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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

Mairie de Chéméré - N° 93 - SEPTEMBRE 2014 - Réalisation : IMPRIMERIE DU BOCAGE - 02 51 46 59 10 - Dépôt légal 3e trimestre 2014

Le Vendredi 29 août 2014 à la mairie de Chéméré, une cérémonie
pleine d’amitié, et de reconnaissance a eu lieu à l’attention de
Jean-Paul Leray pour honorer ses 19 années passées au service
de notre commune, dont 13 en qualité de maire.
C’est entouré de son ancienne équipe municipale et de sa famille
que M. Jean-Paul Leray s’est vu remettre la médaille de Maire
Honoraire de Chéméré par son successeur Georges Leclève puis il
a été décoré de la médaille de l’Assemblée Nationale par 
M. Pierre Hériaud, député honoraire.
Notre ancien édile s’est dit très touché par ces distinctions et a, à
son tour, procédé à une remise de distinctions : la médaille de la
ville aux anciens conseillers municipaux et adjoints sortants.

L’entrée du parking de la gare par la rue du Clos gris sera fermée à compter du 
15 septembre 2014 à titre d’essai.
Les points d’apport volontaire (collecte verre et papiers) seront déplacés à proximité
de la salle Ellipse. Un bac de collecte de vêtements complètera l’offre.
Compte-tenu des nuisances engendrées par les poids-lourds en stationnement sur ce

parking la nuit, une réflexion est en cours pour améliorer la qualité de vie des riverains.
Une expérience à poursuivre ?

JEAN-PAUL LERAY, MAIRE HONORAIRE

LE PARKING DE LA GARE FERMÉ RUE DU CLOS GRIS

RENTRÉE ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
Mardi 2 septembre 2014 : les 219 élèves de l’école Armelle
Chevalier reprennent le chemin de l’école. Cette rentrée est
sous le signe de la nouveauté avec l’application de la réforme
des rythmes scolaires.

Nous souhaitons aux élèves ainsi qu’aux institutrices
une bonne année scolaire !

RENTRÉE À L’ÉCOLE NOTRE DAME
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 28 a oût pour
les élèves de l’école Notre Dame. Parents et enfants
ont ainsi pu reprendre contact avec le corps enseignant
et admirer les travaux de peinture de la façade
intérieure aux couleurs attrayantes.

Les dégradations estivales causées par un dégât des eaux
et une intrusion au sein de l’établissement catholique sont
désormais effacées et les 110 élèves de l’école vont pouvoir
travailler dans de bonnes conditions.

RANDONNÉE
PÉDESTRE

DES VENDANGES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

2014
Parc des Loisirs 

Renseignements au comité des
fêtes : 06 15 45 31 34

INSCRIPTIONS THÉÂTRE
Les Compagnons de la Blanche  section ateliers théâtre 
vous informent que les inscriptions pour la saison 2014/2015
sont ouvertes (fin des inscriptions début octobre).

Voici la répartition des cours 
(début des cours fin septembre) :
• Mercredi 16h / 17h30 pour les 9/11 ans
• Mercredi 17h45 / 19h15 pour les 10/12 ans

Avec pour animateur Michel Rabiller

• Vendredi 18h / 19h30 pour les 13/15 ans
• Vendredi 19h30 / 21h00 pour les 14/17 ans

Avec pour animatrice Julia Lemaire

La cotisation pour cette saison est fixée à 75 € pour les ateliers jeunes.

Face à une demande de plus en plus grande, nous mettons en place, avec le soutien de la troupe
des Compagnons, un atelier adulte 20/50 ans. Les cours se feront le samedi matin à la salle de
théâtre.

Les horaires, la fréquence et le contenu de cet atelier seront déterminés par les élèves et le ou
les animateurs dès que nous aurons rassemblé un minimum de 6 élèves. Ce dernier critère étant
essentiel à la confirmation de la création de cet atelier.  

La cotisation pour cette saison est fixée à 150 € pour l'atelier adulte.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
Cathy Loiselet 6 rue du clos gris à Chéméré
tél 06 15 36 47 71 - mail cathy.loiselet@wanadoo.fr
ou bien Geneviève Chauvet 59 rue du Breil à Chéméré
tél 06 52 19 81 11 - mail : cgenevieve314@gmail.com

Nous sommes à votre disposition pour toute information à ces mêmes numéros.

USC PÉTANQUE
Bien que la parité ne soit pas encore atteinte,
nous venons d’enregistrer l’adhésion de
2 joueuses supplémentaires et nous nous en
réjouissons. Il faut dire que l’ambiance et la
convivialité sont de mise et nous avons la chance
de bénéficier d’une belle surface de jeu.
Les adhérents ont massivement participé tout
l’été (entre 20 et 30 joueurs chaque jour).
Les joueurs apprécient les concours internes
(tête-à-tête, doublettes, triplettes) et notre
championnat interne permanent.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
rendre visite pour un essai sans engagement pour
constater l’ambiance qui règne dans notre club
et la qualité de nos activités.
Le montant de la cotisation annuelle est de 13 €.
Nous sommes présents au boulodrome du stade
les mardis et samedis à 14h.

Pour nous contacter : 
*Michel Robinault          02 40 82 16 61
*Daniel Lancien             02 40 21 38 01
*Bernard Loirat             06 32 40 17 69

ACTUALITÉS 
TENNIS DE TABLE

Fini les Vacances, 
bonjour la rentrée !
Notre club de tennis de table l'ESAC a
donc démarré cette nouvelle saison
avec, pour toutes les équipes, un
objectif principal, se faire plaisir.

À noter toutefois qu'un beau challenge
attend notre équipe fanion, à savoir 
le maintien en pré-régional, niveau
qu'elle a brillamment atteint la saison
dernière.

Si vous aussi vous souhaitez vivre de
belles émotions au sein d'un club
sympa, n'hésitez pas et rejoignez-nous.
Tous les niveaux sont représentés :
compétition séniors, jeunes et vétérans
ainsi que loisirs adultes et jeunes.

Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site : http://www.esactt.fr
ou venez nous rendre visite à la salle
des sports de la Pacauderie le vendredi
soir à partir de 20h00.

Quel que soit votre niveau vous y
serez les bienvenus !

BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

La bibliothèque se met en quatre (jours) pour votre plaisir !

NOUVEAUX HORAIRES !
Mardi 16h30 - 18h30 / Mercredi 11h – 12h  et 16h30 – 17h30

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h

Désherbage
Comme chaque début d’été maintenant, nous procédons au 
« désherbage » de la bibliothèque !
Non pas que les herbes folles gagnent les rayons ou poussent entre les
pages, mais c’est le terme employé pour parler du tri des livres et mise
au rebut de ceux qui sont abîmés ou désuets.
Il se peut que certains d’entre eux fassent quand même votre 
bonheur !
Vous pouvez les acquérir pour la modique somme d’1 € chacun, et 
0,50 ct pour les livres enfants. N’hésitez pas !

Portes ouvertes
Nous serons ravies de vous accueillir 

lors des prochaines « Portes Ouvertes»
du Samedi 11 octobre (10h – 12h / 14h – 16h)

et Dimanche 12 octobre (10h- 12h)

N’hésitez pas à venir découvrir les nombreux albums et romans pour la
Jeunesse, les documentaires, les romans adultes, les BD, les DVD.
Profitez de ce moment pour venir discuter avec les bénévoles ou prendre
un petit café !

Un verre de l’amitié sera proposé à 11h45 le samedi !

Heure des histoires

L’heure des histoires, c’est reparti !

Un mercredi par mois, de 15h30 à 16h15, des bénévoles
de la bibliothèque proposent ce temps d’animation
gratuit aux  enfants à partir de 4 ans, même non
adhérents.
Ils y découvriront des histoires contées ou lues, des contes
millénaires ou des nouveaux albums.
Rendez-vous donc :
Mercredi 15 octobre / Mercredi 19 novembre / Mercredi 17 décembre

Inscriptions à la bibliothèque aux heures de permanence.

Accueil  des Assistantes Maternelles
Cette année, nous proposons aux assistantes maternelles et aux 
tout-petits, quatre temps d’animation, de 10h à 10h45 :

Mardi 4 novembre 2014 / Mardi 6 janvier 2015
Mardi 3 mars 2015 / Mardi 5 mai 2015

Ces moments leur seront réservés pour un “bain d’histoires, d’albums,
de comptines”.

Bénévoles
Vous aimez les livres, le contact, vous pouvez rejoindre l’équipe de
bénévoles du Marque-Page.
Les taches sont nombreuses et variées, entre autres : accueil des
lecteurs lors des permanences (maîtrise de l’ordinateur bienvenue),
entretien, couverture des ouvrages, choix des livres ou des DVD dans
les biblio ou vidéobus, lors de leurs passages.

N’hésitez pas à nous contacter, vous serez bienvenus.
A vos raquettes !

Alors, 

nous avons envie de vous dire

A bientôt sur les planches !

Les tarifs pour la saison sont :
• Pour le Lundi de 9h15 à 10h15
soit 1h00 .....................................81,00 €

• le Mercredi de 19h00 à 20h15
soit 1h15 .....................................95,00 €

• les deux cours lundi et mercredi.....145,00 €

Les inscriptions se feront du 8 septembre 
au 1er octobre à la fin des cours.

ARCHE FC
Planning des entraînements 
2014-2015

Foot animation à CHÉMÉRÉ
Éducateur : Sébastien CABAS

U6 U7 : le samedi de 10h30 à 11h45
U8 U9 : le jeudi de 17h à 18h30
U10 U11 : le mardi de 17h à 18h30
U12 U13 : le lundi et le vendredi 
de 18h à 19h30

Foot Ado à CHÉMÉRÉ
Nouvel éducateur : Freddy TRELOHAN
U15 : le mercredi et le vendredi de 18h à 19h15
U18 : le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h

Foot Seniors à ARTHON-EN-RETZ
Educateurs : Frédéric ESNAULT
et Yohan TABOURIN
Le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
Cette année, nous avons 3 éducateurs diplômés et expérimentés. 
L’entraî nement est indispen sable pour la progression technique et physique d’un joueur.
Venez nous rejoindre sur le terrain ou encourager les joueurs. Vous aurez ainsi l’occasion de voir
le bar du foot qui a été repeint par nos services techniques communaux.

CLUB DES AÎNÉS

Le club a repris ses activités le

9 septembre 2014 à 14h. 

Son concours de belote et d’aluettes

aura lieu le 7 octobre à la Salle Ellipse. 

Inscription : 7 € auprès du club ou de 

Mme Boucharin 06 43 07 87 97

USC GYM
Pour les nouveaux licenciés 

2 cours d'essai gratuits.

Bonne Saison à tous !



Compte-rendu Conseil Municipal du 8 juillet 2014

1) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
La réalisation de 2 classes et de l’extension de la salle de repos est
confiée au cabinet d’architecte DUPONT LAURENT.

2) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG ROUTE DE
ROUANS ET EFFACEMENT DES RÉSEAUX
Cette section de voie doit être aménagée pour la rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite et sécuriser les déplacements des piétons
et des cyclistes. Après présentation des esquisses, le projet
d’aménagement de l’entrée du bourg est lancé et sera également
l’occasion d’effacer les réseaux 

3) CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)
Un emploi aidé d’agent scolaire à temps non complet (24 heures
hebdomadaires) est créé pour une durée d’un an afin de répondre aux
besoins croissants de l’école maternelle Armelle Chevalier (création
d’une 4e classe maternelle et besoins dans le cadre de la réforme
rythmes scolaires).

4) PROJET DE COMPTAGE PAR CAPTEUR RADIO POUR GRDF
Le Conseil Municipal propose à GRDF le clocher de l’église et le théâtre
(dans sa partie haute) pour l’installation d’un capteur radio qui
communiquera avec les nouveaux compteurs pour le suivi des
consommations.

5) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le rapport annuel 2013 du service d’assainissement collectif présenté
par la SAUR est adopté.

6) CESSION DU CHEMIN COMMUNAL DU BREIL
Le chemin communal qui desservait la parcelle G1393, déclassé suite 
à une décision du conseil datant du 20 avril 2010, est cédé à 
M. et Mme René PENNETIER, pour un prix fixé à 15 € du m² auxquels
s’ajoutent les frais de bornage, à la charge de l’acheteur.

7) RÉSIDENCE SAINT JOSEPH :
GARANTIES D’EMPRUNTS POUR L’EXTENSION DE L’EHPAD
Afin de finaliser le dossier de prêts pour le financement de 9 places et
la restructuration partielle de l’EHPAD, des délibérations ont validé les
caractéristiques financières des lignes de prêt, conformément à 
la garantie de 15 % soit 367 756 € accordée lors de la séance du 
20 février 2013.

8) EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE PORNIC
En raison de travaux occasionnés par la pose d’un transformateur
électrique pour l’alimentation du futur lotissement du Brandais, la
commune profitera de ces travaux pour procéder à l’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques de la rue de Pornic (du cimetière
jusqu’au N°55), pour un montant estimé à 50 000 €.

9) CRÉATION D’UN COMITÉ « AVENIR DE L’AGRICULTURE »
Sur sollicitation de la Chambre d’Agriculture, un comité « Avenir de
l’Agriculture » ayant pour mission de mener une réflexion sur la
problématique de la transmission des exploitations est créé.

Prochains Conseils Municipaux : 
le 16 septembre et le 14 octobre
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ACCÈS AU DROIT POUR TOUS
En 2013, dans le cadre de l’accès au droit pour tous, le Barreau de Nantes a proposé des consultations gratuites d’orientation
juridique, sans critère de revenu et dans le respect de la confidentialité.
Cette initiative a été un réel succès puisque près de 4000 consultations ont été données aux justiciables du département
qui sont reçus gratuitement par des avocats volontaires dans leurs cabinets.
Fort de ce succès, le Barreau de Nantes a décidé de renforcer d’avantage l’accès au droit en organisant le 1er mercredi

de chaque mois des journées thématiques « Les avocats vous répondent » à la Maison de l’Avocat sur des thèmes prédéterminés.
Da te s  de s  p rocha ine s  j ou rnée s  e t  t hèmes  abo rdé s  :

- Mercredi 1er octobre 2014 > Droit de la santé et dommages corporels
- Mercredi 5 novembre 2014 > Droit des successions et droit patrimonial
- Mercredi 3 décembre 2014 > Droit des sociétés, droit commercial et droit pénal des affaires

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.barreaunantes.fr – 02 40 20 48 45
Maison de l’Avocat – 25 rue la Noüe Bras de Fer – BP 40235 – 44202 Nantes Cedex 2

APPEL CANDIDATURE 
NETTOYAGE DE L’ÉGLISE

Un peu d’histoire…
L’église Saint-Jean-Baptiste a été détruite
pendant la Révolution en 1794, fut
reconstruite entre 1875 et 1879, et est
l’œuvre de l’architecte Henry Gelec. Le
clocher, lui, sera construit en 1894. Les
cloches y faisant office, se nomment
Fernande Adeline, Marie-Rose et Jeanne-
Marie.

Le Présent
Pour continuer à accueillir convenablement les différentes
cérémonies religieuses, un entretien régulier de l’église est
nécessaire : balayer, cirer les bancs, enlever les araignées... Venez
rejoindre l’équipe de bénévoles qui a besoin de se renouveler en
contactant Marie-Paule BRIAND au 02 40 64 81 74. 

UN NOUVEAU VENU DANS
L’ÉQUIPE DES SERVICES

TECHNIQUES !

Bernard Bourreau (54 ans) a
bénéficié d’une embauche en
Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
à un poste d’adjoint technique 
à temps non complet. 
Après une formation agricole 

et des expériences d’exploitant
(élevage) sur Pornic puis Arthon-

en-Retz, il a fait partie des services
techniques de Pornic avant d’intégrer l’équipe de
Chéméré au mois de juillet.

DÉFI DU VIEILLISSEMENT 
Cette rentrée est également celle

du "Défi du vieillissement". 
Pour reprendre et étendre les actions menées 

au bénéfice des personnes âgées, 
nous invitons les Chéméréens intéressés 

pour rejoindre le comité à contacter : 
Anthony LATOUCHE / Conseiller délégué 

Mail : anthony.latouche@orange.fr
Téléphone : 06-68-37-32-93 

CLIC PASS’AGES : 
COURS DE SOPHROLOGIE 

Une réunion d’information 
et de démonstration 

aura lieu le lundi 22 septembre 2014,
à 14h30, à la salle Ellipse. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les permanences auront lieu les 2e et 4e mercredis

de chaque mois au bureau des permanences, 
10 bis rue de Pornic.

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL  
« AVENIR DE L'AGRICULTURE »

Lors de sa séance du 8 juillet, le conseil municipal a décidé de
constituer un groupe de réflexion sur l’avenir de l'agriculture de
notre commune. En effet, plus du tiers des entreprises ont un chef
d'exploitation âgé d'au moins 55 ans et trop peu de jeunes souhaitent
s’installer. Même si des restructurations ou agrandissements
semblent envisageables chez certains, le non renouvellement des générations
conduirait inévitablement à un affaiblissement du dynamisme agricole, à l’exemple
des structures collectives existantes telles que la CUMA ou autres groupements. Pire
encore, le risque de voir des surfaces être reprises par des agriculteurs de communes
limitrophes ne ferait qu’aggraver cette situation de déclin.

Ce groupe animé par Jacques Chevalier, conseiller délégué à l’agriculture, sera
composé de 4 élus et de 6 agriculteurs.

A LOUER !
Un local commercial situé en plein centre, à proximité des commerces, des services,
de la mairie, au rez-de-chaussée de l’immeuble commercial « le clocher Caroline »
(N°8).
Ce local, d’une surface de 36 m2, est constitué d’une partie accueil/bureau, d’une
salle, d’un coin cellier et d’un WC. 

Il est à louer à partir du 
1er janvier 2015 pour un
montant de 350 € HT/mois.

Renseignements : 
02 40 21 30 22 
(accueil mairie)

A LOUER

DON DU SANG

Prochaine collecte

le vendredi 26 septembre 

de 16 h à 19h30 à la salle Éllipse 

de Chéméré.

ATTRIBUTION DE PIERRES
Dans le cadre du programme annuel
d’entretien des chemins ruraux non
reconnus, la commune permet aux
agriculteurs qui en font la demande
l’attribution de pierres afin d’entretenir
nos chemins, le transport et la mise en
place étant assurés directement par eux.
Les personnes intéressées pourront se faire
inscrire en mairie avant fin septembre.

NUMÉROTATION

DES VILLAGES
Afin de mieux servir la population

des villages, une campagne de

numérotation des maisons est en

cours. Cette année, c’est le village

des Bêchis qui en bénéficie.

LES TAILLE-HAIES
EN ACTION…

Afin de permettre la marche sur les
trottoirs de notre bourg, les haies de
particuliers doivent être particu -
lièrement entretenues. Elles ne
doivent pas dépasser les bordures
extérieures. 

Soyons attentifs, les haies ne doivent
pas envahir l’espace public !

PASSAGE PIÉTONS
Dans le cadre de la sécurisation des personnes et afin de faciliter les
déplacements piétonniers, une campagne de remise en état des
marquages a été lancée dans la semaine du 18 au 22 août. Deux
passages ont été ajoutés rue de Pornic.

,

• Avant et après l’école
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé avant et après l’école.

Il sera ouvert de 7h15 le matin jusqu’à 19h le soir. 

Afin d’éviter que les familles ne payent 15 mn de périscolaire le
matin, les ASEM accueillent les enfants à 8h40, et le coût de cette
prise en charge est supporté par la commune.

• Temps du midi
⇨ La pause méridienne de 12h à 14h inclura les temps de
restauration, de récréation, de sieste et comprendra les temps
d’activités périscolaires (pour l’école publique).

Ces changements d’horaires impliquent une augmentation de temps
de travail du personnel de 290h pour l’année scolaire (surveillance,
déplacements et couchage des petits) qui sera intégralement prise
en charge par la commune (création d’un poste en Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) décidé lors du conseil
municipal du 8 juillet).

La surveillance de l’école Notre Dame sera exceptionnellement
assurée cette année par un animateur affecté par la Communauté
de Communes, même si l’école Notre Dame n’applique pas la
réforme.
La communauté de communes finance les 684 heures pour les temps
d’activités périscolaires.

• Le mercredi
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé
le mercredi matin pour les enfants
scolarisés (école Armelle Chevalier) et
l’ALSH le mercredi après-midi pour les
enfants des 2 écoles. 

⇨ Le 17 juin, le conseil municipal s’est
prononcé pour l’ouverture du restaurant
scolaire le mercredi à tous les élèves et
pour le maintien de la subvention
actuelle de 1,12 €/repas servi.

Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en
place dans 12 des 14 écoles maternelles et
élémentaires du territoire Cœur Pays de
Retz à la rentrée scolaire 2014. 

Les réflexions menées et les organisations
établies sont le fruit d’échanges entre la
communauté de communes, les communes
et la communauté éducative. 

Objectif visé par cette réforme
Favoriser la réussite scolaire et mieux
respecter le rythme de vos enfants.

Les enjeux pédagogiques
Diminuer le temps quotidien de classe des
élèves en le répartissant sur quatre jours
et demi. L’objectif est de raccourcir la
journée d’enseignement en passant de 6h
à 5h15 (3h le matin et 2h15 l’après-midi,
avec allongement de la pause méridienne).

Prendre en compte les rythmes d’appren -
tissage et de repos des enfants pour définir
l’organisation des différents temps de 
la journée. Les temps d’animation sont
positionnés sur la pause méridienne afin de
respecter les moments de détente et de
temps calmes nécessaires aux enfants (de
12h à 13h45 en dehors du repas pour l’école
publique).

Permettre à tous les enfants d’accéder à
des temps de découverte, d’éveil ou
d’initiation. Des programmes d’animation
en cours d’élaboration qui associeront les
enfants dans les propositions, dans la
réalisation de projets en complémentarité
avec l’école

Déclinaisons sur notre commune 
Sur la commune de Chéméré, seule 
l’Ecole Armelle Chevalier passe aux 
9 demi-journées d’enseignement préco -
nisées par la réforme, l’école Notre Dame
ayant choisi de rester sur les 4 jours d’école
par semaine cette année.

HORAIRES DES ÉCOLES
POUR L’ANNÉE 2014-2105

École Armelle Chevalier (rentrée le 2/09)
*Matin : de 9h à 12h
*Après-midi : de 14h à 16h15
*Et Mercredi : de 9h à 12h

École Notre Dame (rentrée le 28 août)
*Matin : 
de 8h50 (portail ouvert à 8h40) à 12h05
*Après-midi : de 13h30 à 16h15
(reprise 15 minutes plus tôt en raison 
du ¼ heure catéchètique)

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Comment seront organisées les journées ? Les adaptations nécessaires…



Compte-rendu Conseil Municipal du 8 juillet 2014

1) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
La réalisation de 2 classes et de l’extension de la salle de repos est
confiée au cabinet d’architecte DUPONT LAURENT.

2) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG ROUTE DE
ROUANS ET EFFACEMENT DES RÉSEAUX
Cette section de voie doit être aménagée pour la rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite et sécuriser les déplacements des piétons
et des cyclistes. Après présentation des esquisses, le projet
d’aménagement de l’entrée du bourg est lancé et sera également
l’occasion d’effacer les réseaux 

3) CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)
Un emploi aidé d’agent scolaire à temps non complet (24 heures
hebdomadaires) est créé pour une durée d’un an afin de répondre aux
besoins croissants de l’école maternelle Armelle Chevalier (création
d’une 4e classe maternelle et besoins dans le cadre de la réforme
rythmes scolaires).

4) PROJET DE COMPTAGE PAR CAPTEUR RADIO POUR GRDF
Le Conseil Municipal propose à GRDF le clocher de l’église et le théâtre
(dans sa partie haute) pour l’installation d’un capteur radio qui
communiquera avec les nouveaux compteurs pour le suivi des
consommations.

5) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le rapport annuel 2013 du service d’assainissement collectif présenté
par la SAUR est adopté.

6) CESSION DU CHEMIN COMMUNAL DU BREIL
Le chemin communal qui desservait la parcelle G1393, déclassé suite 
à une décision du conseil datant du 20 avril 2010, est cédé à 
M. et Mme René PENNETIER, pour un prix fixé à 15 € du m² auxquels
s’ajoutent les frais de bornage, à la charge de l’acheteur.

7) RÉSIDENCE SAINT JOSEPH :
GARANTIES D’EMPRUNTS POUR L’EXTENSION DE L’EHPAD
Afin de finaliser le dossier de prêts pour le financement de 9 places et
la restructuration partielle de l’EHPAD, des délibérations ont validé les
caractéristiques financières des lignes de prêt, conformément à 
la garantie de 15 % soit 367 756 € accordée lors de la séance du 
20 février 2013.

8) EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE PORNIC
En raison de travaux occasionnés par la pose d’un transformateur
électrique pour l’alimentation du futur lotissement du Brandais, la
commune profitera de ces travaux pour procéder à l’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques de la rue de Pornic (du cimetière
jusqu’au N°55), pour un montant estimé à 50 000 €.

9) CRÉATION D’UN COMITÉ « AVENIR DE L’AGRICULTURE »
Sur sollicitation de la Chambre d’Agriculture, un comité « Avenir de
l’Agriculture » ayant pour mission de mener une réflexion sur la
problématique de la transmission des exploitations est créé.

Prochains Conseils Municipaux : 
le 16 septembre et le 14 octobre

Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique

ACCÈS AU DROIT POUR TOUS
En 2013, dans le cadre de l’accès au droit pour tous, le Barreau de Nantes a proposé des consultations gratuites d’orientation
juridique, sans critère de revenu et dans le respect de la confidentialité.
Cette initiative a été un réel succès puisque près de 4000 consultations ont été données aux justiciables du département
qui sont reçus gratuitement par des avocats volontaires dans leurs cabinets.
Fort de ce succès, le Barreau de Nantes a décidé de renforcer d’avantage l’accès au droit en organisant le 1er mercredi

de chaque mois des journées thématiques « Les avocats vous répondent » à la Maison de l’Avocat sur des thèmes prédéterminés.
Da te s  de s  p rocha ine s  j ou rnée s  e t  t hèmes  abo rdé s  :

- Mercredi 1er octobre 2014 > Droit de la santé et dommages corporels
- Mercredi 5 novembre 2014 > Droit des successions et droit patrimonial
- Mercredi 3 décembre 2014 > Droit des sociétés, droit commercial et droit pénal des affaires

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.barreaunantes.fr – 02 40 20 48 45
Maison de l’Avocat – 25 rue la Noüe Bras de Fer – BP 40235 – 44202 Nantes Cedex 2

APPEL CANDIDATURE 
NETTOYAGE DE L’ÉGLISE

Un peu d’histoire…
L’église Saint-Jean-Baptiste a été détruite
pendant la Révolution en 1794, fut
reconstruite entre 1875 et 1879, et est
l’œuvre de l’architecte Henry Gelec. Le
clocher, lui, sera construit en 1894. Les
cloches y faisant office, se nomment
Fernande Adeline, Marie-Rose et Jeanne-
Marie.

Le Présent
Pour continuer à accueillir convenablement les différentes
cérémonies religieuses, un entretien régulier de l’église est
nécessaire : balayer, cirer les bancs, enlever les araignées... Venez
rejoindre l’équipe de bénévoles qui a besoin de se renouveler en
contactant Marie-Paule BRIAND au 02 40 64 81 74. 

UN NOUVEAU VENU DANS
L’ÉQUIPE DES SERVICES

TECHNIQUES !

Bernard Bourreau (54 ans) a
bénéficié d’une embauche en
Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
à un poste d’adjoint technique 
à temps non complet. 
Après une formation agricole 

et des expériences d’exploitant
(élevage) sur Pornic puis Arthon-

en-Retz, il a fait partie des services
techniques de Pornic avant d’intégrer l’équipe de
Chéméré au mois de juillet.

DÉFI DU VIEILLISSEMENT 
Cette rentrée est également celle

du "Défi du vieillissement". 
Pour reprendre et étendre les actions menées 

au bénéfice des personnes âgées, 
nous invitons les Chéméréens intéressés 

pour rejoindre le comité à contacter : 
Anthony LATOUCHE / Conseiller délégué 

Mail : anthony.latouche@orange.fr
Téléphone : 06-68-37-32-93 

CLIC PASS’AGES : 
COURS DE SOPHROLOGIE 

Une réunion d’information 
et de démonstration 

aura lieu le lundi 22 septembre 2014,
à 14h30, à la salle Ellipse. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les permanences auront lieu les 2e et 4e mercredis

de chaque mois au bureau des permanences, 
10 bis rue de Pornic.

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL  
« AVENIR DE L'AGRICULTURE »

Lors de sa séance du 8 juillet, le conseil municipal a décidé de
constituer un groupe de réflexion sur l’avenir de l'agriculture de
notre commune. En effet, plus du tiers des entreprises ont un chef
d'exploitation âgé d'au moins 55 ans et trop peu de jeunes souhaitent
s’installer. Même si des restructurations ou agrandissements
semblent envisageables chez certains, le non renouvellement des générations
conduirait inévitablement à un affaiblissement du dynamisme agricole, à l’exemple
des structures collectives existantes telles que la CUMA ou autres groupements. Pire
encore, le risque de voir des surfaces être reprises par des agriculteurs de communes
limitrophes ne ferait qu’aggraver cette situation de déclin.

Ce groupe animé par Jacques Chevalier, conseiller délégué à l’agriculture, sera
composé de 4 élus et de 6 agriculteurs.

A LOUER !
Un local commercial situé en plein centre, à proximité des commerces, des services,
de la mairie, au rez-de-chaussée de l’immeuble commercial « le clocher Caroline »
(N°8).
Ce local, d’une surface de 36 m2, est constitué d’une partie accueil/bureau, d’une
salle, d’un coin cellier et d’un WC. 

Il est à louer à partir du 
1er janvier 2015 pour un
montant de 350 € HT/mois.

Renseignements : 
02 40 21 30 22 
(accueil mairie)

A LOUER

DON DU SANG

Prochaine collecte

le vendredi 26 septembre 

de 16 h à 19h30 à la salle Éllipse 

de Chéméré.

ATTRIBUTION DE PIERRES
Dans le cadre du programme annuel
d’entretien des chemins ruraux non
reconnus, la commune permet aux
agriculteurs qui en font la demande
l’attribution de pierres afin d’entretenir
nos chemins, le transport et la mise en
place étant assurés directement par eux.
Les personnes intéressées pourront se faire
inscrire en mairie avant fin septembre.

NUMÉROTATION

DES VILLAGES
Afin de mieux servir la population

des villages, une campagne de

numérotation des maisons est en

cours. Cette année, c’est le village

des Bêchis qui en bénéficie.

LES TAILLE-HAIES
EN ACTION…

Afin de permettre la marche sur les
trottoirs de notre bourg, les haies de
particuliers doivent être particu -
lièrement entretenues. Elles ne
doivent pas dépasser les bordures
extérieures. 

Soyons attentifs, les haies ne doivent
pas envahir l’espace public !

PASSAGE PIÉTONS
Dans le cadre de la sécurisation des personnes et afin de faciliter les
déplacements piétonniers, une campagne de remise en état des
marquages a été lancée dans la semaine du 18 au 22 août. Deux
passages ont été ajoutés rue de Pornic.

,

• Avant et après l’école
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé avant et après l’école.

Il sera ouvert de 7h15 le matin jusqu’à 19h le soir. 

Afin d’éviter que les familles ne payent 15 mn de périscolaire le
matin, les ASEM accueillent les enfants à 8h40, et le coût de cette
prise en charge est supporté par la commune.

• Temps du midi
⇨ La pause méridienne de 12h à 14h inclura les temps de
restauration, de récréation, de sieste et comprendra les temps
d’activités périscolaires (pour l’école publique).

Ces changements d’horaires impliquent une augmentation de temps
de travail du personnel de 290h pour l’année scolaire (surveillance,
déplacements et couchage des petits) qui sera intégralement prise
en charge par la commune (création d’un poste en Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) décidé lors du conseil
municipal du 8 juillet).

La surveillance de l’école Notre Dame sera exceptionnellement
assurée cette année par un animateur affecté par la Communauté
de Communes, même si l’école Notre Dame n’applique pas la
réforme.
La communauté de communes finance les 684 heures pour les temps
d’activités périscolaires.

• Le mercredi
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé
le mercredi matin pour les enfants
scolarisés (école Armelle Chevalier) et
l’ALSH le mercredi après-midi pour les
enfants des 2 écoles. 

⇨ Le 17 juin, le conseil municipal s’est
prononcé pour l’ouverture du restaurant
scolaire le mercredi à tous les élèves et
pour le maintien de la subvention
actuelle de 1,12 €/repas servi.

Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en
place dans 12 des 14 écoles maternelles et
élémentaires du territoire Cœur Pays de
Retz à la rentrée scolaire 2014. 

Les réflexions menées et les organisations
établies sont le fruit d’échanges entre la
communauté de communes, les communes
et la communauté éducative. 

Objectif visé par cette réforme
Favoriser la réussite scolaire et mieux
respecter le rythme de vos enfants.

Les enjeux pédagogiques
Diminuer le temps quotidien de classe des
élèves en le répartissant sur quatre jours
et demi. L’objectif est de raccourcir la
journée d’enseignement en passant de 6h
à 5h15 (3h le matin et 2h15 l’après-midi,
avec allongement de la pause méridienne).

Prendre en compte les rythmes d’appren -
tissage et de repos des enfants pour définir
l’organisation des différents temps de 
la journée. Les temps d’animation sont
positionnés sur la pause méridienne afin de
respecter les moments de détente et de
temps calmes nécessaires aux enfants (de
12h à 13h45 en dehors du repas pour l’école
publique).

Permettre à tous les enfants d’accéder à
des temps de découverte, d’éveil ou
d’initiation. Des programmes d’animation
en cours d’élaboration qui associeront les
enfants dans les propositions, dans la
réalisation de projets en complémentarité
avec l’école

Déclinaisons sur notre commune 
Sur la commune de Chéméré, seule 
l’Ecole Armelle Chevalier passe aux 
9 demi-journées d’enseignement préco -
nisées par la réforme, l’école Notre Dame
ayant choisi de rester sur les 4 jours d’école
par semaine cette année.

HORAIRES DES ÉCOLES
POUR L’ANNÉE 2014-2105

École Armelle Chevalier (rentrée le 2/09)
*Matin : de 9h à 12h
*Après-midi : de 14h à 16h15
*Et Mercredi : de 9h à 12h

École Notre Dame (rentrée le 28 août)
*Matin : 
de 8h50 (portail ouvert à 8h40) à 12h05
*Après-midi : de 13h30 à 16h15
(reprise 15 minutes plus tôt en raison 
du ¼ heure catéchètique)

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Comment seront organisées les journées ? Les adaptations nécessaires…



Compte-rendu Conseil Municipal du 8 juillet 2014

1) AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
La réalisation de 2 classes et de l’extension de la salle de repos est
confiée au cabinet d’architecte DUPONT LAURENT.

2) TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU BOURG ROUTE DE
ROUANS ET EFFACEMENT DES RÉSEAUX
Cette section de voie doit être aménagée pour la rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite et sécuriser les déplacements des piétons
et des cyclistes. Après présentation des esquisses, le projet
d’aménagement de l’entrée du bourg est lancé et sera également
l’occasion d’effacer les réseaux 

3) CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)
Un emploi aidé d’agent scolaire à temps non complet (24 heures
hebdomadaires) est créé pour une durée d’un an afin de répondre aux
besoins croissants de l’école maternelle Armelle Chevalier (création
d’une 4e classe maternelle et besoins dans le cadre de la réforme
rythmes scolaires).

4) PROJET DE COMPTAGE PAR CAPTEUR RADIO POUR GRDF
Le Conseil Municipal propose à GRDF le clocher de l’église et le théâtre
(dans sa partie haute) pour l’installation d’un capteur radio qui
communiquera avec les nouveaux compteurs pour le suivi des
consommations.

5) SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le rapport annuel 2013 du service d’assainissement collectif présenté
par la SAUR est adopté.

6) CESSION DU CHEMIN COMMUNAL DU BREIL
Le chemin communal qui desservait la parcelle G1393, déclassé suite 
à une décision du conseil datant du 20 avril 2010, est cédé à 
M. et Mme René PENNETIER, pour un prix fixé à 15 € du m² auxquels
s’ajoutent les frais de bornage, à la charge de l’acheteur.

7) RÉSIDENCE SAINT JOSEPH :
GARANTIES D’EMPRUNTS POUR L’EXTENSION DE L’EHPAD
Afin de finaliser le dossier de prêts pour le financement de 9 places et
la restructuration partielle de l’EHPAD, des délibérations ont validé les
caractéristiques financières des lignes de prêt, conformément à 
la garantie de 15 % soit 367 756 € accordée lors de la séance du 
20 février 2013.

8) EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE PORNIC
En raison de travaux occasionnés par la pose d’un transformateur
électrique pour l’alimentation du futur lotissement du Brandais, la
commune profitera de ces travaux pour procéder à l’effacement des
réseaux électriques et téléphoniques de la rue de Pornic (du cimetière
jusqu’au N°55), pour un montant estimé à 50 000 €.

9) CRÉATION D’UN COMITÉ « AVENIR DE L’AGRICULTURE »
Sur sollicitation de la Chambre d’Agriculture, un comité « Avenir de
l’Agriculture » ayant pour mission de mener une réflexion sur la
problématique de la transmission des exploitations est créé.

Prochains Conseils Municipaux : 
le 16 septembre et le 14 octobre

Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Votre actualité • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale • Vie Municipale Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique • Vie pratique

ACCÈS AU DROIT POUR TOUS
En 2013, dans le cadre de l’accès au droit pour tous, le Barreau de Nantes a proposé des consultations gratuites d’orientation
juridique, sans critère de revenu et dans le respect de la confidentialité.
Cette initiative a été un réel succès puisque près de 4000 consultations ont été données aux justiciables du département
qui sont reçus gratuitement par des avocats volontaires dans leurs cabinets.
Fort de ce succès, le Barreau de Nantes a décidé de renforcer d’avantage l’accès au droit en organisant le 1er mercredi

de chaque mois des journées thématiques « Les avocats vous répondent » à la Maison de l’Avocat sur des thèmes prédéterminés.
Da te s  de s  p rocha ine s  j ou rnée s  e t  t hèmes  abo rdé s  :

- Mercredi 1er octobre 2014 > Droit de la santé et dommages corporels
- Mercredi 5 novembre 2014 > Droit des successions et droit patrimonial
- Mercredi 3 décembre 2014 > Droit des sociétés, droit commercial et droit pénal des affaires

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.barreaunantes.fr – 02 40 20 48 45
Maison de l’Avocat – 25 rue la Noüe Bras de Fer – BP 40235 – 44202 Nantes Cedex 2

APPEL CANDIDATURE 
NETTOYAGE DE L’ÉGLISE

Un peu d’histoire…
L’église Saint-Jean-Baptiste a été détruite
pendant la Révolution en 1794, fut
reconstruite entre 1875 et 1879, et est
l’œuvre de l’architecte Henry Gelec. Le
clocher, lui, sera construit en 1894. Les
cloches y faisant office, se nomment
Fernande Adeline, Marie-Rose et Jeanne-
Marie.

Le Présent
Pour continuer à accueillir convenablement les différentes
cérémonies religieuses, un entretien régulier de l’église est
nécessaire : balayer, cirer les bancs, enlever les araignées... Venez
rejoindre l’équipe de bénévoles qui a besoin de se renouveler en
contactant Marie-Paule BRIAND au 02 40 64 81 74. 

UN NOUVEAU VENU DANS
L’ÉQUIPE DES SERVICES

TECHNIQUES !

Bernard Bourreau (54 ans) a
bénéficié d’une embauche en
Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
à un poste d’adjoint technique 
à temps non complet. 
Après une formation agricole 

et des expériences d’exploitant
(élevage) sur Pornic puis Arthon-

en-Retz, il a fait partie des services
techniques de Pornic avant d’intégrer l’équipe de
Chéméré au mois de juillet.

DÉFI DU VIEILLISSEMENT 
Cette rentrée est également celle

du "Défi du vieillissement". 
Pour reprendre et étendre les actions menées 

au bénéfice des personnes âgées, 
nous invitons les Chéméréens intéressés 

pour rejoindre le comité à contacter : 
Anthony LATOUCHE / Conseiller délégué 

Mail : anthony.latouche@orange.fr
Téléphone : 06-68-37-32-93 

CLIC PASS’AGES : 
COURS DE SOPHROLOGIE 

Une réunion d’information 
et de démonstration 

aura lieu le lundi 22 septembre 2014,
à 14h30, à la salle Ellipse. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les permanences auront lieu les 2e et 4e mercredis

de chaque mois au bureau des permanences, 
10 bis rue de Pornic.

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL  
« AVENIR DE L'AGRICULTURE »

Lors de sa séance du 8 juillet, le conseil municipal a décidé de
constituer un groupe de réflexion sur l’avenir de l'agriculture de
notre commune. En effet, plus du tiers des entreprises ont un chef
d'exploitation âgé d'au moins 55 ans et trop peu de jeunes souhaitent
s’installer. Même si des restructurations ou agrandissements
semblent envisageables chez certains, le non renouvellement des générations
conduirait inévitablement à un affaiblissement du dynamisme agricole, à l’exemple
des structures collectives existantes telles que la CUMA ou autres groupements. Pire
encore, le risque de voir des surfaces être reprises par des agriculteurs de communes
limitrophes ne ferait qu’aggraver cette situation de déclin.

Ce groupe animé par Jacques Chevalier, conseiller délégué à l’agriculture, sera
composé de 4 élus et de 6 agriculteurs.

A LOUER !
Un local commercial situé en plein centre, à proximité des commerces, des services,
de la mairie, au rez-de-chaussée de l’immeuble commercial « le clocher Caroline »
(N°8).
Ce local, d’une surface de 36 m2, est constitué d’une partie accueil/bureau, d’une
salle, d’un coin cellier et d’un WC. 

Il est à louer à partir du 
1er janvier 2015 pour un
montant de 350 € HT/mois.

Renseignements : 
02 40 21 30 22 
(accueil mairie)

A LOUER

DON DU SANG

Prochaine collecte

le vendredi 26 septembre 

de 16 h à 19h30 à la salle Éllipse 

de Chéméré.

ATTRIBUTION DE PIERRES
Dans le cadre du programme annuel
d’entretien des chemins ruraux non
reconnus, la commune permet aux
agriculteurs qui en font la demande
l’attribution de pierres afin d’entretenir
nos chemins, le transport et la mise en
place étant assurés directement par eux.
Les personnes intéressées pourront se faire
inscrire en mairie avant fin septembre.

NUMÉROTATION

DES VILLAGES
Afin de mieux servir la population

des villages, une campagne de

numérotation des maisons est en

cours. Cette année, c’est le village

des Bêchis qui en bénéficie.

LES TAILLE-HAIES
EN ACTION…

Afin de permettre la marche sur les
trottoirs de notre bourg, les haies de
particuliers doivent être particu -
lièrement entretenues. Elles ne
doivent pas dépasser les bordures
extérieures. 

Soyons attentifs, les haies ne doivent
pas envahir l’espace public !

PASSAGE PIÉTONS
Dans le cadre de la sécurisation des personnes et afin de faciliter les
déplacements piétonniers, une campagne de remise en état des
marquages a été lancée dans la semaine du 18 au 22 août. Deux
passages ont été ajoutés rue de Pornic.

,

• Avant et après l’école
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé avant et après l’école.

Il sera ouvert de 7h15 le matin jusqu’à 19h le soir. 

Afin d’éviter que les familles ne payent 15 mn de périscolaire le
matin, les ASEM accueillent les enfants à 8h40, et le coût de cette
prise en charge est supporté par la commune.

• Temps du midi
⇨ La pause méridienne de 12h à 14h inclura les temps de
restauration, de récréation, de sieste et comprendra les temps
d’activités périscolaires (pour l’école publique).

Ces changements d’horaires impliquent une augmentation de temps
de travail du personnel de 290h pour l’année scolaire (surveillance,
déplacements et couchage des petits) qui sera intégralement prise
en charge par la commune (création d’un poste en Contrat
d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) décidé lors du conseil
municipal du 8 juillet).

La surveillance de l’école Notre Dame sera exceptionnellement
assurée cette année par un animateur affecté par la Communauté
de Communes, même si l’école Notre Dame n’applique pas la
réforme.
La communauté de communes finance les 684 heures pour les temps
d’activités périscolaires.

• Le mercredi
⇨ Un accueil périscolaire sera proposé
le mercredi matin pour les enfants
scolarisés (école Armelle Chevalier) et
l’ALSH le mercredi après-midi pour les
enfants des 2 écoles. 

⇨ Le 17 juin, le conseil municipal s’est
prononcé pour l’ouverture du restaurant
scolaire le mercredi à tous les élèves et
pour le maintien de la subvention
actuelle de 1,12 €/repas servi.

Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en
place dans 12 des 14 écoles maternelles et
élémentaires du territoire Cœur Pays de
Retz à la rentrée scolaire 2014. 

Les réflexions menées et les organisations
établies sont le fruit d’échanges entre la
communauté de communes, les communes
et la communauté éducative. 

Objectif visé par cette réforme
Favoriser la réussite scolaire et mieux
respecter le rythme de vos enfants.

Les enjeux pédagogiques
Diminuer le temps quotidien de classe des
élèves en le répartissant sur quatre jours
et demi. L’objectif est de raccourcir la
journée d’enseignement en passant de 6h
à 5h15 (3h le matin et 2h15 l’après-midi,
avec allongement de la pause méridienne).

Prendre en compte les rythmes d’appren -
tissage et de repos des enfants pour définir
l’organisation des différents temps de 
la journée. Les temps d’animation sont
positionnés sur la pause méridienne afin de
respecter les moments de détente et de
temps calmes nécessaires aux enfants (de
12h à 13h45 en dehors du repas pour l’école
publique).

Permettre à tous les enfants d’accéder à
des temps de découverte, d’éveil ou
d’initiation. Des programmes d’animation
en cours d’élaboration qui associeront les
enfants dans les propositions, dans la
réalisation de projets en complémentarité
avec l’école

Déclinaisons sur notre commune 
Sur la commune de Chéméré, seule 
l’Ecole Armelle Chevalier passe aux 
9 demi-journées d’enseignement préco -
nisées par la réforme, l’école Notre Dame
ayant choisi de rester sur les 4 jours d’école
par semaine cette année.

HORAIRES DES ÉCOLES
POUR L’ANNÉE 2014-2105

École Armelle Chevalier (rentrée le 2/09)
*Matin : de 9h à 12h
*Après-midi : de 14h à 16h15
*Et Mercredi : de 9h à 12h

École Notre Dame (rentrée le 28 août)
*Matin : 
de 8h50 (portail ouvert à 8h40) à 12h05
*Après-midi : de 13h30 à 16h15
(reprise 15 minutes plus tôt en raison 
du ¼ heure catéchètique)

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Comment seront organisées les journées ? Les adaptations nécessaires…
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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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Le Vendredi 29 août 2014 à la mairie de Chéméré, une cérémonie
pleine d’amitié, et de reconnaissance a eu lieu à l’attention de
Jean-Paul Leray pour honorer ses 19 années passées au service
de notre commune, dont 13 en qualité de maire.
C’est entouré de son ancienne équipe municipale et de sa famille
que M. Jean-Paul Leray s’est vu remettre la médaille de Maire
Honoraire de Chéméré par son successeur Georges Leclève puis il
a été décoré de la médaille de l’Assemblée Nationale par 
M. Pierre Hériaud, député honoraire.
Notre ancien édile s’est dit très touché par ces distinctions et a, à
son tour, procédé à une remise de distinctions : la médaille de la
ville aux anciens conseillers municipaux et adjoints sortants.

L’entrée du parking de la gare par la rue du Clos gris sera fermée à compter du 
15 septembre 2014 à titre d’essai.
Les points d’apport volontaire (collecte verre et papiers) seront déplacés à proximité
de la salle Ellipse. Un bac de collecte de vêtements complètera l’offre.
Compte-tenu des nuisances engendrées par les poids-lourds en stationnement sur ce

parking la nuit, une réflexion est en cours pour améliorer la qualité de vie des riverains.
Une expérience à poursuivre ?

JEAN-PAUL LERAY, MAIRE HONORAIRE

LE PARKING DE LA GARE FERMÉ RUE DU CLOS GRIS

RENTRÉE ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
Mardi 2 septembre 2014 : les 219 élèves de l’école Armelle
Chevalier reprennent le chemin de l’école. Cette rentrée est
sous le signe de la nouveauté avec l’application de la réforme
des rythmes scolaires.

Nous souhaitons aux élèves ainsi qu’aux institutrices
une bonne année scolaire !

RENTRÉE À L’ÉCOLE NOTRE DAME
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 28 a oût pour
les élèves de l’école Notre Dame. Parents et enfants
ont ainsi pu reprendre contact avec le corps enseignant
et admirer les travaux de peinture de la façade
intérieure aux couleurs attrayantes.

Les dégradations estivales causées par un dégât des eaux
et une intrusion au sein de l’établissement catholique sont
désormais effacées et les 110 élèves de l’école vont pouvoir
travailler dans de bonnes conditions.

RANDONNÉE
PÉDESTRE

DES VENDANGES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

2014
Parc des Loisirs 

Renseignements au comité des
fêtes : 06 15 45 31 34

INSCRIPTIONS THÉÂTRE
Les Compagnons de la Blanche  section ateliers théâtre 
vous informent que les inscriptions pour la saison 2014/2015
sont ouvertes (fin des inscriptions début octobre).

Voici la répartition des cours 
(début des cours fin septembre) :
• Mercredi 16h / 17h30 pour les 9/11 ans
• Mercredi 17h45 / 19h15 pour les 10/12 ans

Avec pour animateur Michel Rabiller

• Vendredi 18h / 19h30 pour les 13/15 ans
• Vendredi 19h30 / 21h00 pour les 14/17 ans

Avec pour animatrice Julia Lemaire

La cotisation pour cette saison est fixée à 75 € pour les ateliers jeunes.

Face à une demande de plus en plus grande, nous mettons en place, avec le soutien de la troupe
des Compagnons, un atelier adulte 20/50 ans. Les cours se feront le samedi matin à la salle de
théâtre.

Les horaires, la fréquence et le contenu de cet atelier seront déterminés par les élèves et le ou
les animateurs dès que nous aurons rassemblé un minimum de 6 élèves. Ce dernier critère étant
essentiel à la confirmation de la création de cet atelier.  

La cotisation pour cette saison est fixée à 150 € pour l'atelier adulte.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
Cathy Loiselet 6 rue du clos gris à Chéméré
tél 06 15 36 47 71 - mail cathy.loiselet@wanadoo.fr
ou bien Geneviève Chauvet 59 rue du Breil à Chéméré
tél 06 52 19 81 11 - mail : cgenevieve314@gmail.com

Nous sommes à votre disposition pour toute information à ces mêmes numéros.

USC PÉTANQUE
Bien que la parité ne soit pas encore atteinte,
nous venons d’enregistrer l’adhésion de
2 joueuses supplémentaires et nous nous en
réjouissons. Il faut dire que l’ambiance et la
convivialité sont de mise et nous avons la chance
de bénéficier d’une belle surface de jeu.
Les adhérents ont massivement participé tout
l’été (entre 20 et 30 joueurs chaque jour).
Les joueurs apprécient les concours internes
(tête-à-tête, doublettes, triplettes) et notre
championnat interne permanent.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
rendre visite pour un essai sans engagement pour
constater l’ambiance qui règne dans notre club
et la qualité de nos activités.
Le montant de la cotisation annuelle est de 13 €.
Nous sommes présents au boulodrome du stade
les mardis et samedis à 14h.

Pour nous contacter : 
*Michel Robinault          02 40 82 16 61
*Daniel Lancien             02 40 21 38 01
*Bernard Loirat             06 32 40 17 69

ACTUALITÉS 
TENNIS DE TABLE

Fini les Vacances, 
bonjour la rentrée !
Notre club de tennis de table l'ESAC a
donc démarré cette nouvelle saison
avec, pour toutes les équipes, un
objectif principal, se faire plaisir.

À noter toutefois qu'un beau challenge
attend notre équipe fanion, à savoir 
le maintien en pré-régional, niveau
qu'elle a brillamment atteint la saison
dernière.

Si vous aussi vous souhaitez vivre de
belles émotions au sein d'un club
sympa, n'hésitez pas et rejoignez-nous.
Tous les niveaux sont représentés :
compétition séniors, jeunes et vétérans
ainsi que loisirs adultes et jeunes.

Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site : http://www.esactt.fr
ou venez nous rendre visite à la salle
des sports de la Pacauderie le vendredi
soir à partir de 20h00.

Quel que soit votre niveau vous y
serez les bienvenus !

BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

La bibliothèque se met en quatre (jours) pour votre plaisir !

NOUVEAUX HORAIRES !
Mardi 16h30 - 18h30 / Mercredi 11h – 12h  et 16h30 – 17h30

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h

Désherbage
Comme chaque début d’été maintenant, nous procédons au 
« désherbage » de la bibliothèque !
Non pas que les herbes folles gagnent les rayons ou poussent entre les
pages, mais c’est le terme employé pour parler du tri des livres et mise
au rebut de ceux qui sont abîmés ou désuets.
Il se peut que certains d’entre eux fassent quand même votre 
bonheur !
Vous pouvez les acquérir pour la modique somme d’1 € chacun, et 
0,50 ct pour les livres enfants. N’hésitez pas !

Portes ouvertes
Nous serons ravies de vous accueillir 

lors des prochaines « Portes Ouvertes»
du Samedi 11 octobre (10h – 12h / 14h – 16h)

et Dimanche 12 octobre (10h- 12h)

N’hésitez pas à venir découvrir les nombreux albums et romans pour la
Jeunesse, les documentaires, les romans adultes, les BD, les DVD.
Profitez de ce moment pour venir discuter avec les bénévoles ou prendre
un petit café !

Un verre de l’amitié sera proposé à 11h45 le samedi !

Heure des histoires

L’heure des histoires, c’est reparti !

Un mercredi par mois, de 15h30 à 16h15, des bénévoles
de la bibliothèque proposent ce temps d’animation
gratuit aux  enfants à partir de 4 ans, même non
adhérents.
Ils y découvriront des histoires contées ou lues, des contes
millénaires ou des nouveaux albums.
Rendez-vous donc :
Mercredi 15 octobre / Mercredi 19 novembre / Mercredi 17 décembre

Inscriptions à la bibliothèque aux heures de permanence.

Accueil  des Assistantes Maternelles
Cette année, nous proposons aux assistantes maternelles et aux 
tout-petits, quatre temps d’animation, de 10h à 10h45 :

Mardi 4 novembre 2014 / Mardi 6 janvier 2015
Mardi 3 mars 2015 / Mardi 5 mai 2015

Ces moments leur seront réservés pour un “bain d’histoires, d’albums,
de comptines”.

Bénévoles
Vous aimez les livres, le contact, vous pouvez rejoindre l’équipe de
bénévoles du Marque-Page.
Les taches sont nombreuses et variées, entre autres : accueil des
lecteurs lors des permanences (maîtrise de l’ordinateur bienvenue),
entretien, couverture des ouvrages, choix des livres ou des DVD dans
les biblio ou vidéobus, lors de leurs passages.

N’hésitez pas à nous contacter, vous serez bienvenus.
A vos raquettes !

Alors, 

nous avons envie de vous dire

A bientôt sur les planches !

Les tarifs pour la saison sont :
• Pour le Lundi de 9h15 à 10h15
soit 1h00 .....................................81,00 €

• le Mercredi de 19h00 à 20h15
soit 1h15 .....................................95,00 €

• les deux cours lundi et mercredi.....145,00 €

Les inscriptions se feront du 8 septembre 
au 1er octobre à la fin des cours.

ARCHE FC
Planning des entraînements 
2014-2015

Foot animation à CHÉMÉRÉ
Éducateur : Sébastien CABAS

U6 U7 : le samedi de 10h30 à 11h45
U8 U9 : le jeudi de 17h à 18h30
U10 U11 : le mardi de 17h à 18h30
U12 U13 : le lundi et le vendredi 
de 18h à 19h30

Foot Ado à CHÉMÉRÉ
Nouvel éducateur : Freddy TRELOHAN
U15 : le mercredi et le vendredi de 18h à 19h15
U18 : le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h

Foot Seniors à ARTHON-EN-RETZ
Educateurs : Frédéric ESNAULT
et Yohan TABOURIN
Le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
Cette année, nous avons 3 éducateurs diplômés et expérimentés. 
L’entraî nement est indispen sable pour la progression technique et physique d’un joueur.
Venez nous rejoindre sur le terrain ou encourager les joueurs. Vous aurez ainsi l’occasion de voir
le bar du foot qui a été repeint par nos services techniques communaux.

CLUB DES AÎNÉS

Le club a repris ses activités le

9 septembre 2014 à 14h. 

Son concours de belote et d’aluettes

aura lieu le 7 octobre à la Salle Ellipse. 

Inscription : 7 € auprès du club ou de 

Mme Boucharin 06 43 07 87 97

USC GYM
Pour les nouveaux licenciés 

2 cours d'essai gratuits.

Bonne Saison à tous !
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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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Le Vendredi 29 août 2014 à la mairie de Chéméré, une cérémonie
pleine d’amitié, et de reconnaissance a eu lieu à l’attention de
Jean-Paul Leray pour honorer ses 19 années passées au service
de notre commune, dont 13 en qualité de maire.
C’est entouré de son ancienne équipe municipale et de sa famille
que M. Jean-Paul Leray s’est vu remettre la médaille de Maire
Honoraire de Chéméré par son successeur Georges Leclève puis il
a été décoré de la médaille de l’Assemblée Nationale par 
M. Pierre Hériaud, député honoraire.
Notre ancien édile s’est dit très touché par ces distinctions et a, à
son tour, procédé à une remise de distinctions : la médaille de la
ville aux anciens conseillers municipaux et adjoints sortants.

L’entrée du parking de la gare par la rue du Clos gris sera fermée à compter du 
15 septembre 2014 à titre d’essai.
Les points d’apport volontaire (collecte verre et papiers) seront déplacés à proximité
de la salle Ellipse. Un bac de collecte de vêtements complètera l’offre.
Compte-tenu des nuisances engendrées par les poids-lourds en stationnement sur ce

parking la nuit, une réflexion est en cours pour améliorer la qualité de vie des riverains.
Une expérience à poursuivre ?

JEAN-PAUL LERAY, MAIRE HONORAIRE

LE PARKING DE LA GARE FERMÉ RUE DU CLOS GRIS

RENTRÉE ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
Mardi 2 septembre 2014 : les 219 élèves de l’école Armelle
Chevalier reprennent le chemin de l’école. Cette rentrée est
sous le signe de la nouveauté avec l’application de la réforme
des rythmes scolaires.

Nous souhaitons aux élèves ainsi qu’aux institutrices
une bonne année scolaire !

RENTRÉE À L’ÉCOLE NOTRE DAME
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 28 a oût pour
les élèves de l’école Notre Dame. Parents et enfants
ont ainsi pu reprendre contact avec le corps enseignant
et admirer les travaux de peinture de la façade
intérieure aux couleurs attrayantes.

Les dégradations estivales causées par un dégât des eaux
et une intrusion au sein de l’établissement catholique sont
désormais effacées et les 110 élèves de l’école vont pouvoir
travailler dans de bonnes conditions.

RANDONNÉE
PÉDESTRE

DES VENDANGES
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

2014
Parc des Loisirs 

Renseignements au comité des
fêtes : 06 15 45 31 34

INSCRIPTIONS THÉÂTRE
Les Compagnons de la Blanche  section ateliers théâtre 
vous informent que les inscriptions pour la saison 2014/2015
sont ouvertes (fin des inscriptions début octobre).

Voici la répartition des cours 
(début des cours fin septembre) :
• Mercredi 16h / 17h30 pour les 9/11 ans
• Mercredi 17h45 / 19h15 pour les 10/12 ans

Avec pour animateur Michel Rabiller

• Vendredi 18h / 19h30 pour les 13/15 ans
• Vendredi 19h30 / 21h00 pour les 14/17 ans

Avec pour animatrice Julia Lemaire

La cotisation pour cette saison est fixée à 75 € pour les ateliers jeunes.

Face à une demande de plus en plus grande, nous mettons en place, avec le soutien de la troupe
des Compagnons, un atelier adulte 20/50 ans. Les cours se feront le samedi matin à la salle de
théâtre.

Les horaires, la fréquence et le contenu de cet atelier seront déterminés par les élèves et le ou
les animateurs dès que nous aurons rassemblé un minimum de 6 élèves. Ce dernier critère étant
essentiel à la confirmation de la création de cet atelier.  

La cotisation pour cette saison est fixée à 150 € pour l'atelier adulte.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
Cathy Loiselet 6 rue du clos gris à Chéméré
tél 06 15 36 47 71 - mail cathy.loiselet@wanadoo.fr
ou bien Geneviève Chauvet 59 rue du Breil à Chéméré
tél 06 52 19 81 11 - mail : cgenevieve314@gmail.com

Nous sommes à votre disposition pour toute information à ces mêmes numéros.

USC PÉTANQUE
Bien que la parité ne soit pas encore atteinte,
nous venons d’enregistrer l’adhésion de
2 joueuses supplémentaires et nous nous en
réjouissons. Il faut dire que l’ambiance et la
convivialité sont de mise et nous avons la chance
de bénéficier d’une belle surface de jeu.
Les adhérents ont massivement participé tout
l’été (entre 20 et 30 joueurs chaque jour).
Les joueurs apprécient les concours internes
(tête-à-tête, doublettes, triplettes) et notre
championnat interne permanent.
Nous invitons les personnes intéressées à nous
rendre visite pour un essai sans engagement pour
constater l’ambiance qui règne dans notre club
et la qualité de nos activités.
Le montant de la cotisation annuelle est de 13 €.
Nous sommes présents au boulodrome du stade
les mardis et samedis à 14h.

Pour nous contacter : 
*Michel Robinault          02 40 82 16 61
*Daniel Lancien             02 40 21 38 01
*Bernard Loirat             06 32 40 17 69

ACTUALITÉS 
TENNIS DE TABLE

Fini les Vacances, 
bonjour la rentrée !
Notre club de tennis de table l'ESAC a
donc démarré cette nouvelle saison
avec, pour toutes les équipes, un
objectif principal, se faire plaisir.

À noter toutefois qu'un beau challenge
attend notre équipe fanion, à savoir 
le maintien en pré-régional, niveau
qu'elle a brillamment atteint la saison
dernière.

Si vous aussi vous souhaitez vivre de
belles émotions au sein d'un club
sympa, n'hésitez pas et rejoignez-nous.
Tous les niveaux sont représentés :
compétition séniors, jeunes et vétérans
ainsi que loisirs adultes et jeunes.

Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site : http://www.esactt.fr
ou venez nous rendre visite à la salle
des sports de la Pacauderie le vendredi
soir à partir de 20h00.

Quel que soit votre niveau vous y
serez les bienvenus !

BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

La bibliothèque se met en quatre (jours) pour votre plaisir !

NOUVEAUX HORAIRES !
Mardi 16h30 - 18h30 / Mercredi 11h – 12h  et 16h30 – 17h30

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h

Désherbage
Comme chaque début d’été maintenant, nous procédons au 
« désherbage » de la bibliothèque !
Non pas que les herbes folles gagnent les rayons ou poussent entre les
pages, mais c’est le terme employé pour parler du tri des livres et mise
au rebut de ceux qui sont abîmés ou désuets.
Il se peut que certains d’entre eux fassent quand même votre 
bonheur !
Vous pouvez les acquérir pour la modique somme d’1 € chacun, et 
0,50 ct pour les livres enfants. N’hésitez pas !

Portes ouvertes
Nous serons ravies de vous accueillir 

lors des prochaines « Portes Ouvertes»
du Samedi 11 octobre (10h – 12h / 14h – 16h)

et Dimanche 12 octobre (10h- 12h)

N’hésitez pas à venir découvrir les nombreux albums et romans pour la
Jeunesse, les documentaires, les romans adultes, les BD, les DVD.
Profitez de ce moment pour venir discuter avec les bénévoles ou prendre
un petit café !

Un verre de l’amitié sera proposé à 11h45 le samedi !

Heure des histoires

L’heure des histoires, c’est reparti !

Un mercredi par mois, de 15h30 à 16h15, des bénévoles
de la bibliothèque proposent ce temps d’animation
gratuit aux  enfants à partir de 4 ans, même non
adhérents.
Ils y découvriront des histoires contées ou lues, des contes
millénaires ou des nouveaux albums.
Rendez-vous donc :
Mercredi 15 octobre / Mercredi 19 novembre / Mercredi 17 décembre

Inscriptions à la bibliothèque aux heures de permanence.

Accueil  des Assistantes Maternelles
Cette année, nous proposons aux assistantes maternelles et aux 
tout-petits, quatre temps d’animation, de 10h à 10h45 :

Mardi 4 novembre 2014 / Mardi 6 janvier 2015
Mardi 3 mars 2015 / Mardi 5 mai 2015

Ces moments leur seront réservés pour un “bain d’histoires, d’albums,
de comptines”.

Bénévoles
Vous aimez les livres, le contact, vous pouvez rejoindre l’équipe de
bénévoles du Marque-Page.
Les taches sont nombreuses et variées, entre autres : accueil des
lecteurs lors des permanences (maîtrise de l’ordinateur bienvenue),
entretien, couverture des ouvrages, choix des livres ou des DVD dans
les biblio ou vidéobus, lors de leurs passages.

N’hésitez pas à nous contacter, vous serez bienvenus.
A vos raquettes !

Alors, 

nous avons envie de vous dire

A bientôt sur les planches !

Les tarifs pour la saison sont :
• Pour le Lundi de 9h15 à 10h15
soit 1h00 .....................................81,00 €

• le Mercredi de 19h00 à 20h15
soit 1h15 .....................................95,00 €

• les deux cours lundi et mercredi.....145,00 €

Les inscriptions se feront du 8 septembre 
au 1er octobre à la fin des cours.

ARCHE FC
Planning des entraînements 
2014-2015

Foot animation à CHÉMÉRÉ
Éducateur : Sébastien CABAS

U6 U7 : le samedi de 10h30 à 11h45
U8 U9 : le jeudi de 17h à 18h30
U10 U11 : le mardi de 17h à 18h30
U12 U13 : le lundi et le vendredi 
de 18h à 19h30

Foot Ado à CHÉMÉRÉ
Nouvel éducateur : Freddy TRELOHAN
U15 : le mercredi et le vendredi de 18h à 19h15
U18 : le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h

Foot Seniors à ARTHON-EN-RETZ
Educateurs : Frédéric ESNAULT
et Yohan TABOURIN
Le mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
Cette année, nous avons 3 éducateurs diplômés et expérimentés. 
L’entraî nement est indispen sable pour la progression technique et physique d’un joueur.
Venez nous rejoindre sur le terrain ou encourager les joueurs. Vous aurez ainsi l’occasion de voir
le bar du foot qui a été repeint par nos services techniques communaux.

CLUB DES AÎNÉS

Le club a repris ses activités le

9 septembre 2014 à 14h. 

Son concours de belote et d’aluettes

aura lieu le 7 octobre à la Salle Ellipse. 

Inscription : 7 € auprès du club ou de 

Mme Boucharin 06 43 07 87 97

USC GYM
Pour les nouveaux licenciés 

2 cours d'essai gratuits.

Bonne Saison à tous !


