
• Le mot du Maire •

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

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

Notre commune, selon les statistiques 
2017 de la gendarmerie, est parmi les 

plus sûres de la communauté de 
brigades de Saint Brévin les Pins, 
de laquelle nous dépendons. 

Pour autant, 14 maisons ont été 
cambriolées en 2017 pour 6 seulement 
en 2016. La sécurité doit donc  
rester une priorité partagée.  Au-delà du 
dispositif « participation citoyenne », signé 

l’année dernière avec la gendarmerie 
et Madame la Sous-Préfète, la 

vigilance de voisinage doit être 
l’affaire de tous et j’invite chacun 
à faire attention à tout ce qui 
pourrait paraitre suspect dans 

son entourage, et téléphoner au 17 pour 
prévenir d’éventuels méfaits. Vous trouverez en dernière page les 
conseils détaillés de la gendarmerie.

Autre sujet d’actualité, les travaux du Pinier ont commencé et dureront 
jusqu’en novembre prochain. Avec un complexe sportif rénové et 
agrandi, les associations sportives et de loisirs, largement consultées, 
auront dorénavant un outil répondant au mieux de leurs besoins.

Il restera à aménager le parking attenant, si possible dès cette 
année, car les fréquentes manifestations génèrent un stationnement 
anarchique aux abords du stage et de surcroit dangereux.

Ces projets sont coûteux mais cette année encore, la commune aura 
les moyens de les autofinancer en grande partie, limitant ainsi le 
recours à l’emprunt. Le budget 2018 étant voté fin mars, tous les 
détails vous seront précisés dans le bulletin de juin.

Enfin, plusieurs temps forts vont égayer ce printemps ; ceux 
traditionnels comme par exemple la fête de Liâne, fin mai ou Chauvé 
en fête, début juillet.  Mais cette année sera marquée par l’évènement 
du soixantième anniversaire de l’association l’Eclair le 3 juin, qui 
espérons-le, réunira jeunes et moins jeunes dans le souvenir de ces 
années d’après-guerre, pleines d’optimisme. 

Pierre MARTIN
 

Expositions
Nous accueillons jusqu’à fin Mars, dans 

le hall Angélique Vignol, chauvéenne 

qui nous présente ses tableaux. Chaque 

mois, vous pouvez venir admirer un 

peintre différent.

Vous souhaitez mettre un article sur le Chauvé-Infos
 de Mars 2018 :  Date limite de réception des 

articles 25 Avril 2018 soit en les déposant à la 
Mairie soit par mail à accueil@chauve.fr

Parution du CHAUVÉ INFOS JUIN 2018

SÉCURITÉ 
« PRÉVENTION CAMBRIOLAGES » 

ARTICLE SUR LA DERNIÈRE PAGE  

Si vous êtes témoin 

d’une situation suspecte 

ou véhicule qui rôde

APPELER IMMÉDIATEMENT

LE 17
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TRANSFERT DE LA ZONE ARTISANALE DE BEL AIR À PORNIC 
AGGLO PAYS DE RETZ
Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité la convention de 
mise  à disposition de services entre la commune de Chauvé et  
Pornic Agglo Pays de Retz pour la gestion des zones d’activités 
économiques communautaires, à savoir, pour Chauvé, la zone de 
Bel Air, qui était gérée en régie.
Pour les zones des autres communes, il s’agit de : Le Butai à 
Chaumes-en-Retz (concession), Le Pré Boismain à La Bernerie-
en-Retz (concession, L’Europe à Pornic (concession), La Chaussée 
à Pornic (concession), La Blavetière à Pornic (concession), Le Val 
Saint-Martin à Pornic (concession), Les Gateburières à La Plaine 
sur Mer (régie) et La Princetière Sud - extension à Saint-Michel 
Chef Chef (régie).
Le Conseil Municipal délibère également, à l’unanimité, pour le 
transfert de propriété.

RÉVISION ALLÉGÉE N°2  DU PLU : TRANSFERT DE LA ZONE AHE2 
DU PLU
Il convient de procéder à une révision allégée du PLU, afin 
d’autoriser le transfert de la zone Ahe2 située au lieu-dit de la 
Michelais des Marais (parcelles YM n°92 et 85) vers les parcelles 
ZA n°125/63/64. La commission urbanisme du 21 novembre 
2017 a émis un avis favorable à l’unanimité sur le transfert de 
la zone Ahe2 à la Michelais des Marais sur une surface d’environ  
1 ha.
La mairie souhaite lancer une procédure de révision allégée afin de 
permettre ce transfert de zone, ainsi que la mise en en place d’une 
évaluation environnementale sur ce projet. Dans la mesure où 
l’espace actuellement zoné Ahe2 serait rendu à l’agriculture via son 
classement en zone A, il peut être considéré que le projet ne porte 
pas atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement 
et de développement durable. Le projet de révision allégée fera 
l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques Associées 
avant sa mise à l’enquête publique.

ANTENNE FREE MOBILE
La Société FREE MOBILE souhaite installer une antenne relais de 
téléphonie mobile à proximité du stade de football sur la parcelle 
cadastrée section AC n°85, située rue du Stade. La création d’une 
nouvelle antenne est nécessaire car l’implantation d’un relais FREE 
MOBILE sur l’antenne existante de Bouygues Telecom se trouverait 
trop bas et serait donc moins efficace en terme de portée, en effet 
celui-ci doit être à une hauteur de 30 m.
Quant à une implantation d’un relais FREE MOBILE sur le clocher 
de l’église, celui-ci se trouverait à plus de 640 m du point de 
couverture théorique le plus efficace. En effet la couverture en 4G 
se fait aux alentours de 800 m à 1 000 m, un positionnement sur 
l’église ferait perdre 600 m de couverture optimum.
L’implantation de cette antenne permettra ainsi une amélioration 
de la couverture du réseau FREE MOBILE sur la commune. 

La convention entre la commune de Chauvé et FREE MOBILE est 
signée pour 12 années, avec une redevance de 4 000 e/an.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION 
DU COMPLEXE SPORTIF DU PINIER
Le Contrat Territoires-Région 2020 est établi à l’échelle de 
l’agglomération telle qu’issues des recompositions territoriales 
au 1er janvier 2017. Il est construit sur la base d’une stratégie 
préparée par le territoire et présentant les enjeux actuels et à venir 
du territoire. Le Conseil communautaire de Pornic Pays de Retz a 
validé ce contrat le 21/09/2017, approuvé par la Région.
La commune de Chauvé pouvant y prétendre au regard de l’objectif 
du développement de l’offre sportive, culturelle et associative, 
monsieur le Maire souhaite solliciter auprès du Contrat Territoire 
Région (CTR) 2017/2020 une subvention de 48 953 e pour le 
projet d’extension du complexe sportif du Pinier.
Le coût estimatif du projet s’élève à 636 317 e, avec deux 
subventions : l’une de 122 500 e sollicitée auprès du Conseil 
Départemental et la seconde, présentée ci-dessus, accordée par la 
Région pour un montant de 48 953 e.

FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH ET LA 
COMMUNE
Aujourd’hui, au regard de la baisse démographique des enfants 
nés en 2015 et 2016 pour les futures rentrées 2018 et 2019, 
les effectifs vont diminuer d’une manière significative. De plus, le 
nombre de classes sera supérieur en 2019 suite à la construction 
du nouveau bâtiment. Ainsi le coût relatif aux assistances 
maternelles va augmenter par rapport au coût par élève, ce qui 
explique la demande d’augmentation de 5 e par an sur trois ans.
Ainsi pour cette nouvelle convention, il est proposé de prolonger 
pour trois années supplémentaires et de solliciter les participations 
communales suivantes, soit une augmentation du forfait communal 
de 5,00 e par élève et par an : 720 e par élève en 2018, 725 e 
en 2019 et 730 e en 2020.
Pour l’année 2017/2018, l’école St Joseph compte 210 élèves.

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 20 Décembre 2017
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Ce conseil municipal consistait essentiellement à valider les tarifs 
et subventions accordés.

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES
 DEMI-JOURNÉE  JOURNÉE WEEK-END

Salle annexe du Pinier 150 e 260 e €
Salle Killala 130 e € 220 e € 250 e €
Hall du théâtre 140 e € 220 e €
Hall et théâtre 410 e € 810 e €

TARIFS DU CIMETIÈRE
Concession 30 ans ................................................ 150 e
Concession 50 ans ................................................ 220 e
Columbarium forfait attribution ................................. 880 e
   Location 15 ans ................................................. 120 e
   Location 30 ans ................................................. 180 e

MÉDIATHÈQUE
Participation aux animations : 2 e, et gratuit jusqu’à 12 ans 
Dépenses autorisées ......................................... 13 450 e €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes de Chauvé ................................... 6 000 e
L’Eclair de Chauvé :
Section Football .................................................... 5 000 e
Section Handball ................................................... 3 000 e
Section Gymnastique ................................................ 800 e
Section Danse de Salon ............................................ 150 e
Le Pas Chauvéen ..................................................... 150 e
Club de l’Amitié ........................................................ 200 e
Amicale des donneurs de sang .................................. 300 e
Chauvé-Loisirs ......................................................... 500 e
Folly Dance ............................................................. 500 e
Liane ................................................................... 1 500 e
APEL Ecole Privée ................................................. 3 000 e
APE Ecole Publique ............................................... 3 268 e
Ecole de musique le Triolet ..................................... 5 085 e

SUBVENTIONS HORS COMMUNES
La Retzienne remplaçante ......................................... 130 e 
Etoile Arthonnaise ...................................................... 32 e
Les restos du cœur ................................................... 350 e
La Croix Rouge ........................................................ 350 e
Secours catholique ................................................... 150 e

PARTICIPATIONS
Association Maires Loire-Atlantique ...........................  688 e
ADDM (Musique et Danse en 44) ........................... 3 792 e

ECOLE DU PARC
Fournitures scolaires ............................................. 8 166 e
Manuels scolaires ................................................. 3 400 e 

FONDS BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES 
Ecole du parc .............................. 425 e (2,50 e par élève)
Ecole Saint Joseph ........................................ 525 e (idem)

PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES
Elève du secondaire  ...................................... 11 e par jour 
(limité de 3 à 5 jours)
Elève du primaire ....................................................... 19 e

DROIT DE PLACE DES MARCHÉS AMBULANTS
Sans électricité .................................................80 e par an
Avec électricité ...............................................120 e par an

PÉNALITÉ DE RETARD 
Dans le cadre du projet du self au restaurant scolaire, le lot 
n°2 menuiserie extérieure métallerie fut attribué à l’entreprise 
SERRURERIE CHALLANDAISE pour un montant de 34 584,16 e TTC. 
Le dépassement du délai d’exécution contractuel des travaux a 
entrainé l’application des pénalités de retard à hauteur de 1 375 €e.

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 30 Janvier 2017

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •

Les jeunes élus se sont réunis le jeudi 25 janvier, et ont commencé à réfléchir 
sur les projets qu’ils voudraient mettre en place durant leurs 2 années de mandature.

21 projets ont été présentés dont 9 ont été retenus, mais le 
travail de réflexion n’est pas terminé.
Plusieurs thèmes sont abordés comme :
• La solidarité
• L’intergénérationnel
• La sécurité

• L’environnement 
• La mise en place de jeux
Voici un avant-goût : récolter 
objets et jouets pour redistribuer à des familles dans le besoin, 
faire un goûter avec les personne âgées, création d’une boite 
à livre et de nichoirs dans le parc, rando pour découvrir notre 
campagne…
La suite dans le prochain Chauvé info...
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ • 

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

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé 

Les factures de la discorde  
Le restaurant scolaire évolue, laissant place à un self, pour le plus grand bonheur des enfants. Jusque-là tout 

va bien. Cela se complique lorsque l’on commence à parler facturation Dans le règlement (art 6), remis aux 
parents, il est stipulé qu’en fin de mois, une facture leur sera adressée. Soucieux de leur budget, ils attendent ce 

courrier de la mairie. Rien ne vient ! Et là, surprise ! un rappel du trésor public pour impayé. Pas de panique, 
renseignons-nous auprès de la mairie.  Autre surprise : dorénavant c’est aux parents (ils n’ont que cela à faire) d’aller consulter la 
facture sur le portail famille du site (pas toujours à jour) de la commune et de régler directement le trésor public. Excellente réponse 
quand on connait les soucis de réception internet dans certains endroits de la commune et un portail difficilement accessible. 
Nous ne savions pas qu’il y avait obligation pour tous de détenir ordinateur, imprimante, accès internet …. Le problème, à ce jour, 
ne semble toujours pas résolu, les familles sont excédées par ce manque de professionnalisme. Nous comprenons bien que les 
collectivités territoriales surveillent de près leur budget. Cependant ne serait-il pas plus simple d’envoyer une facture par courrier 
aux parents qui le demandent. … (ce que nous vous encourageons à faire) ? Cela aurait-il une incidence catastrophique sur le 
budget ? Mais surtout, il serait temps que Monsieur le Maire et les élus concernés transmettent à tous, la même information en 
temps réel, non pas à terme échu (quand ils pensent à transmettre)

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

 agrep44@gmail.com.

• RESTAURANT SCOLAIRE  •
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2017 et l’arrivée 
du self, un nouveau logiciel de réservation a été mis en place : 
RésaCantine (adresse internet https://chauve.resacantine.fr/). 

Afin de préparer au mieux la mise en place de ce logiciel, 
plusieurs courriers et mails d’information ont été envoyés aux 
familles :
• Un courrier indiquant aux familles le démarrage des travaux 
du self durant l’été et la mise en place d’un logiciel RésaCantine 
courant juin 2017,
• Un mail courant août 2017 accompagné d’une notice 
explicative concernant l’inscription de l’enfant sur le site 
RésaCantine,
• Un mail en date du 10 novembre 2017 et du 20 décembre 
2017 récapitulant l’ensemble de la procédure.

Aujourd’hui, le logiciel RésaCantine donne satisfaction pour 
une grande majorité de familles, mais suite à la commission 
cantine du lundi 19 février 2018 en mairie, en présence des 
élus, de la directrice de l’école St Joseph, et du directeur de 
l’école du Parc, des représentants des parents d’élèves, il 
convient de faire un petit rappel sur l’ensemble de la procédure 
pour un bon fonctionnement du logiciel et du self.

Chaque enfant souhaitant manger au self, doit être inscrit sur 
le site RésaCantine.

Lors de l’inscription, les parents devront renseigner l’ensemble 
des informations concernant l’enfant (nom, prénom, jour 
de cantine sur le planning, mode de paiement…). Cette 
inscription, vous permettra par la suite de gérer le planning 
de présence/absence de votre enfant tout au long de l’année.

Pour les familles n’ayant aucun accès internet (pas de 
PC, tablette, smartphone...), nous vous invitons à vous faire 
connaitre auprès de la mairie (02 40 21 12 14), celle-ci 
prendra en charge vos modifications ou votre inscription.

La gestion du planning de votre enfant sur RésaCantine 
est à la charge des parents et non de la mairie et chaque 
modification doit se faire avant 9h30, car au delà tout 
changement ne pourra se faire.

Chaque enfant inscrit sur RésaCantine se voit attribuer un badge 
numéroté qui sera scanné à chaque passage au self.

Ainsi tout repas prévu sur le planning, mais non consommé 
par votre enfant vous coûtera 3,35 e. Pour les repas non 
prévus sur le site RésaCantine mais consommé par votre 
enfant celui-ci vous sera facturé 5,60 e. Il convient de bien 
vérifier le planning de présence de votre enfant.

La facture cantine sera visible à partir du 10 du mois sur votre 
compte personnel de Résacantine.

Concernant le paiement, celui-ci est par défaut en chèque 
sur le site RésaCantine. Ainsi pour les familles souhaitant 
ce paiement, il convient d’envoyer à la trésorerie de Pornic  
(3 Rue Jean Sarment, 44210 Pornic) le talon de votre facture, 
accompagné du chèque. La mairie se propose pour les familles 
ne disposant pas d’imprimante, d’imprimer vos factures, pour 
cela, il convient de se rendre à l’accueil de la mairie.

Pour les familles souhaitant un paiement par RIB 
(prélèvement automatique), il convient de se faire connaitre 
en mairie et de renseigner le formulaire de demande de 
prélèvement automatique (document à demander en mairie) 
accompagné du RIB. La mairie se chargera de compléter les 
informations IBAN sur votre compte personnel, pour une mise 
en place du prélèvement automatique le mois suivant.
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• TRAVAUX EN COURS  •

Renouvellement 
Eau Potable dans le bourg  
Les travaux réalisés dans le centre 
Bourg de Chauvé, ont été entrepris par 
le concessionnaire Atlantic-eau, ayant 
missionné l’entreprise SARC (Société 
Armoricaine de Canalisations). Il s’agit de 
travaux relatifs à l’eau potable. En effet, 
l’entreprise est en charge du renouvellement 
des canalisations du réseau d’eau potable.

Ces travaux ont été réalisés du 8 janvier au 
5 mars 2018 (en rouge sur le plan). 
Ils ont été réalisés en amont des travaux 
prévus par la Commune, pour réaménager 
la voirie du centre Bourg dans les années 
à venir. Le but étant d’éviter une nouvelle 
intervention ultérieure qui aurait pour effet 
d’abîmer les nouveaux aménagements.

Des travaux pour l’alimentation en eau de 
la micro-crèche sont en cours (en bleu sur 
le plan).

MUTUELLE SANTÉ   
La commune de Chauvé se mobilise pour mettre en place une mutuelle santé dont la convention sera signée entre la mairie 
et l’assureur. Il s’agit d’une complémentaire santé de qualité avec une forte ristourne pour les adhérents.
Elle s’adressera bien sûr à chaque personne qui à l’heure actuelle ne bénéficie pas de mutuelle ou qui souhaite changer.

Les salariés, pour qui la mutuelle entreprise est obligatoire, ne sont pas concernés.
Elle sera ouverte à tous mais en particulier : profession libérale, retraités, agriculteurs et autres situations...

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet dans notre prochain Chauvé infos et par voie de presse.

NOUVEAU
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• RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2018 •
Maintien de la semaine scolaire à 4,5 jours

Fin 2017, un travail de concertation a été réalisé dans le cadre du PEDT (Programme Educatif de Teritoire) avec les acteurs 
de l’enfance sur la commune afin de décider du maintien ou non de la semaine à 4,5 jours : les écoles (corps enseignants, 
représentants des parents d’élèves), la Maison des Enfants, les intervenants TAP et la Municipalité. Il fallait récolter l’avis de 
tous, étudier les contraintes liées à l’organisation des TAP, la cantine et les transports scolaires. Le tout avec le souci permanent 
du bien-être des enfants.

Rappelons le pourquoi de cette concertation. En France, la semaine de 4,5 jours reste la loi. Le décret Blanquer de Juin 2017 
a simplement ouvert la possibilité aux communes qui le souhaitent de déroger à cette règle et passer en semaine à 4 jours. 
Pour pouvoir le faire, il faut un consensus entre le Conseil d’école et la Municipalité et ensuite faire une demande de dérogation 
à l’Inspection Académique, qui doit alors valider.
A Chauvé, il est donc finalement décidé de ne pas demander de dérogation et de rester à 4,5 jours pour l’année scolaire 
2018-2019. Le Conseil d’Ecole du Parc s’est exprimé en ce sens, la Municipalité également. Ce rythme, avec 5 matinées et 
des journées un peu plus courtes, est considéré comme le meilleur pour les apprentissages. Il convient aussi aux contraintes 
liées au transport scolaire et à la cantine. Enfin, les TAP, très qualitatifs à Chauvé, continueront selon l’organisation actuelle, 
grâce aussi au maintien de leur subventionnement par l’Etat pour l’année prochaine. L’Ecole St Joseph, établissement privé et 
donc libre de son choix, maintient également ce rythme de 4,5 jours.

Enfin, la concertation continuera en 2018 pour donner le meilleur aux enfants. La 34ème place mondiale de la France en 
compréhension de lecture, loin derrière la Russie et Singapour, doit nous inciter à réfléchir…

• APE - LOTO •  
Un loto aura lieu 

le dimanche 8 Avril 2018 
de 14h à 19h 

au Complexe du Pinier.

• TAP (TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) •

Pour un bon fonctionnement, il est rappelé aux parents 

de bien inscrire leurs enfants aux TAP dans les délais 

demandés. En dehors de ces délais, le risque est de ne 

pas pouvoir accueillir aux TAP votre enfant parce que les 

groupes sont déjà complets…

LES VACANCES DE PRINTEMPS SE 

DÉROULERONT DU MERCREDI 25 AVRIL 

2018 APRÈS LA CLASSE 

AU LUNDI 14 MAI 2018 

(REPRISE DES COURS LE MATIN).
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• LA CHANT’RIT  •

L’association la Chant’rit pense déjà à reprendre son spectacle de variétés multi générationnel pour 2018 qui se 
déroulera en octobre les Samedis 20 et 27, Vendredi 26, Dimanches 21 et 28 pendant les vacances scolaires.
Vous avez envie de vous détendre en devenant acteur dans la troupe : musiciens, couturiers, artistes peintres, décorateurs, 
conteurs, danseurs, choristes…  

 N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS REJOINDRE ET NOUS VOUS INVITONS À LA RÉUNION D’INSCRIPTION 
LE VENDREDI 16 MARS 2018
SALLE DU THÉÂTRE A 19 H 30

Les répétitions de la chorale commenceront le mardi 20 mars à 20h30 à la salle du théâtre.
Pour participer à un des groupes d’activité ou pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Gaëtane Leblanc au 
02  40 21 10 79.

• THÉÂTRE ÉCLAIR •

Flash Théâtre :

Une folle saison s’achève… Cascades, complots, quiproquos et rires à gogo… Les acteurs nous ont régalé une fois encore par 
leur jeu tout en rythme et spontanéité ! Bravo aux nouveaux, nombreux cette saison, qui, en plus d’apporter un peu de fraîcheur, 
ont bien assuré !
Nous remercions notre fidèle public toujours aussi bienveillant et évidemment tous les bénévoles qui participent à la réussite 
de ce spectacle.
Vivement l’année prochaine !
En attendant… Rendez-vous le premier week-end de juin pour fêter les 60 ans de l’Éclair avec nous ! 
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LES DATES À RETENIR :

• Du lundi 5 au vendredi 9 février, ateliers créatifs numériques avec Dis moi dix mots 
pour les jeunes dès 8 ans. Les matins de 10h à 12h.
• Le rendez-vous du rat de bibliothèque les mercredis 7 mars, 11 avril pour les 
enfants dès 3 ans. Venez écouter des histoires puis faire un bricolage en relation avec 
le thème de la séance.
• Mini-lecteurs et assistantes maternelles les vendredis 16 mars, 13 avril en 
partenariat avec Isabelle Petit du RAM. Réservation auprès du RAM
• Le samedi 9 juin, les mini-lecteurs (0 à 3 ans) seront invités avec leurs parents 
pour des histoires, des comptines et un bricolage. Réservation à la médiathèque.
• Samedi 24 mars, à 11h au théâtre, remise des prix du concours de nouvelles « Dis 
moi dix mots sur tous les tons » et présentation des réalisations des enfants pendant 
les ateliers numériques
• Vendredi 6 avril, les enfants des classes de CE1 et CE2 de l’école du Parc assisterons 
à une lecture théâtralisée des livres du prix Lire ici et là.

Les informations utiles :
Horaires d’ouvertures :
- 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

NOS COUPS DE COEUR !

Roman adulte : La série « L’amie prodigieuse » d’Elena Ferrante
La saga de l’amitié de ces deux femmes au cœur de Naples se poursuit et c’est un grand 
plaisir de les retrouver.  

Revue adulte : Avez-vous une mémoire d’éléphant ? 
L’Eléphant est la revue qui va vous permettre de savoir tout sur tout. Choisissez 
le thème qui vous intéresse et découvrez cette source d’information puis, si le 
cœur vous en dit, faites les quiz pour vérifier votre mémoire.

DVD : « En quête de sens ». 
Suivre Marc filmé par son ami Nathanaël  lors des rencontres qu’il fait à travers le monde 
en quête de sens à sa vie nous fait aussi cheminer sans nous donner de leçons. De belles 
rencontres et de belles images.

♫

♫

♫

• MÉDIATHÈQUE •

Pour que nos services, la ludothèque, la grainothèque et la médiathèque, 

fonctionnent, nous avons besoin de volontaires. Si vous aimez jouer 

à des jeux de société, ou partager vos connaissances en jardinage 

ou échanger sur vos lectures, nous recherchons des bénévoles 

pour ces différents services. Contactez-nous.

COORDONNÉES
Mail : mediatheque@chauve.fr

Tél. : 02.40.64.37.34
Blog : bibdechauve.wordpress.com

Catalogue : chauve.c3rb.com

La médiathèque est gratuite pour 
les habitants de la commune, seul l’emprunt 
des DVD et des jeux est payant 
(20.00 e chacun par an).
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• LA MAISON DES ENFANTS  •

Ça y est, le printemps arrive, les oiseaux chantent, le soleil revient, la 
maison des enfants sort de sa tanière pour vous proposer de nouvelles 
activités, à vivre en famille !

Les cours d’informatique
Pour s’initier ou pour se perfectionner à l’outil informatique, quatre cours collectifs seront proposés et personnalisés en 
fonction des demandes des participants :
Les mercredis 30 mai, 06 juin, 20 juin et 27 juin 2018, de 19h00 à 20h30, dans les locaux de la maison des enfants.
Un ordinateur sera mis à disposition des participants mais vous pouvez aussi ramener votre matériel.
Le coût est de 10 euros pour les quatre séances (14 euros pour les non adhérents).

L’enfant à l’écoute de l’animal ! À la découverte 
des poneys !
Envie de découvrir le monde équestre ? De partager un temps convivial ? Venez 
passer un moment agréable en duo avec votre enfant, pour jouer avec les poneys et 
entrer en relation avec ces animaux.
Les samedis 24 mars et 7 avril 2018, de 10h à 12h, à l’Espace équestre du Pays 
de Retz  les Gautrais, 44320 CHAUVÉ.

Atelier couture

Troisième et dernière session pour apprendre de nouvelles méthodes de couture et réaliser un vide poche mural. 
Attention, le nombre de place est limité ! Les jeudis, un jeudi tous les quinze jours, de 19h30 à 21h30, à la maison des 
enfants. Le coût est de 48 euros pour le trimestre et les séances débutent le 17 mai 2018.

Séjours de l’été
Saison estivale, on arrive ! 
Et pour satisfaire les plus nombreux, nous vous 
proposons un séjour supplémentaire cette année, 
suivant la répartition suivante :
- Séjour du 09 juillet au 13 juillet  : 7/10 ans
- Séjour du 17 juillet au 19 juillet : 3/6 ans
- Séjour du 23 au 27 juillet : 7/10 ans 
   et 11/12 ans (deux séjours sur le même site) ;
- Séjour du 20 au 25 août : 15/18 ans
- Séjour du 27 au 31 août : 13/14 ans.
Une réunion d’information et de réservation 
est organisée le mercredi 18 avril 2018, 
à 19h00 et à la maison des enfants. 

A BIENTÔT !
La maison des enfants

Pour vous inscrire, pour avoir des renseignements, pour 

découvrir nos activités, vous pouvez nous joindre au 

02.40.64.39.88 ou par courriel : direction@mde44.fr

Inscriptions uniquement en binôme enfant/parent et ouvert aux enfants ayant 

entre deux et six ans. Le coût est de 5 euros pour une matinée.
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24 Juillet 1958 •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 3 Juin 2018
À qui devons-nous cette belle aventure ? 
Est-ce à un élu municipal, un instituteur, un agriculteur, un 
artisan, un commerçant, un ouvrier, à quelque personne 
influente de notre commune ? Et bien non, Jean-Baptiste 
Sérot, était prêtre, qui plus est, fraîchement arrivé au printemps 
1941 à Chauvé pour exercer son ministère à la tête de la 
paroisse.

Et voilà que notre pasteur se met en tête de mettre sur pied 
une fanfare et une équipe de football! N’y a t-il pas d’autres 
priorités, que la mise en place de loisirs pour cette population 
chauvéenne désemparée comme l’est toute la France, après 
la terrible défaite de 1940 ? Pour notre curé, ancien de  
14-18, un seul objectif : la libération de la France ! Il lui faut 
mobiliser la jeunesse, la préparer moralement et physiquement 
afin qu’elle soit prête pour reprendre la lutte pour libérer le  
Pays ! Près du bourg, un terrain de foot, une piste d’athlétisme, 
etc… sont créés! Nos jeunes sportifs chauvéens bénéficient 
de l’apport de réfugiés des régions envahies ou de villes 
bombardées ayant su trouver un accueil bienveillant près 
de la population chauvéenne. Grand patriote, Jean-Baptiste 
Sérot, s’est totalement investi dans la Résistance face aux 
Allemands.
À ses origines notre association ne porte pas de nom…
En 1943, à la suite d’une réunion, naît L’ÉCLAIR dont les 
couleurs « De gueules et d’or » sont frappées sur les 
maillots de foot portés par les Chauvéens pur jus et les jeunes 
réfugiés. Le retour de ces derniers vers leurs terres natales, 
entraînent la disparition du Foot dès les lendemains du 
conflit. L’ÉCLAIR est officiellement déclaré en Sous-préfecture 
de St-Nazaire le 24 Juillet 1958. Relancé à la fin des 
années 50, le Foot quitte les stades en 1966. La fanfare a 
disparu en 1959.

1971, grâce à l’initiative et au dévouement de Jean Filodeau 
et des dirigeants d’alors, le Foot se  relève et porte depuis 
fièrement les couleurs « SANG et OR » sur les terrains. Le 
Théâtre après un court arrêt au cours des années 70 remonte 
sur les planches en 1979 et continue de divertir son fidèle 
public.
A l’image des parcours parfois ô combien mouvementés de 
ces trois sections «historiques», le Basket, le Cyclo et le Tennis 
ont aujourd’hui cessé leurs activités après une existence plus 
ou moins longue.
Pour la saison 2017-2018, sept sections, l’Atelier Tricot 
Crochet, la Danse de salon, le Football, la Gymnastique, le 
Handball, Le Pas chauvéen et le Théâtre font partie de L’ÉCLAIR 
qui totalise 681 adhérents ou licenciés, fédérés ou non.  
Et sans compter les dizaines de supporters et sympathisants.    
Cette vitalité s’explique par l’abnégation, l’altruisme et 
l’engagement des bénévoles, administrateurs, dirigeants, 
parents qui ne comptent pas leur temps, au détriment parfois 
de la vie de famille. Et ce dynamisme est dû aussi en grande 
partie à l’arrivée de nombreuses familles sur notre commune 
qu’on nomme aujourd’hui les « nouveaux arrivants » ! Et nos 
jeunes enfants adhèrent en grand nombre aux clubs sportifs 
que sont le Football et le Handball.                                                                                   

C’est  pourquoi nous voulons honorer et remercier tous 
ceux qui ont œuvré depuis les débuts. Nos grands aînés 
ont dépassé pour quelques-uns les 90 ans et les années 
passent… Ce sera l’occasion pour eux de se retrouver lors de 
ce moment de partage et de convivialité lors de cette fête qui 
se déroulera les 2 et 3 Juin prochains.                        

• SAMEDI 2 JUIN, salle de sports, à partir de 20 h repas en musique et soirée dansante avec l’orchestre Pascal 
Barbaro. Menu adulte à 20 euros et menu enfant.

• DIMANCHE 3, à partir de 10h30 : cérémonie officielle, hymnes, discours, remerciements, exposition 
photos, films, vin d’honneur. Restauration sur place. L’après-midi, de 15h à 19h, animation musicale 
avec la présence du Bagad Sonerien An Oriant de Lorient, de l’Harmonie–fanfare St Père/
Ste Pazanne, la fanfare Baraka’zic, le groupe de percussions Oléado et les 
danseuses de Folly-Dance. Matchs de foot. Démonstrations de hand. Bar. Crêpes. Frites. Grillades.

Voici donc les manifestations prévues par L’ÉCLAIR sur deux jours au Complexe sportif du Pinier. 

ENTRÉE 
GRATUITE 

ET OUVERTE 

À TOUTES ET 

À TOUS.         

ans60
de l’ÉCLAIR
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
Une fin d’année 2017 et un début d’année 2018 placés sous le signe la convivialité à l’E.C.H.B. 

Tournoi de Noël 
Le dimanche 17 décembre, le club a clôturé l’année en conviant ses adhérents à un Tournoi de Noël. Ce fut l’occasion pour 
tous d’une journée placée sous le signe de l’amusement et du rire puisque, s’il s’agissait bien de jouer au Hand, les participants 
avaient été invités à se déguiser, élection du meilleur déguisement à la clef ! 
Tous ont joué le jeu rivalisant d’originalité et de créativité et ce sont Les Frelons de Noël, avec des tenues confectionnées par 
les joueurs eux-mêmes, qui ont remporté le titre 2017, qu’ils remettront en jeu l’année prochaine. Même les jeunes arbitres, 
coachés par Cyrille, avaient revêtu leur panoplie de coccinelle sifflante. 
Les matchs se sont déroulés à la salle du Pinier où la Commission organisation du club, emmenée par Ludovic, proposait bar 
et restauration sur place. La journée s’est ponctuée par la visite du Père-Noël et la remise de nombreux lots. 
Une journée placée sous le signe de la bonne humeur où, une nouvelle fois, le club a su rassembler. Les nombreuses équipes 
engagées se préparent déjà pour le Tournoi 2018. « On vit tous pour ces moments, la convivialité, le sourire des enfants » 
résume Julien, l’un des dirigeants du club. 

Galette des Rois 
Dimanche 21 janvier marquait la traditionnelle Galette des Rois du club. 
2 matchs « jeunes » ont ouvert la journée. A 15h, les Séniors de l’E.C.H.B. ont affronté Sucé sur Erdre et remporté une belle et 
large victoire 35 à 24 dans une ambiance digne des plus grands matchs grâce à un public venu très nombreux. 
Le partage de la Galette s’est déroulé après le match. Ce fut l’occasion pour Michel, le Président, mais également Julien, le 
directeur technique et Cyrille, responsable de l’arbitrage, de présenter un premier bilan à mi-saison et de souligner la bonne 
santé du club à l’aube de cette nouvelle année qui voit se profiler les 10 ans de l’E.C.H.B. 

Prochains matchs à domicile : 
Salle du Pinier : 
10-11 février contre RACC Nantes / 
18 février contre l’Etoile Sportive du Lac. 

Photos des évènements, articles parus 
dans la presse et dates des prochains 
matchs visibles sur le site du club : 
eclairchauvehandball.asso-web.com
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• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
Sortie Semi-Nocturne du Pas Chauvéen

L’association le PAS CHAUVÉEN organise sa randonnée semi nocturne, 
le samedi 19 MAI 2018.
Nous vous proposons 3 circuits de 9, 15 et 22 km à allure libre avec 1 sandwich et 1 boisson à l’arrivée. 
Ravitaillement  sur le circuit.
Les coureurs peuvent également participer.

INSCRIPTIONS sur place salle du Pinier, 
Route de Frossay  à partir de 16h30.
DEPART de 17h à 19h. 
Pour le 22 km départ au plus tard à 18 h.
PARTICIPATION : 5 E 

Nous organisons également des randonnées d’environ 10 km  
tous les 2ème dimanche de chaque mois sur les chemins du 
Pays de Retz et des alentours. 

Le départ est fixé à 8h30 place de la Mairie ou à 8h45 sur le 
lieu du départ du parcours. 

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

• FOOTBALL ÉCLAIR •
Tournois à Chauvé

Notez dans vos agendas le tournoi de sixte qui aura lieu le 10 Juin.
L’Assemblée Générale aura lieu le 1er juin au théâtre.

Le tournoi des jeunes « Challenge Monique Tallé » 
pour les U11/U13 se déroulera le samedi 31 Mars toute la journée, 

au stade du Pinier. Donc nous vous attendons pour encourager 
l’Eclair de Chauvé ainsi que toutes les autres équipes. 

Sur le terrain vous trouverez Bar Restauration…
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•  COMITÉ DES FÊTES  •

 

Samedi 17 mars 2018 

20H30 
Théâtre de Chauvé 

Adulte : 10€ 
Enfant (-12ans) : 5€ 

Permanences des 

réservations au théâtre : 

Samedis 3, 10 et 17 mars 

de 10H00 à 12H00 

Ou par téléphone au : 

06.76.33.87.74 

Ou par mail à l’adresse : 

           comitedesfetes.chauve@yahoo.fr 

•  CLUB DE L’AMITIÉ  •
Une centaine de personnes assistait à  
l’Assemblée Générale le 18 janvier dans 
une ambiance conviviale. Après avoir 
pris connaissance du bilan 2017 nous 
avons partagé la traditionnelle galette.

Le nouveau bureau se compose ainsi :

• Présidente : Marguerite  LABARRE :  
 02 51 74 23 26
• Vice-Présidente : Monique VIEN
• Secrétaire : Annette GAUTIER
• Secrétaire-Adjoint : Rémi GUILLOUX
• Trésorière : Léone GOUY                      
 02 40 21 15 70
• Trésorière-Adjointe : 
 Marie-Claude DURAND

A vous tous adhérents , nous vous donnons rendez-vous, au repas de printemps,
le mercredi 2 mai 2018, pour fêter les 40 ANS de notre  association. Une surprise vous attend.

Si vous êtes intéressés par nos activités, jeux de société,cartes, boules,marche,VTT, vous pouvez nous rejoindre, les adhésions 
sont toujours possibles. Cette association est ouverte aux adultes sans condition d’âge.

•  LIÂNE  •
Oyez Oyez !!!
L’association Liâne organise le samedi 26 mai prochain 
l’annuelle Fête de l’Âne à la Basse Chantrie à Chauvé.
Elle se tiendra sur le site de l’association de 14h30 à 19h30. 

Lors de cette 23ème édition, vous pouvez 
venir à la rencontre de nos amis aux longues 
oreilles, laissez-vous surprendre par leur 
caractère apaisant et câlin. 

Tout au long de cet après-midi au cours de laquelle petits et 
grands, de 2 à 102 ans, sont invités à passer un moment 
champêtre et ludique autour de jeux sur le thème de l’âne et/ou  
à profiter  de ballades en carriole, du parcours d’agilité à réaliser 
avec son Âne en longe. Vous pourrez aussi déguster de bons 
petits gâteaux «  maison » et vous désaltérer. 

De plus, ce pourra être l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
l’association Liâne qui toute l’année, œuvre auprès des publics 
porteurs de handicap et de jeunes scolaires intrépides de Chauvé, 
ne craignant ni la pluie ni le froid.  
On vous attend tous et n’hésitez pas à passer le message à vos 
amis...

 PERMANENCES 

À LA SALLE DU THÉÂTRE LES SAMEDIS 

3, 10 ET 17 MARS DE 10 H À 12 H 

TÉL : 02.40.21.62.34 (PENDANT LES 

PERMANENCES) OU AU 06.76.33.87.74
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• SOINSANTÉ •
Centre de Santé infirmier

Une formation aux gestes de premiers secours sera bientôt organisée à Chauvé c’est un 
formateur de l’Union Départementale de Sapeurs Pompiers qui dirigera cette formation.

La date n’est pas encore précisée, si vous êtes intéressé il est possible de faire une  
pré-inscription à : 
SoinSanté - 12 rue de Blandeau - 44320 ST PÈRE EN RETZ
Tél. : 02 40 21 70 88
Mail : contact@soinsante.fr - Site : www.soinsante.fr
Dès que les dates seront fixées, une communication dans la presse sera faite ainsi que 
sur le site internet de notre commune.
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•  BISTROT MÉMOIRE  •

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

Un Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, 
dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité, sans inscription préalable. Chacun est libre d’arriver 
et de repartir quand il le souhaite. Lors des séances, un thème est proposé par 
la psychologue qui anime les séances mais tous les sujets en rapport avec 
les troubles de mémoire peuvent également être abordés. Voici les dates et les 
thèmes des séances du deuxième trimestre 2018 :

• Mardi 13 Mars : Sommeil perturbé, comment réussir à se reposer ?
• Mardi 27 Mars : L’accueil de jour : Présentation des Myosotis.
• Mardi 10 Avril : La Validation : Une thérapie par empathie à utiliser au quotidien.
• Mardi 24 Avril : Les vacances : hier, aujourd’hui, demain…
• Mardi 15 Mai : Snoezelen : Une stimulation multisensorielle pour apaiser.
• Mardi 29 Mai : Atelier souvenir thème « Le Mariage ».

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

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter :
Justine Thomas (justinethomas@free.fr) ou Mr Pierre Martin (02.40.21.30.15)  
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•  PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ •

Grâce à votre geste de tri, Pornic Agglo Pays de Retz agit en faveur de l’environnement. 
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus !
Plus de question à se poser !
Désormais, tous les habitants de Pornic Agglo Pays de Retz peuvent déposer dans le bac à couvercle jaune ou sacs jaunes 
tous les emballages ménagers sans distinction : emballages en métal, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous 
les emballages en plastique, sans exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…
Attention ! Les emballages en verre sont toujours à déposer dans les colonnes à verre. Les papiers sont également à déposer 
dans les colonnes à papiers.

Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il peut aller au recyclage.
Rappelez-vous :
- il est inutile de le laver, il suffit de bien le vider
- déposer les emballages en vrac dans votre bac (pas dans un sac)
- n’imbriquez pas les emballages entre eux sinon ils ne pourront pas être correctement triés et recyclés
Pour éviter les doutes, un mémo tri joint à ce courrier vous précise les nouvelles consignes en usage sur le territoire de Pornic 
Agglo Pays de Retz.

Attention : ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales (notamment celles présentes sur 
les emballages).
Un nouvel autocollant à poser sur votre bac à couvercle jaune avec les nouvelles consignes de tri est également à votre 
disposition dans les locaux de l’agglomération et dans votre mairie.
Si vous avez une question, vous pouvez contacter nos équipes de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
par téléphone au 02 51 74 28 10 ou consulter le site www.trionsensemble.fr
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•  COLLECTE DES ENCOMBRANTS  •

Inscription à la collecte des encombrants ménagers 
en porte à porte.
 
La collecte des encombrants ménagers en porte à porte 
aura lieu entre le lundi 23 avril 2018 et le vendredi 27 avril 
2018  sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz (secteur 
ex Communauté de Commune de Pornic uniquement dont 
Chauvé).

Cette collecte se fait sur inscription avant le 31 mars 
2018 auprès du service environnement de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.

Tél : 02.51.74.28.10 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h.
Sont considérés comme encombrants ménagers : fauteuils, 
canapés, sommiers, bureaux… mobilier en général et 
les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
(télévisions, frigos, fours, ordinateurs, gazinières…).

Ces déchets doivent être facilement soulevés par deux personnes. 
Les particuliers inscrits déposeront leurs encombrants la veille 
du jour de ramassage indiqué par téléphone. Les encombrants 
devront être placés à l’emplacement habituel de ramassage 
du bac ordures ménagères.
Certains encombrants ne sont pas collectés : déblais, gravats 
(dont sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, déchets 
dangereux, pneus.

Les personnes intéressées devront spécifier la nature du 
matériel à collecter. Ils seront ensuite informés de la date 
exacte de collecte. Seuls les usagers inscrits bénéficient d’un 
ramassage.

•  PETIT RAPPEL DE CITOYENNETÉ CHEMIN DE RANDONNÉE  •

C’est agréable de faire 
des randonnées pédestres 
dans notre commune. 
Dans le guide pratique les 
circuits sont indiqués. Pour 
la sécurité de tous merci de 
ne pas utiliser les chemins 
privés réservés aux engins 
agricoles.

RAPPEL

•  ÉCO CENTRE  •
Opération de distribution de compost gratuit organisé par Pornic Agglo Pays de Retz en 
partenariat avec la Communauté de Communes Sud Estuaire. 

Elle aura lieu : Le vendredi 20 avril 2018 de 9h à 17h sur le parking visiteurs de 
l’Éco Centre.

Au cours de cette journée : distribution gratuite de compost, stand d’information sur 
le paillage et le compostage, sur les dépôts de déchets verts en déchèterie, sur l’Eco 
Centre  également vous pourrez poser toutes 
questions sur le compostage ou autre.

Cette action est réservée aux particuliers du 
territoire de Pornic Agglo Pays de Retz et la 
Communauté de Communes Sud Estuaire 

Quantité autorisée : 1 passage et 100 litres maximum par foyer, se munir d’une 
pelle et d’un contenant pour la récupération, dans la limite des stocks disponibles.
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•  LES RETZ’CHAUFFEURS  •
L’association a pour objet d’assurer le déplacement 
de toutes les personnes domiciliées dans l’une des 
communes de la communauté d’agglomération 
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ et n’ayant pas 
les moyens de le faire seules ni d’utiliser les services des 
professionnels du transport, la solidarité familiale ou de 
voisinage ou les transports en commun.

Elle a démarré son activité au mois de mai 2015 et a réalisé 
au  cours de l’année 2017 quelques 3 028 accompagnements 
effectués par 98 chauffeurs bénévoles au profit de  
263 bénéficiaires.

Au niveau national se sont plus de 3 millions de personnes 
qui se trouvent en état d’isolement (fondation de France) 
soit environ 5% de la population. Ce chiffre rapporté à nos  
14 communes totalisant 54 000 habitants représente  
2 700 bénéficiaires potentiels. Tous ne sont pas dépourvus 
de moyen de locomotion mais il est probable que nous 
atteindrons rapidement 800 à 1 000 bénéficiaires soit moins 
de 2% de la population.

Pour assurer l’accompagnement de ces 
personnes nous recherchons en permanence des 
bénévoles pour assurer le rôle de référent et (ou) 
de chauffeur.

Le référent reçoit par téléphone (fourni par 
l’association) les demandes de déplacement 

et les organise avec les chauffeurs. Les chauffeurs 
accompagnent les bénéficiaires de leur domicile jusqu’à leur 
lieu de destination et les reconduisent chez eux, au moyen 
de leur propre véhicule, couvert par une assurance souscrite 
par l’association. Une participation aux frais de 0,20 e par 
kilomètre leur est versée directement par le bénéficiaire.
Chaque chauffeur garde la maitrise de son bénévolat tant sur 
le plan géographique (possibilité de limiter la distance des 
déplacements) que sur le plan du temps en limitant le nombre 
de déplacements qu’il accepte de faire.

N’hésitez pas, venez rejoindre l’association. Plus nous 
seront nombreux, meilleur sera notre service. Avec une 
mobilisation de chacun allégée. (Vous pouvez vous 
inscrire sur le site « retzchauffeurs.fr » ou en appelant au  
07 83 91 23 19)

•  NOUVEAUX ARRIVANTS  •
Vous habitez sur notre commune depuis début 2016. 
Merci de bien vouloir venir vous inscrire à la mairie si vous désirez participer à la réception qui aura lieu
le Samedi 1er Septembre à l’occasion du forum des associations.

•  TOUTES POMPES DEHORS  •

L’Opération Toutes Pompes Dehors c’est quoi ? 
Une grande collecte de chaussures usagées 
organisée chaque année en mars, depuis plus 
de 15 ans, par l’Association Onco Plein Air - 
AOPA, qui permet de financer des vacances 
pour les enfants atteints d’un cancer et soignés 
aux CHU de Nantes et d’Angers.

A titre d’exemple, en 2017 nous avons récolté 
78 tonnes de chaussures, pour un montant de 
34 600 e, et 28 enfants malades ont ainsi 
pu partir une semaine à la montagne au 
mois d’août, avec tout l’encadrement médical 
nécessaire.

Pour voir la vidéo du séjour d’été 2017 financé par les collectes de l’an dernier, le lien vers You Tube est le suivant  
https://www.youtube.com/watch?v=na8yHLclQFE&t=9s 
Pour Chauvé , vous pourrez déposer vos chaussures (bien attachées ensemble)  dans la boite située dans le hall de le 
mairie qui sera réservée à cette action.Venez nombreux !

Groupe des jeunes adhérents AOPA, malades du cancer et suivis au CHU de Nantes.
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• RECETTE POUR APÉRO •

RILLETTES DE THON

• 1 boîte de thon au naturel (160 gr)
• 1 fromage frais ail et fines  herbes
• 2 cuil. à soupe de mayonnaise
• 1 cuill. à soupe de basilic et ciboulettes ciselées
• Sel, poivre 
• 1 zeste de citron râpé 
  + quelques gouttes de jus de citron

Bien émietter le thon à la fourchette et mélanger avec les autres ingrédients  
(ne pas mixer). Servir sur des tranches de baguettes toastées.

•  NOUVEAU À CHAUVÉ  •

MINI CAKES AU THON

• 200gr de farine
• 3 œufs
• 10 cl de lait
• 1 sachet de levure
• 80 gr de beurre fondu
• 1 boîte de thon (160 gr)
• 4 cuill.à soupe de moutarde à l’ancienne
• 100 gr de fromage râpé
• Sel, poivre

- Beurrer les moules à mini cakes
- Mélanger la farine et la levure, sel et poivre y ajouter les œufs un à un, ensuite 
le lait, le beurre fondu et la moutarde à l’ancienne, terminer par le thon égoutté 
et émietté, et le fromage râpé.
- Répartir dans les moules .
- Enfourner pour 30 mn environ à 180° 
  (surveiller la cuisson qui dépend aussi de la taille des moules)
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Rendez-vous de Mars 2018 à Juin 2018
MARS 2017
Mercredi 7 à 16h ....................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

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

Dimanche 11  ........................Concours d’Aluette ...........................Complexe du Pinier .......... Handball

Samedi 17 à 20h30 ...............Comique .........................................Salle du Théâtre  .............. Comité des Fêtes

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

Samedi 31 .............................Tournoi des Jeunes ..........................Stade du Pinier ................ FOOT

AVRIL 2018
Dimanche 8 à 14h ..................Loto ...............................................Complexe du Pinier .......... APE École du Parc

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

Mercredi 11 à 16h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

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

MAI 2018
Mercredi 16 à 16h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

Dimanche 13 à 8h30 ..............Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Samedi 19 .............................Randonnée Semi Nocturne ................Complexe du Pinier .......... Le Pas Chauvéen

Samedi 26 .............................Fête de l’âne ...................................La Basse Chantrie ............ Liâne

JUIN 2018
Samedi 2/Dimanche 3 .............60 ans Éclair ..................................Complexe du Pinier .......... Éclair de Chauvé

Samedi 9 Juin 10 à 12h .........Mini lecteurs avec les parents ...........Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

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

Dimanche 10  ........................Tournoi de sixte ...............................Stade du Pinier ................ FOOT 

Mercredi 13 à 16h ..................Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des mots

Samedi 16 .............................Kermesse de St Joseph ....................Complexe du Pinier .......... École St Joseph

Samedi 23 .............................Fête de l’École .................................Complexe du Pinier .......... École du Parc

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

In
fo

s 
In

fo
s 
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• ÉTAT CIVIL  • 

Naissances :
11 Nov.  2017 ............... Angela PARAGEAU .....................................25 rue de Vendée
11 Nov. 2017 ................ Maïa MERLET ...........................................5 l’Augotière
16 Nov.2017 ................. Léonie BOUYER .........................................22 rue de Bretagne
23 Nov. 2017 ................ Romane GAUTIER ......................................3 la Croterie
6 Nov. 2017 .................. Noémie ANGER .........................................2 A, rue des Fontaines
11 Déc. 2017 ................ Noam LE THIEC ........................................6 rue de Killala 
19 Déc .2017 ................ Enzo DIOT ................................................23 ter, rue d’Arthon
19 Déc. 2017 ................ Emma ROCHER ........................................34 la Baconnière
21 Déc. 2017 ................ Jules LEQUEUX .........................................7 rue de la Chantrie

Pacs :
30 Janv. 2018 ............... Estelle Morel et Quentin DE ARRIBA..............5 la Haute Chanterie 

Décès :
1er Janv 2018 ................ David CADORET, 46 ans ............................Terreneuve
18 Janv. 2018 ............... Denise CADOREL, 70 ans...........................Terreneuve
18 Janv. 2018 ............... Monique BURGAUD née LEDUC, 69 ans .......2 la Petite Vrillère
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•  TOUS ENSEMBLE, FAISONS ÉCHEC AUX CAMBRIOLEURS  •

Les cambriolages dans les résidences sont toujours d’actualité dans notre département. 
Votre commune n’est pas épargnée par ce type de délinquance. La sûreté étant l’affaire de tous, 
la Gendarmerie Nationale vous rappelle quelques bons conseils à suivre :

DISSUADER EN PROTÉGEANT VOTRE HABITATION :

• Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée ;
• Protéger et renforcer les points d’accès (portes et fenêtres surtout sous l’arrière) ;
• Fermer les volets au RDC notamment sur les façades arrières non visibles ;
• Éviter les signes révélant votre absence (courrier, message répondeur, boite à lettre) ;
• Ne pas laisser d’outil ou de matériels à l’extérieur de votre habitation pouvant faliciter les méfaits des cambrioleurs 
 (échelle, tournevis, masse, barre métallique) :
• Ne pas laisser vos objets de valeur à la vue de tout le monde (téléphone portable, bijoux, documents bancaires etc.) ;
• Ne pas cacher vos bijoux dans les lieux habituels (chambre, commodes, chevet) ;
• Un coffre-fort, pour être efficace, doit être lourd et fixe (au minimum scellé au sol) ;
• Verrouiller votre véhicule même dans le garage et dissimuler les clés à l’intérieur de l’habitation 
 (ne pas laisser la carte grise dans la boite à gants) ;
• Organiser des visites régulières de votre domicile par un parent ou voisin.

DÉTECTER TOUT ACTE DE MALVEILLANCE :

• Équiper vos extérieurs d’un éclairage s’activant à la détection des mouvements ;
• Équiper votre habitation d’un dispositif de détection d’intrusion (alarme sonore d’intérieur et extérieure, voyant lumineux 
 à l’extérieur) et d’un système de vidéoprotection (extérieur et intérieur qui vous servira pour la levée de doute sur la source 
 de déclenchement de l’alarme, obligatoire avant l’appel aux forces de sécurité) ;
• Faire appel à une société de télésurveillance si vous êtes souvent absents ;
• Afficher visiblement vos dispositifs de protection (dissuasion).

ALERTER LES FORCES DE SÉCURITÉ EN COMPOSANT LE 17 :

• Signaler en composant le 17 les véhicules et/ou les individus (y compris les adolescents) qui semble les livrer 
 à un repérage des lieux ou s’apprêtant à commettre un délit ;
• Donner, si possible, les éléments précis d’identification 
 (type, marque et couleur des véhicules, immatriculation, tenue vestimentaire des personnes, direction de fuite, etc.) ;
• Signaler immédiatement toute trace suspecte repérée aux abords de votre domicile (signes, dessins) 
 ou toute personne inconnue sonnant chez vous, laissant penser à du repérage avant un cambriolage ;
• Pensez à vous inscrire sur « Opération Tranquillité Vacances » lors de vos absences prolongées ;
• Télécharger gratuitement le dispositif « Stop Cambriolages » à partir de votre téléphone portable qui vous renseignera 
 en temps réel sur les faits commis dans votre secteur ;
• Si vous êtes victime, ne pas intervenir directement si les auteurs sont toujours sur place, se mettre en sécurité et appeler le 17 ;
• Si vous constatez après coup que vous avez été cambriolés, protégez les lieux, laisser en l’état (préservation des indices) 
 et appeler le 17. Une patrouille se rendra et les constatations et les opérations de police technique (recherche de traces) ;
• Dans les deux cas, il faudra aller déposer plainte en fournissant un maximum d’éléments sur les objets dérobés 
 et évaluer votre préjudice (dégâts liés à l’infraction + plus évaluation des objets volés).
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