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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, AUZELY et HANZA - Les Fausses Blanches
                                   à Chéméré : & 02 40 21 26 45

KINÉSITHÉRAPEUTES   Cabinet CHONY et LEEMANS - 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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JUMELAGE FOOT

Cette année lors du week-end de la Pentecôte, Foot Plus a organisé le 25e échange 
Franco-Allemand avec nos amis d’Osnabrück. La délégation allemande a été accueillie
vendredi en fin d’après-midi à la salle Ellipse par le bureau de l’association et Georges Leclève.
Après les discours de bienvenue et la plantation d’un rosier symbole de nos 25 ans d’amitié, la
répartition de nos amis allemands a été faite au sein des familles chéméréennes et arthonnaises.
Ces retrouvailles se sont faites autour d’un verre de l’amitié. 

Samedi matin, un rallye pédestre a permis à nos amis allemands accompagnés de leurs familles d’accueil de découvrir la ville de Pornic de
façon ludique. Dégustation de produits locaux et après-midi détente étaient au programme sur la plage ensoleillée du Porteau. 
La journée s’est terminée par une soirée galette-saucisse dansante à la salle Ellipse. 

Le dimanche après-midi, un tournoi de football était organisé avec deux équipes allemandes (dont une féminine), une équipe de vétérans
et trois équipes de l’ARCHE FC. Pour clore cette belle journée, une soirée dansante était organisée à Chéméré.

C’est avec très peu d’heures de sommeil que tout le monde s’est retrouvé le lundi vers 9h30 pour un petit déjeuner en commun avant un
départ pour Osnabrück vers 10h30.

L’association Foot Plus tenait à remercier les bénévoles qui ont participé à ce week-end ainsi que la municipalité de Chéméré pour la mise
à disposition de la salle Ellipse.

REPAS RENCONTRES AMICALES
Nous remercions chaleureusement M Georges LECLEVE, Maire de
Chéméré et Mme Sabrina BIGOT – PENNETIER, Conseillère Déléguée
à l’enseignement, pour leur présence à notre repas annuel
le mardi 20 mai.

Félicitations au « Relais de Chéméré » pour leur repas délicieux et
copieux.

Cette journée sympathique et conviviale se termina par nos
traditionnels jeux.

Merci à tous. A l’année prochaine
Dates à retenir à la rentrée :
Le 19 septembre : sortie dans le Morbihan
Prochains concours (belote et aluette) :

- Le 02 septembre à Rouans
- Le 16 septembre à St Hilaire de Chaléons
- Le 07 octobre à Chéméré

Renseignements : 
RENCONTRES AMICALES

Mairie de Chéméré
44680 CHEMERE

Tél : 06-43-07-87-97

TENNIS ARTHON
Madame Monique Rabin a tenu une
permanence publique à la mairie de
Chéméré le lundi 16 juin 2014.
Ce fut l’occasion pour elle d’aborder des
sujets d’actualité  :
- les rythmes scolaires 
- la réforme des institutions, régions,
départements, intercommunalités
- les coûts engendrés par la disparition des
services de l'état
- les élections départementales
- les difficultés rencontrées dans l’exercice
de notre mandat d’élu(e)s 

Puis notre députée a bien voulu répondre
à nos interrogations sur l’application des
règles de civisme, nos préoccupations
sociales, la place des femmes en politique.
Enfin, elle a témoigné de son engagement
à nos côtés pour réaliser notre mission
municipale et de son soutien de députée
pour nos projets à venir.

                                                                    CHEMERE    CIRCONSCRIPTION 
                                                                                               OUEST
Force vie                                                          0,57%                 1,45%
Choisir notre Europe                                       12,54%                15,62%
Lutte Ouvrière                                                 1,73%                 1,22%
La France se réveille                                             0%                 0,16%
Liste Europe Ecologie                                       9,51%                10,36%
Mouvement socialiste alternatif                             0%                 0,02%
Debout la France                                              2,59%                 3,62%
Communistes                                                        0%                 0,03%
Pour la France, Agir en Europe                        20,75%                19,64%
Citoyens du vote blanc                                     2,45%                 0,98%
Pour une France royale au cœur de l'Europe           0%                 0,02%
Nous te ferons Europe                                        1,3%                 3,05%
Esperanto, langue commune équitable                   0%                 0,16%
Parti fédéraliste européen                                     0%                 0,04%
Front de gauche                                               3,75%                 5,19%
Démocratie réelle                                                 0%                 0,04%
Liste Bleu Marine                                            25,51%                19,31%
Nouvelle donne                                                4,18%                 3,53%

C'est par une magnifique journée
ensoleillée que s'est déroulée la 
17e fête du parc, la pluie étant
restée à la frontière de la forêt
de Princé.
Comme les années précédentes,
les motards ont effectué une
cinquantaine de baptêmes de

moto sur le nouveau circuit. Les boulistes étaient aussi présents pour
animer ce début de journée ainsi que les joueurs de baby-foot.
La soirée a commencé par le dîner accompagné par l’orchestre OASIS.
190 repas ont été servis par les bénévoles et nous étions plus de mille
personnes à regarder le feu d'artifice qui a fait l’unanimité. La commission
animation remercie vivement tous les membres des associations qui
ont participé à l’installation et au déroulement de cette journée et
leur donne rendez-vous pour la prochaine fête du parc.

RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉE MONIQUE RABIN

RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 - RÉSULTATS

FÊTE DU PARC

LOCAL COMMERCIAL 
CLOCHER CAROLINE

Local commercial de 36 m2 composé d’une
partie accueil/bureau, d’une salle, 

d’un coin cellier et d’un WC.

Situé au retz-de-chaussé de l’immeuble 
« Clocher Caroline » au 8 rue de Nantes.

Disponible à partir du 1er janvier 2015 
pour un loyer mensuel d’environ 350 € HT.

Rendez-vous 
à l’année prochaine 

en Allemagne !
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Création du site Internet du club de TENNIS :
Pour vous tenir informé des évènements importants du club de
Tennis de l’Etoile Arthonnaise :
www.club.fft.fr/etoile.arthonnaise/

Renseignement : M. Gérard Leroux - 06 60 96 49 48

VIDE-GRENIER / BROCANTE 
DIMANCHE 17 AOÛT 2014 
de 9h à 19h au parc de loisirs.
Ouvert aux particuliers et professionnels.
Restauration sur place 
(bar – sandwichs - moules/frites)
Renseignements et inscriptions au 02.40.21.36.41
Inscriptions jusqu’au jeudi 14 août.
Organisé par le comité des fêtes.

PREMIER ANNIVERSAIRE 
DE L’AQUARETZ

Ce samedi 28 juin 2014, Christophe Houdin, directeur de
l’établissement, a fêté le premier anniversaire de la piscine
de Sainte-Pazanne en présence de Bernard Morilleau, Président
de la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz. Ce fut
l’occasion de célébrer le succès de cet équipement
communautaire largement plébiscité par les habitants du Pays
de Retz, comme en témoignent les 120 000 entrées (dont
24 000 scolaires) enregistrées au cours de cette première
année d’exploitation. 
Au programme de cette
journée, les quelques 400
visiteurs ont pu apprécier
les nombreuses animations
mises en place (tombola,
jeux, barbe à papa…)

Le rendez-vous des associations 
aura lieu le samedi 

6 septembre de 9h30 à 12h30
à la salle omnisports d’Arton-en-Retz.

Date à retenir



RÉUNIONS PLU
La révision du PLU représente l'opportunité de réajuster le projet déjà établit par le PLU en 2009.

• le 14 mai 2014

Approche statistique et socio-démographique.

Les résultats de cette étude vise à identifier le profil de la population communale
et à cerner son mode d'évolution par l'interprétation des données disponibles.

• 14 juin 2014

Présentation du diagnostic territorial et urbain.
Il permet de s’approprier les composantes et les enjeux du développement 
de la commune.

Un registre est mis à disposition dans le hall de la Mairie afin de recueillir les demandes de la population.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mai 2014

1) COMMISSION IMPOTS DIRECTS :
La nouvelle commission communale des impôts directs est établie. Elle
est composée, outre du Maire ou de l’Adjoint délégué, de 
8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants désignés par le
Directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables de la
commune.

2) RÉVISION DU PLU :
Changement de composition du comité et création de sous-comités.
Le nombre d’inscrits pour intégrer ce comité est trop important 
(11 conseillers municipaux + 24 Chéméréens inscrits).
En conséquence, 3 sous-comités de réflexion sont créés permettant
d’intégrer tous les inscrits.

Les 3 sous-comités ont pour thèmes :
*Habitat, équipements d’intérêt collectif.
*Agriculture, paysage et patrimoine.
*Activités économiques, commerces et services.

3) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Une subvention, d’un montant de 17 500 €, a été accordée par l’Etat
afin d’effectuer les travaux d’aménagement de l’entrée du Bourg,
préconisés dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics (PAVE). Le Conseil Municipal décide de confier à
CDC CONSEILS la réalisation des relevés topographiques et la production
de différentes esquisses du projet.

4) DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS :
Les convocations des conseillers municipaux (conseils municipaux ou
commissions) seront désormais envoyées par voie électronique (mail).

5 ) ÉPANDAGE DES BOUES CHAULEES DE NANTES MÉTROPOLE :
Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2013 de l’épandage des boues
chaulées sur la commune de Chéméré par la société TERRES DE L’OUEST :
178 tonnes ont été épandues sur une surface de 14,7 Ha.

6) ATTRIBUTION DE PIERRES :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution de pierres
dans le cadre du programme annuel d’entretien des chemins ruraux non
reconnus.
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« NE TOMBEZ PAS DANS
LE SURENDETTEMENT »

La conjoncture économique difficile de
cette décennie, l’évolution de nos
sociétés de consommation génèrent des
situations d’endettement qui contraignent
beaucoup de familles à vendre leur
« toit » pour s’en sortir.

« N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement
qui consiste à faire des crédits pour rembourser d’autres 
crédits »

• Notre Association, SERVICE CONSEIL LOGEMENT 44, avec l’appui
du Conseil Général et des Communes de Loire Atlantique, œuvre
depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants en
difficulté.

• Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le
redressement de votre situation.

• Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de
votre situation et nous étudierons avec vous les solutions financières
adaptées.

• Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous
avez un endettement excessif, contactez nous par téléphone :
02.40.20.10.22, ou par mail : scl44@free.fr.
Site Web : www.scl44

DÉPLOIEMENT INTERNET HAUT
DÉBIT EN LOIRE-ATLANTIQUE

La première mise en service de montée en débit
en Loire-Atlantique a débuté le 19 Mai à Saint
Viaud. Avec plus de 500 lignes concernées, les
habitants et professionnels de la commune vont
désormais bénéficier d’une vitesse de connexion
leur permettant de profiter pleinement de tous
les services proposés sur le net.

D'ici à 2016, grâce à un ambitieux programme d'aménagement numérique
de 27 M€, 34 000 lignes verront leur débit internet augmenter de façon
significative en Loire-Atlantique.

Notre commune bénéficiera d’une
augmentation des débits à l’issue de
phases pour une mise en service prévue
entre mi 2015 et début 2016.

PROGRAMME MAISON DES
JEUNES DE CHEMERE

PENDANT LES VACANCES

Liste des animations gratuites (valider
disponibilités des places auprès de 
Michaël PACAUD 06 08 34 37 29)

*Lundi 7 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 10 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) :
-> Accueil libre 
-> Atelier Fondant au chocolat (sur réservation, 24 places disponibles)

*Jeudi 10 juillet de 18h00 à 22h30 (pour les 14-18 ans) :
-> Soirée Ados Grillades & Co’ 
(sur réservation, 24 places disponibles) 
Prévoir de quoi griller + dessert à partager

*Jeudi 17 juillet de 13h30 à 18h00 (Spécial Filles) :
-> Danse africaine, créa de bijoux, « Nails art »
(sur réservation, 36 places disponibles) 

*Lundi 21 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 24 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Film d’animation + accueil libre (sur réservation, 12 places
disponibles)

*Lundi 28 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 31 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Grand Jeu au Parc

*Lundi 18 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Goûter américain + Accueil Libre 

*Lundi 25 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 28 août de 13h30 à 18h00 
(pour les 11-18 ans) : 
-> Swing Golf + Accueil Libre 

La carte des secteurs

concernés est consultable

sur le site chemere.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

Du mardi 15 juillet au jeudi 14 août inclus, 
la mairie passera aux « horaires d’été ». 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 uniquement. 

Exceptionnellement la mairie ainsi que l’agence postale
communale seront fermées le samedi 16 août.

AVIS 
AUX COMMERÇANTS, ARTISANS

ET ENTREPRENEURS DE CHÉMÉRÉ
Nous avons entrepris la remise à jour de la liste des acteurs

économiques de notre commune.

Une installation, un déménagement, un
changement de coordonnées ou tout autre
modification ayant pu intervenir, peuvent
être signalés à l’accueil en mairie ou à

l’adresse mail suivante accueil@chemere.fr, avant le 15 septembre 2014,
pour paraître sur la nouvelle édition. 

LE SERVICE PÉDIBUS SUR LA
COMMUNE DE CHÉMÉRÉ

Grands-parents,bénévoles,nous avons besoin de
votre aide pour accompagner les enfants le matin
(8h30/9h) et le soir (16h15/16h45) sur le trajet
maison-école. 
Même une fois par semaine, votre participation
nous serait très utile.
Contacter Sabrina Pennetier-Bigot au 06 03 42 58 18

avant fin juillet. Des enfants comptent sur vous !
Merci

Cette liste est destinée 

à mieux vous faire

connaître.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2014

1) AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Des travaux d’effacement des réseaux (électriques et téléphoniques)
seront réalisés dans le cadre de l’aménagement de l’entrée du bourg
route de Rouans.
Estimation des coûts : 
*51 566 € HT pour l’effacement des réseaux (dont 9 779 € à la charge
de la commune)
*28 214 € HT pour l’éclairage public (dont 22 573 € à la charge de la
commune).

2) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER :
Le projet d’extension de l’école Armelle Chevalier est lancé : un cabinet
d’architectes sera mandaté pour étudier l’extension de la salle de repos
et anticiper la création d’une éventuelle classe supplémentaire.

3) CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT UNIQUE
D’INSERTION :
Le conseil municipal décide de créer un emploi aidé
d’adjoint technique à temps non complet (20 h
hebdomadaires) pour 6 mois.
Ce contrat unique d’insertion est financé à 80% par le conseil général.

4) OUVERTURE DE LA CANTINE LE MERCREDI MIDI :
En cas d’ouverture de la cantine le mercredi, le Conseil Municipal
accordera une subvention de 1,12 € par repas servi.

5) RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Afin de faciliter la rentrée scolaire 2014-2015 et
trouver des solutions logistiques et financières pour
les familles, diverses propositions sont votées :
*Accueil des enfants par les ASEM dès 8h40 *Mise à
disposition d’un animateur/surveillant du temps de
midi à l’école Notre Dame, financé par la
communauté de communes

6) LOCATION DE L’ETAGE DE LA MAISON DE LA GARE :
Le logement situé à l’étage de la maison de la gare est loué en bureaux
commerciaux par la société Chéméréenne « jeveuxdubois.com » à partir
du 1er juillet 2014.

7) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE PUBLIQUE
ARMELLE CHEVALIER :
Une subvention exceptionnelle de 425 € est accordée à l’école Armelle
Chevalier pour la prise en charge du remplacement de son serveur
informatique.

8) CANALISATIONS DES EAUX USÉES SALLE ELLIPSE :
Des travaux de reprise des canalisations d’un montant de 2720 € HT
sont nécessaires sur le chemin d’accès de la salle Ellipse.

Prochain conseil municipal : le mardi 9 septembre 2014

TRAVAUX REPRISE DES ALLÉES DU PARC

Suite à l’achat d’un nouveau matériel, les allées sont surélevées pour
faciliter le désherbage, le travail des agents et le déplacement autour
du plan d’eau l’hiver.

Profitons de cet embellissement.

DES CYCLISTES CONFIRMÉS
A L’ÉCOLE NOTRE DAME

Les élèves de CM1/CM2 de l’école Notre Dame ont obtenu leur
permis vélo ! Après avoir suivi une formation au code de la route,
ils ont passé différentes épreuves afin d’acquérir les compétences
nécessaires pour rouler en toute prudence.

Leur permis en poche, les voilà partis en expédition toute une
journée, à la découverte de leur environnement. Ils sont rentrés
heureux, prêts à sillonner à nouveau les routes dès que l’occasion
se présentera.
Si cette action illustre bien l’adage « un esprit sain dans un corps
sain », elle est aussi une bonne école de respect, de
concentration, de responsabilisation et de citoyenneté. 
A refaire !

UN FLEURISSEMENT MAGNIFIQUE

Les services techniques, malgré une météo difficile ont mis

en place des techniques qui permettent à nos massifs d’être

magnifiques.

Les 14 jardinières du cimetière et les 7 SIFU (Système

Intégré de Fleurissement Urbain) décorent nos rues. Les

massifs rue de Pornic et surtout rue de Nantes, agrémentent

notre cité. Sans compter toutes les rues adjacentes avec

leur décor végétal qui s’intègre parfaitement.

Bravo les services techniques.

Les allées et les

parkings du parc

sont refaits.

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT
AQUAPRODUCTION

Le nouveau bâtiment logistique de la société Aquaproduction a été inauguré
vendredi 27 juin 2014 en présence de M Claude Perdriel, président du groupe,
de M Philippe Colin, Directeur général, de Jacques Lamoureux, directeur d’usine,
de l’ensemble des 250 employés et des commerciaux de la marque.
Une visite du site de production n°2 a été organisée pour les riverains et les élus. Ce fut l’occasion d’apprécier la qualité des
équipements et de mieux connaître la transformation du verre et son assemblage avec les armatures aluminium. Ce site N°2,
implanté depuis 14 ans a bénéficié de 6000 m² additionnels. Il est le lieu de fabrication et de stockage des cabines de douche
de la marque KINEDO (= douche en latin). 

ATTENTION, LES VÉHICULES MOTORISÉS
SONT INTERDITS DANS LE PARC.



RÉUNIONS PLU
La révision du PLU représente l'opportunité de réajuster le projet déjà établit par le PLU en 2009.

• le 14 mai 2014

Approche statistique et socio-démographique.

Les résultats de cette étude vise à identifier le profil de la population communale
et à cerner son mode d'évolution par l'interprétation des données disponibles.

• 14 juin 2014

Présentation du diagnostic territorial et urbain.
Il permet de s’approprier les composantes et les enjeux du développement 
de la commune.

Un registre est mis à disposition dans le hall de la Mairie afin de recueillir les demandes de la population.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mai 2014

1) COMMISSION IMPOTS DIRECTS :
La nouvelle commission communale des impôts directs est établie. Elle
est composée, outre du Maire ou de l’Adjoint délégué, de 
8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants désignés par le
Directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables de la
commune.

2) RÉVISION DU PLU :
Changement de composition du comité et création de sous-comités.
Le nombre d’inscrits pour intégrer ce comité est trop important 
(11 conseillers municipaux + 24 Chéméréens inscrits).
En conséquence, 3 sous-comités de réflexion sont créés permettant
d’intégrer tous les inscrits.

Les 3 sous-comités ont pour thèmes :
*Habitat, équipements d’intérêt collectif.
*Agriculture, paysage et patrimoine.
*Activités économiques, commerces et services.

3) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Une subvention, d’un montant de 17 500 €, a été accordée par l’Etat
afin d’effectuer les travaux d’aménagement de l’entrée du Bourg,
préconisés dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics (PAVE). Le Conseil Municipal décide de confier à
CDC CONSEILS la réalisation des relevés topographiques et la production
de différentes esquisses du projet.

4) DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS :
Les convocations des conseillers municipaux (conseils municipaux ou
commissions) seront désormais envoyées par voie électronique (mail).

5 ) ÉPANDAGE DES BOUES CHAULEES DE NANTES MÉTROPOLE :
Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2013 de l’épandage des boues
chaulées sur la commune de Chéméré par la société TERRES DE L’OUEST :
178 tonnes ont été épandues sur une surface de 14,7 Ha.

6) ATTRIBUTION DE PIERRES :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution de pierres
dans le cadre du programme annuel d’entretien des chemins ruraux non
reconnus.
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« NE TOMBEZ PAS DANS
LE SURENDETTEMENT »

La conjoncture économique difficile de
cette décennie, l’évolution de nos
sociétés de consommation génèrent des
situations d’endettement qui contraignent
beaucoup de familles à vendre leur
« toit » pour s’en sortir.

« N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement
qui consiste à faire des crédits pour rembourser d’autres 
crédits »

• Notre Association, SERVICE CONSEIL LOGEMENT 44, avec l’appui
du Conseil Général et des Communes de Loire Atlantique, œuvre
depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants en
difficulté.

• Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le
redressement de votre situation.

• Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de
votre situation et nous étudierons avec vous les solutions financières
adaptées.

• Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous
avez un endettement excessif, contactez nous par téléphone :
02.40.20.10.22, ou par mail : scl44@free.fr.
Site Web : www.scl44

DÉPLOIEMENT INTERNET HAUT
DÉBIT EN LOIRE-ATLANTIQUE

La première mise en service de montée en débit
en Loire-Atlantique a débuté le 19 Mai à Saint
Viaud. Avec plus de 500 lignes concernées, les
habitants et professionnels de la commune vont
désormais bénéficier d’une vitesse de connexion
leur permettant de profiter pleinement de tous
les services proposés sur le net.

D'ici à 2016, grâce à un ambitieux programme d'aménagement numérique
de 27 M€, 34 000 lignes verront leur débit internet augmenter de façon
significative en Loire-Atlantique.

Notre commune bénéficiera d’une
augmentation des débits à l’issue de
phases pour une mise en service prévue
entre mi 2015 et début 2016.

PROGRAMME MAISON DES
JEUNES DE CHEMERE

PENDANT LES VACANCES

Liste des animations gratuites (valider
disponibilités des places auprès de 
Michaël PACAUD 06 08 34 37 29)

*Lundi 7 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 10 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) :
-> Accueil libre 
-> Atelier Fondant au chocolat (sur réservation, 24 places disponibles)

*Jeudi 10 juillet de 18h00 à 22h30 (pour les 14-18 ans) :
-> Soirée Ados Grillades & Co’ 
(sur réservation, 24 places disponibles) 
Prévoir de quoi griller + dessert à partager

*Jeudi 17 juillet de 13h30 à 18h00 (Spécial Filles) :
-> Danse africaine, créa de bijoux, « Nails art »
(sur réservation, 36 places disponibles) 

*Lundi 21 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 24 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Film d’animation + accueil libre (sur réservation, 12 places
disponibles)

*Lundi 28 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 31 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Grand Jeu au Parc

*Lundi 18 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Goûter américain + Accueil Libre 

*Lundi 25 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 28 août de 13h30 à 18h00 
(pour les 11-18 ans) : 
-> Swing Golf + Accueil Libre 

La carte des secteurs

concernés est consultable

sur le site chemere.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

Du mardi 15 juillet au jeudi 14 août inclus, 
la mairie passera aux « horaires d’été ». 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 uniquement. 

Exceptionnellement la mairie ainsi que l’agence postale
communale seront fermées le samedi 16 août.

AVIS 
AUX COMMERÇANTS, ARTISANS

ET ENTREPRENEURS DE CHÉMÉRÉ
Nous avons entrepris la remise à jour de la liste des acteurs

économiques de notre commune.

Une installation, un déménagement, un
changement de coordonnées ou tout autre
modification ayant pu intervenir, peuvent
être signalés à l’accueil en mairie ou à

l’adresse mail suivante accueil@chemere.fr, avant le 15 septembre 2014,
pour paraître sur la nouvelle édition. 

LE SERVICE PÉDIBUS SUR LA
COMMUNE DE CHÉMÉRÉ

Grands-parents,bénévoles,nous avons besoin de
votre aide pour accompagner les enfants le matin
(8h30/9h) et le soir (16h15/16h45) sur le trajet
maison-école. 
Même une fois par semaine, votre participation
nous serait très utile.
Contacter Sabrina Pennetier-Bigot au 06 03 42 58 18

avant fin juillet. Des enfants comptent sur vous !
Merci

Cette liste est destinée 

à mieux vous faire

connaître.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2014

1) AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Des travaux d’effacement des réseaux (électriques et téléphoniques)
seront réalisés dans le cadre de l’aménagement de l’entrée du bourg
route de Rouans.
Estimation des coûts : 
*51 566 € HT pour l’effacement des réseaux (dont 9 779 € à la charge
de la commune)
*28 214 € HT pour l’éclairage public (dont 22 573 € à la charge de la
commune).

2) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER :
Le projet d’extension de l’école Armelle Chevalier est lancé : un cabinet
d’architectes sera mandaté pour étudier l’extension de la salle de repos
et anticiper la création d’une éventuelle classe supplémentaire.

3) CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT UNIQUE
D’INSERTION :
Le conseil municipal décide de créer un emploi aidé
d’adjoint technique à temps non complet (20 h
hebdomadaires) pour 6 mois.
Ce contrat unique d’insertion est financé à 80% par le conseil général.

4) OUVERTURE DE LA CANTINE LE MERCREDI MIDI :
En cas d’ouverture de la cantine le mercredi, le Conseil Municipal
accordera une subvention de 1,12 € par repas servi.

5) RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Afin de faciliter la rentrée scolaire 2014-2015 et
trouver des solutions logistiques et financières pour
les familles, diverses propositions sont votées :
*Accueil des enfants par les ASEM dès 8h40 *Mise à
disposition d’un animateur/surveillant du temps de
midi à l’école Notre Dame, financé par la
communauté de communes

6) LOCATION DE L’ETAGE DE LA MAISON DE LA GARE :
Le logement situé à l’étage de la maison de la gare est loué en bureaux
commerciaux par la société Chéméréenne « jeveuxdubois.com » à partir
du 1er juillet 2014.

7) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE PUBLIQUE
ARMELLE CHEVALIER :
Une subvention exceptionnelle de 425 € est accordée à l’école Armelle
Chevalier pour la prise en charge du remplacement de son serveur
informatique.

8) CANALISATIONS DES EAUX USÉES SALLE ELLIPSE :
Des travaux de reprise des canalisations d’un montant de 2720 € HT
sont nécessaires sur le chemin d’accès de la salle Ellipse.

Prochain conseil municipal : le mardi 9 septembre 2014

TRAVAUX REPRISE DES ALLÉES DU PARC

Suite à l’achat d’un nouveau matériel, les allées sont surélevées pour
faciliter le désherbage, le travail des agents et le déplacement autour
du plan d’eau l’hiver.

Profitons de cet embellissement.

DES CYCLISTES CONFIRMÉS
A L’ÉCOLE NOTRE DAME

Les élèves de CM1/CM2 de l’école Notre Dame ont obtenu leur
permis vélo ! Après avoir suivi une formation au code de la route,
ils ont passé différentes épreuves afin d’acquérir les compétences
nécessaires pour rouler en toute prudence.

Leur permis en poche, les voilà partis en expédition toute une
journée, à la découverte de leur environnement. Ils sont rentrés
heureux, prêts à sillonner à nouveau les routes dès que l’occasion
se présentera.
Si cette action illustre bien l’adage « un esprit sain dans un corps
sain », elle est aussi une bonne école de respect, de
concentration, de responsabilisation et de citoyenneté. 
A refaire !

UN FLEURISSEMENT MAGNIFIQUE

Les services techniques, malgré une météo difficile ont mis

en place des techniques qui permettent à nos massifs d’être

magnifiques.

Les 14 jardinières du cimetière et les 7 SIFU (Système

Intégré de Fleurissement Urbain) décorent nos rues. Les

massifs rue de Pornic et surtout rue de Nantes, agrémentent

notre cité. Sans compter toutes les rues adjacentes avec

leur décor végétal qui s’intègre parfaitement.

Bravo les services techniques.

Les allées et les

parkings du parc

sont refaits.

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT
AQUAPRODUCTION

Le nouveau bâtiment logistique de la société Aquaproduction a été inauguré
vendredi 27 juin 2014 en présence de M Claude Perdriel, président du groupe,
de M Philippe Colin, Directeur général, de Jacques Lamoureux, directeur d’usine,
de l’ensemble des 250 employés et des commerciaux de la marque.
Une visite du site de production n°2 a été organisée pour les riverains et les élus. Ce fut l’occasion d’apprécier la qualité des
équipements et de mieux connaître la transformation du verre et son assemblage avec les armatures aluminium. Ce site N°2,
implanté depuis 14 ans a bénéficié de 6000 m² additionnels. Il est le lieu de fabrication et de stockage des cabines de douche
de la marque KINEDO (= douche en latin). 

ATTENTION, LES VÉHICULES MOTORISÉS
SONT INTERDITS DANS LE PARC.



RÉUNIONS PLU
La révision du PLU représente l'opportunité de réajuster le projet déjà établit par le PLU en 2009.

• le 14 mai 2014

Approche statistique et socio-démographique.

Les résultats de cette étude vise à identifier le profil de la population communale
et à cerner son mode d'évolution par l'interprétation des données disponibles.

• 14 juin 2014

Présentation du diagnostic territorial et urbain.
Il permet de s’approprier les composantes et les enjeux du développement 
de la commune.

Un registre est mis à disposition dans le hall de la Mairie afin de recueillir les demandes de la population.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mai 2014

1) COMMISSION IMPOTS DIRECTS :
La nouvelle commission communale des impôts directs est établie. Elle
est composée, outre du Maire ou de l’Adjoint délégué, de 
8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants désignés par le
Directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables de la
commune.

2) RÉVISION DU PLU :
Changement de composition du comité et création de sous-comités.
Le nombre d’inscrits pour intégrer ce comité est trop important 
(11 conseillers municipaux + 24 Chéméréens inscrits).
En conséquence, 3 sous-comités de réflexion sont créés permettant
d’intégrer tous les inscrits.

Les 3 sous-comités ont pour thèmes :
*Habitat, équipements d’intérêt collectif.
*Agriculture, paysage et patrimoine.
*Activités économiques, commerces et services.

3) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Une subvention, d’un montant de 17 500 €, a été accordée par l’Etat
afin d’effectuer les travaux d’aménagement de l’entrée du Bourg,
préconisés dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics (PAVE). Le Conseil Municipal décide de confier à
CDC CONSEILS la réalisation des relevés topographiques et la production
de différentes esquisses du projet.

4) DÉMATÉRIALISATION DES CONVOCATIONS :
Les convocations des conseillers municipaux (conseils municipaux ou
commissions) seront désormais envoyées par voie électronique (mail).

5 ) ÉPANDAGE DES BOUES CHAULEES DE NANTES MÉTROPOLE :
Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2013 de l’épandage des boues
chaulées sur la commune de Chéméré par la société TERRES DE L’OUEST :
178 tonnes ont été épandues sur une surface de 14,7 Ha.

6) ATTRIBUTION DE PIERRES :
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution de pierres
dans le cadre du programme annuel d’entretien des chemins ruraux non
reconnus.
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« NE TOMBEZ PAS DANS
LE SURENDETTEMENT »

La conjoncture économique difficile de
cette décennie, l’évolution de nos
sociétés de consommation génèrent des
situations d’endettement qui contraignent
beaucoup de familles à vendre leur
« toit » pour s’en sortir.

« N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement
qui consiste à faire des crédits pour rembourser d’autres 
crédits »

• Notre Association, SERVICE CONSEIL LOGEMENT 44, avec l’appui
du Conseil Général et des Communes de Loire Atlantique, œuvre
depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants en
difficulté.

• Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le
redressement de votre situation.

• Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de
votre situation et nous étudierons avec vous les solutions financières
adaptées.

• Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous
avez un endettement excessif, contactez nous par téléphone :
02.40.20.10.22, ou par mail : scl44@free.fr.
Site Web : www.scl44

DÉPLOIEMENT INTERNET HAUT
DÉBIT EN LOIRE-ATLANTIQUE

La première mise en service de montée en débit
en Loire-Atlantique a débuté le 19 Mai à Saint
Viaud. Avec plus de 500 lignes concernées, les
habitants et professionnels de la commune vont
désormais bénéficier d’une vitesse de connexion
leur permettant de profiter pleinement de tous
les services proposés sur le net.

D'ici à 2016, grâce à un ambitieux programme d'aménagement numérique
de 27 M€, 34 000 lignes verront leur débit internet augmenter de façon
significative en Loire-Atlantique.

Notre commune bénéficiera d’une
augmentation des débits à l’issue de
phases pour une mise en service prévue
entre mi 2015 et début 2016.

PROGRAMME MAISON DES
JEUNES DE CHEMERE

PENDANT LES VACANCES

Liste des animations gratuites (valider
disponibilités des places auprès de 
Michaël PACAUD 06 08 34 37 29)

*Lundi 7 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 10 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) :
-> Accueil libre 
-> Atelier Fondant au chocolat (sur réservation, 24 places disponibles)

*Jeudi 10 juillet de 18h00 à 22h30 (pour les 14-18 ans) :
-> Soirée Ados Grillades & Co’ 
(sur réservation, 24 places disponibles) 
Prévoir de quoi griller + dessert à partager

*Jeudi 17 juillet de 13h30 à 18h00 (Spécial Filles) :
-> Danse africaine, créa de bijoux, « Nails art »
(sur réservation, 36 places disponibles) 

*Lundi 21 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 24 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Film d’animation + accueil libre (sur réservation, 12 places
disponibles)

*Lundi 28 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 31 juillet de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Grand Jeu au Parc

*Lundi 18 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Goûter américain + Accueil Libre 

*Lundi 25 août de 13h30 à 18h00 (pour les 11-18 ans) : 
-> Accueil Libre 

*Jeudi 28 août de 13h30 à 18h00 
(pour les 11-18 ans) : 
-> Swing Golf + Accueil Libre 

La carte des secteurs

concernés est consultable

sur le site chemere.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

Du mardi 15 juillet au jeudi 14 août inclus, 
la mairie passera aux « horaires d’été ». 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : 
du lundi au samedi de 9h à 12h30 uniquement. 

Exceptionnellement la mairie ainsi que l’agence postale
communale seront fermées le samedi 16 août.

AVIS 
AUX COMMERÇANTS, ARTISANS

ET ENTREPRENEURS DE CHÉMÉRÉ
Nous avons entrepris la remise à jour de la liste des acteurs

économiques de notre commune.

Une installation, un déménagement, un
changement de coordonnées ou tout autre
modification ayant pu intervenir, peuvent
être signalés à l’accueil en mairie ou à

l’adresse mail suivante accueil@chemere.fr, avant le 15 septembre 2014,
pour paraître sur la nouvelle édition. 

LE SERVICE PÉDIBUS SUR LA
COMMUNE DE CHÉMÉRÉ

Grands-parents,bénévoles,nous avons besoin de
votre aide pour accompagner les enfants le matin
(8h30/9h) et le soir (16h15/16h45) sur le trajet
maison-école. 
Même une fois par semaine, votre participation
nous serait très utile.
Contacter Sabrina Pennetier-Bigot au 06 03 42 58 18

avant fin juillet. Des enfants comptent sur vous !
Merci

Cette liste est destinée 

à mieux vous faire

connaître.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2014

1) AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG :
Des travaux d’effacement des réseaux (électriques et téléphoniques)
seront réalisés dans le cadre de l’aménagement de l’entrée du bourg
route de Rouans.
Estimation des coûts : 
*51 566 € HT pour l’effacement des réseaux (dont 9 779 € à la charge
de la commune)
*28 214 € HT pour l’éclairage public (dont 22 573 € à la charge de la
commune).

2) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER :
Le projet d’extension de l’école Armelle Chevalier est lancé : un cabinet
d’architectes sera mandaté pour étudier l’extension de la salle de repos
et anticiper la création d’une éventuelle classe supplémentaire.

3) CRÉATION D’UN POSTE EN CONTRAT UNIQUE
D’INSERTION :
Le conseil municipal décide de créer un emploi aidé
d’adjoint technique à temps non complet (20 h
hebdomadaires) pour 6 mois.
Ce contrat unique d’insertion est financé à 80% par le conseil général.

4) OUVERTURE DE LA CANTINE LE MERCREDI MIDI :
En cas d’ouverture de la cantine le mercredi, le Conseil Municipal
accordera une subvention de 1,12 € par repas servi.

5) RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Afin de faciliter la rentrée scolaire 2014-2015 et
trouver des solutions logistiques et financières pour
les familles, diverses propositions sont votées :
*Accueil des enfants par les ASEM dès 8h40 *Mise à
disposition d’un animateur/surveillant du temps de
midi à l’école Notre Dame, financé par la
communauté de communes

6) LOCATION DE L’ETAGE DE LA MAISON DE LA GARE :
Le logement situé à l’étage de la maison de la gare est loué en bureaux
commerciaux par la société Chéméréenne « jeveuxdubois.com » à partir
du 1er juillet 2014.

7) DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE PUBLIQUE
ARMELLE CHEVALIER :
Une subvention exceptionnelle de 425 € est accordée à l’école Armelle
Chevalier pour la prise en charge du remplacement de son serveur
informatique.

8) CANALISATIONS DES EAUX USÉES SALLE ELLIPSE :
Des travaux de reprise des canalisations d’un montant de 2720 € HT
sont nécessaires sur le chemin d’accès de la salle Ellipse.

Prochain conseil municipal : le mardi 9 septembre 2014

TRAVAUX REPRISE DES ALLÉES DU PARC

Suite à l’achat d’un nouveau matériel, les allées sont surélevées pour
faciliter le désherbage, le travail des agents et le déplacement autour
du plan d’eau l’hiver.

Profitons de cet embellissement.

DES CYCLISTES CONFIRMÉS
A L’ÉCOLE NOTRE DAME

Les élèves de CM1/CM2 de l’école Notre Dame ont obtenu leur
permis vélo ! Après avoir suivi une formation au code de la route,
ils ont passé différentes épreuves afin d’acquérir les compétences
nécessaires pour rouler en toute prudence.

Leur permis en poche, les voilà partis en expédition toute une
journée, à la découverte de leur environnement. Ils sont rentrés
heureux, prêts à sillonner à nouveau les routes dès que l’occasion
se présentera.
Si cette action illustre bien l’adage « un esprit sain dans un corps
sain », elle est aussi une bonne école de respect, de
concentration, de responsabilisation et de citoyenneté. 
A refaire !

UN FLEURISSEMENT MAGNIFIQUE

Les services techniques, malgré une météo difficile ont mis

en place des techniques qui permettent à nos massifs d’être

magnifiques.

Les 14 jardinières du cimetière et les 7 SIFU (Système

Intégré de Fleurissement Urbain) décorent nos rues. Les

massifs rue de Pornic et surtout rue de Nantes, agrémentent

notre cité. Sans compter toutes les rues adjacentes avec

leur décor végétal qui s’intègre parfaitement.

Bravo les services techniques.

Les allées et les

parkings du parc

sont refaits.

INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT
AQUAPRODUCTION

Le nouveau bâtiment logistique de la société Aquaproduction a été inauguré
vendredi 27 juin 2014 en présence de M Claude Perdriel, président du groupe,
de M Philippe Colin, Directeur général, de Jacques Lamoureux, directeur d’usine,
de l’ensemble des 250 employés et des commerciaux de la marque.
Une visite du site de production n°2 a été organisée pour les riverains et les élus. Ce fut l’occasion d’apprécier la qualité des
équipements et de mieux connaître la transformation du verre et son assemblage avec les armatures aluminium. Ce site N°2,
implanté depuis 14 ans a bénéficié de 6000 m² additionnels. Il est le lieu de fabrication et de stockage des cabines de douche
de la marque KINEDO (= douche en latin). 

ATTENTION, LES VÉHICULES MOTORISÉS
SONT INTERDITS DANS LE PARC.



N °92 - Juillet 2014

infos
Votre Actualité • Votre Actualité • Votre Actualité • Votre Actualité• Votre Actualité

Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique Vie associative • Vie associative • Vie associative • Vie associative • Vie associative 

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, AUZELY et HANZA - Les Fausses Blanches
                                   à Chéméré : & 02 40 21 26 45

KINÉSITHÉRAPEUTES   Cabinet CHONY et LEEMANS - 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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JUMELAGE FOOT

Cette année lors du week-end de la Pentecôte, Foot Plus a organisé le 25e échange 
Franco-Allemand avec nos amis d’Osnabrück. La délégation allemande a été accueillie
vendredi en fin d’après-midi à la salle Ellipse par le bureau de l’association et Georges Leclève.
Après les discours de bienvenue et la plantation d’un rosier symbole de nos 25 ans d’amitié, la
répartition de nos amis allemands a été faite au sein des familles chéméréennes et arthonnaises.
Ces retrouvailles se sont faites autour d’un verre de l’amitié. 

Samedi matin, un rallye pédestre a permis à nos amis allemands accompagnés de leurs familles d’accueil de découvrir la ville de Pornic de
façon ludique. Dégustation de produits locaux et après-midi détente étaient au programme sur la plage ensoleillée du Porteau. 
La journée s’est terminée par une soirée galette-saucisse dansante à la salle Ellipse. 

Le dimanche après-midi, un tournoi de football était organisé avec deux équipes allemandes (dont une féminine), une équipe de vétérans
et trois équipes de l’ARCHE FC. Pour clore cette belle journée, une soirée dansante était organisée à Chéméré.

C’est avec très peu d’heures de sommeil que tout le monde s’est retrouvé le lundi vers 9h30 pour un petit déjeuner en commun avant un
départ pour Osnabrück vers 10h30.

L’association Foot Plus tenait à remercier les bénévoles qui ont participé à ce week-end ainsi que la municipalité de Chéméré pour la mise
à disposition de la salle Ellipse.

REPAS RENCONTRES AMICALES
Nous remercions chaleureusement M Georges LECLEVE, Maire de
Chéméré et Mme Sabrina BIGOT – PENNETIER, Conseillère Déléguée
à l’enseignement, pour leur présence à notre repas annuel
le mardi 20 mai.

Félicitations au « Relais de Chéméré » pour leur repas délicieux et
copieux.

Cette journée sympathique et conviviale se termina par nos
traditionnels jeux.

Merci à tous. A l’année prochaine
Dates à retenir à la rentrée :
Le 19 septembre : sortie dans le Morbihan
Prochains concours (belote et aluette) :

- Le 02 septembre à Rouans
- Le 16 septembre à St Hilaire de Chaléons
- Le 07 octobre à Chéméré

Renseignements : 
RENCONTRES AMICALES

Mairie de Chéméré
44680 CHEMERE

Tél : 06-43-07-87-97

TENNIS ARTHON
Madame Monique Rabin a tenu une
permanence publique à la mairie de
Chéméré le lundi 16 juin 2014.
Ce fut l’occasion pour elle d’aborder des
sujets d’actualité  :
- les rythmes scolaires 
- la réforme des institutions, régions,
départements, intercommunalités
- les coûts engendrés par la disparition des
services de l'état
- les élections départementales
- les difficultés rencontrées dans l’exercice
de notre mandat d’élu(e)s 

Puis notre députée a bien voulu répondre
à nos interrogations sur l’application des
règles de civisme, nos préoccupations
sociales, la place des femmes en politique.
Enfin, elle a témoigné de son engagement
à nos côtés pour réaliser notre mission
municipale et de son soutien de députée
pour nos projets à venir.

                                                                    CHEMERE    CIRCONSCRIPTION 
                                                                                               OUEST
Force vie                                                          0,57%                 1,45%
Choisir notre Europe                                       12,54%                15,62%
Lutte Ouvrière                                                 1,73%                 1,22%
La France se réveille                                             0%                 0,16%
Liste Europe Ecologie                                       9,51%                10,36%
Mouvement socialiste alternatif                             0%                 0,02%
Debout la France                                              2,59%                 3,62%
Communistes                                                        0%                 0,03%
Pour la France, Agir en Europe                        20,75%                19,64%
Citoyens du vote blanc                                     2,45%                 0,98%
Pour une France royale au cœur de l'Europe           0%                 0,02%
Nous te ferons Europe                                        1,3%                 3,05%
Esperanto, langue commune équitable                   0%                 0,16%
Parti fédéraliste européen                                     0%                 0,04%
Front de gauche                                               3,75%                 5,19%
Démocratie réelle                                                 0%                 0,04%
Liste Bleu Marine                                            25,51%                19,31%
Nouvelle donne                                                4,18%                 3,53%

C'est par une magnifique journée
ensoleillée que s'est déroulée la 
17e fête du parc, la pluie étant
restée à la frontière de la forêt
de Princé.
Comme les années précédentes,
les motards ont effectué une
cinquantaine de baptêmes de

moto sur le nouveau circuit. Les boulistes étaient aussi présents pour
animer ce début de journée ainsi que les joueurs de baby-foot.
La soirée a commencé par le dîner accompagné par l’orchestre OASIS.
190 repas ont été servis par les bénévoles et nous étions plus de mille
personnes à regarder le feu d'artifice qui a fait l’unanimité. La commission
animation remercie vivement tous les membres des associations qui
ont participé à l’installation et au déroulement de cette journée et
leur donne rendez-vous pour la prochaine fête du parc.

RENCONTRE AVEC NOTRE DÉPUTÉE MONIQUE RABIN

RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 - RÉSULTATS

FÊTE DU PARC

LOCAL COMMERCIAL 
CLOCHER CAROLINE

Local commercial de 36 m2 composé d’une
partie accueil/bureau, d’une salle, 

d’un coin cellier et d’un WC.

Situé au retz-de-chaussé de l’immeuble 
« Clocher Caroline » au 8 rue de Nantes.

Disponible à partir du 1er janvier 2015 
pour un loyer mensuel d’environ 350 € HT.

Rendez-vous 
à l’année prochaine 

en Allemagne !

Vie associative • Vie associative • Vie associative • Vie associative • Vie associative 

Création du site Internet du club de TENNIS :
Pour vous tenir informé des évènements importants du club de
Tennis de l’Etoile Arthonnaise :
www.club.fft.fr/etoile.arthonnaise/

Renseignement : M. Gérard Leroux - 06 60 96 49 48

VIDE-GRENIER / BROCANTE 
DIMANCHE 17 AOÛT 2014 
de 9h à 19h au parc de loisirs.
Ouvert aux particuliers et professionnels.
Restauration sur place 
(bar – sandwichs - moules/frites)
Renseignements et inscriptions au 02.40.21.36.41
Inscriptions jusqu’au jeudi 14 août.
Organisé par le comité des fêtes.

PREMIER ANNIVERSAIRE 
DE L’AQUARETZ

Ce samedi 28 juin 2014, Christophe Houdin, directeur de
l’établissement, a fêté le premier anniversaire de la piscine
de Sainte-Pazanne en présence de Bernard Morilleau, Président
de la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz. Ce fut
l’occasion de célébrer le succès de cet équipement
communautaire largement plébiscité par les habitants du Pays
de Retz, comme en témoignent les 120 000 entrées (dont
24 000 scolaires) enregistrées au cours de cette première
année d’exploitation. 
Au programme de cette
journée, les quelques 400
visiteurs ont pu apprécier
les nombreuses animations
mises en place (tombola,
jeux, barbe à papa…)

Le rendez-vous des associations 
aura lieu le samedi 

6 septembre de 9h30 à 12h30
à la salle omnisports d’Arton-en-Retz.

Date à retenir
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