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MEDECINS Appeler son médecin traitant ou les 
Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
Les Fausses Blanches, à Chéméré ✆ 02 40 21 30 55

CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 

au bureau des permanences, 10 rue de pornic ✆ 02 40 02 47 79

PHARMACIE M. KERVERN, à Chéméré ✆ 02 40 21 23 80
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 
(sauf samedi 17 h).

DENTISTES Cabinet LEQUY C., AUZELY L. et HANZA  A. - Les Fausses Blanches,
à Chéméré : ✆ 02 40 21 26 45

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22

NUMÉROS UTILES

Mairie de Chéméré - N° 84 - DÉCEMBRE 2012 - Réalisation : IMPRIMERIE DU BOCAGE - 02 51 46 59 10 - Dépôt légal 1er trimestre 2013

LES VŒUX AU PERSONNEL

Comme à l'accoutumée, la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel communal s'est déroulée le mardi 
21 janvier à la mairie. Ce fut, pour le maire, l'occasion de
remercier chacun des employés pour le travail effectué
depuis 2001.
C'est autour des galettes des rois que nous avons terminé la
soirée, les échanges se sont poursuivis entre les élus et le
personnel.

USC SECTION PÉTANQUE
L'assemblée générale de la section s'est tenue le 
17 janvier dernier, une très grosse présence est à
souligner, c'est dire l'intérêt que nous portent nos
adhérents à l'issue de cette deuxième année d'existence.
Après un rapport financier adopté à l'unanimité, le
rapport moral a donné l'occasion de rappeler toutes nos
activités, elles font l'unanimité et seront reconduites en
2014 (tournois internes, rencontres amicales, journée
barbecue, galette des rois etc) ; viendront s'ajouter de
nouveaux projets :
- championnat interne permanent 
- création d'un bulletin de liaison pour être au plus près

de nos adhérents 
- intégration dans un groupe de 3 communes voisines pour des rencontres amicales : Ste Pazanne, St Mars du Coutais, Port St Père.

Fidèles à nos objectifs, nous cherchons à favoriser l'ambiance, la convivialité et le lien social.

Pour les renouvellements et nouvelles adhésions, une permanence se tiendra tous les mardis et samedis après-midi au stade de la
Pacauderie. 
Il n'est pas interdit de venir avec ses boules et de faire un essai test.
Le prix de l'adhésion est de 13 € pour l'année, 10 € pour les femmes et les moins de 18 ans.

Pour tous renseignements personnes à contacter :
Monsieur ROBINAULT Michel    02 40 82 16 61
Monsieur LANCIEN     Daniel    02 40 21 38 01

ASSOCIATION « MCP JOE BAR »
Pour l’année 2014 notre moto club vous propose :                

Une Bourse d’échange
Au complexe sportif d’Arthon pour sa 2ème bourse
d’échange auto/moto qui aura lieu le 11 MAI 2014. 
Le principe de cette bourse est de permettre aux
exposants de pièces pour véhicules (neufs ou anciens) de
trouver acheteur (bien souvent passionné) dans une
ambiance conviviale.
Une exposition de vieux véhicules sera à nos cotés.                      
Venez nombreux, en famille ou entre amis, profiter d’une
belle journée de printemps.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, un bar avec
restauration sera tenu toute la journée par notre
charmante équipe.

Pour nos futurs exposants le prix du mètre linéaire est de :
3 € le mètre en salle avec tables fournies, 1,50 € le mètre
en extérieur sans table. 
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à :
- Thomas Avenard, président : 06 03 59 33 59   
- Cyrille Caillaud, trésorier adjoint : 07 86 02 76 63.

RENDEZ-VOUS LE 11 MAI 2014 DE 8H A 17H.

Téléthon 2014
Magnifique journée automnale, c’est pour cela que
nous proposons pour le téléthon de cette année un
baptême moto (si le beau temps est au rendez-vous).
Cette une attraction très appréciée par les plus jeunes,
comme on a pu le constater lors de nos précédents
baptêmes organisés à la fête du parc de Chéméré.

Samedi 18 janvier, les habitants de Chéméré sont venus 
très nombreux visiter la nouvelle salle « multifonctions »
dénommée  Ellipse. Après une visite guidée par des élus, la
foule a pris place pour écouter les allocutions accompagnant
la traditionnelle coupure du ruban.

Jean-Paul LERAY, Maire, a retracé le long parcours que fut la
construction de cette nouvelle salle et a profité du moment
pour remercier tous ceux qui y ont participé.

Georges LECLEVE, premier adjoint, accompagné des trois
autres adjoints, a présenté les vœux au maire, puis l'a
remercié pour ses 19 années passées au service de la
commune. Une ovation a ponctué son intervention et a
démontré le grand attachement des habitants à leur maire.
Nous remercions aussi les enfants des écoles qui ont
magnifiquement interprété la chanson « Bonne et Heureuse
Année ».

Bernard MORILLEAU, Président de la communauté de
communes et Jean Raymond AUDION Conseiller Général ont
aussi remercié Jean-Paul pour le travail effectué.
C'est autour de notre traditionnelle dégustation que nous
avons échangé sur cette journée mémorable.

INAUGURATION DE LA SALLE ELLIPSE : QUELLE AFFLUENCE !

DERNIER NUMÉRO
Ce 90ème numéro de Chéméré-infos clôt notre mandat. Les
membres de la commission remercient toutes les personnes
pour leur implication et remercient plus particulièrement
Pierre BICHON pour ses talents de correcteur, Pierre VOYAU et
Jean RONDEAU qui assurent la distribution dans le secteur de
la campagne.

UNC CONCOURS

D’ALUETTES
L’UNC organise un concours

d’aluettes le dimanche 6 avril

2014 à 14H, à la salle Ellipse.

Inscriptions à partir de 13H30

Venez nombreux.

RENCONTRES
AMICALES
Le concours de belote et d’aluette

aura lieu le mardi 18 mars 2014, à la

salle Ellipse. Le prix de l’inscription

est de 7 €.

Venez nombreux.



- MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA : Quelques évolutions
sont apportées au Syndicat départemental d'électrification, 
le siège est transféré à Orvault, et la communauté de communes
de Machecoul demande à y adhérer.

- USINE KUHN/BLANCHARD : L'entreprise souhaite se réorganiser
sur son site actuel, quelque temps avant le transfert définitif de
l'usine vers le site de la Houstrie. Une réunion publique a eu lieu
avec les habitants de la rue de la Blanchardais. Il semble très
difficile de faire circuler dans cette rue étroite les véhicules des
employés ; la municipalité sollicite l'entreprise pour étudier une
autre organisation.

- SALLE ELLIPSE : De nouveaux avenants sont proposés pour un
montant de 1 566 € H.T. Depuis le début des travaux, le total
des plus-values s'élève à 14 114,02 € H.T soit moins d' 1% du
montant du marché initial.

- RESEAU D'EAUX PLUVIALES : Une demande de subvention sera
transmise au S.A.G.E de la Baie de Bourgneuf pour la réalisation
d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

- ASSOCIATION A.F.R. : Une nouvelle organisation est mise en
place pour accompagner les enfants des écoles à la cantine et
sollicite de la main d'œuvre complémentaire. La municipalité
prendra à sa charge le surcoût.

- BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : Deux nouvelles demandes
sont accordées pour un montant total de 1 350 €.

- CONVENTIONS DIVERSES : Des conventions sont rédigées,
notamment avec le SYDELA pour la maintenance de l'éclairage
public, entre la bibliothèque municipale et l'A.F.R pour le prêt des
livres et entre la commune et les propriétaires du 26 rue du
Béziau concernant l'alimentation électrique d'un poste de
relevage des eaux usées.

- LOCAL DE L'A.D.M.R : Pour la construction du local administratif,
nous solliciterons une enveloppe parlementaire auprès du
sénateur Joël GUERRIAU.

- OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS : Dans l’attente du vote du
budget prévisionnel 2014 prévu en février prochain, il est décidé
d’ouvrir par anticipation des crédits de 15 000 € pour l’acquisition
de matériels et réalisation de petits travaux.

- INONDATIONS AU PARKING DE LA SALLE DES SPORTS : En accord
avec un riverain de la rue de la Bride à Mains, il est décidé de
réaliser une canalisation enterrée rejoignant le réseau d’eaux
pluviales et ainsi assainir le parking du stade. Le coût est estimé
à 1 200 € H.T.

- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : Afin de préparer le budget
2014, les orientations sont débattues. Il est prévu d’inscrire 
50 000 € de P.A.V.E.(Plan d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Pubiques), 50 000 € de P.A.V.C. (Programme
d’Aménagement de la Voirie Communale) et 24 100 €
d’investissements divers.

- DEMANDE DE SUBVENTION : Dans le cadre du P.A.V.E., il est
prévu d’aménager l’entrée du bourg (de la déviation à la voie
ferrée). Le coût est estimé à 50 000 € et pourrait être
subventionné à hauteur de 35% sous forme de D.E.T.R. (Dotation
d’ Equipement des Territoires Ruraux).

- SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR : Obligatoire au 
1er Janvier 2015 pour l’école Armelle Chevalier, celle-ci sera
confiée au bureau VERITAS (Saint-Herblain) pour un coût de 
3 190 € H.T.

- SALLE ELLIPSE : Il est décidé d’investir dans une balayeuse 
pour un montant de 2 727,34 € H.T. et d’installer une gouttière
au bâtiment des associations pour un coût de 2 300 H.T.

- MAGASIN VIVAL : Dans le cadre de la rénovation du magasin,
les groupes de refroidissement seront déplacés pour un coût de
3 542 €H.T.

Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal Informations pratiques • Informations pratiques • Informations pratiques • Informations

Informations pratiques • Informations pratiques • Informations pratiques • Informations

Les élections municipales et communautaires auront lieu les
dimanches 23 et 30 mars 2014 en cas de second tour.
Ce qui change à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
pour les communes de plus de 1000 habitants :

➣ Scrutin de liste bloquée
L’électeur sous peine de nullité de vote :
- Ne peut pas panacher,
- Ne peut pas ajouter et/ou supprimer des noms sur les listes,
- Ne peut pas modifier l’ordre,
- Ne peut pas rayer.

➣ Election simultanée des conseillers municipaux et communau-
taires à la CCCPR
L’électeur aura un seul bulletin comme aux précédentes élections
municipales. Sur ce bulletin y figureront la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

➣ Titre d’identité obligatoire
Dorénavant l’électeur devra présenter une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire….)  en même temps
que sa carte électorale ou l’attestation d’inscription au moment
du vote. 

RAPPEL :
➣ Vote par procuration. 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
Chéméré de voter à votre place. La procuration sera établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
Tribunal d’instance de votre domicile ou de votre travail.

➣ Les cartes électorales 
• Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront adressées

par la poste entre le 1er mars 2014 et le 1er tour du scrutin.

• Si vous n’êtes plus en possession de votre carte électorale,
vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie qui vous
établira une attestation d’inscription.

NOUVEAUX HORAIRES 
CENTRE DE SOINS

Le  conseil d'administration a décidé de modifier l'horaire
et les jours des  permanences de soins à compter du lundi
03/02/2014.

Elles se tiendront désormais :
- le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 17h30 au

centre, Place du 18 Juin  à Sainte Pazanne ; sur rendez-
vous le samedi.

- le lundi, mercredi et vendredi de 11h45 à 12h00 au
bureau des permanences, 10 rue de Pornic à Chéméré ;
sur rendez-vous le samedi.

Attention, l'accueil téléphonique est désormais centralisé,
le seul numéro à composer est le 02 40 02 47 79

INSCRIPTIONS ÉCOLES
ECOLE NOTRE DAME 
Votre enfant est né en 2011, il peut être scolarisé en
septembre 2014 à l'école Notre Dame !
Pour tout renseignement, visite de l'école, prise de
rendez-vous, merci de contacter Sandrine Dupont, chef
d'établissement, au 02 40 64 85 15 ou par mail :
ec.chemere.notre-dame@ec44.fr

ECOLE ARMELLE CHEVALIER 
2 rue de la Blanche - 44680 CHEMERE - 02.40.21.36.30

Les inscriptions à l’école publique pour l’année scolaire
2014 – 2015 ont commencé. Prenez rendez-vous auprès
de la directrice, Mme Kuentz qui se tient à votre
disposition soit par tel au 02 40 21 36 30 ou par mail :
ce.0440498@ac-nantes.fr

Si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez visiter
le site internet de l'école.
http://ec-armelle-chevalier-44.ac-nantes.fr/
Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique
Notre Ecole \ Fonctionnement \ Inscriptions

A PROPOS DES RYTHMES SCOLAIRES 
DE LA RENTRÉE 2014

Dans le cadre de l'application de la loi de refondation de l'école et après
un temps de consultation et de concertation avec les enseignants, les
représentants des parents d’élèves et l’AFR de Chéméré, la communauté
de communes et la commune ont proposé une nouvelle organisation :

1) Horaire scolaire journalier :
9 h – 12 h : lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi
14 h – 16 h15 : lundi, mardi, jeudi, vendredi

2) Le temps du midi se partagera entre le repas et les Temps
d’Activité Périscolaire (TAP).  

3) Les enfants des petites sections (P.S) et moyennes sections (M.S)
pourront être couchés à partir de 13h15.

4) Les cars scolaires transporteront les enfants des écoles primaires
à partir de 16h15. Les collèges seront desservis après le primaire.
Le mercredi, le car se présentera à 12 h.

5) L’accueil périscolaire sera ouvert tous les matins comme à
l’accoutumée et l’après-midi à partir de 16h15.

6) L'ALSH du mercredi matin est fermé.

L'école Notre Dame doit se prononcer dans les semaines à venir.
Il reste encore beaucoup de questions sans réponse.
La réflexion continue.

VIVAL DEVIENT VOTRE MARCHÉ
Le commerce « Votre
Marché » réouvre à partir
du vendredi 14 février 2014.
Valérie et Lydie seront
heureuses de vous accueillir
dans un magasin rénové.
Horaires d'ouverture : du
mardi au samedi (8h-13h,
15h30-19h30) dimanche et
jours fériés (8h30-12h45)

Merci Jean-Bernard pour ces années au service des clients et
bon vent pour ta nouvelle vie.

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LES ASSOCIATIONS

Les  assoc iat ions
souhaitant stocker du
matériel dans le local
près de la salle Ellipse
sont invitées à se
f a i r e  c o n n a î t r e
aup rè s  de l'accueil
de la mairie ; Tél. 
02 40 21 30 22 - Mail :
mairie@chemere.fr. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2014
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VOTER : UN GESTE CITOYEN

Journée des élections
Les personnes souhaitant aider à tenir les bureaux 
de vote lors des élections municipales ou participer 

au dépouillement sont priées de s'adresser 
à l'accueil de la mairie. Tél : 02 40 21 30 22

■ La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre

le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

http :/ /www.interieur.gouv.fr         Http:/ /www.diplomatie.gouv.fr/

LES COMPAGNONS DE LA BLANCHE

Les Compagnons de la Blanche sont remontés sur les planches
depuis le mois d’octobre, pour vous présenter leur nouveau
spectacle, comédie en deux actes « PAUSE CADDIE » de Jean
Charles GAILLARD écrite en 2009.

L’action se déroule dans un hall d’immeuble bien tenu par une
concierge bourrue. Un député et sa femme ainsi qu’un jeune
couple déjanté habitent dans cet immeuble.

L’arrivée de deux S.D.F, une voyante et une amnésique, va
pertuber le calme de cet endroit.

En un mot, c’est le départ de cette pièce drôle et joyeuse.
Rires et bonne humeur seront au rendez-vous.
Nous espérons vous voir nombreux lors des représentations qui
auront lieu :
- les samedis 15/22/29 mars à 21h, 
- les dimanches 23 et 30 mars à 15h
- le vendredi 4 et le samedi 5 avril à 21h

Réservations par téléphone au 07.82.45.80.80
Permanence  du mardi au vendredi de 16 h à 20 h et samedi à
partir de 10 h.

Théâtralement vôtre.



- MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA : Quelques évolutions
sont apportées au Syndicat départemental d'électrification, 
le siège est transféré à Orvault, et la communauté de communes
de Machecoul demande à y adhérer.

- USINE KUHN/BLANCHARD : L'entreprise souhaite se réorganiser
sur son site actuel, quelque temps avant le transfert définitif de
l'usine vers le site de la Houstrie. Une réunion publique a eu lieu
avec les habitants de la rue de la Blanchardais. Il semble très
difficile de faire circuler dans cette rue étroite les véhicules des
employés ; la municipalité sollicite l'entreprise pour étudier une
autre organisation.

- SALLE ELLIPSE : De nouveaux avenants sont proposés pour un
montant de 1 566 € H.T. Depuis le début des travaux, le total
des plus-values s'élève à 14 114,02 € H.T soit moins d' 1% du
montant du marché initial.

- RESEAU D'EAUX PLUVIALES : Une demande de subvention sera
transmise au S.A.G.E de la Baie de Bourgneuf pour la réalisation
d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

- ASSOCIATION A.F.R. : Une nouvelle organisation est mise en
place pour accompagner les enfants des écoles à la cantine et
sollicite de la main d'œuvre complémentaire. La municipalité
prendra à sa charge le surcoût.

- BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : Deux nouvelles demandes
sont accordées pour un montant total de 1 350 €.

- CONVENTIONS DIVERSES : Des conventions sont rédigées,
notamment avec le SYDELA pour la maintenance de l'éclairage
public, entre la bibliothèque municipale et l'A.F.R pour le prêt des
livres et entre la commune et les propriétaires du 26 rue du
Béziau concernant l'alimentation électrique d'un poste de
relevage des eaux usées.

- LOCAL DE L'A.D.M.R : Pour la construction du local administratif,
nous solliciterons une enveloppe parlementaire auprès du
sénateur Joël GUERRIAU.

- OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS : Dans l’attente du vote du
budget prévisionnel 2014 prévu en février prochain, il est décidé
d’ouvrir par anticipation des crédits de 15 000 € pour l’acquisition
de matériels et réalisation de petits travaux.

- INONDATIONS AU PARKING DE LA SALLE DES SPORTS : En accord
avec un riverain de la rue de la Bride à Mains, il est décidé de
réaliser une canalisation enterrée rejoignant le réseau d’eaux
pluviales et ainsi assainir le parking du stade. Le coût est estimé
à 1 200 € H.T.

- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : Afin de préparer le budget
2014, les orientations sont débattues. Il est prévu d’inscrire 
50 000 € de P.A.V.E.(Plan d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Pubiques), 50 000 € de P.A.V.C. (Programme
d’Aménagement de la Voirie Communale) et 24 100 €
d’investissements divers.

- DEMANDE DE SUBVENTION : Dans le cadre du P.A.V.E., il est
prévu d’aménager l’entrée du bourg (de la déviation à la voie
ferrée). Le coût est estimé à 50 000 € et pourrait être
subventionné à hauteur de 35% sous forme de D.E.T.R. (Dotation
d’ Equipement des Territoires Ruraux).

- SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR : Obligatoire au 
1er Janvier 2015 pour l’école Armelle Chevalier, celle-ci sera
confiée au bureau VERITAS (Saint-Herblain) pour un coût de 
3 190 € H.T.

- SALLE ELLIPSE : Il est décidé d’investir dans une balayeuse 
pour un montant de 2 727,34 € H.T. et d’installer une gouttière
au bâtiment des associations pour un coût de 2 300 H.T.

- MAGASIN VIVAL : Dans le cadre de la rénovation du magasin,
les groupes de refroidissement seront déplacés pour un coût de
3 542 €H.T.
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Les élections municipales et communautaires auront lieu les
dimanches 23 et 30 mars 2014 en cas de second tour.
Ce qui change à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
pour les communes de plus de 1000 habitants :

➣ Scrutin de liste bloquée
L’électeur sous peine de nullité de vote :
- Ne peut pas panacher,
- Ne peut pas ajouter et/ou supprimer des noms sur les listes,
- Ne peut pas modifier l’ordre,
- Ne peut pas rayer.

➣ Election simultanée des conseillers municipaux et communau-
taires à la CCCPR
L’électeur aura un seul bulletin comme aux précédentes élections
municipales. Sur ce bulletin y figureront la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

➣ Titre d’identité obligatoire
Dorénavant l’électeur devra présenter une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire….)  en même temps
que sa carte électorale ou l’attestation d’inscription au moment
du vote. 

RAPPEL :
➣ Vote par procuration. 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
Chéméré de voter à votre place. La procuration sera établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
Tribunal d’instance de votre domicile ou de votre travail.

➣ Les cartes électorales 
• Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront adressées

par la poste entre le 1er mars 2014 et le 1er tour du scrutin.

• Si vous n’êtes plus en possession de votre carte électorale,
vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie qui vous
établira une attestation d’inscription.

NOUVEAUX HORAIRES 
CENTRE DE SOINS

Le  conseil d'administration a décidé de modifier l'horaire
et les jours des  permanences de soins à compter du lundi
03/02/2014.

Elles se tiendront désormais :
- le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 17h30 au

centre, Place du 18 Juin  à Sainte Pazanne ; sur rendez-
vous le samedi.

- le lundi, mercredi et vendredi de 11h45 à 12h00 au
bureau des permanences, 10 rue de Pornic à Chéméré ;
sur rendez-vous le samedi.

Attention, l'accueil téléphonique est désormais centralisé,
le seul numéro à composer est le 02 40 02 47 79

INSCRIPTIONS ÉCOLES
ECOLE NOTRE DAME 
Votre enfant est né en 2011, il peut être scolarisé en
septembre 2014 à l'école Notre Dame !
Pour tout renseignement, visite de l'école, prise de
rendez-vous, merci de contacter Sandrine Dupont, chef
d'établissement, au 02 40 64 85 15 ou par mail :
ec.chemere.notre-dame@ec44.fr

ECOLE ARMELLE CHEVALIER 
2 rue de la Blanche - 44680 CHEMERE - 02.40.21.36.30

Les inscriptions à l’école publique pour l’année scolaire
2014 – 2015 ont commencé. Prenez rendez-vous auprès
de la directrice, Mme Kuentz qui se tient à votre
disposition soit par tel au 02 40 21 36 30 ou par mail :
ce.0440498@ac-nantes.fr

Si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez visiter
le site internet de l'école.
http://ec-armelle-chevalier-44.ac-nantes.fr/
Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique
Notre Ecole \ Fonctionnement \ Inscriptions

A PROPOS DES RYTHMES SCOLAIRES 
DE LA RENTRÉE 2014

Dans le cadre de l'application de la loi de refondation de l'école et après
un temps de consultation et de concertation avec les enseignants, les
représentants des parents d’élèves et l’AFR de Chéméré, la communauté
de communes et la commune ont proposé une nouvelle organisation :

1) Horaire scolaire journalier :
9 h – 12 h : lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi
14 h – 16 h15 : lundi, mardi, jeudi, vendredi

2) Le temps du midi se partagera entre le repas et les Temps
d’Activité Périscolaire (TAP).  

3) Les enfants des petites sections (P.S) et moyennes sections (M.S)
pourront être couchés à partir de 13h15.

4) Les cars scolaires transporteront les enfants des écoles primaires
à partir de 16h15. Les collèges seront desservis après le primaire.
Le mercredi, le car se présentera à 12 h.

5) L’accueil périscolaire sera ouvert tous les matins comme à
l’accoutumée et l’après-midi à partir de 16h15.

6) L'ALSH du mercredi matin est fermé.

L'école Notre Dame doit se prononcer dans les semaines à venir.
Il reste encore beaucoup de questions sans réponse.
La réflexion continue.

VIVAL DEVIENT VOTRE MARCHÉ
Le commerce « Votre
Marché » réouvre à partir
du vendredi 14 février 2014.
Valérie et Lydie seront
heureuses de vous accueillir
dans un magasin rénové.
Horaires d'ouverture : du
mardi au samedi (8h-13h,
15h30-19h30) dimanche et
jours fériés (8h30-12h45)

Merci Jean-Bernard pour ces années au service des clients et
bon vent pour ta nouvelle vie.

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LES ASSOCIATIONS

Les  assoc iat ions
souhaitant stocker du
matériel dans le local
près de la salle Ellipse
sont invitées à se
f a i r e  c o n n a î t r e
aup rè s  de l'accueil
de la mairie ; Tél. 
02 40 21 30 22 - Mail :
mairie@chemere.fr. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2014
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VOTER : UN GESTE CITOYEN

Journée des élections
Les personnes souhaitant aider à tenir les bureaux 
de vote lors des élections municipales ou participer 

au dépouillement sont priées de s'adresser 
à l'accueil de la mairie. Tél : 02 40 21 30 22

■ La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre

le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

http :/ /www.interieur.gouv.fr         Http:/ /www.diplomatie.gouv.fr/

LES COMPAGNONS DE LA BLANCHE

Les Compagnons de la Blanche sont remontés sur les planches
depuis le mois d’octobre, pour vous présenter leur nouveau
spectacle, comédie en deux actes « PAUSE CADDIE » de Jean
Charles GAILLARD écrite en 2009.

L’action se déroule dans un hall d’immeuble bien tenu par une
concierge bourrue. Un député et sa femme ainsi qu’un jeune
couple déjanté habitent dans cet immeuble.

L’arrivée de deux S.D.F, une voyante et une amnésique, va
pertuber le calme de cet endroit.

En un mot, c’est le départ de cette pièce drôle et joyeuse.
Rires et bonne humeur seront au rendez-vous.
Nous espérons vous voir nombreux lors des représentations qui
auront lieu :
- les samedis 15/22/29 mars à 21h, 
- les dimanches 23 et 30 mars à 15h
- le vendredi 4 et le samedi 5 avril à 21h

Réservations par téléphone au 07.82.45.80.80
Permanence  du mardi au vendredi de 16 h à 20 h et samedi à
partir de 10 h.

Théâtralement vôtre.



- MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA : Quelques évolutions
sont apportées au Syndicat départemental d'électrification, 
le siège est transféré à Orvault, et la communauté de communes
de Machecoul demande à y adhérer.

- USINE KUHN/BLANCHARD : L'entreprise souhaite se réorganiser
sur son site actuel, quelque temps avant le transfert définitif de
l'usine vers le site de la Houstrie. Une réunion publique a eu lieu
avec les habitants de la rue de la Blanchardais. Il semble très
difficile de faire circuler dans cette rue étroite les véhicules des
employés ; la municipalité sollicite l'entreprise pour étudier une
autre organisation.

- SALLE ELLIPSE : De nouveaux avenants sont proposés pour un
montant de 1 566 € H.T. Depuis le début des travaux, le total
des plus-values s'élève à 14 114,02 € H.T soit moins d' 1% du
montant du marché initial.

- RESEAU D'EAUX PLUVIALES : Une demande de subvention sera
transmise au S.A.G.E de la Baie de Bourgneuf pour la réalisation
d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

- ASSOCIATION A.F.R. : Une nouvelle organisation est mise en
place pour accompagner les enfants des écoles à la cantine et
sollicite de la main d'œuvre complémentaire. La municipalité
prendra à sa charge le surcoût.

- BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE : Deux nouvelles demandes
sont accordées pour un montant total de 1 350 €.

- CONVENTIONS DIVERSES : Des conventions sont rédigées,
notamment avec le SYDELA pour la maintenance de l'éclairage
public, entre la bibliothèque municipale et l'A.F.R pour le prêt des
livres et entre la commune et les propriétaires du 26 rue du
Béziau concernant l'alimentation électrique d'un poste de
relevage des eaux usées.

- LOCAL DE L'A.D.M.R : Pour la construction du local administratif,
nous solliciterons une enveloppe parlementaire auprès du
sénateur Joël GUERRIAU.

- OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS : Dans l’attente du vote du
budget prévisionnel 2014 prévu en février prochain, il est décidé
d’ouvrir par anticipation des crédits de 15 000 € pour l’acquisition
de matériels et réalisation de petits travaux.

- INONDATIONS AU PARKING DE LA SALLE DES SPORTS : En accord
avec un riverain de la rue de la Bride à Mains, il est décidé de
réaliser une canalisation enterrée rejoignant le réseau d’eaux
pluviales et ainsi assainir le parking du stade. Le coût est estimé
à 1 200 € H.T.

- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : Afin de préparer le budget
2014, les orientations sont débattues. Il est prévu d’inscrire 
50 000 € de P.A.V.E.(Plan d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Pubiques), 50 000 € de P.A.V.C. (Programme
d’Aménagement de la Voirie Communale) et 24 100 €
d’investissements divers.

- DEMANDE DE SUBVENTION : Dans le cadre du P.A.V.E., il est
prévu d’aménager l’entrée du bourg (de la déviation à la voie
ferrée). Le coût est estimé à 50 000 € et pourrait être
subventionné à hauteur de 35% sous forme de D.E.T.R. (Dotation
d’ Equipement des Territoires Ruraux).

- SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR : Obligatoire au 
1er Janvier 2015 pour l’école Armelle Chevalier, celle-ci sera
confiée au bureau VERITAS (Saint-Herblain) pour un coût de 
3 190 € H.T.

- SALLE ELLIPSE : Il est décidé d’investir dans une balayeuse 
pour un montant de 2 727,34 € H.T. et d’installer une gouttière
au bâtiment des associations pour un coût de 2 300 H.T.

- MAGASIN VIVAL : Dans le cadre de la rénovation du magasin,
les groupes de refroidissement seront déplacés pour un coût de
3 542 €H.T.
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Les élections municipales et communautaires auront lieu les
dimanches 23 et 30 mars 2014 en cas de second tour.
Ce qui change à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
pour les communes de plus de 1000 habitants :

➣ Scrutin de liste bloquée
L’électeur sous peine de nullité de vote :
- Ne peut pas panacher,
- Ne peut pas ajouter et/ou supprimer des noms sur les listes,
- Ne peut pas modifier l’ordre,
- Ne peut pas rayer.

➣ Election simultanée des conseillers municipaux et communau-
taires à la CCCPR
L’électeur aura un seul bulletin comme aux précédentes élections
municipales. Sur ce bulletin y figureront la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

➣ Titre d’identité obligatoire
Dorénavant l’électeur devra présenter une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire….)  en même temps
que sa carte électorale ou l’attestation d’inscription au moment
du vote. 

RAPPEL :
➣ Vote par procuration. 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
Chéméré de voter à votre place. La procuration sera établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
Tribunal d’instance de votre domicile ou de votre travail.

➣ Les cartes électorales 
• Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront adressées

par la poste entre le 1er mars 2014 et le 1er tour du scrutin.

• Si vous n’êtes plus en possession de votre carte électorale,
vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie qui vous
établira une attestation d’inscription.

NOUVEAUX HORAIRES 
CENTRE DE SOINS

Le  conseil d'administration a décidé de modifier l'horaire
et les jours des  permanences de soins à compter du lundi
03/02/2014.

Elles se tiendront désormais :
- le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 17h30 au

centre, Place du 18 Juin  à Sainte Pazanne ; sur rendez-
vous le samedi.

- le lundi, mercredi et vendredi de 11h45 à 12h00 au
bureau des permanences, 10 rue de Pornic à Chéméré ;
sur rendez-vous le samedi.

Attention, l'accueil téléphonique est désormais centralisé,
le seul numéro à composer est le 02 40 02 47 79

INSCRIPTIONS ÉCOLES
ECOLE NOTRE DAME 
Votre enfant est né en 2011, il peut être scolarisé en
septembre 2014 à l'école Notre Dame !
Pour tout renseignement, visite de l'école, prise de
rendez-vous, merci de contacter Sandrine Dupont, chef
d'établissement, au 02 40 64 85 15 ou par mail :
ec.chemere.notre-dame@ec44.fr

ECOLE ARMELLE CHEVALIER 
2 rue de la Blanche - 44680 CHEMERE - 02.40.21.36.30

Les inscriptions à l’école publique pour l’année scolaire
2014 – 2015 ont commencé. Prenez rendez-vous auprès
de la directrice, Mme Kuentz qui se tient à votre
disposition soit par tel au 02 40 21 36 30 ou par mail :
ce.0440498@ac-nantes.fr

Si vous souhaitez plus d'informations vous pouvez visiter
le site internet de l'école.
http://ec-armelle-chevalier-44.ac-nantes.fr/
Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique
Notre Ecole \ Fonctionnement \ Inscriptions

A PROPOS DES RYTHMES SCOLAIRES 
DE LA RENTRÉE 2014

Dans le cadre de l'application de la loi de refondation de l'école et après
un temps de consultation et de concertation avec les enseignants, les
représentants des parents d’élèves et l’AFR de Chéméré, la communauté
de communes et la commune ont proposé une nouvelle organisation :

1) Horaire scolaire journalier :
9 h – 12 h : lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi
14 h – 16 h15 : lundi, mardi, jeudi, vendredi

2) Le temps du midi se partagera entre le repas et les Temps
d’Activité Périscolaire (TAP).  

3) Les enfants des petites sections (P.S) et moyennes sections (M.S)
pourront être couchés à partir de 13h15.

4) Les cars scolaires transporteront les enfants des écoles primaires
à partir de 16h15. Les collèges seront desservis après le primaire.
Le mercredi, le car se présentera à 12 h.

5) L’accueil périscolaire sera ouvert tous les matins comme à
l’accoutumée et l’après-midi à partir de 16h15.

6) L'ALSH du mercredi matin est fermé.

L'école Notre Dame doit se prononcer dans les semaines à venir.
Il reste encore beaucoup de questions sans réponse.
La réflexion continue.

VIVAL DEVIENT VOTRE MARCHÉ
Le commerce « Votre
Marché » réouvre à partir
du vendredi 14 février 2014.
Valérie et Lydie seront
heureuses de vous accueillir
dans un magasin rénové.
Horaires d'ouverture : du
mardi au samedi (8h-13h,
15h30-19h30) dimanche et
jours fériés (8h30-12h45)

Merci Jean-Bernard pour ces années au service des clients et
bon vent pour ta nouvelle vie.

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LES ASSOCIATIONS

Les  assoc iat ions
souhaitant stocker du
matériel dans le local
près de la salle Ellipse
sont invitées à se
f a i r e  c o n n a î t r e
aup rè s  de l'accueil
de la mairie ; Tél. 
02 40 21 30 22 - Mail :
mairie@chemere.fr. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2014
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VOTER : UN GESTE CITOYEN

Journée des élections
Les personnes souhaitant aider à tenir les bureaux 
de vote lors des élections municipales ou participer 

au dépouillement sont priées de s'adresser 
à l'accueil de la mairie. Tél : 02 40 21 30 22

■ La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre

le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.  
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

http :/ /www.interieur.gouv.fr         Http:/ /www.diplomatie.gouv.fr/

LES COMPAGNONS DE LA BLANCHE

Les Compagnons de la Blanche sont remontés sur les planches
depuis le mois d’octobre, pour vous présenter leur nouveau
spectacle, comédie en deux actes « PAUSE CADDIE » de Jean
Charles GAILLARD écrite en 2009.

L’action se déroule dans un hall d’immeuble bien tenu par une
concierge bourrue. Un député et sa femme ainsi qu’un jeune
couple déjanté habitent dans cet immeuble.

L’arrivée de deux S.D.F, une voyante et une amnésique, va
pertuber le calme de cet endroit.

En un mot, c’est le départ de cette pièce drôle et joyeuse.
Rires et bonne humeur seront au rendez-vous.
Nous espérons vous voir nombreux lors des représentations qui
auront lieu :
- les samedis 15/22/29 mars à 21h, 
- les dimanches 23 et 30 mars à 15h
- le vendredi 4 et le samedi 5 avril à 21h

Réservations par téléphone au 07.82.45.80.80
Permanence  du mardi au vendredi de 16 h à 20 h et samedi à
partir de 10 h.

Théâtralement vôtre.
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MEDECINS Appeler son médecin traitant ou les 
Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
Les Fausses Blanches, à Chéméré ✆ 02 40 21 30 55

CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 

au bureau des permanences, 10 rue de pornic ✆ 02 40 02 47 79

PHARMACIE M. KERVERN, à Chéméré ✆ 02 40 21 23 80
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 
(sauf samedi 17 h).

DENTISTES Cabinet LEQUY C., AUZELY L. et HANZA  A. - Les Fausses Blanches,
à Chéméré : ✆ 02 40 21 26 45

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22

NUMÉROS UTILES

Mairie de Chéméré - N° 84 - DÉCEMBRE 2012 - Réalisation : IMPRIMERIE DU BOCAGE - 02 51 46 59 10 - Dépôt légal 1er trimestre 2013

LES VŒUX AU PERSONNEL

Comme à l'accoutumée, la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel communal s'est déroulée le mardi 
21 janvier à la mairie. Ce fut, pour le maire, l'occasion de
remercier chacun des employés pour le travail effectué
depuis 2001.
C'est autour des galettes des rois que nous avons terminé la
soirée, les échanges se sont poursuivis entre les élus et le
personnel.

USC SECTION PÉTANQUE
L'assemblée générale de la section s'est tenue le 
17 janvier dernier, une très grosse présence est à
souligner, c'est dire l'intérêt que nous portent nos
adhérents à l'issue de cette deuxième année d'existence.
Après un rapport financier adopté à l'unanimité, le
rapport moral a donné l'occasion de rappeler toutes nos
activités, elles font l'unanimité et seront reconduites en
2014 (tournois internes, rencontres amicales, journée
barbecue, galette des rois etc) ; viendront s'ajouter de
nouveaux projets :
- championnat interne permanent 
- création d'un bulletin de liaison pour être au plus près

de nos adhérents 
- intégration dans un groupe de 3 communes voisines pour des rencontres amicales : Ste Pazanne, St Mars du Coutais, Port St Père.

Fidèles à nos objectifs, nous cherchons à favoriser l'ambiance, la convivialité et le lien social.

Pour les renouvellements et nouvelles adhésions, une permanence se tiendra tous les mardis et samedis après-midi au stade de la
Pacauderie. 
Il n'est pas interdit de venir avec ses boules et de faire un essai test.
Le prix de l'adhésion est de 13 € pour l'année, 10 € pour les femmes et les moins de 18 ans.

Pour tous renseignements personnes à contacter :
Monsieur ROBINAULT Michel    02 40 82 16 61
Monsieur LANCIEN     Daniel    02 40 21 38 01

ASSOCIATION « MCP JOE BAR »
Pour l’année 2014 notre moto club vous propose :                

Une Bourse d’échange
Au complexe sportif d’Arthon pour sa 2ème bourse
d’échange auto/moto qui aura lieu le 11 MAI 2014. 
Le principe de cette bourse est de permettre aux
exposants de pièces pour véhicules (neufs ou anciens) de
trouver acheteur (bien souvent passionné) dans une
ambiance conviviale.
Une exposition de vieux véhicules sera à nos cotés.                      
Venez nombreux, en famille ou entre amis, profiter d’une
belle journée de printemps.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, un bar avec
restauration sera tenu toute la journée par notre
charmante équipe.

Pour nos futurs exposants le prix du mètre linéaire est de :
3 € le mètre en salle avec tables fournies, 1,50 € le mètre
en extérieur sans table. 
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à :
- Thomas Avenard, président : 06 03 59 33 59   
- Cyrille Caillaud, trésorier adjoint : 07 86 02 76 63.

RENDEZ-VOUS LE 11 MAI 2014 DE 8H A 17H.

Téléthon 2014
Magnifique journée automnale, c’est pour cela que
nous proposons pour le téléthon de cette année un
baptême moto (si le beau temps est au rendez-vous).
Cette une attraction très appréciée par les plus jeunes,
comme on a pu le constater lors de nos précédents
baptêmes organisés à la fête du parc de Chéméré.

Samedi 18 janvier, les habitants de Chéméré sont venus 
très nombreux visiter la nouvelle salle « multifonctions »
dénommée  Ellipse. Après une visite guidée par des élus, la
foule a pris place pour écouter les allocutions accompagnant
la traditionnelle coupure du ruban.

Jean-Paul LERAY, Maire, a retracé le long parcours que fut la
construction de cette nouvelle salle et a profité du moment
pour remercier tous ceux qui y ont participé.

Georges LECLEVE, premier adjoint, accompagné des trois
autres adjoints, a présenté les vœux au maire, puis l'a
remercié pour ses 19 années passées au service de la
commune. Une ovation a ponctué son intervention et a
démontré le grand attachement des habitants à leur maire.
Nous remercions aussi les enfants des écoles qui ont
magnifiquement interprété la chanson « Bonne et Heureuse
Année ».

Bernard MORILLEAU, Président de la communauté de
communes et Jean Raymond AUDION Conseiller Général ont
aussi remercié Jean-Paul pour le travail effectué.
C'est autour de notre traditionnelle dégustation que nous
avons échangé sur cette journée mémorable.

INAUGURATION DE LA SALLE ELLIPSE : QUELLE AFFLUENCE !

DERNIER NUMÉRO
Ce 90ème numéro de Chéméré-infos clôt notre mandat. Les
membres de la commission remercient toutes les personnes
pour leur implication et remercient plus particulièrement
Pierre BICHON pour ses talents de correcteur, Pierre VOYAU et
Jean RONDEAU qui assurent la distribution dans le secteur de
la campagne.

UNC CONCOURS

D’ALUETTES
L’UNC organise un concours

d’aluettes le dimanche 6 avril

2014 à 14H, à la salle Ellipse.

Inscriptions à partir de 13H30

Venez nombreux.

RENCONTRES
AMICALES
Le concours de belote et d’aluette

aura lieu le mardi 18 mars 2014, à la

salle Ellipse. Le prix de l’inscription

est de 7 €.

Venez nombreux.
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MEDECINS Appeler son médecin traitant ou les 
Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
Les Fausses Blanches, à Chéméré ✆ 02 40 21 30 55

CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 

au bureau des permanences, 10 rue de pornic ✆ 02 40 02 47 79

PHARMACIE M. KERVERN, à Chéméré ✆ 02 40 21 23 80
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 
(sauf samedi 17 h).

DENTISTES Cabinet LEQUY C., AUZELY L. et HANZA  A. - Les Fausses Blanches,
à Chéméré : ✆ 02 40 21 26 45

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22

NUMÉROS UTILES

Mairie de Chéméré - N° 84 - DÉCEMBRE 2012 - Réalisation : IMPRIMERIE DU BOCAGE - 02 51 46 59 10 - Dépôt légal 1er trimestre 2013

LES VŒUX AU PERSONNEL

Comme à l'accoutumée, la traditionnelle cérémonie des
vœux au personnel communal s'est déroulée le mardi 
21 janvier à la mairie. Ce fut, pour le maire, l'occasion de
remercier chacun des employés pour le travail effectué
depuis 2001.
C'est autour des galettes des rois que nous avons terminé la
soirée, les échanges se sont poursuivis entre les élus et le
personnel.

USC SECTION PÉTANQUE
L'assemblée générale de la section s'est tenue le 
17 janvier dernier, une très grosse présence est à
souligner, c'est dire l'intérêt que nous portent nos
adhérents à l'issue de cette deuxième année d'existence.
Après un rapport financier adopté à l'unanimité, le
rapport moral a donné l'occasion de rappeler toutes nos
activités, elles font l'unanimité et seront reconduites en
2014 (tournois internes, rencontres amicales, journée
barbecue, galette des rois etc) ; viendront s'ajouter de
nouveaux projets :
- championnat interne permanent 
- création d'un bulletin de liaison pour être au plus près

de nos adhérents 
- intégration dans un groupe de 3 communes voisines pour des rencontres amicales : Ste Pazanne, St Mars du Coutais, Port St Père.

Fidèles à nos objectifs, nous cherchons à favoriser l'ambiance, la convivialité et le lien social.

Pour les renouvellements et nouvelles adhésions, une permanence se tiendra tous les mardis et samedis après-midi au stade de la
Pacauderie. 
Il n'est pas interdit de venir avec ses boules et de faire un essai test.
Le prix de l'adhésion est de 13 € pour l'année, 10 € pour les femmes et les moins de 18 ans.

Pour tous renseignements personnes à contacter :
Monsieur ROBINAULT Michel    02 40 82 16 61
Monsieur LANCIEN     Daniel    02 40 21 38 01

ASSOCIATION « MCP JOE BAR »
Pour l’année 2014 notre moto club vous propose :                

Une Bourse d’échange
Au complexe sportif d’Arthon pour sa 2ème bourse
d’échange auto/moto qui aura lieu le 11 MAI 2014. 
Le principe de cette bourse est de permettre aux
exposants de pièces pour véhicules (neufs ou anciens) de
trouver acheteur (bien souvent passionné) dans une
ambiance conviviale.
Une exposition de vieux véhicules sera à nos cotés.                      
Venez nombreux, en famille ou entre amis, profiter d’une
belle journée de printemps.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, un bar avec
restauration sera tenu toute la journée par notre
charmante équipe.

Pour nos futurs exposants le prix du mètre linéaire est de :
3 € le mètre en salle avec tables fournies, 1,50 € le mètre
en extérieur sans table. 
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à :
- Thomas Avenard, président : 06 03 59 33 59   
- Cyrille Caillaud, trésorier adjoint : 07 86 02 76 63.

RENDEZ-VOUS LE 11 MAI 2014 DE 8H A 17H.

Téléthon 2014
Magnifique journée automnale, c’est pour cela que
nous proposons pour le téléthon de cette année un
baptême moto (si le beau temps est au rendez-vous).
Cette une attraction très appréciée par les plus jeunes,
comme on a pu le constater lors de nos précédents
baptêmes organisés à la fête du parc de Chéméré.

Samedi 18 janvier, les habitants de Chéméré sont venus 
très nombreux visiter la nouvelle salle « multifonctions »
dénommée  Ellipse. Après une visite guidée par des élus, la
foule a pris place pour écouter les allocutions accompagnant
la traditionnelle coupure du ruban.

Jean-Paul LERAY, Maire, a retracé le long parcours que fut la
construction de cette nouvelle salle et a profité du moment
pour remercier tous ceux qui y ont participé.

Georges LECLEVE, premier adjoint, accompagné des trois
autres adjoints, a présenté les vœux au maire, puis l'a
remercié pour ses 19 années passées au service de la
commune. Une ovation a ponctué son intervention et a
démontré le grand attachement des habitants à leur maire.
Nous remercions aussi les enfants des écoles qui ont
magnifiquement interprété la chanson « Bonne et Heureuse
Année ».

Bernard MORILLEAU, Président de la communauté de
communes et Jean Raymond AUDION Conseiller Général ont
aussi remercié Jean-Paul pour le travail effectué.
C'est autour de notre traditionnelle dégustation que nous
avons échangé sur cette journée mémorable.

INAUGURATION DE LA SALLE ELLIPSE : QUELLE AFFLUENCE !
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