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LE MOT DU MAIRE 
Je tiens à remercier les électeurs pour la confiance qu'ils nous ont accordée ce dimanche 23
Mars 2014. Le résultat de cette élection permet à 16 personnes de la liste «Chéméré Passionnément»
de siéger au conseil municipal. 
Le 28 Mars a vu l’élection du maire et de ses adjoints et c’est avec une profonde émotion que
j’accepte ce mandat de Maire.
Je serai le Maire de tous les habitants et m’efforcerai d'être digne de cette responsabilité importante.
Je souhaite poursuivre le travail accompli sur la base de notre programme, mettre mes compétences
et toute ma détermination au service de notre commune. 
Avec le personnel communal, dont je salue la compétence, et mon équipe, nous poursuivrons le
développement d’un service public de proximité moderne, réactif. Nous prendrons en compte les
besoins évolutifs et les attentes multiples de tous.
Je veux aussi saluer la présence de 3 membres de la liste «Chéméré, héritage et avenir». Le temps

de la campagne électorale est révolu. Mettons-nous au travail, tous ensemble. Je souhaite que nous fassions preuve d'esprit
constructif, de sérénité et de respect.
Avec vous tous, nous allons travailler pour notre commune et ses habitants qui méritent « le meilleur ».

Georges LECLEVE, Maire

CHEMERE, HERITAGE CHEMERE 
ET AVENIR PASSIONNEMENT

tête de liste : tête de liste :
M. BOUCHER Nicolas M. LECLEVE Georges

Bureau N°1 204 379
Bureau N°2 187 308
TOTAL 391 687

% 36,27 63,73
CONSEIL
MUNICIPAL
Nombre de sièges

3 16

CONSEIL 1 3
COMMUNAUTAIRE BOUCHER Nicolas LECLEVE Georges
Nombre de sièges FOUQUET Karine

CHEVALLIER Jacques

Bureau N°1 Bureau N°2 Total

Nombre
d'électeurs inscrits 849 727 1576

Nombre d'émargements 620 514 1134

Nombre de votants 621 516 1137

Taux de participation 73,14% 70,98% 72,14%

Bulletins et
enveloppes annulés 38 21 59

Suffrages exprimés 583 495 1078

5,19%

94,81%

RESULTATS DES ELECTIONS 
DU MAIRE ET DES ADJOINTS

ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

De gauche à droite : GRAVOUIL Michel, DAVID Marie-Laure,
LECLEVE Georges, PORCHER Virginie, CHAUVET Gérard

Fonction Nom Prénom Suffrages obtenus 
par le candidats 

ou la liste

MAIRE LECLEVE Georges 16

PREMIER ADJOINT PORCHER Virginie 19

DEUXIEME ADJOINT GRAVOUIL Michel 19

TROISIEME ADJOINT DAVID Marie-Laure 19

QUATRIEME adjoint CHAUVET Gérard 19



- DEMANDES DE SUBVENTION 2014 :
La commission des finances ayant examiné les demandes des
différentes associations, il est proposé d’appliquer une
hausse de 2%. Le montant accordé est évalué à 156 963,41€.
- COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS DE L’ANNEE
2013 :
Les résultats de l’année 2013 s’établissent comme suit :

- Immeuble commercial :
- Section d’investissement : - 17 501,31€
- Section de fonctionnement : + 25 067,71€

- Assainissement :
- Section d’investissement : + 35 419,33€
- Section de fonctionnement : + 55 399,82€

- Commune:
- Section d’investissement : - 421 354,47€
- Section de fonctionnement :+ 873 865,23€

- TAUX COMMUNAUX 2014 : 
Il est décidé de maintenir les taux. Ils s’établissent à :

- Taxe d’habitation : 15,46%
- Foncier bâti : 17,56%
- Foncier non bâti : 49,56%

- BUDGETS PRIMITIFS 2014 :
Ils s’équilibrent, tant en recettes qu’en dépenses, de la façon
suivante:

- Immeuble commercial: 
- Fonctionnement : 51 061,71€
- Investissement : 243 610,97€

- Commune :
- Fonctionnement : 1 682 657,96€
- Investissement : 1 881 561,37€

- MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE LA CONSTRUCTION
DU BATIMENT A.D.M.R.:
Les lots sont attribués aux entreprise suivantes :

- Gros Œuvre :
PEDEAU (Chéméré) 57 488,18€

- Charpente, Menuiserie :
JOLLY CHARPENTE (Bourgneuf) 15 573,68€

- Couverture, Zinguerie :
ETANCHEITE NAZAIRIENNE 10 500,00€

- Menuiseries Alu :
RUZZANTE (Chéméré) 15 459,57€

- Cloisons, isolation :
RUZZANTE (Chéméré) 10 864,88€

- Revêtements :
ALPHA CARRELAGE (Le Bignon) 8 930,01€

- Plafonds :
PICHAUD (Saint-Hilaire de Loulay) 2 800,00€

- Plomberie, Sanitaire :
JJ FOUCHER (Bourgneuf) 21 150,50€

- Electricité :
LOUERAT (Arthon) 17 389,40€

- Peinture :
PENNETIER (Chéméré) 6 314,45€

- VRD Espaces Verts :
BOTON GOUY (Arthon) 11 291,27€

- MONTANT TOTAL DU MARCHE : 177 761,94€
- EMPRUNT :
Afin de financer le local A.D.M.R, il est décidé de contracter
un emprunt de 128 000,00€ sur 15 ans au taux fixe de 3,40%
auprès du Crédit Mutuel.

- EMPRUNT RELAIS :
Dans l’attente des
subventions du Conseil
Général au titre de la
construction de la salle
Ellipse, il est décidé
d’emprunter 250 000€ au
Crédit Mutuel au taux de
1,20% et de rembourser au
terme de 8 mois.

- DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
- mardi 22 avril à 19h30
- mardi 13 mai à 19h30

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2014
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SEMIS DES PELOUSES 
DE LA SALLE ELLIPSE

Le printemps précoce a permis aux services techniques
de lancer les semis des pelouses en mars. Les
températures printanières que nous connaissons vont
permettre une levée rapide du gazon. Notre salle Ellipse,
ainsi mise en valeur, sera encore plus belle.

LE MOT DE NICOLAS BOUCHER
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance lors de ces élections municipales, ainsi que toutes
celles qui nous apportées leur soutien par des paroles, des mots d’encouragement ou qui se disent prêts à soutenir notre
action. Ce vote nous permet de créer une force de proposition de 3 conseillers municipaux et d’un conseiller communautaire. 

Nous restons très positifs car avec 36% de voix pour notre liste, c’est plus d’un Chéméréen sur trois qui a adhéré à notre
projet.

Notre rôle sera maintenant d’apporter notre vision des choses à l’équipe en place, de porter la parole des habitants que nous
représentons, de rendre compte des actions du nouveau conseil municipal pour mieux servir les intérêts de tous les chéméréens.

Nicolas BOUCHER

LE MAGASIN « VOTRE MARCHÉ »
RÉNOVÉ
Depuis janvier, les ouvriers s'affairent
pour agrandir et rénover la partie
arrière du magasin « Votre Marché ».
La réception des travaux a été effectuée
le 7 avril 2014. Nos nouvelles
commerçantes vont pouvoir profiter d'un
laboratoire neuf, équipé de deux
chambres froides et d'un bureau
fonctionnel.
Avec cet ensemble réaménagé, nous
espérons que la clientèle va se
développer et que notre centre bourg
maintiendra son attractivité.
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CLIC PASS’AGES
Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique « le Clic Pass’Ages » propose les activités suivantes
pour les personnes de plus de 60 ans :

• Mardi 15 avril 2014, à 15H00, CINEMA à Machecoul, « Supercondriaque », séance à 4 euros.
• Jeudi 12 juin 2014, à 15H00, CINEMA à Machecoul (film non déterminé à ce jour), séance à 4 euros.

Créée en septembre dernier, la section course à pied de l’union
sportive de Chéméré (USC), regroupe 20 adhérents. Des hommes
et femmes, qui chaque dimanche matin, à 10 h, effectuent une
sortie en groupe. « On fait un départ groupé pour un échauffement
collectif» explique Fabien VRIGNON, Président de la section, « puis
le groupe se scinde en deux, permettant de travailler des rythmes
et distances suivant le niveau et les envies de chacun ».

Le groupe est ouvert aux femmes et hommes, à partir de 16 ans, de
tous niveaux. « Des adhérents ont fait des trails de plus de 50 km,
d’autres ont couru des marathons, certains des courses de cinq ou
dix kilomètres, et d’autres souhaitent uniquement une petite sortie
en groupe le dimanche matin » explique Hervé PAILLOT, trésorier de

la section. « L’objectif est que chacun, quelque soit son niveau, prenne plaisir à venir courir avec nous le dimanche matin ».
Cette année, afin de varier les circuits, des sorties seront proposées, certains dimanches, en bord de mer, et dans les communes
voisines.
Course à pied. Départ chaque dimanche, à 10 h, salle des sports de Chéméré. Adhésion annuelle 10 €. 
Renseignements auprès de Fabien VRIGNON au 06 25 44 96 68 et Hervé PAILLOT au 06 50 26 72 95.

PLAN LOCAL D'URBANISME
ENTRE EN RÉVISION (PLU)

Lors du conseil municipal du 22 octobre 2013, la révision
du PLU a été décidée.

Pour ce faire et en accord avec les engagements pris lors de
la campagne électorale, nous proposons de créer un comité
ouvert à la population pour élaborer ce nouveau document
d'urbanisme. Plusieurs obligations seront à prendre en
compte ; le cabinet « A + B Environnement » nous
accompagnera dans notre démarche.

J'attire plus particulièrement l'attention des agriculteurs, et
je souhaite qu'ils répondent nombreux à cette initiative.
Un groupe d'une quinzaine de personnes sera constitué. Nous
proposerons des sous-groupes en cas d'inscriptions
nombreuses.

Pour une élaboration réussie de ce document, nous espérons
vous voir nombreux répondre à cette invitation.
Merci de vous inscrire à l'accueil de la mairie ou par
téléphone : 02 40 21 30 22 ou par mail : mairie@chemere.fr.

Georges LECLEVE, votre Maire.

NETTOYAGE DES ÉTANGS
DU PARC DE LOISIRS

Les étangs du parc viennent d'être désherbés. Plusieurs
tonnes d'herbes aquatiques ont été arrachées. Elles ont
été mises à disposition d’un particulier afin d'alimenter
son méthanisateur.

Maintenant que l'eau est débarrassée de ces herbes
envahissantes, nous allons mettre en place la lutte pour
sa non-prolifération.
C'est une première étape avant la remise en état de
l'ensemble du parc.
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USC SECTION COURSE À PIED 
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Gendarmerie..........................17

Pompiers ........................112/18

SAMU....................................15

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 tous les soirs des jours ouvrables
                      10 bis, rue de Pornic - de 18 h à 18 h 15 & 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
KINÉSITHÉRAPEUTES   Cabinet CHONY et DU RUSQUEC - Les Fausses Blanches,
                              à Chéméré : & 02 51 74 59 10

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

NUMÉROS UTILES
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ARCHE FC
CALENDRIER DES TOURNOIS

DATES TOURNOIS LIEU
Jeudi 8 mai U7-U9 Stade d’Arthon-en-Retz
Jeudi 29 mai U15-U17 Stade d’Arthon-en-Retz
Samedi 7 juin U9 Stade de Chéméré
Samedi 14 juin Vétérans Stade d’Arthon-en-Retz
Dimanche 15 juin Sixte seniors Stade d’Arthon-en-Retz

DON DU SANG
19 mai 2014

L’association des Donneurs de sang organise une
collecte le lundi 19 mai 2014 de 16H00 à 19H30
à la salle ELLIPSE. Venez nombreux.

PROCHAINE PARUTION
Le bulletin municipal paraîtra le vendredi 16 mai. Veuillez
transmettre vos articles pour le samedi 26 avril au plus tard.

ECOLE ARMELLE
CHEVALIER - CHEMERE

VIDE GRENIER 2014

L'école organise son grand vide grenier annuel
DIMANCHE 13 AVRIL 2014

De 6h00 à 18h00
Avec buvette et restauration
Emplacements disponibles

- dans la cour de l'école (sans voiture)
- dans toute la rue blanche et l'entrée du parc de loisirs

(possibilité de stationner voitures et remorques)

RESERVEZ DES MAINTENANT
EMPLACEMENT 10 € LES 3ML

Contact - 06 72 96 04 17 - hamonkat@gmail.com


