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Chers amis,

Notre histoire collective fait que 
nous nous identifions à notre 
commune, moi-même, j’y suis 
très attaché. Chaque habitant  est 
donc concerné par l’image que 
nous véhiculons. Souvent, des 
habitants interviennent pour ap-
porter une amélioration ou avertir 
d’un souci collectif et pour cela, 
je vous remercie vivement de 
l’intérêt que vous portez à votre 
environnement communal.

Pourtant, certains profitent de 
l’anonymat pour participer à la 
destruction du bien commun. 
Je vais vous énumérer quelques 
situations rencontrées derniè-
rement. Nous ne comptons 
pas le nombre de voitures qui 
stationnent dans des espaces 
réservés aux poussettes, obli-
geant les piétons à descendre 
sur la voie. Le mobilier urbain, 
les haies décoratives, sont bous-
culés par des véhicules. Dans le 
parc de loisirs, des propriétaires 
de chiens laissent vagabonder 
leur animal sans tenir compte du 
règlement. Durant les vacances, 
les scooters envahissent les allées 
du parc et se livrent à des courses 

qui effraient les familles et les 
enfants et dégradent les allées 
et les pelouses. Des véhicules 
lourds utilisent les passages ré-
servés aux piétons. Des espaces 
enherbés se trouvent détruits par 
un stationnement intempestif au 
plus près des commerces…, et la 
liste est longue. Vous comprenez 
bien qu’à chaque situation dégra-
dée, il résulte des dépenses pour 
notre budget. En ces temps plus 
diffi ciles, il est important que tout 
euro économisé serve à améliorer 
votre cadre de vie et non à être 
dilapidé dans des réparations qui 
pourraient être évitées.

Je suis certain que tous, nous 
allons prendre conscience de ce 
phénomène nouveau qui oublie 
le bien collectif pour d’abord pen-
ser à soi. J’espère qu’à l’avenir le 
souci de l’intérêt collectif prenne 
le pas sur ses propres envies.

Je profi te de cet édito pour re-
mercier chaleureusement par 
avance tous ceux et celles qui par-
ticipent d’une manière ou d’une 
autre à l’accueil des réfugiés que 
nous allons héberger bientôt. 
Des messages de soutien me 
sont parvenus, mais sans nous, 
tous ensemble, rien n’est envi-
sageable. Nous serons tous fi ers 
de pouvoir mettre en avant cette 
action humanitaire qui démontre 
la grandeur de cœur des habitants 
de Chéméré.

Votre maire, Georges Leclève

Édito

CE QUE NOUS NE
VOULONS PLUS VOIR !

Dépôts sauvages au parc = travail
supplémentaire pour les services techniques 

= coût pour la collectivité

Stationnement sur un passage piéton
(= 135 € d’amende)

Stationnement sur la voie douce =
dégradation de la voie publique et mise en 
danger des piétons et des cyclistes obligés 
de contourner la voiture en passant sur la 

chaussée

Voiture circulant trop vite et au milieu d’une 
route de campagne = un bus scolaire qui 
se met en danger et fi nit dans le fossé = 

31 collégiens et 1 chauffeur impactés et 3 
côtes cassées

« Il allait à la plage avec ses enfants
à 194 km/h » (source Ouest France)
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Merci à tous les participants aux 
deux réunions d’information
organisées pour vous présenter 
le projet de rapprochement entre 
les communes d’Arthon et de
Chéméré !

Aux dires des présents, les infor-
mations données ont permis à 
chacun de mieux appréhender  
les enjeux même si les explica-
tions fournies n’ont pas répondu 

à toutes les interrogations. Pour-
tant, le travail engagé depuis 10 
mois maintenant doit aboutir. 
Nous ne mesurons pas encore 
toutes les conséquences que ce 
rapprochement pourrait entraî-
ner, mais ce dont nous sommes 
sûrs, c’est  que cette fusion est 
inéluctable. 

Les habitants de nos  deux com-
munes ont tellement créé de 
liens que ce sont les structures 
communales qui sont en retard. 
Il est de notre devoir d’élus de 
dépasser nos diffi cultés et de
trouver un consensus afi n d’abou-

tir à ce beau et grand projet, « la 
fusion de nos deux communes » 
dans la création de notre nou-
velle entité. 

Les communes d’Arthon-en-Retz 
et de Chéméré ont réfl échi en-
semble à un avenir commun. Leur 
proximité géographique, sociale, 
culturelle, sportive, conduit les 
habitants à se retrouver réguliè-
rement au sein des mêmes as-
sociations, à partager les mêmes 
équipements communaux. Leur 
complémentarité est un atout 
pour l’avenir de ce territoire. 

La commune nouvelle permettrait l’émergence 
d’une nouvelle collectivité rurale, plus dynamique, 
plus attractive, en capacité de porter des projets am-
bitieux à moindre coût et de mutualiser les services. 
Elle assurerait la possibilité d’une représentativité de 
notre territoire et des préoccupations de nos habi-
tants dans les diverses structures (État, communauté 
de communes, SCOT…). 

Elle maintiendrait un service de proximité en 
constituant une véritable agglomération en milieu 
rural, tout en assurant le développement cohérent 
des communes fondatrices qui conserveront leur
identité historique. 

Dossier spécial



Elle mettrait en commun et mutua-
liserait les ressources humaines et 
fi nancières des deux collectivités 
par une gestion administrative 
unique, génératrice d’effi cacité et 
d’économies importantes. 

Elle garantirait à chaque habitant 
une parfaite équité d’accès aux 
services publics et une égalité de 
traitement et mettrait en place 
une politique sociale adaptée aux 
besoins de la population. 

Elle soutiendrait la vie associative 
existante mais un effort de coor-
dination devrait être entrepris afi n 
d’offrir  une meilleure organisation, 
une plus grande optimisation de 
l’utilisation des salles. 

Elle mettrait en place une politique 
d’aménagement du territoire effi -
cace et cohérente. 

Elle soutiendrait l’activité écono-
mique, agricole, touristique en 
partenariat avec la communauté 
de communes (soutien aux actions 
mettant en avant le rétro-littoral). 
Les préoccupations environne-
mentales resteraient une priorité.
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Résumé conseil municipal du 7 juillet 2015

Utilisation du logo Chéméré
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la charte 
d’utilisation du logo Chéméré.

Projet de logements intermédiaires : étude hydraulique
Des questions ont été posées au niveau de l’imperméabilisa-
tion des sols ; le conseil municipal décide à l’unanimité des 
membres présents d’effectuer une étude hydraulique de ce 
bassin versant et de donner tous pouvoirs à Monsieur le maire 
pour mener ce dossier.

Cessions terrains à la SA ESPACE DOMICILE et à l’ADAPEI
À hauteur de 60 € du m2 construit : 450 m2 de surface de plan-
cher pour les logements à construire et 397 m2 de SHON pour 
les logements déjà construits seront cédés à ESPACE DOMICILE 
et 749 m2 à l’ADAPEI.
La cession de ces parcelles représenterait 104 600 €  avec par-
ticipation de l’ADAPEI au stationnement.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, dé-
cide d’approuver le projet de parcelles à céder.

Application du droit des sols (ADS). Convention tripartite 
concernant les prestations d’autorisation et actes d’urba-
nisme avec les communautés de communes Cœur de Retz 
et de Pornic
Dans le cadre du désengagement de l’État d’accompagner les 
communes dans leur gestion de l’urbanisme, la communauté 
de communes Cœur Pays de Retz a sollicité la communauté de 
communes de Pornic. La signature d’une convention tripartite 
est nécessaire afi n de la valider avec sa facturation calculée 
ainsi :
50 % du nombre d’habitants et 50 % du nombre des dossiers 
traités (avis favorable du bureau communautaire du 4 juin 2015).
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres pré-
sents d’approuver la convention tripartite défi nissant les mo-
dalités de mise en place et en fi xant la charge fi nancière et de 
désigner Monsieur le maire pour représenter la commune au 
sein du comité de suivi.

Emploi avenir « agent scolaire » 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler le 
contrat d’agent scolaire pour un an (jusqu’au 31 août 2016).

Acquisition de véhicule
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
décide d’acquérir un MASTER BENNES NEUF d’une valeur de 
32 146,20 € TTC.

Voirie communale : mise à jour du tableau
Suite à la rétrocession de la voirie du lotissement des Érables à 
la commune (129 ml), le tableau de la voirie communale passe 
ainsi à 48 767 ml.

Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) pour l’étude afférente à la création d’une commune 
nouvelle
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents 
de solliciter une subvention auprès de l’État  pour l’étude affé-
rente à la création d’une commune nouvelle suivant le plan de 
fi nancement : DETR2015 (80 % montant hors taxes) soit 7 000 € 
et autofi nancement 1 750 €.

Bourse au permis de conduire : attribution
Le conseil municipal décide par 15 voix « pour » et 2 « absten-
tion » d’accorder une bourse au permis d’un montant de 700 € 
au dossier n° BPC 2015/2.

Résumé conseil municipal 15 septembre 2015

Plan d’action collectif de lutte contre le frelon asiatique
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la 
convention de partenariat avec la Fédération départementale 
des groupements de défense contre les organismes nuisibles 
(FDGDON).
Il fi xe le montant de la subvention globale à 300 €.
M. Pierre-Yves Guilbaud est nommé interlocuteur municipal et 
M. Jacques Chevalier comme suppléant.

Aménagement d’une continuité piétonne et cyclable rue de 
Rouans : route départementale 66
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la 
convention avec le conseil départemental défi nissant la réparti-
tion des charges et conditions d’entretien.

Projet de logements intermédiaires et salle commune
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver 
la convention avec  ATLANTIC’EAU pour un montant de 
22 073,36 € TTC. La participation de la commune est estimée à 
50 % soit 11 036,68 € TTC.

Case commerciale n° 2 au 8 rue de Nantes
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une remise 
de 150 € HT sur le loyer d’octobre pour travaux de peinture à 
charge effectués par le locataire.

Mise à jour du tableau communal des effectifs
Suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 
des heures complémentaires avaient été attribuées aux ASEM 
durant l’année scolaire 2014-2015. Le conseil municipal décide 
à l’unanimité d’intégrer défi nitivement ces heures et d’accorder 
des heures complémentaires pour le ménage des classes à deux 
ASEM et d’accorder une subvention supplémentaire à l’OGEC 
École Notre-Dame de 800,00 €  pour l’encadrement des enfants 
durant le temps du midi.

Affi chage libre
Installation d’un panneau à l’entrée du bourg côté parking de la 
gare, montant estimé : 3 000 € est voté à l’unanimité.

Tarifs salle Ellipse
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le maire à 
négocier les tarifs de la salle Ellipse lors de réservations récur-
rentes : de 0 à 20 %.

Agenda d’accessibilité : programme (Ad’AP). Demande de 
prolongation du délai de dépôt
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur 
le maire à déposer auprès de Monsieur le préfet de Loire-At-
lantique une demande de prorogation d’un an pour raisons 
techniques.

Dates des prochains conseils municipaux :

Mardi 3 novembre à 19 h 30 
Mardi 15 décembre à 19 h 30

Résumé conseil municipal du 7 juillet 2015 Résumé conseil municipal 15 septembre 2015

Comptes rendus
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A� aires sociales

Les Restos du Cœur
Les permanences 

d’inscription aux Restos du Cœur 
auront lieu les 20 et 21 novembre 
2015 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h à La Bernerie-en-Retz
(4 place de l’église).

Il convient d’apporter vos jus-
tificatifs de ressources et de
dépenses.
La première distribution est pré-
vue le 28 novembre 2015 de 14 h 
à 16 h.

(Aucune inscription ne sera pos-
sible le 28 novembre.)
Con tac t  :  M me Gu i l l ou  au 
02.40.64.74.01 ou [ad44.berne-
rie@restosducoeur.org].

Adjointe : Marie-Laure David

Naissances

CORNU Noam 19/06/2015

RATTIER Manon 26/06/2015

DRONEAU Lewis 07/08/2015

POUVREAU Norah 20/08/2015

BOURCIER Romane 14/09/2015

Mariage
BAUDOUIN Lucas et FOUCHER Alice 04/07/2015
TAURON Gwanaël et DAVY Mélina  11/07/2015
LEGER Kévin et MUTIN Cindy  06/08/2015
VENEREAU Yoann et PROU Delphine  05/09/2015
DUPIN Mickaël et THIMOLEON Elvina 26/09/2015

Rester à domicile en toute sécurité avec la téléassistance
Le département propose un service 
de téléassistance 7 jrs/7 et 24 h/24. 
Le tarif est modulable en fonction 
des ressources.

Pour qui ?
Toute personne âgée, isolée, en 
situation de handicap ou toute 
personne sortant d’hospitalisation 
qui souhaite rester à son domicile 
en sécurité grâce à un dispositif 
d’écoute et d’assistance. Il n’y a pas 
de conditions d’âge.

Pourquoi ?
Pour rompre l’isolement des per-
sonnes et assurer leur sécurité en 
répondant à leurs demandes et en 
contactant, en fonction des situa-

tions, les proches ou les services 
d’urgence adaptés grâce à un dispo-
sitif d’assistance et d’écoute 24h/24, 
assuré par des professionnels.
Pour favoriser le maintien à domicile.

Description
La téléassistance assure un service 
d’assistance et de sécurité de jour 
comme de nuit pour les personnes 
qui souhaitent rester à leur domi-
cile.
Chaque abonné dispose d’un boî-
tier raccordé à une ligne télépho-
nique. Une pression sur un déclen-
cheur (médaillon ou montre) met la 
personne en relation avec le centre 
d’écoute téléassistance et permet 
de dialoguer sans décrocher le 
téléphone. Selon la nature de l’ap-
pel, les professionnels évaluent la 
situation et peuvent contacter ou 
faire intervenir les proches ou les 
services d’urgence.
Deux services complémentaires 
peuvent également être proposés 
pour le même coût :

- un détecteur de chute : intégré au 
déclencheur porté en médaillon, il 
permet en cas de chute de provo-
quer automatiquement un appel au 
centre d’écoute téléassistance ;
- un détecteur de fumée qui per-
met, en cas de fumée, de déclen-
cher une alarme et d’envoyer un 
signal au centre d’écoute.

La demande d’installation est à 
formuler auprès de la commune 
ou du CCAS de résidence. L’unité 
personnes âgées-personnes handi-
capées de chaque territoire assure 
ensuite l’instruction du contrat 
d’abonnement.

Une aide fi nancière pour la prise 
en charge de l’abonnement peut 
également être accordée au titre 
de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA), de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) 
ou de l’action sociale de la com-
mune de résidence.

Décès
GUILLOUX Claude 22/06/2015

État civil
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Adjointe : Marie-Laure David

La résidence St Joseph d’Arthon-en-Retz
s’est agrandie et embellie !

Cet EHPAD – établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes – avait déjà 
54 chambres à son actif.
Avec l’agrandissement, ce sont 9 
personnes de plus qui viennent 
compléter les effectifs, dont 
2 Chéméréens, l’accueil étant 
privilégié pour les communes
d’Arthon, Chéméré et Chauvé.

Les travaux qui ont commencé en 
mars 2014 et qui sont tout juste 
achevés ont duré un an et demi.

Deux petits mois de retard qui 
s’expliquent avec les congés 
d’été et qui n’ont, malgré tout, 
pas perturbé la bonne marche de 
l’EHPAD puisque 8 résidents font 
leur entrée sur tout le mois d’oc-
tobre, le dernier n’arrivant qu’en 
janvier 2016.
Restent la remise en état des 
chambres existantes ainsi que la 
salle à manger à fi nir.

Le coût total des travaux est de 
3 200 000 € dont 244 000 € ont 
été subventionnés par le conseil 
général et 2 846 000 € ont été 
empruntés.

Plus d’une vingtaine d’entreprises 
du département sont intervenues 
sur ce chantier de grande enver-
gure. Les entreprises locales ont 
le plus possible été favorisées en 
tenant compte des coûts et du 
cahier des charges.
Les entreprises Pédeau et Merlet 
de Chéméré ont travaillé sur 
le projet, ainsi que l’entreprise 
Jousse pour la fourniture d’élec-
troménager.
Revenons sur ces travaux pour 
comprendre ce qui a été fait.

Mise aux normes de la partie 
existante, de la lingerie et de la 
cuisine, puis agrandissement de 
la résidence sur la partie arrière 
de celle-ci.

9 chambres supplémentaires mo-
dernes, confortables et adaptées.
Un salon de coiffure, la chapelle 
et différents espaces de vie, aussi 
bien pour les résidents et leurs fa-
milles que pour le personnel, font 
maintenant partie de l’espace de 
travail de cette maison qui œuvre 
pour le bien-être des personnes 
âgées.

L’aménagement d’un espace 
pour les personnes désorientées 
a aussi été une priorité pour ces 
travaux.

Le PASA – pôle activité de soins 
adaptés – est une belle réussite, 
avec une salle de kinésithéra-
pie, d’aide à la marche, le salon
d’hydromassage, et le Snœzelen* 

(voir encadré), ce plus qui a été 
mis en place avec des « tech-
niques non médicamenteuses » 
pour l’accompagnement des per-
sonnes désorientées.
L’agrandissement de la résidence 
c’est aussi de l’embauche. 4 recrues 
sont venues compléter les 35 déjà 
en poste. 2 pour le jour et 2 pour la 
nuit (aides-soignantes + agents de 
jour/nuit).

Pour le PASA, c’est une personne 
quotidiennement de 15 à 18 heures 
pour que l’accompagnement soit 
qualitatif.

Le résultat de ce grand projet est 
au rendez-vous, ce qui n’était pas 
évident puisqu’il fallait agrandir 
sans pour autant dénaturer la partie 
actuelle du bâtiment, tout en sa-
chant que le modernisme allait se 
remarquer.
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Adjointe : Marie-Laure David

Pierre Martin, directeur de l’éta-
blissement, s’est entouré de Roger 
Louerat, président de la maison 
de retraite, et de Hubert Briand, 
membre du conseil d’administra-
tion, pour surveiller les travaux au 
quotidien.

Ce ne fut pas une mince affaire et le 
suivi d’un tel chantier était pour eux 
un véritable enjeu, mais aussi une 
aventure qu’il n’est pas donné de 
vivre tous les jours…

En tout cas la mission a été menée 
à bien et avec sérieux.
Il y avait aussi la vue à privilégier 
pour la construction de la nouvelle 
partie. Ce fut l’occasion de raser le 
mur qui occultait une belle partie 
de la nature, tout en envisageant de 
garder la séparation, ce qui permet 

maintenant de garer les véhicules 
en ayant une vue dégagée sur le 
petit parc.

Le résultat fi nal :

Souhaitons bon courage à tout le 
personnel de la maison de retraite 
pour leur  travail dans cet univers 
mis à neuf et aux normes. Qu’il leur 
facilite la tâche dans leur quotidien.

Quant aux résidents, nous leur sou-
haitons une retraite la plus douce 
possible dans leur nouvel espace.

À très bientôt pour l’inauguration…

Construction de logements
intermédiaires 
Dans le cadre du projet de construction de logements 
intermédiaires (Parc de la Blanche), les personnes qui 
s’étaient inscrites avant 2015 sont invitées à se re-présen-
ter à l’accueil ou à téléphoner à la mairie afi n de mettre à 
jour la liste d’attente pour ces logements.

Séance de cinéma

Pour les plus de 60 ans, à tarif réduit : le 
jeudi 3 décembre à 15 heures à Machecoul.
Renseignements et  inscriptions : CLIC 
PASS’Ages : 02.51.70.93.37.

L e  S n œ z e l e n  q u ’ e s t - c e
vraiment ?

Développé dans les années 1970 
par deux jeunes Hollandais (A. 
Verheul et J. Hulsegge), le terme 
« Snœzelen » est la contraction 
de Snueffelen (renifl er, sentir) et 
de doezelen (somnoler), que l’on 
pourrait traduire autour de la no-
tion d’exploration sensorielle et 
de détente et plaisir.

Proposée depuis de nombreuses 
années dans le cadre du handi-
cap et du poly-handicap, cette 
approche se développe mainte-
nant dans les secteurs gérontolo-
gique et psychiatrique.

Toutefois tout ceci ne pourrait 
fonctionner sans les moyens 
humains.
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Adjoint : Gérard Chauvet

Retour sur le forum des associations

Le samedi 29 août, 39 associations 
d’Arthon-en-Retz et de Chéméré se 
sont rassemblées à la salle Ellipse 
pour accueillir les habitants de nos 
deux communes.
Après l’ouverture du forum par la 
chorale du Triolet, les visiteurs ont 

pu découvrir une palette d’activités 
différentes proposées par les béné-
voles des associations. Différents 
thèmes étaient représentés : le 
sport, la culture, la nature, l’aide à la 
personne, le loisir... Cette journée a 
permis aux participants d’échanger 
avec la population sur leur passion 
et aussi de leur proposer de les 
rejoindre au sein de leurs équipes.
La journée a aussi été animée par 
différentes présentations faites 
par les clubs d’aïkido et de danse 

country. Le repas du midi ainsi que 
le service durant toute la journée 
ont été réalisés par les membres du 
comité des fêtes.

Merci à tous ces bénévoles. C’est 
grâce au travail de notre tissu as-
sociatif que nous avons une dyna-
mique et du lien social pour bien 
vivre ensemble. Merci à la com-
mission animation et également au 
personnel municipal qui ont contri-
bué à la réussite de cette journée. 

Opération libre : 3e édition nationale
40 contr ibuteurs d’associat ion 
(OpenStreetMap, Wikipédia, Regards 
citoyens, Bretagne vivante…) se sont 
donné rendez-vous pour  animer les 2 
jours de l’opération libre à Chéméré 
les 26 et 27 septembre.

Durant ce week-end, les membres 
du conseil municipal ont été sensi-
bilisés à l’importance de l’ouverture 
des données publiques tandis que 
la population s’initiait aux nouvelles 

technologies et collectait des rensei-
gnements sur la commune. Toutes les 
informations réunies ont permis de 
compléter avec précision les pages 
Wikipédia de Chéméré et les plans 

OpenStreetMap, d’analyser le conte-
nu des comptes rendus des conseils 
municipaux, de se constituer une base 
de photos et de cartes postales de 
Chéméré…

Un immense merci à tous les parti-
cipants de cette opération (contri-
buteurs et Chéméréens), au Relais 
de Chéméré et aux organisateurs de 
l’événement (LiberTIC et le conseil 
départemental de Loire-Atlantique).

Appel aux dons
Le conseil municipal jeunes 
recherche des fournitures 
(plumes, fi ls, laine, peinture, 
boules polystyrènes, vieux 
CD...) pour réaliser une anima-
tion.

Si vous pouvez nous aider, 
merci de déposer vos dons à 
la mairie.

Pédibus
Le Pédibus fonctionne le jeudi ma-
tin, le jeudi soir, le vendredi matin et 
le vendredi soir.
Le départ se fait rue de la Treille 
puis le Pédibus descend la rue du 
Moulin pour rejoindre l’école.

Les inscriptions se font au plus 
tard le vendredi avant les vacances  
pour la période scolaire suivante 
(semaines d’école entre 2 vacances 
scolaires).

Nous tenons à remercier les béné-
voles qui accompagnent les enfants 

sur le chemin de l’école, sans vous 
le Pédibus n’existerait pas.

Mais vous n’êtes jamais assez 
nombreux, c’est pourquoi, vous, 
parents, grands-parents, voisins à 
la retraite..., n’hésitez pas à venir 
rejoindre l’équipe actuelle même 
si vous n’êtes disponibles que pour 
un trajet.

Pour plus de renseignements et 
pour inscrire vos enfants, vous pou-
vez contacter le 06.03.42.58.18 ou 
le 06.64.73.40.56.
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Cadre de vie

Stationnement abusif 
devant les commerces
Si nous souhai-
tons conserver 
n o s  c o m m e r-
çants, il faut leur 
p e r m e t t re  d e 
travailler dans  de 
bonnes condi-
tions. Aussi, merci 
de veiller à ne pas 
abuser des par-
kings situés de-
vant l’immeuble

« clocher Caro-
line » et d’em-
prunter les dif-
férents parkings 
à votre disposi-
tion à proximité 
( théât re ,  sa l le 
Ellipse, rue de la 
Blanche) en cas 
de stationnement 
prolongé.

La communauté de communes de Pornic
instruit désormais les dossiers d’urbanisme
Depuis le 1er juillet 2015, 
les services de l’État – à 

travers la Direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) – n’instruisent plus les autorisations 
d’urbanisme (certifi cats d’urbanisme opérationnels, 
déclarations préalables, permis de construire, permis 
d’aménagement…) pour le compte de la mairie.

Les communes des communautés de communes Cœur 
Pays de Retz et de Machecoul ont décidé de mutua-
liser l’instruction des dossiers d’autorisation des sols 
et de passer une convention avec les services de la 
communauté de communes de Pornic. Le dépôt des 
dossiers se fait toujours en mairie.

Une nouvelle esthéticienne

Le 1er juillet, Charlène Troussé a 
repris l’institut de beauté Océan 
de bien-être situé en centre 
bourg. Après une formation à 
l’école Matile à Nantes, Charlène 
a obtenu un CAP esthétique et, 
après quatre années d’expé-
rience, a décidé de se mettre à 
son compte. « J’ai toujours eu 
cette ambition. Aussi, quand 
l’opportunité de me mettre à 

mon compte s’est présentée, 
je n’ai pas hésité », indique
Charlène, qui a toujours vécu 
dans le Pays de Retz. Charlène 
met ses compétences d’esthéti-
cienne aux services de la peau 
et du bien-être du corps, un mo-
ment privilégié de détente.
Dans un espace consacré à la 
beauté, elle propose des soins 
visage et corps, épilations mais 
aussi d’autres prestations telles 
que UV, relaxation du regard, 
maquillage, vernis semi-per-
manent, rehaussement des cils, 

teinture des cils et des sourcils. 
« Avec le matériel d’esthétique 
dernière génération, je propose 
un soin qui permet un nettoyage 
en profondeur et rééquilibrant 
du visage. »

Océan de bien-être.
8, rue de Nantes.
Tél. : 02.40.82.43.31.
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30, 
mardi, mercredi, jeudi et vendre-
di, sans interruption de 8 h 30 à 
18 h 30, le samedi de 8 h 30 à 
12 h 30.

Shiatsu
Fabrice Vetault, (habi-
tant sur la commune 
depuis 3 ans) a ouvert 
son cabinet de shiatsu. 
Le shiatsu est une 
thérapie manuelle énergétique 
d’origine japonaise qui, par son 
approche non médicamenteuse, 
s’inscrit dans le domaine de la 
prévention de la santé. C’est une 
technique qui utilise les doigts 
et les paumes des mains, pour 
exercer des pressions en des 
points déterminés.

Son métier, régisseur 
lumière, ne lui suffi sait 
pas, il souhaitait faire 
partager sa passion ; 
il a fait une formation 

de 4 ans et est maintenant di-
plômé « praticien shiatsu ». Il est 
auto-entrepreneur.

CABINET SHIATSU
36 rue de Nantes 44680 Chéméré
sur RDV : 06.80.43.38.45.
[www.cabinet-shiatsu.fr].

Adjointe : Virginie Porcher

Rappel jours de marché « hiver »
Tous les mardis matin et le vendredi semaine impaire. (La même semaine que les containers jaunes !)
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Destruction des nids de
frelons asiatiques

Cette espèce allogène est 
apparue en France il y a une 
dizaine d’années et s’est dis-
persée sur l’ensemble de notre 
territoire. Outre les risques de 
piqûres occasionnées, c’est 

surtout un prédateur de l’abeille et sa présence est 
très nuisible sur la biodiversité.

La commune de Chéméré, en lien avec la FDG-
DON44 (Fédération départementale des groupe-
ments de défense contre les organismes nuisibles), 
se propose de prendre en charge 50 % du coût de 
la destruction des nids.

Avant toute intervention, adressez-vous à l’accueil 
de la mairie. Nous vérifi erons dans un premier 
temps s’il s’agit bien de frelon asiatique avant toute 
intervention.

Panneau salle Ellipse
Un panneau directionnel de la salle Ellipse 
(en venant de Nantes) a été positionné 
juste avant la salle.

Recherche piègeurs de ragondins

Chaque année, environ 
300 ragondins sont cap-
turés sur notre commune. 
Cette espèce dégrade les 
berges des cours d’eau 
et les cultures en proxi-
mité et est porteuse de 
nombreuses pathologies,
notamment la leptos-
pi rose (pouvant  êt re 
mortelle pour l’homme). 

Très prolifi que, il est très 
important de réguler la 
population et d’éviter 
des situations non maîtri-
sables.

Environ une dizaine de bé-
névoles, souvent retraités, 
piègent régulièrement 
sur Chéméré, et il serait 
bienvenu que d’autres se 
joignent à eux. Le relevé 
des cages ayant lieu tous 
les matins, si vous souhai-
tez de temps en temps, 
et pouvez vous rendre 
disponible plusieurs jours 
de suite, nous vous remer-
cions de vous signaler à 
l’accueil de la mairie.

Aménagement du 
rond-point
Pour terminer l’aménagement des travaux 
de la route de Rouans, un aménagement 
du rond-point stratégique de Chéméré va 
être réalisé.

Nouvelles
illuminations de Noël

Pour agrémenter la route 
de Rouans et la rue de 
Pornic, de nouvelles illu-
minations de Noël vont 
décorer notre bourg.

Panneau salle Ellipse Nouvelles

Cadre de vie
Adjointe : Virginie Porcher
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Travaux

Agrandissement de l’école
Armelle Chevalier
La réception des travaux a eu lieu dans les délais 
prévus par l’architecte. Ainsi, la rentrée des classes 
a pu avoir lieu dans les meilleures conditions pour 
utiliser cet agrandissement qui ravit les enseignants 
et les tout-petits.

Travaux sur le chemin des chênes
(la Pichauderie)

Un reprofi lage et un empierre-
ment sur une longueur d’environ 
550 m ont été effectués par une 
entreprise en accord avec l’usager 
le plus impacté afi n de faciliter 

l’accès des engins agricoles.
Les promeneurs pourront aussi en 
apprécier le confort.

Peinture salle 95
Salle 95, il restait la façade ar-
rière à mettre en couleurs pour 
rajouter au plaisir des joueurs de 
pétanque.

Nos agents des services tech-
niques ont fait le nécessaire pour 
harmoniser l’ensemble des équi-
pements sportifs de l’Arche FC.

Remise en état du 
mobilier du parc
Parc de la Blanche, nos services tech-
niques ont procédé à la rénovation 
du mobilier (tables et bancs) pour 
le meilleur confort des promeneurs.
Merci à tous d’en prendre soin.

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

BRIAND Hervé Le Breil Construction d’un hangar de stockage 03/08/2015

Espace domicile Rue de la Blanche 9 logements sociaux 06/08/2015

LELIEVRE Fabrice 30 rue du Brigandin Extension et garage 26/08/2015

BLACHIER Claude 18 rue de Saint-Hilaire Garage 03/09/2015

Adjoint : Michel Gravouil
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École Notre Dame

Une rentrée, c’est toujours un mo-
ment fort ! Celle de cette année 
aura sans doute eu une saveur 
particulière pour les 19 petites sec-
tions, les enfants arrivés dans cha-
cune des autres classes et Damien 
Rabiller, enseignant en CM1-CM2, 
qui ont rejoint la communauté 
éducative de l’école Notre-Dame 
le 27 août dernier.
Bienvenue à eux, ainsi qu’aux nou-
velles familles !

L’équipe pédagogique est organi-
sée ainsi :
Sandrine Dupont et Nathalie 
Haigron-Porcher : 19 petites et 5 
moyennes sections ;
Annick Loquais : 4 moyennes et 16 
grandes sections ;
Catherine Bourreau : 17 CP et 11 CE1 ;
Marie-Hélène Marion : 9 CE2 et 
11 CM1 ;
Damien Rabiller : 12 CM1 et 14 CM2 ;
Armelle Loquais : enseignante 
sur le poste d’aide aux enfants en 
diffi cultés.
Shannon Rouet est ASEM en petite 
et moyenne section, elle remplace 

Lydie Huet en congé maternité. 
Amandine Allais est ASEM en 
moyenne et grande section.

Le projet de l’école est axé sur 
la géographie, et cette année, 
plus particulièrement sur l’étude 
des 5 continents. Pour lancer les 
premiers travaux sur l’Afrique, 
l’ensemble de l’école ira en sortie 
scolaire à Planète Sauvage, afi n d’y 
repérer la faune et l’habitat. Le plus 
important dans ce projet sera d’ac-
quérir du vocabulaire spécifi que, 
sur la faune, la fl ore, l’habitat, les 
modes de vie... Le résultat de 
toutes les découvertes des enfants 
sera présenté en fi n d’année sco-
laire lors de la fête du projet.
Chaque classe fera une sortie 
culturelle en lien avec des projets 
spécifi ques ponctuels : pour cela, 
les CE2-CM1 et CM2 sont allés à 
Pornic pour travailler l’histoire de 
l’art.
Les CM1-CM2 rencontreront les 
élèves de la CLE (Communauté 
locale éducative) ainsi que les 
6es du collège du Sacré Cœur de 
Sainte-Pazanne pour un défi  lec-
ture qui aura lieu en fi n d’année.
Comme chaque année depuis 6 
ans, les enfants de chaque classe 
participent au prix des Incorrup-

tibles, prix littéraire national, pour 
lequel on leur demande de choisir 
parmi 5 ou 6 livres celui qu’ils pré-
fèrent.

Les enfants de la GS au CM2 parti-
cipent à des séances de natation à 
la piscine de Sainte-Pazanne, à rai-
son de 10 ou 11 séances par classe.

Tout au long de l’année, les ateliers 
pédagogiques complémentaires 
sont mis en place le soir après la 
classe, 3 fois par semaine. Ceux-ci 
prennent des formes différentes en 
fonction des jours et des périodes 
de l’année.

Les parents d’élèves sont déjà très 
mobilisés pour organiser des ma-
nifestations qui animent Chéméré 
tout au long de l’année. À retenir : 
le marché de Noël, le loto et la 
belote.

L’équipe éducative de l’école 
Notre-Dame souhaite à tous et 
toutes une très belle année sco-
laire pleine de réussites et de joies 
partagées !

AFR
L’AFR (Association familiale 
et rurale) de Chéméré a fait 
sa rentrée scolaire en même 
temps que les enfants. 
Tous les midis, Marie-Thérèse 
et Claudine (voir photo) 

cuisinent le repas pour plus de 220 enfants répartis 
en deux services et séparés entre enfants maternels 
et élémentaires. Vous pouvez retrouver les actualités 
(comme les menus ou la recette du mois) sur notre 
site [afr-chemere.org].
 
Le matin et le soir ainsi que le mercredi, l’équipe d’ani-

mation propose aux enfants des activités variées, par 
tranches d’âges et des jeux adaptés à leurs besoins 
et leurs envies.
Le midi, Myriam et Muriel accueillent les enfants 
durant les temps d’animation péri-éducatifs (TAP). 
Comme l’année passée, elles proposent des activités 
et des jeux aux enfants, un ou plusieurs midis par se-
maine en parallèle des repas.

Les grands de la halte-garderie ont pris avec fi erté le 
chemin de l’école, les petits sont devenus grands et 
attendent de nouveaux copains.

Suite page 15  
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Les inscriptions sont toujours possibles d’autant que 
la halte offre depuis septembre 2 places supplémen-
taires chaque matin. 

Coté vie associative, l’AFR propose trois nouveaux 
projets : 
- des soirées de débats et de rencontres autour de 
thématiques adaptées aux adhérents (exemple : le dé-
cryptage des jeux vidéo qui a eu lieu le 25 septembre);
- deux matinées de jeux au printemps 2016 afi n de 
profi ter du parc de Chéméré avec les habitants de 
Chéméré et d’Arthon-en-Retz ;
- le lancement de la ludothèque de l’AFR, un vendre-
di par mois, où vous pouvez venir découvrir des jeux 

avec vos enfants et en ramener un chez vous. 
Une inauguration est déjà prévue Le 20 novembre de 
17 h à 20 h. On espère vous y retrouver.

Si vous souhaitez des informations, vous inscrire pour 
une activité, vous pouvez nous contacter : 
restauration scolaire : [restaurationscolaire-afr@
laposte.net] ou au 02.40.64.83.64. 
animation enfance et vacances : [ALSH-APS@afr-che-
mere.org] ou au 02.40.21.39.58.
halte-garderie : [haltegarderie-afr@laposte.net] ou au 
02.51.74.27.59. 
bureau administratif : [direction-administratif-afr@
laposte.net] ou au 02.40.82.70.24.

L’école publique Armelle Chevalier
Les 223 é lèves  de l ’école
Armelle Chevalier ont fait la ren-
trée dans une école agrandie.

2 nouvelles classes et un agran-
dissement du dortoir sont venus 
s’ajouter aux 8 classes déjà exis-
tantes.

Quatre nouvelles enseignantes 
viennent de rejoindre l’école
Armelle Chevalier pour la ren-
trée scolaire. Héloise Huchet 
enseigne auprès des CM1-CM2, 
les mardis, mercredis, jeudis,
Amélie Coindet enseigne en 

CM1, Aurélie Valentino en CE2-
CM1, Yveline Denion-Arsyssa 
en grande section-CE1. Enfin, 
Adrianne Morinière est rattachée 
à l’école pour les remplacements. 

Le projet pédagogique 2015-2016

Cette année toute l’école travaille 
autour d’un projet dont le thème 
est : l’espace et les planètes.

Il servira de fi l d’Ariane dans de 
nombreuses d’activités (spectacle 
de théâtre de fi n d’année, fête de 
l’école, activités sportives...) en 
commençant, en décembre, par 
l’accueil d’un planétarium installé 
pendant 2 journées dans la salle 
polyvalente de l’école.

Le projet « Lire ici et là » sera re-
conduit auprès des élèves de CE2. 
Nouveauté cette année, les classes 
participeront au prix des Incorrup-
tibles.

Les horaires de l’école restent 
inchangés depuis la rentrée et 
sont :
matin : de 9 h à 12 h ;
après-midi : 14 h à 16 h15.

Enf in,  courant mai,  l ’école
organisera de nouveau son grand 
vide-grenier.

La directrice est à la disposition 
de tous, les mercredis matin et 
jeudi toute la journée.

Il ne reste plus qu’à souhaiter 
bon courage aux enfants, et aux 
adultes qui les accompagnent 
tout au long de l’année scolaire...

Pour joindre l’école ou pour toute 
information :
[http://ec-armelle-chevalier-44.
ac-nantes.fr/].

Calendrier scolaire 2015-2016
L’académie de Nantes fait partie 
de la zone B. Voici les dates des 
prochaines vacances scolaires :

*vacances de Noël : du samedi 19 
décembre 2015 au lundi 4 janvier 
2016 ;

*vacances de février: du samedi 6 
au lundi 22 février 2016.
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2 sénateurs à la mairie de Chéméré
Vendredi 25 septembre, les sénateurs Michèle
Meunier et Yannick Vaugrenard sont venus à la 
rencontre d’élus de Chéméré et de Saint-Hilaire-de-
Chaléons.
 
Les 2 sénateurs nous ont affi rmé leur attachement au 
territoire et leur volonté de trouver un intérêt com-
mun avec l’Assemblée nationale. Ils ont abordé les 
thèmes qui leur sont chers : le souhait de la recon-
naissance d’un 21e critère de discrimination (raison 
de précarité sociale), l’égalité des droits, le dialogue 
social dans le cadre du code du travail, l’utilisation 
des réserves parlementaires... 

Les sujets d’actualités : loi NOTRe (Nouvelle orga-
nisation territoriale de la République), communes 
nouvelles... n’ont bien sûr pas été oubliés !

Les élus de Saint-Hilaire-de-Chaléons et de Chéméré autour de

Michèle Meunier et Yannick Vaugrenard.

Une graine de champion

Théo Ratichaux, jeune Chémé-
réen de 13 ans,  s’impose et 
décroche le maillot jaune à la 
course Minimes des Deux Jours 
de Machecoul (sur la photo, Théo 
est le 3e coureur à gauche) 

Licencié au Guidon Machecoulais 
(école de vélo de renommée) 
depuis 5 ans, il y pratique cyclo-
cross, route et piste. Son sport est 
devenu une véritable passion.

Cette année, Théo enchaîne les 
podiums et termine sa saison le 
27 septembre en s’affi rmant sur la 
4e manche du Challenge Voeckler 
en Vendée et y remporte le mail-

lot blanc (meilleur jeune). Il est 
heureux d’être invité un week-end 
avec Thomas Voeckler pour suivre 
le tour de Vendée avec l’équipe 
Europcar.

Ce jeune cycliste promet une 
très belle saison prochaine en 
Minimes 2.

voir menu sur site [chemere.fr]
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ChéméRetz

Recensement jeunes 16 ans : journée défense et citoyenneté

Tous les  jeunes Français  et
Françaises sont tenus de se faire 

recenser à la mairie de leur domi-
cile, et ce entre la date anniversaire 
de leurs 16 ans et les 3 mois qui 
suivent.
Se faire recenser dans les délais 
permet d’être automatiquement 
inscrit sur les listes électorales à 
l’âge de 18 ans, mais également 
d’être convoqué à la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC, ex-JA-

PD) et ainsi de pouvoir candidater 
aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique. En Loire-Atlan-
tique, en moyenne, seuls 63 % des 
adolescents se font recenser dans 
les délais. Les retards génèrent 
des coûts supplémentaires pour 
les administrations et décalent la 
date de convocation en JDC des 
administrés.

Le casque obligatoire à vélo 
pour les enfants de moins de 
12 ans

Les enfants sont concernés par 
les mesures qui ont été prises au 
terme d’un comité interministériel 
sur la sécurité routière. Le casque 
va devenir obligatoire lors des 
balades à vélo pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Il est l’accessoire 
de sécurité in-
d i spensab le  à 
deux-roues. Pour 
contrer la ten-
dance à la hausse 

du nombre de morts sur les routes, 
le gouvernement va miser sur la 
sensibilisation et la prévention 
dès le plus jeune âge. « Les en-
fants de moins de 12 ans seront 
quant à eux obligés de porter un 
casque quand ils font du vélo » a 
annoncé Manuel Valls, au terme 
de la réunion à laquelle participera 

notamment Bernard Cazeneuve,  
le ministre de l’Intérieur et Marisol 
Touraine, sa collègue à la Santé.

L’an dernier, 16 enfants de moins 
de 15 ans ont été tués au gui-
don de leur deux-roues. Selon 
le conseil national de la sécurité 
routière, le port du casque réduit 
de 70 % le risque de blessure à 
la tête. L’institution recommande 
par ailleurs de promouvoir le port 
de cette protection dans les clips 
de la sécurité routière.

Les élections régionales

Les élections régionales sont prévues 
les 6 et 13 décembre 2015. Elles sont 
organisées en Guadeloupe, à La Réunion 
et dans les 13 nouvelles régions métro-
politaines.
Le mode de scrutin pour les élections 
régionales est un scrutin proportionnel à 

deux tours avec prime majoritaire (voir ex-
plications de ce scrutin sur le site internet
[www.chemere.fr].)
Comment les listes sont-elles consti-
tuées ?
Pour les élections régionales, les listes 
sont régionales mais elles sont compo-
sées de sections départementales.
Le nombre de conseillers régionaux et de 
candidats par sections départementales 
est fi xé par une annexe au Code électoral 
et les listes doivent également respecter 
l’obligation de parité.
Quel est le nombre de conseillers ré-
gionaux ?
Le nombre total de conseillers régionaux 
reste inchangé malgré la nouvelle carte 

des régions.
1 757 conseillers régionaux sont à élire, 
dont 93 en Pays de la Loire.
Quel est le rôle des conseillers régio-
naux ?
Les conseillers régionaux composent le 
conseil régional, assemblée délibérante 
de la région.
Les principaux domaines d’intervention 
de la région sont le développement 
économique, les lycées, la formation 
professionnelle et l’enseignement supé-
rieur, l’aménagement du territoire et les 
transports. La loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la Répu-
blique, promulguée le 7 août 2015, tend 
à renforcer les compétences de la région.
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Vie associative et culturelle

Chem’loisirs
Animations de Noël le samedi 19 décembre 
2015 à 14 h à l’Escale de Chéméré. 

Nous contacter par mail : [chemloisirs@outlook.fr], ou sur notre 
page Facebook : Chem Loisirs.

USC Baby-Foot Chéméré
L’association vous propose de jouer au baby-
foot le lundi, mercredi et vendredi de 19H 
à 21H, dans la salle située en face de la bi-
bliothèque. Carte d’adhérent : 20 € pour 
les - de 18 ans et 40 € pour les + de 18 ans.
Possibilité d’un cours d’essai gratuit.

Contact : 06.88.14.28.23.

USC Pétanque
Grâce à l’agrandissement du boulo-
drome qui a vu le doublement de la 
surface et qui permet de tracer 25 ter-

rains, et fort de nos 53 adhérents, nous avons pu organiser cette an-
née le concours intercommunal avec nos voisins de Sainte-Pazanne,
Saint-Mars-de-Coutais et Port-Saint-Père.
Ce sont 80 joueurs qui se sont disputé le cochonnet pour ces ren-
contres amicales le samedi 26 septembre.
Notre assemblée générale ne se déroulera qu’au mois de janvier 
2016, mais il est toutefois possible de jouer dès maintenant. Venez 
nous rejoindre, le dernier trimestre 2015 sera gratuit.
Le renouvellement des inscriptions ne se fera que le jour de l’AG.
Nous sommes présents au boulodrome tous les mardis et samedis 
à 14 heures pour les tirages au sort des rencontres de l’après-midi.
À noter le prochain rendez-vous important  : concours de
pétanque au profi t du Téléthon, le samedi 5 décembre 2015.
À bientôt donc !
Pour tout renseignement : 
M. Robinault Michel : 02.40.82.16.61.
M. Loirat Bernard : 06.32.40.17.69.
M. Lancien Daniel : 02.40.21.38.01.

Bibliothèque « Le marque-page »
02.40.21.30.37 
10, rue de Pornic
[bibliotheque.chemere@orange.fr]

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

Pour une cotisation annuelle de 1 € pour les enfants, 6 € 
pour les adultes, vous pouvez disposer pendant trois 
semaines (prolongeables) de 4 ouvrages – romans, 
documentaires, BD, magazines. La bibliothèque met 
aussi à votre disposition une « liseuse », ou tablette 
de lecture contenant 1 200 titres classiques.

Les livres proposés proviennent du fond départemen-
tal – passage régulier du bibliobus –, et des achats 
effectués par les bénévoles de la bibliothèque. Dix 
nouveaux romans vous sont proposés chaque mois. 
Pour découvrir les titres de ces nouveautés, vous 
pouvez consulter le site de la commune rubrique 
« Bibliothèque ».
Vous pouvez aussi emprunter des DVD. La cotisation 
s’élève à 10 € pour six mois.

Les animations, l’entretien des livres et les perma-
nences de la bibliothèque sont assurés par 24 béné-
voles. N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Danse country

L’USC vient d’accueillir une nou-
velle section : les Retz’s dancers 
(danse country).

Nous invitons ceux et celles qui 
aiment danser à nous rejoindre 
le jeudi soir à la salle Ellipse à 
partir de 19 h 30.

19 h 30 - 20 h 30 : cours pour 
débutants.
20 h 30 - 22 h 00 : cours pour 
novices et plus !
Les cours ont démarré le 24 sep-
tembre 2015.

Un bal country est organisé 
le dimanche 15 novembre de
14 h 00 à 19 h 00.
Infos/renseignements auprès de 
Laurent Besson : 06.77.76.73.63.

ESAC : nouvelle saison, nouveaux défi s
Et voilà, la sai-
son 2015-2016 
vient de débu-
ter pour le club 

de tennis de table de l’ESAC !

De nouveaux défi s attendent donc 
les joueuses et joueurs de nos 
équipes qui, comme à leur habi-
tude, feront de leur mieux pour 
porter fi èrement le maillot du club.

Après le premier match de notre 
équipe régionale le dimanche 20 
septembre dernier, c’était au tour 
des équipes départementales de 
faire leur entrée en compétition 
une semaine plus tard.
Comme d’habitude, si vous aussi 
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous serons 
heureux de vous accueillir, que 
vous soyez joueur(se) débutant(e) 

ou confi rmé(e).
Vous pourrez également nous 
suivre et consulter les résultats, 
équipe par équipe, en vous 
connectant sur le nouveau site du 
club : [www.esactt.fr].

À très bientôt donc.

Wilfried David
Président de l’ESAC

Union sportive de Chéméré
Section course à pied

Pour sa troi-
s ième année 
d’existence, la 
section course 

à pied de l’union sportive de 
Chéméré (USC) compte une 
trentaine d’adhérents, en 
grande majorité de Chéméré et
Arthon. Un nombre en aug-
mentation constante, avec 
cette année l’arrivée de jeunes 
et de femmes.

Les sorties sont proposées 
chaque dimanche, à 10 h en 
période hivernale, avec départ 
de l’entrée du parc de loisirs 
(côté pont). Deux groupes sont 
constitués chaque dimanche, 
suivant les niveaux et les en-
vies de chacun. Un groupe 
part pour une sortie de 45-50 

minutes à une allure plus faible 
que le second qui part pour une 
bonne heure.

Plusieurs sorties sont égale-
ment proposées dans l’année, 
en bord de mer et dans les 
communes voisines, afin de 
découvrir de nouveaux circuits.

Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année, et un 
essai d’une ou deux sorties est 
proposé librement à tous les 
nouveaux adhérents.

Course à pied. Renseigne-
ments  auprès de Fabien 
Vrignon, au 06.56.85.34.76 
e t  He r vé  Lep révos t ,  au
06.80.40.12.04.
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