
« 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

Chauvénnes, Chauvéens,

L’association l’Éclair fête ses  
60 ans, non pas l’âge de la retraite 
mais plutôt celui d’une vitalité 

jamais démentie, portée par des 
associations dynamiques et fortes de 
nombreux adhérents. L’Éclair, c’est le 
souvenir d’un passé d’après-guerre, 
d’une société rurale bouleversée par 

la révolution agricole, la protection 
sociale et l’apparition du confort 

domestique faisant place à 
davantage de temps libre. Que 
Laurent Lecoq, son Président, et 
toute son équipe soit remerciée 

de raviver par cet évènement anniversaire 
des 2 et 3 juin, la flamme de ce fier passé.

Depuis, la vie associative chauvéenne s’est diversifiée, toujours 
aussi présente et innovante. Les services à l’enfance portés par la 
Maison Des Enfants sont un très bon exemple de cette adaptation 
aux besoins et aux attentes. C’est ainsi qu’elle proposera à la rentrée,  
« un accompagnement à la scolarité »  Sylvie DOUSSET sera en charge 
de son organisation, aidée de bénévoles pour assister les enfants.  
Ce nouveau service participera à l’égalité des chances à laquelle nous 
devons collectivement répondre. Si vous êtes intéressés et si vous 
pensez pouvoir vous rendre utile, prenez connaissance des modalités 
en page intérieure.

Ce numéro vous donnera également les détails du budget de la 
commune. Les résultats 2017 sont bons, comme les années 
précédentes, et 2018 sera une année d’investissements importants, 
encore une fois sans emprunt et sans augmentation des taux 
d’imposition.

Vous trouverez aussi, toute l’actualité municipale et associative, 
comme par exemple les projets du Conseil Municipal des Enfants, 
l’avancée des travaux au complexe sportif du Pinier ou les nouveaux 
artisans qui s’installent sur la zone de Bel Air…

Belle saison estivale et bonnes vacances à tous.
Pierre MARTIN

 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous habitez sur notre commune depuis début 2016 

jusqu’au 31 Décembre 2017. 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.

Une invitation personnelle vous sera envoyée.

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

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

Après cette date, ils ne pourront pas être pris en compte 
pour la prochaine publication.

Parution du CHAUVÉ INFOS SEPTEMBRE 2018

MUTUELLE SANTÉ   
La commune de Chauvé met 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 désire en changer 
mais n’est pas salarié (pour qui la mutuelle entreprise est 
obligatoire).

Vous êtes intéressé : une réunion publique se déroulera  
à la salle du Théâtre :
• Le 12 Juin à 19h00 pour AXA
• Le 13 Juin à 19h00 pour La Mutuelle des Cheminots

NOUVEAU

RAPPEL

• Le mot du Maire •
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017
Le Conseil Municipal, constatant un excédent de fonctionnement de 491 934,01 e affecte 451 934,01 e en section d’investissement, 
et 40 000 e en section de fonctionnement.

BUDGET PRIMITIF 2018 (VOIR PAGES FINANCES P 5 À 7)

TAUX DES TAXES LOCALES 2018
• TAXE D’HABITATION ...................................12.85 %*
• TAXE FONCIÈRE (bâti) ................................ 15.37 %
• TAXE FONCIÈRE (non bâti) .......................... 45.00 %

*Le taux de la taxe d’habitation reste inchangé à 19.51% et se réparti de la manière 
suivante :
• Un taux de 12.85% correspondant à la part communale 
• Un taux de 6.66% correspondant à la part départementale qui a été 
transféré à Pornic Agglo Pays de Retz, mais reversé à la commune de 
Chauvé sous la forme d’une attribution de compensation à hauteur de  
139 783 e.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNÉE 2018

- ÉCLAIR DE CHAUVÉ ............................................. 3 000,00 e€

- ADICLA ................................................................. 465,29 e€

- ADIL ....................................................................... 82,85 e€

- MONALISA ............................................................. 400,00 e€

- CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT ............... 90,00 e€

- ASSOCIATION DES MAIRES DU PAYS DE RETZ ............ 275,30 e€

VENTE TERRAIN PLACE DE L’ÉGLISE – CABINET MÉDICAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition par la 
SCI KUBE d’une parcelle de 131 m²  située sur la place de l’église afin 
d’y construire le futur cabinet médical. Considérant la délibération 
du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015 fixant le prix  
au m² à 95 e le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale 
de 131 m² est fixé à 12 445,00 e.

SUBVENTION DSIL 2018
Dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) 2018, l’état conserve son objectif de soutenir l’investissement 
des collectivités et rassemble les volets « grandes priorités » et  
« ruralité ».
La commune de Chauvé étant concernée pour les opérations de  
« soutien à la ruralité », le Conseil Municipal approuve une demande 
de subvention pour le projet d’extension du complexe du Pinier.

Le plan de financement s’établit comme suit :

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 27 mars 2018

Budget 2017 Résultats 2017 Report  2016 Rés.t clôture 2017

SECTION FONCTIONNEMENT

Total recettes 2 607 341.39 e€ 2 498 787.78 e€

Total dépenses 2 607 341.39 e€ 2 163 098.16 e€

Excédent exercice 2017 335 689.62 e€ 156 244.39 e€ 491 934.01 e

SECTION INVESTISSEMENT

Total recettes 1 993 093.50 e€ 1 182 850.76 e€

Total dépenses 1 993 093.50 e€ 760 758.38 e€

Excédent exercice 2017 422 092.38 e€ - 482 247.23 e€ -60 154.85 e€

TOTAL GÉNÉRAL

Total recettes 4 600 434.89 e€ 3 681 638.54 e€

Total dépenses 4 600 434.89 e€ 2 923 856.54 e€

Excédent global 2017 757 782.00 e€ -326 002.84 e 431 779.16 e€

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

DEPENSES Montant HT

Marché de travaux 590 705.89 e€

RECETTES Montant HT

Autofinancement 269 252.89 e €

Conseil régional (subvention notifiée) 48 953,00 e €

Conseil départemental (DETR) (subvention notifiée) 122 500,00 e €

Autre collectivité ou EPCI 

Autre fonds public 

DSIL 2018 150 000,00 e €

TOTAL€ 590 705.89 e €
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ENQUÊTE PUBLIQUE DU CANAL DE HAUTE PERCHE
Le programme d’actions favorisant la reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin versant du canal de Haute Perche 
couvre les communes de Pornic, Chauvé et Chaumes-en-Retz. 

Il vise plusieurs objectifs :
-  Restaurer un fonctionnement hydrologique plus naturel sur les ruisseaux de tête de bassin versant (régulation hydrologique, 
écrêtement des crues et réduction de la sévérité des étiages),
- Améliorer les habitats « physiques » et la qualité hydromorphologique des cours d’eau,
-  Maintenir l’activité agricole sur le marais tout en préservant sa richesse écologique (faune, flore, et habitats),
-  Réguler les espèces invasives animales (ragondins) et végétales (jussie, bacharris notamment).
Ce programme a été élaboré entre 2016 et 2017 en concertation avec un comité de pilotage composé d’élus des communes 
concernées, d’agriculteurs, de représentants d’associations, de propriétaires fonciers, d’institutionnels (Etat, Chambre Agriculture) 
et de financeurs (Agence de l’Eau, Région). Il a été approuvé à l’unanimité par le conseil communautaire de Pornic Agglo Pays de 
Retz le 29 juin 2017.

Les actions sont programmées sur une période de 5 ans pour un coût prévisionnel total de 3 389 684 e HT. Les premières 
réalisations sont prévues à l’automne 2018. 

La commune de CHAUVE est concernée par des travaux sur le marais de Haute Perches, le marais du Pin et les ruisseaux du Pin 
(secteurs Noultrie, Bois Joli, la Bonnelais, la Joussetière), de l’Aurière, des Vieux Moulins et de la Basse Brenière.

Par arrêté de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique daté du 1er mars 2018, il a été décidé d’ouvrir 
une enquête publique en mairie de Pornic-annexe du Clion-sur-Mer (siège de l’enquête), et en mairies de Chauvé et de Chaumes-
en-Retz du lundi 26 mars 2018 au mercredi 25 avril 2018 inclus. En son article 6, l’arrêté précise que les conseils municipaux des 
communes de Pornic, Chauvé et Chaumes-en-Retz ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements intéressées 
par le projet sont appelés à donner leur avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête et jusque dans les 15 jours suivant la clôture 
du registre d’enquête.

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •

Les jeunes élus se sont réunis, pour la 
2ème fois, le 05 avril et après avoir échangé et 
fait un tour de table, nous avons réussi à retenir  
6 projets pour les 2 années à venir :

- Agrandir l’espace jeu des Essarts, avec enquête 
auprès des enfants du quartier pour le choix des jeux.
- Organiser une «Rando Campagne», afin de mieux 
connaître la faune et la flore qui occupent notre 
campagne.
- Récolter des jeux pour Noël, pour une association 
humanitaire ou autre.
- Action pour récolter des chaussures pour 
l’association « TOUTES POMPES DEHORS » (mars 
2019).
- Après-midi jeux avec les personnes âgées, échange 
de jeux actuels et jeux plus anciens.
 - Création d’une boite à livres dans le parc, boite à insectes ?

Tout est réuni pour mettre en place de belles choses, rien n’est laissé de côté, intergénérationnel, 
création d’espace jeux, solidarité, environnement…

Les jeunes élus devront, lors des prochaines réunions, 
réfléchir  « Comment concrétiser  tous ces projets ? ».

Un élu du Conseil Municipal des Enfants à servir les toasts au repas des aînés.
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Démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux minoritaire
Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé 

Minoritaires pas opposants !

Dans le courrier du Pays de Retz du 6 avril vous avez pu lire « le conseil municipal du 27 mars    a adopté le 
budget primitif à l’unanimité » : Erreur, il l’a  adopté à l’unanimité moins deux abstentions. Nous avons été les 

seuls à nous  abstenir,  la  commission finances traitant  de ce sujet n’ayant pas été  réunie  . Nous n’avons pas 
d’adjoint dédié aux finances,  Monsieur le Maire  est donc garant de cette commission. Il lui incombe d’en assurer le  

bon fonctionnement .L’ erreur est humaine,  dommage que ce manque de communication soit fréquent. (d’où l’importance d’être 
disponible) .
Dans le Ouest France l’info était exacte, mais ce qui nous interpelle  c’est le terme conseillers de l’opposition . Nous ne sommes 
pas de l’opposition mais de la minorité.
S’ il nous arrive de ne pas adhérer à une mesure qui nous paraît déraisonnable, et afin de préserver vos intérêts  , alors oui, nous  
votons contre. Il ne s’agit que d’une mise en garde,  car parfois si nous étions suivis dans notre raisonnement cela éviterait    des 
désagréments. Ce n’est qu’un avis   divergent pour le bien de tous. Ici, la minorité présente, renforce les jugements,   suscite 
la réflexion, le questionnement, enfin nous l’espérons. Preuve en est si vous lisez nos articles : quand nous vous faisons part 
d’un dysfonctionnement, la municipalité s’empresse d’essayer de régler le problème . ( alors qu’il était existant et signalé depuis 
plusieurs mois sans que personne n’ait  réagi).Voilà pourquoi nous sommes   minoritaires mais pas  opposants.
Bel été à vous.Rendez- vous en septembre.

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

• TRAVAUX EN COURS  •
Travaux salle des sports (Salle du Pinier) 

C’était une des promesses de campagne de l’actuelle municipalité que de répondre à la demande des clubs sportifs en 
agrandissant les vestiaires actuels et en créant une salle multi usages au-dessus de cet agrandissement. 

Les travaux démarrés en avril se termineront fin d’année 2018. Il s’agit de créer quatre vestiaires supplémentaires surmontés 
d’une salle dédiée au foot et au hand mais permettant aussi de recevoir toutes autres formes d’activités. Le montant global 
de ces travaux s’élève à 590 705.89 e H.T. et englobe donc quatre nouveaux vestiaires, une salle à l’étage de 113 m2, 
l’agrandissement du bar extérieur du foot, la création d’un bar intérieur et d’un local rangement pour le Hand, le changement de 
chauffage de la salle annexe et la mise aux normes pour le handicap de l’ensemble du complexe sportif.
Afin aussi de palier au stationnement lors des manifestations le parking actuellement en herbe sera empierré au cours de l’année 
pour faciliter son accès. 

ATTENTION TRAVAUX : 
Place de l’Église 
Dans le cadre de l’aménagement de la place de l’église, 
des travaux seront entrepris courant juillet 2018 afin d’y 
réaliser la pose des fourreaux pour le passage du réseau 
électrique, des télécom et de l’éclairage public. Les 
fourreaux se raccorderont sur le réseau électrique existant 
situé à l’arrière de l’église. Ces travaux permettront à terme 
d’alimenter en électricité chaque cellule commerciale. 

Simulation du projet.
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• JOURNÉE DU PATRIMOINE •

Réservez dès à présent votre week end 
du 15/16 SEPTEMBRE 2018
Pour la 3ème édition de la journée du Patrimoine, la municipalité, 
avec la commission Cadre de Vie, a décidé de mettre en place  
2 temps forts, lors de ce week-end consacré à la mise en avant de 
notre Patrimoine communal.

Le samedi 15 septembre, nous mettrons à l’honneur nos chemins, 
si agréables pour une ballade en famille ou un jogging pour nos 
plus sportifs. Malheureusement, ces chemins sont détériorés par de 
nombreux déchets…
Un Chauvéen, lors d’une ballade d’environ 2h, accompagné de quelques enfants, ont ramassé l’équivalent de 8 sacs poubelles 
de déchets, notamment des canettes vides !!!
La municipalité ne pouvait que réagir face à ce fléau et à ces incivilités, nous avons donc décidé de participer à la  
Journée Mondiale du Nettoyage.
De petites équipes de 5/6 personnes seront mise en place afin de nettoyer un tronçon de chemin de 3/4km.
De plus amples informations vous serons communiquées dans le CHAUVÉ INFOS de septembre.

Le dimanche 16 septembre sera notre 2ème temps fort du week end, où nous mettrons une nouvelle fois à l’honneur,  
notre « Bourg au 20ème siècle ».
Après le succès de 2016, nous avons décidé de renouveler la ballade-expo, commentée par notre passionné Laurent Lecoq.
Vous pourrez apprécier les grands panneaux photos installés devant certaines maisons de notre bourg, représentant celles-ci au 
siècle dernier, vous découvrirez notre bourg avec ces épiceries-buvettes, sa forge, son imprimerie, etc…

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CES DEUX JOURNÉES !!!

FINANCES

Les résultats comptables 2017 et l’étude financière en cours au sein des communes de Pornic Agglo Pays de Retz confirment que la 
situation budgétaire de la commune est bonne :
•  La capacité de désendettement, de 3 ans, baisse d’année en année, dans la mesure où la commune n’a pas contracté d’emprunt 
depuis 2013 ;
•  L’épargne nette est la deuxième plus élevée des communes de l’agglo. C’est le résultat d’une gestion saine et économe des dépenses 
de fonctionnement. Cette épargne est précieuse car elle conditionne la capacité à porter des investissements sans emprunt. 
•  Enfin, la bonne surprise fut de constater que Chauvé a la pression fiscale sur les ménages la plus faible des communes de 
l’agglomération.
Ces bons résultats devraient se poursuivre sur l’ensemble de la mandature, car il n’est prévu ni emprunt, ni hausse des taux d’imposition. 
Et la vigilance se poursuivra tant sur les dépenses courantes que sur la recherche de subventions pour autofinancer les investissements, 
tels que par exemple l’extension du Pinier cette année ou l’aménagement de la place de l’église en 2019.

COMPTE DE GESTION 2017
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017
• Fonctionnement : + 335 689 e €
• Investissement : + 422 092 e €
= Total : + 757 782 e 

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2017 
•  Fonctionnement : + 491 934 e avec l’imputation de l’excédent de fonctionnement 2016
•  Investissement : - 60 154 e en imputant l’intégration de la zone de Bel Air dans le budget principal
= Total : + 431 779 e € €
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CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 2 000 €

OPÉRATION D’ORDRE 20 000 €

CHARGES FINANCIÈRES 
80 000 €

ATTÉNUATION 
DE CHARGES 6 000 €

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE 25 000 €

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL 600 000 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS, 
PARTICIPATIONS 660 000 €
• DCRTP (Dotation de Compensation 
  de la Réforme de la Taxe Professionnelle) : 79 331 €
• DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 242 717 €
• DSR (Dotation de Solidarité Rurale) bourg centre : 125 779 €
• DSR péréquation : 55 473 €
• DNP (Dotation Nationale de Péréquation) : 63 842 €

CHARGES DE PERSONNEL 
725 000 €

DÉPENSES 
IMPRÉVUES 
5 000 €

VENTE DE PRODUITS FABRIQUÉS
PRESTATIONS DE SERVICE 146 000 €

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT
2017 REPORTÉ 40 000 €

VIREMENT 
SECTION 
INVESTISSEMENT 
350 000 €

IMPÔTS ET TAXE 1 265 000 €
• Attribution de Compensation 2018 : 435 699 €
• Taxe foncière/Taxe d’habitation : 640 000 €
• FNGIR (Fonds National de Garantie 
  Individuelle des Ressources) : 150 876 €

AUTRES CHARGES 
DE GESTION COURANTE 
360 000 €

28 %

1 %

TOTAL
2 142 000 €

TOTAL
2 142 000 €31 %

59 %

7 %

2 %1 %
28 %

34 %
0,23 %

16 %

17 %

4 %
0,09 %
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FONCTIONNEMENT TOTAL DE 2 142 000 e€
Les recettes de fonctionnement se composent 
de la fiscalité (produit des impôts et taxes), des 
dotations, des subventions, de la facturation des 
services de la commune (restauration scolaire, 
médiathèque, location de salles, etc…) ainsi 
que de divers excédents (résultat de l’année 
précédente).

DOSSIER 
BUDGET 2018

FONCTIONNEMENT 2018
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT TOTAL 
DE 2 142 000 e €
Les dépenses de fonctionnement 
concernent tous les frais 
nécessaires au bon fonctionnement 
de la collectivité comme l’entretien 
de voirie, des bâtiments, les 
salaires du personnel, les 
charges liées à l’action sociale, à 
l’enseignement, aux subventions, 
aux associations...

INVESTISSEMENT 2018

Le budget d’investissement 2018 s’équilibre en dépenses et recettes à 1 549 034 e. €
D’une part, du côté des dépenses, les frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiments, aménagement de voirie…) mais également 
le mobilier, les équipements informatiques. D’autre part en recettes, l’autofinancement, les subventions et l’emprunt.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT TOTAL DE 1 549 034,80 e €
Pour 2018, les dépenses d’investissement s’élevant à 1 549 034.80 e, sont répartis sur les projets, travaux et équipements suivants
(voir page suivante) :
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DÉPENSES INVESTISSEMENT MONTANT DESCRIPTIF DES PROJETS ET MONTANTS

Complexe du Pinier 758 120 e € Création d’une salle de convivialité, de vestiaires et de sanitaires…

Voiries 80 000 e € PAVC (Plan d’Aménagement de la Voirie Communale) 30 000 e / Extension réseaux 10 000 e €
Aménagement parking du Pinier 40 000 e €

Etudes 77 700 e € SELA pour l’aménagement de la zone du Pas 75 000 e / CCI pour place de l’église 2 700 e €

Services techniques 48 900 e € Aménagement intérieur + peinture extérieure 25 000 e / Broyeur accotement 14 000 e
Rotofil sur batterie 3 700 e…

Allée du parc 25 000 e € Accessibilité des allées du parc

Mairie 16 900 e € Serveur + matériel informatique, logiciel…)

École du parc 13 980 e € Jeux école du Parc 11 000 e / Programmateur chauffage 2 580 e / Affichage 400 e €

Cadre de vie 9 900 e € Parcours de santé 6 500 e / Rang de boules 3 400 e €

Place de l’église 6 500 e € Participation branchement / Étude création WC

Médiathèque 5 500 e € Chauffage

Presbytère 4 000 e € Etude faisabilité esquisses €

Salle killala 1 600 e € Portillon 800 e / Urinoirs 800 e €

TOTAL
1 549 034,80 €

TOTAL
1 549 034,80 €

COMPLEXE DU PINIER PLACE DE L’ÉGLISE 

MAIRIE 
ÉCOLE DU PARC 

FCTVA 2017 90 000 €

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
POUR FINANCEMENT TRAVAUX
INVESTISSEMENT 2018 
190 000 €

VIREMENT SECTION 
FONCTIONNEMENT 
POUR REMBOURSEMENT 
CAPITAL 2018 
160 000 €

OPÉRATION D’ORDRE 30 000 €

PRODUIT DES CESSIONS 77 705 €

SUBVENTION 200 353 €

OPÉRATION CESSION 20 000 €

EMPRUNT 319 042,79 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT
À L’INVESTISSEMENT 2017 
451 934,01 €

TAXE D’AMÉNAGEMENT 10 000 €

CADRE DE VIE 

ÉTUDE SELA/PLU/CCI

DÉFICIT INVETISSEMENT 2017 REPORTÉ

REMBOURSEMENT EMPRUNT

OPÉRATION D’ORDRE
PRESBYTÈRE

VOIRIE EXTINCTEURS

SALLE KILLALA
ADAPSERVICES TECHNIQUES 

RESTE À RÉALISER 2017

MÉDIATHÈQUE 

BOUCHES INCENDIE

10 %

2 %

49 %

21 %

29 %

6 %

12 %

10 %

13 %

5 %
2 %

1 %

1 %

16 %

5 %

4 %

5 %
0,26 %

0,10 %
0,01 %

0,26 %

1 %

1 %
1 %

0,42 %

0,35 %

3 %
2 %

TOTAL
1 549 034,80 €

TOTAL
1 549 034,80 €

COMPLEXE DU PINIER PLACE DE L’ÉGLISE 

MAIRIE 
ÉCOLE DU PARC 

FCTVA 2017 90 000 €

VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
POUR FINANCEMENT TRAVAUX
INVESTISSEMENT 2018 
190 000 €

VIREMENT SECTION 
FONCTIONNEMENT 
POUR REMBOURSEMENT 
CAPITAL 2018 
160 000 €

OPÉRATION D’ORDRE 30 000 €

PRODUIT DES CESSIONS 77 705 €

SUBVENTION 200 353 €

OPÉRATION CESSION 20 000 €

EMPRUNT 319 042,79 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT
À L’INVESTISSEMENT 2017 
451 934,01 €

TAXE D’AMÉNAGEMENT 10 000 €

CADRE DE VIE 

ÉTUDE SELA/PLU/CCI

DÉFICIT INVETISSEMENT 2017 REPORTÉ

REMBOURSEMENT EMPRUNT

OPÉRATION D’ORDRE
PRESBYTÈRE

VOIRIE EXTINCTEURS

SALLE KILLALA
ADAPSERVICES TECHNIQUES 

RESTE À RÉALISER 2017

MÉDIATHÈQUE 

BOUCHES INCENDIE

10 %

2 %

49 %

21 %

29 %

6 %

12 %

10 %

13 %

5 %
2 %

1 %

1 %

16 %

5 %

4 %

5 %
0,26 %

0,10 %
0,01 %

0,26 %

1 %

1 %
1 %

0,42 %

0,35 %

3 %
2 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
TOTAL DE 1 549 034,80 e €
Les recettes d’investissement 
se composent du fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), 
de la taxe d’aménagement, de 
l’épargne, des subventions, des 
excédents de l’année précédente 
mais également de l’emprunt.
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• OGEC •

• KERMESSE ÉCOLE SAINT-JOSEPH •

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). Egalement, nous avons rénové un de nos deux modulaires. Nous avons également 
refait la peinture dans les classes de maternelles.
Nous réfléchissons à l’agrandissement de l’école. Ce projet concerne dans un premier temps une classe et des sanitaires 
(avec la possibilité de construction d’une seconde classe dans les années futures). Il est en phase d’études avancées.  
Nous travaillons avec la mairie pour qu’il s’insère au mieux dans l’aménagement du centre bourg.

En 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 330 repas qui ont été servis lors d’un dîner convivial rassemblant les familles.
Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 16 juin 2018 après-midi.
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.

Comme chaque année, l’École du Parc organise la Fête de l’École 

en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves le 23 Juin 2018. 

Le spectacle des enfants aura lieu le matin, suivi par un repas grillades. À partir de 14h00, petits et grands 

pourront s’amuser avec divers stands de jeux. Ces activités sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à venir vous 

divertir et passer un bon moment en notre compagnie.

• APE - FÊTE DE L’ÉCOLE DU PARC •
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« DIS-MOI DIX MOTS SUR TOUS LES TONS » 

Au début de l’année, nous avons reçu 50 nouvelles pour 
notre concours « Dis-moi dix mots sur tous les tons ». 
Malheureusement, seulement 3 venaient d’auteurs de notre 
commune. Les lauréats étaient : 
• Catégorie – 11 ans (jeunesse) Hermine Saulnier (7 ans) 
   Le nouveau voisin.
• Catégorie 12-16 ans (ados) Lou Cantereau (13 ans) - Meurtre au cimetière.
• Catégorie + 16 ans (adultes) Hélène Chambaud (40 ans) - Caquetages et commérages. 
   ex aequo Benoît Bouard (54 ans)-Le taille-crayon de Jean.

NOUVEAU

Nous avons créé un espace informatique 
plus agréable pour vous accueillir avec 
une meilleure connexion internet. 
Venez en profiter, ce service est gratuit. 
L’espace vidéothèque a été réorganisé 
pour une meilleure visibilité. 

LES CONSEILS DES BIBLIOTHÉCAIRES :

Grandir autrement est un magazine basé sur l’éco parentalité, sur l’éducation bienveillante et  
non violente. Adepte d’un retour au plus proche de la nature, ils visent les parents et futurs 
parents qui décident de choisir un autre mode d’éducation et d’hygiène de vie pour eux et leur(s) 
enfant(s). Pourtant même si on n’y adhère pas, on peut toujours aller piocher des idées, des 
concepts, des témoignages pour avoir un autre regard sur tout ce qui entoure la parentalité.
 Dans ce numéro on parle d’encourager les enfants à contribuer à la maison, de se soulager le 
corps et l’esprit avec les fleurs de Bach. Il y a un dossier sur le monde animal: 
- Les liens enfants animaux
- S’inspirer des animaux pour changer
            
Ne pas avoir peur de le feuilleter même si l’on ne partage pas les même idéaux, chacun est libre de prendre 
ou de laisser ce qui est dit sans jugement de valeurs. Une autre façon d’apprendre à devenir parents.

Fontaine, Teodoro Gilabert, éditions L’œil ébloui. Comment un objet du quotidien peut-il devenir une 
œuvre d’art ? Avec humour, un urinoir nous raconte comment Marcel Duchamp, artiste français, a changé 
la vision de l’art.  

La ferme du bout du monde, Sarah Vaughan, éditions interludes. Nous avons pensé à vos lectures de 
vacances lors de nos derniers achats. Parmi ces livres, nous vous conseillons de découvrir l’aventure qui se cache 
derrière cette ferme. Partez en Cornouailles avec cette vieille dame sur les traces de son enfance pendant la guerre 
et découvrez ce qui s’y est passé.

• MÉDIATHÈQUE •
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LUDOTHÈQUE
Jeux de société : Nous avons fait les acquisitions. 
Parmi ces jeux, je vous recommande Azul de Michael 
Kiesling, éditions Next move. Créez votre mosaïque 
en prenant les carreaux des différentes fabriques. Mais 
attention, il ne faut pas faire de gaspillage et attention à 
bien placer vos carreaux même si vous ne finissez pas.

AGENDA :
• Samedi 9 juin, de 10h à 11h : Accueil des mini-lecteurs (enfants de 0 à 3 ans) en collaboration avec le RAM. 
  Durant cette séance les enfants écoutent des histoires puis font une activité manuelle avec leurs parents.

• Mercredi 13 juin de 16h à 17h : Lectures du rat de bibliothèque pour les enfants à partir de 3 ans suivi 
   d’une activité manuelle.

• Mercredi 27 juin à 19h00 : Rencontre avec Teodoro Gilabert autour de ces deux derniers romans.

• Mercredi 11 juillet, de 11h à 12h, lectures du rat de bibliothèque.

• Mercredi 5 juillet à 20h, conférence Nadège Depresle, « Prendre soin de sa maison pour prendre soin de soi »
   Salle Killala.

À partir du mardi 10 juillet, nous passons aux horaires d’été :
• Mardi de 16h à 18h

• Mercredi de 10h à 12h30

• Vendredi de 16h à 18h

• Dimanche de 10h30 à 12h

• THÉÂTRE ÉCLAIR •

FLASH THÉÂTRE :

La troupe de l’Éclair se retrouve le 29 juin pour relancer la saison et commencer à lire des pièces. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous faire connaître en contactant : 

David DUCHÊNE, président de la section Théâtre au 06.32.80.90.69.

À bientôt !

♫

♫

♫

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  •

Nouveau service d’accompagnement à la scolarité !
Avis aux parents, grands parents et joyeux bénévoles : vous souhaitez accompagner les enfants de Chauvé dans leur 
scolarité et revisiter les leçons du jour ? Rejoignez Sylvie DOUSSET (animatrice à la maison des enfants) qui proposera, 
à partir du 1er septembre 2018, ce nouveau service aux enfants et familles de Chauvé.
Contactez nous au 02.40.64.39.88

Bientôt une micro crèche intercommunale à Chauvé

Nous sommes heureux de vous conter l’histoire de notre micro crèche et de vous informer des dernières avancées. 
En 2015, après de nombreuses sollicitations de familles, l’association  se questionnait sur la façon de répondre a leurs 
demandes et de développer ses services sur le secteur de la petite enfance. Suite à une étude de territoire, une petite graine 
a commencé à germer au sein du Conseil d’administration et le projet d’un d’accueil collectif de petite taille a semblé être 
l’option la plus adaptée.
C’est comme cela que la micro crèche a vu le jour, bien arrosée par la volonté des administrateurs de voir ce projet éclore.
Mais au fait, une micro crèche, c’est quoi ? 
C’est une structure pouvant accueillir dix enfants maximum âgés de dix semaines à cinq ans, dans un endroit adapté, cinq 
jours par semaine sur l’ensemble de l’année. Elle est soumise aux mêmes règles que les établissements d’accueil collectif 
classique, avec des locaux répondant aux normes de sécurité. Tous les enfants cohabitent dans un même lieu, les petits 
suivant de près les plus grands. Les activités se font en petits groupes, permettant à chacun d’aller à son rythme, d’échanger 
et de créer des moments de partage. 
Grâce à l’implication de la commission micro crèche composée d’administrateurs bénévoles, le projet a été construit étape 
par étape. Un projet éducatif, pédagogique et social a été rédigé, un règlement de fonctionnement a été défini. Des plans ont 
été imaginés, retravaillés, rectifiés, etc… jusqu’à obtenir ce bâtiment tant désiré pour accueillir nos p’tits loups du Pays de 
Retz. Voilà ce qui explique le nom trouvé pour notre futur lieu d’accueil : La maison des p’tits loups. 
Les subventions de la CAF et de l’Union Européenne (LEADER) ont permis à notre projet de devenir réalité. Démarche 
appréciée par la CAF dans le monde des micro crèches, cette création est portée par une association à but non lucratif. 
La construction a commencé au cours du mois de septembre 2017 et devrait s’achever au courant de l’été. Depuis janvier, 
nous sommes à l’abri du vent et de la pluie. Nous avons eu le temps ensuite d’aménager l’intérieur pour créer un endroit 
chaleureux et adapté à l’accueil des tout-petits. Les jeux, qui seront proposés, ont été sélectionnés avec soin afin de favoriser 
le développement des enfants et de répondre à leurs besoins de divertissement, d’imagination et de création.
Au printemps, nous avons procédé au recrutement de notre équipe 
pédagogique. Quatre professionnels ont rejoint l’équipe associative : 
une infirmière-puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants,  
un auxiliaire de puériculture et un animateur petite enfance. 
L’aménagement de la micro crèche avec le montage des 
meubles est prévu cet été. 
Complémentaire aux autres modes de garde, nous 
souhaitons également pouvoir partager des moments 
dans des lieux remplis de rêves et d’histoires comme 
la médiathèque de Chauvé.

Nous prévoyons d’ouvrir nos portes début septembre 
afin d’accueillir les enfants du Pays de Retz et de 
rencontrer nos voisins du village senior. 

La crèche début mai
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• COMITÉ DES FÊTES  •
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
Dates à retenir :
• 2 juin 2018 : Tournoi des Petits Princes à la Beaujoire 
• 3 juin 2018 : 60 ans de l’Éclair
• 8 juin 2018 : Assemblée générale du club

JOURNÉE DE CLÔTURE SAISON 2017/2018 : 
PIQUE-NIQUE AU PARC DE CHAUVÉ

Le 6 mai dernier, les supporters se sont déplacés en nombre à la salle du Pinier avec 
trompettes et bidons pour le dernier match de l’équipe séniors à domicile…
Après la rencontre, RDV était donné à tous les adhérents au parc de Chauvé pour un 
grand pique-nique afin de clôturer la saison dans une ambiance conviviale.

Merci à tous 
pour vos encouragements 
tout au long de la saison.

UNE FIN DE SAISON RICHE 
EN ÉVÈNEMENTS POUR L’E.C.H.B.

La fin de la saison 2017/2018 approche à grands pas et avec elle plusieurs journées 
conviviales et sportives pour nos licenciés, jeunes et moins jeunes.
Les enfants de l’Ecole de Hand ont eu l’occasion de s’illustrer le samedi 5 mai à la salle du 
Pinier à l’occasion d’un plateau organisé par le club. Puis, comme tous les ans, les jeunes 
de l’E.C.H.B. participeront au Tournoi des Petits Princes à la Beaujoire le samedi 2 juin 
prochain.

PLACE AUX ARTISTES
Les travaux de la salle du Pinier ont commencé et nos 
jeunes handballeurs ont été invités à marquer de leur 
empreinte les panneaux de bois temporaires installés 
pour les travaux. Le frelon et le slogan du club devraient 
compléter les fresques courant avril.

Photos des évènements, articles parus 
dans la presse et dates des prochains 
matchs visibles sur le site du club : 
eclairchauvehandball.asso-web.com

VIDE GRENIER 

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous à son habituel 
vide-grenier qui se déroulera au Parc des Loisirs le dimanche 
5 Août de 9h00 à 18h00.
Réservation  au 02.51.74.58.08 ou 06.78.58.10.19 à partir 
de 18h30 ou par mail : comitedesfetes.chauve@yahoo.fr 
Tarif : 10.00 euros les 5 mètres.

Séniors E.C.H.B. / Gesvres - 25 mars 2018

Plateau de Legé - 7 avril 2018
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• LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
Suite à la dernière Assemblée Générale du PAS 
CHAUVÉEN nous vous informons de la composition 
du Bureau

• Président : Gérard CHARPENTIER
• Vice-Président : Claude PLISSONNEAU
• Trésorier : Daniel LOIRAT
• Secrétaire : Odile LEDUC
• Membres : Séverine DENIAUD, Thérèse LEBLANC, Annick LEDUC, Gilles 
AVERTY, Luc BRELET, Maurice LEBLANC, Philippe MICHAUD, Michel TALLE.
Le club organise une sortie tous les 2ème dimanche de chaque mois, une 
randonnée semi nocturne et  un week end en mai, une sortie dans le 
Morbihan en septembre et participe également au téléthon en décembre.
L’adhésion annuelle est de 5 e par personne et la participation pour les 
sorties mensuelles de 1 e. Pour les autres sorties le prix est calculé en 
fonction des dépenses engagées

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

• FOOTBALL ÉCLAIR •
La saison se termine à nouveau avec des sourires à l’Eclair Football : 
montée de l’équipe Senior A en D3 (invaincue en 17 matchs !), qualification des U13 en finale départementale Niveau 1, victoire 
des U11 au tournoi du Pellerin le 21 avril dernier ! Félicitations à l’ensemble des joueurs du club et à leurs dirigeants pour ces 
résultats et l’état d’esprit sportif affichés tout au long de la saison.

Suites aux fortes précipitations des jours précédents, le tournoi de Pâques est tombé à l’eau (!) et a été sagement reporté afin 
de préserver les terrains. Il aura donc lieu le 9 juin, et sera suivi le lendemain 10 juin par le tournoi de Sixte Senior... Weekend  
non-stop pour le club et ses bénévoles ! Tous les parents, dirigeants, supporters, sont conviés à cette fête du foot, vitale pour 
la sérénité financière du club…

Quelques dates....
• 1er juin salle du théâtre AG à 19h30  

Signatures licences salle Killala   
• vendredi 22 juin de 18h00 à 20h00
• mercredi 27 juin de17h30 à 19h30
• vendredi 6 juillet de18h00 à 20h00

• GYM  ÉCLAIR •
La section gym de l’Eclair de Chauvé s’enorgueillit d’avoir reçu en 
2018 le « LABEL SPORT SANTE 1 » qui correspond à la reconnaissance 
d’une activité sportive pratiquée dans des conditions aptes à 
maintenir ou améliorer la santé de ses licenciées. 

Elle accueille tout public. Pas de compétition au programme ; une gym 
de loisir et de détente encadrée
 par des animateurs diplômés. 73 licenciées fréquentent actuellement les 
3 cours de la semaine.

Tenté(e) ? Alors, choisissez votre créneau :
• Le lundi : 19h30/20h30 avec Chantal pour la gym bien-être. 
• Le lundi : 20h45/21h45 et le jeudi : 20h/21h avec Sylvain pour les 
cours toniques.
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•  CHAUVÉ LOISIRS  •
Les Biqueteaux à deux doigts de l’exploit
La section roller hockey de Chauvé loisirs organisait dimanche 4 mars son premier tournoi «régional» comprenant  
10 matchs dans la salle du Pinier à Chauvé de 9h à 18h avec les équipes de Le May sur Evre (49) Les Herbiers (85)  
Fay de Bretagne (44) Pornichet (44).

Ces équipes d’un très bon niveau de jeu, certains joueurs que nous avons rencontré jouent en championnat pré-national ou 
national 3 de roller hockey , ont apprécié l’accueil, l’agencement et l’ambiance loisir de ce premier tournoi à Chauvé.
Si les matchs, contre Le May sur Evre et Pornichet, ont été gagné, nos lignes d’attaques Julien-Manu et Florian-Clémence , face 
à ces adversaires bien organisés, ont su se créer des phases de jeu qui nous ont permis deux résultats de 3 à 0. 
La défense quant à elle, a bien tenu ses positions empêchant la concrétisation de nombreuses attaques adverses. Il en a été 
tout autrement contre Les Herbiers (2 à 2) et Fay de Bretagne (3 à 3), ces équipes comprenant les joueurs de pré-national et 
national 3, nous avons été menés jusqu’à la fin des matchs où le goal Anthony tiendra sa cage en arrêtant de nombreux tirs 
et où nos lignes de défenseurs Thierry-Philippe, Fabien-Gwendal et Eric marqueront 3 des buts qui permettront de remonter 
au score pour finir avec ces deux matchs nuls  ce qui permet à l’équipe de Chauvé de terminer 2ème du tournoi à 1 point de  
Fay de Bretagne. 
Suite à ce tournoi, un mini championnat départemental loisirs pourrait voir le jour l’an prochain. 

Si lors de la saison exceptionnelle 2016-2017 les Biqueteaux ont remporté, 27 de leurs 30 matchs (+ 1 nul et 2 perdus) 
ils sont bien partis pour, peut-être, rééditer en 2017-2018  ces très bons résultats. Ils sont toujours, après 15 rencontres, 
invaincus avec 13 matchs gagnés et les 2 nuls face à des équipes plus expérimentées.
Un grand merci à notre coach Nico, qui, même s’il est très exigeant, fait bien progresser notre équipe Roller Hockey de Chauvé 
Loisirs. Prochain tournoi dimanche 10 juin de 9h à 12h30 salle du Pinier à Chauvé.

• PALET CHAUVÉEN •
Les beaux jours sont là, venez passer un bon moment, 
vous détendre en participant à un concours de palets sur 
terre à 10m au stade du Pinier. 

Deux dates sont prévues :
• Dimanche 8 juillet.
• Dimanche 19 août.
Les inscriptions débuteront à 14h00. 
Un lot de viande à chaque participant.
Sur le terrain vous trouverez sandwichs, bar, une bourriche 
sera organisée.
Si vous n’avez pas de palets nous vous les fournirons.
À bientôt.

• CLUB DE L’AMITIÉ •
Cette année, le Club de l’Amitié fête ses 40 ans, nous 
vous en reparlerons dans le prochain numéro.

Les activités continuent avec enthousiasme : 
• Jeux de cartes et de société le jeudi,
• Atelier mémoire un lundi sur deux, 
  la marche les lundi et vendredi matin,
• Le VTT le mercredi matin.

Il n’y a pas d’âge minimum pour 
venir nous rejoindre.
Quant à l’activité jeux de boules, 
elle ne fait plus partie du club 
souhaitant rester indépendante.
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•  ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE  •

L’Animation Sportive Départementale avec 45 éducateurs sportifs sur la Loire Atlantique permet d’initier les jeunes à la 
pratique sportive au travers des écoles multisports pour les 7/14 ans.

Elle favorise parallèlement la découverte d’activités sportives pendant les vacances scolaires, et soutient le mouvement 
sportif par la formation des cadres bénévoles en relation étroite avec les comités sportifs départementaux.
Au niveau de la commune de Chauvé, les cours sont animés par Stéphanie Grassineau, éducatrice sportive du Conseil 
Départemental.

Renseignements : 
06.86.45.82.75 ou email : stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr (inscription possible en cours d’année).

Les stages pendant les vacances scolaires :
Cet été, nous organisons des stages sportifs ouverts à tous, sur Pornic Agglo Pays de Retz.
Du lundi 23 au jeudi 26 juillet, deux stages sportifs sont organisés sur la commune de Chauvé. 
Un stage se déroule le matin de 10h à 12h30 avec comme activités : Baseball et Flag et un autre de 13h30 à 16h avec 
Skate, Course d’orientation et Rugby.

Pour vous inscrire il suffit d’aller sur le lien ci-dessous : 
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/descriptive-urlstextportal-format-fr-p1_553104
Les inscriptions pour les stages de cet été seront ouvertes la semaine du 28 mai 2018 sur le site internet du Département 
de Loire Atlantique.

Stéphanie Grassineau
Educatrice Sportive du Conseil Départemental

Communauté de communes de Pornic

•  ÉCHOS NATURE   •

Avec 10 ans d’expériences et de savoir-faire, dont 8 ans 
sur le territoire du Pays de Retz, Julie et Vincent vous 
proposent désormais leurs services de Guides nature 
professionnels à travers leur structure coopérative « ÉCHOS 
NATURE ». Passionnés par leur rôle de guide, Julie et Vincent 
vous proposent au cours d’une excursion nature d’être vos  
« passeurs » dans l’interprétation du patrimoine naturel. 
Ils mettent à votre disposition « leurs yeux, leurs oreilles et 
leurs papilles » pour vous aider à distinguer les oiseaux, les 
plantes sauvages… ou encore les nouvelles saveurs marines 
à dénicher sur les rochers ! Les algues comestibles… c’est 
d’ailleurs leur spécialité ! 
Au-delà de leurs traditionnelles sorties découvertes, s’ajoutent 
des ateliers cuisines sauvages pour confectionner des mets 
simples et gourmands avec ces légumes de la mer. ÉCHOS 
NATURE c’est aussi des produits alimentaires à base d’algues 
déshydratées auxquelles sont associées des aromates 
afin de revisiter certains mélanges traditionnels pour des 
saveurs détonantes. Notre 1er produit accompagnera vos 
dégustations de « Moules marinières et autres cuisines de la 
mer ». Retrouvez nos produits Alg’dente en vente à la fin de 
nos excursions et sur les marchés estivaux. L’esprit de nos 
excursions nature « Que vous soyez en famille, entre amis, 
visiteurs d’un jour, un établissement scolaire ou organisme 
privé, vous êtes les bienvenus pour vivre une expérience 
nature. Nous souhaitons que nos excursions soient une 
succession de moments de découverte, de contemplation, de 
connaissance mais également un temps de convivialité et de 
partage ». 

De grands partenaires nous soutiennent dans notre projet tels 
que les offices du tourisme intercommunaux de Pornic et de  
St Brévin les pins, Loire-Atlantique Développement ou encore la 
municipalité de Chauvé avec laquelle nous avons programmé 
une activité nature pour les jeunes 6/12 ans pendant les vacances 
de Pâques pour aller découvrir les petites bêtes de la mare...  
de belles découvertes nous avons eu avec les Tritons, 
Grenouilles et autres petits insectes à drôles d’allures ! 
Vous ne connaissiez pas ? Pour nous rejoindre sur 
les excursions, procurez-vous vite notre brochure  
« Vos escales nature 2018 » dans un des offices de tourisme 
du territoire ou au-delà (Nantes, St Nazaire, Guérande...). 
Alors on vous dit à bientôt ! Vous pouvez aussi nous suivre 
sur Facebook ECHOS NATURE-Excursions nature et vente 
d’algues. 

Contact :
Julie Hennenfent : 06 71 48 50 23
julie@echosnature.fr
Vincent Leroux : 06 86 59 38 90
vincent@echosnature.fr 
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• RECETTE •
GÉNOISE À LA CRÈME ET AUX FRAISES
Pour 8 personnes
Préparation : 40 mn
Cuisson : 20 mn  repos : 1h.

• 400 g de fraises
• 3 œufs
• 90 g de farine + pour le moule
• 200 g de mascarpone
• 10 cl de crème liquide entière
• 50 g de sucre glace
• 4 cuill. à soupe de gelée de groseilles ou autres fruits rouges
• 2 cuill. à café d’extrait de vanille
• Beurre pour le moule, sel.
 

Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les blancs en 
neige avec 1 pincée de sel.
Ajoutez le sucre sans cesser de battre, puis les jaunes et enfin 
la farine sans cesser de fouetter. Le mélange doit être très léger. 
Versez dans un moule à manqué beurré et fariné.

Faites cuire 20 mn à 180°C. Démoulez et laissez refroidir.

Fouettez la crème en chantilly avec le mascarpone, le sucre glace 
et l’extrait de vanille. 
Lavez, équeutez et coupez les fraises en 2. Faites tiédir la confiture 
afin qu’elle soit plus liquide. Nappez le gâteau de crème en lissant 
bien la surface. Surmontez de fraises, nappez de confiture. 
Placez au frais au moins 1h avant de servir.

La crème vanillée aura une saveur plus vive, parfumée de zestes 
de citron vert finement râpés.  

•  RANDO LÉONE  •

La randonnée pédestre de l’association  
« La Rando Léone » aura lieu le dimanche 
matin 17 juin 2018 à 8h00 départ de la 
salle annexe de Chauvé. Venez nombreux pour 
une bonne action.

•  DON DU SANG  •

La prochaine collecte aura lieu sur Chauvé : 

LE LUNDI 17 SEPTEMBRE DE 16H30 À 19H30 
SALLE ANNEXE.

•  NOUVEAU À CHAUVÉ  •

ELECTRICITÉ 

MARINA COIFFURE
Marina remercie 
sincèrement toute sa 
clientèle pour sa fidélité 
durant plusieurs années.
Ce fut un réel plaisir 
d’exercer mon activité 
mais je souhaite me 
diriger vers de nouveaux 
horizons.
C’est avec dynamisme 
et en apportant de la 
nouveauté que Fanny 
et son équipe sauront 
vous satisfaire par leur 
professionnalisme et 
leurs conseils.
Merci de réserver à Fanny 
et son équipe votre 
meilleur accueil.

GARAGE CHAUVÉ AUTOMOBILES
Mathieu FREULON 55 rue de Saint-Père a délocalisé son activité 
(réparations de voitures toutes marques) dans la zone artisanale 
de Bel air 7 rue des Peupliers
Contact :
Tél. : 02.40.82.01.96 - Fax : 02.40.21.73.35
Mail : chauveautomobiles@orange.fr
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Rendez-vous de Juin à Septembre 2018
JUIN 2018
Samedi 9 ...............................Tournoi des jeunes ...........................Stade du Pinier ................ FOOT

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

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

Mercredi 13 - 16h à 17h .........Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

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

Dimanche 17 à 8h00 ..............Rando Léone ...................................Salle Annexe ................... Amicale des donneurs de Sang

Samedi 23 .............................Fête École du Parc ...........................Complexe du Pinier .......... École du Parc 

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

JUILLET 2018
Samedi 7 ...............................Spectacles gratuits ...........................Parc de Loisirs ................ Maison des Enfants

Samedi 7 ...............................Chauvé en Fête ................................Parc de Loisirs ................ Comité des Fêtes

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

Dimanche 8 à 14h ..................Concours de Palets ..........................Stade du Pinier ................ Le Palet Chauvéen

Mercredi 11 - 11h à 12h .........Rat de Bibliothèque ..........................Médiathèque ................... Au Bonheur des Mots

AOÛT 2018
Dimanche 5 ...........................Vide-Grenier ....................................Parc de Loisirs ................ Comité des Fêtes

Dimanche 12 à 8h30 ..............Randonnée Pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Dimanche 19 à 14h ................Concours de Palets ..........................Stade du Pinier ................ Le Palet Chauvéen

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er - 9h30 à 12h30 .....Forum des Associations ...................Complexe du Pinier .......... Mairie

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

Samedi 15 .............................Chauvé Propre .............................................................
......... Mairie

Dimanche 16 .........................Journée du Patrimoine ........................................................... Mairie

Lundi 17 - 16h30 à 19h30 .....Don du Sang ...................................Salle Annexe ................... Amicale des donneurs de Sang

Dimanche 23 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne
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• ÉTAT CIVIL  • 
Naissances :
27 Février 2018 ............. Antwan D’AGOSTINO ..........................................3 La Haute Massérie
11 Mars 2018 ................ Pierre HAUTCOEUR ............................................11 rue de Bretagne
22 Avril 2018 ................. Ewen PACAUD ...................................................La Basse Gautrais
30 Avril 2018 ................. Ninon BLANLOEIL ..............................................9 La Noultrie

Mariages :
28 Avril 2018 ................. Émilie MOURAUD & Samuel AUBINAIS..................35 rue de Bressoreau
28 Avril 2018 ................. Jennifer BARREAU & Grégory GRAVOUIL ...............12 rue des Mimosas
05 Mai 2018 ................. Magali LEDUC & Dominique LEDUC.....................4 Les Rondrais

Pacs :
24 Février 2018 ............. Ludivine JOUNY & Morgan CLAVIER .....................11 bis, l’Auvière
28 Février 2018 ............. Matéréva DIDO & Gwendal KERGADALLAN ...........18 l’Auvière
5 Mars 2018 .................. Marie BLIE & Kévin YAO .....................................13 rue de Pornic
24 Mars 2018 ................ Marie-Andrée SONCI NI & Alexandre BIENVENU .....24 Les Chateliers
07 Avril 2018 ................. Laure GIRAUDET & Steeven CADEL ......................9 Allée des Tilleuls
14 Avril 2018 ................. Julie DOUSSET & Xavier BALOCHE.......................63 rue de Saint Père

Décès :
14 Mars 2018 ................ Gérard GAUTIER, 69 ans ....................................3 La Petite Vrillère
16 Mars 2018 ................ Gaston AUDION, 91 ans.....................................19 rue de la Chanterie
20 Mars 2018 ................ Denise PEYSONNERIE veuve GUAY, 95 ans ..........48 La Baconnière
11 Avril 2018 ................. Liliane MORNET veuve YZIQUEL, 59 ans ..............44 rue de Vendée
30 Avril 2018 ................. Théodule CHARPENTIER, 94 ans .........................5 La Noultrie
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