


Un Chauvé plus vivant
Après des années de déclin
Notre petit Chauvé renaît
Et l’on y trouve désormais
L’essentiel dont on a besoin.

D’abord l’on a la supérette
Tenue par d’John et Vanessa
Où tout en faisant ses achats
L’on se taille une petite bavette.

Nous avons sous le toit voisin
Marina, Salon de coiffure
Où l’on soigne la chevelure
Tant féminin que masculin.

Si chez Yohann et Jennifer
L’on trouve bon pain bon dessert
Laurent vend la charcuterie
Renommée dans tout le pays.

Sous l’enseigne le BIKE’TO
Avec Richard et Nathalie
Des services sont réunis
Café resto tabac journaux.

Nous avons pour notre santé
Un docteur un dispensaire
De douces et dévouées infirmières

Une pharmacie et un kiné.

Puis nous avons nos artisans
Des pros de tous corps de métiers
Qui de la zone ou dispersés
Peuvent nous satisfaire promptement.

Si la commune a évolué
C’est grâce aux nouveaux habitants
Et bientôt d’autres arrivants

L’a feront encore progresser.

Maintenant que Chauvé revit
Que tout nous est facilité

Sachons apprécier aujourd’hui 
Ce qu’hier l’on a souhaité

 Marie-Thérèse Leduc

Marina Coiffure



Les vœux du Maire 
Le bulletin municipal annuel vient compléter les Chauvé infos trimestriels pour 
offrir une information la plus complète possible de la vie communale. Cette 
fois-ci encore, nous avons fait une large place aux associations, complétée 
de quelques surprises. 

A chaque année son lot de changements. 2018 n’y dérogera pas avec la 
suppression de la taxe d’habitation. Pour notre commune, cela concerne, 
au total, près de 80% des foyers qui ne la paieront plus. Une bonne chose 
pour nombre de personnes, mais qui, espérons-le, ne réduira pour autant les 

moyens de la commune. 

Car les besoins de proximité sont là et nombreux : adaptation des 
bâtiments publics, amélioration des voiries, entretien des espaces, vie 

associative…

Cette année, les investissements les plus importants, sous réserve 
d’être validés en conseil municipal, seront l’extension du complexe sportif du Pinier et du parking 
attenant ainsi que l’étude générale des voiries en prévision de travaux de sécurité et d’accessibilité 
dans les années futures.

2018 verra aussi l’ouverture de la micro-crèche, construite par la Maison des Enfants ; tandis 
que la place de l’église s’étoffera de la nouvelle maison paroissiale, le transfert de la boulangerie, 
du médecin et du pôle paramédical -kinésithérapeute, infirmière et osthéopathe-. Et sur la zone 
artisanale de Bel Air, deux nouvelles entreprises viendront s’installer. 

Autant de projets, d’initiatives privées à saluer qui viennent renforcer l’attractivité de la commune. 

C’est sur cette note optimiste que je vous souhaite, avec l’ensemble des élus du conseil municipal, 
une excellente année ; qu’elle vous garde tous en bonne santé, vous apporte joie, optimisme, de 
belles amitiés et de la réussite dans vos projets…

confiance, enthousiame et espoir.

Pierre MARTIN
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Marie-Thérèse a bichonné 71 enfants
Figure locale de la commune, Marie-Thérèse Desmars a aujourd’hui 83 ans. 
À l’occasion de la fête des Mères, elle raconte son engagement dans le rôle de 
mère d’accueil.

L’histoire

« Je suis toute en panne mais le cerveau est bon. Je m’appelle Marie-Thérèse 
Desmars... Au quart de tour ! » Marie-Thérèse garde toujours en mémoire les nombreux souvenirs partagés avec ses, pas un, pas 
deux, pas trois, mais 71 enfants. Car, durant toute sa vie, la Chauvéenne a été mère d’accueil d’enfants, tous issus de la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, aujourd’hui supprimée).

Une générosité que Marie-Thérèse tient de son histoire familiale. Née en 1934 à Chauvé et « orpheline de père dès l’âge de deux 
ans et demi, maman avait une petite ferme et elle traînait la misère. J’allais vendre des sardines à vélo. Je portais des télégrammes. 
Tout ce que je pouvais faire pour rapporter de l’argent. Je le faisais. J’étais déjà une jeune fille gaie », raconte la vieille dame.

Alors, en 1952, sur les conseils de soignants, elle se tourne vers un organisme, pour « avoir des enfants à garder ». Elle a 
seulement 18 ans, « mais j’avais de l’amour à donner ».

Des départs déchirants

De l’amour, mais aussi de l’écoute. « Il y avait Augustine, la maman de Marie-Thérèse qui s’occupait 
aussi de nous », se souvient Claudine, l’une des enfants accueillis chez cette maman d’accueil.

Elle forme, avec Marie-André, Odile et Jean-Christophe, le « noyau dur et soudé » de cette famille 
de coeur.« Nous sommes les seuls a y être resté le plus longtemps, à savoir, les trente premières 
années de notre vie. C’est la famille que j’ai. Je savais que j’avais une autre famille de sang 
mais pour moi, c’est ma famille de coeur qui est la bonne », confie Claudine, non sans émotion. 

Aujourd’hui, elle habite juste à côté de la maison de son enfance.

« J’ai eu aussi le plaisir de travailler avec tout le corps médical. On me faisait confiance », explique 
Marie-Thérèse.
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Les séparations ? « C’était déchirant. Ils ne voulaient pas s’en 
aller. Mais, quand l’un partait, un autre arrivait. Il fallait aux 
enfants une huitaine de jours pour s’adapter ». Mais après... « La 
maison était remplie de musique, de gaîté, ça se chamaillait 
parfois. Il y avait toujours du monde et j’étais toujours prête à 
faire des blagues. »

La médaille de la ville lui à été 
remise le 5 Janvier 2018 lors des 
vœux du maire
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Conseil Municipal 
des enfants
Une page se tourne !!!

Le conseil municipal des enfants 2015-2017 a terminé 
sa mission avec de beaux projets.

Projets où tout était réuni : jeux, sécurité, entraide…

Merci à Owen, Emma, Antoine, Marie, Malo, Julie, Noé, 
Margaux, Allan et Maéna, merci à eux d’avoir tenu leur 
promesse, celle d’améliorer, d’embellir, avec leurs 
moyens, la commune de Chauvé.

Merci à tous pour avoir accompli cette mission avec 
rigueur et sérieux, même si parfois, l’attention était 
difficile à capter.

Nous leur souhaitons pleins de belles choses et surtout 
une foule de belles rencontres …

Mais une nouvelle aventure commence…

De nouvelles élections ont eu lieu le mercredi 29 
novembre.

90 élèves de CM1 et CM2 de l’école St Joseph et de 
l’école du Parc, sont venus voter dans la salle du 
Conseil Municipal, où tout était installé comme une 
élection d’adulte (bulletin de vote, isoloir, urne, feuille 
d’émargement…).

Nous avons senti les enfants très impliqués, ils ont pris 
très à cœur leur rôle d’électeur.

Le résultat a été transmis aux 2 écoles dès la fin de 
matinée, un nouveau Conseil Municipal des Enfants 
était formé.

Leur 1er conseil municipal a eu lieu le samedi 16 
décembre en présence de M. le Maire, Pierre Martin, 
chacun des jeunes élus s’est présenté et a énoncé tous 
ses projets, et croyez nous, ils ne manquent pas !!!

ils se sont vu également remettre leur écharpe d’élus 
et étaient très fiers face à leurs parents, présents pour 
l’occasion.

Le Conseil Municipal des Enfants a d’ores et déjà 
commencé sa mission, avec la participation aux vœux 
du maire.

Dès mi-janvier nous commencerons les réunions de 
travail, afin de choisir les projets à mettre en place pour 
ces 2 années de mandature et la tâche ne sera pas des 
plus simple…

Tout reste à faire…

La municipalité souhaite une très belle année 2018 
aux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants.

Ailys ROUXEL Clément LEDUC

Glenn GERVAIS CORNEC Maël PITON

Timéo MARCHE Mathéo RONDINEAU

Timéo AVENARD

Matti PORZIER

Félicitations à :
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Les Expos 2017
dans le Hall de la Mairie 
Chaque mois de nouvelles expos se sont succédées, avec de nouveaux 
artistes où d’autres qui sont revenus, pour nous faire partager leur 
passion, chaque fois se fut de belles rencontres, parfois même chargées 
d’émotions.

Nous tenons tous à les remercier, pour ces beaux moments partagés.

Les petites marches de Monalisa
Monalisa est une association nationale contre l’isolement des personnes 
âgées. Nous sommes déjà dans ce programme depuis quelques années, nous 
organisons avec la commune de Chaumes en Retz, tous les quinze jours du 
début avril à fin octobre, une marche avec les personnes âgées, qu’elles ne 
pourraient pas faire seules.

A chaque sortie c’est entre 45 et 50 personnes qui se retrouvent pour passer de bons moments 
ensemble avec des marches vraiment adaptées à chacune. Nous organisons le déplacement en 
s’assurant que sur le lieu, il y a des bancs pour se reposer, de ce fait chacun va à son rythme et 
tous se retrouvent pour le goûter.

En 2017, nous avons effectué 14 sorties dont Canal de la Martinière, Tharon, la Tara, la Bernerie 
en Retz, Indre etc…

N’HÉSITEZ PAS À APPELER AU 02.40.21.12.62 
SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE NOTRE 
ÉQUIPE DE MARCHE 
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Forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé le 2 septembre 2017 de 
9h30 à 12h30 à la salle du Pinier. Le nombre d’associations en 
hausse, avec 23 stands, a été récompensé par une excellente 
fréquentation des chauvéens. Ils se sont déplacés pour découvrir les 
activités proposées sur la commune, prendre des contacts avec les 
bénévoles, et souvent valider leurs inscriptions, mais aussi retirer les 
cartes de transport ou de cantine au stand de la Mairie.

Des démonstrations étaient aussi au programme : merci à l’Eclair Gym, l’Eclair Danse de Salon et Chauvé Loisirs Hockey !

Pour clôturer cette matinée, l’Eclair Football s’est vu mis à l’honneur pour les brillants résultats obtenus en juin par les U10 et les 
Seniors A, prouvant ainsi la belle vitalité associative chauvéenne.
 
La commission Vie Associative remercie vivement toutes les associations présentes et félicite sincèrement les bénévoles de 
leur investissement.

Rétrospective 2017 à L’UNC
Cette année qui se termine a été quelque peu différente, avec un changement de Président, la nomination d’un nouveau porte-
drapeau et l’intégration de 2 soldats de France.

Michel Gavaland et Laurent Lecoq présentés par 
leur parrain Jacques Michaud et Michel Audion, 
c’est avec plaisir que nous les accueillons dans 
notre section.

Les anciens combattants ont participé aux 
différentes manifestations patriotiques dans le 
Pays de Retz, comme le centenaire de l’arrivée des 
Américains à St Viaud ou à la remise des brevets 
de la préparation militaire marine.

M. Fernand Pineau a reçu le diplôme d’honneur de 
porte-drapeaux le 8 Mai.

Les enfants de l’école du Parc nous ont accompagnés 
lors de la cérémonie du 11 Novembre en chantant 
la Marseillaise ainsi que le conseil municipal des 
enfants pour la montée des couleurs qu’ils en 
soient ici remerciés.

Cette année Pierre Durand nous a quitté le 2 Février 
à l’âge de 82 ans.

Ayons une pensée pour lui.
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La Maison des enfants 
À la manière des amoureux du vin, lorsqu’on regarde toutes les actions menées par la 
maison des enfants, on est amené à se poser la question suivante : « Alors, cette année 
2017, un bon cru ou pas ? ».

À la manière des critiques de cinéma, on pourrait répondre qu’on a aimé la nouvelle programmation de la rentrée 2017, avec de 
bonnes audiences pour les ateliers Yoga et Couture. Notre série « BLABLABAR » a encore fait des heureux et la prochaine saison 
2018 devrait être aussi rafraichissante… 
« Vivifiants », « Une expérience inédite », « Une édition réussie » : après ce nouveau succès, les séjours reviendront au box office 
l’année prochaine avec un séjour supplémentaire.

À la manière de Météo-France, un soleil radieux a accompagné la balade contée et gourmande (organisée avec la médiathèque 
de Chauvé et l’association Liâne) et un anticyclone inattendu a repoussé les nuages juste pour la journée de « Chauvé en fête », 
organisée par le Comité des fêtes. 

Quelques précipitations lors des cours d’informatique ou d’œnologie n’ont pas empêché les participants de découvrir de nouvelles 
contrées…
À la manière des mycophiles, une micro crèche devrait sortir de terre au 1er septembre 2018, à condition que l’hygrométrie ne 
vienne pas perturber le bon déroulement du projet. 

À la manière d’un reporter sportif, on a apprécié le jeu d’équipe proposé par 
les acteurs des cours de théâtre. Toutes compétitions confondues, il y a eu 
quelques blessés mais la formation PSC1 (proposée en partenariat avec 
l’association SoinSanté) en a permis une prise en charge rapide et efficace.
Nos futurs sportifs de haut niveau ont réinventé l’expression artistique avec un 
graffeur chauvéen (Jérémie BENARD), en partenariat avec la section football 
de l’Eclair de Chauvé. La tribune du complexe du pinier a été largement 
rajeunie.
J’en profite pour remercier tous les joueurs (salariés et administrateurs) ainsi 
que nos fidèles supporters (Mairie de Chauvé, Caisse d’Allocations Familiales, 
Conseil Départemental, Préfecture de Loire Atlantique) qui permettent la 
réalisation de toutes ces activités.

À sa manière, Sonia LE STRAT mettait beaucoup de vie à la maison des 
enfants et ses sourires nous manqueront très longtemps.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !

Benoit MONIER et toute l’équipe de la maison des enfants.
Président du Conseil d’administration.
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École Saint-Joseph
Les élèves nés en 2014 ont pris le chemin de l’école. Ils ont été rejoints 
par certains nés en 2015 en janvier. Maintenant tous ces petits ont pris leurs 
repères et ils apprécient les différentes activités proposées.

Différents projets vont se réaliser, comme l’écriture d’une histoire commune de la Petite Section aux CM2 avec une 
illustration en ateliers multi-âges en fin d’année.

Le voyage des classes de CE2, CM1 et CM2 à Branféré dans l’école de Nicolas Hulot aura lieu du 18 au 20 avril 2018. 
Les élèves seront particulièrement sensibilisés à l’environnement.

Je tiens à remercier les familles qui font confiance à l’école et qui participent à chaque manifestationainsi que les associations 
des parents d’élèves l’APEL et l’OGEC toujours actifs et disponibles. Je remercie aussi Monsieur le Maire et les conseillers 
municipaux qui organisent les TAP en proposant des activités riches et ludiques ainsi que pour la création du self-service au 
restaurant scolaire pour cette rentrée.

Si vous désirez avoir des informations sur le projet éducatif et pédagogique de l’école, je reste à votre disposition.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, vous pouvez prendre rendez-vous à partir de février en 
téléphonant au 02 40 21 19 78 ou en écrivant à : ecolestjosephchauve@orange.fr

L’équipe éducative de l’école St Joseph vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
La directrice, Mme Christine GABORIAU

La vie de château pour les CP et CE1 de l’école Saint-
Joseph ! En effet, ce nouveau projet leur permettra les 
5 et 6 avril 2018 de séjourner deux jours et une nuit 
au château de La Turmelière à Liré. De nombreuses 
animations leur feront découvrir le château et son parc. 
À travers les différentes activités, les CP-CE1 seront 
amenés à travailler plusieurs domaines disciplinaires 
tels que la lecture, l’écriture, les arts plastiques et la 
découverte du monde.

L’aménagement de la cour avec l’implantation de deux 
nouvelles structures se fera en lien avec la construction d’une 
salle de classe élémentaire et d’un bloc sanitaire au cours de 
l’année 2019. L’un de ces grands jeux sera destiné aux enfants 
de 2 à 6 ans et l’autre pour les élèves de 5 à 12 ans où ils 
pourront s’exercer à grimper, escalader, glisser, se suspendre. 
Mais chacun devra encore faire preuve d’un peu de patience !

Les élèves de chaque classe ont créé 9 panneaux 
colorés placés dans le hall rejoignant les classes 
de CP, CE1 et CM2. Ils permettront d’exposer au fil 
de l’année les réalisations artistiques des élèves.

10



APEL Saint-Joseph
L’APEL de l’école St Joseph est une association composée de 12 bénévoles qui 
participent concrètement à la vie de l’établissement.

Nous avons comme principales missions :

- De représenter les familles auprès de la directrice de l’école, de la mairie, de l’OGEC…

- D’accueillir les nouvelles familles lors de notre pot de rentrée

- D’animer en organisant des manifestations tout le long de l’année comme le marché 
de Noël, le marché de printemps, la vente de chocolats et de pizzas mais aussi 
l’organisation du carnaval.

Grâce aux bénéfices de toutes ces manifestations, l’apel aide aux financements des 
voyages scolaires, du spectacle de Noël…

Nous tenons à remercier les parents d’élèves, la directrice, les enseignantes et les 
atsems pour leur investissement ainsi que la municipalité pour son aide financière. 

Le Bureau de L’APEL

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

L’OGEC est une association ayant pour mission d’assurer 
juridiquement la gestion de l’école, le bon fonctionnement de 
l’établissement scolaire, l’entretien des locaux et la gestion 
du personnel non enseignant.

Ses principales recettes étant la participation versée par la 
municipalité, les rétributions payées par les familles ainsi que 
la kermesse. Les principales dépenses sont les charges du 
personnel, l’achat du matériel pédagogique et l’entretien des 
locaux.

En 2016/2017, l’OGEC a notamment acheté des ordinateurs 
et continué la mise aux normes de l’école en ce qui concerne 
l’accessibilité des handicapés (Ad’AP). Ces travaux sont étalés 
sur 3 ans. Nous avons également refait le plancher d’un de 
nos deux modulaires et repeint quelques classes.

Nous avons également pour projet d’agrandir l’école, ce 
projet consiste en la création d’une classe et de sanitaires. Le 
nouveau bâtiment s’intégrera dans l’architecture de la nouvelle 
place de l’église.

Kermesse 2017 :

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

Cette année, la kermesse aura lieu

le samedi 16 juin 2018.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 
nous aident tout au long de l’année ainsi que les 
aides- maternelles. Nous remercions également les 
artisans commerçants, les associations pour leurs 
aides et leurs disponibilités. 

Enfin, merci à la Mairie pour sa participation à 
la scolarité des enfants.

Hervé GAUTHIER, Président de l’OGEC.
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École publique du Parc
Une nouvelle année scolaire remplie de nouveautés. L’équipe a accueilli trois nouvelles enseignantes 
qui assurent les 2 classes de CE1-CE2. Marine Durand, chauvéenne, effectue son service civique au 
sein de l’école. Sa mission est d’animer, la bibliothèque, des ateliers de sculpture et peinture et des 
travaux de groupe dans les classes.

Toutes les classes ont changé de nom. Elles ont toutes prises le nom d’un sculpteur ou d’un peintre : 
Jeff Konns, Pompon, Vincent Van Gogh, Jean-Paul Boyer, Niki Saint-Phalle, Arcimboldo, Botéro. 
Peut-être quelques surprises pour la fin de l’année... qui sait.

Aider par des équipes de parents motivés et dynamiques, cette année je l’espère, sera une réussite et 
un bon souvenir pour tous.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année remplie de joie
et pleine de petits bonheurs à tous.

Olivier Rossettini, Directeur de l’école du Parc
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L’année scolaire 2017/2018 a plutôt bien démarré avec 
l’arrivée de 4 nouvelles personnes au sein du bureau de 
l’APE. Ce sang neuf nous apporte, entre autres, un regain 
de motivation et des idées nouvelles comme la collecte de 
papier pour le recyclage. Bien sûr, nous reconduisons les 
habituelles manifestations que nous organisons au cours de 
l’année scolaire.

Ces animations ont pour but de récolter des fonds pour l’école 
du Parc. Ceux-ci permettent de financer les divers projets 
pédagogiques et culturels que les enseignants mettent en 
place ou encore les besoins matériels (postes CD pour les 
classes, jeux de cours, nouveau vidéoprojecteur…). De 
façon indirecte, elles contribuent également au dynamisme de 
la commune, comme bien d’autres actions menées par les 
diverses associations Chauvéennes. En effet, ce ne sont pas 
moins de 360 joueurs qui ont participé au loto de l’APE l’an 
passé, par exemple.

L’année dernière, l’APE a participé au financement d’un 
spectacle de Noël pour les enfants de l’école, d’une partie 
du projet de classe transplantée à la montagne ainsi que 
d’une partie du projet de classe transplantée à la mer. A cela 
s’ajoute les traditionnels dictionnaires et calculatrices fournis à 
chaque élève de CM2 en fin d’année ainsi que diverses autres 
fournitures matérielles pour le fonctionnement de l’école, le 
tout pour un montant total d’environ 7100 €.

Cette nouvelle année scolaire a déjà 
été ponctuée par l’après-midi jeux 
de société, qui voit sa fréquentation 
augmenter progressivement, et le 
1er vide-grenier, toujours apprécié 
des exposants et des visiteurs. L’APE 
vient aussi d’offrir aux enfants une 
sortie à Légendia Parc 
dans sa configuration 
de Noël (2500 €). Les 
élèves d’élémentaire ont 
même assisté au grand 
spectacle de l’après-
midi, bénéficiant ainsi 
d’un bel avant-propos à 
la veille des fêtes de fin d’année.

Les prochaines manifestations de l’APE auront lieu aux dates 
suivantes : 

• Vide-grenier le 11 février 2018
• Loto le dimanche 8 avril 2018

Merci à la mairie pour l’autorisation d’utiliser gratuitement le 
complexe du Pinier et pour la subvention qu’elle nous octroie 
tous les ans, bien sûr. Merci également au Comité des Fêtes 
pour le prêt gracieux de leur matériel.

Le bureau se compose cette année de 11 membres : 
• Présidente : Mme ANÉZO Céline
• Vice-présidente : Mme BLANLOEIL Emilie
• Trésorière : Mme DURAND Soizic
• Trésorière adjointe : Mme HAURET Adeline
• Trésorier adjoint : M. ANÉZO Marc
• Secrétaire : Mme DENIAUD Isabelle
• Secrétaire adjointe : Mme PALVADEAU Sonia
• Membres actifs permanents : Mme COQUENLORGE Adélaïde, 
Mme BRETON Lenaïk, Mme LHASSEN Audrey, M. MOTTAZ 
Laurent et Mme POTREL Valérie.

Notre association est toujours à la recherche de bénévoles. 
L’aide qu’ils nous apportent, même occasionnellement, 
reste indispensable pour le bon déroulement des diverses 
manifestations. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà et 
merci d’avance à tous ceux qui voudront bien nous consacrer 
un petit peu de leur temps.

Tous les membres du bureau vous souhaitent une 
très bonne année 2018 et espèrent sincèrement 
vous voir ou vous revoir à l’occasion d’une 
manifestation.

Le Bureau de l’APE

L’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Publique du Parc
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Téléthon 2017
Alors qu’au plan national a eu lieu la 31e édition du Téléthon, 
Chauvé, pour la 19e année consécutive, a prouvé encore une 
fois de plus qu’il sait faire la fête, et ce, pour la bonne cause ! 
Le Chauvé fraternel s’est mobilisé pour - cette grande fête de 
l’Espoir et de la Solidarité qu’est le Téléthon. C’est l’occasion 
pour tous les participants de se retrouver et de partager un bon 
moment dans la joie et la bonne humeur.

Les activités ont débuté le mercredi 6 décembre avec un « Flash 
Mob » chorégraphié par Lénaïk avec les enfants de l’École du Parc 
et le vendredi 8 ce sont les enfants de l’École St Joseph qui ont 
pratiqué des exercices physiques dans le Parc de Loisirs.
Puis vendredi soir dans la salle de sports, ce sont 8 équipes 
composées d’enfants, d’ados et d’adultes qui se sont mesurées 
entre elles lors du traditionnel mais ô combien disputé « Tir à la 
corde » qui connait toujours un vif succès !! Puis le chronomètre a 
départagé les différentes formations lors des épreuves « Délivrons 
la princesse » où nos toutes jeunes filles ont rivalisé d’élégance et 
« A l’assaut des gènes » au cours duquel nos jeunes ont rivalisé 
d’ardeur et d’habileté pour percer les ballons sans oublier la 
réflexion pour la reconstitution des « Puzzles » !! Adresse également 
exigée pour la « Grenouille ». Cette année le groupe « Oléado » 
et ses sympathiques musiciens, au son de leurs percussions 
brésiliennes, nous ont transporté loin des frimas de l’hiver… lors 
de deux aubades fort appréciées par les concurrents et le public 
qui se sont retrouvés comme à l’accoutumée dans une ambiance 
toute familiale et conviviale. Et après l’effort le réconfort ! Tous se 
sont régalés de crêpes et de hot-dogs et ont apprécié le vin chaud, 
avec modération comme il se doit à Chauvé !!

Samedi 9, à partir de 10h30 matinée « Jeux de société » 
programmée par la Médiathèque.
Puis au stade, à 14h, les activités extérieures ont démarré par une 
randonnée de 16 kms pour les marcheurs et par deux circuits de 
course à pied de 10 et 16 kms.186 personnes au total pour ces 
escapades dans la nature concoctées de mains de maîtres par 
le Pas chauvéen, Sébastien et ses complices ! « Le P’tit » et son 
équipe du ball-trap attendaient de pied ferme les fines gâchettes 
pour faire parler la poudre ! Bien au chaud, dans la salle annexe, 
40 équipes ont tapé le carton lors du concours de belote. Dans la 
salle de sport, les évolutions de la Gym Volontaire de l’Éclair, et 
les danses des jeunes de la Chant’Rit ont enchanté les coureurs 
et autres marcheurs à leur arrivée ainsi que public présent qui se 
sont restaurés de crêpes arrosées de cidre et de l’excellent vin 
chaud !!

En soirée, avec 198 repas vendus, nous avons apprécié pour 
les uns, la choucroute, pour les autres, la « Poêlée pèrézienne » 
servies par le Théâtre et la Mairie, le Comité des Fêtes tenant le 
bar.
22h30, avec le café servi dans la grande salle, le public a pu 
admirer, fidèle parmi les fidèles, Folly-Dance, qui allie le charme 
et l’élégance avec ses danseuses pleines de talent qui ont su 
charmer le plus grand nombre avec leurs danses exécutées avec 
brio et maestria. Et enfin pour conclure, la soirée dansante animée 
par Ambiance 44 et toujours très appréciée des danseurs…

Mercredi 13, à 20h30, salle de sports, tournoi de badminton 
organisé par Chauvé-Loisirs.

Total des dons et recettes reversés à l’AFM : 6825,52 e

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

Le Président de l’ÉCLAIR : Laurent LECOQ
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Éclair de Chauvé
L’ÉCLAIR, fondé en 1941 par Jean-Baptiste Sérot et déclaré au Journal Officiel le 24 juillet 1958, regroupe à ce jour 681 
adhérents au sein de 7 sections : l’Atelier Tricot Crochet, la Danse de Salon, le Football, la Gymnastique Volontaire, le Hand-ball, 
le Pas Chauvéen et le Théâtre. Le conseil d’administration est composé de 2 membres du CA de chaque section élus lors de 
l’AG annuelle.

Depuis 2008 l’ÉCLAIR participe tous les ans aux Jeux Intervillages. 
Cette année la rencontre a eu lieu au Parc de loisirs de Chauvé en 
partenariat avec le Comité des Fêtes lors de « Chauvé en Fête ». L’Étoile 
arthonnaise ayant déclaré forfait, les équipes des Comités des Fêtes de 

Chéméré, Haute-Perche et Saint Hilaire et celle de L’ÉCLAIR 
s’affrontèrent lors d’épreuves aquatiques et terrestres 

dans la bonne humeur et le respect de l’adversaire. 
« Les coteaux de la Chanterie » avec ses vignes 
et les vendanges puis « L’alambic à la Folie » 
où l’on distillait le vin…tout en espérant rouler 
les douaniers sur la quantité de gnôle déclarée, rappelèrent aux plus anciens d’entre nous des moments 

mémorables de la vie chauvéenne. Et au final Haute–Perche arrive en tête du classement, suivi de Saint-
Hilaire puis vient Chéméré et une fois n’est pas coutume, nos « SANG et OR » terminent à la dernière place ! 

A leur décharge, ils ont eu le privilège de passer les épreuves en premier pour les présenter aux formations 
concurrentes !

Grâce à L’ÉCLAIR–Théâtre qui a financé l’organisation de ces Jeux Intervillages, les quatre équipes présentes après avoir reçu leurs 
trophées respectifs ont pu déguster les moules frites et autres grillades préparées de main de maître par les ô combien dévoués 
bénévoles du Comité des Fêtes. Merci à tous ceux de L’ÉCLAIR pour leur implication pour la réussite de cette belle journée !

A l’inter-saison, des bénévoles de L’ÉCLAIR Foot et Théâtre ont réalisé l’installation électrique dans les locaux neufs du Stade du 
Pinier mis à la disposition des deux sections et de la Chant’Rit par la Commune qui a assumé la fourniture du matériel.

Enfin en Septembre un moment de convivialité a réuni les équipes de L’ÉCLAIR des Jeux Intervillages 2016 et 2017 ainsi que 
les bénévoles qui ont donné de leur temps au cours de ces deux dernières années dans diverses activités, bricolage, confection, 
peintures… pour la préparation de ces Jeux.

Depuis 1999, L’ÉCLAIR assure la coordination des associations chauvéennes et des bénévoles engagés pour le Téléthon auprès 
de l’AFM.

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

L’ÉCLAIR remercie très chaleureusement tous les administrateurs, bénévoles, dirigeants, éducateurs, licenciés, qui s’investissent 
sans compter, au sein de leurs sections respectives culturelles et sportives afin d’inculquer à nos jeunes les notions d’altruisme, du 
devoir, de l’engagement personnel au service du collectif, de l’effort, de partage, de respect de l’autre, que ce soit en compétition ou 
en loisirs, ainsi que nos publics qui, fidèles, nous assistent et nous supportent dans les bons moments comme dans les mauvaises 
passes, prouvant ainsi leur attachement aux couleurs « SANG et OR ».

A vous tous L’ÉCLAIR vous donne rendez-vous le dimanche 3 JUIN 2018 pour fêter comme il se doit les soixante ans « officiels » 
de sa longue existence et néanmoins passionnante !

 A toutes et à tous, meilleurs vœux pour l’année 2018.
Le Président de l’ÉCLAIR : Laurent LECOQ
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Éclair Football
1ER SEMESTRE

L’année pour le foot commence toujours par la traditionnelle 
galette des Rois où l’affluence de parents, joueurs, dirigeants, 
supporters sont au rendez-vous pour un moment de convivialité.

Les animations qui ont suivies étaient dans l’ensemble 
satisfaisante 
 Concours de belote 38 équipes en Mars
 1er Concours de palets 52 équipes
 Challenge Monique Tallé 35 équipes
 Tournoi de sixte 31 équipes
 Concours de Belote 64 équipes le 25 novembre

Belle fin de saison pour les séniors, même si la A rate la montée 
finissant au pied du podium et empêchant la B de monter malgré 
sa belle 1er place.
L’apothéose sera le 5 juin 2017 avec la victoire de la A en 
Challenge de district 44 (historique au club), 1er trophée officiel 
et reconnu.
Une semaine plus tard, l’équipe des U10 au Tournoi Génération 
Espoirs à Bouaye nous a permis de remporter le Challenge du 
meilleur public.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis, supporters, parents, 
joueurs etc… tout au long de ces aventures qui ont permis de 
parler de Chauvé dans le Pays de Retz.

2ÈME SEMESTRE

Reprise de l’entraînement des seniors le 6 août dans la 
mouvance de la finale, et avec des records de participation 
jusqu’à ce jour (le club compte 210 licenciés).. Les résultats 
suivent puisque l’équipe A est 1ère de son groupe.

Les U15 et U18 évoluent en entente avec Ste Marie pour la 
1ère phase du championnat.
En 2e phase nous serons autonomes pour les U15 suite aux 
signatures après la date limite des joueurs retardataires…

Les vétérans sont toujours motivés le vendredi soir sous la 
houlette de Nicolas Boyer, et avec l’aide de quelques joueurs de 
l’Arche, club voisin, pour pallier le manque de licences.

Un nouvel arbitre a réussi sa formation pour remplacer Martial 
Michaud. 
Bravo à Romain Labart pour que le club ne soit plus en infraction.

Le 1er Octobre, sous la houlette de Christophe Bitaudeau, le 
rassemblement U8/U9 a été un beau succès avec la participation 
de 28 équipes qui se sont affrontées toute la journée au cours de 
126 matchs !

DATES À RETENIR : 
• Soirée Partenaires .............6 Février 2018 ....Salle Annexe
• Concours de Belote .............3 Mars 2018 ....Salle Annexe
• Tournoi jeunes U11/U13 ....31 Mars 2018 ....Stade du Pinier
• Assemblée générale ............ 1er Juin 2018 ....Théâtre
• Tournoi de sixte ..................10 Juin 2018 ....Stade du Pinier

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

l’article de ce bulletin est 
dédié à Bernard Leduc 
cheville ouvrière du club 
pendant des années et 
fidèle supporter. 

POUR TOUT CONTACT
Président : Jérôme CHARRIER Tél. : 06.71.50.70.74 
Vice-président : Christophe LEDUC Tél. : 06.27.48.31.71 
Secrétaire : Béatrice DURAND Tél. : 06.75.36.65.42
Secrétaire Jeunes : MOREAU Virginie Tél. : 06.72.46.38.76

La médaille de la ville
leur à été remise

le 5 Janvier 2018
lors des vœux du maire
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Éclair Hand-ball
Un grand merci d’abord à tous les supporters, parents de 
joueurs, bénévoles, sponsors et municipalité pour leur soutien 
sans faille tout au long de l’année qui vient de s’écouler.

Cette année, la structuration de l’E.C.H.B., qui va fêter ses 10 
ans en septembre prochain, s’est poursuivie, le club grandit 
et a franchi de nouvelles étapes avec la mise en place des 
différentes commissions souhaitées dans le « projet club » 
lancé en 2016.

EFFECTIFS
Le club compte aujourd’hui environ 170 licenciés, dont 
près d’1/3 de féminines. L’arrivée de nombreux jeunes à 
l’intersaison témoigne de l’intérêt croissant porté au handball 
et au club de l’E.C.H.B. dont les valeurs et la qualité de 
l’encadrement séduisent. 3 équipes supplémentaires ont été 
engagées cette année en moins de 11 et moins de 12. A la fin 
de cette 1ère phase, plusieurs équipes jouent le haut du tableau 
et certaines sont 1ère de leurs poules.

Un grand merci à tous les coachs et/ou 
parents bénévoles qui ont répondu présents 

pour encadrer les différents groupes.

Cyrille Renaud, arbitre et formateur de jeunes arbitres, nous 
a également rejoint au début de la saison pour consolider et 
développer l’école d’arbitrage, dont nous avions obtenu le 
« label bronze » en 2016.
Plusieurs formations ont déjà été proposées aux jeunes 
arbitres mais également aux parents bénévoles qui ont accepté 
d’officier à la Table de Marque. Un grand merci à eux.

Enfin, au moment de l’impression de ce bulletin, le club est en 
cours de labellisation pour son « Ecole de Hand ».

MANIFESTATIONS
En ce début de saison, les jeunes ont porté haut les couleurs 
de Chauvé jusque dans l’agglomération nantaise puisqu’ils 
ont joué les « Escort Kids » à deux reprises :
4 octobre à la Trocardière - Match HBCN / Montpellier
4 novembre à St Herblain - Match NLAH / Issy Paris
Ces manifestations ont connu un véritable succès populaire 
puisqu’à chaque fois, une centaine de personnes (parents, 
membres du club, de la mairie ou de l’association Eclair) ont 
fait le déplacement pour accompagner les jeunes et assister 
ensuite aux matchs. De grands moments pour nos jeunes !
Le club renouvellera sûrement l’expérience.

Le 17 décembre, un Tournoi de Noël interne a été organisé 
à la salle du Pinier, arbitré par les jeunes arbitres du club. 
La convivialité et l’amusement étaient le fer de lance de cette 
journée puisque les équipes ont rivalisé d’imagination pour 
gagner le concours du meilleur déguisement.

Vin chaud pour les grands, chocolat chaud pour les enfants et 
goûter de Noël pour clôturer cette année 2017
Merci à Ludovic, Laëtitia et Gaël pour l’organisation.
Un petit coucou à Marc qui a pris très à cœur son rôle de 
Père-Noël.

L’Eclair de Chauvé HandBall est « dans la place » et dans la 
presse
La presse s’est en effet fait le relais de l’actualité de l’E.C.H.B. 
puisque pas moins de 9 articles sont parus dans le Courrier du 
Pays de Retz et dans le quotidien Ouest-France.
Articles et photos visibles sur le site de l’E.C.H.B. :
http://eclairchauvehandball.asso-web.com

DATES À RETENIR :
 - Dimanche 21 janvier 2018 : Galette des rois après le 
match des séniors

 - Mars 2018 : Concours d’Aluette
 - 3 juin 2018 : 60 ans de l’Eclair

LES PROCHAINS MATCHS SÉNIORS À DOMICILE
 - 7 janvier contre Chapelaine
 - 21 janvier contre Sucé sur Erdre
 - 10/11 février contre RACC Nantes
 - 18 février contre Etoile sportive du Lac
 - 25 mars contre Gesvres
 - 15 avril contre Pontchâteau
 - 20 mai contre Presqu’île Handball

COMPOSITION DU BUREAU
• Président : CORBÉ Michel
• Vice-Président : LACAZE Julien
• Secrétaire : FOURNIER Pascal
• Vice-secrétaires : FOURNIER Jenny et RENAUD Cyrille
• Trésorier : HAMON Pierre
• Trésorière adjointe : EVIN Laëtitia
• Membres : CHARTON Sébastien, CORBE Guillaume, 

FOURNIER Karine, SEGUINEAU Gaël, GROSDOIGT Erwan, 
GRASSET Sandrine, CLAVIER Ludovic, MORINEAU David, 
MOUREAU Marc, CORBE Jonathan

Encore merci à nos supporters et à bientôt dans 
les tribunes de la salle du Pinier !

Le Président, Michel CORBE
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Éclair Danse de salon
Pour cette nouvelle saison, la section Danse de Salon de l’Eclair innove. Depuis début novembre, un nouveau cours entièrement 
dédié à la danse en ligne a été mis en place. Il a lieu le mercredi de 18h à 19h. A suivre Les cours de danse en couple ont lieu à 
partir de 19h, 20h et 21h selon les niveaux. Tous nos cours sont assurés par Martine Barrais et Daniel Tessier à la salle du Pinier. 

Nous proposons toujours un créneau de pratique libre le jeudi soir des semaines paires pour nos adhérents qui le désirent. Il réunit 
des adhérents qui prennent des cours et des adhérents qui n’en prennent plus. Depuis septembre, c’est la salle Killala qui accueille 
ces danseurs. 

L’association est présente lors des manifestations chauvéennes (forum des associations, téléthon) grâce à l’implication de ses 
adhérents. Merci à eux !! Le credo de notre association est « Bonne humeur et convivialité ». N’hésitez plus !! Venez nous rejoindre la 
saison prochaine.

Pour en savoir plus contactez-nous : 
La Présidente : Cindy RENAUDINEAU au 06 70 78 51 77 
La Secrétaire : Lucette GUILLOUX au 02 40 21 38 45

Éclair Gym tonique
Les 2 nouveaux cours ont commencé lundi 18 septembre 
2017 de 19h30 à 20h30 pour les cours de gym bien-être 
et de 20h45 à 21h45 pour les cours de gym dynamiques. 
Pour ces derniers, une seconde plage horaire est proposée le 
jeudi de 20h à 21h à la salle du Pinier. Les cours sont animés 
respectivement par Chantal LORTHIOIS et Sylvain FOUCHARD, 
diplômés Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire. Ils s’adressent aux femmes comme 
aux hommes. Au programme, pour le bien-être : échauffement 
dansé pour la coordination, la mémoire et l’orientation ; 
équilibre, renforcement musculaire, souplesse et détente ; pour 
le dynamique : cardio-respiratoire, renforcement musculaire 
(renfort classique - cross training - step…).

La section possède le matériel nécessaire pour varier les 
supports de travail.

Pour tout renseignement, contacter le 06.89.46.12.50 ou le 02.40.64.84.26

Bonne année sportive à toutes et à tous 
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Éclair Le Pas Chauvéen
Le PAS CHAUVEEN (section marche dans l’association 
l’Eclair) compte environ 90 adhérents de Chauvé et des 
communes environnantes et organise chaque deuxième 
dimanche du mois une randonnée pédestre de 10 à 12 km. 

Nous participons tous les ans au Téléthon sur un circuit 
d’environ 10 km. Les inscriptions et les dons sont intégralement 
reversés à l’association

Pour 2018 nous vous proposerons une randonnée semi 
nocturne le samedi 19 mai 2018 avec 3 parcours différents 
et également une sortie pour les adhérents sur un Week end 
complet les 26 et 27 mai 2018

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

Les membres du bureau du PAS CHAUVEEN ainsi 
que l’ensemble des adhérents vous souhaitent une très 
bonne et heureuse année 2018.

Éclair ATC (Atelier Tricot Crochet)
L’ATELIER TRICOT CROCHET se porte bien avec sa quarantaine 
d’adhérentes, de Chauvé et des communes environnantes,
les ateliers se déroulent dans le hall du théâtre de 14h à 17h, 
les mardis semaines paires
les vendredis semaines impairs
le montant de l’adhésion annuelle est de 10 €

Nous tricotons toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur et en priorité pour nos petits prémas du CHU 
de Nantes, avec nos deux livraisons annuelles Noël et 
la fête des mamans,

Pour la première fois nous avons participé à l’opération 
« Tricothon » organisée par la marque Innocent pour sa 
11e édition. Le défi lancé était de dépasser les 500 000 bonnets 
qui sont vendus courant février dans les points de vente 
participant à l’opération,
Nous les réalisons avec des restes de laine, ces petits bonnets 
(aux dimensions bien précises) pour coiffer les bouteilles de 
smoothies, Innocent reverse 20 centimes d’euros au Petits 
Frères des Pauvres pour leurs actions auprès des personnes 
âgées et isolées, l’année passée nous avons fourni 190 
bonnets pour notre 1ère participation, la marque Innocent a reçu 
501 267 bonnets au niveau national, objectif atteint et a reversé 
aux Petits Frères des Pauvres 100 253,40 €.

L’objectif 2017 est passé à 520 000 bonnets et cet hiver, 
nous sommes parties pour en livrer beaucoup plus que 
l’année passée.

En début année, deux adhérentes Jocelyne et également 
Nanie sont allées en Afrique où elles ont chacune emporté 

des vêtements de bébé dans des contrées où les nuits 
sont fraîches,

Nous avons rencontré les responsables des Restos 
du cœur de Pornic et de Véti-Relais à qui nous avons 

remis des vêtements tricotés pour les enfants,

La saison 2017/2018 a redémarré le 1er septembre avec le 
même entrain que les années précédentes,
Notre vente d’Octobre s’est déroulée cette année dans le hall 
du Super U de Pornic ou nous avons rencontré une nouvelle 
clientèle avec qui nous avons bien échangé.
Nous remercions, les personnes 
de Machecoul et de Nantes qui ne 
peuvent pas se déplacer à notre 
atelier mais qui nous envoient 
régulièrement des réalisations 
dans le respect des dimensions 
exigées pour les prémas, c’est 
super d’être soutenu dans notre 
action,

Toute l’équipe est heureuse de 
vous souhaiter une très bonne année 2018 et vous invite 
à venir nous rejoindre si vous le souhaitez.
Présidente : Marguerite Plissonneau 
Tél : 06 76 28 22 31

Vente
au Super U

d’ARTHON EN RETZ
les 9 et 10 fevrier 

2018
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Comité des fêtes
Comme chaque année, le Comité des Fêtes a animé la commune lors de 
diverses manifestations :

• En mars 2017, Philippe BONNEMANN accompagné d’Emmanuelle, a présenté 
son spectacle de magie, d’illusions et de surprises pour le bonheur et le plaisir 
des enfants, également des adultes. Très belle prestation.
Le 17 mars 2018, c’est avec « Ange Oliver, le déjanté » que vous pourrez vous retrouver à la salle 
du Théâtre pour partager un spectacle dans la pure tradition du cabaret comique. N’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant au 06-76-33-87-74 ou comitedesfetes.chauve@yahoo.fr.

 
• Chauvé en Fête, les Jeux Intervillages et la Maison des Enfants ont co-animé le 
samedi 1er juillet au Parc des Loisirs. Les visiteurs ont profité des activités selon 
leur envie. Suite à l’après-midi de détente, la soirée champêtre s’est poursuivie 

avec la dégustation des moules-frites ou grillades selon ses goûts, puis la prestation 
de Folly Dance, le bal animé par Ambiance 44 et pour clôturer le feu d’artifice.

Cette année, le Chauvé en Fête en collaboration avec la Maison des Enfants aura lieu le 
samedi 7 juillet.

• Le vide grenier s’est déroulé comme chaque année dans le Parc des Loisirs le dimanche 6 août. Belle journée pour faire des 
affaires avec 120 exposants et de nombreux visiteurs. 
Vide grenier 2018 : dimanche 5 août.

• Mi-décembre, le Père Noël a enfilé le costume pour remettre un livre à chacun des enfants de l’Ecole Saint Joseph et de l’Ecole 
du Parc.

• 12 équipes composées des membres du Comité et de 
bénévoles se sont retrouvées le samedi 16 décembre 
pour assurer la distribution de plus de 200 colis aux 
ainés. Cet après-midi est un bon moment de partage et 
d’échange pour chacun.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez de l’intérêt 
pour la vie associative de notre commune et « UN GRAND 
MERCI » à tous les bénévoles et associations qui nous ont 
prêté main forte lors de nos manifestations en 2017.

Très bonne année 2018.
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Folly Dance
Pour cette nouvelle saison qui commence, l’association va tourner une page 
de son histoire avec le départ de Sonia Musset, présidente depuis 2008. 
Sonia est l’une des créatrices du groupe qui existe depuis 1999, elle a porté 
l’association pendant plus de 10 ans avec un engagement et une passion sans 
faille. Qu’elle soit chaleureusement remerciée pour toutes ces années partagées 
qui nous laissent de merveilleux souvenirs. 
La présidence a été reprise depuis septembre par Nathalie COGER, entrée dans le 
groupe en 2006, et secrétaire depuis 2008.

Cette année a été sensiblement identique à la précédente. 3 prestations et 4 défilés effectués. 
En juillet dernier, le groupe a été sollicité pour participer au 1er festival des danses Mouv’in 
Pornic un beau moment de partage et de convivialité. 

Pour cette nouvelle saison le thème choisi est Africain avec de nouvelles chorégraphies prévues. 
Les entraînements ont lieu tous les mardis de 20h15 à 22h salle du Pinier à Chauvé. Si vous 
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un entraînement, contactez-
nous au 06.65.37.71.75 ou sur la page Facebook de Folly Dance !

Comme chaque année, nos remerciements à toutes les 
danseuses toujours aussi investies ainsi qu’aux membres 
associés présents à chaque prestation et sans qui l’association 
ne pourrait exister. 

Le groupe Folly Dance vous souhaite une très 
bonne année 2018 !

Nouveau Bureau :
Présidente et secrétaire : Nathalie COGER
Vice-Présidente : Magalie GRUAND
Secrétaire adjointe : Aurélie ROCHER
Trésorière : Margaux DOUAUD
Membre Chorégraphe : Lucie VERHILLE

Palet Chauvéen
Le Palet Chauvéen remercie toutes les personnes qui ont répondu présentes aux différents 
concours qu’il a organisé et tout particulièrement aux amis qui nous ont aidé pour qu’ils se 
déroulent le mieux possible. Merci à tous.

Nous organiserons 3 concours pour la saison 2018 :
 - 2 sur terre à 10 mètres le 8 juillet et le 19 août, 
 - 1 le 29 septembre sur plaque de plomb qui se déroulera en salle, 

Bonne année 2018
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LIÂNE 
Créée en 1995, l’association LIÂNE vous accueille autour 
d’une ancienne ferme au cœur du marais de Haute Perche. 
Elle propose des activités de type thérapeutique, éducatif, 
pédagogique et/ou loisirs, dans un espace structuré autour de 
l’âne en tant que médiateur. 

Les activités proposées sont adaptées à tous les publics : des 
enfants aux adultes, handicapés ou non. 

 Des âniers (salariés, bénévoles) sont présents en permanence 
lors des activités. Cette année, Cécile notre ânière est secondée 
par Cyrille, agent d’entretien.

Une vie en troupeau, une éducation au contact et au travail avec 
l’homme permettent de faire émerger les compétences naturelles 
de nos 12 ânes. 

L’évènement fédérateur et festif pour les adhérents, bénévoles, 
institutions et autres personnes gravitant autour de l’association 
est « LA FÊTE DE L’ANE » bien connue maintenant sur tout le 
Pays de Retz. Elle a lieu tous les ans le dernier samedi du 
mois de mai depuis la création de l’association, soit, en 2018, 
le samedi 26 mai après-midi. 

Comme l’an dernier l’association Liâne propose à nouveau aux 
enfants de l’école du Parc de Chauvé, chaque vendredi après-
midi, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, une 
activité ayant pour thème cette année « L’âne un animal multiple 
(attelage, médiation animale, randonnée....) ».

N’hésitez pas à venir seul ou en famille, lors d’une randonnée 
le dernier dimanche du mois. Ce sera pour vous l’occasion 
de faire connaissance avec nos ânes et, bien sûr avec notre 
association. Nos randonnées sont accessibles à tous, petits et 
grands, valides ou non. Nous disposons de carrioles et, pour 
les plus jeunes, de petits sièges adaptés pour se balader sur 
les ânes. La dernière randonnée fin novembre nous a conduits 
dans les Marais Bretons autour de Bois de Céné, le soleil était 
au rendez-vous !

Il y a encore bien à faire pour un meilleur confort de l’accueil 
avec des travaux d’aménagement, des recherches de fonds mais 
aussi il y a à continuer à tisser des liens avec des partenaires 
comme « la maison des enfants » de Chauvé.

Nous remercions la Mairie de Chauvé qui nous soutient 
financièrement depuis toujours et nous accompagne dans nos 
projets.

Tous ceux qui veulent venir nous rejoindre d’une 
façon ou d’une autre dans cette belle aventure 
humaine sont bien sûr les bienvenus, quelle que 
soit leur participation.
Association Liâne : 2 la Basse Chantrie - 44320 Chauvé 
07 81 28 12 66 / 02 40 21 10 36
Association.liane@club-internet.fr 
http://www.association-liane.org

22



Equit’action
Venez parler aux chevaux !

A l’Espace Equestre du Pays de Retz, les chevaux vivent dans les prés, dans un refuge de la ligue protectrice des oiseaux (LPO), 
sur une exploitation certifiée Bio.

Cavalier depuis 45 ans et enseignant depuis 20 ans, Patrick Bourgeois a créé un centre équestre éthologique, un lieu où le respect 
et la compréhension de l’animal sont fondamentaux.

« Venez rencontrer et observer nos chevaux en pleine nature, cela vous 
aidera à les comprendre. Mieux les connaitre vous permettra d’établir 
une relation de confiance réciproque. Vous pourrez ensuite utiliser cette 
relation selon vos objectifs, comprendre votre peur, partager le plaisir 
du contact du cheval, améliorer la relation avec votre propre animal 
pour un plaisir partagé. Ouvert à tous, quel que soit votre âge ou votre 
condition physique. Le public handicapé est le bienvenu. » explique 
Patrick.

Partenariat, jeux, partage de sensations non dénuées d’émotions. Enrichi 
par l’esprit des chuchoteurs américains, puis par les connaissances des 
éthologues scientifiques sans cesse mises à jour. L’équitation devient 
simple, accessible à tous. Cours en anglais et en espagnol pour tous 
dès deux ans, objectif bien être et communication !

Espace Equestre du Pays de Retz (EEPR),
Les Gautrais, 44320 Chauvé.
www.equitaction.net - 06.74.51.63.72 - eepr.bourgeois44@gmail.com

Le Pot’aux Fleurs 
Cette association a vu le jour le 25 avril 2017. Elle a pour but la création et l’entretien d’un jardin 
ludique, naturel, vivant, convivial et créatif. Ce jardin sera un espace d’ateliers (arts plastiques, 
jardinage…) d’animation et lieu d’échanges et de découvertes.

On peut venir le visiter, y consulter des livres sur le jardin, y échanger des idées, des plantes.

Pour les adhérents il y a possibilité de prendre en charge une parcelle du jardin.

Pour l’instant tous les efforts sont axés sur la mise en place du jardin avec des fleurs à couper, des plantes aromatiques et pour le 
printemps prochain quelques fraises.

Vous pouvez consulter la page facebook : le pot’aux fleurs

Pour tous renseignements appeler le 06 13 29 27 53

Présentation aux 
enfants de la 
MDE de Chauvé, 
été 2017 

NOUVELLE 
ASSOCIATION

à la Basse Chantrie
à Chauvé
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Le Club de l’Amitié 
L’Assemblée Générale du 19 janvier 2017 a rassemblé 85 
personnes, dans la salle du Théâtre.
C’est l’occasion du partage de la galette des rois, en toute 
convivialité.
L’effectif de 144 adhérents 
est en progression 
régulière chaque année, 
depuis notre adhésion à 
Générations Mouvement, 
en lien avec les clubs du 
Pays de Retz. Le choix 
des activités explique 
aussi cette augmentation.
• Le jeudi à 14h30 ,25 à 32 personnes se retrouvent autour 
des jeux de cartes et de société et fêtent les anniversaires 
(ci-dessous les plus de 90 ans) :

 -Auguste Leblanc
 -Théodule Charpentier
 -Odette Bouyer
 -Jean Dousset
 -Odile Plissonneau

• Le Concours d’Aluettes le 26 mars a rassemblé 40 équipes, 
un peu juste pour équilibrer le budget.
• Aux repas du 11 avril, 92 personnes et le 24 octobre, 
85 personnes. Bonne fréquentation et bonne dégustation.
• Forum des Associations : le bureau représentait le Club 
le 2 septembre, moment privilégié pour les échanges entre 
associations.
• Les 6 amateurs de V T T s’essoufflent. Ils recherchent de 
nouveaux adeptes.
• Les 3 voyages : la Baie de Somme, le Jura et l’Ardèche ont 
rassemblé 160 personnes des Clubs du Pays de Retz, dont 25 
personnes de Chauvé. Les nouvelles destinations pour 2018 
font le plein vers le PAYS BASQUE, la CAMARGUE et l’ALSACE, 
dont 32 personnes de Chauvé.
• Les 25 à 30 marcheurs du lundi et vendredi s’entretiennent 
régulièrement et vont consulter le nouveau guide de la 
commune de CHAUVE : circuits de randonnées page 16.
• L’activité MÖLLKY, dans le Parc de Loisirs s’est maintenu 
discrètement, en parallèle de la Pétanque.
Contact : 02.51.74.23.26

ATELIER MÉMOIRE

« AU FIL DU TEMPS LES BLESSURES DE LA MÉMOIRE CICATRISENT » 

La session 2016-2017 a été un peu écourtée. La saison 2017-2018 a repris en 
Septembre avec le même plaisir, le même enthousiasme. Certes les 13 participants 
font appel à leur mémoire, à leur sens de l’observation, mais partagent aussi des 
moments de convivialité, d’échanges et de rire. Je les remercie pour ces bons 
moments passés ensemble. 

Vous voulez rire ??!!! Apprenez par coeur cette phrase et prononcer là le plus vite 
possible : Rat vit rôt, rôt tenta rat, rat mis pattes à rôt, rôt brula pattes à rat. 

A tous et toutes , je souhaite une année 2018 sereine et paisible.
 Huguette Vassalo - 02 40 21 06 47

Pétanque

L’activité pétanque a débuté le 10 mai 2016 dans le Parc de 
Loisir de Chauvé avec 19 joueurs la 1ère année et 39 en fin 
de saison 2017. Ils se retrouvent de mai à novembre (à la 
belle saison) de 14h30 à18h, avec une moyenne de 20 à 25 
joueurs , tous les mardis.
Pour la pose de 16h un bar réfrigérer, ambulant, a été fabriqué 
par les boulistes :

 - Robert a récupéré la remorque à vélo,des ancêtres de la 
famille, qui servait à transporter les bidons de lait.

 - Marcel, le bricoleur, lui a remis des roues de vélo, lui a fait 
des pieds et un mât pour le drapeau.

 - Serge a fourni les cornières.
 - Jean-Bernard a isolé la caisse et peint les extérieurs tout 
en couleur.

Voilà le chef d’œuvre des retraités…, on n’est pas bien à la 
retraite !...

6 Joueurs avec les conjoints ont participé au Concours 
départementale de Pétanque de Générations Mouvement à 
St-Aubin des Châteaux le 11juillet 2017.
18 Joueurs se retrouvaient au Téléthon à Ste-Pazanne le 28 
octobre face à des pros de la pétanque.
Suite au repas de fin de saison, l’équipe dynamique prévoit de 
se structurer sous la tutelle du CLUB de L’AMITIÉ.

J’appartiens
aux Boulistes ?

Trouvez-moi
un NOM…
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la Médiathèque 
Votre médiathèque, depuis 17 ans, cherche toujours à s’adapter pour 
mieux répondre à vos besoins et être accessible. Cela peut passer par le 
déménagement des documentaires adultes pour leur donner plus de place 
et rendre la recherche plus agréable comme nous l’avons fait avec l’aide 
des ados de la Maison des Jeunes au mois d’octobre. Mais c’est aussi 
la création de nouveaux services, participatif où chacun peut prendre ou 
déposer des graines de légumes, de fleurs, d’engrais vert ou de plantes 
aromatiques. A vous de le faire vivre en partageant le fruit de vos récoltes.

Partager est le terme qui correspond aussi au projet que nous avons 
démarré cet automne ; inspirés par les photos des anciens commerçants 
et artisans de Chauvé. Nous avons commencé à recueillir les témoignages 
des chauvéens. Ces enregistrements seront la base d’ateliers d’écriture 
dont les textes seront réunis dans une publication afin de garder la 
mémoire de l’histoire de la commune. Vous pouvez intégrer cette activité 
en tant que raconteur, collecteur ou, bientôt, en tant qu’écrivain.

L’accueil des mini-lecteurs s’est enrichi grâce à un partenariat avec le 
RAM. Isabelle Petit s’est jointe à moi pour nous faire bénéficier de ses 
compétences. L’accueil du vendredi est maintenant réservé exclusivement 
aux professionnelles pour un temps de lecture et de comptines suivi d’un 
temps d’activités manuelles. Pour les familles, nous vous invitons un 
samedi par trimestre, sur inscription. La première rencontre s’est déroulée 
le samedi 18 novembre.

Notre ludothèque est maintenant bien en place et nous permet d’organiser 
des rencontres familiales très agréables que nous allons poursuivre en 
2018. Nous avons également créé un partenariat avec la MDE pour 
conjuguer cuisine et jeux pour des soirées délicieuses.

Parmi nos rendez-vous réguliers, le concours de nouvelles ouvre l’année. 
Il est encore temps d’y participer. Nous avions innové en proposant des 
ateliers numériques pour les jeunes. Cette belle expérience devrait être 
renouvelée.

S’il y a des rendez-vous que nous 
aimons, c’est bien la balade contée 
en partenariat avec Liâne et la MDE. 
C’est un plaisir de se promener dans 
notre campagne avec les ânes et 
des histoires pour finir autour de 
quelques gourmandises. Espérons 
que nous nous y retrouverons en 
2018.

En 2017 nous avons revu les abonnements 
auxquels nous souscrivons pour améliorer 
notre offre ; voici la liste des magazines que 
vous pouvez emprunter ou consulter sur place :

 - J’aime lire
 - Youpi
 - Popi
 - Phosphore
 - I love english for kids
 - histoires pour les petits
 - Géo ados
 - Bretagne magazine
 - L’ami des jardins
 - Modes et travaux
 - La petite salamandre
 - La salamandre
 - 60 millions de consommateurs
 - My cuisine
 - Les 4 saisons du jardin
 - National géographic
 - Grandir autrement
 - Courrier international
 - Cram cram
 - Page
 - La revue des livres pour enfants
 - L’éléphant

Pour suivre notre actualité
tout au long de l’année :
Le blog : bibdechauve.wordpress.com
La page Facebook : Au Bonheur des mots
Le catalogue pour voir les nouveautés :
chauve.c3rb.org
Pour nous joindre :
mediatheque@chauve.fr ou 02.40.64.37.34

Nous vous accueillons :
 - Mardi de 16h15 à 18h
 - Mercredi de 15h à 18h
 - Vendredi de 16h15 à 18h
 - Samedi de 10h à 12h30
 - Dimanche de 10h30 à 12h
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La Chant’Rit
La troupe de la CHANT’RIT a cette année remis les Oscars. Quels ont été les primés ??? Mystère ! 
Tous les comédiens se sont activés. Ils vous ont donnés des idées pour l’apéro. Et puis, il y avait 
les perles de l’école primaire. Vous avez revu votre histoire avec les Rois de France, la poésie, le 
Petit Prince avec la planète, la vie dans tous les détails, les femmes des années 80, le mariage, la 
grossesse, les litiges entre voisins, le dentiste, etc. Avec tout cela, il y a le bonheur, le chant, la danse, 
la musique. Un personnage insolite est également venu : le petit bonhomme en mousse. Eh oui, il n’est 
pas resté dans la capitale, il est venu jusqu’à Chauvé… Ainsi donc, tout le monde en a profité.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 mars 2018 à 19 h 30 au Théâtre
pour le lancement du spectacle 2018.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Gaëtane LEBLANC au 02.40.21.10.79.
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Éclair Théâtre
Toute la troupe de l’Éclair de Chauvé vous souhaite une joyeuse année 
2018 ! Et pour commencer dans la bonne humeur, rendez-vous au théâtre en 
février prochain… Depuis Septembre, les acteurs se retrouvent 1 à 2 fois par 
semaine pour répéter et travailler la mise en scène. Il y a un mois, l’équipe des décorateurs a pris possession de la scène et remonte 
ses panneaux. Durant le mois de janvier, de nombreux bénévoles se relaient pour vous accueillir aux permanences de réservation... 
Les décors se finalisent, les machinistes règlent leurs éclairages, les acteurs choisissent leurs costumes, perfectionnent leur mise 
en scène... Et cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues ! Nous comptons sur vous pour les encourager ! 

Si vous voulez nous rejoindre en tant que bénévoles (acteurs, décorateurs, machinistes, 
serveurs...) n’hésitez pas à nous contacter. 

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

« Coup de foudre à Casteljarnac » 
Une comédie de Jean-Pierre MARTINEZ 
3 femmes - 1 homme : Louise ROUSSEAU, Méline ROUET, Mélanie LEBLANC, Eliott CLAVIER
Résumé : Afin de redorer son blason, la baronne de Casteljarnac cherche pour sa fille, pas 
très gâtée par la nature, un prétendant aussi riche que peu regardant. Elle pense avoir trouvé 
le gendre idéal…

« Stationnement alterné » 
Une comédie en 2 actes de Ray COONEY 
3 femmes - 5 hommes : Céline DAVID, Mathilde LEDUC, Charline BURTEY, Romain LEBLANC, Stéphane RENAUDINEAU, 
Jérémy DENIAUD, Alexandre GUILBAUD, Jean-Philippe LECOQ
Résumé : Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes 
et qu’il a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son 
emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert 
par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son 
voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade.

Dates des représentations 2018
Les vendredi 9, 16, 23 à 20h

Les samedi 3, 10, 17, 24 à 20h

Les dimanche 4, 18 à 14h
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Triolet de Retz
Après une très belle année, le Triolet de Retz a abordé cette 
rentrée 2017 avec de nouveaux projets proposés par une 
équipe de professeurs motivés autour de Boris Nikolic, notre 
coordonnateur pédagogique.

L’achat d’une nouvelle sono allié à l’investissement, le 
professionnalisme et l’énergie des professeurs nous ont permis 
de proposer le 20 mai dernier un concert de qualité ! Les 
élèves de tous âges et de tous niveaux ont joué un répertoire 
varié qui a ravi le public! De petits groupes, créés pour cette 
occasion, ont permis aux différentes classes d’instruments de 
se mélanger afin de présenter des morceaux communs, ce qui 
a été très apprécié des spectateurs !
C’est avec une très grande satisfaction que nous avons pu 
rouvrir cette année la classe de flûte traversière grâce à l’arrivée 
de Léa Benetti. Elle dispense également les cours d’éveil, de 
découverte instrumentale et de formation musicale 1ère année.
Nous avons également accueilli cette année Patrick Muccio 
qui anime la chorale et prend en charge les cours de technique 
vocale ainsi que Tony Braccini qui dispense les cours de 
batterie.
Un des projets de cette année a été d’ouvrir de nouveaux ateliers 
de pratique collective, à l’image des groupes déjà existants, 
afin de permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir la joie 
de jouer à plusieurs.
En plus de notre participation régulière à des manifestations 
locales, quelques dates sont d’ores et déjà à noter sur vos 
agendas : le 18 février 2018 pour l’apéro-concert et le 26 mai 
2018 pour le concert de fin d’année. 

Pour la première fois, nous avons également souhaité proposer 
un « concert rock » le 16 décembre 2017, l’objectif de ce 
concert étant de découvrir le travail réalisé par les ateliers de 
pratiques collectives tout en applaudissant d’autres groupes 
locaux.

Si vous voulez en savoir plus sur notre école, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer lors de nos manifestations ! 
Vous pouvez également retrouver toute notre 
actualité sur notre site www.trioletderetz.fr ou sur 
notre page facebook.

Le bureau du Triolet de Retz

Pôle emploi

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

Urbanisme 
du 15 décembre 2016 au 15 Décembre 2017

• Nouvelles habitations 
principales : 26

• Extensions de logements : 8
• Vérandas : 2
• Garages : 8
• Abris de jardins : 3
• Préau : 4
• Clôtures : 21
• Piscine : 6
• Modifications de façades : 
11 dont 3 transformations de 

garage en partie habitable
• Panneaux 

photovoltaïques : 3

• Bardage : 1
• Divisions foncières : 10
• Serres agricoles : 1
• Nouveau bâtiment industriel /
artisanal : 2
• Extension stabulation agricole : 2
• Rénovations bâtiments 
municipaux : 1 
(aménagement du self)
• Extension bâtiments 
communaux : 1 (complexe 
sportif)

Démographie
du 15 décembre 2016 au 15 Décembre 2017

 • Naissances 35
    20 filles 15 garçons
• Mariages 8
• PACS 4
  depuis le 1er novembre 
• Parrainages 2  
• Décès 15

Au 15 décembre 2017
172 demandeurs dont :
 83 Femmes
 89 Hommes
128 sont indemnisables
Et 44 non indemnisés
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Don du sang 
UN MILLION DE MALADES SOIGNÉS CHAQUE ANNÉE
L’Etablissement Français du Sang rappelle ainsi que près d’un million de malades sont soignés chaque 
année grâce aux dons de sang. C’est le cas lorsqu’une hémorragie se produit, par exemple lors d’un accouchement, d’une 
opération chirurgicale ou en traumatologie après un accident. Mais il faut aussi ajouter les maladies du sang, telles la thalassémie 
ou la drépanocytose, qui nécessitent des transfusions tout au long de la vie, ainsi que les besoins en cancérologie. En pratique, 
environ 10 000 dons sont nécessaires chaque jour.

Face à ces besoins relativement prévisibles, l’EFS peut essayer de moduler ses appels au 
don du sang. Néanmoins, l’année 2015 a tragiquement montré qu’il fallait aussi prévoir 
l’imprévisible, sachant que, si ces événements accroissent la demande, ils ont également une 
répercussion sur l’offre.
Après les attentats de Saint-Denis et de Paris en novembre 2015, de nombreuses personnes, 
qui ne le faisaient pas auparavant, ont afflué pour donner leur sang, dans un mouvement de 
générosité citoyenne. Le samedi 14 novembre, elles étaient près de 10 000 à se présenter 
dans les diverses structures de collecte du pays. Par rapport à un samedi habituel, cela 
représente une augmentation de 84 % en Ile-de-France et de 55 % en province. Cette 
manifestation de solidarité a touché toute la France et a duré tout le mois, avec 40 000 dons 
en plus en novembre 2015, soit 21 % de plus qu’en novembre 2014.

« FIDÉLISER LES DONNEURS »

Bien évidemment, pour l’EFS et pour tout le système de santé qui utilise les produits sanguins indispensables aux soins des 
patients, l’enjeu est d’inciter un maximum de ces personnes ayant donné leur sang lors de ces circonstances dramatiques à se 
transformer en donneurs réguliers. « Cet élan doit s’inscrire dans la durée », insiste François Toujas, président de l’EFS. La question 
qui nous est posée est : comment fidéliser les donneurs et les inciter à revenir ? »

Cela passe par un appel public au don, un geste qui sauve. « Au-delà de cette mobilisation touchante, il faut inscrire le don dans un 
continuum de vie citoyenne. C’est un de nos vrais enjeux », affirme le président de l’EFS. Les études montrent une corrélation entre 
l’appel à la mobilisation et le passage à l’acte. Il ressort d’une enquête réalisée par l’institut Viavoice pour l’EFS que le message le 
plus incitatif est : « C’est parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée – les plaquettes ont une date de péremption 
qui ne dépasse pas cinq jours – et que les besoins sont permanents que vos dons sont précieux. En donnant votre sang, vous 
sauvez régulièrement des vies. »

Dire que les dons sont précieux suppose aussi de minimiser les pertes, que des produits sanguins ne soient pas jetés parce que 
parvenus à la date de péremption. Il est indispensable que les stocks excèdent les besoins, dont une part sera toujours imprévisible, 
mais il s’agit dans le même temps d’être en possession de lots au taux de péremption le plus bas possible.

Sur Chauvé en 2017 lors des trois collectes 319 donneurs sont venus généreusement offrir leur sang,
au nom des malades « MERCI ».

Collectes sur 2018 : Lundi 23 avril et lundi 17 septembre, venez nombreux.

Inseretz
‘‘Professionnel et solidaire‘‘

INSERETZ est une entreprise associative intervenant sur l’ensemble du Pays de Retz 
Atlantique. Notre mission est d’assurer l’insertion de demandeurs d’emploi dans une 
activité durable. Nous nous engageons depuis près de 30 ans à fournir des services de 
qualité aux Particuliers, Entreprises, Associations et Collectivités locales du Pays de Retz 
Atlantique. 
Notre association met à votre disposition un personnel qualifié pour : 

 - L’entretien de la maison : ménage, repassage, vitres, sols, sanitaire…
 - L’entretien du jardin : tonte, taille, désherbage, plantation…
 - Le petit bricolage
 - La manutention (petit déménagement, cave ou grenier à vider...)
 - La garde d’enfants (+ de 3 ans) et assistance « simple » aux personnes âgées
 - Des travaux divers : peinture intérieur/extérieur, petite maçonnerie, montage de meubles…
 - Un remplacement temporaire, un surcroît d’activité.

NOUS CONTACTER :
ZAC de la Blavetière - 44210 Pornic
Tel: 02.40.82.80.37
Mail: contact@inseretz.fr 
http://www.inseretz.org/

NOTRE DIFFÉRENCE
 - Un seul interlocuteur
 - Une prestation adaptée 
 - Des tarifs attractifs
 - Réduction fiscale possible
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La Mission locale du Pays de Retz 
Un Service public de proximité proche des jeunes et des employeurs

VOUS
 - Avez de 16 à 25 ans,
 - Habitez dans l’une des 34 communes du Pays de Retz,

OU
 VOUS

- Êtes une entreprise, une association ou une collectivité du secteur qui souhaite recruter un jeune.

La Mission Locale du Pays de Retz vous propose

1. Une approche globale et individualisée
Chaque jeune est accueilli par un conseiller en rendez-vous individuel.
Il peut être accompagné dans le cadre de son projet professionnel et/ou personnel :

 - Sur le plan professionnel : il est conseillé et orienté dans sa recherche d’emploi et/ou de formation
 - Sur le plan personnel : Il est informé des dispositifs existants et il est mis en relation avec les différents organismes pour 
tout ce qui concerne le transport, le logement et la santé.

Garantie Jeunes, un coup de pouce pour l’emploi !
Elle offre aux jeunes la possibilité de multiplier les expériences 
(stages, emploi, formation) pendant 12 mois et de bénéficier d’une 
allocation (sous condition de ressources). Le jeune s’engage à 
s’investir pleinement, à suivre un accompagnement personnalisé, 
à rechercher des opportunités d’emploi et à accepter les mises en 
situation professionnelles. Les conseillères accompagnent le jeune 
de façon intensive et personnalisée en proposant dans les quatre 
premières semaines un accompagnement collectif avec une présence 
quotidienne.

2. Des actions en groupe

Des ateliers sont aussi organisés : visites d’entreprises, rallye entreprises, formation sur la sécurité au travail, intervention 
des agences intérimaires, simulation d’entretien avec des professionnels, préparation à l’oral du concours Aide-Soignante et 
ATSEM, « bons plans pour se déplacer et se loger », …

3. Des forums

La participation active aux Forums organisés par les partenaires : Forum Emploi, Jobs d’été, Services aux personnes, Forum 
des métiers,…

4. Une offre de service à destination des entreprises

 - Aide au recrutement : grâce à l’analyse des besoins de l’entreprise, la proposition de 
candidats et la construction d’une réponse individualisée.

 - Accompagnement dans l’emploi : suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son 
poste de travail, bilans dans l’entreprise, médiation si nécessaire.

 - Valorisation des entreprises locales grâce à l’information des jeunes et des professionnels 
sur le secteur et les métiers exercés.

L’antenne à côté de chez vous :
Antenne de pornic - Permanence St Michel
Chrystophe PAGEAU - Conseiller en Insertion
tél. : 06 74 47 82 74 - mail : chrystophe.pageau@mlpaysretz.com

Siège: 4 rue Alexandre Riou - 44270 Machecoul-Saint Même
Tél. : 02 40 02 38 45 - contact@mlpaysretz.com
www.mlpaysretz.com
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SoinSanté
Centre de Santé Infirmier

Ce lieu d’accueil mis à disposition par la municipalité permet aux 
infirmières de SoinSanté de prendre en charge les usagers mobiles.

SoinSanté exerce principalement à domicile :
• Les soins courants : prise de sang, pansement, injection, vaccination…
• Des spécialités : chimiothérapie, antibiothérapie…
• L’accompagnement pour le maintien à domicile, aide à la toilette…
• Prise en charge des traitements médicamenteux, soins palliatifs…
• Prise en charge en collaboration avec H.A.D. (hospitaisation à domicile)
• L’éducation thérapeutique

SoinSanté prévoit une formation «Gestes Premiers Secours» (PSC1) 
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, au cours du 
premier semestre 2018.

Permanence de CHAUVÉ :
du lundi au samedi de 8h15 à 8h30
4, Rue d’Arthon

Pour tous renseignements :
Tél. : 02.40.21.70.88
12, rue de Blandeau - SAINT PÈRE EN RETZ
Mail : contact@@soinsante.fr 
Site internet : www.soinsante.fr
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La communauté chrétienne de Chauvé avec celles de Frossay, Saint Père en Retz, la Sicaudais et Saint-Viaud forment la 
paroisse Saint-Vital en Retz. 

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

Diacre : Alain PRIN, 
La Maillerelle, 44320 Frossay
Laïque chargée de la pastorale des enfants : Angélina 
Badaud, Frossay
 
Messe à Chauvé
Le 4e dimanche du mois à 9 h 30 
Le samedi précédent 
le 2e dimanche à 18 h 30 
le lundi de chaque semaine à 18h30

Permanence à la maison Paroissiale de Chauvé
Samedi de 11 h à 12 h 
4e Dimanche de 10 h 30 à 11 h 15
Tél. : 02 40 21 12 16
Depuis décembre 2016, les permanences de la paroisse se 
font dans le hall d’entrée de l’ancien presbytère. 
Une salle à l’étage est aussi à disposition 
pour les réunions. 
 
Responsable locale pour la préparation au baptême 
Gaëtane LEBLANC, le Grand Bois Joly. 
Tél. : 02 40 21 10 79 
 
Équipe d’accompagnement des familles en deuil et des 
préparations des sépultures
Vitale Deniaud, 6 rue du Pinier - Tél. : 02 40 21 16 74 
Marie-Thérèse Rocher, 21 rue d’Arthon
Tél. : 02 40 21 12 17

Deux ex-voto, à l’intérieur de l’église, nous rappellent les noms des 
soldats de Chauvé, morts pour la France durant la guerre 14/18.
L’un est fixé au dessus de la porte de la chapelle, l’autre (cf photo 
ci-dessus) est fixé au-dessus de la porte d’entrée de la sacristie où 
sont inscrits les soldats morts en fin d’année 1915 et au cours des 
années 1916, 1917 et 1918.

La reconnaissance de la paroisse à tous ces soldats 

Paroisse
Saint-Vital
en Retz
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Fin 1916, l’armée française au prix de sacrifices inouïs a réussi à sauver Verdun et à repousser les Allemands qui sont 

presque revenus sur leurs lignes antérieures à l’attaque du 21 Février. Plus de 300 000 morts, Français et Allemands !!! 

La bataille de la Somme s’est enlisée sous la pluie, la neige et dans la boue… Le général Joffre est démis de ses 

fonctions de généralissime… et est nommé maréchal !! Son successeur, le général Nivelle qui avait remplacé le général 

Pétain à Verdun à la tête de la IIème armée est persuadé de détenir la solution pour percer le front !

1917. Année terrible, année trouble.

A Londres le 15 Janvier le général Nivelle assure : « Nous romprons le front quand nous voudrons ! »

Le même jour naît officiellement la Coupe de France. La Coupe portera le nom de Charles Simon en 

mémoire du créateur du Comité Français Inter-fédéral (ex FFF) tombé au Champ d’Honneur, tué au 

combat à Écurie près de Neuville-Saint-Vaast le 15 Juin 1915.

Arrivé en début de Décembre 1916, le 264ème RI d’Ancenis tient le secteur d’Élincourt 

où il participe à des aménagements en vue de l’attaque de printemps. Le secteur 

est calme. Nuit du 19 au 20 Janvier, les hommes sont rentrés des travaux. La nuit 

est tombée sur le camp Marguerite où est cantonné le 4ème bataillon. Soudain un 

violent bombardement d’artillerie s’abat sur le camp, pulvérisant les cabanes Adrian 

où dorment les soldats. Des décombres est extrait le corps sans vie de Louis-Marie 

Chauvière, à peine 21 ans, de la Marlommière.

Le JMO du 264ème RI indique pour le 20 Janvier : Tués : 14, Blessés : 14. Un secteur calme ! 

Le 1er Mars est créée la carte de rationnement du sucre…

Le 6 Avril les États–Unis entrent en guerre avec l’Allemagne !

Le 9 Avril, les quatre divisions canadiennes se lancent à l’assaut de la crête de Vimy qui est 

conquise au bout de trois jours.

Le 14 Avril, à l’hôpital de Villeurbanne, département du Rhône, Constant Lucas, 32 ans, de 

la Haute Masserie, soldat au 1er Régiment d’Artillerie de Campagne d’Afrique, s’éteint victime 

des suites de la fièvre typhoïde contractée pendant le service. 

Si au cours des conflits antérieurs dans les armées en campagne, les soldats mourraient plus d’accidents, de maladies 

en tous genres, d’épidémies consécutives aux conditions sanitaires déplorables plutôt que lors des batailles rangées de 

l’époque, la guerre 14-18 est le premier conflit où les soldats sont très majoritairement tués lors des combats et plus 

particulièrement par l’artillerie.

Malgré les avis contraires de ses généraux, le général Nivelle lance le 16 Avril son offensive du Chemin des Dames, un 

nom bien bucolique donné en l’honneur d’Adélaïde et de Victoire, les filles du roi Louis XV qui empruntaient ce chemin 

rendu carrossable pour aller au château de la Bove, rendre visite à la duchesse de Narbonne-Lara, ancienne maîtresse du 

Roi Louis XV.

Bien qu’il ait annoncé : « Je renoncerai si la rupture n’est pas obtenue en quarante huit heures ! » son entêtement dans 

cette offensive stérile vouée à l’échec dès le premier jour sera le point de départ des mutineries qui secoueront une grande 

partie de l’infanterie de l’armée française !!

Le 16 à 14 h, le soldat Paul Clerfeuille écrit dans son journal : « Ordre nous est donné de creuser des trous individuels. 
Moi qui ai entendu parler du plan, je sais qu’à cette heure nous devrions déjà avoir passé Craonne et être dans la vallée 
de l’Ailette. Je dis à mes camarades : « Ça ne va pas ! Le plan d’attaque du général Nivelle a raté ! » 

Malgré la préparation de notre artillerie destinée à écraser les défenses allemandes celles-ci sont quasiment intactes ! 

Le mauvais temps a empêché l’observation des effets des tirs d’artillerie sur les réseaux de barbelés et les abris de 

mitrailleuses !

11 Novembre 2017

La « Coupe de France »
dédiée à Charles Simon.
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Le 58ème Régiment d’Infanterie Coloniale et ses 3 Bataillons forts de 2877 Tirailleurs Sénégalais issus de l’Afrique noire, 

ses 70 officiers et 794 sous officiers et soldats européens après une nuit passée dans la boue et le froid est de la partie. 

Le 68e BTS se lance le 16 à 6 h dans la bataille sous la pluie et la neige ! Les mitrailleuses et l’artillerie allemandes se 

déchaînent. Les tirailleurs et officiers sont fauchés dès le début. A 6h10, le 69e sort à son tour et subit le même sort ! Vient 

ensuite le 71e qui s’élance en soutien mais qui doit s’arrêter au milieu du plateau. Là aussi les pertes sont lourdes. Les 

Africains souffrent de gelures aux mains et aux pieds. Le JMO du 58 RIC indique : « Du 15 au 19 Avril inclus, les pertes 
s’élèvent à 2 036 tués, blessés, disparus et évacués dont 1796 d’entre eux sont des Africains ». Le régiment ne survit 

pas au Chemin des Dames, il est dissous le 11 Mai 1917 !

L’« Artillerie spéciale » ou « Artillerie d’assaut » entre dans l’histoire ce même jour, à Berry au Bac, où se déroule la première 

offensive des chars d’assaut français avec 128 chars Schneider ! 

Les engins s’embourbent ou tombent en panne et deviennent des cibles faciles pour l’artillerie allemande. Les chars 

s’enflamment, les équipages sont décimés, les hommes périssent brûlés dans leurs habitacles d’acier. Dans le char 

dénommé « Trompe la mort ! » le commandant Bossut est tombé à la tête de son groupement. L’infanterie française 

d’accompagnement n’a pas suivi. La percée n’a pas eu lieu !

Le 16 toujours,« A 6 heures, le 3ème Régiment de Zouaves s’élance tout vibrant d’ardeur, d’enthousiasme et de foi dans 
la victoire sur les défenses du Mont-Spin. De tous les points de la ligne adverse, les mitrailleuses stoppent net l’attaque 
qui sera reprise le lendemain ». Jean-Marie LERAY, 27 ans, La Cornière, caporal au 3ème régiment de Zouaves est tué 

le 17 avril. Devant l’énormité des pertes humaines, les hommes sont incorporés plus jeunes et le recrutement n’est plus 

régional comme avant-guerre. Les soldats sont affectés suivant les besoins criants en personnel des différentes unités. 

La classe 1917 a été appelée au début Janvier 1916 au lieu d’Octobre 1917 !

Char Schneider 1917 à Berry au bac
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A Cerizy, Aisne, le 18 Avril, le 251ème Régiment d’Artillerie de Campagne de Nantes/Vannes est « au feu ». Les pièces de 75 

tirent sur les objectifs ennemis. L’aviation allemande relève les positions de batteries et bientôt un tir de contre-batterie s’abat 

sur nos artilleurs et leurs canons. Les obus de 105mm et 150mm éclatent, blessant et tuant hommes et chevaux, faisant 

exploser les caissons, endommageant le matériel. Stoïques,nos artilleurs malgré un déluge de feu et d’acier continuent leurs 

tirs. Victime du devoir, le 2ème canonnier servant de la 24ème batterie, Marcel Ferré, pas encore 20 ans, le Bourg, tombe 

foudroyé par un éclat d’obus. 

Le 4 Mai, le 51ème RI de Beauvais, avec à gauche le 128ème RI et à droite le 120ème RI, reçoit comme objectif de : « s’emparer 
des pentes Ouest du Mont-Spin ». L’heure de l’attaque est fixée à 6h50. Julien Beilvert, 26 ans, l’Auvière, soldat au 51ème 

est déclaré « Tué à l’ennemi » à La Neuville dans la Marne.

« Dans la nuit du 5 au 6 Mai, le 224ème RI de Bernay , 158ème DI, monte en première ligne. Le 6 Mai, l’attaque est reprise à 

18h30. Deux sections du 5ème bataillon s’emparent du chemin creux situé au Nord de la ferme Mennejean ». Pierre Pruneau, 

caporal à bientôt 40 ans, du Pas Bosseau, trouve la mort à Sancy, Aisne, lors de ces combats qui font pour la journée 

du 6 : 14 tués et 34 blessés au sein du 224ème.

15 Mai, Le Général Pétain remplace le général Nivelle à la tête de l’armée française. Les mutineries prennent néanmoins 

de l’ampleur, principalement dans l’infanterie. Ce n’est pas en première ligne où les poilus sont au contact de l’ennemi 

que les désordres se produisent mais parmi les troupes qui sont en repos à l’arrière, au cantonnement où toutes sortes 

de bobards circulent. Les officiers sont parfois insultés, quelquefois frappés ! Les hommes ne veulent plus « mourir pour 
le communiqué », pour de vaines attaques qui n’apportent rien sinon la mort pour ces hommes qui sont des vétérans de 

la Marne, de l’Artois, de Verdun, de la Somme et qui sont sous les drapeaux depuis 3 ans ! Comme l’observe le capitaine 

Delvert : « On se fait à tout. Nous nous sommes habitués à vivre dans des trous, comme des hommes des cavernes ; à 
ne jamais nous laver, pas même les mains, ni le visage ; à ne jamais nous déchausser. Et les hommes sont gais ! Une 
blague et ils sont remontés. Par contre, une brutalité et ils se font porter pâles ». Ce sont des citoyens-soldats qui ne 

veulent plus être victimes d’ordres absurdes donnés par une hiérarchie qu’ils jugent incompétente ! Pétain visite un grand 

nombre de divisions, donne des instructions pour que soit ménagé le soldat français et prend des mesures de bon sens. 

Il rétablit voire augmente le nombre des permissions et leur durée en tenant compte du transport… Il prend des mesures 

concernant l’alimentation. 

Dans sa directive du 3 juin il précise : « qu’à l’arrivée au cantonnement, 
la troupe doit être laissée au repos absolu pendant le temps voulu, pour 
qu’elle puisse se détendre moralement et physiquement ». C’est la fin des 

manœuvres stériles et humiliantes qui exaspèrent tant les soldats ! L’État-Major 

encourage la pratique du sport. Reconnu, aidé et implanté de plus en plus, il se 

généralise à l’ensemble des poilus présents sur le front. De plus les Américains 

arrivent avec une nouvelle façon de vivre le sport. Et comme l’ont fait avant eux 

les Tommies, ils vont fortement influencer la pratique sportive des combattants 

français. Il demande à ce que l’on ne procède qu’à des offensives à objectifs 

limités, avec préparation maximale d’artillerie et emploi de l’aviation ! Dans 

le même temps, il ordonne de faire des exemples pour rétablir l’ordre. Des 

meneurs sont condamnés pour désobéissance et fusillés, d’autres voient leurs 

peines commuées en travaux forcés… 

Courant Mai, en France on établit des jours sans viande…

Le 26 Juin, les premiers soldats américains débarquent à Saint-Nazaire ! Il va falloir 

éduquer et entraîner les « Sammies » en vue des combats difficiles à venir sur le sol 

français. Il faut équiper cette toute jeune armée enthousiaste mais qui manque d’avions, 

de mitrailleuses, de canons… qui lui seront fournis par les Français.

Le football fait la Une du journal
« La vie au grand air »

avec « Le gardien du but !».
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Le 14 Juillet, sur les Champs Élysée une éclatante revue montre que l’armée 

française a surmonté la crise et qu’elle retrouve le moral ! Le général Pétain 

reprend en main l’armée, adaptant une nouvelle organisation en tenant compte 

des effectifs disponibles ! Les divisions passent de 16 000 hommes en 1914 à 12 000 

hommes en 1917. Le soldat français a à sa disposition de multiples matériels comblant 

ainsi une partie de son retard sur son adversaire allemand : le fusil mitrailleur Chauchat, la 

mitrailleuse Hotchkiss, le lance-grenade VB, les grenades à main, le canon de 37m/m, 

le crapouillot, les mortiers… qui apportent une puissance de feu bien supérieure à 

celle que l’infanterie française disposait au début du conflit. Les artilleurs touchent de 

nouvelles pièces modernes d’artillerie lourde à tir rapide, canons, mortiers et obusiers qui ont tant fait défaut au début du 

conflit. Une réserve de l’Artillerie Lourde à Grande Puissance est mise en place pour une utilisation plus rationnelle des 

moyens lourds de destruction et de rupture.

L’État, par la loi du 27 Juillet 1917 créé le statut de « Pupille de la Nation » qui entrera en vigueur l’année suivante. 

La France sera le seul pays européen et au monde à instaurer ce dispositif unique ! A la fin de la guerre il y aura environ 

600 000 veuves et près de 1 100 000 orphelins !

Soldat au 216ème RI de St Étienne, Fillaudeau Clément, 36 ans passés, de Terre-Neuve tombe le 23 Juillet au quartier du 

Mort-Homme, zone de Verdun, Meuse.

Grièvement blessé au cours des combats livrés par son régiment, Augustin Leray, 29 ans, le Bourg, soldat au 65ème RI de 

Nantes, décède de ses blessures à l’ambulance 5/59 le 25 Août à Cugny, Aisne.

Pierre Gobin, 24 ans, soldat au 102ème Régiment d’Artillerie Lourde, décéde « d’une maladie contractée à la guerre » 

entouré des siens à la Ville-Hubert en Chauvé le 17 Septembre.

Fusil mitrailleur Chauchat en batterie.

La mitrailleuse Hotckiss.
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Le 30 Septembre a lieu le premier match de football féminin disputé en France. 

Le 5 Octobre est lancée la première saison de la Coupe de France de football. 48 équipes sont en lice dont deux équipes 

anglaises ! 

En Octobre arrive la carte du pain…

Le 15 Octobre, l’ancienne courtisane de luxe Mata-Hari est fusillée pour espionnage.

Malgré les soins reçus à l’ambulance 12/20 installée à Cerseuil dans l’Aisne, Jean-Marie Mariot, 28 ans, La Noultrie, 

soldat au 62ème RI de Lorient,décède le 18 Octobre « des suites de ses blessures »

Après le Cornillet, le 88ème RI, d’Auch dans le Gers, arrive dans la région de Verdun et prend position à Vaux-les-Palameix. 

Tout n’est que boue et désolation. En ce 1er Novembre, jour de la Toussaint et des Morts, le soldat Joseph Mouraud, 20 ans, 

L’Aurière, tombe au Champ d’Honneur, « Tué à l’ennemi », clôturant la liste des Enfants de Chauvé « Morts pour la France » 

en cette année 1917.

Aviateur français mort dans 
son avion biplan Salmson.
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Le 13 Novembre le ministère Painlevé est renversé à la Chambre 

des députés. Le 17, bien qu’il ne l’aime guère, le Président de 

la République Raymond Poincaré, sous la pression de l’opinion 

publique, demande au vendéen Georges Clémenceau, 76 ans, de 

former le nouveau ministère ! Sans dosages ni compromissions, 

avec des fidèles éprouvés il forme son gouvernement. Le 20, le 

Président du Conseil Georges Clémenceau, qui est également 

Ministre de la Guerre, monte à la tribune de la Chambre des députés 

pour lire sa déclaration de politique générale : « .. Les Français que 
nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits 
sur nous !... Plus de de campagnes pacifistes, plus de menées 
allemandes. Ni trahison, ni demi trahison : la guerre. Rien que la 
guerre !... Le Pays connaîtra qu’il est défendu ! ». La confiance est 

votée par 418 voix contre 65 !

Pièce de l’ALVF :
Artillerie Lourde sur Voie Ferrée.

Le vendéen Georges Clémenceau dit « le Tigre » sur 
le front en compagnie de poilus qu’il affectionne tant.
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Naissances

30 mars : GROLLIER Roger
14 avril : BOISSERPE Marie
6 juillet : CITEAU Paul
11 juillet : FOREST Anne-Marie
19 juillet : CHAGNEAU Andrée
24 juillet : GOUARD Léon
13 septembre : MELLERIN Joséphine
19 septembre : LEBLANC Joseph

23 septembre : BACONNAIS Marie
27 septembre : BOUYER Yvonne
30 septembre : LERAY Ernestine
27 octobre : AUDION Marguerite
7 novembre : MELLERIN Joseph
29 décembre : MARIOT Marie,
fille posthume de Jean MARIOT, décédé à l’ambulance 12/20
en date du 15/11/1917 62e RI

Mariages

16 avril : BOUYER Joseph & CHÉREAU Constance
28 juin : GOUARD Léon & ROUAUD Claire
21 août : TESSIER François & MORANDEAU Joséphine

1er septembre : MELLERIN Joseph & LERAY Marie
1er décembre : VIAUD Joseph & MOREAU Thérèse

Décès 

13 janvier : LONGÉPÉ Philomène 61 ans
15 janvier : MARIOT Donatien 73 ans
19 janvier : CHAUVIERE Louis 21 ans
Mort pour la France, soldat 2e classe 13e Compagnie du 264e RI. 
Tué à l’ennemi au Camp de Ste Marguerite d’ÉDINCOURT SAINTE-
MARGUERITE, Oise.

20 janvier : FORCIER François 53 ans
26 janvier : MARIOT Michel 2 ans
29 janvier : GAUTIER Marie 38 ans
29 janvier : BICHON Anne 79 ans
30 janvier : MELLERIN Jeanne 69 ans
11 février : CHAGNEAU Albert 14 mois
15 février : LEMESLE Moïse 68 ans 
17 février : PÉNISSON Pierre 66 ans
12 mars : BOUYER Martin 68 ans
14 mars : BEILLEVERT Anne 80 ans
4 avril : ROBIN Louis 90 ans
18 avril : FERRÉ Marce 20 ans,
Mort pour la France, 2e canonnier conducteur servant 24e batterie 
du 251e RI, matricule 5988. Tué sur le champ de bataille par 
l’éclatement d’obus à CERIZY, département de l’Aisne.

4 mai : BEILVERT Julien 27 ans,
Mort pour la France, soldat du 51e RI. Décédé à NEUVILLE, 
département de la Marne.

6 mai : PRUNEAU Pierre 40 ans,
Mort pour la France, Médaille de CHINE, caporal au 224e RI, 
22e Compagnie, matricule 824. Mort et inhumé à SANCY, 
département de l’Aisne.

13 mai : PÉNISSON Victoire 80 ans
19 mai : DURAND Jean-Marie 63 ans
8 juin : DOUSSET Joachim 47 ans
16 juin : GRELLIER Marie 77 ans
23 juillet : FILLAUDEAU Clément 36 ans,
Mort pour la France, soldat de 2e classe au 216e d’Infanterie, 
21e Compagnie, matricule 836. Tué à l’ennemi.

31 juillet : AUDION Germaine 17 ans
25 août : LERAY Augustin 29 ans,
Mort pour la France, soldat au 65e RI, 10e Compagnie, matricule 
1875. Entré le 20 juillet à l’ambulance 5-59, décédé à ladite 
ambulance, à CUGNY, le 25 août des suites de blessures de guerre. 
Décoré Médaille militaire et Croix de guerre avec palme.

17 septembre : GOBIN Pierre 24 ans,
Mort pour la France.

26 septembre : RENAUD Marie 41 ans
20 Octobre : LEBLANC Joseph 1 mois
24 novembre : ROUZIOU Marie 20 ans
16 décembre : RABRET Marie 75 ans
24 décembre : AVERTY Marie 44 ans
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Liste des Services
Mairie de Chauvé
BP 5001 - 4 Place du Champ de Foire 
44320 Chauvé
Tél. : 02.40.21.12.14 
Fax 02.40.64.31.08 
Mail : accueil@chauve.fr 
Site : www.chauve.fr
Horaire ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h/12h30 - 14h/16h30
sauf fermeture le jeudi après-midi 
et Samedi de 9h/12h.

Agence Postale à la mairie
BP 5001 - 4 Place du Champ de Foire 
44320 Chauvé
Tél 02.40.21.12.14
Fax 02.40.64.31.08 
Site internet : www.laposte.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h/12h30 
14h/16h30 sauf fermeture le jeudi 
après-midi 
Samedi de 9h/12h
Levée du courrier :
Du lundi au vendredi à 15h15
Le samedi à 11h15.

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

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

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

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

Les Déchèteries Basse saison du 1er novembre au 31 mars - Haute saison du 1er avril au 31 octobre

Infos Pratiques

Déchèterie de la Génière
Lieu dit La Génière
44770 LA PLAINE SUR MER

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

Déchèterie de la Blavetière
ZA de la Blavetière
44210 PORNIC

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

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

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

Déchèterie de la Tartinière
Lieu dit La Tartinière
44320 ARTHON EN RETZ

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

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

N° Utiles

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

CPAM SAINT NAZAIRE (point d’accueil)
Horaires : 
• Lundi au vendredi : 8h à 17h
Contact : 28, avenue Suzanne Lenglen
44618 SAINT NAZAIRE CEDEX- Tél. : 3646
Tous les dossiers doivent être envoyés à :
9, rue Gaëtan-Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

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

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

Point d’accès au droit
Conciliateur de justice : Conflits et litiges privés 
(problèmes de voisinage, litiges avec un 
artisan ou un opérateur téléphonique …)
Communauté de Communes de Pornic
2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC CEDEX
Uniquement sur RDV
L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
ou par téléphone au 02 51 74 07 16

• Docteur - Cyrille CHASLERIE : 
 Tél 02.40.21.14.28
• Pharmacie de Chauvé 
 Emmanuel MORIN 
 Tél : 02.40.82.82.42
• Kinésithérapeute
 Xavier GAIGNARD 
 Tél : 02.40.21.18.14
• Ostéopathe
 Aude LE CARRER 
 Tél : 06.52.93.30.05
• Infirmière Libérale : 
 Lucie GEORGES : 
 Tél 02.40.64.39.50
• SoinSanté : Tél : 02.40.21.70.88

• POMPIERS 18
• GENDARMERIE 17
• PHARMACIE  3237
• CENTRES ANTIPOISON :
 Angers : 02 41 48 21 21
 Rennes :  02 99 59 22 22
• VIOLENCES CONJUGALES 3919
• ALLO MALTRAITANCE
Personnes âgées ou handicapées 3977
Enfance en danger 119
• CAF 08 10 25 44 10
• SECU 3646
• PÔLE EMPLOI 3949
• ENEDIS (dépannage) 09 69 32 18 82
• SAUR 02 44 68 20 00

*Dépôts interdits pour les professionnels sur la déchèterie de la Plaine sur Mer (la Génière) le vendredi et le samedi.


