurs autour de la zone à protéger ou faire appel à un professionnel de la lutte.
 
(*) Règlement sanitaire départemental (Section 4, art. 119) : « Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements publics 
doivent prendre toutes mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. 
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux 
à poubelles, logements des animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de 
les attirer. Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites 
par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des 
chantiers de construction. »

Note d’ information réalisée par Bionéo – 44 GRANDCHAMP DES FONTAINES / partenaire du réseau POLLENIZ
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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.
(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.
Pour de plus amples renseignements sur cette opération, merci de me contacter au 02 40 99 13 44,
morad.benbadra@loire-atlantique.fr, ou le numéro vert : 0 800 80 16 44.

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

RAPPEL

•  AMAP  •

AMAP de notre ferme 
« Les demains dans la terre ».
Pour avoir chaque semaine son panier bio :
Il existe deux tailles de paniers : 12 € (pour 1 à 2 
personnes) et 16 € (pour 3 à 4 personnes). Nous préparons 
la composition pour vous sur la base de nos récoltes du 
moment.

On vous demande de vous engager moralement sur six 
mois à commander des paniers.
Les commandes de paniers sont réglées d’avance chaque 
mois (en novembre vous réglez ceux de décembre).
Les distributions ont lieu chaque mardi soir de 18h à 19h30 
directement sur notre ferme, au lieu dit Le Pin, route de  
Saint Père en Retz.

Venir sur la ferme, c’est aussi l’occasion de (re)découvrir le projet et d’en suivre les avancées!
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous écrire un mail : lesdemainsdanslaterre@gmail.com

•  NOUVEAU À CHAUVÉ  •

17



In
fo

s 
In

fo
s 

In
fo

s

• RECETTE DE CUISINE •

MILLE FEUILLE 
DE ST-JACQUES AU SAFRAN

Préparation : 20 mn.
Cuisson : 15 mn.
Pour 4 personnes

• 12 grosses noix de St Jacques.
• 100 g de parmesan en morceau.
• 10 cl de vin blanc sec.
• 1 pincée de filaments de safran.
• 2 poireaux.
• 15 cl de crème liquide.
• 40 g de beurre.
• Sel, poivre du moulin.

• Râpez le parmesan. 
• Faites-en 12 tas espacés sur une plaque 
 tapissée d’un papier sulfurisé.
• Posez un cercle à pâtisserie de 8 cm dessus 
 et aplatissez-les en tuiles rondes.
• Glissez la plaque dans le four chauffé à th. 6 (180°). 
• Faites cuire les tuiles 5 mn environ, sans les laisser  
 dorer. Laissez refroidir et décollez-les.
• Faites infuser le safran dans le vin. Nettoyez les poireaux, émincez finement le blanc 
 et le vert clair. Faites-les revenir 5 mn sans coloration avec 20 g de beurre. 
• Salez, versez le vin, couvrez, laissez mijoter 15 mn.
• Montez le feu, cuisez encore quelques minutes à découvert pour évaporer le jus. 
• Versez la crème, faites épaissir sur feu vif, goûtez, retirez du feu.
• Coupez les St Jacques en deux dans l’épaisseur. Poêlez-les 15 secondes 
 de chaque côté avec le reste de beurre, à feu vif. Salez et poivrez.
• Alternez des tuiles de parmesan, des poireaux et des St Jacques, 
 en terminant par une tuile.
 Servez aussitôt. On prépare un peu plus de tuiles que nécessaire pour le plaisir.

 Conseil : Utilisez du parmesan en bloc : le râpé ne réussit pas aux tuiles

•  BISTROT MÉMOIRE  •

Un mardi sur deux, au bar-restaurant « Le Château » à Pornic, entre 15h et 
16h30, l’équipe du Bistrot Mémoire de la Côte de Jade propose aux personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire et à leurs proches un moment convivial 
d’échanges et de détente. 

Un Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, 
dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité, sans inscription préalable. Chacun est libre d’arriver 
et de repartir quand il le souhaite. Lors des séances, un thème est proposé par 
la psychologue qui anime les séances mais tous les sujets en rapport avec les 
troubles de mémoire peuvent également être abordés. Par exemple, pour le mois 
de décembre, voici les dates et les thèmes des séances :

• Mardi 19 Décembre : Noël, souvenirs de veillée et chocolats
• Mardi 16 Janvier : Mandalas : Du coloriage thérapeutique
• Mardi 30 Janvier : L’impact des troubles de la mémoire au quotidien
• Mardi 13 Février : Souvenirs d’enfance, des souvenirs qui perdurent...
• Mardi 27 Février : La vie quotidienne au sein d’une résidence

N’hésitez pas à venir partager ce moment d’échanges ou à en parler à des personnes qui pourraient être intéressées.  
Les séances sont gratuites, seules vos consommations sont à la charge des participants.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Justine Thomas (justinethomas@free.fr) 
ou M. Pierre Martin (02.40.21.30.15)  
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• ÉTAT CIVIL  • 
Naissances :
29 Août  .......................... Titouan SERRE .............................................12, rue des Fontaines
22 Septembre ................... Edwar BASTIERE ...........................................41 bis, La Baconnière
01 Octobre ....................... Léa COUDRAY ..............................................1, La Boissonnière
05 Octobre ....................... Tom BACONNAIS ..........................................19B, rue de Frossay
15 Octobre ....................... Augustin OBLED ...........................................8, La Grande Housserie
16 Octobre ....................... Pauline GAUTHIER ........................................5 bis, chemin du Bourg
20 Octobre ....................... Chloé MICHAUD ...........................................8, Le Pas
23 Octobre ....................... Emma GUITTENY ..........................................29, rue de Vendée

Mariages :
14 Octobre ....................... Elise VERGER & Anthony MICHON ..................3, impasse des Albizzias

Pacs :
17 Novembre ................... Sonia PALVADEAU & Cyrille LEBOEUF ..............21, La Forestrie 

Décès :
08 Septembre ................... Jeanne LEBLANC née MASSON ......................93 ans 6, allée du Parc
29 Septembre ................... Renée MICHAUD née BICHON ........................89 ans 17, rue du Pinier
15 Octobre ....................... Marcelle CLAVIER née THIBAUD ......................94 ans 27, rue du Pinier
15 Octobre ....................... Fabien FOUCHER ..........................................29 ans 9, La Pauvredrie

Parrainage :
23 Septembre ................... Gaëtan AIDING .............................................7, Les Châteliers

•  BRICOLAGE DE NOËL  •

ATTRAPE-RÊVES
FOURNITURES :
• Anneau en métal 20 cm de diamètre
• Branche de bois de 40 cm
• Bombe de peinture blanche
• Corde bicolore, ou or, blanche, argent
• 3 masking tape
• Petites boules transparentes, lots de plumes, rubans de dentelle
• Perles plates ou rondes
• Petite guirlande Led

RÉALISATION :
Bombez en blanc la branche en bois. Après l’avoir laissé sécher, 
décorez-la avec du masking tape. Attachez avec de la ficelle or 
l’anneau métallique au milieu de la branche.
Suspendez une trentaine de cordes de différentes hauteurs et des 
rubans de dentelle à l’anneau. Accrochez quelques fils blancs à la 
branche. Décorez aussi les petites boules transparentes.
A l’extrémité des ficelles ajoutez vos décorations : étoiles, plumes, 
boules, perles, et autres accessoires déco.
Positionnez la guirlande lumineuse sur l’anneau.

Amusez-vous bien et Joyeux Noël !!!
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Rendez-vous de Décembre 2017 à Mars 2018
DÉCEMBRE 2017
Vendredi 8 & samedi 9 ............TÉLÉTHON .............................................................

............... Complexe du Pinier

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

Mercredi 13 - 16h ...................Spectacle aux familles ......................Théâtre ........................... Médiathèque

Samedi 16 - après-midi ...........Distribution colis de Noël aux aînés ......................................... Comité des Fêtes

JANVIER 2018
Vendredi 5 - 18h45 ................Vœux du Maire ................................Théâtre ........................... Municipalité

Dimanche 7 - 8h30 ................Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Mercredi 10 - 16h ...................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au bonheur des mots

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

FÉVRIER 2018
Samedi 3,10,17 et 24 - 20h ....Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Éclair

Dimanche 4 et 18 - 14h ..........Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Éclair

Vendredi 9, 16 et 23 - 20h ......Théâtre ...........................................Salle du Théâtre ............... Éclair

Samedi 10 - 10h30 / 11h30 ...Mini lecteurs ...................................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

Dimanche 11 .........................Vide Grenier  ...................................Complexe du Pinier .......... APE Ecole du Parc

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

Mercredi 14 - 16h ...................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au bonheur des mots

Dimanche 25 - 14h  ...............Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Chasse Moulin Neuf

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

MARS 2018
Samedi 3 - 14h00 ..................Concours de Belote ..........................Complexe du Pinier .......... Football

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

Mercredi 14 - 16h ...................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au bonheur des mots 

Samedi 17 - 20h30 ................Comique Fantaisiste .........................Théâtre ........................... Comité des Fêtes 

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

• Décembre : Christiane LEMEZ

• Janvier : Lydie HUET

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-Infos

 de Mars 2018 :  Date limite de réception des 
articles 25 Janvier 2018 soit en les déposant à la 

Mairie soit par mail à accueil@chauve.fr

Parution du CHAUVÉ INFOS MARS 2018

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎNÉS

le samedi après-midi 16 décembre.
DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎAÎA NÉS

Vœux du Maire

Vous êtes tous conviés aux vœux du maire qui auront lieu le vendredi 5 Janvier à 18h45 Salle du Théâtre

Vœux du Maire

Vous êtes tous conviés aux vœux du maire 

RAPPEL
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