
« 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,

Camping sauvage à l’Aurière
L’été chauvéen fût bien animé, entre 
le 60ème anniversaire de l’Eclair, les 
tournois de foot, Chauvé en fête et le 

vide grenier et nous ne remercierons jamais 
assez les bénévoles qui s’impliquent pour 
ces manifestations. Et entre deux animations, 
notre commune retrouve une vie calme, 

appréciée et recherchée par ses habitants. 
Malheureusement, cet été, ce ne fût pas 
le cas partout, en raison du campement 
sauvage des gens du voyage.
Entre 200 et 250 caravanes, soit environ 

1000 personnes, ont ainsi campé à l’Aurière, à proximité 
du bourg, du dimanche 29 juillet au lundi 13 août, sans avoir prévenu 
personne et sans aucune autorisation du propriétaire, ni de l’exploitant,  
ni de la mairie. Pourquoi ?
Selon le responsable du camp, le terrain des Grandes Landes, situé à Pornic 
n’était pas en état ni assez grand pour les accueillir. Certes, ce terrain, prévu 
pour les recevoir, fut légèrement abimé pas les pluies violentes de juin, 
mais était-ce un argument suffisant pour s’installer sur ce terrain privé de  
7 ha à Chauvé ? Non évidemment. Car rien n’était adapté pour cela : réseau 
électrique insuffisant, pas de réseau d’eau sauf deux poteaux d’incendie, 
pas de sanitaires pour les évacuations d’eaux usées et les toilettes, pas de 
bacs à ordures ménagères et professionnelles. 

Au-delà des branchements sauvages et des nuisances matérielles, les 
riverains ont eu à subir tous les désagréments de cette proximité, avec 
des conséquences graves : annulation de vacances et perte d’acompte, 
va et vient incessant jour et nuit, coupures fréquentes de courant, panne 
d’appareils électriques, excréments et papier toilette souillés par milliers 
autour de chez eux, nuits écourtées par l’inquiétude… 
Face à cela, le premier constat est de regretter l’impuissance des pouvoirs 
publics à faire respecter la loi. Le second est celui de très nombreux 
chauvéens qui, dans leurs commentaires, ont tous insisté, sur l’impunité 
dont ces gens bénéficient et tirent profit, attisant une légitime colère de la 
population, qui elle, se plie à toutes les exigences des réglementations et 
qui ne manquent pas d’être sanctionnée en cas de faute ou d’écart à la loi.  
Il en ressort un sentiment largement partagé d’un « deux poids deux mesures » 
qu’il faut savoir entendre et qui a été transmis à Madame la Sous-Préfète.
Bien heureusement, la communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays 
de Retz », en charge de la compétence gens du voyage, a pris les mesures 
pour limiter les problèmes et accompagner au mieux ce séjour imprévu. Les 
coûts de mise à disposition des 10 containers quotidiens ont bien été réglés, 
et les terrains voisins, après le départ, ont été nettoyés partiellement par la 
société Hacienda tandis qu’Enedis a remis les compteurs en état.
Mais le plus important sera de tout faire pour que cela ne se reproduise pas.  
Sans attendre, j’ai pris un arrêté  pour interdire, dorénavant, le stationnement 
sur l’espace public et des mesures seront étudiées pour empêcher toute 
récidive. Quant à Pornic Agglo Pays de Retz, qui a la compétence gens du 
voyage, ne doutons pas qu’au printemps prochain, tous les aménagements 
pour les groupes familiaux et les grands rassemblements sauront satisfaire 
à leurs besoins pour éviter, à nouveau, l’occupation illégale de champs 
fraichement fauchés et spacieux. 

Pierre MARTIN
 

• Le mot du Maire •

Catherine Maud

CHANGEMENT AU POSTE ACCUEIL DE LA MAIRIE

Après huit ans à l’accueil de la Mairie, Catherine PERROT a 
choisi d’évoluer en prenant un poste de secrétariat à la Région, 
à Nantes sur l’ile Baulieu, au sein du service juridique et 
préparation des Assemblées. 

Durant toutes ces années, chacun retiendra un sourire 
très accueillant et une personnalité particulièrement 
attachante, active et efficace, tant pour le public que pour 
ses collègues ou les élus. Elle a su aussi s’adapter 
aux évolutions du métier, à la dématérialisation 
et aux outils numériques, avec toujours un 
égal sens de l’ordre, de l’organisation et de 
la communication. Catherine, enfin, a été très 
volontaire dans la mise en place de l’agence 
postale, acceptant, dans l’intérêt général, un 
travail supplémentaire important.

Pour toutes ces raisons, qu’elle soit chaleureusement remerciée. 
Nous lui souhaitons de réussir dans ses nouvelles fonctions en prenant 
autant plaisir là-bas qu’elle a pu en donner et recevoir ici.

Elle est remplacée par Maud PAUL, chauvéenne, qui avait participé
au recensement de 2016, et réalisé un long stage durant lequel elle avait 

découvert le secrétariat et montré toutes les compétences attendues 
pour ce poste. 

Souhaitons-lui de garder
intacte cette qualité d’accueil 
qui contribue à la bonne image
de la commune et pour 

la satisfaction de tous !
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ZAC DES ESSARTS, COMPTE RENDU ANNUEL À LA COLLECTIVITÉ
Monsieur HORREAU de Loire Atlantique Développement - SELA, 
présente aux membres de l’assemblée le compte-rendu annuel de 
la ZAC des Essarts, au 31 décembre 2017. Les points importants 
à retenir sont une très forte commercialisation des terrains, avec 
13 cessions, qui s’est poursuivie en début 2018 avec la vente de 
5 lots jusqu’ à ce jour et la signature de 2 compromis de vente ; 
et la reprise des travaux sur les tranches 4 avec la réalisation des 
aménagements définitifs.
L’année 2018 verra la finalisation des aménagements avec 
notamment une adaptation de la rue de Bretagne en voie sans 
issue et la commercialisation du dernier lot.
Par la suite, les ouvrages (réseaux, voirie, espaces verts…) 
seront remis à la commune, le foncier des emprises « publiques » 
sera rétrocédé à la Commune par acte authentique et la clôture de 
l’opération sera alors réalisée.
Le bilan financier d’opération s’équilibre à hauteur de 4 945 668 e HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve, à 
l’unanimité moins 1 voix, le compte-rendu annuel de la ZAC des 
Essarts.

PARTICIPATION 2018
Il est proposé d’accorder une participation à l’animation sportive 
départementale pour l’année 2017/2018. L’animation sportive 
départementale intervient 1 fois par semaine sur la commune 
(le mardi de 16h30 jusqu’à19h00) et ponctuellement durant les 
grandes vacances afin de permettre aux enfants âgés de 7 à 14 ans 
de découvrir de multiples activités sportives. Ce sont environ trente 
enfants (CM1/CM2 : 25 enfants et 3 enfants de 6ème) qui participent 
à cette animation sportive départementale durant l’année. Plusieurs 
sports sont proposés tels que le handball/basket/foot en salle, mais 
aussi de l’athlétisme et des jeux d’animation.
Ainsi, cet été, 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.
Cette redevance couvre les activités de la rentrée scolaire 2017 au 
31 août 2018. Elle s’élève à 1960 e soit 0,70 e par habitant) 
tandis qu’en 2016/2017, elle était de 1 642,20 e. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité, la participation comme ci-dessus

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2019
Pour la Commune de CHAUVÉ, il convient de tirer au sort  
6 personnes qui devront impérativement avoir 23 ans en 2018. 
Ces personnes seront élues parmi la liste électorale. Les personnes, 
désignées par le sort, sont :

INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET DE SURSIS À 
STATUER DANS LE SECTEUR D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DU PAS
Monsieur le Maire indique que la volonté de la commune de Chauvé 
est de développer un urbanisme qui préserve la qualité de vie des 
Chauvéens tout en favorisant une croissance harmonieuse et 
maitrisée. C’est pourquoi une consultation d’assistance à maitrise 
d’ouvrage a été confiée au bureau d’études 6ème RUE afin d’engager 
les études de programmation et de faisabilité portant sur le projet 
d’aménagement de la zone du Pas. Classé en zone 1AU et 2AU au 
plan local d’urbanisme, ce secteur constitue la zone d’extension 
urbaine d’envergure projetée dans le PLU d’une superficie d’environ 
15 hectares.;
Considérant que le secteur de la zone du Pas fait l’objet d’une vaste 
étude de projet urbain initiée en septembre 2017 par la ville, qui 
impliquera un programme complet d’actions en matière d’habitat, 
d’espaces publics, de stationnement et de circulation, ainsi que de 
mise en valeur du site ;
Considérant que, dans l’intérêt général, des études préalables 
à toute opération d’aménagement doivent être menées sur un 
périmètre d’études appelé « périmètre n°1 zone du Pas » ;
Considérant qu’avant d’autoriser un ou plusieurs projets 
immobiliers d’envergure, il convient que cette étude qui définit un 
projet urbain soit menée à son terme en identifiant des priorités 
d’interventions permettant ainsi, à la ville d’acter un projet urbain 
complet sur le secteur du Pas.
Considérant que par ce périmètre, il n’est pas question de figer 
le tissu urbain ou de bloquer tel ou tel secteur, mais de vérifier et 
de prévenir que chaque construction s’insérera correctement à la 
fois dans le projet urbain qui sera défini par la ville, et contribuera 
par son esthétique (façades, trame urbaine, déplacements), 
ses caractéristiques écologiques et énergétiques, sa mixité 
fonctionnelle, à la mise en valeur du site ;
Considérant de l’importance stratégique de ce projet 
d’aménagement, de la complexité du montage, de la durée de la 
réalisation de la totalité de l’opération ;
Considérant que le périmètre de sursis à statuer permet de surseoir 
à statuer en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme 
sans que cette décision soit négative ou positive sur toute demande 
d’autorisation de travaux, démolition, construction, installation ;
Considérant que l’instauration de ce périmètre est un outil juridique 
permettant uniquement de retarder toute décision sur toute demande 
d’autorisation de travaux, démolition, construction, installation vu 
les études d’aménagements en cours au moment du dépôt de ces 
demandes d’urbanisme.
Considérant que le Conseil municipal est compétent pour décider 
de surseoir à statuer dans un périmètre délimité et bien défini. Le 
périmètre proposé dans la délibération doit donc être exhaustif et 
n’inclure qu’un nombre limité de parcelles ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à 
l’unanimité l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer dans le 
secteur de la zone du Pas.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AB N° 909 
ROUTE DE PORNIC - SOLLICITATION DE L’AGENCE FONCIÈRE DE 
LOIRE ATLANTIQUE
À la suite du dépôt d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), 
la commune a été informée de la vente de la parcelle cadastrée 
section AB n° 909 route de Pornic. Il s’agit d’une parcelle non bâtie 
d’une contenance de 4 585 m2 située en zone 1AU du PLU.

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 29 mai 2018

N° d’électeur NOM -  Prénom Adresse Date et lieu de naissance

112 BLOQUET YANN HUBERT PATRICK 2 la Caillerie 
44320 Chauve

11/06/1980 
LEHON

141 BOURGADE CLAUDE SERGE 10 Beau Soleil 
44320 Chauve

20/08/1944 
PARIS 20EME

923 ROUAUD CHRISTELLE 30 rue de Bressoreau 
44320 Chauve

18/11/1969 
PORNIC

981 UNTERSINGER (QUERNEZ) 
SOPHIE ANNE VERONIQUE

10 rue des Mimosas
44320 Chauve

28/12/1977 
AURAY

202 CHAGNEAU (ARCHAMBEAU) 
MARIE PAULE

2 La Rivière Mulon 03/07/1950 
CHAUVE

280 CORLAIS (CHESNEAU) 
MARIE DOMINIQUE HELENE MICHELE

4 Allée du Parc 01/05/1948 
VIGNEUX DE BRETAGNE

2



La
 V

ie
 c

o
m

m
un

a
le

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’aménagement 
de l’habitat, la commune souhaite préempter ce bien afin d’y 
proposer un projet d’aménagement cohérent sur l’ensemble de la 
zone du Pas. En effet, depuis 2017, une étude est actuellement 
en cours par la SELA et le cabinet 6ème RUE afin de réfléchir à une 
évolution urbaine de ce site situé en entrée de bourg.
Les finances de la collectivité ne permettant pas cette acquisition 
à court terme, il est proposé à l’assemblée de solliciter l’agence 
foncière de Loire-Atlantique en vue d’un portage foncier au titre de 
l’habitat. 

Le Conseil Municipal  approuve, par 17 voix pour et  
3 abstentions de solliciter l’intervention de l’agence foncière de 
Loire-Atlantique pour l’acquisition et le portage des biens sus visé 
et autorise le Maire ou son représentant à mener les négociations 
d’acquisition et la mise au point de la convention de portage 
foncier en lien avec l’agence foncière de Loire Atlantique,  signer un 
compromis (ou promesse) de vente avec faculté de substitution 
au profit de l’agence foncière de Loire Atlantique et à déléguer le 
droit de préemption en cas de besoin sur les biens susvisés à 
l’agence foncière de Loire Atlantique. Cette  convention de portage 
foncier devra être approuvée lors du prochain conseil municipal.

• CONSEIL MUNICIPAL • 
     COMPTE RENDU du Conseil Municipal du 19 juin 2018

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DU COMPTABLE PUBLIC,  
M. DACHARY, EN POSTE EN 2014. 
Depuis 2010, certains agents perçoivent comme indemnité 
mensuel l’IFTS. Or la délibération du 25 juin 2004, n’autorise 
pas le versement de cette indemnité aux agents ayant le grade de 
rédacteur. En effet, c’est une autre indemnité (IAT) qui aurait dû être 
versée. Malgré tout, ce montant ne correspond pas à un trop perçu 
pour les agents car cette somme leur est due, mais plutôt à un 
mauvais fléchage concernant l’indemnité.Dans un premier temps, 
il s’agit d’une erreur de la commune qui n’a pas été relevée par le 
comptable public qui a ordonné le paiement de ces indemnités. 
Après un contrôle par la Cour Régionale des Comptes sur l’année 
2014, celle-ci à mis en avant la discordance entre la délibération 
de 2004 et le versement de cette indemnité.
À la suite du jugement, la commune a été sollicitée par M. DACHARY 
pour une demande de remise gracieuse.
Considérant les différents éléments du dossier, notant que la 
commune n’a été lésée en rien, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré approuve, par 16 voix pour et 1 conte, la 
demande de remise gracieuse présentée par M. Norbert DACHARY 
concernant la mise en débet prononcée par le jugement n°2018-
15 du 13/02/2018.

PRIX D’ACHAT DU FONCIER DE LA PARCELLE AB N°909
Classé en zone 1AU sur le plan local d’urbanisme, la parcelle 
AB909 constitue une des zones d’extension urbaine du PLU. Elle 
fait partie intégrante de la zone du Pas qui constitue le secteur 
stratégique pour le développement communal du fait de sa 
localisation en entrée de bourg mais aussi de sa proximité avec le 
parc et les liaisons douces amenant vers le centre bourg.
Considérant de l’importance stratégique de ce projet 
d’aménagement, de la complexité du montage, de la durée de la 
réalisation de la totalité de l’opération ;
Considérant la parcelle AB909, d’une surface de 4 585 m2, d’une 
profondeur de 54 m et d’une façade de 91 m sur la rue de Pornic ;
Considérant que la forme de cette zone 1AU incluant la parcelle 
AB909 implique la réalisation d’espaces publics communs, 
composés à minima d’une voie de desserte, d’une aire de 
retournement et de cheminements piétons pour respecter 
l’orientation d’aménagement ;
Considérant la présence du réseau d’assainissement collectif et 
d’eau potable sur la parcelle AB909 ;
Considérant que la parcelle AB909 n’est pas desservie en électricité 
basse tension, donc non raccordable à des habitations en l’état.  
En l’état, que cela implique donc la réalisation, au frais du porteur 

de projet de l’opération d’aménagement d’ensemble, d’un poste de 
transformation électrique (HTA à Basse tension) ;
Considérant que la parcelle AB909 n’est pas desservie en génie 
civil télécom, ce qui nécessite la création d’une antenne route de 
Pornic ; 
Considérant que la parcelle AB909 ne dispose pas des équipements 
nécessaires à l’aménagement d’opération d’ensemble ;
Considérant l’avis de la commission finance du mercredi 13 juin 
2018 qui statut le prix d’achat à 8 e le m2 de la parcelle AB909 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve, à 
l’unanimité, le prix d’achat de 8 e au m2 et demande l’intervention 
de l’Agence Foncière de la Loire Atlantique.

DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité, deux demandes 
d’admission en non-valeur (impayé) l’une de 70,35 e et l’autre 
de 282,10 e.
Un troisième demande d’admission en non valeur d’un montant  
2 156 e est adopté par 15 pour, 2 contre et 2 abstentions.

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
Pour l’année 2017, ce sont 39 385 repas qui ont été servis au 
restaurant scolaire. Les dépenses s’élèvent à 224 490.72 e pour 
des recettes de 142 937,35 e soit un déficit de 81 553.37 e 
pour l’année 2017. Au regard des tarifs cantine des communes 
environnantes, la commune se situe dans la fourchette basse. 

Le Conseil Municipal adopte, par 17 pour et 2 abstentions, les tarifs 
suivants pour l’année scolaire 2018/2019 :
- Repas régulier 3,45 e €
- Repas adulte et imprévus 5,70 e €

DÉCISION MODIFICATIVE N°1  DU BUDGET 2018
Le Conseil Municipal, approuve, par 18 voix pour et  
1 abstentions, la décision en budget de fonctionnement 
d’enregistrer la recette nouvelle de 106 821 e correspondant à une 
dotation de solidarité rurale, équilibré en dépenses par un virement 
à la section d’investissement de 141 821 e moins 35 000 e de 
voiries.   
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• ARTICLE DE LA LISTE DE LA MINORITÉ • 
Démocratie de proximité, un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux minoritaires.

Nos valeurs pour l’avenir de Chauvé 

COMPTEUR «LINKY» : Ce que vous devez savoir avant de l’accepter !

Le compteur arrivera bientôt sur Chauvé. Mr le  Maire ,  informé par certains Chauvéens depuis février 2017, n’a 
pas jugé bon de communiquer sur le sujet,  pourtant LINKY représente un danger potentiel et  sera aussi présent dans  

les écoles . ( Il y a 60 ans  les pesticides non plus n’étaient pas dangereux !)
Ces informations  devraient  vous intéresser :
-  Le coût : LINKY sera financé par une augmentation de vos factures en 2020 (200 à 300€/compteur)
-  La santé : en permanence LINKY diffusera des ondes CPL et plusieurs cas sont déjà exposés par des personnes ayant dû quitter leur maison.
-  Risques électriques  : LINKY injecte en permanence  des radiofréquences (CPL) et nos circuits électriques ne sont pas adaptés à 
cette sur tension.
-  Pannes à répétition : Les dommages causés à vos appareils ne seront pas pris en charge ni par Enedis, ni par votre assureur (ceci 
est inscrit dans les contrats)
-  Vie privée : Relié toutes les dix minutes au central, LINKY diffuse vos informations personnelles. ENEDIS devient un opérateur de 
données et il compte les revendre à des tiers
-  Sécurité : 40% des compteurs étant installés en extérieur, un cambrioleur avisé, muni d’un petit appareil n’aura qu’à appuyer sur 
un bouton pour savoir si le logement est occupé.
-  Coupures intempestives : Problème de configuration de l’appareil lors sa fabrication,

Nous vous conseillons fortement de consulter le  blog http://44contrelinky.blogspot.com pour connaître vos droits. Bonne rentrée 
à vous tous.

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

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS •
Nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis une dernière fois avant les vacances d’été.

Nous avons travaillé en 2 groupes, car nous devons avancer sur nos projets :

  - le 1er groupe a travaillé en présence de Mme Chauvin, correspondante pour le courrier du Pays de Retz, 
car elle est très intéressée par notre projet de boite à livres.
Projet qui a bien avancé car le lieu pour la mise en place est trouvé et un devis a été demandé à INSERETZ, 
association d’insertion, qui a déjà créé et installé les boites à livres de la RIA de Pornic et  devant  la mairie 
du Clion sur Mer… à suivre…

Ce 1er groupe a également travaillé sur notre après-midi goûter/jeux avec les personnes âgées,  
nous vous en reparlerons lors du prochain Chauvé Infos.

 
- le 2ème groupe a travaillé sur le choix d’un nouveau jeu pour l’espace vert du lotissement des Essarts. Après le tourniquet et le pont de 
singe qui s’adressent aux plus petits, les élus du CME souhaiteraient rajouter un jeu pour les plus grands.
Un petit flyer, créé par nos jeunes élus avec l’aide de Sonia, a été distribué dans les boites aux lettres du lotissement afin de demander 
l’avis des enfants, 1ers concernés par ce projet.
À la suite du retour de l’enquête (fin août), nous lancerons des demandes de devis afin de faire passer le projet au budget général de la 
commune pour 2019 (à l’heure où nous écrivons l’article, le choix du jeu n’est pas retenu).
Un peu de patience…
 Ce 2ème groupe a également travaillé sur le projet de collecte de jeux pour Noël, afin de les distribuer aux enfants les plus démunis, 
notre choix s’est tourné vers l’association de la croix rouge,
M. Piloquet, président de l’association sur le secteur, est ravi de faire partie de « cette belle initiative...» .
Une matinée de permanence sera mise en place début décembre afin que vous puissiez déposer vos jeux complets et en bon état.
La date sera transmise par voix de presse et par flyers transmis dans les écoles et dans vos commerces.
Dès à présent, n’hésitez pas à faire du tri dans vos placards...

Avec tous ces beaux projets, le Conseil Municipal 
des Enfants vous souhaitent une très belle rentrée 2018 !!!

Boîte à livres.
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•  CHAUVÉ PROPRE  ET JOURNÉE DU PATRIMOINE  •

LE RETOUR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE : LE 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

Pour la 3ème édition des journées du Patrimoine, la municipalité, avec la commission Cadre de Vie, a décidé de mettre en place 
2 temps forts :

SAMEDI 15 SEPTEMBRE,

Nous vous donnons rendez-vous à 14h sur le parking de la 
mairie, pour un grand nettoyage d’automne. Nos chemins 
et fossés sont malheureusement souillés par des déchets 
laissés ça et là lors de ballades ou autres. 
Afin de préserver la nature, il est nécessaire d’agir et de 
retrousser nos manches. 

Inscription en Mairie au 02 40 21 12 14 ou sur le site 
www.chauve.fr avant le 8 SEPTEMBRE

Alors à vos gants et bottes et en avant pour participer à 
la journée mondiale du nettoyage.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE,

Une nouvelle fois nous mettons à l’honneur, notre « Bourg au 
20ème siècle ».
Laurent Lecoq vous accompagnera dans une balade où vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir de grands panneaux photos 
installés devant certains bâtiments, représentant ceux-ci au siècle 
dernier.

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie, comptez 2h de balade 
avec 2 créneaux proposés à 10h30 ou 15h30.
 Venez découvrir notre bourg, ses épiceries-buvettes, sa forge, 
son imprimerie…

5
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• TRAVAUX EN COURS  •

Travaux Complexe du Pinier 

Le Complexe du Pinier fait peau neuve et se dote d’une salle multi 
usages.

Commencé en avril, les travaux d’extension du complexe sportif 
seront livrés en décembre 2018. Les clubs se disent satisfaits de 
cette extension qui se compose de quatre vestiaires supplémentaires 
pour le foot et le hand, avec à l’étage une salle de 113 m2 dédiée à 
toutes formes d’activités sportives (danse, gymnastique, yoga etc…).  
Elle pourra également recevoir des assemblées générales de clubs.  
À tout cela s’ajoute l’agrandissement du bar extérieur foot, la création 
d’un bar intérieur salle des sports et une mise aux normes globale pour 
l’accessibilité sur l’ensemble du complexe sportif. L’ensemble de ces travaux est estimé à 600 000 e avec des subventions à 
hauteur de 270 000 e. Tous ces travaux ont été pensés en concertation avec l’ensemble des associations. Nous regrettons les 
désagréments causés par ce chantier et remercions vivement les clubs qui font preuve de patience et bienveillance pour le bon 
déroulement des travaux. 

Travaux Parc de Loisirs  

Le Parc de loisirs, un espace pour tous.

Parce que le parc est avant tout un espace partagé et que la loi nous oblige l’accessibilité à tous les espaces publics, des 
travaux sur les allées sont prévus. Ces travaux rendront l’accessibilité par tous les temps aux allées pour les personnes 
à mobilité réduite. Rappelons aussi que chacun d’entre nous peut connaître des difficultés à se mouvoir durant sa vie.  
Pour ces travaux, certaines contraintes nous imposent un revêtement bitume sur l’allée principale pour le passage des véhicules 
de nos services techniques pour l’élagage et l’entretien du parc. Les allées secondaires se verront recouvertes d’un matériau clair 
de type Starmine afin de mieux se fondre dans la verdure et la végétation. Sans oublier l’aménagement des jeux et en particulier 
un espace suffisamment grand pour le plus grand bonheur des boulistes. 
Ces travaux débuteront fin 2018 pour se poursuivre en 2019.
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Projet Nouveaux WC Public 

Les W.C. public
Place de l’église vont déménager

Afin de palier à la démolition des WC public place de l’église, un projet situé 
entre le bâtiment de téléphonie Orange et la maison des jeunes route d’Arthon 
est actuellement à l’étude.
Une première esquisse nous a été présentée par l’architecte Sandra Troffigué.  
Ce projet se veut discret dans le paysage mais toutefois très fonctionnel. En 
effet ces WC sont beaucoup utilisés par les chauvéens lors des cérémonies 
religieuses, mais aussi par les nombreux cyclistes parcourant le Pays de Retz. 
Travaux prévus sur 2019. 

Limitation de vitesse dans les villages  

Limitation de vitesse dans les villages :

En vue de mettre en sécurité certains villages, nécessitant une plus grande vigilance 
au regard de la vitesse des automobilistes, la commune a décidé  l’installation de 
panneaux de signalisation (panneaux « ralentir, enfants » accompagnés de panneaux 
de limitation de vitesse). 
Ces panneaux sont installés en fonction de la nature et du profil de voirie des villages. 

Mise en sécurité 
Usine Buton Atlantique Production 

Mise en sécurité - Usine Buton Atlantique Production
Chemin des Fontaines : Un aménagement de mise en sécurité a 
été réalisé courant juin, donnant satisfaction à l’entreprise Buton. 

Le passage piéton bénéficie désormais d’un éclairage permanent 
la nuit, de panneaux lumineux et la vitesse y est limitée  
à 30 km/h. 

AVANT

APRÈS

- La Haute Brenière
- La Haute Chanterie
- L’Auvière
- La Typhonière
- La Caillerie

- La Pierre Lematz
- La Tendonnerie
- La Croterie
- La Gilardière
 - Le Pas Bosseau
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Réunion Publique Le Pas  

Le projet de lotissement au lieu-dit  
« Le Pas », entre les routes de Pornic et Saint 
Michel Chef Chef, avance. 

Une première réunion publique a eu lieu 
le 5 juillet dernier, au théâtre, où furent 
présentés les résultats des ateliers de 
concertation et des visites de ZAC d’autres 
communes ainsi que le scénario de 
synthèse d’aménagement de la zone.  
(voir ci-contre).

L’atelier de concertation et le comité de 
pilotage se réuniront à nouveau en septembre 
et octobre avant l’organisation d’une seconde 
réunion publique, prévue le 15 octobre 
prochain.  Ensuite et à l’issue de cette phase 
d’étude, le projet pourra entrer en phase de 
procédure de création de ZAC pour aboutir au 
printemps 2019.

Changement Prestataire Restaurant Scolaire

La société RESTORIA remplace OCEANE DE RESTAURATION pour la cuisine du 
restaurant scolaire. 

Le marché a été signé sur des bases identiques aux prestations des années 
précédentes, à savoir travailler pour l’essentiel en produits frais, de saison et locaux. 
En conséquence de ce changement, un autre cuisinier remplacera M. VIVIERE, ayant 
un profil tout aussi professionnel en matière de qualité de cuisine que relationnelles 
tant avec les agents municipaux que les enfants qu’il côtoiera au self.

Antenne FREE

Pour rappel, le législateur, dans sa volonté d’améliorer les services de téléphonie mobile en 3G/4G, a exigé des opérateurs qu’ils 
garantissent une couverture totale du territoire national, avant 2020.  

Dans ce contexte, un pylône de la société FREE sera élevé prochainement derrière le terrain 
de football, au Pinier, à proximité d’un premier pylône BOUYGUES, installé en 2003. 
Si les élus municipaux ont été unanimes à regretter que ces deux entreprises ne se soient 
pas entendues pour accueillir toutes les antennes sur un même poteau et éviter ainsi la 
nuisance visuelle supplémentaire d’un second poteau, ils ne pouvaient pas l’empêcher, 
au risque, en cas de refus, que ce second pylône soit installé dans le terrain privé voisin, 
quelques mètres plus loin. 
L’autre nuisance concerne le risque électromagnétique d’ondes supplémentaires à proximité 

des maisons et des terrains de sport. Sur ce point, la municipalité a sollicité une société pour une mesure d’ondes et, à 
réception des résultats, les communiquera. Toutefois, après recherche sur le site internet cartoradio.fr, de l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR), chacun peut prendre connaissance des mesures affichées, et en particulier celles réalisées dans le Pays de 
Retz - à Pornic, Préfailles ou Paimboeuf par ex.-, où les niveaux d’exposition vont de 0,10 à 0,50 V/m. Pour rappel, toujours 
selon l’ANFR, la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 est 28 V/m. 

L A D - S E L A  -  C o m m u n E  D E  C h A u v é

A m E n A G E m E n T  D u  S E C T E u R  D u  P A S
S C E n A R I o  D E  S Y n T h E S E

J u I n  2 0 1 8

scenariO De sYnTHese
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e•  PEDT : VIOLENCE CHEZ L’ENFANT  •

Programme Educatif de territoire (PEDT) : comment traiter la violence chez l’enfant ?  

Le Comité de Pilotage du PEDT rassemble les acteurs de l’enfance de la commune 
de Chauvé : écoles, associations, animateurs TAP, municipalité, médiathèque, etc... 
Lors de la dernière année scolaire, plusieurs situations de conflits, de violence , ont 
été évoquées lors des réunions : entre enfants, mais aussi dans les relations enfants-
adultes. Ils peuvent avoir lieu à l’école, en activité périscolaire et extrascolaire, à la 
cantine, mais aussi à la maison… Pas de nouveauté et pas d’alarmisme, ces faits 
ont lieu à Chauvé comme dans la société en général. Ces faits, parfois quotidiens, 
souvent considérés bénins, à tort , ont alerté le comité de pilotage et la démarche est 
lancée avec plusieurs étapes :

1. Lors de sa réunion du 29/05/18, le comité a réfléchi sur les origines des conflits 
et la définition de la violence. Il en ressort par exemple que la violence peut être 
physique mais aussi morale, que les enfants ont parfois du mal à situer la limite, 
que le monde extérieur (télé, réseaux…) mais aussi l’adulte peuvent amener de la 
violence chez l’enfant, que les adultes peuvent parfois être décontenancés et ne pas 

avoir de réponse. La violence peut aussi être l’expression d’un mal être, ou la reproduction d’un vécu.
2. A l’automne : avec l’ensemble des acteurs de l’enfance à Chauvé, réflexion sur la définition d’objectifs communs et des 
moyens d’y arriver. Quelles actions peuvent être créées afin que les conflits diminuent et soient mieux gérés, que la violence 
ne soit plus banalisée, que des alternatives à la violence soient créées ?
3. Mise en place d’actions et d’animations concrètes
 
La démarche est difficile car le sujet est sensible, il faudra sans doute du temps pour réussir, 
mais les enfants, et la société future, le méritent !

Mutuelle Santé

La convention a été signée avec deux partenaires, Axa et la Mutuelle des Cheminots Région 
Nantaise (ouverte à tous), permettra aux Chauvéens de bénéficier de tarifs groupés, comme 
les salariés au sein d’une entreprise. Cette offre pourrait profiter à ceux qui n’ont pas de 
mutuelle ou qui ne peuvent pas prétendre à une mutuelle groupée comme les personnes à 
la retraite, les libéraux, les artisans. Le droit aux soins devrait être « accessible pour tous ».

«  Avec cette offre, la commune espère diminuer le coût de la mutuelle santé pour les 
Chauvéens et simplifier les démarches pour y souscrire  ». La commune a choisi deux 
partenaires, entre lesquels les Chauvéens pourront choisir, transparents dans leurs tarifs 
et déjà habitués à cette initiative à l’échelle communale.

Contact : Romain Barat pour Axa au 06 45 99 61 46 (rendez-vous à domicile) ; 
Angélique Fousse pour la MCRN au 07 84 12 70 39 (prise de rendez-vous en mairie).
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LES CONSEILS DES BIBLIOTHÉCAIRES :
Romans pour la jeunesse des éditions Zétoolu : 
nous vous proposons des romans de cette jeune 
maison d’édition nantaise pour tous les enfants 
puisque leur ligne éditoriale est de rendre les livres 
accessibles au plus grand nombre par le style et 
l’impression. Venez les découvrir.

Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N’Sondé 
éditions Actes sud. 

Ce roman historique nous raconte le périple de 
Dom Antonio Manuel, jeune orphelin du Kongo  
(XVIIème siècle) qui fût envoyé à Rome pour 
représenter le roi. Son périlleux voyage va le faire 
passer par le Brésil avec les esclaves. La belle 
écriture de Wilfried N’Sondé nous emmène dans 
une aventure historique où les dérives humaines 
n’empêchent pas l’espoir de plus de tolérance.

Les dix vœux d’Alfréd de Maude Mihani éditions 
du Nil. Nous vous proposons un roman léger et 
humoristique sur les pittoresques habitants d’un 
petit village breton. Un jeune garçon de 9 ans 
essaie de réaliser 10 vœux avant son anniversaire, 
avec l’aide de son drôle de grand-père.

National Geographic, revue. 
Cette revue a été créée en 1888 aux Etats Unis et il existe une 

parution française depuis 1999. Vous y trouverez des 
articles de fond sur des sujets aussi divers que le sport,  

la sauvegarde des animaux ou Porto Rico après l’ouragan 
Maria. Le tout toujours illustré par de belles photographies.

• MÉDIATHÈQUE •
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Après avoir partagé 
8 ans de lecture avec 
vous, je pars pour 
développer une autre 
activité. Je vous 
remercie pour ces belles 
années de rencontres et 
d’échanges et je vous 
souhaite de partager 

autant de bons moments avec ma 
remplaçante. Nathalie

 

ATELIERS D’ECRITURE 
Venez jouer aux sculpteurs de mots ! 

 
 

Au menu ?    
Nous aurons toute une matière à transformer comme le 

sculpteur avec son matériau choisi. Nous ne partirons pas de la 

page blanche comme souvent en ateliers d'écriture. 

Avec les outils proposés par Anne Tessier, animatrice d'ateliers 

d'écriture, nous trouverons des pépites de textes, nous 

modèlerons des personnages hauts en couleurs, nous mettrons 

en relief des scènes étonnantes.  
 

La matière première ? 

Pour écrire nous disposerons d'une mine de souvenirs* : des 

souvenirs de chauvéens-ennes qui nous ont raconté de bons 

morceaux de leur vie depuis les années 30 à aujourd'hui. Des 

souvenirs liés aux commerces et aux artisans du village : parmi 

eux, les forges, le perroquet de l'hôtel des voyageurs, les coches 

de pain, les sabotiers, les chapelières, la place vibrante de 

monde les jours de marché, les rues claquant sous les sabots 

des chevaux etc. 
 

Vers quelle destination ? 

Tout cela pour bâtir un livre-voyage dans un village de Chauvé 

bien différent d'aujourd'hui.  Un livre-voyage publié en 2019 

dans lequel tout le monde pourra embarquer. 

 
 
Ateliers animés par Anne Tessier, Conteuse, 

écrivain public, 
Les lundis 10/09, 24/09, 08/10, 

05/11,19/11,3/12,17/12 de 18h30 à 20h 

Informations, inscriptions : 

annetessierecritures@gmail.com 

*Ces souvenirs ont été enregistrés et transcrits d'octobre 2017 à mars 2018 par 

un petit groupe de travail de bénévoles formés par Anne Tessier, animatrice 

d'ateliers d'écriture. 
  

 

 

Un lundi sur 2 

du 10/09 au 

17/12 de 18h30 

à 20h00 

 

Gratuit  

ré 

 

Salle du Lavoir 

(derrière la 

mairie) 

 

Adultes et ados 

 

Informations, 

inscriptions : 

annetessierecritur

es@gmail.com 
 

 

MEDIATHEQUE AU 

BONHEUR DES MOTS 

Allée du théâtre 
4432 Chauvé 

mediatheque@chauve.fr 

02.40.64.37.34 

 

 

 

BONJOUR, JE M’APPELLE 
CATHERINE BOUTIN

Responsable de la bibliothèque
municipale des Moutiers en Retz  
pendant 7 ans, je viens remplacer 
Nathalie Hacques dans votre 
médiathèque « Au bonheur des mots ». 

Dans la continuité du travail déjà réalisé et entourée de 
l’équipe de bibliothécaires volontaires, je souhaite faire de la 
médiathèque un lieu ouvert et dynamique.
Petits et grands, je serai heureuse de vous accueillir, de vous 
accompagner et d’échanger avec vous autour du livre et de la 
culture.

10



La
 V

ie
 c

ul
tu

re
lle

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).

•  CHANT’RIT  •

RÉSERVATIONS
A partir du 6 octobre* à la salle du Théâtre de ChauvéLes samedis de 10h à 12h Les mercredis de 18h à 20h

Par téléphone au 
02.40.21.62.34

* Réservations du 6 octobre seulement sur place !

Ven 26 oct. 
20h15

Sam 20 oct. 
20h15

Dim 21 oct.
14h00

Sam 27 oct.
20h15

Dim 28 oct. 
14h00

Adultes : 5€
Enfants : 1€

LA CHANT’RIT

SKETCHS CHANTS DANSES

C H A U V É

Son Spectacle de Variétés 2018

♫

♫

♫

AGENDA :

• Septembre :
Heure du conte mercredi 12 septembre à 16h
• Octobre :
Heure du conte mercredi 10 octobre à 16h
• Novembre :
Heure du conte mercredi 14 novembre à 16h
Mini-lecteurs samedi 24 novembre à 10h30

Okiya, jeu de Bruno Cathala. 
Les règles sont simples, vous devez aligner vos pions (des geishas) comme au morpion, 
mais là où les choses se compliquent, c’est qu’il faut retirer une tuile du plateau avant…  
Pour 2, à partir de 8 ans. 

Horaires  d’ouverture :
• Mardi de 16h15 à 18h00

• Mercredi de 15h00 à 18h00

• Vendredi de 16h15 à 18h00

• Samedi de 10h00 à 12h30

• Dimanche de 10h30 à 12h00

Tous les acteurs 
de la CHANT’RIT s’activent 

depuis le mois de mars pour son 
spectacle qui aura lieu en octobre. 

Nous vous attendons tous nombreux 
afin de passer un agréable moment 

en notre compagnie.

Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter 

Gaëtane LEBLANC 
02 40 21 10 79.
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• LA MAISON DES ENFANTS  •

La saison estivale se termine et c’est avec plaisir que nous avons accueilli 
petits et grands à la maison des enfants, à la maison des jeunes et sur 
les séjours.
Une autre page s’ouvre avec une rentrée associative diversifiée :

Cours de sophrologie
Les cours de sophrologie sont reconduits pour la saison 2018/2019, tous 
les mardis de l’année scolaire, de 19h30 à 21h00, animés par Sabine 
MOUDRICKI.
Trois séances de découverte sont proposées à partir du mardi 11 septembre 
jusqu’au 25 septembre 2018.

À découvrir !

Cours de Yoga
Les cours de Yoga reprennent les chemins chauvéens tous les mercredis 
de l’année scolaire, de 19h30 à 21h00, animés par Evelyne DELIE.
Première séance le mercredi 12 septembre 2018.
Inscription de 200 e pour l’année (+ adhésion à l’association).

Cours de couture
Les cours de couture sont également reconduits pour la saison 2018/2019, tous les jeudis soirs, 
de 19h30 à 21h30, animés par Fanny FOREST (Bizibul).
Trois périodes de création sont proposées et la première séance aura lieu le jeudi 6 septembre.
Attention, six personnes maximum par atelier !
Tarification en fonction des périodes de création (12 e /séance ou 180 e /an, tissu et mercerie inclus).

Micro crèche intercommunale
La micro crèche intercommunale a accueilli ses premiers enfants le lundi 3 septembre 2018. Ce nouvel équipement, 
destiné aux enfants de 0 à 6 ans, est un lieu de vie ouvert aux familles du Pays de retz. 
Pour plus de renseignements, voici les nouveaux contacts de ce service :
microcreche@mde44.fr
2, rue de la Chantrie - 44320 CHAUVÉ
Service enfance
Pour la rentrée scolaire, nous vous proposons des services pour les enfants 
et adolescents, de 3 ans à 17 ans : 
• La maison des jeunes, ouverte tous les mercredis de 13h30 à 18h00, 
pour les jeunes de 10 ans à 17 ans ;
• L’accueil de loisirs, ouvert tous les mercredis de 12h00 à 19h00, 
pour les enfants de 3 ans à 10 ans ;
• L’accueil périscolaire, ouvert du lundi au vendredi, les matins 
(de 7h00 à 9h00) et les soirs (de 16h15 à 19h00).

N’hésitez pas à nous appeler pour avoir des informations complémentaires : 
02 40 64 39 88 ou à l’adresse courriel direction@mde44.fr 
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BONNE RENTRÉE A TOUS !
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• FOOTBALL ÉCLAIR •

C’est reparti !

Après un mois de juin marqué par les tournois jeunes et seniors réussis, 
le club est prêt pour une nouvelle saison !

Les seniors ont rechaussé les crampons le 13 août dernier afin de se mettre 
en condition pour la saison 2018-2019 et accéder aux objectifs de haut de 
tableau pour les 2 équipes… 
Pour l’école de football, la rentrée était programmée le 1er septembre, et les 
enfants ont retrouvé le terrain avec joie et motivation après un été marqué par 
la victoire en Coupe du Monde !

Deux événements d’importance à venir :
• le tournoi Foot à 5 U8-U9 toute la journée le 6 octobre au complexe du 
Pinier, avec la présence attendue de 250 enfants !
• le concours de belote le 24 novembre à la Salle Annexe du Pinier, soirée 
conviviale 

Bonne reprise à tout le monde !

Le PAS CHAUVEEN a organisé le samedi 19 mai 2018 sa randonnée semi-nocturne annuelle qui a rassemblé plus  
de 300 participants (marcheurs et coureurs) sur les 3 circuits de 8, 15 et 22 km.

Nous avons également organisé 
les 26 et 27 mai 2018 une sortie 
sur 2 jours sur le secteur de Nord 
sur Erdre. Environ 30 personnes 
ont ainsi pu arpenter les sentiers 
de randonnée dans la joie et la 
bonne humeur

Le 14 juillet dernier lors de la randonnée de Frossay,  
le PAS CHAUVEEN a été récompensé pour sa participation 
avec le plus grand nombre d’adhérents présents.  
Un grand merci à tous les participants.

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

Finalistes U13

Photo U9

Montoir - vainqueur U11 2018

•  LE PAS CHAUVÉEN  ÉCLAIR •
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• HANDBALL  ÉCLAIR •
C’est reparti pour une nouvelle saison au complexe du Pinier ! 
Elle s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle puisque le club fêtera ses 10 ans d’existence…

Bref retour en arrière
La saison 2017/2018 s’est prolongée jusqu’en juin. Les plus 
jeunes ont en effet pu participer au traditionnel Tournoi des 
Petits Princes à la Beaujoire qui s’est déroulé le samedi 2 juin.  
Le même jour les équipes féminines et masculines des moins de  
12 ans. Le même jour les équipes féminines et masculines des moins de 
12 ans participaient au Tournoi de Clisson où elles ont très bien figuré.

Assemblée Générale du club  - 8 juin 2018 
A cette occasion, le club a récompensé plusieurs jeunes arbitres du 
club. L’assemblée s’est clôturée par un mot de Stéphane Renaudineau, 
secrétaire de l’Association Eclair de Chauvé, qui a remis des médailles 
à plusieurs bénévoles oeuvrant au développement de l’Eclair Chauvé 
HandBall. 

L’école de Hand de l’E.C.H.B a obtenu cette année le Label ARGENT - Ecole de Hand, Ecole de 
la Vie. Ce label valorise le travail accompli en matière de qualité d’accueil des plus jeunes (de 
l’école de hand aux - de 12), la formation de l’encadrement, l’utilisation d’un matériel pédagogique 
adéquat, l’intégration des plus jeunes dans l’activité associative. 
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Composition du bureau : 
• Président : CORBE Michel
• Vice-président : RENAUD Cyrille
• Secrétaire : FOURNIER Pascal
• Vice-secrétaire : FOURNIER Jenny
• Trésorier : HAMON Pierre
• Trésorière adjointe : EVIN Laëtitia

Membres du Conseil 
d’Administration :
CHARTON Sébastien, 
CLAVIER Ludovic, 
CORBE Guillaume, 
CORBE Jonathan, 
FOURNIER Anthony, 
FOURNIER Karine, 
GRASSET Sandrine, 
GROSDOIGT Erwan, 
LACAZE Julien, 
MORINEAU David, 
MOURAUD Marc, 
PAYEN Cathy, 
ROUSSEAU Lauren, 
SEGUINEAU Gaël 

Extraits du communiqué de la réunion exceptionnelle du 5 juillet 2018
Mesdames, Messieurs les Administrateurs de l’Eclair 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Section 
Mesdames, Messieurs les Représentants de l’ECHB, Conseil
d’Administration et Commission Technique 
Mesdames, Messieurs les Administrateurs du Comité des fêtes 
Monsieur Le Maire et Mesdames et Messieurs les Conseillers

De cette réunion exceptionnelle est ressorti qu’à l’unanimité l’ECHB se
retire de la structure « L’Eclair ». La raison première de ce retrait est motivée 
par le fait de la création d’un emploi d’encadrant au sein du Club de Hand. 
En effet, pour la création de cet emploi les statuts de l’Eclair ne correspondent 
pas aux conditions d’aides attribuées par les différents organismes pouvant 
soutenir notre projet. La création de ce poste nous oblige à créer nos propres 
statuts purement sportifs et éducatifs. A la suite de cette décision nous 
gardons le nom « Eclair » dans le libellé (ECHB) du Club afin d’en préserver 
l’historique et nous nous tenons, comme toujours, prêts à participer à tous 
les événements où nous pourrions être conviés (Téléthon, bar du Théâtre, 
du Foot, Chauvé en Fêtes,… etc).  
La structuration du Club continue, cette nouvelle décision en fait partie. 
On ne peut que souhaiter une bonne continuation à toutes nos équipes de 
jeunes qui vont bénéficier ainsi d’un encadrement encore amélioré. 

Bonne reprise à tous !
La saison redémarre mi-septembre au Pinier pour 
quelques équipes jeunes qui ont d’ores et déjà repris 
le chemin de l’entraînement fin août.

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

Le Président, Michel CORBE

Articles et photos visibles sur le site de l’E.C.H.B. : 
http://eclairchauvehandball.asso-web.com 

Responsables Commissions :
• Technique et Sportive : FOURNIER Anthony
• Sponsoring : CORBE Michel
• Buvette : EVIN Laëtitia et SEGUINEAU Gaël
• Arbitrage : RENAUD Cyrille
• Matériels et  Equipements : GROSDOIGT Erwan
• Communication : GRASSET Sandrine
• Animation : CLAVIER Ludovic 
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• GYM  ÉCLAIR •
Les 60 ans de l’Eclair de Chauvé ont été un moment fort pour la 
gymnastique volontaire (GV). 
En effet, le 3 juin 2018 a été l’occasion de pouvoir réunir les  
3 présidents de la section : Yves BECQUET (de 1989 à 2000), 
Gabriel GOUY (de 2001 à 2013) et Nelly PACAUD (depuis 2014) 
qui ont été chaleureusement félicités.
Entourés d’un bureau tout aussi méritant, ils ont fait partie d’un tissu
associatif qui permet encore d’offrir des cours de gym de qualité à 
moindre prix.

Les cours de bien-être avec Chantal reprendrons le lundi 3 septembre de 19h30 à 20h30 et les cours toniques avec Sylvain 
le lundi 10 septembre de 20h45 à 21h45 ou le  jeudi 13 septembre de 20 h à 21h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 40 64 84 26

•  CHAUVÉ LOISIRS  •
Contrat rempli pour les Biqueteaux !
Après un deuxième tournoi régional à Chauvé contre Bressuire, Les Herbiers, Fay de Bretagne et les Sorinières ou nous 
remportons 3 de nos 4 matchs et finissons à nouveau 2ème à 2 points de Fay de Bretagne  et a l’issu du dernier tournois 
de la saison 2017-2018 dimanche, ou l’équipe a gagné ses deux derniers matchs à Chauvé 3 à 2 contre Pornic et 5 à  
2 contre Bouaye, les Biqueteaux ont fait une meilleure année que la saison passée malgré l’absence de joueurs « cadre » lors 
de plusieurs tournois et la présence de quelques adversaires évoluant en pré-national ou en N4, les Chauvéens n’ont perdu 
qu’un seul match et fait 3 matchs nuls sur 27 joués !!!!!

Les joueurs de l’équipe poursuivent leur progression motivés 
par une bonne ambiance, des entrainements plus assidus 
qui amènent ces bons résultats. Merci à tous pour leurs 
participations ! 
De nouvelles recrues se sont déjà manifestées et devraient 
intégrer le groupe au mois de septembre, elles seront les 
biens venues !

Notre implication depuis des années dans le développement  
local de ce sport, en loisirs, est récompensé par les retours 
sur nos tournois des équipes adverses qui viennent désormais 
des régions voisines :
« Le ROCH (Nantes) : je renouvelle mes remerciements pour 
la qualité de cette journée quant au bon déroulement des 
rencontres et le fair-play qui pourrait résumer à lui seul l’esprit 
de ce tournoi »  
« L’équipe des Corbeaux (Fay de Bretagne) se joint à moi 
pour remercier Chauvé pour son accueil et l’organisation du 
tournoi. Nous remercions aussi l’ensemble des participants 
pour l’ambiance générale de 
ce tournoi. Nous avons hâte de 
remettre ça ! » 
« L’équipe des Beavers  
(le May sur Evre) vous 
remercie pour votre accueil, 
c’était super sympa, bonne 
ambiance et équipes au top ! » 
« L’équipe des Elans  
(les Sorinières) : Tournoi 
au top avec une organisation 
simple et efficace des tournois 
qui se sont enchaînés à un 
rythme soutenu ! ».
 

Les nombreux tournois de roller hockey organisés à Chauvé 
ont créé un dynamisme dans le département, pour le roller 
hockey loisirs, qui commence à toucher les départements 
limitrophes. 

Une réunion organisée, le 15 juillet à Chauvé, avec les 
responsables des équipes départementales, que nous 
rencontrons, a permis : de finaliser le règlement des 
tournois loisirs, de prendre en considération les attentes de 
chacune des équipes, de préparer le calendrier 2018-2019 
et de prévoir d’éventuelles participations à des tournois de 
renommée nationale pour une équipe « mutualisée ».

Tous souhaitent continuer dans une forme loisirs des tournois 
(équipe avec des joueurs de niveaux différents, les meilleurs 
s’adaptent avec les adversaires de niveau inférieur pour qu’ils 
évoluent).

De nouvelles équipes souhaitent intégrer notre groupe  
(de 9 départementales et 4 régionales) la saison prochaine.
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• PALET CHAUVÉEN •
Le Palet Chauvéen organise un concours de palets sur plomb 
le samedi 29 septembre 2018 à la salle du Pinier. 
Les inscriptions auront lieu à partir de 19h
Le concours débutera à 20h un lot à chaque participant

Merci de venir nombreux passer une soirée de détente ! 

• MAGIC FORME PAYS DE RETZ   •
• Tous les mardis
- EVEIL CORPOREL : 17h -17h45 (3 à 5 ans)
- DANSE GIRLY : 17h45 -18h45 (6 ans et plus)
- RENFORMENT MUSCULAIRE : 18h15 - 19h45

• Tous les jeudis
KIDISPORT : Tous les jeudis de 16h30 à 17h30 
(3 à 4 ans) et de 17h30 à 18h30 (5 ans et +).

• Tous les vendredis
- RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 19h - 20h
- ZUMBA : 20h - 21h

Les cours ont lieu Salle annexe du Pinier
Coordonnées :
assomagicforme44@gmail.com - 06 36 87 84 07

• ATC (ATELIER TRICOT CROCHET)  •

Les infirmières du CHU nous ont demandé en plus de nos actions habituelles, si nous pouvions faire des draps pour les 
petits lits des prémas (ci-joint une photos des tissus que nous avons acheté).

Si toutefois, vous avez dans vos armoires des restes de tissus en coton blanc ou  de couleur ne les jeter surtout pas, ainsi 
que des galons ou autre qui peuvent nous rendre service, apportez les nous, nous pourrons réaliser des draps sympas. Bien 
sûr la laine est toujours la bienvenue surtout acrylique.

D’AUTRE PART VEUILLEZ NOTER :
Notre vente qui aura lieu le vendredi 12 Octobre et samedi 13 Octobre de 9h à 18h 

dans le hall du super U - Arthon en Retz !
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• ÉQUIT’ACTION  •
L’Espace Equestre du Pays de Retz vous accueille toute l’année aux Gautrais à Chauvé sur la route en direction du pont du 
Clion.

Accueil personnalisé, espace privatisable avec salle de 90 m² pour vos réunions, fêtes, séminaires, avec ou sans animation 
équestre… Les activités équestres sont ouvertes à tous, pour les enfants à partir de deux ans, souvent moins, et pour les 
adultes sans limite d’âge, le public handicapé ou en difficultés est le bienvenu.
Dans un espace certifié Bio de 4 hectares ou les chevaux et les poneys vivent au pré, sans fers aux pieds et sans mors dans la 
bouche pour les monter.

Tous les projets sont envisageables. Retrouvez nous sur www.equitaction.net et sur Facebook pour les dates de portes 
ouvertes et les différentes prestations proposées. Espace Equestre du Pays de Retz, les Gautrais, 06 74 51 63 72. 

• CHAUVÉ DÉTENTE ET AMITIÉ  •
Lors du repas de printemps nous avons fêté les 40 Ans du club de l’Amitié.

À cette occasion la présidente, 
Marguerite Labarre a présenté 
le nouveau bureau et remercié 
Marie-Thérèse BOUYER pour 
ses dix années de présidence 
du club. Elle a également lu les 
nouveaux statuts et annoncé 
le changement de nom de 
l’association qui devient 
« CHAUVÉ DÉTENTE ET AMITIÉ »

Association ouverte à tous, jeunes ou moins 
jeunes. 
Cette journée était animée par le groupe 
Jad’Hisse de Pornic (Chansons de marin). 
Remerciements à M. le Maire, aux adjoints 
présents et Glenn Gervais Cornec du Conseil 
Municipal des Enfants présents et actifs 
pour le service de l’apéritif offert par la 
municipalité.
En souvenir de cette journée une timbale et un 
stylo ont été offerts à chaque participant et ont 
été distribués aux membres non présents.

N’oubliez pas la venue
de la Chorale MELODIE EN RETZ 
le samedi 1er décembre à 15 h. 
Durée 2 h. Prix de l’entrée 8 e. 

Une permanence de réservation sera 
assurée tous les jeudis à partir du 

4 octobre 2018 de 14h30 
à 17h30 salle du Théâtre.
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• FORUM DES MÉTIERS •
La communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz en partenariat 
avec la communauté de communes Sud Estuaire organise la 7ème édition du 
Forum des métiers le vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018.

L’objectif est de proposer des rencontres avec des professionnels afin 
d’accompagner les jeunes du territoire dans leur projet d’orientation. Ce forum 
sera résolument tourné vers le geste, divers métiers seront présentés par des 
entreprises, des associations, des centres de formations et établissements 
scolaires professionnels. 

Le vendredi 16 novembre est réservé aux collégiens (4ème - 3ème) et quelques 
lycéens en fin d’après-midi.
Les transports seront pris en charge par les collectivités.

NOUVEAUTÉS :
Le pôle « Industrie » s’agrandit et accueille Naval Group et les métiers gravitant 
autour de l’industrie navale de défense et des énergies renouvelables marines ; 
pôle « santé, social et service à la personne » va également s’étoffer avec 
la présence de professionnels de l’accompagnement à la vieillesse et aux handicaps, d’étudiants en médecine, kinésithérapie, 
chirurgie dentaire, pharmacie, sages-femmes, etc…, le pôle « agriculture, environnement, cadre de vie » va également se déployer 
avec la présence des lycées professionnels agricoles Nantes terre Atlantique celle d’un professionnel des métiers de l’équitation 
et aussi des nouveaux métiers tournés vers le recyclage des déchets ou la valorisation de ces derniers. Et, peut-être, le samedi, 
auront nous la chance de bénéficier de la démonstration en direct des talents professionnels d’un ou d’une meilleur(e) apprenti(e) 
de France, résident sur le territoire…

PRATIQUE :
• Vendredi 16 novembre de 8h30 à 17h30 : ouvert uniquement aux collégiens et lycéens
• Samedi 17 novembre, de 9h à 13h : ouvert à tous
• Salle de l’Escale de Retz - Rue des Barottards - Sainte-Pazanne
Entrée libre et gratuite - Information : Pornic agglo Pays de retz - Tél. : 06 31 20 92 30 ou 02 40 02 62 92

•  DEVENIR PIÉGEUR  •

FORUM DES
METIERS

7e

16 & 17 NOVEMBRE 2018
Salle de l’Escale - Sainte-Pazanne - rue des barottards

RENCONTRES - ZOOM MÉTIERS

Vendredi  16 - SCOLAIRES
De 8h30 à 17h30
Samedi 17 - OUVERT À TOUS
De 9h00 à 13h00

Rejoignez notre réseau de plus de 900 bénévoles, vous bénéficierez 
d’une formation gratuite et d’une prime à la capture.

Renseignements : POLLENIZ 44
02 40 36 83 03
polleniz44@polleniz.fr
www.polleniz.fr

Pour 
de plus amples 
renseignements 
allez sur le site 
internet de la 
commune : 

www.chauve.fr
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•  LINKY  •

•  RECENSEMENT CITOYEN   •
OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DE 16 ANS : 

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

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

Linky bientôt dans votre commune

L’entreprise de pose du compteur 
mandatée par Enedis vous 
contactera après réception du 
courrier Enedis

Chaque personne recevra un courrier d’Enedis entre 30 à 45 jours avant la date de pose. Le compteur sera installé chez 
vous en 30 minutes environ et à la même place que votre compteur actuel.

Pour plus d’informations 
flashez ce code avec votre smartphone
ou rendez-vous sur www.enedis.fr 
ou composez le 0 800 054 659 (gratuit)

Pose dans 
la commune 
de Chauvé
 à partir de 
novembre
2018

La pose dans la 
commune de Chauvé 

se déroulera au 
cours des mois 
de Novembre et 
Décembre 2018.

•  DON DU SANG  •

DONNER VOTRE SANG
La prochaine collecte 
à Chauvé aura lieu 
Lundi 17 septembre de 16h30 à 19h30
Salle annexe - Complexe du Pinier

•  NOUVEAU À CHAUVÉ  •
Vente d’articles pour les chevaux, chiens et chats.

Vente d’alimentation chats et chiens.

Soins énergétiques pour animaux.

Vanessa VERGER
www.selleriecotedejade.com
contact@selleriecotedejade.com
06.75.31.40.24

• RECETTE •

PETITES GALETTES DE MÉMÉ
• 250 gr de sucre
• 500 gr de farine
• 2 œufs
• 160 gr de beurre
• 1 sachet de levure
• 1 sachet de sucre vanillé

Four therm. 200°

Mélanger sucre et œufs dans une terrine, bien fouetter, ajouter le 
beurre fondu, la farine, la levure et la vanille, finir à la main, en 
faire une boule, laisser un peu reposer ( si vous avez le temps)
Étaler votre pâte au rouleau 4 à 5 mm d’épaisseur et découper à 
l’emporte pièce, de la dimension que vous souhaitez, déposer sur 
votre plaque recouverte d’une feuille de cuisson.
Dorer à l’œuf battu avec un peu d’eau et faire des stries avec le 
dos d’une fourchette.

Mettre au four préchauffé, surveiller la cuisson, qui dépend du 
diamètre de vos galettes et de l’épaisseur, les retirer lorsqu’elles 
sont bien dorées, les mettre aussitôt sur une grille à refroidir.

• Vente d’articles 
pour les chevaux, 
chiens et chats.
• Vente 
d’alimentation 
chats et chiens.
• Soins 
énergétiques 
pour animaux.

Vanessa VERGER
www.selleriecotedejade.com
contact@selleriecotedejade.com
06 75 31 40 24

Linky bientôt dans votre commune

L’entreprise de pose du compteur 
mandatée par Enedis vous 
contactera après réception du 
courrier Enedis

Chaque personne recevra un courrier d’Enedis entre 30 à 45 jours avant la date de pose. Le compteur sera installé chez 
vous en 30 minutes environ et à la même place que votre compteur actuel.

Pour plus d’informations 
flashez ce code avec votre smartphone
ou rendez-vous sur www.enedis.fr 
ou composez le 0 800 054 659 (gratuit)

Pose dans 
la commune 
de Chauvé
 à partir de 
novembre
2018
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Rendez-vous de Septembre à Décembre 2018
SEPTEMBRE 2018
Dimanche 9 à 8h30 ................Randonnée Pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Samedi 15 à 14h ...................Chauvé Propre ................................Place de la Mairie ............ Mairie

Dimanche 16 à 10h30 et 15h30 .Journée du Patrimoine .....................Place de la Mairie ............ 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

Samedi 29 à 19h ...................Concours de palets sur plomb ...........Complexe du Pinier .......... Le Palet Chauvéen

Dimanche 30 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne

OCTOBRE 2018
Samedi 6 toute la journée ........Tournoi de Foot ...............................Complexe du Pinier .......... FOOT

Dimanche 14 à 8h30 ..............Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Samedi 20 à 20h15, samedi 27 à 20h15, 

Dimanche 21 à 14h, dimanche 28 à 14h

Vendredi 26 à 20h15, .............Spectacle de La Chant’rit ..................Théâtre ........................... La Chant’rit

Dimanche 28 .........................Randonnée avec les ânes .................La Basse Chantrie ............ Liâne

NOVEMBRE 2018
Dimanche 11 à 8h30 ..............Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen

Samedi 24 à 20h ...................Concours de belote ..........................Salle Annexe ................... FOOT

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

DÉCEMBRE 2018
Samedi 1er à 15h00 ................Spectacle  Mélodie en Retz ...............Salle du Théâtre ............... Chauvé Détente et Amitié

Dimanche 9 à 8h30 ................Randonnée pédestre ........................Place de la Mairie ............ Le Pas Chauvéen
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• ÉTAT CIVIL  • 
Naissances :
30 janvier 2018 ..... Simon LUCAS ........................................................3bis, impasse des Châtaigniers
4 mai 2018 ........... Alex EVAIN VILAINE .................................................12, l’Aiguillon
17 mai 2018 ......... Thalya LERAY ........................................................6, Les Landes
18 mai 2018 ......... Maïa LERAY ...........................................................7, impasse des Châtaigniers
19 juillet 2018 ....... Juliette BOUREAU ...................................................1 allée des Genêts
8 août 2018 .......... William BOURGAULT ...............................................25 rue d’Arthon  

Parrainages :
19 mai 2018 ......... Emma BOUYER FLERCHINGER ................................20 Le Pas Bosseau
19 mai 2018 ......... Timaël BOUYER FLERCHINGER ................................20 Le Pas Bosseau
2 juin 2018 ........... Jullio DURET .........................................................9 Les Granges

Mariages :
26 mai 2018 ......... Véronique LOAËC  & Jérôme GOMBAUD ....................5 rue des Boutons d’Or
7 juillet 2018 ......... Christelle SERENNE & Jean-Philippe MORANTIN  .......7 impasse des Albizzias
7 juillet 2018 ......... Charlène LEGER  &  Anthony LEMASSON...................23 rue de Vendée
28 juillet 2018 ....... Muriel BURGAUD & Jean-Jacques BOURRY ...............40 La Boissonnière
4 août 2018 .......... Aurore PISSOT & Nicolas JAME ................................ La Lande des Vents
4 août 2018 .......... Aurore PLESSIS  &  Christopher JOSSO .....................18 quater rue des Fontaines
18 août 2018 ........ Aurélie GUERIN & Alexis CRESPIN ............................2 Les Chatelliers
18 août 2018 ........ Marion AVERTY & Julien CROUZET............................9 bis rue de Frossay

Pacs :
15 mai 2018 ......... Caroline MAGNAN RETYHJU & Christophe GUITTENY .....18 bis, rue des Fontaines
2 juin 2018 ........... Adeline COUTON & Benjamin RENAUDINEAU .............8, La Feuilletrie
28 juillet 2018 ....... Caroline GABORIEAU  & Fabrice BLANCHARD ............36, rue du Pinier
6 août 2018 .......... Caroline STEMPNIAKOWSKI & Laurent BOURGAULT ....25 rue d’Arthon

Décès :
13 mai 2018 ......... Renée PARIS ép. MULLER, 72 ans ............................5, rue du Calvaire
8 juin 2018 ........... Marie-Antoinette FOUQUET ép. HERSANT, 69 ans .......5, rue de Vendée
15 juin 2018 ......... Paul CHARRIER, 81 ans .........................................10, rue des Sports
16 juillet 2018 ....... Paul CHAGNEAU, 98 ans ........................................Rue d’Arthon
17 juillet 2018 ....... Josiane MALDEREZ veuve BERKE, 70 ans ................10 rue de Vendée
19 juillet 2018 ....... Jean-Pierre CHIFFOLEAU, 76 ans .............................2 rue des sports

Vous souhaitez mettre un article 
sur le Chauvé-Infos 
de Décembre 2018 :  

Date limite de réception 
des articles 25 Octobre 

dernier délai 
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 Prochain 
CHAUVÉ INFOS
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