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MEDECINS                    Appeler son médecin traitant ou les 
                                      Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
                                  Les Fausses Blanches à Chéméré & 02 40 21 30 55
CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS        Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 
                             au bureau des permanences, 10 rue de pornic & 02 40 02 47 79

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

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

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

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22

NUMÉROS UTILES
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La convention de partenariat entre 4 communes (Arthon-en-Retz, Chauvé,
Chéméré et Saint Hilaire de Chaléons) et l’association «Le Triolet de Retz»
a été signée le 15 novembre 2014 en présence des maires de ces 4 communes
(respectivement M. Joseph LAIGRE, M. Pierre MARTIN, M. Georges LECLEVE
et Mme Françoise RELANDEAU) et de la présidente de l’association, 
Mme Caroline HUBERT.

Cette convention assure une stabilité financière à l’école intercommunale
de musique, lui permettant de mener à bien ses différents projets. Elle est
signée afin de garantir jusqu’en 2020 une aide pérenne de la part des 4 municipalités. Votée par chacun des conseils municipaux
signataires, elle pourra être modifiée(en fonction de l’évolution des communes, de l’ouverture possible à une autre commune…).
Le soutien à l’association est proportionnel au nombre d’élèves de chaque commune et assure l’accès à la musique au plus grand
nombre.
Actuellement, l’école compte 125 élèves grâce, notamment à la communication réalisée dès le mois de juin 2014 et qui a permis
l’ouverture d’un cours de musique pour les touts petits à la rentrée.

Ce jeudi 13 novembre, une présentation du conseil municipal junior (CMJ) a été réalisée par 
2 conseillers municipaux au sein des classes CM1 et CM2 de nos 2 écoles. Les enfants se sont
montrés très motivés et enthousiastes et ont déjà formulé quelques idées de projet. Après une
période de concertation avec leurs parents (accord parental indispensable pour se lancer dans
cette échéance électorale), les élèves se sont rendus aux urnes le jeudi 11 décembre pour élire

les 13 conseillers municipaux juniors (+ 3 suppléants) de notre commune pour les 2 ans à venir.

RDV dans le prochain bulletin municipal pour vous présenter nos élus juniors…

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR AUX CM

UN MARCHÉ EN CENTRE-BOURG
tous les mardis de 8h30 à 13h

Ce mardi 11 novembre 2014 a
eu lieu le lancement de notre
marché hebdomadaire.
En attendant l’arrivée de
nouveaux marchands, quatre
étalages sont présents chaque
semaine sur le parvis face à la
mairie :
*BOGUZZ : Virginie propose,
pour les fêtes, des panières de
bonbons et chocolats et des
bougies décoratives. Elle

propose aussi maroquinerie, bijoux, accessoires de l’hiver (manteaux,
bonnets et écharpes). Les idées cadeaux pourront être commandées
pour les fêtes, anniversaires, et au fil des saisons, tee-shirt et maillots
de bain trouveront place sur son étalage.
*LA GALETTE BRETONNE : Myriam propose ses crêpes et galettes (natures
ou composées) de fabrication artisanale.
*LES SYLPHIDES : Isabelle, producteur primeur, propose un assortiment
de fruits et de légumes
*LE FAISAN DE RETZ : Karine propose un rayon de charcuterie artisanale
élaborée à partir de porcs oméga de la région des Pays de la Loire.

Bon vent à notre marché.

UN NOUVEAU LOGO DE CHÉMÉRÉ

Afin d’uniformiser l’écriture du mot « Chéméré » sur nos

différents supports et en complément la relance du site

internet et du bulletin municipal en 2015, le comité

Communication a travaillé sur l’élaboration d’une

nouvelle identité visuelle pour Chéméré.

Dans notre charte graphique, nous souhaitions retranscrire

les éléments caractéristiques de notre commune : 

• La feuille symbolise les forêts et espaces verts,

• le gris est une couleur symbole d’élégance qui

représente l’importance de nos entreprises. On peut

également y voir une allusion à la matière grise et

aux termes de « réflexion/réfléchir » qui nous sont

chers.
• et le cœur témoigne de notre situation géographique

au Cœur Pays de Retz.

NB : Pas d’impact financier de cette nouvelle identité

visuelle, le blason demeure le symbole historique de

Chéméré.
Après avoir soumis 3 logos au vote du conseil

municipal, le logo adopté pour Chéméré est :

RENCONTRES AMICALES
Une année se termine, bien remplie (activités et sorties)

Le vendredi 19 septembre : Voyage à l'Ile aux Moines. 
Journée inoubliable sous un temps magnifique.

Le mardi 16 décembre : Goûter de Noël.

Dates à retenir pour 2015 :
Le dimanche 18 janvier : 
sortie à Nantes (Beaujoire) pour la revue de la Cloche. 

Le mardi 20 janvier : Assemblée générale
(rapport moral, bilan financier, élections, perspectives année
prochaine, questions divers.)
Elle sera suivie de la galette des Rois.

UN NOUVEAU BUREAU POUR LES
COMPAGNONS DE LA BLANCHE
Voici la composition du nouveau bureau :  

Président : Bernard Guitheny
Vice-président : Alexandre Guilbaud
Trésorière : Béatrice Guitheny
Trésorière adjointe : Emelyne Loquais
Secrétaire : Kathy Loiselet

SAISON THÉÂTRALE 2014/2015

Les « Compagnons de la Blanche » 
remontent 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 proposée par les 
« Compagnons de la Blanche » 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

USC MARCHE
Suite à la réunion du début de
saison de la section USC
Marche, une demande a été
faite pour créer un nouveau
groupe le samedi matin pour
une marche moins rapide et
moins longue.

Celui-ci sera mis en place en
janvier 2015, pour une marche
2 samedis par mois.

Départ 9h30, Place Vintcat.
Consulter le tableau pour les
dates (au même lieu).

Vous pouvez nous rejoindre 
tout au long de l’année.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET

De gauche à droite : Virginie Porcher, 1re adjointe, Virginie,
Myriam, Isabelle, Karine et Georges Leclève, le maire.

RDV  à l’Apéro-concert du 1er février

salle Ellipse à 11h00.

Venez 
le découvrir à

l’accueil 
de la mairie !

Les tout-petits le mardi 4 novembre ont écouté l’histoire 
de Lili et son Doudou perdu

Dédicace de 
Sandrine Leroy 

et « Mireille Loquais », 
écrivain public 
pour le livre 

« Grâce à elle », 
le 8 novembre.

Maintenance site internet

Votre site internet sera en maintenance du 16/12/10 au

10/01/15. Merci de votre patience et RDV le 10 janvier pour

découvrir votre nouveau site !

L’opération collecte des coquilles de fruits de mer

est renouvelée à la déchèteriedu Pont Béranger cette année

et ce jusqu'à fin janvier2015. A noter que ces coquilles seront

concassées puis réduites en fine poudre pour en faire un

amendement organique.

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux

d’habitation devront être équipés d’un détecteur de

fumée (au moins 1 par habitation) – Pour consulter l’arrêté

du 5 février 2013, RDV sur le site service-public.fr

HAUSSE DES PLAFONDS CMU
Les plafonds de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et de l’Aide pour une complémentaire santé (ACS) ont
été revalorisés de 0,6 % depuis le 1er juillet 2014. Vous voulez
savoir si vous avez droit à une de ces aides et si vous pouvez en
faire la demande ? L’Assurance Maladie met à votre disposition
un simulateur en ligne pour vous permettre d’obtenir une
estimation anonyme , en quelques clics. 

Connectez-vous sur www.ameli.fr/simulateur-droits.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Nous vous donnons RDV le samedi 10 janvier à
16h45 à la salle Ellipse pour la Cérémonie des
vœux.
Nous terminerons cette soirée par un cocktail
autour de notre habituelle dégustation.

M. le Maire et les membres du Conseil municipal

CABINET D’INFIRMIERS LIBÉRAUX
DE CHÉMÉRÉ

Sabrina MASSERON et Damien SAVARY, infirmiers diplômés d’état, vous
informent de l’ouverture de leur cabinet en Soins Infirmiers au 
8 route de Nantes à Chéméré (ancien local de l’ADMR).

Prise de rendez-vous pour tous soins en cabinet ou à domicile
à partir du 1er janvier 2015 au : 06 79 08 09 12 
Mail : cabinetinfirmierchemere@laposte.net

Vous aimez créer, inventer, imaginer ?
Vous aimez les images, les couleurs, les albums pour enfants ?
Vous aimez coudre, coller, découper ?
Vous aimez jouer avec les tissus, les matières, les couleurs ?
Nous vous proposons de participer, cet hiver, à une création originale.
Que diriez-vous de reconstituer à votre façon, une couverture
d’album, en utilisant comme outil : tissus, rubans, boutons,
dentelles… à l’aide de vos doigts ou de votre machine ?
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à la
bibliothèque ou d’appeler Marie-Madeleine Dugast au 02 40 64 81 87

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

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h
BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

Prix « Lire ici  et là »
Les élèves des classes de CE2 de l’école A. Chevalier et de CM1 de
l’école Notre Dame participent cette année au prix « Lire ici et là
», proposé par la BDLA : 5 livres sont mis en compétition. Pour les
découvrir, les enfants participent, jusqu’en avril, à des animations
encadrées par des bénévoles de la bibliothèque. Ces rencontres,
préparées en partenariat avec les enseignantes, ont pour objectif
de découvrir différents genres littéraires et de partager le goût et
le plaisir de lire.
Un spectacle sera donné aux enfants participants. Des extraits des
livres en compétition y seront lus ou joués par des comédiens.
Le vote des lecteurs aura lieu en avril.
D’ici là, poussez donc la porte de la bibliothèque, vous y
découvrirez d’étranges fleurs qui poussent sur les étagères…

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 
Meilleurs vœux 2015 de la part des adhérents et membres du bureau.

2015
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PLAN GRAND FROID
Dans le contexte de la veille saisonnière
couvrant la période du 1er novembre 2014
au 31 mars 2015, nous invitons tous les
habitants de la commune, mais aussi les
collectivités diverses à se prémunir pour la
saison hivernale.

Le froid, propice aux épidémies infectieuses,
favorise les pathologies respiratoires,
cardiovasculaires et peut provoquer des
hypothermies.

En cas de grand froid, il faut redoubler de
vigilance en se protégeant personnellement
et en veillant sur les personnes les plus
fragiles  comme les personnes âgées, les
nourrissons, les personnes en situation de
logement précaire ou sans domicile, les
asthmatiques ou  insuffisants respiratoires,
les malades cardio-vasculaires, les
diabétiques etc...

Il faut retenir qu'en toute saison, les
variations climatiques peuvent être vécues
difficilement par certains d'entre nous.

Adaptez votre habillement en conséquence,
couvrez-vous les extrémités (tête, mains,
pieds).
Maintenez si possible un minimum d'exercice
régulier comme la marche à pied.
Mangez et buvez sainement boissons
chaudes et nourritures plusieurs fois par
jour.
Protégez-vous et ne sortez pas inutilement
aux températures les plus basses.

Si vous êtes en situation de difficulté pour
vous même ou un proche, n'hésitez pas à
nous le signaler afin de vous venir en aide
rapidement.
Vous retrouverez sur le site internet
«  sante.gouv.fr/grand-froid  » toutes les
infos, les préconisations et les solutions à
suivre.

LUTTE CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

La politique de lutte contre l’insécurité routière
comporte trois volets : le volet répressif, c’est
l’indispensable contrôle des infractions ; le volet
informatif, la possibilité de consulter son solde de
points sur internet, et le volet pédagogique
constitué de stages de sensibilisation au risque
routier.
Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à
leur solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info. Cette information
gratuite est importante pour tous les titulaires d’un
permis de conduire quelque soit sa catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits
« stages de récupération de points » sont un rendez-
vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace
routier et qui souhaitent conserver leur titre à
l’issue d’infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité
de Chéméré. L’accès direct, en temps réel, aux
places de stages de notre région est désormais
disponible sur : www.stage-recuperation-points.com

CENTRALISATION DES

APPELS AU CENTRE DE

SOINS INFIRMIERS

Tous les appels téléphoniques au du local de soins

du 10 bis rue de Pornic doivent désormais se faire

sur le numéro suivant : 02 40 02 47 79, numéro

de Sainte Pazanne qui centralise vos appels.

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION 
SUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DES DÉCHÈTERIES

Le 30 octobre à la salle Ellipse de Chéméré, la Communauté de communes présentait son projet
d’optimisation des déchèteries. En effet, depuis 2013, après le passage à la redevance incitative,
la collectivité a poursuivi sa réflexion autour de la réduction des déchets, leur valorisation et la
maîtrise des coûts du service en déchèteries.
Après un état des lieux de l’existant, Steven Sarreau, responsable du service environnement, a
détaillée les enjeux et objectifs de la réhabilitation. Suite au diagnostic réalisé en 2013, le cabinet
ARTELIA a déposé trois projets sur la table des élus locaux : 
➢ Réhabilitation/réorganisation des 2 déchèteries actuelles (Pont Béranger et Launay),
➢ Réaménagement de la déchèterie du Pont Béranger (agrandissement),
➢ Création d’une nouvelle déchèterie aux normes et sécurisées dans la zone du Pont Béranger II

Chaque scénario a été présenté dans le détail. Pour les trois scénarii, les niveaux d’investissement sont les mêmes (environ 
1450 000 € TTC en moyenne). L’optimisation des coûts de fonctionnement, les recettes supplémentaires des nouvelles filières de
recyclage, les subventions et l’augmentation du nombre de foyers redevables (+2,5%/an) permettraient de financer les scénarii
d’optimisation sans impacter les tarifs de la redevance incitative.

Pour Jean-Paul Roullit, vice-président en charge de l’environnement, «le point majeur de discussion de ce dossier, c’est bien
évidemment de conserver une seule déchèterie sur le territoire. L’objectif de ces rencontres, c’est aussi de présenter ce qu’il
existe sur d’autres territoires pour comparer. Ici, nous sommes sur une configuration qui ne correspond plus à nos besoins actuels.»
Après cette période de concertation, les élus communautaires devront retenir un scénario pour engager le long processus
administratif avant une réalisation courant 2017 au mieux.

TRAVAUX RUE DE ST HILAIRE 
Mardi 18 novembre, en présence de nombreux habitants, 
M. le maire a présenté les mesures envisagées pour améliorer
la sécurité des habitants dans cette rue.
Le partage de l’accès de cette rue entre les véhicules agricoles
et les automobilistes a été évoqué  et les aménagements doivent
en tenir compte. 

- Renforcer le ralentissement des véhicules en fixant 2 coussins
berlinois à l’entrée de l’agglomération. (A titre d’essais)
-  Création d’un mini rond point au niveau de la rue du Coudreau
-  Aménager des obstacles avant les places de parking
-  Nettoyer les haies envahissant le domaine public
-  Etre attentif à l’entretien de la voie et des espaces piétonniers
protégés
-  S’assurer que les mesures du CG soient effectivement réalisées
- Aménager un autre obstacle  au niveau du calvaire dans les
années à venir.

Les travaux suivants seront
réalisés par le Conseil Général :
-  Pose de panneaux de
pré-signalisation 150 m 

avant l’entrée de bourg
-  Pose de bandes rugueuses 
150 m avant l’entrée de bourg

Nous tenons à féliciter les personnes présentes pour leur
implication, leur esprit de responsabilité et leur compréhension.
En effet, malgré tous les efforts envisagés, nous ne pourrons
pas empêcher  certains usagers de mettre en danger leurs
concitoyens. 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Mardi 11 novembre, après la traditionnelle pose d’une gerbe
aux monuments aux morts dans le cimetière, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 des écoles ont chanté la Marseillaise.
Interrompus par la pluie, le président de l’UNC Rémy Bichon
et le maire Georges Leclève ont ensuite poursuivi leur discours
dans la salle Ellipse. A cette occasion, notre édile a informé
l’assemblée qu’une rue de Chéméré serait prochainement
baptisée en l’honneur du plus jeune soldat chéméréen mort
durant la première guerre mondiale.

Cette année, la célébration de l’armistice du 11 novembre était
particulièrement placée sous le signe de la mémoire, de la
reconnaissance et du recueillement. Afin de commémorer les 
100 ans du début de la guerre 1914-1918, les enseignantes et les
élèves des deux écoles de Chéméré avaient procédé à un travail
sur la vie des soldats. Ce travail s’est traduit par la lecture par
les enfants d’extraits de lettres de poilus, véritables témoignages
du quotidien et de l’horreur de cette guerre… Pour ne jamais
oublier…

La journée s’est ensuite poursuivie par le repas des membres de
l’UNC.

Modifications du règlement intérieur de la salle Ellipse : 
Après 10 mois d’utilisation de la salle, des modifications
sont apportées au règlement afin de le faire évoluer et
correspondre au mieux aux besoins. Ces modifications
portent sur les délais de réservation, les dépôts de
garantie, les horaires, les attentes en matière de
nettoyage et de rangement et les conditions de résiliation par
l’utilisateur. Il donne également des précisions sur le mobilier mis à
disposition. 

Demande de subvention 2014 : OGEC Ecole Notre Dame
Afin de corriger une erreur dans le montant de la subvention perçue
par l’OGEC Ecole Notre Dame (déduction du coût de la piscine), le
conseil municipal décide de régulariser  la situation en attribuant une
subvention complémentaire de 1184,56 €.

Un nouveau logo pour Chéméré
Pour uniformiser les écritures du mot « Chéméré » dans nos différentes
publications et accompagner le relancement à venir de notre site
internet, le comité communication a travaillé sur l’élaboration d’un
nouveau logo. Au travers de la charte graphique, les éléments
caractéristiques de la commune ont été retranscrits : la naturalité et
la ruralité (feuille verte), l’importance de notre tissu entrepreneurial
(le gris), notre situation géographique au cœur du Pays de Retz 
(le cœur).

« Extension du groupe scolaire » 
(coût estimé : 275 000 €) : Demande de subventions
M. le Maire est mandaté pour solliciter une subvention auprès des
organismes suivants :
* Etat (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 2015) : 96 250 €
* Conseil Général (Fonds de développement solidaire pour les communes

2012-2015) : 55 000 €
* Réserve parlementaire: 20 000 €

Taxe d’aménagement : reconduction et fixation de son taux 
Leconseil municipal décide de reconduire la taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier 2015 et fixe son taux à 5 % sur l’ensemble du
territoire communal.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable ne sont pas exonérés
de cette taxe.
Un abattement de 50 % est toujours en vigueur pour les projets
professionnels.

Problèmes d’arbres rue des Orvaults : Pour répondre à la plainte de
riverains de l’impasse des Orvaults qui sont envahis par les feuilles des
platanes des espaces verts communaux, un élagage annuel de ces arbres
est décidé.

Aménagement de la route de Rouans : L’avant-projet est présenté
pour lancer la consultation des entreprises et prévoir l’organisation du
chantier pour le 1er trimestre 2015.

Compte-rendu Conseil municipal de Chéméré du 4 novembre 2014

Dates des prochains conseils municipaux : 
le mardi 16 décembre 2014, mardi 20 janvier et mardi 24 février

CŒUR DU PAYS DE RETZ

Place du 18 juin 1940 

44680 SAINTE-PAZANNE

Tél. 02 40 02 47 79

csi.coeurpaysderetz@orange.fr

Fax 09 70 29 51 12

Mot de la minorité municipale
C’est avec grand plaisir que les élus issus de la liste CHEMERE HERITAGE et AVENIR pourront désormais vous informer de leur participation à la
gestion de la commune par le biais du Bulletin Municipal.

En effet, suite à la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre dernier, un encart leur a été accordé pour pouvoir relayer informations et
avis sur la vie communale et à ce titre nous remercions la municipalité.

Vos trois élus de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR vous représentent dans toutes les commissions municipales ainsi que dans les principales
commissions de la communauté de Communes Cœur Pays de Retz.

Tous les membres de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR se tiennent à votre disposition et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

« Les bons réflexes des personnes âgées 
pour éviter les mauvaises surprises »

Nombreux sont les habitants plus âgés qui négligent de prendre des mesures
élémentaires afin de se prémunir contre le vol. 
Vous pouvez pourtant réduire ces risques en prenant certaines précautions simples:
• Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable,
• N’ouvrez jamais à un inconnu se présentant sans rendez-vous, comme
professionnel de la rénovation des bâtiments ou le contrôle de vos compteurs :
vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant de lui ouvrir,
• Évitez de détenir trop d’espèces à votre domicile,
• Ayez un téléphone à portée de main, et en cas d’urgence composez le 17 ou
le 112,
• Au distributeur automatique de billets, soyez vigilants et ne vous laissez pas
distraire par des inconnus,

Si vous vous sentez isolés, inquiets ou menacés, faites-vous connaître auprès de
votre mairie et des organismes sociaux,

La brigade de gendarmerie, et éventuellement un policier municipal,  sont aussi à
votre service :
demandez leur conseil, signalez tout fait suspect. Des contrôles pourront être
proposés aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront.

Vous souhaitez avoir plus d’informations 
sur la prévention des vols, des démarcheurs à domicile, la téléassistance… 

contactez le CLIC au 02.51.70.93.37. - 10 bd de Gondy à Machecoul 
Nous sommes demandeurs de vos retours.

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) « PASS’Ages » souhaite
promouvoir toute manière de ‘’bien vieillir à son domicile’’ en favorisant l’adoption
durable d’attitudes préventives. 

Il s’agit de faciliter les comportements favorables à la santé (alimentation,
médications…...), améliorer l’environnement des personnes âgées (adaptation du
logement…), favoriser le lien social (ateliers, rencontres, sorties et cinéma..…).  
Des actions de prévention et de sensibilisation peuvent être conduites en
collaboration avec différents partenaires concernant, par exemple, la sécurité
routière, la téléassistance, les dangers domestiques, la prévention des chutes… 

L’objectif est d’informer pour mieux accompagner les plus âgés d’entre
nous.

CLIC’PASSAGE

Nous en appelons à tous : 

RESPECTONS LE CODE DE LA ROUTE
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PLAN GRAND FROID
Dans le contexte de la veille saisonnière
couvrant la période du 1er novembre 2014
au 31 mars 2015, nous invitons tous les
habitants de la commune, mais aussi les
collectivités diverses à se prémunir pour la
saison hivernale.

Le froid, propice aux épidémies infectieuses,
favorise les pathologies respiratoires,
cardiovasculaires et peut provoquer des
hypothermies.

En cas de grand froid, il faut redoubler de
vigilance en se protégeant personnellement
et en veillant sur les personnes les plus
fragiles  comme les personnes âgées, les
nourrissons, les personnes en situation de
logement précaire ou sans domicile, les
asthmatiques ou  insuffisants respiratoires,
les malades cardio-vasculaires, les
diabétiques etc...

Il faut retenir qu'en toute saison, les
variations climatiques peuvent être vécues
difficilement par certains d'entre nous.

Adaptez votre habillement en conséquence,
couvrez-vous les extrémités (tête, mains,
pieds).
Maintenez si possible un minimum d'exercice
régulier comme la marche à pied.
Mangez et buvez sainement boissons
chaudes et nourritures plusieurs fois par
jour.
Protégez-vous et ne sortez pas inutilement
aux températures les plus basses.

Si vous êtes en situation de difficulté pour
vous même ou un proche, n'hésitez pas à
nous le signaler afin de vous venir en aide
rapidement.
Vous retrouverez sur le site internet
«  sante.gouv.fr/grand-froid  » toutes les
infos, les préconisations et les solutions à
suivre.

LUTTE CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

La politique de lutte contre l’insécurité routière
comporte trois volets : le volet répressif, c’est
l’indispensable contrôle des infractions ; le volet
informatif, la possibilité de consulter son solde de
points sur internet, et le volet pédagogique
constitué de stages de sensibilisation au risque
routier.
Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à
leur solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info. Cette information
gratuite est importante pour tous les titulaires d’un
permis de conduire quelque soit sa catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits
« stages de récupération de points » sont un rendez-
vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace
routier et qui souhaitent conserver leur titre à
l’issue d’infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité
de Chéméré. L’accès direct, en temps réel, aux
places de stages de notre région est désormais
disponible sur : www.stage-recuperation-points.com

CENTRALISATION DES

APPELS AU CENTRE DE

SOINS INFIRMIERS

Tous les appels téléphoniques au du local de soins

du 10 bis rue de Pornic doivent désormais se faire

sur le numéro suivant : 02 40 02 47 79, numéro

de Sainte Pazanne qui centralise vos appels.

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION 
SUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DES DÉCHÈTERIES

Le 30 octobre à la salle Ellipse de Chéméré, la Communauté de communes présentait son projet
d’optimisation des déchèteries. En effet, depuis 2013, après le passage à la redevance incitative,
la collectivité a poursuivi sa réflexion autour de la réduction des déchets, leur valorisation et la
maîtrise des coûts du service en déchèteries.
Après un état des lieux de l’existant, Steven Sarreau, responsable du service environnement, a
détaillée les enjeux et objectifs de la réhabilitation. Suite au diagnostic réalisé en 2013, le cabinet
ARTELIA a déposé trois projets sur la table des élus locaux : 
➢ Réhabilitation/réorganisation des 2 déchèteries actuelles (Pont Béranger et Launay),
➢ Réaménagement de la déchèterie du Pont Béranger (agrandissement),
➢ Création d’une nouvelle déchèterie aux normes et sécurisées dans la zone du Pont Béranger II

Chaque scénario a été présenté dans le détail. Pour les trois scénarii, les niveaux d’investissement sont les mêmes (environ 
1450 000 € TTC en moyenne). L’optimisation des coûts de fonctionnement, les recettes supplémentaires des nouvelles filières de
recyclage, les subventions et l’augmentation du nombre de foyers redevables (+2,5%/an) permettraient de financer les scénarii
d’optimisation sans impacter les tarifs de la redevance incitative.

Pour Jean-Paul Roullit, vice-président en charge de l’environnement, «le point majeur de discussion de ce dossier, c’est bien
évidemment de conserver une seule déchèterie sur le territoire. L’objectif de ces rencontres, c’est aussi de présenter ce qu’il
existe sur d’autres territoires pour comparer. Ici, nous sommes sur une configuration qui ne correspond plus à nos besoins actuels.»
Après cette période de concertation, les élus communautaires devront retenir un scénario pour engager le long processus
administratif avant une réalisation courant 2017 au mieux.

TRAVAUX RUE DE ST HILAIRE 
Mardi 18 novembre, en présence de nombreux habitants, 
M. le maire a présenté les mesures envisagées pour améliorer
la sécurité des habitants dans cette rue.
Le partage de l’accès de cette rue entre les véhicules agricoles
et les automobilistes a été évoqué  et les aménagements doivent
en tenir compte. 

- Renforcer le ralentissement des véhicules en fixant 2 coussins
berlinois à l’entrée de l’agglomération. (A titre d’essais)
-  Création d’un mini rond point au niveau de la rue du Coudreau
-  Aménager des obstacles avant les places de parking
-  Nettoyer les haies envahissant le domaine public
-  Etre attentif à l’entretien de la voie et des espaces piétonniers
protégés
-  S’assurer que les mesures du CG soient effectivement réalisées
- Aménager un autre obstacle  au niveau du calvaire dans les
années à venir.

Les travaux suivants seront
réalisés par le Conseil Général :
-  Pose de panneaux de
pré-signalisation 150 m 

avant l’entrée de bourg
-  Pose de bandes rugueuses 
150 m avant l’entrée de bourg

Nous tenons à féliciter les personnes présentes pour leur
implication, leur esprit de responsabilité et leur compréhension.
En effet, malgré tous les efforts envisagés, nous ne pourrons
pas empêcher  certains usagers de mettre en danger leurs
concitoyens. 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Mardi 11 novembre, après la traditionnelle pose d’une gerbe
aux monuments aux morts dans le cimetière, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 des écoles ont chanté la Marseillaise.
Interrompus par la pluie, le président de l’UNC Rémy Bichon
et le maire Georges Leclève ont ensuite poursuivi leur discours
dans la salle Ellipse. A cette occasion, notre édile a informé
l’assemblée qu’une rue de Chéméré serait prochainement
baptisée en l’honneur du plus jeune soldat chéméréen mort
durant la première guerre mondiale.

Cette année, la célébration de l’armistice du 11 novembre était
particulièrement placée sous le signe de la mémoire, de la
reconnaissance et du recueillement. Afin de commémorer les 
100 ans du début de la guerre 1914-1918, les enseignantes et les
élèves des deux écoles de Chéméré avaient procédé à un travail
sur la vie des soldats. Ce travail s’est traduit par la lecture par
les enfants d’extraits de lettres de poilus, véritables témoignages
du quotidien et de l’horreur de cette guerre… Pour ne jamais
oublier…

La journée s’est ensuite poursuivie par le repas des membres de
l’UNC.

Modifications du règlement intérieur de la salle Ellipse : 
Après 10 mois d’utilisation de la salle, des modifications
sont apportées au règlement afin de le faire évoluer et
correspondre au mieux aux besoins. Ces modifications
portent sur les délais de réservation, les dépôts de
garantie, les horaires, les attentes en matière de
nettoyage et de rangement et les conditions de résiliation par
l’utilisateur. Il donne également des précisions sur le mobilier mis à
disposition. 

Demande de subvention 2014 : OGEC Ecole Notre Dame
Afin de corriger une erreur dans le montant de la subvention perçue
par l’OGEC Ecole Notre Dame (déduction du coût de la piscine), le
conseil municipal décide de régulariser  la situation en attribuant une
subvention complémentaire de 1184,56 €.

Un nouveau logo pour Chéméré
Pour uniformiser les écritures du mot « Chéméré » dans nos différentes
publications et accompagner le relancement à venir de notre site
internet, le comité communication a travaillé sur l’élaboration d’un
nouveau logo. Au travers de la charte graphique, les éléments
caractéristiques de la commune ont été retranscrits : la naturalité et
la ruralité (feuille verte), l’importance de notre tissu entrepreneurial
(le gris), notre situation géographique au cœur du Pays de Retz 
(le cœur).

« Extension du groupe scolaire » 
(coût estimé : 275 000 €) : Demande de subventions
M. le Maire est mandaté pour solliciter une subvention auprès des
organismes suivants :
* Etat (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 2015) : 96 250 €
* Conseil Général (Fonds de développement solidaire pour les communes

2012-2015) : 55 000 €
* Réserve parlementaire: 20 000 €

Taxe d’aménagement : reconduction et fixation de son taux 
Leconseil municipal décide de reconduire la taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier 2015 et fixe son taux à 5 % sur l’ensemble du
territoire communal.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable ne sont pas exonérés
de cette taxe.
Un abattement de 50 % est toujours en vigueur pour les projets
professionnels.

Problèmes d’arbres rue des Orvaults : Pour répondre à la plainte de
riverains de l’impasse des Orvaults qui sont envahis par les feuilles des
platanes des espaces verts communaux, un élagage annuel de ces arbres
est décidé.

Aménagement de la route de Rouans : L’avant-projet est présenté
pour lancer la consultation des entreprises et prévoir l’organisation du
chantier pour le 1er trimestre 2015.

Compte-rendu Conseil municipal de Chéméré du 4 novembre 2014

Dates des prochains conseils municipaux : 
le mardi 16 décembre 2014, mardi 20 janvier et mardi 24 février

CŒUR DU PAYS DE RETZ

Place du 18 juin 1940 

44680 SAINTE-PAZANNE

Tél. 02 40 02 47 79

csi.coeurpaysderetz@orange.fr

Fax 09 70 29 51 12

Mot de la minorité municipale
C’est avec grand plaisir que les élus issus de la liste CHEMERE HERITAGE et AVENIR pourront désormais vous informer de leur participation à la
gestion de la commune par le biais du Bulletin Municipal.

En effet, suite à la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre dernier, un encart leur a été accordé pour pouvoir relayer informations et
avis sur la vie communale et à ce titre nous remercions la municipalité.

Vos trois élus de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR vous représentent dans toutes les commissions municipales ainsi que dans les principales
commissions de la communauté de Communes Cœur Pays de Retz.

Tous les membres de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR se tiennent à votre disposition et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

« Les bons réflexes des personnes âgées 
pour éviter les mauvaises surprises »

Nombreux sont les habitants plus âgés qui négligent de prendre des mesures
élémentaires afin de se prémunir contre le vol. 
Vous pouvez pourtant réduire ces risques en prenant certaines précautions simples:
• Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable,
• N’ouvrez jamais à un inconnu se présentant sans rendez-vous, comme
professionnel de la rénovation des bâtiments ou le contrôle de vos compteurs :
vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant de lui ouvrir,
• Évitez de détenir trop d’espèces à votre domicile,
• Ayez un téléphone à portée de main, et en cas d’urgence composez le 17 ou
le 112,
• Au distributeur automatique de billets, soyez vigilants et ne vous laissez pas
distraire par des inconnus,

Si vous vous sentez isolés, inquiets ou menacés, faites-vous connaître auprès de
votre mairie et des organismes sociaux,

La brigade de gendarmerie, et éventuellement un policier municipal,  sont aussi à
votre service :
demandez leur conseil, signalez tout fait suspect. Des contrôles pourront être
proposés aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront.

Vous souhaitez avoir plus d’informations 
sur la prévention des vols, des démarcheurs à domicile, la téléassistance… 

contactez le CLIC au 02.51.70.93.37. - 10 bd de Gondy à Machecoul 
Nous sommes demandeurs de vos retours.

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) « PASS’Ages » souhaite
promouvoir toute manière de ‘’bien vieillir à son domicile’’ en favorisant l’adoption
durable d’attitudes préventives. 

Il s’agit de faciliter les comportements favorables à la santé (alimentation,
médications…...), améliorer l’environnement des personnes âgées (adaptation du
logement…), favoriser le lien social (ateliers, rencontres, sorties et cinéma..…).  
Des actions de prévention et de sensibilisation peuvent être conduites en
collaboration avec différents partenaires concernant, par exemple, la sécurité
routière, la téléassistance, les dangers domestiques, la prévention des chutes… 

L’objectif est d’informer pour mieux accompagner les plus âgés d’entre
nous.

CLIC’PASSAGE

Nous en appelons à tous : 

RESPECTONS LE CODE DE LA ROUTE
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PLAN GRAND FROID
Dans le contexte de la veille saisonnière
couvrant la période du 1er novembre 2014
au 31 mars 2015, nous invitons tous les
habitants de la commune, mais aussi les
collectivités diverses à se prémunir pour la
saison hivernale.

Le froid, propice aux épidémies infectieuses,
favorise les pathologies respiratoires,
cardiovasculaires et peut provoquer des
hypothermies.

En cas de grand froid, il faut redoubler de
vigilance en se protégeant personnellement
et en veillant sur les personnes les plus
fragiles  comme les personnes âgées, les
nourrissons, les personnes en situation de
logement précaire ou sans domicile, les
asthmatiques ou  insuffisants respiratoires,
les malades cardio-vasculaires, les
diabétiques etc...

Il faut retenir qu'en toute saison, les
variations climatiques peuvent être vécues
difficilement par certains d'entre nous.

Adaptez votre habillement en conséquence,
couvrez-vous les extrémités (tête, mains,
pieds).
Maintenez si possible un minimum d'exercice
régulier comme la marche à pied.
Mangez et buvez sainement boissons
chaudes et nourritures plusieurs fois par
jour.
Protégez-vous et ne sortez pas inutilement
aux températures les plus basses.

Si vous êtes en situation de difficulté pour
vous même ou un proche, n'hésitez pas à
nous le signaler afin de vous venir en aide
rapidement.
Vous retrouverez sur le site internet
«  sante.gouv.fr/grand-froid  » toutes les
infos, les préconisations et les solutions à
suivre.

LUTTE CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

La politique de lutte contre l’insécurité routière
comporte trois volets : le volet répressif, c’est
l’indispensable contrôle des infractions ; le volet
informatif, la possibilité de consulter son solde de
points sur internet, et le volet pédagogique
constitué de stages de sensibilisation au risque
routier.
Volet informatif :
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à
leur solde de points via le site sécurisé
https://www.telepoints.info. Cette information
gratuite est importante pour tous les titulaires d’un
permis de conduire quelque soit sa catégorie.
Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits
« stages de récupération de points » sont un rendez-
vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace
routier et qui souhaitent conserver leur titre à
l’issue d’infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité
de Chéméré. L’accès direct, en temps réel, aux
places de stages de notre région est désormais
disponible sur : www.stage-recuperation-points.com

CENTRALISATION DES

APPELS AU CENTRE DE

SOINS INFIRMIERS

Tous les appels téléphoniques au du local de soins

du 10 bis rue de Pornic doivent désormais se faire

sur le numéro suivant : 02 40 02 47 79, numéro

de Sainte Pazanne qui centralise vos appels.

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION 
SUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DES DÉCHÈTERIES

Le 30 octobre à la salle Ellipse de Chéméré, la Communauté de communes présentait son projet
d’optimisation des déchèteries. En effet, depuis 2013, après le passage à la redevance incitative,
la collectivité a poursuivi sa réflexion autour de la réduction des déchets, leur valorisation et la
maîtrise des coûts du service en déchèteries.
Après un état des lieux de l’existant, Steven Sarreau, responsable du service environnement, a
détaillée les enjeux et objectifs de la réhabilitation. Suite au diagnostic réalisé en 2013, le cabinet
ARTELIA a déposé trois projets sur la table des élus locaux : 
➢ Réhabilitation/réorganisation des 2 déchèteries actuelles (Pont Béranger et Launay),
➢ Réaménagement de la déchèterie du Pont Béranger (agrandissement),
➢ Création d’une nouvelle déchèterie aux normes et sécurisées dans la zone du Pont Béranger II

Chaque scénario a été présenté dans le détail. Pour les trois scénarii, les niveaux d’investissement sont les mêmes (environ 
1450 000 € TTC en moyenne). L’optimisation des coûts de fonctionnement, les recettes supplémentaires des nouvelles filières de
recyclage, les subventions et l’augmentation du nombre de foyers redevables (+2,5%/an) permettraient de financer les scénarii
d’optimisation sans impacter les tarifs de la redevance incitative.

Pour Jean-Paul Roullit, vice-président en charge de l’environnement, «le point majeur de discussion de ce dossier, c’est bien
évidemment de conserver une seule déchèterie sur le territoire. L’objectif de ces rencontres, c’est aussi de présenter ce qu’il
existe sur d’autres territoires pour comparer. Ici, nous sommes sur une configuration qui ne correspond plus à nos besoins actuels.»
Après cette période de concertation, les élus communautaires devront retenir un scénario pour engager le long processus
administratif avant une réalisation courant 2017 au mieux.

TRAVAUX RUE DE ST HILAIRE 
Mardi 18 novembre, en présence de nombreux habitants, 
M. le maire a présenté les mesures envisagées pour améliorer
la sécurité des habitants dans cette rue.
Le partage de l’accès de cette rue entre les véhicules agricoles
et les automobilistes a été évoqué  et les aménagements doivent
en tenir compte. 

- Renforcer le ralentissement des véhicules en fixant 2 coussins
berlinois à l’entrée de l’agglomération. (A titre d’essais)
-  Création d’un mini rond point au niveau de la rue du Coudreau
-  Aménager des obstacles avant les places de parking
-  Nettoyer les haies envahissant le domaine public
-  Etre attentif à l’entretien de la voie et des espaces piétonniers
protégés
-  S’assurer que les mesures du CG soient effectivement réalisées
- Aménager un autre obstacle  au niveau du calvaire dans les
années à venir.

Les travaux suivants seront
réalisés par le Conseil Général :
-  Pose de panneaux de
pré-signalisation 150 m 

avant l’entrée de bourg
-  Pose de bandes rugueuses 
150 m avant l’entrée de bourg

Nous tenons à féliciter les personnes présentes pour leur
implication, leur esprit de responsabilité et leur compréhension.
En effet, malgré tous les efforts envisagés, nous ne pourrons
pas empêcher  certains usagers de mettre en danger leurs
concitoyens. 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Mardi 11 novembre, après la traditionnelle pose d’une gerbe
aux monuments aux morts dans le cimetière, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 des écoles ont chanté la Marseillaise.
Interrompus par la pluie, le président de l’UNC Rémy Bichon
et le maire Georges Leclève ont ensuite poursuivi leur discours
dans la salle Ellipse. A cette occasion, notre édile a informé
l’assemblée qu’une rue de Chéméré serait prochainement
baptisée en l’honneur du plus jeune soldat chéméréen mort
durant la première guerre mondiale.

Cette année, la célébration de l’armistice du 11 novembre était
particulièrement placée sous le signe de la mémoire, de la
reconnaissance et du recueillement. Afin de commémorer les 
100 ans du début de la guerre 1914-1918, les enseignantes et les
élèves des deux écoles de Chéméré avaient procédé à un travail
sur la vie des soldats. Ce travail s’est traduit par la lecture par
les enfants d’extraits de lettres de poilus, véritables témoignages
du quotidien et de l’horreur de cette guerre… Pour ne jamais
oublier…

La journée s’est ensuite poursuivie par le repas des membres de
l’UNC.

Modifications du règlement intérieur de la salle Ellipse : 
Après 10 mois d’utilisation de la salle, des modifications
sont apportées au règlement afin de le faire évoluer et
correspondre au mieux aux besoins. Ces modifications
portent sur les délais de réservation, les dépôts de
garantie, les horaires, les attentes en matière de
nettoyage et de rangement et les conditions de résiliation par
l’utilisateur. Il donne également des précisions sur le mobilier mis à
disposition. 

Demande de subvention 2014 : OGEC Ecole Notre Dame
Afin de corriger une erreur dans le montant de la subvention perçue
par l’OGEC Ecole Notre Dame (déduction du coût de la piscine), le
conseil municipal décide de régulariser  la situation en attribuant une
subvention complémentaire de 1184,56 €.

Un nouveau logo pour Chéméré
Pour uniformiser les écritures du mot « Chéméré » dans nos différentes
publications et accompagner le relancement à venir de notre site
internet, le comité communication a travaillé sur l’élaboration d’un
nouveau logo. Au travers de la charte graphique, les éléments
caractéristiques de la commune ont été retranscrits : la naturalité et
la ruralité (feuille verte), l’importance de notre tissu entrepreneurial
(le gris), notre situation géographique au cœur du Pays de Retz 
(le cœur).

« Extension du groupe scolaire » 
(coût estimé : 275 000 €) : Demande de subventions
M. le Maire est mandaté pour solliciter une subvention auprès des
organismes suivants :
* Etat (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 2015) : 96 250 €
* Conseil Général (Fonds de développement solidaire pour les communes

2012-2015) : 55 000 €
* Réserve parlementaire: 20 000 €

Taxe d’aménagement : reconduction et fixation de son taux 
Leconseil municipal décide de reconduire la taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier 2015 et fixe son taux à 5 % sur l’ensemble du
territoire communal.
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable ne sont pas exonérés
de cette taxe.
Un abattement de 50 % est toujours en vigueur pour les projets
professionnels.

Problèmes d’arbres rue des Orvaults : Pour répondre à la plainte de
riverains de l’impasse des Orvaults qui sont envahis par les feuilles des
platanes des espaces verts communaux, un élagage annuel de ces arbres
est décidé.

Aménagement de la route de Rouans : L’avant-projet est présenté
pour lancer la consultation des entreprises et prévoir l’organisation du
chantier pour le 1er trimestre 2015.

Compte-rendu Conseil municipal de Chéméré du 4 novembre 2014

Dates des prochains conseils municipaux : 
le mardi 16 décembre 2014, mardi 20 janvier et mardi 24 février

CŒUR DU PAYS DE RETZ

Place du 18 juin 1940 

44680 SAINTE-PAZANNE

Tél. 02 40 02 47 79

csi.coeurpaysderetz@orange.fr

Fax 09 70 29 51 12

Mot de la minorité municipale
C’est avec grand plaisir que les élus issus de la liste CHEMERE HERITAGE et AVENIR pourront désormais vous informer de leur participation à la
gestion de la commune par le biais du Bulletin Municipal.

En effet, suite à la délibération du Conseil Municipal du 16 septembre dernier, un encart leur a été accordé pour pouvoir relayer informations et
avis sur la vie communale et à ce titre nous remercions la municipalité.

Vos trois élus de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR vous représentent dans toutes les commissions municipales ainsi que dans les principales
commissions de la communauté de Communes Cœur Pays de Retz.

Tous les membres de la liste CHÉMÉRÉ HÉRITAGE et AVENIR se tiennent à votre disposition et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

« Les bons réflexes des personnes âgées 
pour éviter les mauvaises surprises »

Nombreux sont les habitants plus âgés qui négligent de prendre des mesures
élémentaires afin de se prémunir contre le vol. 
Vous pouvez pourtant réduire ces risques en prenant certaines précautions simples:
• Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable,
• N’ouvrez jamais à un inconnu se présentant sans rendez-vous, comme
professionnel de la rénovation des bâtiments ou le contrôle de vos compteurs :
vérifiez sa qualité auprès de son entreprise avant de lui ouvrir,
• Évitez de détenir trop d’espèces à votre domicile,
• Ayez un téléphone à portée de main, et en cas d’urgence composez le 17 ou
le 112,
• Au distributeur automatique de billets, soyez vigilants et ne vous laissez pas
distraire par des inconnus,

Si vous vous sentez isolés, inquiets ou menacés, faites-vous connaître auprès de
votre mairie et des organismes sociaux,

La brigade de gendarmerie, et éventuellement un policier municipal,  sont aussi à
votre service :
demandez leur conseil, signalez tout fait suspect. Des contrôles pourront être
proposés aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront.

Vous souhaitez avoir plus d’informations 
sur la prévention des vols, des démarcheurs à domicile, la téléassistance… 

contactez le CLIC au 02.51.70.93.37. - 10 bd de Gondy à Machecoul 
Nous sommes demandeurs de vos retours.

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) « PASS’Ages » souhaite
promouvoir toute manière de ‘’bien vieillir à son domicile’’ en favorisant l’adoption
durable d’attitudes préventives. 

Il s’agit de faciliter les comportements favorables à la santé (alimentation,
médications…...), améliorer l’environnement des personnes âgées (adaptation du
logement…), favoriser le lien social (ateliers, rencontres, sorties et cinéma..…).  
Des actions de prévention et de sensibilisation peuvent être conduites en
collaboration avec différents partenaires concernant, par exemple, la sécurité
routière, la téléassistance, les dangers domestiques, la prévention des chutes… 

L’objectif est d’informer pour mieux accompagner les plus âgés d’entre
nous.

CLIC’PASSAGE

Nous en appelons à tous : 

RESPECTONS LE CODE DE LA ROUTE
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MEDECINS                    Appeler son médecin traitant ou les 
                                      Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
                                  Les Fausses Blanches à Chéméré & 02 40 21 30 55
CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS        Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 
                             au bureau des permanences, 10 rue de pornic & 02 40 02 47 79

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

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

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

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22

NUMÉROS UTILES
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La convention de partenariat entre 4 communes (Arthon-en-Retz, Chauvé,
Chéméré et Saint Hilaire de Chaléons) et l’association «Le Triolet de Retz»
a été signée le 15 novembre 2014 en présence des maires de ces 4 communes
(respectivement M. Joseph LAIGRE, M. Pierre MARTIN, M. Georges LECLEVE
et Mme Françoise RELANDEAU) et de la présidente de l’association, 
Mme Caroline HUBERT.

Cette convention assure une stabilité financière à l’école intercommunale
de musique, lui permettant de mener à bien ses différents projets. Elle est
signée afin de garantir jusqu’en 2020 une aide pérenne de la part des 4 municipalités. Votée par chacun des conseils municipaux
signataires, elle pourra être modifiée(en fonction de l’évolution des communes, de l’ouverture possible à une autre commune…).
Le soutien à l’association est proportionnel au nombre d’élèves de chaque commune et assure l’accès à la musique au plus grand
nombre.
Actuellement, l’école compte 125 élèves grâce, notamment à la communication réalisée dès le mois de juin 2014 et qui a permis
l’ouverture d’un cours de musique pour les touts petits à la rentrée.

Ce jeudi 13 novembre, une présentation du conseil municipal junior (CMJ) a été réalisée par 
2 conseillers municipaux au sein des classes CM1 et CM2 de nos 2 écoles. Les enfants se sont
montrés très motivés et enthousiastes et ont déjà formulé quelques idées de projet. Après une
période de concertation avec leurs parents (accord parental indispensable pour se lancer dans
cette échéance électorale), les élèves se sont rendus aux urnes le jeudi 11 décembre pour élire

les 13 conseillers municipaux juniors (+ 3 suppléants) de notre commune pour les 2 ans à venir.

RDV dans le prochain bulletin municipal pour vous présenter nos élus juniors…

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR AUX CM

UN MARCHÉ EN CENTRE-BOURG
tous les mardis de 8h30 à 13h

Ce mardi 11 novembre 2014 a
eu lieu le lancement de notre
marché hebdomadaire.
En attendant l’arrivée de
nouveaux marchands, quatre
étalages sont présents chaque
semaine sur le parvis face à la
mairie :
*BOGUZZ : Virginie propose,
pour les fêtes, des panières de
bonbons et chocolats et des
bougies décoratives. Elle

propose aussi maroquinerie, bijoux, accessoires de l’hiver (manteaux,
bonnets et écharpes). Les idées cadeaux pourront être commandées
pour les fêtes, anniversaires, et au fil des saisons, tee-shirt et maillots
de bain trouveront place sur son étalage.
*LA GALETTE BRETONNE : Myriam propose ses crêpes et galettes (natures
ou composées) de fabrication artisanale.
*LES SYLPHIDES : Isabelle, producteur primeur, propose un assortiment
de fruits et de légumes
*LE FAISAN DE RETZ : Karine propose un rayon de charcuterie artisanale
élaborée à partir de porcs oméga de la région des Pays de la Loire.

Bon vent à notre marché.

UN NOUVEAU LOGO DE CHÉMÉRÉ

Afin d’uniformiser l’écriture du mot « Chéméré » sur nos

différents supports et en complément la relance du site

internet et du bulletin municipal en 2015, le comité

Communication a travaillé sur l’élaboration d’une

nouvelle identité visuelle pour Chéméré.

Dans notre charte graphique, nous souhaitions retranscrire

les éléments caractéristiques de notre commune : 

• La feuille symbolise les forêts et espaces verts,

• le gris est une couleur symbole d’élégance qui

représente l’importance de nos entreprises. On peut

également y voir une allusion à la matière grise et

aux termes de « réflexion/réfléchir » qui nous sont

chers.
• et le cœur témoigne de notre situation géographique

au Cœur Pays de Retz.

NB : Pas d’impact financier de cette nouvelle identité

visuelle, le blason demeure le symbole historique de

Chéméré.
Après avoir soumis 3 logos au vote du conseil

municipal, le logo adopté pour Chéméré est :

RENCONTRES AMICALES
Une année se termine, bien remplie (activités et sorties)

Le vendredi 19 septembre : Voyage à l'Ile aux Moines. 
Journée inoubliable sous un temps magnifique.

Le mardi 16 décembre : Goûter de Noël.

Dates à retenir pour 2015 :
Le dimanche 18 janvier : 
sortie à Nantes (Beaujoire) pour la revue de la Cloche. 

Le mardi 20 janvier : Assemblée générale
(rapport moral, bilan financier, élections, perspectives année
prochaine, questions divers.)
Elle sera suivie de la galette des Rois.

UN NOUVEAU BUREAU POUR LES
COMPAGNONS DE LA BLANCHE
Voici la composition du nouveau bureau :  

Président : Bernard Guitheny
Vice-président : Alexandre Guilbaud
Trésorière : Béatrice Guitheny
Trésorière adjointe : Emelyne Loquais
Secrétaire : Kathy Loiselet

SAISON THÉÂTRALE 2014/2015

Les « Compagnons de la Blanche » 
remontent 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 proposée par les 
« Compagnons de la Blanche » 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

USC MARCHE
Suite à la réunion du début de
saison de la section USC
Marche, une demande a été
faite pour créer un nouveau
groupe le samedi matin pour
une marche moins rapide et
moins longue.

Celui-ci sera mis en place en
janvier 2015, pour une marche
2 samedis par mois.

Départ 9h30, Place Vintcat.
Consulter le tableau pour les
dates (au même lieu).

Vous pouvez nous rejoindre 
tout au long de l’année.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET

De gauche à droite : Virginie Porcher, 1re adjointe, Virginie,
Myriam, Isabelle, Karine et Georges Leclève, le maire.

RDV  à l’Apéro-concert du 1er février

salle Ellipse à 11h00.

Venez 
le découvrir à

l’accueil 
de la mairie !

Les tout-petits le mardi 4 novembre ont écouté l’histoire 
de Lili et son Doudou perdu

Dédicace de 
Sandrine Leroy 

et « Mireille Loquais », 
écrivain public 
pour le livre 

« Grâce à elle », 
le 8 novembre.

Maintenance site internet

Votre site internet sera en maintenance du 16/12/10 au

10/01/15. Merci de votre patience et RDV le 10 janvier pour

découvrir votre nouveau site !

L’opération collecte des coquilles de fruits de mer

est renouvelée à la déchèteriedu Pont Béranger cette année

et ce jusqu'à fin janvier2015. A noter que ces coquilles seront

concassées puis réduites en fine poudre pour en faire un

amendement organique.

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux

d’habitation devront être équipés d’un détecteur de

fumée (au moins 1 par habitation) – Pour consulter l’arrêté

du 5 février 2013, RDV sur le site service-public.fr

HAUSSE DES PLAFONDS CMU
Les plafonds de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et de l’Aide pour une complémentaire santé (ACS) ont
été revalorisés de 0,6 % depuis le 1er juillet 2014. Vous voulez
savoir si vous avez droit à une de ces aides et si vous pouvez en
faire la demande ? L’Assurance Maladie met à votre disposition
un simulateur en ligne pour vous permettre d’obtenir une
estimation anonyme , en quelques clics. 

Connectez-vous sur www.ameli.fr/simulateur-droits.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Nous vous donnons RDV le samedi 10 janvier à
16h45 à la salle Ellipse pour la Cérémonie des
vœux.
Nous terminerons cette soirée par un cocktail
autour de notre habituelle dégustation.

M. le Maire et les membres du Conseil municipal

CABINET D’INFIRMIERS LIBÉRAUX
DE CHÉMÉRÉ

Sabrina MASSERON et Damien SAVARY, infirmiers diplômés d’état, vous
informent de l’ouverture de leur cabinet en Soins Infirmiers au 
8 route de Nantes à Chéméré (ancien local de l’ADMR).

Prise de rendez-vous pour tous soins en cabinet ou à domicile
à partir du 1er janvier 2015 au : 06 79 08 09 12 
Mail : cabinetinfirmierchemere@laposte.net

Vous aimez créer, inventer, imaginer ?
Vous aimez les images, les couleurs, les albums pour enfants ?
Vous aimez coudre, coller, découper ?
Vous aimez jouer avec les tissus, les matières, les couleurs ?
Nous vous proposons de participer, cet hiver, à une création originale.
Que diriez-vous de reconstituer à votre façon, une couverture
d’album, en utilisant comme outil : tissus, rubans, boutons,
dentelles… à l’aide de vos doigts ou de votre machine ?
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à la
bibliothèque ou d’appeler Marie-Madeleine Dugast au 02 40 64 81 87

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

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h
BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

Prix « Lire ici  et là »
Les élèves des classes de CE2 de l’école A. Chevalier et de CM1 de
l’école Notre Dame participent cette année au prix « Lire ici et là
», proposé par la BDLA : 5 livres sont mis en compétition. Pour les
découvrir, les enfants participent, jusqu’en avril, à des animations
encadrées par des bénévoles de la bibliothèque. Ces rencontres,
préparées en partenariat avec les enseignantes, ont pour objectif
de découvrir différents genres littéraires et de partager le goût et
le plaisir de lire.
Un spectacle sera donné aux enfants participants. Des extraits des
livres en compétition y seront lus ou joués par des comédiens.
Le vote des lecteurs aura lieu en avril.
D’ici là, poussez donc la porte de la bibliothèque, vous y
découvrirez d’étranges fleurs qui poussent sur les étagères…

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 
Meilleurs vœux 2015 de la part des adhérents et membres du bureau.

2015
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MEDECINS                    Appeler son médecin traitant ou les 
                                      Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
                                  Les Fausses Blanches à Chéméré & 02 40 21 30 55
CENTRE DE
SOINS INFIRMIERS        Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 12 h 
                             au bureau des permanences, 10 rue de pornic & 02 40 02 47 79

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

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

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

Courriel mairie : mairie@chemere.fr
Site internet : www.chemere.fr
Tél. Mairie : 02 40 21 30 22
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La convention de partenariat entre 4 communes (Arthon-en-Retz, Chauvé,
Chéméré et Saint Hilaire de Chaléons) et l’association «Le Triolet de Retz»
a été signée le 15 novembre 2014 en présence des maires de ces 4 communes
(respectivement M. Joseph LAIGRE, M. Pierre MARTIN, M. Georges LECLEVE
et Mme Françoise RELANDEAU) et de la présidente de l’association, 
Mme Caroline HUBERT.

Cette convention assure une stabilité financière à l’école intercommunale
de musique, lui permettant de mener à bien ses différents projets. Elle est
signée afin de garantir jusqu’en 2020 une aide pérenne de la part des 4 municipalités. Votée par chacun des conseils municipaux
signataires, elle pourra être modifiée(en fonction de l’évolution des communes, de l’ouverture possible à une autre commune…).
Le soutien à l’association est proportionnel au nombre d’élèves de chaque commune et assure l’accès à la musique au plus grand
nombre.
Actuellement, l’école compte 125 élèves grâce, notamment à la communication réalisée dès le mois de juin 2014 et qui a permis
l’ouverture d’un cours de musique pour les touts petits à la rentrée.

Ce jeudi 13 novembre, une présentation du conseil municipal junior (CMJ) a été réalisée par 
2 conseillers municipaux au sein des classes CM1 et CM2 de nos 2 écoles. Les enfants se sont
montrés très motivés et enthousiastes et ont déjà formulé quelques idées de projet. Après une
période de concertation avec leurs parents (accord parental indispensable pour se lancer dans
cette échéance électorale), les élèves se sont rendus aux urnes le jeudi 11 décembre pour élire

les 13 conseillers municipaux juniors (+ 3 suppléants) de notre commune pour les 2 ans à venir.

RDV dans le prochain bulletin municipal pour vous présenter nos élus juniors…

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR AUX CM

UN MARCHÉ EN CENTRE-BOURG
tous les mardis de 8h30 à 13h

Ce mardi 11 novembre 2014 a
eu lieu le lancement de notre
marché hebdomadaire.
En attendant l’arrivée de
nouveaux marchands, quatre
étalages sont présents chaque
semaine sur le parvis face à la
mairie :
*BOGUZZ : Virginie propose,
pour les fêtes, des panières de
bonbons et chocolats et des
bougies décoratives. Elle

propose aussi maroquinerie, bijoux, accessoires de l’hiver (manteaux,
bonnets et écharpes). Les idées cadeaux pourront être commandées
pour les fêtes, anniversaires, et au fil des saisons, tee-shirt et maillots
de bain trouveront place sur son étalage.
*LA GALETTE BRETONNE : Myriam propose ses crêpes et galettes (natures
ou composées) de fabrication artisanale.
*LES SYLPHIDES : Isabelle, producteur primeur, propose un assortiment
de fruits et de légumes
*LE FAISAN DE RETZ : Karine propose un rayon de charcuterie artisanale
élaborée à partir de porcs oméga de la région des Pays de la Loire.

Bon vent à notre marché.

UN NOUVEAU LOGO DE CHÉMÉRÉ

Afin d’uniformiser l’écriture du mot « Chéméré » sur nos

différents supports et en complément la relance du site

internet et du bulletin municipal en 2015, le comité

Communication a travaillé sur l’élaboration d’une

nouvelle identité visuelle pour Chéméré.

Dans notre charte graphique, nous souhaitions retranscrire

les éléments caractéristiques de notre commune : 

• La feuille symbolise les forêts et espaces verts,

• le gris est une couleur symbole d’élégance qui

représente l’importance de nos entreprises. On peut

également y voir une allusion à la matière grise et

aux termes de « réflexion/réfléchir » qui nous sont

chers.
• et le cœur témoigne de notre situation géographique

au Cœur Pays de Retz.

NB : Pas d’impact financier de cette nouvelle identité

visuelle, le blason demeure le symbole historique de

Chéméré.
Après avoir soumis 3 logos au vote du conseil

municipal, le logo adopté pour Chéméré est :

RENCONTRES AMICALES
Une année se termine, bien remplie (activités et sorties)

Le vendredi 19 septembre : Voyage à l'Ile aux Moines. 
Journée inoubliable sous un temps magnifique.

Le mardi 16 décembre : Goûter de Noël.

Dates à retenir pour 2015 :
Le dimanche 18 janvier : 
sortie à Nantes (Beaujoire) pour la revue de la Cloche. 

Le mardi 20 janvier : Assemblée générale
(rapport moral, bilan financier, élections, perspectives année
prochaine, questions divers.)
Elle sera suivie de la galette des Rois.

UN NOUVEAU BUREAU POUR LES
COMPAGNONS DE LA BLANCHE
Voici la composition du nouveau bureau :  

Président : Bernard Guitheny
Vice-président : Alexandre Guilbaud
Trésorière : Béatrice Guitheny
Trésorière adjointe : Emelyne Loquais
Secrétaire : Kathy Loiselet

SAISON THÉÂTRALE 2014/2015

Les « Compagnons de la Blanche » 
remontent 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 proposée par les 
« Compagnons de la Blanche » 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

USC MARCHE
Suite à la réunion du début de
saison de la section USC
Marche, une demande a été
faite pour créer un nouveau
groupe le samedi matin pour
une marche moins rapide et
moins longue.

Celui-ci sera mis en place en
janvier 2015, pour une marche
2 samedis par mois.

Départ 9h30, Place Vintcat.
Consulter le tableau pour les
dates (au même lieu).

Vous pouvez nous rejoindre 
tout au long de l’année.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET

De gauche à droite : Virginie Porcher, 1re adjointe, Virginie,
Myriam, Isabelle, Karine et Georges Leclève, le maire.

RDV  à l’Apéro-concert du 1er février

salle Ellipse à 11h00.

Venez 
le découvrir à

l’accueil 
de la mairie !

Les tout-petits le mardi 4 novembre ont écouté l’histoire 
de Lili et son Doudou perdu

Dédicace de 
Sandrine Leroy 

et « Mireille Loquais », 
écrivain public 
pour le livre 

« Grâce à elle », 
le 8 novembre.

Maintenance site internet

Votre site internet sera en maintenance du 16/12/10 au

10/01/15. Merci de votre patience et RDV le 10 janvier pour

découvrir votre nouveau site !

L’opération collecte des coquilles de fruits de mer

est renouvelée à la déchèteriedu Pont Béranger cette année

et ce jusqu'à fin janvier2015. A noter que ces coquilles seront

concassées puis réduites en fine poudre pour en faire un

amendement organique.

Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux

d’habitation devront être équipés d’un détecteur de

fumée (au moins 1 par habitation) – Pour consulter l’arrêté

du 5 février 2013, RDV sur le site service-public.fr

HAUSSE DES PLAFONDS CMU
Les plafonds de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C) et de l’Aide pour une complémentaire santé (ACS) ont
été revalorisés de 0,6 % depuis le 1er juillet 2014. Vous voulez
savoir si vous avez droit à une de ces aides et si vous pouvez en
faire la demande ? L’Assurance Maladie met à votre disposition
un simulateur en ligne pour vous permettre d’obtenir une
estimation anonyme , en quelques clics. 

Connectez-vous sur www.ameli.fr/simulateur-droits.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Nous vous donnons RDV le samedi 10 janvier à
16h45 à la salle Ellipse pour la Cérémonie des
vœux.
Nous terminerons cette soirée par un cocktail
autour de notre habituelle dégustation.

M. le Maire et les membres du Conseil municipal

CABINET D’INFIRMIERS LIBÉRAUX
DE CHÉMÉRÉ

Sabrina MASSERON et Damien SAVARY, infirmiers diplômés d’état, vous
informent de l’ouverture de leur cabinet en Soins Infirmiers au 
8 route de Nantes à Chéméré (ancien local de l’ADMR).

Prise de rendez-vous pour tous soins en cabinet ou à domicile
à partir du 1er janvier 2015 au : 06 79 08 09 12 
Mail : cabinetinfirmierchemere@laposte.net

Vous aimez créer, inventer, imaginer ?
Vous aimez les images, les couleurs, les albums pour enfants ?
Vous aimez coudre, coller, découper ?
Vous aimez jouer avec les tissus, les matières, les couleurs ?
Nous vous proposons de participer, cet hiver, à une création originale.
Que diriez-vous de reconstituer à votre façon, une couverture
d’album, en utilisant comme outil : tissus, rubans, boutons,
dentelles… à l’aide de vos doigts ou de votre machine ?
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à la
bibliothèque ou d’appeler Marie-Madeleine Dugast au 02 40 64 81 87

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

Samedi 10h – 12h - Dimanche 11h – 12h
BIBLIOTHÈQUE « LE MARQUE-PAGE »
02.40.21.30.37 - 10, rue de Pornic - bibliotheque.chemere@orange.fr

Prix « Lire ici  et là »
Les élèves des classes de CE2 de l’école A. Chevalier et de CM1 de
l’école Notre Dame participent cette année au prix « Lire ici et là
», proposé par la BDLA : 5 livres sont mis en compétition. Pour les
découvrir, les enfants participent, jusqu’en avril, à des animations
encadrées par des bénévoles de la bibliothèque. Ces rencontres,
préparées en partenariat avec les enseignantes, ont pour objectif
de découvrir différents genres littéraires et de partager le goût et
le plaisir de lire.
Un spectacle sera donné aux enfants participants. Des extraits des
livres en compétition y seront lus ou joués par des comédiens.
Le vote des lecteurs aura lieu en avril.
D’ici là, poussez donc la porte de la bibliothèque, vous y
découvrirez d’étranges fleurs qui poussent sur les étagères…

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 
Meilleurs vœux 2015 de la part des adhérents et membres du bureau.
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