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Chers amis,

Malgré une parution 
décalée de notre 
nouveau bul let in 
d’information, il est 
encore temps de 
vous souhaiter une 
très bonne année 

2015, que chacun puisse profiter d’une excellente 
santé, vivre de projets et conserver des liens amicaux 
forts. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui 
souffrent de maladie, de chômage et de mal-être en 
général, qu’ils puissent trouver du réconfort dans leur 
entourage. Je voudrais profiter de cet espace pour 
redire à toutes les forces vives de notre commune, 
agriculteurs, artisans, commerçants, industriels, que 
malgré les difficultés que vous rencontrez chaque 
jour, soyez dans l’espoir de jours meilleurs, que les 
efforts que vous déployez soient récompensés, nous 
vous le souhaitons de tout cœur.

Pour notre commune, je fais le vœu de réussite. 
L’équipe municipale s’est fixé plusieurs objectifs qui 
commencent à se réaliser. Tout d’abord la sécurité 
des personnes : après le Breil et les Chaussées, 
ce seront, cette année, la Bride à Mains et la rue 
de Saint-Hilaire qui seront aménagées. La rue de 
Rouans, entrée principale de notre commune, va 
s’embellir et accueillir la 1re piste cyclable en site 
propre de Chéméré. 
Après un audit des bâtiments municipaux, nous 
optimiserons leur mise à disposition. Nous 
déciderons de l’avenir de la salle municipale. 
L’agrandissement de l’école est lancé.
Le projet de résidences intermédiaires pour 
les personnes âgées non dépendantes sera 
accompagné de la création d’une salle ouverte, lieu 
de convivialité. Nous espérons que l’association 
ADAPEI construira son nouveau foyer auprès de cet 
ensemble. 

À travers la réflexion menée autour du nouveau 
PLU, nous allons redéfinir la nouvelle politique de 
l’habitat. Nous vous y associerons  par l’organisation 
de plusieurs réunions publiques.
Nous souhaitons renforcer la démocrat ie 
participative, pour cela nous vous présenterons 
annuellement l’action municipale et profiterons de 
cette rencontre pour vous écouter. Nous allons créer 
un conseil des sages, nous espérons de nombreux 
candidats.
Grâce à des rencontres préparatoires positives, nous 
sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de la 
fibre optique à Chéméré, sans doute en fin d’année. 
Ainsi notre débit internet va progresser fortement.

Au cours de l ’année 2015, bien d’autres 
actions seront lancées, vous pourrez en suivre 
le déroulement à travers le bulletin désormais 
trimestriel et en couleurs ou en consultant le site de 
notre commune complètement rénové et adapté 
aux différents handicaps.
Enfin, les efforts financiers demandés par l’État 
nous obligent à réorganiser  nos services et à les 
rendre plus efficaces. Nous allons réduire le temps 
d’ouverture de la mairie et organiser les rendez-vous 
pour les services d’urbanisme et de réservation des 
salles. En cas de besoins des services techniques, 
ayez le réflexe d’appeler l’accueil de la mairie au 
02 40 21 30 22, car  les employés ne répondent plus 
directement.
Nous vous encourageons à prendre tout 
renseignement en utilisant le site avant de vous 
déplacer en mairie.

« Il n’y a rien de négatif dans le changement, 
si c’est dans la bonne direction » W. Churchill

Bonne lecture et belle et heureuse année 2015.
                                                                
Georges Leclève, votre maire 

Édito
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Extension du groupe scolaire Armelle Chevalier
À son inauguration le 21 octobre 2000, l’école 
Armelle Chevalier comptait 4 classes pour 
69 élèves. Avec des effectifs en constante 
évolution (69 élèves en 2000 contre 220 à la 
rentrée 2014-2015) et une augmentation de 
la population chéméréenne, le groupe sco-
laire Armelle Chevalier atteint aujourd’hui ses 
capacités d’accueil.
Après une étude de l’agrandissement de la 
mezzanine (non réalisable), le conseil munici-
pal a lancé au mois de juin un projet d’exten-
sion générale de l’école.

Quelques chiffres : 
- en 2000 : L’école comptait 4 
classes ;
- en 2002, un premier agrandis-
sement a permis l’ouverture de 
2 classes supplémentaires ;
- en 2004, ce sont 2 nouvelles 
classes qui sont venues agran-
dir le groupe scolaire, ce qui 
porte à 8 le nombre de classes ;
- en 2011, une autre classe est 
venue compléter la structure 
de l’école.

Dossier spécial

Extension vue du dessus (création de 2 classes et d’une salle de repos)

Insertion graphique des extensions sur les façades

Insertion dans le bâtiment existant

Voir détails
page de droite



Caractéristiques de l’agrandissement : 
- extension d’une surface d’environ 200 m² comprenant la réalisation de deux classes de 65 m2 chacune, 
de l’extension de la salle de repos (35 m2), dégagement et sanitaires ;
- début des travaux : février 2015 ;
- nombre de lots approximatifs : 10 ;
- durée des travaux : 6 mois.

Financement du projet (montant des travaux envisagés : 275 000,00 € H.T.) : 
- État (dotation d’équipement des territoires ruraux 2015) : 96 250 € (en attente réponse) ;
- conseil général (Fonds de développement solidaire pour les communes 2012-2015) : 55 000 € ;
- autofinancement : 123 750 €.

Un peu d’histoire 
Qui était Armelle Chevalier ? 
1 re d i rect r ice de l ’école 
publique, elle enseigna à 
Chéméré de 1963 à 1988.

« Que celles et ceux qui, dé-
couvrant le nom de l’école, se 
demanderont qui était Armelle 
Chevalier, sachent qu’elle était 
une petite institutrice qui s’est 
battue pour que son école 
vive. » (20/10/2000)

5

Dossier spécial

Salle de repos
et classe 1

Classe 2
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Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2014
Installation d’un nouveau conseiller municipal :

Suite à la démission de Mme Valérie 
LEBLOND le 28 novembre 2014, 
M. Thierry FAVREAU est appelé à sié-
ger au conseil municipal et installé. 
Il intègre les commissions Cadre de vie 
et Marchés publics et est correspondant 
bibliothèque.

Fonds d’amorçage  : répartition et reversement à 
la communauté de communes Cœur Pays de Retz :
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires, chaque commune perçoit un fond d’amorçage 
de 90 €/élève. Dans le cadre de sa compétence Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse, la com-
munauté de communes Cœur Pays 
de Retz a été chargée de coordonner 
la mise en place de cette nouvelle or-
ganisation, ce qui représente un coût 
de 60 % des dépenses engagées. Le 
conseil municipal décide à l’unanimité 
de reverser à la CCCPR le fonds d’amorçage perçu de 
l’État à hauteur de 54 €/élève.

Commande groupée de gaz avec 
le SYDELA : adhésion au groupe-
ment de commandes : 
Pour palier à la disparition de cer-

tains tarifs réglementés de vente du gaz, la commune 
de Chéméré adhère au groupement de commandes 
pour le gaz du SYDELA (Syndicat départemental 
d’énergie de Loire-Atlantique). Outre la mise en 
conformité avec la loi, cette adhésion optimisera la 
procédure de mise en concurrence.

Révision du PLU  : présentation du PADD (Plan 
d’aménagement et de développement durable) :
Une présentation du PADD de la révision du Plan local 
d’urbanisme a été réalisée par le cabinet A+B Urba-
nisme et Environnement. Lors d’une prochaine réu-
nion, le conseil municipal devra débattre sur ce PADD.

Location de la salle municipale : 
La location aux particuliers et associations de la salle 
municipale, située Impasse des Caillebottes, est pos-
sible du 01/04 au 30/09 sous réserve de la non-dispo-
nibilité de la salle Ellipse à ces mêmes dates.

Tarifs municipaux 2015 : 
Le conseil municipal décide l’augmentation des tarifs 
2015 du cimetière de 1 % (concessions, caveaux, 
places au columbarium). Voir détails en mairie.

Tarifs 2016 de la salle Ellipse : 
Les tarifs 2016 de la salle 
Ellipse sont revus à la hausse 
pour les particuliers résidant hors 

commune, pour les associations extérieures, les CE et 
syndicats extérieurs et les sociétés commerciales ou 
professionnelles hors commune. En revanche, les tarifs 
restent stables pour nos habitants.

Demande d’exonération partielle du droit de place 
pour 2014 :
Les 4 commerçants du marché local bénéficieront 
d’une exonération partielle du droit de place annuel 
2014, en raison du début d’occupation tardive sur 
2014 (11 novembre 2014).

Avenants à la construction d’un bâtiment adminis-
tratif (ADMR) : 
Deux avenants au lot N°2 Charpente bois et menuise-
ries bois sont validés par le conseil :
- une plus-value de 1 478,88 € T.T.C. pour la séparation 
de l’accueil ;
- une moins-value de 126,00 € T.T.C. pour un pare-va-
peur non posé ;
Le montant du nouveau marché pour le lot N°2 est 
désormais de 19 794,82 € T.T.C.

Optimisation des bâtiments communaux :
Une consultation devra être faite pour la réalisation 
d’un audit énergétique et d’usage sur un ensemble 
de 16 bâtiments communaux (locaux associatifs, ran-
gement, atelier...).

Lotissement des Grands Ormeaux  : demande de 
rétrocession (réseaux, voirie et espaces verts) à la 
commune :
La demande d’intégration prématurée (9 ans au lieu 
des 10 ans légaux) des voies, réseaux et espaces verts 
du lotissement privé des « Grands Ormeaux » dans 
le domaine public à compter du 1er janvier 2016 est 
refusée.

Dénomination d’une impasse :
L’impasse privée entre les n° 25 et 29 
de la rue du Moulin est dénommée 

impasse Désiré PIPAUD, du nom du plus jeune soldat 
de Chéméré mort durant la guerre 1914-1918.

Charte citoyenne de préservation du foncier agricole :
Le CM décide, par 13 voix « Contre » et 6 « Pour », de 
ne pas se porter signataire de cette charte.

Comptes rendus
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Attribution des locaux de 
stockage aux associations :
Une réunion sera organisée afin 
de trouver un consensus entre 
les associations pour le lieu de 
stockage de leur matériel.

Informations diverses : 
Le circuit des Îles enchantées est désormais classé en 
chemin de randonnée vélo et non plus en chemin de 
randonnée pédestre. 
Modification du PLU justifiée pour la réalisation des 
logements intermédiaires.

Comptes rendus

Permanences des élus

Tous : le mardi de 11 h à 12 h
Georges (georges.lecleve@chemere.fr) : le lundi, mercredi après-midi et samedi matin sur RDV
Virginie (virginieporcher@chemere.fr) : le mercredi de 14 h à 16 h
Michel (michelgravouil@chemere.fr) : tous les jours sur RDV
Marie-Laure (marielauredavid@chemere.fr) : prendre RDV
Gérard (gegechauvet@chemere.fr) : le jeudi de 9 h à 12 h et sur RDV

Pour les RDV, merci d’appeler l’accueil de la mairie au 02 40 21 30 22

Élection du conseil municipal junior
Ci-dessous vous trouverez l’organigramme de nos jeunes élus suite à l’élection du 11 décembre 2014.
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État civil
Naissances
DEHU Owen  09/10/2014
BOUCHEREAU Manon 29/10/2014
RAMOND Axel  01/12/2014
RAMOND Enzo  01/12/2014
FRADIER BESSEAU Lyam 05/12/2014
ROBIN Abby  06/12/2014

En 2014, la population de 
la commune évolue avec 
30 naissances (15 filles et 
15 garçons) et 15 décès. 
Huit mariages ont été célé-
brés dans notre mairie.

Les derniers chiffres de 
population fournis par 
l’INSEE (2012) font état de 
2 436 Chéméréens.Décès

PICHON Daniel    28/10/2014
BAHUAUD Philippe    05/12/2014

À quoi sert le CCAS ?
La commission des affaires sociales de la commune 
et particulièrement le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) vient en aide aux personnes en dif-
ficulté.
Les familles, les personnes seules, âgées, en situa-
tion de handicap, avec des difficultés récurrentes ou 
passagères, peuvent solliciter le CCAS de Chéméré.

Composé d’élus et de personnes issues des associa-
tions œuvrant pour la lutte contre la discrimination, 
le handicap, l’isolement des personnes âgées, la 
pauvreté et l’exclusion sociale, le CCAS se réunit 
pour étudier les dossiers de demandes d’aides de 
façon anonyme.

Le CCAS peut :
- recevoir vos demandes d’aide facultative et vous 
aider à constituer le dossier ;
- vous renseigner et vous orienter vers les orga-
nismes aptes à vous aider dans le quotidien ;
- évaluer vos besoins en corrélation avec le Centre 

médico-social (CMS) de Sainte-Pazanne (assistantes 
sociales) ;
- délivrer des bons alimentaires ;
- prendre en charge partiellement ou totale-
ment les factures d’énergies (EDF, SAUR, France 
Télécom, etc.) mais aussi les frais de cantine, de 
garde, licences sportives des enfants, etc., cela sous 
certaines conditions de ressources. Les paiements 
se font directement aux créanciers sur justificatifs ;
- renseigner sur le micro-crédit personnel avec 
accompagnement social ;
- vous aider à constituer un dossier de demande de 
logement social à transmettre aux bailleurs sociaux 
avec lesquels la commune est en partenariat.

D’autres aides peuvent être délivrées au cas par 
cas, en fonction des situations et des événements 
de la vie.
Si vous pensez avoir besoin du CCAS, adressez-vous 
à la mairie qui prendra en compte votre demande. 

Affaires sociales
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Affaires sociales

Repas des aînés
Le repas des a înés  aura  l ieu cet te  année 
le samedi 11 avril à 12 h à la salle Ellipse.
Repas réservé aux personnes de plus de 75 ans.
Inscriptions en mairie.

Le projet de logements intermédiaires
La  commune  de  Chéméré 
dispose à ce jour de peu de 
logements destinés à l’héber-
gement de personnes âgées. 
C’est pourquoi, en corrélation 
avec les services proposés par 
les communes de Chauvé et 
d’Arthon-en-Retz, notre projet 
consiste à rajouter aux 6 loge-
ments existants rue de la Blanche, 
9 maisons individuel les de 
46 m² environ, proposant ainsi un 
hébergement intermédiaire au 
domicile et à l’EHPAD.
Proche du bourg et situé en face 
de l’école, ce village disposera 
d’un espace de vie commun ou-
vert aux besoins de la commune. 
Du personnel sera chargé de dy-
namiser cet ensemble et la créa-

tion du lien social représentera 
notre action prioritaire. Dans un 
contexte intergénérationnel, des 
jardins collectifs seront proposés 
aux personnes âgées, aux écoles 
et aux Chéméréens.
Ce projet a pour vocation de 
répondre au maintien de l’auto- 
nomie et à lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées. 
À ce jour, plusieurs axes de travail 
sont en cours au sein du comité 
« défi du vieillissement », chargé 
de piloter le projet :
- concertation avec les habitants 
des 6 logements existants, les 
Chéméréens et concertation in-
tercommunale ;
- détermination du programme 
de la salle commune ;

- réflexion autour du fonctionne-
ment et des déplacements à l’in-
térieur et à l’extérieur du projet ;
- favoriser l’entraide et la solida-
rité et rendre les bénéficiaires 
actifs dans le fonctionnement du 
village. 

Projet de 15 logements, une salle commune et le foyer d’héberge-
ment ADAPEI.

 Visite du village de l’Ogerie à Challans le 
20 octobre dernier par les membres du comité 
« défi du vieillissement », avec ses 15 logements 
et sa salle commune, village très proche de 
notre projet.
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Asso Jeunesse Animation

Un nouveau conseil municipal junior
Ce jeudi 11 décembre, les 
75 élèves des classes de CM1 
et CM2 des écoles de Chéméré 
sont venus à la mairie procé-
der à l’élection de leurs repré-
sentants au conseil municipal 
junior. Après présentation de 
leur carte d’électeur et signature 
des feuilles d’émargement, nos 
petits électeurs ont fait leur choix 

dans l’isoloir avant de glisser leur 
bulletin dans l’urne. Le conseil 
municipal junior a été officielle-
ment présenté à l’occasion de la 
cérémonie des vœux du maire le 
samedi 10 janvier à 16 h 45. 
Il entamera ses séances de ré-
flexions et de propositions dès le 
début d’année.

Chéméré fête Noël
Première édition le 20 décembre 
dernier de la fête de Noël de 
Chéméré.
Vous êtes venus nombreux dé-
guster des crêpes, du vin chaud, 
et écouter le chanteur venu pour 
l’occasion.
Les enfants, quant à eux, ont pro-
fité d’une balade en calèche dans 

la commune, tout en dégustant 
de délicieux bonbons.
Le tout dans une très bonne am-
biance ! Nous vous en remercions.
Le Père Noël était également de 
la partie, et a promis de revenir 
nous voir l’année prochaine !!!
Le rendez-vous est pris ! 
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Asso Jeunesse Animation

Saison théâtrale 2014-2015 des Compagnons de la Blanche

Les Compagnons de la Blanche re-
montent sur les planches pour une 
nouvelle saison théâtrale.
Ils vous proposent une comédie de 
« Barillet et Grédy » : Le Don d’Adèle.

Dans un appartement bourgeois à Paris, 
les Veyron-Laffite sont à la recherche 
d’une nouvelle « bonne ». Sauront-ils 
la trouver ? Et que leur réservera cette 
nouvelle trouvaille ?
Vous le saurez en venant découvrir cette 
pièce aux dates indiquées ci-après :

Quatre week-ends de mars 2015 :
- le samedi 7 mars (Première !) à 20h30
- les samedis 14/21/28 mars à 20h30
- les dimanches 15/22 mars à 15h00
- le vendredi 21 mars à 20h30

Bibliothèque « Le marque-page »
Attention, changement d’horaire le 
mardi soir, à partir de janvier
Mardi 16 h 30 – 17 h 30
Mercredi 11h – 12h et 16h30 – 17h30
Samedi 10 h – 12 h
Dimanche 11 h – 12 h
L’heure du conte et des histoires de 
15 h 30 à 16 h 15 à partir de 3 ans 
Mercredi 25 février
Mercredi 18 mars
Mercredi 29 avril

C’est gratuit, ouvert aux non adhé-
rents. Inscriptions directement à la 
bibliothèque : 10, rue de Pornic, ou 
par téléphone au 02 40 21 30 37, 
par mail : bibliotheque.chemere@
orange.fr
Une photo de l ’heure des 
histoires, avant Noël
Une vingtaine d’enfants a profi-
té de la musique dispensée par 
8 élèves de la classe de violon du 

Triolet venus accompagnés de 
Jean-Denis Charrier leur profes-
seur, pour jouer pendant et entre 
les contes lus par les bénévoles.



Évaluation du Projet éducatif de territoire
Le Projet éducatif 
de territoire (PET) 
2009-2014 est 
arrivé à échéance. 
L e s  s e r v i c e s 
et  partenaires 
associatifs de la 
communauté de 

communes se sont appuyés sur les axes éducatifs 
de ce projet dans la mise en œuvre des actions 
dans le domaine de la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse. 

La collectivité mènera sur l’année 2015 une dé-
marche d’évaluation partagée avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs du territoire. La première 
rencontre s’est tenue le jeudi 11 décembre 
2014 à Chéméré. Elle a permis de réunir près de 
100 personnes : acteurs éducatifs locaux (directeurs 
des établissements scolaires, associations locales), 

partenaires institutionnels (inspecteurs de l’Éduca-
tion nationale, conseillers pédagogiques, techni-
ciens du conseil général, de la CAF, élus...), parents. 
Après une présentation de la démarche globale, un 
échange en 7 petits groupes a permis d’affiner la 
méthode d’évaluation et le calendrier. 

La communauté de communes s’appuiera sur les 
CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes 
d’éducation actives) pour accompagner la réactua-
lisation du PET en lien avec un groupe de pilotage 
(membres élus de la commission communautaire, 
représentants des partenaires institutionnels et des 
associations partenaires) et un groupe de concerta-
tion (constitué de 40 à 80 personnes, groupe élargi 
aux autres associations, écoles, agents).

La communauté de communes ne manquera pas 
de communiquer régulièrement sur l’évolution de 
la concertation.

Asso Jeunesse Animation
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Premier bilan des TAPs
Depuis la rentrée scolaire, 
les nouveaux Temps d’ani-
mation péri-éducatifs (TAP) 

sont mis en place à l’école Armelle Chevalier. Ainsi 
les élèves, de la grande section au CM2, participent 
aux TAPs dans les locaux de l’AFR les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Les enfants sont accueillis de 
12 h 10 à 12 h 55 et de 13 h 05 à 13 h 50, par les ani-
matrices de l’AFR Muriel et Myriam. Les groupes, 
d’une quinzaine d’enfants, sont constitués selon les 
niveaux et les services à la restauration scolaire.

Les animatrices proposent des activités et un aména-
gement adapté pour répondre aux besoins spécifiques 
de chaque groupe d’enfants.

Durant la première période, des réunions entre en-
fants et animatrices ont été organisées pour que les 

animatrices puissent proposer des projets adaptés aux 
envies des élèves.

Chez les plus grands, différents pôles d’activités 
ont été mis en place : mosaïque, pyrogravure, scie 
à chantourner, couture... Les plus jeunes ont investi 
l’aménagement de l’accueil périscolaire pour jouer, 
lire, dessiner, peindre. Ils ont également choisi de 
participer à une activité dirigée comme la fabrication 
de cerf-volant, porte-clés, jeux collectifs extérieurs...

En aucun cas les activités ne sont obligatoires car 
l’équipe de l’AFR veut respecter le rythme de chaque 
enfant comme spécifié dans le texte de la réforme. 
Le bilan des six premières semaines est positif. Les 
animatrices ont constaté que les enfants prennent du 
plaisir à venir. Nous avons même un élève externe (non 
inscrit à la restauration scolaire) qui participe aux TAPs.

Repas des associations
Samedi 28 février à 20 h à la salle Ellipse. Le repas sera suivi d’une soirée dansante.
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Modification du PLU - Enquête publique
Pour pouvoir construire des logements intermé-
diaires, rue de la Blanche, nous devons modifier le 
zonage du PLU (Plan local d’urbanisme). En effet le 
projet doit s’implanter dans un secteur aujourd’hui 
classé en zone Ul. Nous devons faire évoluer une 
petite partie de ce zonage en zone Ub voisine.
Une enquête publique sera lancée du 5 février 2015 
au 7 mars 2015.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à votre 
disposition aux horaires d’ouverture de la mairie, les :
- jeudi 5 février en après-midi ;
- mardi 17 février en matinée ;
- samedi 7 mars  en matinée.

Durant cette période, vous pouvez noter vos re-
marques sur un registre ouvert à cet effet.
La modification concerne le reclassement de 
8 961 m² de la zone Ul destinée aux équipements, 
activités et installations d’intérêt collectif (équipe-
ments de services sociaux, culturels, scolaires, spor-
tifs et de loisirs…) en zone Ub destinée à l’habitat 
et aux activités compatibles avec l’habitat. Outre le 
secteur visé par le projet, des logements sociaux 
qui avaient été intégrés à la zone Ul sont également 
réintégrés en zone Ub (vocation plus appropriée).
La modification concerne une modification du plan 
de zonage, le règlement écrit ne fait pas l’objet 
d’évolution.

Cadre de vie

Du nouveau sur le marché local
M et Mme Sauvage viennent y vendre la pêche de leur 
fils, pêcheur professionnel. Vous pouvez les retrouver 
tous les mardis matin sur le parvis de l’église. Quand 
ils ne sont pas présents, c’est que les conditions mé-
téo n’ont pas permis la pêche...

Une nouvelle activité 
dans la commune
Installée depuis novembre 2014 à Chéméré, l’entre-
prise MAHOT LÉGUMES FRAIS propose des frites 
fraîches sous vide comme « fait maison » aux profes-
sionnels. Les pommes de terre achetées auprès de 
producteurs locaux ou en Bretagne sont épluchées 
et coupées par un procédé mécanique. Cette activité 
est particulièrement novatrice car la seule du dépar-
tement à faire ce genre de commerce.

Source : Géoportail.fr     Source : Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur
A+B Urbanisme & Environnement    Décembre 2014

Ub
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Cadre de vie

Permis de construire

Déclarations préalables

Nom du demandeur Adresse Nature de la construction Date d’autorisation

AQUAPRODUCTION 9 rue de Rouans Extension bâtiment de stockage industriel 06/11/2014

CHEVALIER Jacques 17 bis rue du Coudreau Maison d’habitation 07/11/2014

RENAUD André et Nicole 27 rue du Moulin Maison d’habitation 09/12/2014

CHAUVET-PRIN Cécilia 35 rue du Béziau Maison d’habitation (Locatif) 22/12/2014

Nom du demandeur Adresse Nature de la construction Date d’autorisation

GUIMARD Jean-Julien 16 bis rue du Béziau Pose clôture et portail 03/10/2014

GUERIN Maurice 31 Le Breil Mur de clôture 15/10/2014

BIGOT Frédéric 30 rue des Meuniers Remplacement portail par baie 15/10/2014

MUSSEAU Geneviève 6 rue du Coudreau Création porte de service 15/10/2014 

RUZZANTE Bertrand 55 rue de Pornic Mur de clôture 15/10/2014

BETHUIZEAU Albert 5 rue du Brandais Division de terrain à bâtir 12/11/2014

FERRER Gilles 3 rue des Genêts Mur de clôture et portails 29/10/2014

SOCACHEM Le Tronc Merlon paysager et protection phonique 21/11/2014

AQUAPRODUCTION 9 rue de Rouans Déplacement portail 24/11/2014

LOURENCO William 3 rue des Moissonneurs Clôture 24/11/2014

MORIN Jacques La Pacauderie Réfection buanderie et toiture
+ modification des ouvertures 26/11/2014

PRIN Mickaël 1 rue du Vigneau Clôture 26/11/2014

ROTHAIS Brigitte 34 rue du Breil Véranda 09/12/2014

LE GAC Stéphane 13 rue des Meuniers Modification couleur bandeaux et garage 03/12/2014

Des colliers anti-aboiements pour plus de tranquillité
Les aboiements de chiens 
sont souvent une gêne pour 
le voisinage, et représentent 
une part importante des 
plaintes pour nuisances 
sonores.

La loi ne pénalise pas directement les aboiements de 
chiens, cela est considéré comme un bruit normal que 
peut causer un animal. Par contre la loi sanctionne 
les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne 
prennent pas toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage » : mauvais traitement, chien 

laissé seul toute la journée, mauvaises conditions 
d’hygiène...
Cette réglementation s’applique 24 h/24 (article 
R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du Code de 
la santé publique) et peut conduire à une amende de 
68 € (pouvant atteindre 450 € si un procès-verbal est 
transmis au procureur).
Les colliers anti-aboiements sont considérés comme 
une aide à l’éducation simple et efficace pour éviter les 
désagréments subis par vos voisins. Ces colliers vous 
seront prêtés par la mairie pour une durée d’un mois, 
contre une caution de 100 €. Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous à l’accueil de votre mairie. 

En 2014, 13 permis de construire 
ont été délivrés pour de l’habitat.



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 trot-
toir répondant aux normes d’ac-
cessibilité  pour les personnes à 
mobilité réduite de l’autre. Nous 
embellirons l’entrée par des 
plantations d’arbres.

L’éclairage sera repris, la sécurité 
des piétons renforcée. 

Les travaux débuteront au 
1er  tr imestre pour un coût 
d’environ 200 000 €. 
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Travaux

Livraison du bâtiment de l’ADMR
Après 7 mois de travaux, le nouveau bâtiment de l’ADMR a été livré dans les délais prévus le 2 décembre 
2014. Situé au 17 rue de Nantes, il est ouvert au public depuis le 5 janvier 2015.
Retour en images sur 7 mois de travaux :

Cheminement 
piéton rue de la 
Bride à Mains
Un busage et un resablage 
de l’accotement ont permis 
la création d’un cheminement 
piéton rue de la Bride à Mains, 
favorisant les déplacements 
des riverains, des utilisateurs 
des infrastructures sportives et 
l’accès à l’ESAT (Établissement 
et services d’aide par le travail).

Coût des travaux réalisés par l’en-
treprise Pinson : 11 868 € T.T.C.
Ces travaux constituent la 
première phase d’un travail de 
sécurisation de cette voie qui 
devrait avoir lieu en 2015.

Avant

Août 2014

Mai 2014

Septembre 2014

Juin 2014

Décembre 2014

Juillet 2014

Janvier 2015

RDV dans le dossier spécial du bulletin municipal d’avril
pour découvrir le projet !



Peinture du hall de la salle de sports
Le hall de la salle des sports a retrouvé de nouvelles couleurs 
accueillantes. Venez les découvrir en supportant nos équipes 
sportives locales !

Les Chaussées : la sécurité avant tout !
Les travaux aux Chaussées se 
terminent. Différents systèmes 
de sécurisation seront déployés 
pour assurer la sécurité de tous : 
nos services techniques dispo-
seront des lisses en bois dès 
que les conditions climatiques le 
permettront et le conseil général 
mettra en place un panneau de 
limitation de vitesse à 70 km/h 
ainsi que des bandes rugueuses.

Fin des travaux rue de Pornic courant 
1er trimestre 2015

Merci pour votre patience à l’oc-
casion des travaux d’effacement 
des réseaux et de renforcement 
des lignes rue de Pornic.
Il reste maintenant à poser les 
mâts d’éclairage ainsi qu’à réa-
liser les branchements chez les 
particuliers. Il faudra enfin dé-
monter l’existant ! 
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Fin des travaux 
Votre Marché

Nos services techniques ont 
terminé les travaux d’installa-
tion d’une porte de livraison 
et d’une rampe d’accès à l’ar-
rière du magasin (Impasse du 
Charron) pour les palettes : 
nos commerçantes peuvent 
désormais travailler et récep-
tionner leurs marchandises 
dans les meilleures conditions.

L’ensemble des travaux d’amé-
nagement a coûté 1 056 € T.T.C..

Travaux
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Réunion publique 
le 27 mars 2015 à 
la salle Ellipse
É c o u t e r / R é f l é c h i r / 
Entreprendre. Ce leitmotiv 
nous anime aussi en 2015. 
Nous souhaitons associer les 
Chéméréens à nos réflexions.
Nous vous donnons ren-
dez-vous pour un moment 
d’échange le vendredi 27 mars 
2015 à 20 h à la salle Ellipse.
Nous aborderons :
- les « finances » communales 
et leur évolution ;
- le devenir des structures in-
tercommunales ;
- le nouveau PLU : présenta-
tion du PADD, nouvelles orien-
tations liées aux évolutions 
législatives...

Nous comptons sur votre pré-
sence car nous pouvons tous 
être acteurs de notre com-
mune !

Votre nouveau site internet
Depuis le 10 janvier, le nouveau site internet de Chéméré est en ligne 
Son adresse reste inchangée : http://www.chemere.fr.
Outre les nouvelles rubriques que vous pourrez y découvrir, votre 
nouveau site répond désormais aux normes d’accessibilité pour les 
différents handicaps et est adapté à tous les supports de consultation 
(ordinateur, Smartphone, tablette…).
Nous vous invitons à le découvrir et à naviguer au gré de ses ru-
briques. Nous espérons qu’il répondra à vos attentes et saura vous 
aider dans vos recherches (démarches administratives, numéros 
utiles, informations sur la vie municipale...). Bonne découverte !

Nouveaux horaires de la mairie
Les horaires d’ouverture de la mairie changent à compter du 2 février.
Ils sont consultables sur le site internet et en mairie.

Les horaires de l’agence postale restent les mêmes, à savoir de 9 h à 11 h 30.

Au cœur de la commune

Vos rubriques
habituelles

Fil d’actualité 
mis à jour

régulièrement

Météo locale 
et horaires des 

marées

Agenda des 
manifestations

Accès rapide 
pour faciliter 

vos démarches 
« services »

Accès rapide 
à vos numéros 
utiles

Lien pour la 
location de la 
salle Ellipse

Accès rapide 
au site de la 
communauté de 
communes

N.B. : afin d’optimiser votre confort et d’être le plus exhaustif possible dans les  informations 
présentées, certaines pages sont vouées à être complétées et mises à jour dans les semaines qui 
viennent. Merci de votre patience.



Au cœur de la commune
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Inscription école Armelle Chevalier
À partir du 15 janvier 2015, la directrice se tient à disposition des parents pour les inscriptions des nou-
veaux élèves. Rentrée 2015-2016. Merci de prendre rendez-vous au 02 40 21 36 30 ou contacter l’école 
par courriel : ce.0440498@ac-nantes.fr
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez visiter le site internet de l’école : 
http://ec-armelle-chevalier-44.ac-nantes.fr

Concours d’aluettes
Dimanche 15 mars 2015 à partir de 13 h 30 à la salle Ellipse.
De nombreux lots à gagner !
Inscription : 8,50 €/personne.
Contact au 02 40 64 89 94.
Organisation : UNC de Chéméré.

Dates des vacances 
scolaires zone A 
(Académie de Nantes) :
Hiver  : du vendredi 7 février 
après la classe
au lundi 23 février 2015
Printemps  : du vendredi 11 
avril après la classe
au lundi 27 avril 2015
Été : à partir du vendredi
3 juillet après la classe

Inscription école 
Notre Dame :
Sandrine Dupont, directrice 
de l ’école Notre Dame, 
vous invite à la contacter au 
02 40 64 85 15 afin de prendre 
rendez-vous pour vis i ter 
l’école et découvrir les projets. 
Inscriptions des enfants nés en 
2012 prioritairement.
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ChéméRetz

Déroulement des 
élections en 2015
Si vous êtes inscrits sur les listes électo-
rales et que vous souhaitez participer à 
l’organisation de l’un ou l’autre scrutin 
(ou les deux) pour tenir les bureaux ou 
pour participer au dépouillement, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître auprès du 
secrétariat de la mairie.
Bureaux ouverts de 8 h à 18 h.

Élections départementales : 
aux urnes citoyens !
Nouveaux cantons, nouveau mode 
de scrutin, nouveau nom et parité : 
les prochaines élections départe-
mentales font dans l’innovation !
Les 22 et 29 mars prochain, vous 
serez près de 955 000 appelés 
à voter en Loire-Atlantique pour 
élire vos représentants au conseil 
départemental. Les conseillères 
et conseillers départementaux 
élus sur 31 cantons au lieu de 59 
remplaceront les conseillères et 
conseillers généraux, en respec-
tant la parité.

De 20 % de femmes aujourd’hui, la 
future assemblée départementale 
en comptera 50 %.
Petite enfance, collèges, per-
sonnes âgées, personnes handi-
capées, accompagnement vers 
l’emploi, transports Lila, transports 
scolaires, routes, haut débit… 
Pendant six années, les 62 nou-
veaux(elles) élu(e)s définiront un 
projet politique pour le départe-
ment. De ce projet découleront les 
services publics utiles chaque jour 
aux habitants de Loire-Atlantique.
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