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Cher(e)s ami(e)s

Depuis 6 mois, vous nous avez confié la gestion de notre
chère commune. C’est avec beaucoup d’entrain que nous
nous y sommes attelés. Déjà des réalisations ont vu le jour,
je citerai : la rénovation du parc, la construction du
bâtiment-bureau ADMR, l’aménagement du village du Breil.
Bientôt va commencer, en collaboration avec le conseil
général, l’aménagement sécuritaire du village des Chaussées
et de l’entrée du bourg rue de St-Hilaire. Chaque projet a
été présenté et débattu avec les riverains, Des compléments de travaux ont pu être
réalisés grâce à vos remarques.
C’est comme cela que nous souhaitions fonctionner, nous tenons à vous en remercier.

Nous profitons des travaux de renforcement du réseau électrique suite à la création du
lotissement les Vignes d’hivert pour effacer les réseaux aériens rue de Pornic. 
Ces travaux vont débuter courant novembre.
Un autre dossier est  à l’étude : l’embellissement de l’entrée de Chéméré avec la mise
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  et l’aménagement de la rue de
Rouans. La concertation avec les professionnels est en cours.
L’architecte Laurent Dupont vient de réaliser les plans de l’agrandissement de l’école.
Ils ont été validés par les enseignants et les parents. La construction pourrait débuter
début 2015.
La réflexion  pour la révision générale du Plan local d’urbanisme (PLU) se poursuit, nous
proposerons à l’ensemble de la population le résultat de nos réflexions en début 
d’année 2015.
L’élaboration du projet de logements intermédiaires pour les personnes âgées est de
nouveau d’actualité, il sera complété par un foyer pour les personnes atteintes
d’handicap en remplacement de l’actuel, rue du Moulin.

Nous nous félicitons du fonctionnement de la salle Ellipse, et sommes fiers  d’entendre
les commentaires élogieux des utilisateurs. Pour l’année 2015, pas moins de 22 mariages
sont déjà programmés. Il reste encore des créneaux disponibles, n’hésitez pas à en
faire la promotion.
Un diagnostic des bâtiments municipaux et de leur utilisation est prévu. Cela nous
aidera à décider de leur avenir.
La dynamisation de notre bourg est en pleine actualité. En effet, je suis très heureux
de vous annoncer l’ouverture d’un petit marché face à la mairie. De plus, deux cases
commerciales vont changer de locataires. Un cabinet de soins infirmiers et un chausseur
vont s’y installer début 2015.  
Le comité communication se propose de revisiter le site internet communal ainsi que
la forme des parutions écrites. Nous attendrons janvier 2015 pour découvrir ces
nouveautés.
Je suis enthousiasmé par le degré d’engagement de l’équipe municipale et je suis sûr
que vous partagerez mon optimiste quant à l’avenir de notre commune.

Bonne lecture

Votre Maire, Georges Leclève

Le respect est un sentiment
de considération, d'égard
envers quelqu'un ou quelque
chose, manifesté par une
attitude respectueuse envers
celui-ci ou celle-ci. Il prend
un sens plus proche de
l'estime. Le respect ne doit
pas être confondu avec la tolérance.

Le civisme désigne le respect du citoyen pour
la collectivité dans laquelle il vit et de ses
conventions, dont notamment sa loi. Ce terme
s'applique dans le cadre d'un rapport à
l'institution représentant la collectivité. 
Le civisme implique donc la connaissance de
ses droits comme ses devoirs vis-à-vis de la
société. On distingue également le civisme du 
savoir-vivre qui relève du respect d'autrui.

Incivisme dans la commune :
• voiture se garant sur les trottoirs,

• voiture se garant sur les places 
des commerçants toute la journée,

• voiture stationnant 
sur les pistes cyclables,

• des feux dans son jardin
pour brûler ses déchets verts,

• tourner à gauche et couper la ligne  
blanche devant la boulangerie,

• vélos circulant sur les trottoirs. 

Suite à l'article sur le civisme paru dans
le Bulletin Municipal n°75 du mois de mai
2014, nous nous apercevons que certaines
personnes ne changent pas leur habitude
concernant le stationnement sur la
Commune.

La commission communication
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Une action pédagogique va voir le jour

prochainement : vigilance oblige…
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Demande de subvention 2014 à l’ADBVBB (Association
pour le développement du Bassin Versant de la Baie
de Bourgneuf) : 
Une subvention d’un montant de
195,05 € (161,90 € correspondant à
la cotisation 2014 du fonctionnement
de l’association et 33,15 € pour la
participation aux travaux de la
Commission locale de l’eau) est votée
pour l’année 2014.

Mise à jour du tableau des effectifs 
Dans le cadre de la procédure de promotion interne, un
agent relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique
principal de 2e classe est inscrit sur la liste d’aptitude
au grade d’agent de maîtrise. 

L’indemnité de gardiennage des
églises communales 2014 est
fixée pour l’année 2014 à
342,83 euros. 

Le règlement intérieur du conseil municipal régissant
le fonctionnement du conseil municipal est adopté.

« Extension du groupe scolaire » : Attribution des
marchés « Etudes géotechniques », mission « CSPS »,
mission « Contrôle technique » 
* Extension d’une surface d’environ 200 m2

(comprenant la réalisation de deux classes de 70 m2

chacune, de l’extension de la salle de repos [35 m2],
dégagement et sanitaires),
* Montant prévisionnel des travaux : 275 000,00 € H.T., 
* Début des travaux : Janvier 2015, 
* Durée des travaux : 8 mois. 

Suite aux diverses consultations effectuées auprès des
cabinets pour les travaux d’extension du groupe scolaire,
les offres retenues sont :  
1) Etudes géotechniques : cabinet GEOTEC (St Etienne
de Montluc) pour un montant de 1 840,00 € H.T.,
2) Mission CSPS (Coordination Sécurité et de Protection
de la Santé) : cabinet ATAE (St Sébastien sur Loire) pour
un montant de 1 824,00 € H.T.,
3) Mission « Contrôle technique » : cabinet
QUALICONSULT (Carquefou) pour un montant de 
4 170,00 € H.T. 

Maîtrise d’œuvre – Aménagement route de Rouans 
(RD 66) du passage à niveau au giratoire » 
Le marché de maîtrise d’œuvre d’aménagement de la
route de Rouans (RD 66) du passage à niveau au giratoire
est attribué au cabinet CDC CONSEILS pour un montant
de 9 277,50 € H.T.

Communauté de communes Coeur Pays de Retz :
le rapport d’activités 2013 est adopté. 

Syndicat départemental d’alimentation en eau potable
de Loire-Atlantique (SDAEP) ATLANTIC’EAU : Le rapport
annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable est adopté.

Modification simplifiée n°1 du Plan local d’urbanisme
(PLU) de ROUANS : 
la modification simplifiée qui a pour objet la rectification
d’erreurs de rédaction dans le règlement ou d’erreurs
matérielles a reçu un avis favorable. 

Demande de subvention parlementaire : Accessibilité
route de Rouans 
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) afin de faciliter
les déplacements des personnes handicapées ou à
mobilité réduite pourraient bénéficier d’une subvention
exceptionnelle (15 000,00 € sollicités) au titre des
réserves parlementaires auprès de notre députée,
Madame Monique RABIN qui a souhaité pour 2015
financer les communes pour les travaux d’accessibilité. 

Convention de partenariat avec le Triolet de Retz 
L’association intercommunale « Triolet de Retz » propose
la signature d’une convention de partenariat entre les
communes d’ARTHON-EN-RETZ, de CHAUVE, de CHEMERE
et de SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS d’une part et
l’association « Triolet de Retz » d’autre part, afin de
définir les conditions dans lesquelles les communes
apportent leur soutien aux activités d’intérêt général de
cette dernière.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014

Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal • Au Conseil Municipal
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Prochains conseils municipaux :
4 novembre 2014 et 16 décembre 2014
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LECHAT Gaël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/04/2014

MAQUIGNEAU Louis. . . . . . . . . . . . . . . . 05/05/2014

DAVID Laly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07/05/2014

FRÉTÉ Leelou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/05/2014

MARSAIS DELESTRE Kaïly . . . . . . . . . . . . 01/06/2014

COMBLEZ Leïa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/06/2014

SERGENT Aaron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/07/2014

VIOL Marius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/07/2014

LECOMTE Coline. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/07/2014

SUPPLY Nolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/08/2014

BONNEAU Louna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/09/2014

GRUAND Salomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/09/2014

PIEDNOEL Maëlle . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/09/2014

EPAUD Mathew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/09/2014

PRIN Anaïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/09/2014

NAISSANCES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

MORIN Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/05/2014

CLAVIER Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/06/2014

SALLES Paule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/06/2014

MALLY Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/07/2014

PRELLA Marie-Vincente . . . . . . . . . . . . 30/08/2014

MARIAGES

DESANGLOIS David & STRULLU Christelle .07/06/2014

LABBÉ Jérémy & GUILBAUD Marion.........05/07/2014

RIOU Jérôme & TESSON Claire...............26/07/2014

RECOQUILLÉ Anthony & AUBRY Aurore.....02/08/2014

SIMONNEAU Stève & LE ROUZIC Céline.....06/09/2014

Informations municipales • Informations municipales • Informations municipales
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TRAVAUX DE VOIRIE
Une tranchée sur le trottoir route de Pornic, côté cimetière, va être réalisée. 
Elle commencera du cimetière pour aboutir à l'entrée de la rue du Brandais.

Il s’agit d'un renforcement de ligne pour desservir le futur lotissement " les vignes d'Hivert ".

Le conseil municipal a décidé de profiter de cette tranchée pour demander à la même 
entreprise d'effacer les réseaux aériens concernés (électricité-téléphone).

Les travaux débuteront en novembre pour s'achever début décembre.

Une déviation par les rues du Vigneau et du Brigandin sera mise en place pour les jours de travaux.

Merci de votre patience

pendant toute cette opération

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
La réunion du 9 septembre dernier, a permis de faire une synthèse des sous-comités (phase diagnostic) pour pouvoir
établir prochainement le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Le sous-comité 1 (habitat) a identifié, sur plans, un inventaire de terrains (bâtis ou non) qui pourraient éventuellement
permettre la création de logements au sein de l'enveloppe urbaine (agglomération).

Le sous-comité 2 (agriculture) a relevé, sur plans, les différents sites occupés par des bâtiments d'exploitation agricole
afin de mettre à jour l'inventaire des exploitations identifiées de manière schématique sur la carte d'occupation des
sols du diagnostic.

Le sous-comité 3 (économie) a réalisé une enquête destinée aux commerçants, artisans, auto-entrepreneurs et entreprises,
afin de connaître leur projet et leurs attentes économiques (sur 80 questionnaires, 41 réponses).
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Consorts BRIAND                                                  Rue du Coudreau                    Division 2 lots à bâtir                                     13/05/14

LEBEDEL Jean-Pierre                                            13 rue du Coudreau                Division 2 lots à bâtir                                     13/05/14

PELTIER Loïc                                                        24 rue du Moulin                    Remplacement clôture                                   20/05/14

MASSICOT Alain                                                    42 rue de Pornic                     Construction d'un préau                                27/05/14

PATRON Alexandre                                               51 rue du Breil                       Construction préau et mur de clôture           04/06/14

EPIARD Anthony                                                   19 rue du Béziau                    Condamnation porte par mur parpaings enduit     11/06/14

TESSIER Patrice                                                    61 rue de Pornic                     Modification porte de garage                         21/06/14

LOSSON Jean-Marc                                               7 rue des Meuniers                 Ravalement de façade                                   25/06/14

GONCALVES David                                                6 Impasse des Genêts              Construction clôture (mur + grillage)             30/06/14

RUNGOAT Romain                                                 54 rue des moissonneurs        Mur de clôture                                               02/07/14

FOURNIER Anthony                                               15 rue des meuniers               Changement porte garage par baie vitrée 
                                                                                                                          + construction garage                                    22/07/14

LERAY Jean-Paul                                                   35 rue du Breil                       Clôture parpaings et grillage                          09/07/14

NAVARRO Patrick                                                  1 rue des Centaurées              Construction d'un préau                                16/07/14

MARCHAND Joseph                                              Malhara                                   Réfection toiture et changement des ouvertures      16/07/14

PENNETIER Frédéric                                             56 rue du Breil                       Fermeture d'un préau                                    24/07/14

VRIGNON Fabien                                                   4 rue du Breil                         Ravalement de façade                                   24/07/14

CLAVIER Yann                                                       26 rue du Breil                       Mur de clôture                                               06/08/14

PENNETIER Frédéric                                             56 rue du Breil                       Véranda et percement d'une ouverture         17/09/14

BARA Jacques                                                       28 route de Rouans                Clôture                                                          10/09/14

LE FUR Dimitri / GAGLIONE Emilie                        35 rue de la Bride à mains      Clôture en parpaings                                      22/09/14

COQUENLORGE Gwénaël                                      24 rue de la Treille                 Préau                                                             02/10/14

WHITE Neil                                                           3 Le Grand Credo                    Remplacement portail hangar par fenêtres       02/10/14

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

NOM DU DEMANDEUR
ADRESSE

CONSTRUCTION

NATURE
DATE

Informations municipales • Informations municipales • Informations municipales

LE GALL René                                                       La Taille aux Bouleaux                     Construction d'un préau                        20/05/14

ASCENSAO-RIBEIRO Mario et Joséfina                   65 rue de Pornic                              Maison d'habitation                               11/06/14

DOUSSET Michel                                                   Les Grands Houx                              Construction d'un préau                        01/08/14

GAEC de Grand'Lande                                          Grand'Lande                                    Construction 
(BRUNETEAU Jean-Pierre)                                                                                           d'une fosse géomembrane                     11/08/14

PERRUCHAS Bastien                                              9 rue de la Treille (Lot A)                Maison d'habitation                               11/07/14

BRIAND Laurent                                                    La Héronnière                                 Bâtiment stockage fourrage                   01/10/14

LACHEVRE Erwan et GILLET Caroline                   9 bis rue de la Treille                      Maison d'habitation                               20/08/14

PADIOU Jean-Michel et MARTIN Brigitte                32 rue du Coudreau                        Maison d'habitation                               01/10/14

PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM DU DEMANDEUR
ADRESSE

CONSTRUCTION
NATURE

DATE

4
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2 DES CHAUSSÉES
Après les habitants du Breil, ce sont les propriétaires des Chaussées qui se sont déplacés en mairie le 3 septembre pour
évoquer les projets d’aménagement sécuritaire de leur village. Le ralentissement des véhicules a été au cœur du débat.

Un busage d’un côté de la route avec un cheminement pour les piétons va être créé.
Des ralentisseurs seront implantés et une nouvelle signalétique installée. Nous
prévoyons de faire communiquer ces travaux avec ceux envisagés pour
l’aménagement de l’entrée du bourg prévu début 2015.

RÉUNIONS PUBLIQUES

2 DU VILLAGE DU BREIL
Le mercredi 27 août, les habitants du Breil ont pris

connaissance des projets de travaux envisagés pour
améliorer la sécurité des habitants. Après des échanges
fructueux, les élus ont adapté le programme de travaux.
Ceux-ci ont été réalisés aussitôt par les entreprises

retenues. Les services techniques ont pris en charge la pose
de bordures, le Sydela (Syndicat départemental d’énergie de

Loire-Atlantique) installera les 3 points lumineux en fin d’année.
Michel Gravouil, adjoint, a suivi les travaux tout en restant à l’écoute des
habitants. 

PARC DE LOISIRS : LE PROGRAMME
DE RÉNOVATION CONTINUE !
Après le nettoyage des étangs (arrachage des herbes aquatiques) au mois
d’avril et la reprise et la surélévation des allées du parc au mois de juin,
les travaux de rénovation du parc continuent…
Le mois de juillet a vu la mise en place de nouveaux panneaux aux 
3 entrées du parc (rue de la Blanche, rue de la Bride à mains et parking de
la salle Ellipse). Sur ces panneaux figure le règlement du parc de loisirs dont
nous vous invitons à prendre connaissance.

Au mois de septembre, nos services techniques ont procédé à l’introduction
de carpes Amour dans les étangs. Cette espèce herbivore constitue

un moyen écologique et économique de nettoyer les plans d’eau.

Au printemps prochain, le mobilier (bancs et tables de pique-nique) sera réparé afin de permettre à
tous de profiter pleinement de notre parc de loisirs dès que les beaux jours seront de retour. 

R E S P E C T E Z  L E  P A R C  P O U R  M I E U X  E N  P R O F I T E R  !

2 RUE
DE SAINT-HILAIRE
Nous invitons les habitants 
de la rue de Saint-Hilaire 

le mardi 18 novembre 2014 
à 19 h à la mairie.

Nous échangerons sur les
premiers aménagements prévus.

27 août

Réunion publique, village du Breil

Village du Breil,

pendant les travaux

Village du Breil,

après les travaux

5
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Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles.

Merci de nous contacter au
06.03.42.58.18

PÉDIBUS : C ’est reparti !
La campagne 2014-2015 du Pédibus a démarré
le 25 septembre avec une quinzaine d’enfants.
Le circuit reste identique aux années passées
(3 stations). 

COMMÉMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE
Comme d’habitude, nous nous rassemblerons devant le monument
aux morts le 11 novembre. Cette année, en raison du centième
anniversaire du début de la Grande Guerre,  les enfants des écoles
seront au cœur de la cérémonie. Soyons nombreux à les accompagner,
nous manifesterons ainsi notre
souvenir à tous les morts
de notre commune.

Rendez-vous
place de l’église
le mardi
11 novembre 2014 
à 11 h 15 pour un départ 
à 11 h 30 précises.

CIMETIÈRE : CONCESSIONS À ÉCHÉANCE

Si vous possédez au cimetière communal une concession qui est déjà
arrivée ou qui va arriver à échéance en 2015, pensez à vous faire
connaître à la mairie pour un éventuel renouvellement ...

Le personnel administratif de la mairie se tient à votre écoute 
pour vous renseigner sur le sujet. 

DÉFI DU VIEILLISSEMENT
Le comité du défi du vieillissement travaille

actuellement sur le projet d'habitat intermédiaire
pour personnes âgées autonomes. Situés rue de 
la Blanche, à proximité du bourg et de l'école, les
9 nouveaux logements se présenteront sous forme

de maison individuelle de 45 m² environ. Ils viendront
s'ajouter aux 6 logements existants.

De manière à prévenir l'isolement et favoriser le maintien de l'autonomie des personnes
âgées accueillies, nous travaillons autour de 3 actions prioritaires :

- la création d'un espace de vie commun,
- la sécurisation des personnes,
- une présence en journée.

Nous rappelons que si vous souhaitez participer au comité de réflexion, vous pouvez
contacter Anthony LATOUCHE par mail à : anthonylatouche@chemere.fr ou par
téléphone à la mairie.

6
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A partir du 1er janvier 2015, les

locaux du clocher Caroline

accueilleront deux nouvelles

activités qui complèteront l’offre

existante : un cabinet d'infirmiers

et un chausseur (enfants et

chaussures de confort).

Informations générales • Informations générales • Informations générales

De nouvelles activités 

viennent de voir le jour sur notre commune :

LE TAPIS VOLANT DES BOUTCHOUS  
Mme Fabbro : boutique ambulante, pouvant se déplacer à
domicile ou se placer sur les parkings (celui du cimetière, de
la gare ou du parc de loisirs).
Elle est spécialisée dans la vente de vêtements neufs et
d'occasions pour enfants de 0 à 11 ans.
Pour la contacter : 06 08 49 46 37
ou site : http://ltvdesboutchous.fr

PLATS GOURMANDS, plats cuisinés à emporter
Retrouvez M. Riflet, tous les mercredis de 11h à 14h devant
la mairie.
Il vous confectionnera des plats cuisinés tels salades,
galettes, crêpes, plats chauds traditionnels, desserts,
boissons.
Pour le contacter : 06 60 13 08 67
ou par e-mail : platsgourmands@laposte.net

BF AUTO CLEAN
A votre service depuis juin 2013 sur Chéméré et sa région,
BF Auto Clean est une auto-entreprise de nettoyage
automobile à domicile pour particuliers et professionnels de
l'automobile.
Pour contacter Frédéric Bigot : 06 72 69 88 09,
par mail : severine-fred@live.fr ou sur le site internet
de son partenaire Mécadom préparation :
www.mecadompreparation.com

NOUVEAUX COMMERÇANTS

• AU FAISAN DE RETZ : charcuterie artisanale, traiteur. Porc oméga 3 de la région Pays de Loire. Médaille de Bronze

pour les rillettes de porc. Rayon boucherie.

• LES SYLPHIDES : producteur primeur de fruits et légumes de saison. Que du naturel dans votre assiette. Composez

vous même votre panier garni.

• LA GALETTE BRETONNE : fabrication artisanale de galettes et crêpes

• BOGUZZ : accessoires mode, maroquinerie, bijou et panière de bonbons, chocolat pour les fêtes (ou anniversaire...)

Du nouveau dans notre commune : 

installation d'un marché local : 

1re date à retenir, le mardi 11 novembre de 9h à 13h 

sur le parvis en face de la mairie.

Voici 

les actrices 

de notre

marché : 

7
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LOTISSEMENT DES VIGNES D’HIVERT

10 septembre

2 octobre

18 août

8
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RECENSEMENT JEUNES 16 ANS :
JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire

recenser à la mairie de leur domicile, et ce, entre la date

anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.

Se faire recenser dans les délais permet d’être

automatiquement inscrit sur les listes électorales à l’âge

de 18 ans, mais également d’être convoqué à la journée

défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD) et ainsi de pouvoir

candidater aux examens soumis au contrôle de l’autorité

publique. En Loire-Atlantique, en moyenne, seuls 63 % des

adolescents se font recenser dans les délais. Les retards

génèrent des coûts supplémentaires pour les

administrations et décalent la date de convocation en JDC

des administrés.

LISTES ÉLECTORALES, Pensez-y !

Informations générales • Informations générales • Informations générales • Informations générales In

Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux
prévus en 2015 (élections départementales en
mars et régionales en décembre), vous devez

être inscrit sur la liste électorale avant le 
31 décembre 2014. Votre inscription sera effective
après présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

10

Modification de la permanence :
Lundi – Mercredi – Vendredi
de 11h45 à 12h00
Au bureau des permanences,
10 bis rue de Pornic
Tél : 02.40.64.31.81 - Chéméré
Tél : 02.40.02.47.79 - Ste Pazanne

CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS

AFR CHÉMÉRÉ
Tous les lundis et jeudis des bénévoles accompagnent
les enfants à l’aide aux devoirs dans les locaux de l’AFR.

L’équipe de bénévoles s’est restreinte, nous faisons donc
un appel aux personnes intéressées pour accompagner les
enfants. 

Nous vous proposons une rencontre festive autour d'un
goûter le lundi 17 novembre à 17h, pour échanger sur le
temps d'aide aux devoirs.

UNE NOUVELLE ASEM : MORGANE HENRY 

Employée par la municipalité comme emploi d'avenir,  j'exerce, depuis le début de l'année

scolaire, un emploi d'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) dans la classe

des GS/CE1.

Le matin, je suis dans la classe où j’accueille les enfants. Je prépare avec l'enseignante les

différentes activités de la matinée.

J'ai également pour mission d'accompagner les enfants à la cantine, de les surveiller sur la

cour. De plus, je les emmène jusqu'à la salle de sieste.

Je participe enfin à l'entretien des locaux.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM),
qui est géré par la Communauté de communes Cœur Pays de
Retz depuis 2011, a mis en place une nouvelle organisation
depuis début septembre 2014 afin de répondre davantage aux
besoins des professionnels de la petite enfance et des familles. 

Désormais appelé RAM communautaire, le service animé par
Magali Gravoueille et Christel Damergi assurera ses missions à
travers le nouveau contrat de projet validé par la CAF pour la
période 2014/2017. Les principales missions sont : l’animation
d’un lieu de rencontres, l’organisation d’un lieu d’orientation
et d’accès aux droits, l’accompagnement à la
professionnalisation des assistants maternels et l’observation
des différents modes d’accueil des jeunes enfants.

Afin de proposer un service de proximité avec équité sur
l’ensemble du territoire, les permanences d’accueil ont été ajustées. Les nouveaux horaires sont disponibles en mairie
sur la plaquette RAM et consultable sur le site www.coeurpaysderetz.fr.
Les animatrices sont joignables par courrier électronique : c.damergi@coeurpaysderetz.fr / m.gravoueille@coeurpaysderetz.fr

Les animatrices et Karl Grandjouan,
Vice-président en charge de la petite-enfance, 

l’enfance et la jeunesse  

DU CHANGEMENT AU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

es Informations générales • Informations générales • Informations générales • Informations générales 

Du changement 

au Relais Assistants Maternels

La distribution des
p u b l i c a t i o n s
communales peut
parfois réserver des
surprises : absence
de boîte aux lettres
visible, plus de
boîtes aux lettres
que de maisons,
i d e n t i f i c a t i o n
impossible du
propriétaire de la
boîte aux lettres, chiens menaçants...

Aussi, afin de faciliter la distribution par
vos conseillers municipaux (et surtout par
vos facteurs au quotidien !) merci de bien
vouloir respecter quelques règles : 

• les boîtes aux lettres des maisons
individuelles doivent être aisément
accessibles (attention aux végétaux
pouvant gêner leur ouverture ou les
recouvrir et veiller à éloigner
suffisamment vos animaux domestiques), 
• elles doivent nécessairement être
placées à l'entrée de chaque propriété, 
• elles doivent comporter de façon claire
et lisible, les noms des occupants. 

Le respect de ces règles devrait vous
donner l’assurance de recevoir vos
prochaines informations municipales.

ACCESSIBILITÉ 
BOÎTE AUX LETTRES

PAS D’ACCES A UNE

BOITE AUX LETTRES =

PAS DE BULLETIN

MUNICIPAL

11

FORUM DES MÉTIERS
Le Forum des métiers du Pays
de Retz Atlantique s’organise
tous les 2 ans depuis sa
création en 2006. La 5e édition
se déroulera les 21 et 
22 novembre à Sainte-
Pazanne.
40 exposants sur 900 m2

disponibles et 1500 collégiens
sont attendus. Les métiers du
territoire, les métiers en
tension et les métiers d’avenir
seront mis en avant à travers
des stands organisés par pôles
métiers.
Objectifs : 
faire découvrir aux jeunes les
métiers de demain dans les
secteurs d’activités porteurs et
plus particulièrement valoriser
ceux pour lesquels les
entreprises recrutent.

Le forum des métiers s’adresse principalement aux collégiens de 4e et 
3e du territoire* qui sont transportés gratuitement de leur collège au site,
sur toute la journée du vendredi. Le samedi matin est davantage destiné
aux visites en famille et aux jeunes demandeurs d’emplois fréquentant les
missions locales. L’accès reste libre et gratuit.
Le forum des métiers aussi un lieu d’échange avec les organismes
d’information et d’orientation, un exercice pratique pour les lycéens qui
sont en charge de l’accueil du public.

* Communautés de communes de Pornic, de Sud Estuaire et Cœur Pays de Retz.
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ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER

Projet d’école

Nous poursuivons le même projet d'école que
l'année dernière jusqu'au mois de janvier :
(le prochain est en cours d'écriture) :
v travail autour de l'oral :
v travail autour de l'orthographe,
v travail autour du vocabulaire,
v travail autour de la résolution,

de problèmes et de la démarche d'investigation,
v travail autour de la maîtrise

de l'outil informatique,
v travail autour de l'autonomie.

Effectifs 2014-2015 par enseignante :
17 PS /10 MS...............DEBERNARDI Eloïse
12 PS /12 MS...............HOUSSIER Christelle
11 MS / 17 GS..............DUVAL  Sylvie
11 GS / 12 CE1 ............BEILLEVERT Marie-Jo
18 CP........................DEGUINE Céline
16 CE1 / 7 CE2 ............DENION Cécile
25 CE2 ......................PICARD Garlonn
24 CM1 ......................GUITTENY Fabienne
26 CM2 ......................AMOUROUX Hélène

Sorties et projets envisagés 2014/2015 :

Toute l'école
Projet : « Nettoyons la nature » sortie autour du parc
(parking/théâtre), dans le parc. Sortie le 26/09/2014
(cf. encart).
Cycle 1 et 2 :  
Sortie mer : plage de la Joselière
+ Spectacle sur l’eau à l'école.
Cycle 3 :
CE 2 : Sortie à Arc en ciel à Couëron,
CM1 : Classe voile à la Bernerie (juin),
CM2 : Classe voile à la Bernerie (juin).

• Intervention d'un « Bédéiste », pour les trois classes  du
cycle 3,  dans le cadre d'une présentation de dessins de
personnages, de découpage en images, d'exécution du
dessin.

Présentation AMOUROUX Hélène – nouvelle directrice

Enseignante à Chéméré depuis 2004, je me suis occupée tout d'abord des CE1/CE2, puis des CE2/CM1
et enfin des CM2.
J'ai bénéficié d'un plan informatique, il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai à ma disposition un
tableau interactif dans la classe ce qui me permet de travailler autrement.

Depuis la rentrée, j'ai accepté de nouvelles responsabilités : la direction.

Premier conseil d'école : 6 novembre à 18 h.

La somme allouée par la mairie de 1790 euros 
a été attribuée au projet cirque de l'an dernier. 

Nous l'en remercions.

S o r t i e  N E T TO Y O N S  L A  N AT U R E

Le lundi 26 septembre, nous avons fait une opération "Nettoyons la nature" à l'école.

D'abord, nous avons mis une chasuble et des gants. Après nous

avons fait les groupes des CM1 et moyennes sections.

Puis nous sommes partis au parc.

Ensuite nous avons ramassé les déchets. Après nous avons pris

une photo avec des journalistes.

Enfin, nous sommes rentrés à l'école et nous avons enlevé nos

chasubles et nos gants.

J'ai aimé parce que ma petite section était une princesse !

Je n'ai pas aimé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de déchets !

Geoffrey Briand
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ÉCOLE NOTRE-DAME

Les effectifs

Voici la répartition des élèves et le nom de leur(s)
enseignante(s) pour l’année 2014-2015 :

• TPS/PS/MS : 24 élèves Sandrine Dupont
et Nathalie Haigron-Porcher, Lydie Huet (ASEM)

• GS : 17 élèves Annick Loquais et Amandine Allais (ASEM)
• CP/CE1 : 22 élèves : Catherine Bourreau
• CE2 : 22 élèves : Marie-Hélène Marion
• CM1/CM2 : 24 élèves, Aude Libert.

Le projet pédagogique 

Il s’agit du 3e volet du travail sur le graphisme et la
caligraphie avec en plus l'écriture.
Il s'agira donc d'écrire un conte en travaillant en amont
les contes traditionnels et d'illustrer chaque page. En fin
d'année, nous terminerons ce travail de 3 ans par une
fête du projet un samedi matin, fête à laquelle seront
conviés les parents.

La vie de l’école

v Un projet en CLE
(Communauté locale éducative)
avec les écoles du secteur aura
pour objectif de travailler le
rugby et l'anglais puisque ce projet est en lien avec la
coupe du monde de rugby qui aura lieu à Londres en 2015.
Tout un travail langagier et culturel sera mis en place
autour de ce projet. 
v En octobre ont eu lieu les élections des délégués avec
les affiches de campagne électorale.

v Les assemblées d'enfants sont évidemment 
reconduites : la première a eu lieu le jour de la rentrée.
L’objectif de ces assemblées est de mettre en avant le
travail des enfants dans les classes et de partager un
moment de connaissances.

v Tous les enfants de la GS au CM2 iront à la piscine
L’Aquaretz à Sainte-Pazanne. 

v Des ateliers multi-âges seront organisés
afin de préparer le marché de Noël.

v Des sorties scolaires en lien avec le projet, 
et les apprentissages pédagogiques seront proposées
pendant l'année. 
C’est ainsi que le 18 septembre, la classe
de CE2 a participé à un parcours d’orientation
dans la commune (cf. encart).

Parcours d’orientation pour les CE2

Avec la classe, nous avons fait une sortie pour
dessiner le plan du bourg : les rues, la mairie et
l’église.
Ensuite, nous sommes allés au parc faire un
parcours d’orientation : la maîtresse a caché des
numéros dans tout le parc.

On devait se repérer sur le plan et mettre les
numéros au bon endroit. Il y avait 10 numéros.
À la fin, nous nous sommes rassemblés à côté du
kiosque pour faire une photo qu’on va mettre
dans le journal.

Thalie, 8 ans

Pièce jouée par les élèves de CM1/CM2 
de l'école Notre Dame pour financer leur
voyage scolaire en Normandie, sur 
les traces du débarquement du 
6 juin 1944. 

• Titre : "La Pastorale des Santons de Provence" 
d'Yvan Audouard

• Lieu : théâtre de Chéméré
• Dates : Jeudi 11 décembre et 

Mardi 16 décembre
• Heure du spectacle : 20h30
• Billetterie à partir de 20h00 :

4 € adulte et 2€ enfant.
• Vente de tickets de tombola 
sur place afin de gagner
un panier garni
à la fin du 
spectacle.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE DE NOËL 

13
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CONCOURS DE BELOTE

Organisé par l’AEP école Notre-Dame, 

le samedi 13 décembre, à la salle Ellipse.

Début des inscriptions 13h30, premier jeu 14h30.

1er lot : 10 kg de rumsteack,

2e lot : 6 kg de rumsteack.

Un lot à chaque joueur.

Venez  nombreux : nouvelle salle, nouvelle ambiance.

Renseignements : 06 98 51 92 32

BIBLIOTHÈQUE

Actualités
Une dédicace le samedi 8 novembre de 10h à 12h :
Sandrine Leroy d'Arthon pour son livre écrit avec Mireille
Loquais, écrivain public : "Grâce à elle".

Une lecture à voix haute théâtralisée intitulée "Et la
famille ? La famille, elle va bien...".Textes de Claire Dovi,
Hervé Le Tellier, Eric Ferrat, Coluche, Dorothy Parker,
Sheila,Gilles Legardinier, Chevalier et Laspales ,Stefano
Benni, Claire Castillon.. Spectacle interprété par le
groupe de lectrices Les Jocondes. À la salle Ellipse le
mardi 9 décembre, à 20h30 entrée gratuite.

L'heure des histoires : mercredi 19 novembre et mercredi
17 décembre de 15h30 à 16h15, pour les enfants à partir
de 4 ans. Inscriptions à la bibliothèque.

Les nouveautés
Les nouvelles acquisitions de DVD 

Adultes
9 mois ferme
Les petits princes
Blue Jasmine
Rodeo princess
Camille redouble
Au bout du conte

Jeunesse
Tad l'explorateur - Epic - Les croods
Pop et le nouveau monde
Alice au pays des merveilles
L'incroyable voyage II à San Francisco
Le monde fantastique d'Oz
Le petit Prince :
- La planète des Eoliens
- La planète des Wagonautes
- La planète des Globus
Zarafa - Le lorax - Scooby Doo 2  
Ernest et Célestine
Le jour des corneilles

14
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USC PÉTANQUE
L'association est dans sa troisième année d'existence, les
effectifs grossissent de plus en plus (45 adhérents
actuellement) c'est le signe d'une bonne santé. Il faut dire
que nos activités sont attractives, l'ambiance et la bonne
humeur toujours de rigueur. 

Au programme :
- concours internes (tête à tête, doublettes,triplettes),
- championnat interne permanent,
- rencontres inter-communal,
- journée pique nique, etc.

Nous mettons l'esprit de compétition qui nous anime tous
(qu'on le veuille ou non) au service de la pétanque loisir.
C'est pour cela que nos adhérents sont heureux de se
rencontrer dans nos diverses activités.
Nous invitons les personnes intéressées à venir faire un essai
sans engagement. L'adhésion annuelle est de 13 euros mais
sera gratuite ce dernier trimestre 2014.
Le renouvellement des inscriptions se fera en janvier 2015.
Rendez-vous au boulodrome de la Pacauderie près de la
salle des sports :

les mardis et samedis à 14 heures

Pour tous renseignements :
Michel ROBINAULT   02 40 82 16 61
Daniel LANCIEN        02 40 21 38 01
Bernard LOIRAT       06 32 40 17 69
Alain LE BOURHIS     07 81 16 88 49

À noter également qu'au cours de cette troisième année
nous avons eu la joie d'enregistrer deux naissances :
en mars, notre journal interne intitulé "LE COCHONNET"
en octobre,  notre site internet.

À vos boules et à bientôt.

USC BILLARD
La section billard de
l’USC a tenu sa
réunion de rentrée
fin septembre. À ce
jour le club compte
22 adhérents et
dispose d’une salle
équipée de 3 billards.
Vous pouvez encore vous inscrire,
jeunes et adultes, hommes et femmes, joueurs confirmés
et débutants sont les bienvenus.
Tout renseignement en contactant Bernard Dujardin au
02 40 82 53 94

Dimanche 23 novembre :
La Louisiane, un souvenir de France par Jean-Louis Mathon

Dimanche 14 décembre : Népal - Mustang, royaumes perdus
de l'Himalaya
par Emmanuel Braquet
Dimanche 25 janvier : Indonésie, aventures et rencontres
par Alain Wodey
Dimanche 22 février : Russie éternelle, de Moscou à
Saint-Pétersbourg par Michel Drachoussoff
Dimanche 15 mars : la Provence, parfums d'Azur par 
Daniel Drion

Dimanche 5 avril : Londres, capitale de l'Empire par 
Vincent Halleux

Séance à 16h30 au Cinéjade de Saint-Brevin-les-Pins.

Tarifs :       - Plein tarif 8,50 €
                 - Tarif réduit 7,50 €
                 - Pass 3 places 21 € (nominatif)
                 - Pass 7 places 47 € (nominatif)

Un départ de Chéméré au parking du Théâtre est prévu 
à 15h30 pour le co-voiturage.

Renseignements auprès de Pierre VOYAU
02 40 64 27 34.

15
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Chaque année 

une fête rassemble 

tous les chrétiens de la paroisse :

après Arthon en 2014 la fête

paroissiale aura lieu le : 

20 septembre 2015 à 

St Mars de Coutais

Infos Associatives • Infos Associatives • Infos Associatives • Infos Associatives

ARCHE FC

SOCIÉTÉ DE CHASSE
COMMUNALE DE
CHÉMÉRÉ

Suite à l’assemblée générale du 
14 septembre 2014 et à la décision
d’André FOUCHER et de Dominique
PLANTIVE de quitter le bureau, la
société de chasse a décidé de les
remercier pour leurs nombreuses
années de bénévolat en leur offrant
un cadeau.

André FOUCHER : 34 ans dans le
bureau de 1980 à 2014, dont 15 ans
président de 1987 à 2002.

Dominique PLANTIVE : 27 ans de
bureau de 1987 à 2014, dont 21 ans
secrétaire de 1993 à 2014.

L'Arche Football Club  a plus que jamais la volonté de faire
progresser ses adhérents tout en gardant un esprit convivial
et basé sur l 'apprentissage du respect des autres.

Il a donc été décidé de doter toutes les catégories du club
d'entraîneurs venus de l'extérieur, expérimentés et
diplômés.

Bien sûr, rien n'est possible sans l'apport de nos bénévoles,
parents, sympathisants du club, éducateurs de l'Arche, qui
tous ont adhéré à cette politique sportive.

Il n'est nullement question de faire de la compétition à
tout prix, ni de rejeter les moins doués mais nous désirons
développer chez tous nos joueurs un certain niveau de jeu,
une combativité et un amour du  club, qui seront autant
d'atouts pour eux dans leur avenir.

Sébastien Cabat, Freddy Tréholan et Fréderic Esnault, nos
entraîneurs, travaillent de concert et veillent à garder un
état d'esprit et un style de jeu commun à tous.

Cette ambitieuse politique sportive est bien sûr onéreuse
et demande beaucoup d’efforts au club pour la financer.

Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles qui
nous aident dans nos diverses manifestations.

En espérant vous retrouver autour des terrains pour
encourager les "jaune et bleu".

DATES DES MANIFESTATIONS
DE L’ARCHE FC  - ANNÉE 2014 2015

Galette des Rois le 17 janvier 2015 - Tournoi U18 le 4 avril 2015
Tournoi U11 U13 le 8 mai 2015 - Tournoi U 15 le 14 mai 2015

Assemblée Générale le 12 juin 2015 - Repas du Club le 13 juin 2015
Tournoi Vétérans le 20 juin 2015 - Tournoi Seniors le 21 juin 2015

PAROISSE STE ANNE-FRANÇOISE EN RETZ
La commune de Chéméré fait partie de la paroisse 
Sainte Anne-Françoise qui comprend 8 clochers (24 000 habitants) : 
Port-Saint-Père, Saint-Mars-de-Coutais, Sainte-Pazanne, 
Saint-Hiliare-de-Chaléons, Rouans, Vue, Chéméré et Arthon-en-Retz.

Les prêtres de cette paroisse résident à Sainte-Pazanne
et sont au nombre de 3 : 

• le père Didier Dronneau, curé de la paroisse, 
• le père Dominique Guilloteau, prêtre auxiliaire, 
• le père Paul Teillé.

Dans chaque communauté locale il y a une personne référente : 
pour Cheméré, il s’agit d’Aurélie Gouard.

Messes 
Tous les dimanches une messe est célébrée à 11h00 en l’église
de Sainte-Pazanne.
Sur Chéméré : 
- le 3e samedi des mois pairs à 19h00,
- les 3e et 5e dimanches des mois impairs à 9h30.

Baptêmes  
Les demandes sont à faire à la cure de Sainte-Pazanne 

Mariages
Les demandes sont à faire à la cure de Sainte-Pazanne.

Sépultures 
Prendre contact avec Suzanne Savary, 02 40 64 87 60 à Chéméré.
• La catéchèse se fait dans l'école privée ou en paroisse sur Saint-Hilaire ou
Sainte-Pazanne.

• L’église est ouverte tous les jours.

• Coordonnées de la paroisse : 
Paroisse Sainte Anne-Françoise
BP 12 - 4 allée de la cure
44680 Sainte-Pazanne - Tél : 02 40 02 40 12
mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr

• Ouverture de la cure de Sainte-Pazanne : 
- du lundi au samedi de 9h30 à 12h,
- mercredi et vendredi après-midi de 14h à 16h. 16
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

11 NOVEMBRE          CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE                Cimetière                      

14 NOVEMBRE          TOURNOI DE VOLLEY                              Salle des Sports             USC  Volley

23 NOVEMBRE          BOURSE AUX JOUETS                             Salle Ellipse                  AEP Ecole Armelle Chevalier

30 NOVEMBRE          MARCHE DE NOEL                                   Salle Ellipse                  AEP Ecole Notre-Dame

5 DECEMBRE             DON DU SANG                                        Salle Escale Ste Pazanne   Donneurs de sang de 16h à 19h30

6 DECEMBRE             SORTIE EN FORET                                   Forêt                             Association l’Hirondelle

9 DECEMBRE             LECTURE A VOIX HAUTE (THÉÂTRALISÉE)  Salle Ellipse                  Les Jocondes

11 ET 16 DECEMBRE REPRÉSENTATION THÉÂTRE                    Théâtre                         Classe des CM Ecole Notre-Dame

13 DECEMBRE           CONCOURS DE BELOTE                           Salle Ellipse                  AEP Ecole Notre-Dame

10 JANVIER              VŒUX A LA POPULATION                       Salle Ellipse                  Municipalité à 16h00

17 JANVIER              GALETTE DES ROIS                                 Arthon-en-Retz             Arche FC

23 JANVIER              CONCOURS DE BELOTE                           Salle Ellipse                  USC

1er FEVRIER               APERO CONCERT                                    Salle Ellipse                  Triolet

7 FEVRIER                LOTO                                                     Salle Ellipse                  AEP Ecole Notre-Dame

7 MARS                     SOIREE CHOUCROUTE                            Salle Ellipse                  Foot +

22 MARS                   LOTO                                                     Salle Ellipse                  APE Ecole Armelle Chevalier

4 AVRIL                     TOURNOI FOOT U18                               Arthon ou Chéméré      Arche FC

19 AVRIL                   VIDE GRENIER                                        Parc de Loisirs              AEP Ecole Notre-Dame

27 AVRIL                   DON DU SANG                                        Salle Ellipse                  Donneurs de sang

Gendarmerie..........................17

Pompiers ..............................18

Centre anti-poison ..02 99 59 22 22

SAMU ..................02 40 48 35 35

Appel d’urgence ....................112

Service d’urgence....................15

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

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
                                     Bureau des permanences : 10 bis rue de Pornic
                                     Lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h & 02 40 64 31 81

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTES      Cabinet CHONY et DU RUSQUEC - Les Fausses Blanches,
                                     à Chéméré : & 02 51 74 59 10

LABORATOIRE D'ANALYSES BMPR, MM. LETARD ET DORENLOT
ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci, & 02 85 93 50 10 / 02 51 74 04 22.
Du lundi au vendredi : matin : 8h à 12h et après-midi : 14h à 18h. Le samedi matin : 8h à 12h.

NUMÉROS UTILES

PROCHAINE PARUTION
Le Chéméré-infos paraîtra le 12/12, pensez à déposer vos articles avant le 24/11. 
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