
CADRE DE VIEAFFAIRES SOCIALES TRAVAUXASSO JEUNESSE ANIMATION

www.chemere.fr

Bulletin municipal
avril 2015

n°78

ROUTE DE ROUANS
Aménagement de la route de Rouans 

Dossier spécial



2

Édito p. 3

Dossier spécial p. 4/5

Comptes rendus p. 6/8

A% aires sociales p. 9/10

Asso Jeunesse Animation p. 11/12

Cadre de vie p. 13/14

Travaux p. 15

Au cœur de la commune p. 16/18

ChéméRetz p. 19

Calendrier des manifestations p. 20

Planning annuel du bulletin municipal

Fin janvier / Fin avril / Mi-juillet / Fin octobre

Prochaine parution

Prochaine parution de votre bulletin municipal 
mi-juillet, merci de déposer vos articles et/
ou informations en mairie ou de les envoyer à 
[communication@chemere.fr] avant le 15/06.

Apéro concert du Triolet

Théâtre Le Don d�Adèle

Compagnie Lucarne, 2 février

Début travaux école A. Chevallier

CE2 au Lac de Grand-Lieu

Choucroute dansante

Édition avril 2015. Bulletin municipal de Chéméré. Rédaction : Mairie de Chéméré 
1 300 exemplaires imprimés sur papier écologique en encres végétales.

Sommaire



3

Chers amis,

L a  p a r u t i o n  d e 
ce 2e numéro du 
bulletin municipal 
nouvelle formule est 
pour moi l�occasion 
d�évoquer avec vous 
plusieurs aspects de 
la vie communale. 
Tout d�abord, nous 
venons de voter 
le budget 2015. 
Dans une situation 
d e  r é d u c t i o n 
budgétaire, nous 

avons voulu privilégier deux secteurs de la 
population : les familles en augmentant de 4,5 % la 
subvention à la section cantine de l�AFR ; le CCAS et 

les plus démunies. En contrepartie, nous avons 
fait le choix de diminuer légèrement la dotation 
aux autres associations, les encourageant ainsi à 
mettre en place une gestion encore plus rigoureuse. 
Nous allons pouvoir malgré tout dégager des 
sommes encore importantes pour l�investissement : 
agrandissement de l�école, lancement du projet de 
logements intermédiaires, équipement en nouveaux 
matériels des services techniques et amélioration de 
la voirie avec l�aménagement complet de l�entrée 
du bourg, route de Rouans.

  La révision du PLU avance. Après une large 
participation des 3 sous-comités qui ont mis en 
exergue plusieurs problématiques telles que les 
déplacements doux, la réutilisation des bâtiments 

développement des activités économiques..., nous 
abordons maintenant le zonage. Au vu des diverses 
demandes de classement en zone constructible, 
nous ne pourrons répondre favorablement à tous. 
Sachez que l�intérêt collectif sera notre seule 
motivation.

27 mars « Rencontre avec vos élus ». Aux dires 
des participants, la soirée était particulièrement 
intéressante, principalement la présentation du 
thème : « la commune nouvelle ». Les personnes 
qui le souhaitent peuvent découvrir le contenu de 
la soirée en se connectant sur le site communal. 
Nous pensons renouveler l�expérience et comptons 
sur une présence encore plus nombreuse. Nous 

mais échanger,  avant d�entreprendre est 
primordial. Pour pouvoir comprendre les enjeux de 
demain, il faut en connaître les exigences.

 Je vous souhaite bonne lecture.

    Georges Leclève

Édito

Numéros utiles

MEDECINS
Appeler son médecin traitant ou les docteurs

Les Fausses Blanches à Chéméré  Tél : 02 40 21 30 55

Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11h45 à 
12h au bureau des permanences, 10 rue de Pornic
Tél : 02 40 02 47 79

 à Chéméré
8 rue de Nantes (Clocher Caroline) Tél : 06 79 08 09 12

 à Chéméré  Tél : 02 40 21 23 80
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 
à 19h (sauf samedi 17h)

DENTISTES
 � Les Fausses Blanches

à Chéméré  Tél : 02 40 21 26 45

 � Les Fausses Blanches
à Chéméré  Tél : 02 51 74 59 10

ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci  Tél : 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
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Aménagement de l’entrée du bourg

Dans la continuité des travaux commencés aux 
Chaussées, et après avoir échangé des parcelles 
avec la société AQUA production, nous disposons 
des terrains pour pouvoir aménager notre entrée 
principale, du rond-point jusqu�au passage à niveau.

Une piste cyclable sera tracée en site propre d�un 
côté, et un trottoir répondant aux normes d�acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite de 
l�autre. Nous embellirons l�entrée par des planta-
tions d�arbres.

L�éclairage sera repris, la sécurité des piétons ren-
forcée. 

Les travaux ont débuté au 1er trimestre pour un coût 
d�environ 200 000 � HT et devraient se terminer en mai.

Merci de votre compréhension.

Dossier spécial

Plan d�aménagement de l�entrée du bourg

Avant (sens route de Rouans vers le bourg) Avant � Les Fosses Blanches



Chiffrage des travaux rue de ROUANS

COÛT
Effacement des réseaux : 29 324,56 �
Honoraires maîtrise d��uvre : 10 800,00 �
Travaux routiers et espaces verts : 163 352,82 � 
Clôture : 4 800,00 �  
Travaux chaussées : 14 426,40 �  
Fournitures d�arbres : 2 400,00 � 
Aménagement du rond-point : 18 000,00 �
     
TOTAL : 243 103,78 � TTC

Subventions DETR
et réserve parlementaire : 27 500,00 �
FC TVA : 38 000,00 �

Prise en charge du tapis d�enrobé par le conseil
départemental.
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Dossier spécial

Aménagement aux abords du rond-point de 
l�entrée du bourg

Tracé de la piste cyclable

Aménagement du pont
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Comptes rendus

Compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 20I5

Dans le cadre de la révision du PLU, le 
conseil municipal a débattu des orienta-
tions générales du PADD (projet d�amé-
nagement et de développement durable) 
présenté par le cabinet A+B Urbanisme 
et Environnement lors de la séance du 
16 décembre 2014.

Un nouveau règlement des trottoirs est 

constats de l�état des trottoirs détériorés 
suite à un changement d�alignement ou 

Dans le cadre des marchés à procédure 

adaptée, 2 lots de travaux d�aménage-
ment de la route de Rouans sont attribués :
lot n° 1 : terrassement/voirie/assainisse-
ment à l�entreprise Colas (Rezé) pour un 
montant de 131 398,60 � HT,
lot n°2 : espaces verts à l�entreprise ID 
Verde (Vigneux de Bretagne) pour un 
montant de 4 728,75 � HT.

Chaque association se voit attribuer un 

Dans le cadre des marchés à procédure 
adaptée, 10 lots de travaux d�extension 
de l�école publique Armelle Chevalier sont 
attribués :

Compte rendu du conseil municipal du 3I mars 20I5

 
Les résultats de l�année 2014 s�établissent 
comme suit :
- fonctionnement : + 578 974,14 �
- investissement : - 141 599,77 �

Il est décidé de ne pas augmenter les taux 
d�imposition en 2015 et de reconduire les 
taux actuels : taxe habitation : 15,46 %, 
taxe sur foncier bâti : 17,56 %, taxe sur 
foncier non bâti : 49,56 %. 

 
Le conseil municipal valide un avenant 
d�un montant de 1 800,00 � HT corres-
pondant aux modifications apportées 
aux dessins et au CCTP pour la création 
d�une deuxième issue de secours pour la 
mezzanine. 

Compte rendu du conseil municipal du 24 février 20I5

 
Vous trouverez ci-joint les subven-
tions proposées en gardant à l�esprit :
la prise en compte des aspects sociaux,
la diminution des montants en général, 
le maintien de l�enveloppe à l�identique
(environ 160 000 �). 
 

La commune a mis à disposition un chemin 
au Bled Mignon pour accéder à la carrière 
LAFARGE. Prévu pour quelques années, 
cela fait 10 ans et un avenant à cette 

de travaux (RD 79 reliée à l�échangeur du 
Pont Béranger). Un accord de fournitures 
de matériaux a été trouvé. 

Le conseil municipal décide d�inscrire 
Chéméré dans une démarche de projet 
éolien. Un groupe de travail composé de 
6 élus (Georges Leclève, Nicolas Boucher,

Philippe Briand, Tatiana Brethelot, 
Jacques Chevalier et Michel Gravouil) est 

 
Après avoir pris connaissance des pro-
jets de logements locatifs sociaux et 
de création d�une salle commune par
Espace Domicile et de leur coût, le conseil 
municipal approuve la signature d�une 
convention de co-maîtrise d�ouvrage entre la 
SA Espace Domicile et la commune.

 
Afin de renforcer la concertation et la
démarche participative des élus, un avenant 
d�un montant de 3 000 � HT, portant sur 
l�animation de 7 réunions, est voté.

Depuis septembre dernier, Morgane HENRY 
a été recrutée en tant qu�agent scolaire 

dans le cadre d�un emploi d�avenir. Elle 
souhaite passer le concours d�ASEM, mais 
doit obtenir au préalable le CAP de la 
petite enfance (formation qui est payante).
L�emploi d�avenir implique la mise en 
�uvre d�actions de formation. À ce titre, 
la commune prend en charge cette forma-
tion qui sera dispensée par le CNED d�un 
montant de 569,00 �.

Le déménagement du siège de la commu-
nauté de communes C�ur Pays de Retz 
(au 60/64, impasse du Vigneau, 44680 

cation statutaire approuvée par le conseil 
municipal à l�unanimité.

Une nouvelle convention est établie pour 
inscrire le Circuit des Chênes au PDIPR.
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Comptes rendus

 
Dans le cadre des marchés à 
procédure adaptée, le lot 6  de 
revêtements de sols scellés et 
collés est attribué à l�entreprise 
Picot (Bouguenais) pour  un 
montant de 16 213,28 � HT.

 
Pour pallier à la disparition 
des tarifs réglementés de 
vente pour les sites dont la 
consommation d�électricité est 

mune de Chéméré adhère au 
groupement de commandes 
pour la fourniture d�énergie du 
SYDELA ; cette adhésion op-
timisera la procédure de mise 
en concurrence et garantira 
aux prestataires des volumes 
conséquents et des tarifs com-
pétitifs.

  
Un agent ayant demandé une 
disponibilité pour convenance 
personnelle, les services admi-
nistratifs se sont réorganisés :
- Xavier devient agent admi-
nistratif à temps complet. Il 
abandonne le ménage de la 
salle Ellipse ;

- un poste en contrat unique 
d�insertion de 30 h/semaine 
est créé pour une durée d�un 
an. La personne embauchée 
gérera la salle Ellipse, inter-
viendra en cas de problèmes 
dans les autres salles (salle de 
sports et théâtre, notamment 

au ménage de la salle des 
sports. 

 
Suite à l�enquête publique et à 
la remise du rapport du com-
missaire-enquêteur, le conseil 

cation du PLU nécessaire à la 

la construction des logements 
intermédiaires.

Suite à un accord avec le dé-
partement, les terrains dont 
l�objet est la construction 
de logements sociaux sont 
cédés sur la base de 60 � du 
m2 construit. L�ensemble sera 
donc vendu au bailleur social 
sur cette base et la cession est 
estimée à 104 000 � environ. 

Une bourse au permis de 
conduire d�un montant de 700 
� est accordée à un jeune Ché-
méréen, en échange de son 
investissement dans l�une des 
associations de la commune.

Conseil municipal junior

Les premières réunions du CMJ ont 
permis à nos nouveaux conseillers 
de faire le point sur tous les projets 
proposés lors de la campagne élec-

torale. Les idées retenues tournent 
autour de 3 grands thèmes :

- parc de loisirs/animations ; 
- sécurité ;
- solidarité/environnement.

Durant les prochaines rencontres et 
au cours des mois à venir, nos jeunes 
élus, aidés par les membres de la 
commission Associations/Jeunesse/
Animation, travailleront sur la réali-
sation des projets retenus (cahier des 

charges, contraintes budgétaires, 
liste de fournitures�).

Nous vous tiendrons informés de 
l�avancée de leurs travaux mais pour 
l�heure, notre CMJ planche sur un 
parcours ludique réservé aux enfants 
lors de la Fête du Parc�

Amateurs de Koh Lanta et de
Fort Boyard, soyez au RDV le 13 juin !

Subventions associations et organismes de droit privé 20I5

OGEC Notre-Dame 54 760,85 �
Éveil musical école privée 900 �
Fournitures scolaires école publique 9 763,20 �
Manuels ou jeux pédagogiques 4 218,03 �
Éveil musical école publique 1 700 �
Coop scolaire sorties scolaires 3 110,40 �
Coop sorties scolaires école publique 1 470 �
APE (Parents d�élèves école publique) 1 150 �
ADMR 1 000 �
ACC
(section bibliothèque � fonctionnement et animations) 800 �
Bibliothèque (budget ouvrages et DVD) 5 500 �
ACC � Section Fête du parc de loisirs 5 000 �
ACC  � section théâtre 2 385 �
AFR � Cantine 37 491,50 �
AFR � Animation temps du midi 4 735 �
Triolet de Retz 7 406,40 �
Arche Football Club 4 138 �
USC 810 �
Amicale des donneurs de sang 150 �
Société de chasse 300 �
ESAC 800 �
FOOT PLUS 300 �
MCP LES JOE BAR 240 �
CCAS 2 000 �
ADICLA 404,09 �
ADAPEI 600 �
ADBV Baie de Bourgneuf 228 �
Association départementale des maires de LA 601,38 �
Association des maires du Pays de Retz 462,84 �
Collectif Spectacles en Retz 160 �
Convention Ateliers théâtre jeunes 945 �
DOMUS 586 �
Séjours linguistiques 1 500 �
Fondation du patrimoine 100 �
INSERETZ 400 �
Service Conseil Logement 100 �
ADIL 150 �
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Comptes rendus
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Synthèse du budget 20I5

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissementDépenses d’investissement

Dépenses  de fonctionnement

Mot de la minorité municipale

Nous sommes entrés depuis quelques 
années dans une ère nouvelle, l�État se 

territoires communaux et cela impacte 
directement sur la gestion de nos com-
munes rurales.

Nous entendons parler de réformes 
des collectivités territoriales, de
mutualisation de services, de création 
de communes nouvelles... !
Pour l�heure, nous ne connaissons 

pas encore clairement quel est notre
devenir, ce dont nous sommes sûrs, 
c�est qu�il faut dès aujourd�hui construire 
la France de demain pour nos enfants 
et imaginer des solutions où des mots 
comme solidarité, ruralité, mixité retrou-
veront tout leur sens sur notre territoire !
Sachez que vos élus de la minorité sont 

Tatiana Berthelot, Nicolas Boucher,

Dernière minute

La société Valorem étudie la possibilité 
d�implanter un parc éolien sur la com-
mune de Chéméré. Propriétaires et ex-
ploitants, vous serez susceptibles d�être 
démarchés.

Vous pouvez consulter les différents projets d�investissement de la commune sur le site internet [www.chemere.fr]
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A  aires sociales

Réunion publique du 2 avril

La réunion publique 
du jeudi 2 avril der-
nier a permis de 
présenter le projet 

d�hébergements intermédiaires de notre commune 
destinés aux personnes âgées.
Cette réunion, organisée par Anthony Latouche, 
conseiller délégué au défi du vieillissement, a
accueilli 60 personnes. Notre bailleur social, Espace 
Domicile, était représenté par MM. Gourdel et Messé.
Au cours de cette réunion, de nombreux échanges 
ont eu lieu. Nous avons pu présenter en détail le 
projet et répondre aux différentes interrogations.

Il était important de rappeler que ce projet sera

de proposer une sécurité la nuit et un accompagne-
ment en journée.
Les travaux de VRD (voirie et réseaux divers) débu-

À

intéressée pour intégrer les futurs logements peut 
se manifester en mairie. 

L’ADMR : aide à domicile en milieu rural

La nouvelle maison des services a ouvert ses portes 

Chéméré, ce bâtiment répondant aux normes
RT 2012 a été inauguré le 10 avril 2015. Plus spacieux, 

nécessaire à la réception des usagers. Des places de 

juste devant le local.

Georges Leclève, accompagné de quelques élus, de 
Mme Boussonnière, la présidente de la fédération ADMR, 
et toute son équipe, M. Dupont, l�architecte, Jean Char-
rier et Karine Fouquet, les nouveaux élus départemen-
taux, Bernard Morilleau, président de la communauté 
de commune, et bien-entendu, Jean-Paul Leray, maire 
honoraire et porteur du projet sous l�ancien mandat, ont 
pu couper le ruban pour inaugurer la maison des services 
de Chéméré.

Tout le monde a pu visiter les locaux dès 17 heures 
et voir la conception et les espaces de travail réa-
lisés et s�est ensuite retrouvé à la salle Ellipse afin

d�entendre le discours de Mme Boussonnière. Celle-ci a 
fait l�éloge de « la vieille dame de 70 ans » en parlant de
l�ADMR, structure comptant plus de 1 000 salariés sur le 
département et �uvrant en réseau pour le service aux 
familles, et le maintien à domicile des seniors.

Ce nouvel établissement a mis du temps à voir le jour, 
mais c�est un travail commun entre le conseil municipal 
de Jean-Paul Leray, l�architecte, et beaucoup d�autres 
intervenants qui a été salué ce 10 avril.

Georges Leclève a profité de 
l�occasion pour remettre à
Brigitte Martin, présidente de 
l�ADMR, la médaille de la ville, en 
saluant son énergie, son courage, 
et son dynamisme pour ces 34 
années de bénévolat au sein de la 
commune de Chéméré. Brigitte, 
qui ne s�attendait pas du tout à 
cette reconnaissance, a remercié, 
très émue, mais heureuse, souli-
gnant le plaisir que lui apportait 
le bénévolat dans sa vie et son 
quotidien.

Après le discours, le traditionnel verre de l�amitié a été 
servi, accompagnant la discussion avec tous les acteurs 
qui font vivre l�ADMR.



A  aires sociales
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Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés 
s�est déroulé samedi 11 avril à la 
salle Ellipse.

Ce sont 94 personnes âgées de 
75 ans et plus ainsi que leurs 
conjoints qui ont assisté avec 
bonne humeur à cette journée qui 
leur est spécialement consacrée.

C�est autour d�un repas gastrono-

que les convives ont pu se retrou-
ver et partager ce moment à la 
salle Ellipse, décorée par l�équipe 
municipale pour l�occasion avec 
des couleurs printanières.

Neuf personnes du conseil
municipal et membres du CCAS 
étaient présentes pour servir leurs 
aînés.

Les chanteurs se sont succédés 
au micro, quelques conteurs ont 
pris la parole et Benoît Marchal, 
animateur, accompagné de sa 
guitare et de son orgue de bar-
barie, a aussi apporté de la gaité.

La doyenne,  M me Monique 
Droneau et le doyen, M. Henri 
Avenard, se sont vus remettre un 
cadeau d�honneur : un bouquet 

du Domaine de la Chapellerie.

Préalablement les aînés avaient 
été sollicités par le biais d�un 
questionnaire sur le colis et le 
repas des aînés concernant leurs 
attentes en matière d�animation. 
(Pour ceux qui n�ont pas rendu 
leurs réponses, il est encore 
temps de les donner à la mairie.)

Les commissions « Affaires

vous donnent rendez-vous l�an-
née prochaine pour un nouveau 
repas des aînés.

État civil

THOMAS Maloù-An 04/01/2015
TESSIER Malo 06/01/2015
GIRARD Adélaïde 09/01/2015
HAMEL Pablo 21/02/2015
GRÉGOIRE Mélyne  23/02/2015
MOREAU Ilyes 18/03/2015
BOTON Sarah 18/03/2015

GONIDEC Lucette 06/01/2015
SIMON Marie 30/01/2015
BRIAND Gaston 03/03/2015
DUJARDIN Chantal 14/03/2015
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Asso Jeunesse Animation

Atelier théâtre jeunes

Les ateliers théâtre jeunes des 
Compagnons de la Blanche 
comptent 40 jeunes artistes en 
herbe.

Ils sont accompagnés par deux 
animateurs professionnels du 
spectacle :
- Michel Rabiller encadre les deux 
groupes du mercredi après-midi 
de 16 h 00 à 19 h 45 ;
- Kim Dehau s�occupe des autres 
enfants répartis en deux équipes 
de travail le vendredi de 18 h 15 
à 21 h 15.

Nos deux intervenants travaillent 
sur différentes approches du 
théâtre (concentration, lecture, 
improvisation...) et préparent un 

té aux familles et aux amis.

Merc i  à  Cathy  Lo i se le t  e t
Geneviève Chauvet qui veillent 
au bon déroulement de cette 
activité.

Merci à l�association Spectacle en 
Retz qui aide au développement 
culturel du Pays de Retz. 

Merci à nos troupes théâtrales 
pour la recherche et le suivi de nos 
intervenants extérieurs.
Vous pouvez suivre cette association 
sur [www.spectacles-en-retz.com].

Projet d’association de jardins partagés

Dans le cadre de la création prochaine d�une asso-

et aboutir le projet rapidement, nous recherchons :
des jardiniers (amateurs, débutants, expérimentés),
des bricoleurs (maisons à insectes, carrés pour
potagers�), des potagers à entretenir, ou tout sim-
plement des bonnes volontés�

Vous possédez un potager, que 
vous ne pouvez plus entrete-
nir : vous nous le prêtez, nous le 
cultivons et nous partageons la 
récolte.

Le but est de partager des potagers, du temps, des 
savoir-faire, ainsi que ce qui sera semé, planté et 

valeurs de solidarité, de convivialité et de partage 
entre toutes les générations, le tout dans le respect 
de l�environnement bien évidemment.
Notre devise : je jardine, tu jardines, nous parta-
geons.

Vous pouvez poser vos ques-
tions en laissant vos coordon-
nées à l�adresse mail suivante : 
[chemainvert@aol.fr] ou bien à 
la mairie qui fera suivre.

Première fête des associations

Gros succès pour la première édition de la fête des
associations : 170 participants venus des milieux 
sportifs ou culturels se sont pressés à la salle Ellipse 
le samedi 28 février pour partager un dîner dansant� 
Ce fut l�occasion, pour la commission Associations 
Jeunesse Animation, de remercier tous les bénévoles 
qui �uvrent au dynamisme et à l�animation de notre 
commune.
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Bibliothèque Le marque-page

10, rue de Pornic - 02 40 21 30 37
[bibliotheque.chemere@orange.fr]

Mardi  16 h 30-17 h 30
Mercredi 11 h-12 h et 16 h 30-17 h 30
Samedi 10 h-12 h
Dimanche 11 h-12 h

Nouveau tarif adultes 6 �/an.
Maintien de la cotisation enfant à 1 �/an.

La bibliothèque sera fermée samedi 16 mai, les 
mardis du 1er juillet au 31 août, samedi 15 août, 
dimanche 16 août, mercredi 19 août.

Le prix « Lire ici et là » est un prix littéraire dé-
partemental proposé par la BDLA, en lien avec 
les bibliothèques, les écoles, et la librairie nan-
taise Les Enfants Terribles. 44 élèves des classes 
de CE2/CM1 (école Armelle Chevalier) et CM1 
(école Notre-Dame) y participent depuis le mois
d�octobre. Les enfants ont découvert avec les bé-
névoles de la bibliothèque et les enseignantes les 
cinq livres mis en compétition. 
Mardi 2 février, tous se sont retrouvés à la salle Ellipse 
pour assister au spectacle joué par la Compagnie
Lucarne, reprenant des extraits des livres lus.

La bibliothèque met à votre disposition une

publications numériques. Elle contient 1 200 
titres classiques du domaine public, comme
Maupassant, Zola, Homère, Jules Verne, les s�urs 

en langues étrangères (anglais, allemand, espa-
gnol, italien). N�hésitez pas à la demander.

Asso Jeunesse Animation

Permis vélo

Dans la continuité du 
permis vélo qui sera 

organisé dans les prochaines semaines à l�école
Armelle Chevalier, nous souhaitons réaliser 3 jours 
vélo avec tous les enfants qui le souhaitent.
Pour rendre réalisable ce projet, nous avons besoin 
de bénévoles les lundi 29 juin, mardi 30 juin (le matin 

et le soir) ainsi que le mercredi 1er juillet (le matin et 
le midi).
Le matériel pour le permis vélo est prêté par la com-
mune de Sainte-Pazanne.

Merci de prendre contact avec la mairie ou au
06 03 42 58 18.

Panneaux Pédibus

Des panneaux Pédibus 
ont été installés par nos 
services techniques 
début mars. 
Ils permettront ainsi 

de mieux repérer les arrêts et assu-

reront une meilleure visibilité sur 
ce service proposé aux enfants des 
écoles. 
Nous rappelons aussi que les 
accompagnateurs sont tous béné-
voles et que nous sommes toujours 

à la recherche de personnes. 
S i  vous souhai tez  re jo indre 
l�équipe (même ponctuellement) : 
appelez le 06 03 42 58 18 ou 
faites part de votre candidature à
[sabrinapennetierbigot@chemere.fr].
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Avis de recherche

La commission Cadre de 
vie recherche tout matériel 
agricole ancien (muscadin, 
charrue...) pour don. Merci 
de vous adresser à la mairie 
ou à Mme Virginie Porcher, 
1 re adjointe, le mercredi 
après-midi de 15 h à 17 h lors 
de sa permanence.

Achat d’une licence IV

P a r  d é c i s i o n  d u 
conseil municipal du 
24 février 2015, une

licence IV vient d�être achetée 
à la commune de Vritz. C�est, 
dans la loi française, une auto-
risation pour certains établisse-
ments de vendre des boissons 
alcoolisées et liqueurs.

Comment l�exploiter pour animer 
notre centre-bourg ?

Café associatif, mise à disposition 
d�un local, envie d�entreprendre�

Si vous avez des idées, n�hésitez pas 
à nous les transmettre en mairie ou 
venez nous en parler ! 

Révision générale du plan local d’urbanisme (PLU)

Depuis plusieurs mois, le comité 
se retrouve une fois par mois pour 

maintenant, après avoir étudié le 
PADD qui détermine les grandes 
orientations, de procéder à la
délimitation du zonage.

C�est la phase la plus délicate 
car elle détermine les terrains 
ouverts à la construction. Le
comité s�efforce de garder en tête 
l�idée de prévoir l�avenir du déve-
loppement tout en intégrant les 
orientations préconisées par les 
différents services de l�État.

Après cette étape, le règlement 

de l�améliorer et de l�adapter aux 

économie d�espaces�).
Nous pourrions présenter le pro-

Ouverture d’un cabinet d’infi rmiers libéraux
conventionnés sur la commune

Depuis le 2 janvier 2015, 
Sabr ina Masseron et

Damien Savary, forts d�une expérience de plus de 
10 ans en milieu hospitalier, ont ouvert leur cabinet 

ou au cabinet.

Permanence au cabinet de 7 h 30 à 8 h tous les 

Nantes  (ancien local de l�ADMR entre le coiffeur et 

Retz’galez-vous

Lauriane Batard, originaire de 
Chéméré est auto-entrepreneur 

sur notre commune. Installée depuis le 1er mars 2015 
après avoir obtenu son CAP de pâtissier, elle est 
spécialisée dans la pâtisserie (sucré salé), bonbons 
au chocolat, et fait des ateliers culinaires. Elle vous 
propose la personnalisation des pâtisseries suivant 
les thèmes demandés (dessin sur pâte d�amande 
comme par exemple une princesse, un tracteur ou 
un logo�).

Lauriane vous propose ses services pour des anni-
versaires, des mariages, soirées événementielles�
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Permis de construire

Nom du demandeur Adresse Nature de la construction Date
autorisation

Commune de Chéméré 2 rue de la Blanche Extension école publique "Armelle CHEVALIER" 11/02/15

GEORGET Jean-Michel
et BERTHAULT Christine 85 Ter rue de Pornic Maison d'habitation 27/01/15

LERAY Fabien 67 rue du Breil Maison d'habitation 30/12/14

JACOB Cédric et Virginie 32 rue des Meuniers Garage + abri + aménagement intérieur 28/01/15

RATTIER Maxime et ERAUD Julie 5 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 18/02/15

ARDOIS-VIGNEUX Sylvain 23 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 18/02/15

BOUCHAUD Romain et RONCA Stéfanie 16 rue de Saint-Hilaire Extension de maison 18/02/15

PORCHER Arnaud Les Grands Houx Préau 27/02/15

CHAUVETJérémie et Marie 16 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 04/03/15

BICHON Thérèse 2 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 11/03/15

GLEMIN Sébastien et BELLEAU Julie 3 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 25/03/15

CAVAILLE Guillaume 18 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 25/03/15

RIALLAND Maryvonne 7 rue des Vignes d'Hivert Maison d'habitation 25/03/15

Nouveauté : un marché du soir

tembre), votre marché local sera pré-
sent tous les vendredis soirs de 17 h 
à 20 h sur le parvis de l�église.

Un fromager vient compléter l�équipe 
des exposants et vous propose 
ses spécialités. Sébastien Aulanier 
est fromager depuis mai 2014 et
travaille avec une fruitière du Jura et 
un grossiste à Rungis. S�il commer-
cialise des fromages classiques (Brie 
de Meaux, Tomme, Bleu de Gex...), 

il souhaite mettre à la portée de 
tous la consommation de fromages 
atypiques que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs. Dans son étal se 
côtoient ainsi le Shropshire anglais, 
les buttes des dunes du Pas-de-
Calais, un vieux Cheddar de 2 ans, 
des fromages italiens aux poivrons 

guou (fromage de chèvre frais à la 

Venez les découvrir, surprise
garantie !

NB : le marché reste également 
ouvert tous les mardis matins et 

sant ses crêpes et ses galettes ainsi 
que des salades composées...

À 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 » est 
disponible.

Ce local, d�une surface de 36 m2, constitué d�une 
partie accueil/bureau, d�une salle et d�un WC est à 
louer pour un montant de 350 � HT/mois.

Renseignements : 02 40 21 30 22 (accueil mairie).
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Travaux

Des économies pour nos terrains de foot

Une nouvelle traceuse vient compléter les équipements sportifs de 
Chéméré.

Elle permettra de faire des économies substantielles de peinture et
d�obtenir un traçage plus régulier et plus visible dans le temps.

Pétanque : un agrandissement
tant attendu...

Compte tenu de l�engoue-
m e n t  re n c o n t ré  p a r 
notre dynamique club 
de pétanque (voir article 
en p. 18), nos services
techniques ont procédé 
aux travaux nécessaires au 
doublement de l�espace 
de jeux.

Gageons que cette aug-
mentation de capacité du 
terrain nous réserve de 
belles rencontres en pers-
pective�

Pose des lisses en bois
aux Chaussées

Des lisses en bois ont été posées aux
Chaussées par nos agents techniques. Cet 
équipement permet de matérialiser et de 

ment sur les parties réservées aux semences 
achèvera l�aménagement de cette zone.
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Soir

Mini-concert du Triolet
Danse 
Concert du groupe Oasis

Festivités l’après-midi

Pétanque à partir de 15 heures
(concours gratuit � 1 lot à chaque participant)
Marche à partir de 15 heures
Baby-foot
Baptême moto pour les enfants de 16 heures à 
18 heures assuré par les Joe Bar 
Maquillage enfants
Balade à cheval ou à poney

parcours de jeux enfants
réalisés par le CMJ et la MJ

Fête du parc
Samedi I3 juin 20I5 à partir de I5 heures Parc de loisirs de Chéméré

Restauration - buvette

Repas 12 � sur réservation à la boulangerie ou à 
Votre Marché : duo forestier (blanc de poulet et 

b�uf haché avec champignons, oignons et pommes 
de terre) + fromage + dessert.

Frites, saucisses, merguez et sandwichs

pour vos boissons
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Au cœur de la commune

Commémoration du 8 mai

Rassemblement devant le monument aux morts 
le 8 mai.
Rendez-vous place de l�église le vendredi 8 mai 
2015 à 11 h 15 pour un départ à 11 h 30.

Rapprochement des communes d’Arthon et Chéméré

mune : « commune nouvelle ».

présenterons en septembre. Un groupe intitulé « les anciens élus » va se constituer, un groupe de travail 
rassemblant des élus des deux communes va élaborer une charte fondatrice et travailler sur la gouvernance. 

pourrait s�envisager pour 2016 avec un temps de lissage de 4 ans.

MCP les Joe Bar

Pour l�année 2015, notre moto-club 
vous propose de nous retrouver :
- au complexe sportif d�Arthon 

pour sa e  qui aura 
lieu le 10 mai 2015 de 8 h à 17 h.
Le principe de cette bourse est de permettre aux 
exposants de pièces pour véhicules (anciens ou pas) 
de trouver acheteur (bien souvent passionné) dans 
une ambiance conviviale.
Une exposition de vieux véhicules sera à nos côtés.                      

d�une belle journée de printemps pour nous retrouver.
L�entrée est gratuite et ouverte à tous, un bar avec 
restauration sera tenu toute la journée par notre char-
mante équipe ;
- au  où nous proposerons un baptême 
moto (si le beau temps est au rendez-vous), attraction 
très appréciée des enfants, comme nous avons pu le 
constater lors de nos précédents baptêmes organisés 
à la fête du parc de Chéméré.

Pour information, le nouveau bureau : 
M. Caillaud Cyrille : président ;
Mme Caillaud Laurence : trésorière ;
Mlle Dupin Sélèna : secrétaire.

+ = ?

Rencontre avec vos élus le 27 mars 20I5

Vos élus municipaux vous ont invités le vendredi 27 mars à 20 heures à la salle 
Ellipse pour faire un premier bilan de leurs actions (un an après l�élection) et 
pour échanger avec vous sur les sujets d�actualités :

- avancement du PLU ;

- évolution des structures administratives : rapprochement de communes. 
Le programme présenté lors de cette soirée est consultable sur le site internet [www.chemere.fr].
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USC badminton loisir

L�année 2014-2015 a 
vu 48 licenciés venir 
fouler les terrains 
de badminton tous 
les lundis et jeudis 

saison, l�USC badminton propose des créneaux
« découverte » à celles et ceux (à partir de 16 ans) 
souhaitant essayer ce sport en vue d�une éventuelle 
inscription pour septembre prochain. Ces soirées 
« découverte » auront lieu tous les jeudis soirs de juin 
à partir de 20 h 30.

L�assemblée générale aura lieu le lundi 15 juin avant 
l�entraînement. Comme chaque année, l�activité de 
la section badminton sera continue pendant l�été aux 
jours et heures habituels. 
La nouvelle saison 2015-2016 ainsi que les inscrip-
tions débuteront le lundi 7 septembre, les adhérents 
de l�USC badminton restent prioritaires pour leur ré-
inscription l�année prochaine et le nombre de places 
sera limité à 48 personnes.

Vice-Présidente : Solenn Le Perrot : 06 61 14 71 53.

Nouveaux horaires de la mairie

Depuis le 9 mars 2015
Matin : 9 h à 12 h du lundi au samedi.
Après-midi : mardi et mercredi : de 15 h à 17 h et jeudi : 
de 15 h à 18 h 30.

Service urbanisme ouvert au public (sur rendez-vous) de 
9 h à 12 h le mardi, mercredi et jeudi.
Accueil des salles/des associations : mardi (toute la jour-
née) et jeudi matin.

Une saison qui se termine en beauté pour l’ESAC !

Nos équipes de pongistes ont connu une descente 
de D1 en D2, une montée de D4 en D3 mais sur-
tout, grâce à un parcours parfait, notre D0 accède 
au niveau régional 3, niveau jamais atteint depuis 
la création du club.
Un beau challenge pour la saison à venir !
Félicitations à cette équipe et à tous les adhérents 
qui font vivre notre club.

Et si vous aussi vous souhaitez participer à cette 
aventure, n�hésitez pas à nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, 
n�hésitez pas à nous contacter 
[ h t tp : / /www.esac t t . f r ]  ou
[www.chemere.fr/associations].

USC  Pétanque 

L a  p r é s e n c e 
nombreuse  de 
nos  adhé ren t s 
lors de notre AG 

confirme l�attractivité de notre association. En 
2014, c�est plus de 2 000 parties qui se sont
déroulées à la Pacauderie.
L�ouverture à la pétanque loisir avec Sainte-Pazanne, 
Port-Saint-Père, Saint-Mars-de-Coutais et Les Moutiers 
est une grande réussite. Malgré toutes les activi-
tés existantes, nous allons ajouter un championnat 

d�été interne par équipe qui se déroulera de mai à
septembre sur notre boulodrome agrandi.
Le montant annuel de la cotisation est de 13 �.
Vous avez la possibilité de tester l�association en fai-
sant un essai gratuit le mardi ou le samedi après-midi 
à partir de 14 h au boulodrome de la Pacauderie.
Pour tout renseignement supplémentaire
Michel Robinault 02 40 82 16 61
Bernard Loirat 06 32 40 17 69
Daniel Lancien 02 40 21 38 01
Site internet : [uschemerepetanque].
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ChéméRetz
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Récupération essaims d’abeilles
L�Union des apiculteurs de Loire-Atlantique récupère
les essaims voyageurs sur le département dans votre 
jardin, sur vos haies, arbres, appentis...

Pour tout renseignement :
Maison de l�apiculture
1 bis, rue Fontaine des Baronnies
44100 Nantes - 02 40 71 95 20

Élections départementales :
vos 2 nouveaux conseillers départementaux
À l�issue des élections départementales des 22 et 29 mars, les deux nouveaux conseil-
lers départementaux du canton de Machecoul sont Jean Charrier et Karine Fouquet.

Pour voir le détail des votes sur Chéméré et sur les communes du canton,
rendez-vous sur le site internet : [www.chemere.fr].

Pass annuel Planète Sauvage
Planète Sauvage renouvelle son offre « pass annuel à moitié prix ».
Tous les habitants de Chéméré peuvent venir quand ils le souhaitent durant toute 
la saison 2015, pour le prix d�une simple entrée.

Transport scolaire 20I5-20I6 : les inscriptions s’ouvrent en mai 
Les inscriptions au transport scolaire de vos enfants s�ouvrent en mai. Pour anticiper au mieux l�organi-
sation du transport scolaire pour la prochaine rentrée de septembre, les dossiers devront être remis à la
communauté de communes avant le 15 juin 2015.
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