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Édito

Chers amis,

Créer « une commune nouvelle », 
cette idée lancée en octobre 
2014 entre les élus de nos deux 
communes d’Arthon-en-Retz et 
de Chéméré, a permis une large 
réfl exion. Elle a aussi soulevé des 
questions. Il nous faut maintenant 
mesurer les conséquences de 
ce rapprochement possible et 
décider de notre avenir.

Le travail de réfl exion et d’écriture 
d’un projet ne soulève pas de 
problématiques majeures, un 
consensus des élus des deux 

communes semblant s’esquisser.
Les études menées par le cabinet 
KPMG, présentées le 17 juin aux 
élus et au personnel, ont permis 
de mieux appréhender les enjeux 
de la nouvelle commune.

Les rencontres avec les maires 
et présidents de communautés 
de communes et les débats avec 
les représentants de l’État nous 
conduisent à envisager une autre 
organisation territoriale dans 
l’avenir.

Je reste persuadé que l’avenir 
doit s’écrire ensemble. Que 
notre décision doit préserver nos 
capacités à répondre aux enjeux 
de demain, tant dans l’exercice 
de la démocratie locale que dans 
la préservation de nos ressources 
fi nancières, afi n d’aménager nos 
communes avec des structures 
qui répondent à la demande de 

nos habitants.

Gouverner c’est prévoir. Cette 
maxime prend tout son sens 
aujourd’hui .  Forcément,  je 
c o m p r e n d s  q u e  c e s 
bouleversements inquiètent. 
Soyez nombreux à venir vous 
informer lors des réunions que 
nous organiserons f in août 
et début septembre, ce sera 
l’occasion de répondre aux 
questions que vous vous posez. 
La décision devra intervenir 
courant septembre pour une mise 
en place en début d’année 2016. 

Je vous souhaite de bonnes 
vacances ;  qu’e l les  so ient 
l’occasion d’une réfl exion positive 
pour notre avenir.

Votre maire, Georges Leclève

Annonces réunions publiques

Réunions d’information commune nouvelle :
- le jeudi 27 aout 2015 à 20 h 30 à la salle des Genêts (complexe sportif) à Arthon-en-Retz ;
- le mercredi 2 septembre 2015 à 20 h 30 à la salle Ellipse à Chéméré.

Numéros utiles

MEDECINS
Appeler son médecin traitant ou les docteurs EUMONT 
et PAVY GROSDIDIER
Les Fausses Blanches. Tél : 02 40 21 30 55

INFIRMIERS
Centre de soins 
Permanence : lundi, mercredi, vendredi de 11 h 45 à 
12 h 00 au bureau des permanences, 10 rue de Pornic. 
Tél : 02 40 02 47 79

Cabinet MASSERON et SAVARY
8 rue de Nantes (Clocher Caroline). Tél : 06 79 08 09 12

PHARMACIE
M. KERVERN – 16 rue de Nantes. Tél : 02 40 21 23 80.
Ouverture du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 15 et de 
14 h 30 à 19 h 00 (sauf samedi 17 h 00)

DENTISTES
Cabinet LEQUY et HAMZA – Les Fausses Blanches.
Tél : 02 40 21 26 45

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet CHONY et LEEMANS – Les Fausses Blanches. 
Tél : 02 51 74 59 10

LABORATOIRE D’ANALYSES
BMPR  MM. LETARD et DORENLOT
ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci. Tél : 02 85 
93 50 10/02 51 74 04 22.
Du lundi au vendredi, de 8 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 18 h 00.
Le samedi matin : de 8 h 00 à 12 h 00
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Projet d’hébergement intermédiaire « Foyer de la Blanche »
Ce projet est piloté par Anthony Latouche, conseiller municipal délégué au défi  du vieillissement.

Descriptif de la population hébergée
Il est encore trop tôt pour imaginer les caractéris-
tiques de la population accueillie. Cependant, nous 
ciblerons des personnes âgées seules ou en couple 
de + de 60 ans et axerons l’accueil pour :

- rompre l’isolement ;
- favoriser le maintien de l’autonomie.

Descriptif de l’utilisation de la salle commune
La salle commune sera bien sûr à l’entière disposition 
des habitants du projet pour des moments collectifs 
ou individuels (anniversaires, activités, moments 
de détente et repos…). Elle pourra par exemple 
répondre à tout autre besoin qui apportera lien et 
vie sociale :

- accueil du club des anciens ;
- accueil de classes scolaires ;
- accueil de la bibliothèque.

Descriptif du projet de vie sociale
Le projet de vie sociale ne pourra être mis en place 
qu’avec la contribution des futurs habitants. Nous 
sommes cependant moteurs et souhaitons mettre 
en place plusieurs actions au bénéfi ce des per-
sonnes hébergées :

- une sécurité la nuit : la présence de l’ADAPEI avec 
son foyer d’hébergement, la proximité de la maison 
de retraite d’Arthon-en-Retz et la présence de la 
maison des services de l’ADMR sur la commune de 
Chéméré nous permettent d’envisager la mise en 
place d’une sécurité la nuit ;

- une animation en journée : nous souhaitons créer 
une dynamique au sein de cet habitat regroupé via 
une personne chargée d’accompagner de manière 
individuelle et/ou collective les personnes héber-
gées. Cette dynamique est essentielle pour favori-
ser le maintien de l’autonomie. Notre réseau nous 
permet d’envisager plusieurs possibilités : service 
civique, personnel de l’EHPAD d’Arthon-en-Retz, 
mise à disposition par l’ADMR... ;

- les jardins collectifs : la commune prévoit l’implan-
tation de jardins collectifs pour favoriser les liens 
entre habitants de Chéméré, entre jeunes et moins 
jeunes…, et ainsi décloisonner les âges et les diffé-
rences ;

- les déplacements doux : notre réfl exion consiste à 
faire cheminer les riverains au cœur de ce projet par 
une piste cyclable (à l’arrière des logements) reliant 
le parc au bourg de la commune.

Dossier spécial

Vue aérienne avant Vue aérienne après



Ensemble  des  dépenses 
imputables à la commune :
448 816 € HT comprenant la 
voirie et la salle de convivialité.
Financement : 104 000 €
provenant de la vente des sols 

pour la construction auprès 
d’Espace Domicile, 196 000 € 
de subventions dans le cadre 
du contrat de territoire (CD) et 
148 816 € d’autofi nancement 
sur 2 exercices comptables.

Le deuxième volet de notre travail 
consiste à créer le projet de vie du 
collectif avec les futurs habitants
et/ou les personnes inscrites sur la liste 
d’attente ainsi que les personnes souhai-
tant s’investir dans le projet.

Nous travaillerons autour de thèmes 
précis :

- l’implantation du collectif au sein d’un 
réseau et d’une inter-commune ;
- la salle conviviale, une salle dynamique
(voir plan et perspective de l’entrée ci-
contre) ;
- l’animation du collectif en journée ;
- la sécurité la nuit ;
- les transports...
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Dossier spécial

Ce projet s’illustre par la construction de 9 logements 
individuels, d’une salle de convivialité et d’un foyer
ADAPEI regroupant 4 pavillons.

La réunion publique du 2 avril 
a permis de valider le travail 
du comité du défi  du vieillisse-
ment. Les plans illustrent cette 
réfl exion.

Vue perspective sur entrée

Plan de l’espace convivial

Les inscriptions sont ouvertes. Pour cela,
il su�  t de vous faire connaître en mairie

Coût prévisionnel de l’opération de la Blanche



Compte rendu du conseil municipal du 19 mai 2015
Indemnité de gardiennage des églises commu-
nales 2015
L’indemnité de gardiennage pour l’année 2015,
décidée à l’unanimité, s’élève à 342,83 €.

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2016
Les six personnes tirées au sort, susceptibles 
de siéger en qualité de juré aux assises de la
Loire-Atlantique en 2016 sont : Mme Marie-Annick 
Loirat, Mme Sophie Bonnart, Mme Marie-Annick
Leduc, M. Jean-Pierre Bourgeais, Mme Charlotte 
Ghezouli et M. Foucauld Violet.

Travaux route de Pornic
La commune a profi té des travaux de renforcement 
du réseau électrique au lotissement « Les vignes 
d’Hivert » pour passer ses câbles.
Après avoir procédé à un vote à main levée, le 
conseil municipal (13 voix « pour », 2 voix « contre », 
2 abstentions) décide de verser, auprès de l’AFUL 
du Brandais, une participation  de la commune 
de 2 500 € pour la prise en charge des travaux de
surlargeur.

Aménagement entrée du bourg/rue de Rouans : 
échange de terrains
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’effectuer 
un échange de parcelles avec la société Aqua Pro-
duction dans le cadre de l’aménagement de l’entrée 
du bourg. Les frais d’actes notariés seront suppor-
tés, à parts égales, par la commune et la société.

Aménagement chemin de Vue
À l’unanimité, le conseil municipal autorise le conseil 
départemental à effectuer des travaux de remise à 
niveau du chemin de Vue.

Travaux d’aménagement de la rue de Saint-Hilaire :
marché à procédure adaptée (MAPA) et demande 
de subvention au titre du Fonds de développe-
ment solidaire pour les communes (FDSC)
Afin de sécuriser le carrefour de la rue de
Saint-Hilaire et de la rue du Coudreau, des bordures 
et un plateau surélevé doivent être aménagés. Le 
conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer 
les travaux à la société Colas pour un montant de 
39 958,10 € HT qui seraient fi nancés comme suit :
- subvention du conseil départemental : 7 991,92 € ;
- amendes de police 2014 : 7 000 € ;
- autofi nancement : 24 966,48 €.

Marché à procédure adaptée (MAPA) avenant 
pour travaux route de Rouans
Suite à la suppression du massif béton et à la
réfection des îlots en enrobé noir, un avenant de 
1 438,30 € HT est décidé à l’unanimité.

Contrat unique d’insertion d’un agent technique
Il est  décidé, à l’unanimité, de renouveler le contrat 
unique d’insertion d’un agent d’entretien polyvalent 
jusqu’à son terme : 60 mois, à savoir jusqu’au 30 juin 
2019.

Demande de subvention complémentaire : asso-
ciation domicile multi-services (DOMUS)
Suivant la convention signée le 6 décembre 2011, 
la commune s’est engagée à participer au fi nan-
cement du renouvellement du parc automobile de 
l’association pour lui permettre d’exercer son activi-
té de portage. Une subvention complémentaire de 
134 € est décidée à l’unanimité.

Compte rendu du conseil municipal du 19 mai 2015

Compte rendu

Dates des prochains
conseils municipaux :

Mardi 15 septembre à 19 H 30
Mardi 3 novembre à 19 H 30

Horaires d’été de la mairie
Votre mairie sera fermée l’après-midi au public, du lundi 
6 juillet au vendredi 21 août.

À noter : ouverture tous les samedis matin aux horaires 
habituels.

Attention, la mairie sera fermée le samedi 15 août.



Plan canicule
Attention, par ces jours de grande chaleur, un plan canicule de préven-
tion a été instauré.  Les personnes âgées vivant seules et isolées doivent 
se faire inscrire sur un registre en mairie.

Merci aux familles et aux voisins de contacter l’accueil de la mairie.
Tél. : 02 40 21 30 22
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État civil
Naissances
BARRETEAU Emma 16/04/2015
ALEZEAU Sara  20/04/2015
TARGET Clémence 02/06/2015

Mariages
YVON Samuel et FAVREAU Michaël   09/05/2015
PETIT Xavier et PRIN Noémie   16/05/2015
BOURON Freddy et RONDEAU Virginie  23/05/2015
SAINT-LYS Yannick et QUILLEC Christèle  23/05/2015
FORGET Samuel et FONTAINE Aurélie  06/06/2015
GRAVOUIL Maxime et THAY Nathalie  06/06/2015
BUISSE Matthieu et CHIFFOLEAU Julie  20/06/2015

A� aires sociales

Inséretz « Professionnel et solidaire »
Inséretz est une entreprise associative intervenant sur l’ensemble du pays de Retz Atlantique. Nous 
avons pour mission l’insertion de demandeurs d’emploi dans une activité durable. L’association s’en-
gage depuis plus de 25 ans à fournir des services de qualité aux particuliers, entreprises, associations 
et collectivités locales du pays de Retz. L’ensemble de ces partenaires est essentiel à la réalisation de 
nos objectifs d’insertion des personnes que nous accueillons.

Notre association met à votre disposition un personnel qualifi é pour du jardinage, du ménage, du 
repassage, des travaux de peinture, de la petite maçonnerie, de la manutention, un surcroît d’activité 
ou encore un remplacement temporaire...

« Pour vous faciliter le quotidien, Inséretz met à votre disposition une main-d’œuvre adaptée à 
vos besoins. »

Adjointe : Marie-Laure David

Nous contacter :
ZAC  de la Blavetière 
44210 Pornic
Tel: 02 40 82 80 37
Mail: [contact@inseretz.fr ]
[http://www.inseretz.org/]
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A� aires sociales

Seniors, restez 
mobiles
Le centre local d’information et 
de coordination gérontologique 
(CLIC) et des professionnels de la 
sécurité routière organisent une 
réunion d’information sur le code 
de la route, destinée aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, 
jeudi 22 octobre 2015 de 9 h 30 à 
11 h 30, salle Ellipse à Chéméré. 
Séance gratuite. 

Contact CLIC Pass’âges :
02 51 70 93 37.

Jusqu’à présent réservé au re-
nouvellement d’une demande de 
logement social déjà enregistrée, 
le site [www.demande-loge-
ment-social.gouv.fr] — ouvert en 
décembre 2013 — permet dé-
sormais le dépôt en ligne d’une 
nouvelle demande, a annoncé le 
ministère du Logement dans un 
communiqué du 13 avril 2015. 
Ce portail internet réunit donc 
aujourd’hui trois fonctionnalités :

• l’enregistrement en ligne 
des nouvelles demandes de 
logement social. Se déplacer 
au guichet n’est donc plus une 
obligation pour faire sa première 
demande de logement social, 

même si cela reste possible. Un 
numéro d’assistance télépho-
nique, le 0812 04 01 70 (prix d’un 
appel local depuis un poste fi xe), 
a été mis en place pour accompa-
gner les utilisateurs ;

• un annuaire des guichets 
auprès desquels les particuliers 
peuvent toujours se rendre pour 
enregistrer leur demande, avec 
les coordonnées et horaires d’ou-
verture ;

• un accès aux chiffres clés du 
logement social de chaque 
commune. Le nombre total de 
logements sociaux en attente ou 
attribués l’année précédente per-

mettra aux demandeurs de mieux 
cibler les communes où concen-
trer leur recherche, explique le 
ministère.

« Dans la continuité des améliora-
tions déjà apportées pour faciliter 
les démarches et optimiser ce 
service public, les demandeurs 
pourront déposer en ligne les jus-
tifi catifs accompagnant leur de-
mande d’ici à la fi n de l’année », 
indiquent les services de Sylvia 
Pinel, en ajoutant que « constituer 
un dossier papier ne sera plus un 
impératif » et en promettant qu’il 
sera aussi possible, dans l’avenir, 
de suivre les principales étapes du 
traitement de sa demande. 

Adjointe : Marie-Laure David



A� aires sociales
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MONALISA
Ce n’est pas du cé-
lèbre tableau dont 
je souhaite vous 
parler, mais bien du 
programme de mo-
bilisation nationale 
contre l’isolement 
des âgés.

L’association MONALISA est née d’une collabora-
tion inédite entre la société civile (représentée par 
des associations réunies en collectif, des institutions, 
des organismes) et les pouvoirs publics.

Pallier à l’isolement, à la perte d’autonomie, garder 
du lien social, mental, physique…, voilà le but de 
ce concept.

Chéméré a aussi sa section MONALISA, vous la 
connaissez sans doute mieux sous le nom « des pe-
tites marches » et de « Connaissance du monde ». 
Elle fonctionne aussi avec la commune de Chauvé et 
est rattachée à la résidence Saint-Joseph d’Arthon-
en-Retz qui assure les bénévoles pour les transports.
Les trois communes regroupent une vingtaine de 
bénévoles, dont huit pour Chéméré.

Les petites marches (treize par an) ont lieu d’avril à 
octobre les lundis tous les 15 jours et les séances 
« Connaissance du monde » d’octobre à avril.

Chaque sortie regroupe une trentaine de partici-
pants, hommes et femmes, moyenne d’âge : 79 ans.
Un co-voiturage est prévu, c’est une vraie orga-
nisation pour que les personnes participantes ne 
manquent de rien et puissent faire les balades cha-
cune à son rythme avec des haltes, ou même des 
pauses assises si besoin est.

Les sites visités sont choisis par les bénévoles qui 
adaptent des parcours pour tous les âges, toutes 
les cadences, de la plus lente à la plus dynamique… 
Chacun y va à son rythme, mais aussi en fonction 
du paysage, de la possibilité de s’installer avec des 
chaises et bien entendu de l’intérêt du lieu.

Le bois Rouaud à Chéméré, la base de loi-
sirs de Saint-Viaud, le parc de la Boulogne à
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le jardin des 
plantes à Nantes, le canal de la Martinière, 
le Migron, les étangs de Bourgneuf-en-Retz,
la Pointe Saint-Gildas, Mindin, Saint-Brévin, la 
ria de Pornic, Gourmalon, le chemin côtier des
Moutiers-en-Retz, de la Bernerie-en-Retz, l’étang 
de Machecoul, Cheix-en-Retz, Paimbœuf, Tharon, 
Rouans, Couëron qui a permis une traversée avec 
le bac ; tous ces lieux ont été appréciés par les 
marcheurs… Photos de mines réjouies qui en té-
moignent.

P o u r  c l ô t u r e r  c e s 
après-midis de bonne 
humeur et de bons bols 
d’air, le moment tant 
attendu après l’effort : 
un goûter bien mérité 
est partagé par tout le 
groupe.

Les séances « Connaissance du monde » existent 
quant à elles depuis deux ans à Chéméré, et un 
co-voiturage s’organise également afi n d’amener ce 
groupe d’une trentaine de personnes une fois par 
mois au cinéma de Saint-Brévin.

Il s’agit de la découverte d’un pays, d’une région 
ou d’une ville au travers d’un fi lm commenté par 
son réalisateur et suivi d’une conférence sur le sujet.
C’est ainsi que l’Islande, la Russie, le grand ouest 
américain, le Népal Mustang, les îles polynésiennes, 
la Louisiane, l’Indonésie, Londres ont pu ravir nos 
anciens très heureux de ces sorties culturelles.

Vous souhaitez participer à la section MONALISA, 
que ce soit en tant que participant ou bénévole 
pour accompagner le groupe tous les 15 jours, 
semaines impaires, contactez un des responsables 
bénévoles :
Pierre Voyau : 02 40 64 27 34
Jean-Pierre Grandjouan : 06 06 51 89 41
Chantal Dupont : 02 40 21 31 11
Brigitte Martin : 06 07 34 37 96
[www.monalisa-asso.fr].

Adjointe : Marie-Laure David



Nouvelle section de l’ACC
Mardi 26 mai a eu lieu la première 
réunion de la nouvelle section 
de l’association culturelle de
Chéméré. Lors de cette réunion, 
un nouveau nom a été validé : ce 
sera « Chem’loisir ». Un  nouveau 
logo est également en cours 
de réalisation, vous pourrez le
découvrir prochainement.

Cette section aura pour but de 
participer à l’organisation et la 

mise en place de la fête du parc.
Elle est là aussi pour promouvoir 
toutes sortes de spectacle : mu-
sique, chant, danse, théâtre et 
tout autre animation culturelle.

Ce nouveau groupe de travail, 
composé de quatorze personnes, 
vous invite à le rejoindre si vous 
avez envie de participer à l’évé-
nementiel de Chéméré.

Ont été élus : président : Wilfried 
David ; secrétaire : Pauline Foucher ; 
trésorier : Romain Rungoat.
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Nouvelle section de l’ACC

Asso Jeunesse Animation

Initiative vélo
Le 12 mai 2015, une initiation 
au permis vélo a été organisée 
avec les élèves de l’école Armelle
Chevalier. L’association CPPSR 
(Comité pazennais de préven-
tion et de sécurité routière) de 
Sainte-Pazanne, l’animateur de 
la maison des jeunes Mickaël Pa-
caud, le personnel technique ainsi 
que des conseillers municipaux 
ont aidé la maîtresse dans l’orga-
nisation de cette matinée.

Adultes et enfants ont apprécié 
cette initiative.

Le but de cette action est de dé-
velopper l’utilisation de nos vélos 
et utiliser ainsi les déplacements 
doux créés dans notre commune.

Nous espérons pouvoir renou-
veler cette action l’an prochain 
avec les élèves de CM2 des deux 
écoles : ils pourront ainsi passer 
leur permis vélo sur la commune 
de Sainte-Pazanne avec l’asso-
ciation CPPSR, organisatrice de 
cette journée.

Programme de l’animation sportive année scolaire 2015/2016

Le département de Loire-Atlantique 
propose aux 7-14 ans de s’initier 
à différentes activités physiques 
et sportives.

L’animation sportive départemen-
tale intervient sur 198 communes 
rurales de moins de 10 000 habi-
tants, encadrée par 44 éducateurs 
et éducatrices sportifs.

Elle propose 2 types d’école :

– l’école multisports qui favorise 
la découverte de plusieurs dis-
ciplines et donc un choix sportif 
futur ;

– l’école unisport qui offre une 
initiation et un perfectionnement 
dans une discipline donnée 
lorsque l’offre associative n’existe 
pas sur le territoire intercommunal.

Pour rejoindre l’animation spor-
tive départementale, consulte la 
programmation et inscris-toi sur :
[loire-atlantique.fr/animationsportive].

Adjoint : Gérard Chauvet



8 août : Atlantic Event 2015 géocaching
Samedi 8 août, 
les géocacheurs 
se retrouveront 
toute la journée 
à Chéméré, pour 
la 7e édition de 
l’Atlantic Event.

Le géocaching ? C’est une activité de découverte : 
les géocacheurs cherchent des trésors à l’aide d’un 
GPS dans le but de découvrir une région, des cu-
riosités ou des merveilles, ou tout simplement dans 
le but de faire une balade sympathique. Un event 
permet aux géocacheurs de se rencontrer, de par-
tager leurs aventures et de passer un bon moment 
ensemble.

Grâce à l’aide de la municipalité de Chéméré, les 
personnes intéressées peuvent venir découvrir le 
géocaching, à partir de 9 heures, au théâtre muni-
cipal. Un petit-déjeuner leur sera offert.
Ils découvriront que les trésors sont de petites boîtes 
étanches contenant un livret permettant de signer 
son passage, ces boîtes étant localisées à l’aide des 
coordonnées inscrites sur le site [www.geocaching.

com] (l’inscription est gratuite). Ils apprendront le 
sens des mots travel bug, earthcache, moldus, FTF, 
logbook, indice, spoiler et bien d’autres. 

À 14 heures, après un apéritif et un pique-nique, 
les différentes équipes partiront à la recherche des 
boîtes que les organisateurs auront posées pour 
cette occasion.

Le but n’est pas d’en trouver le plus possible, mais 
de (re)découvrir les environs de la commune de 

Chéméré et de se pro-
mener en profi tant de 
ses paysages et de ses 
endroits particuliers.

L a  j o u r n é e  s e r a
clôturée au Relais de
Chéméré autour d’un 
repas convivial pen-
dant lequel seront par-
tagées les aventures 
de cette journée.

Asso Jeunesse Animation
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Bilan de la fête du parc
Ce samedi 13 juin, 
diverses animations 
ont été proposées 
dans le cadre de 
notre traditionnelle 

fête du parc dont une marche et un concours de 
pétanque. Les baptêmes de moto ont séduit plus de 
80 jeunes, soit deux fois plus que d’habitude ! Les 
stands du conseil municipal junior ont permis aux 
jeunes visiteurs de s’affronter sur des épreuves de 
concentration, d’agilité et d’équilibre. Les élèves de la 
section danse de l’USC ont réalisé des chorégraphies 
en danse moderne et 
en hip-hop et le Triolet 
de Retz a proposé un
mini-concert. Un dîner 
champêtre a alors été 
proposé, accompagné 
musicalement et visuel-
lement par la troupe 
OASIS.

Un  feu d’artifice 
a ensuite rassem-
blé les spectateurs
chéméréens et des 
communes voisines.

Seul bémol à cette 
fête : l’attitude inex-
cusable et déplo-
rable de ceux qui ne 
font preuve d’aucun 
respect  en  la i s -
sant traîner leurs
déchets (bouteilles de bière, gobelets…) malgré les
nombreuses poubelles installées dans le parc.

Adjoint : Gérard Chauvet

Baby-foot

Baptême moto avec les Joe Bar

Atelier CMJ

Groupe OASIS
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PLU
Après de nombreuses soirées d’étude, de prise en 
compte des enjeux, le comité PLU composé d’élus et 
d’habitants volontaires a proposé un plan de zonage. 
Celui-ci a été présenté lors de la réunion du jeudi 2 
juillet. Prenant en compte les grandes orientations 
du PADD (plan d’pménagement de développement 
durable), les membres du comité ont défi ni les zones 
à urbaniser de la commune pour les 10 à 15 ans à 
venir. Contraintes par différentes lois (ALUR, Grenelle 2), 
mais aussi par la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique), les zones 
constructibles ont été réduites et peu de demandes 
d’extension ont été acceptées. Les réfl exions ont été 
conduites dans le souci de l’intérêt général en ayant 

à l’esprit de permettre le développement de l’urba-
nisme dans différents secteurs de l’agglomération. 
Les villages ont été étudiés et quelques bâtiments 
supplémentaires ont été étoilés et peuvent bénéfi cier 
d’un changement de destination.
Les plans sont affi chés en mairie, vous pouvez venir 
les consulter. Le règlement va subir quelques modi-
fi cations qui permettront de densifi er l’habitat dans 
les zones UA et UB.
Les différentes administrations vont, après la valida-
tion par le conseil municipal, statuer sur le projet, puis 
une enquète sera lancée début 2016.
Après toutes ces démarches, le nouveau PLU sera 
défi nitivement adopté.

Cadre de vie

Tous à vos sécateurs et à vos taille-haies…
Un stop, un cédez le 
passage, l’angle d’une 
rue, sur un trottoir…

Qui n’a jamais pesté contre une branche, une haie, 
un bosquet qui nous voile la visibilité ou empiète 
sur le passage ?

Nous passons tous par des lieux où la visibilité
indispensable est masquée par des espaces verts 
un peu envahissants.

Que nous soyons propriétaires ou locataires, nous 
devons tous entretenir nos abords de propriété.

Il en va de la sécurité de tous, que nous soyons à 
pied, à vélo, en voiture ou en skate et que nous 
allions à l’école, au travail ou au parc…

Ayons l’esprit civique et respectons l’espace
« communal » !

Si les services techniques constatent « des débor-
dements » de haies de votre jardin, vous serez 
gentiment invités à procéder à la taille de celles-ci.

Nous sommes certains que vous comprendrez notre 
démarche pour rendre encore plus conviviale la vie 
de nos concitoyens.

Adjointe : Virginie Porcher

Sécurité rue du Breil
Pour sécuriser le trajet 
des voitures rue du Breil 
et surtout sécuriser le 
passage des piétons sur 
les trottoirs, et pour éviter 
l’incivisme des habitants, 
des places de parking 
vont être matérialisées au 
sol pour pouvoir se garer 
au bon endroit.

Rappel
L’agglomération de 
Chéméré est interdite 
à tous les poids lourds 
de plus de 12 tonnes, 
exceptées les dessertes 
locales.



Un cabinet d’avocat à Chéméré
Nous avons le 
plaisir de vous 

informer qu’un cabinet d’avocat 
ouvre ses portes au 8 rue de Nantes.

C’est Maître Nathalie Munoz qui 
sera à votre disposition suivant les 
termes de son serment : « Je jure, 
comme avocat, d’exercer mes fonc-
tions avec dignité, conscience, in-
dépendance, probité et humanité. »

Cette avocate a prêté serment le 

19 décembre 2007 près de la cour 
d’appel de Paris.
Elle a exercé son activité dans plu-
sieurs grands cabinets de la région 
parisienne.
Elle met à votre service l’ensemble 
de ses compétences.
Maître Nathalie Munoz est généra-
liste et intervient en conséquence 
dans des domaines variés : droit de 
la famille et des personnes, droit 
des mineurs, droit de la consomma-
tion, droit pénal, droit immobilier, 

droit social…
Ses honoraires sont fi xés, conformé-
ment à ses règles déontologiques, 
au regard des revenus des per-
sonnes venant chercher conseils. 
Elle accepte également d’intervenir 
au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle vous recevra sur rendez-vous du 
lundi au vendredi.

N’hésitez pas à la contacter au
07 82 37 45 54 (site internet en cours).

13

Cadre de vie

Le fl eurissement

Le printemps étant là, le fl euris-
sement fait son apparition. Très 
soucieux des coûts de fonctionne-

ment, nous réfl échissons toujours 
à minimiser les entretiens. Ainsi, 
les fl eurs annuelles, gourmandes 
en eau et nécessitant une culture 
par an, sont limitées dans le centre-
bourg sous la forme de suspen-
sions, arrosées par une cuve de 
récupération de l’eau de pluie.

Elles sont accompagnées en mas-
sifs par des plantes vivaces et des 
bulbes.

La quantité des massifs arbustifs est 
en diminution au profi t d’espaces 

enherbés moins coûteux en pail-
lage, en temps de désherbage et 
de taille.

De plus, des variétés de gazon à 
base de fétuque permettent d’es-
pacer les tontes.
Les arbres haute tige donnent des 
verticules, leur feuillage varié et co-
loré agrémente les espaces verts.

Nous allons vers la simplifi cation 
mais celle-ci n’en est pas moins 
esthétique.

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

ROBIN Xavier 28 rue des Genêts Construction d’un garage 23/04/2015

BREUIL Philippe Les Perrières Logement de fonction 03/06/2015

CHEVALIER Jacques Les Brosses Deux hangars agricoles 07/05/2015

POUVREAU Fabien 23 rue du Brigandin Extension maison d’habitation 03/06/2015

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

Adjointe : Virginie Porcher
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Travaux

École Armelle Chevalier : agrandissement
Les travaux suivis par le maître d’œuvre M. Dupont 
sont conformes au planning.

La fi n des travaux est donc toujours prévue fi n août 
pour une ouverture des classes à la rentrée, en
septembre 2015.

Un nouvel agent technique pour la commune
Depuis le 7 avril, l’équipe 
technique de la commune 
s’est agrandie avec l’arrivée 
de Laurent Guillotreau. Âgé 
de 53 ans, Laurent est marié 
et père de 3 enfants.

Avant de commencer son activité d’employé muni-
cipal, il a notamment travaillé pour les chantiers na-
vals de Saint-Nazaire et a été gérant d’un camping 
dans la Sarthe.

Désormais, à raison de 30  h/semaine, il s’occupera 
de l’entretien, de l’état des lieux et des visites de 
la salle Ellipse. Il épaulera également Françoise 
Bahuaud pour l’entretien de la salle de sports. Enfi n, 
une partie de son emploi du temps (8 h/semaine) 
sera consacrée à l’aide aux services techniques.

Nous lui souhaitons bon courage et surtout
bienvenue dans notre commune !

Rue de Saint-Hilaire
Les travaux de voirie pour la 
sécurisation (plateau ralentisseur 
carrefour du Coudreau) ainsi 
qu’un cheminement bitumé dé-
buteront fi n juin pour une durée 
d’environ 4 semaines.

Aménagement 
rue de Rouans
La réception des travaux a eu 
lieu le 4 juin 2015. Toutes les 
entreprises ont terminé dans 
les délais. Le maître d’œuvre 
étant satisfait ainsi que la mu-
nicipalité, tout se termine bien, 
il ne reste plus qu’à arborer. 
Nos agents municipaux vont s’y 
employer courant novembre. 
Un grand merci à tous, en par-
ticulier aux riverains pour leur 
patience.

Des « bancs » pour le foot
Des arbres couchés ont été placés par 
nos services techniques aux abords 
du petit terrain de foot au parc pour 
permettre aux personnes de s’asseoir.

Adjoint : Michel Gravouil
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Portrait d’un champion de France de voile chéméréen !
Benjamin Diouris est tombé 
dans la « marmite » de la voile 
dès l’âge de 3 ans, initié par 
son papa au large de Tréguier
(Côtes-d’Armor). 
Après son bac, il s’engage dans la 
marine pendant 17 ans et intègre 
l’équipe de France militaire où il 
débute sa moisson de médailles : 
4 fois médaillé aux championnats 
du monde militaire, champion 
de France de J80 (voilier de 
8 mètres) en 2005 et 2010, cham-
pion d’Europe de J80 en 2006 
et champion de France de J70 
depuis fi n mai. 

Le J70 est une discipline nouvelle 
en France : il s’agit de bateaux 

de 7 mètres 2 fois plus légers et 
2 fois plus techniques que les tra-
ditionnels J80. Leur légèreté pro-
vient notamment de leur mat en 
carbone, mat dont un morceau 
constitue le trophée brandi par 
Benjamin et ses 3 co-équipiers. 

De gauche à droite : Laurent 
SAMBRON (propriétaire du bateau 
et barreur), Benjamin DIOURIS 
(manœuvres, envoi du spi et 

tactique), Pierre-Yves TINEL (ré-
glage des voiles) et Jean-Yves
JAFFREZIC (tactique).

Ce champion a fait de sa pas-
sion un métier : il partage ses 
connaissances sur le port de la 
Noëveillard à Pornic dans la bou-
tique Xtreme Yachting (entreprise 
de location de bateaux, de pré-
paration et d’entraînement aux 
régates).
Souhaitons-lui bon vent pour 
les prochains championnats
d’Europe de J70 à Monaco du 10 
au 17 octobre prochains !

Au cœur de la commune

Rentrée scolaire 2015
*École Notre Dame :
- pré-rentrée le mardi 25 août de 16 h 00 à 
17 h 00 ;
- rentrée le jeudi 27 août à 8 h 50.

*École Armelle Chevalier :
- le mardi 1er septembre : accueil des enfants 
déjà scolarisés en 2014-2015 ;
- du mercredi 2 septembre au vendredi 
4  septembre : chaque jour à 8 h 50, accueil 
de 10 ou 11 enfants de PS.
Le planning de cette rentrée échelonnée 
sera affi ché à la porte de l’école et sur le site 
[http://ec-armelle-chevalier-44.ac-nantes.fr/].

L’école sera ouverte le matin à partir du mer-
credi 26 août pour les dernières inscriptions.

L’académie de Nantes se situe en zone B pour 
l’année scolaire 2015-2016.
Les vacances de la Toussaint auront lieu du 
samedi 17 octobre 2015 au lundi 2 novembre 
2015.

KFM : une web radio à Chéméré
KFM est une e-radio associative qui édite et diffuse des 
programmes audio [http://kfmfrance.com].

Après diverses expériences en radio : 1978 Ploubazlanec 
FM, 1981 Radio Bretagne Ouest, 1984 Radio Fusion, 1993
Radio Atlantis, Jean-Marc Le Moal fonde l’association KFM 
France, dont l’objectif est d’informer et de divertir le pays 
de Retz et le Noroît vendéen, le 4 janvier 2004.

L’association est composée 
de 4 membres, qui gèrent la 
station net quotidiennement. 
KFM n’est pas seule : Irlande, 
Afrique du Sud, Californie, 
Nouvelle-Zélande, Nashville, 
Pensacola.

Les chansons françaises, les nouveautés, les reportages, 
les annonces, les informations sur les 107 communes de 
notre zone se succèdent. Le soir et la nuit, les 500 plus 
grands titres de pop rock sont diffusés.



Au cœur de la commune
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L’Apalos
L’Apalos – Château de Noirbreuil à 
Chéméré c’est :
– un accueil de loisir à la journée ou en 
séjour du lundi au vendredi tout l’été ;
– des locations de salles toute l’an-
née avec possibilité d’hébergement 
(103 lits) pour les associations mais 
aussi les particuliers (location le week-
end d’octobre à avril en dehors des 
vacances scolaires) pour faire la fête ou 
simplement se reposer ;
– des cours équestres le mercredi 
après-midi et le vendredi soir ;
– un lieu pour accueillir des classes de 
découverte…

Le samedi 29 août 2015, c’est la fête 
à Noirbreuil de 14 h à 18 h.

Visite de la ferme, baptême de poney 
et cheval, parcours moto et/ou quad, 
découverte du segway, parcours 
dans les arbres en hauteur, buvette, 
divers ateliers loisirs enfants : maquil-
lage, jeux d’adresse… Possibilité de
pique-niquer dès midi.

De Nantes : prendre la route de Pornic. 
Accès par la D.751. Passer la Z.A. du 
Pont Béranger et dernière sortie à la 
fi n de la 2x2 voies sur la droite, lieu-dit 
Noirbreuil.
De Pornic : prendre la route de Nantes. 
Accès par la D.751. Sortir au début 
de la 2x2 voies sur la gauche, lieu-
dit Noirbreuil avant la Z.A. du Pont
Béranger.

Pour tout renseignement, contacter 
l’APALOS au 02 40 73 56 24.

Opération libre à 
Chéméré
Participez à un événement collec-
tif ouvert à tous !
Les 26 et 27 septembre 2015, 
Chéméré sera le rendez-vous de la 
3ème opération libre française, une 
première en Loire-Atlantique. Après 
Brocas dans les Landes en 2013 
et Gerardmer dans les Vosges en 

2014, Chéméré sera, le temps d’un week-end, le théâtre d’une expérience 
citoyenne originale.

L’opération libre, c’est quoi ?
Il s’agit d’une opération participative conviviale, ouverte à tous, sur une 
durée de 48 heures. Elle vise à valoriser et mieux connaître la commune 
de Chéméré en collectant et partageant tout type d’informations sur elle : 
son histoire, son patrimoine, sa géographie, sa faune, sa fl ore, ses services 
à la population, son activité économique, ses fi nances, ses projets, etc.

Une fois ces données rassemblées, elles sont diffusées sur Internet pour 
une consultation et réutilisation libre par tout un chacun.

L’objectif de l’événement : échanger, développer les connaissances sur la 
commune, produire de nouvelles données et partager les informations le 
plus largement possible, pour permettre à chacun de les découvrir, de se 
les réapproprier ou de les réutiliser. 

C’est aussi l’occasion de s’initier à de nouvelles pratiques numériques sur 
un mode collectif et convivial, mais sans connaître au préalable les outils 
informatiques.

Concrètement, des ateliers pour apprendre à cartographier la commune 
(ses équipements, ses services), collecter des informations sur la faune et 
la fl ore, publier des informations dans Wikipédia, des photos sur l’histoire 
de la commune…, seront organisés pendant ces deux jours.

5 groupes seront constitués : un groupe géographie, histoire, photo,
botanique et citoyenneté. 

L’opération libre, c’est qui ?
C’est une initiative du département de Loire-Atlantique, de la commune 
de Chéméré et de l’association LiberTIC (association qui promeut la 
culture « libre » et l’ouverture des données publiques). Elle s’inscrit dans 
la programmation de la semaine des cultures numériques qui a lieu sur la 
métropole nantaise du 17 au 27 septembre 2015 [http://www.nantesdigi-
talweek.com/].

Tous les habitant(e)s, les élu(e)s, le personnel de la commune, les associa-
tions, les entreprises, les jeunes et moins jeunes sont conviés à participer 
à l’événement et aux ateliers.

Des associations d’envergure nationale ayant une grande expérience dans 
l’internet libre, l’ouverture des données et le partage des connaissances sur 
internet sont investies dans ce projet pour accompagner les participants : 
Wikipédia, OpenStreetMap, Tela Botanica…

Les rendez-vous à ne pas manquer
Pour en savoir plus sur l’événement, participer à son organisation, ren-
dez-vous le 24 août 2015 à 19 h à la mairie pour une réunion de préparation 
ou le 29 août au forum des associations de Chéméré.
L’événement se déroulera à partir du vendredi 25 septembre en fi n de 
journée, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre sur tout le territoire 
de la commune de Chéméré.
La soirée du dimanche 27 septembre sera ouverte à tous les curieux pour 
la restitution des travaux de groupe (salle Ellipse).
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L’accessibilité dans les ERP
Mettez-vous aux normes pour rendre votre établisse-
ment accessible au plus grand nombre.
« L’accès à tout pour tous » : rappel de la loi

Depuis le 26 septembre 2014, cette échéance est 
assouplie. Les établissements qui ne seront pas ac-
cessibles au 27 septembre 2015 doivent déposer 
avant cette date un agenda d’accessibilité programmé 
(Ad’AP) qui leur permettra, si besoin est, d’étaler la 
réalisation des travaux sur 3 ans au maximum.
De leur côté, les entreprises accessibles au 1er jan-
vier 2015 ou qui le seront au plus tard le 27 sep-
tembre 2015 doivent adresser avant cette date à la 

préfecture et à la commission communale d’accessibi-
lité (commune de plus de 5 000 habitants) le document 
CERFA n° 15247*01   [https://www.formulaires.moder-
nisation.gouv.fr/gf/cerfa_15247.do] confi rmant l’acces-
sibilité de leur établissement. Ce document doit être 
accompagné, selon le classement de l’établissement, 
d’une attestation d’accessibilité (ERP de 5e catégorie) 
ou de pièces justifi catives (ERP de 1re à 4e catégorie).
Le non-respect des règles d’accessibilité est un délit. 
Dans ce cadre, peu importe la bonne ou mauvaise foi 
du commerçant. Vous risquez une amende, ou même 
une fermeture de votre établissement. Des dérogations 
sont toutefois possibles dans certaines conditions.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions ainsi que 
des renseignements pratiques sur le site du gouverne-
ment : [www.accessibilite.gouv.fr].
Pour plus de renseignements, la CCI Nantes -
Saint-Nazaire est à votre disposition :
CCI, Valérie LEGROS, 02 40 44 60 00.

Inscription sur les listes électorales 2015 :
rattrapage jusqu’au 30 septembre 2015
Une deuxième chance pour les citoyens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales cette année ? Une 
proposition de loi visant à autoriser de manière « exceptionnelle » l’inscription de nouveaux électeurs jusqu’au 
30 septembre a été votée à l’Assemblée nationale.

Cette réouverture des listes électorales pourrait permettre à plus de 6,5 millions de mal-inscrits – c’est-à-dire 
les personnes ne vivant plus dans la commune où ils sont inscrits – de régulariser leur situation et de venir voter 
lors des prochaines élections régionales (les 6 et 13 décembre).

Pour connaître les modalités 
et les démarches d’inscription 
sur les listes électorales, RDV sur 
le site internet, rubrique « droits et 
démarches pour les particuliers » 
puis dans « vie citoyenne » et enfi n 
« élections ».
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Le dispositif tranquillité « vacances »
Le dispositif « tranquillité vacances » 
vous permet de signaler à la brigade 
de gendarmerie la plus proche une ab-
sence de votre domicile. En vous pré-
sentant à la brigade, les gendarmes 
vous solliciteront pour connaître les 
modalités de votre absence (adresse 
du domicile vide, identité des occu-
pants de la maison, numéro de télé-
phone, dates de départ et de retour).

Une fois les éléments confi és, les gen-
darmes feront montre d’une attention 
particulière à l’égard de votre domi-
cile, en vérifi ant régulièrement, de jour 
comme de nuit, que celui-ci ne fait pas 
l’objet de méfait (vol avec effraction, 
dégradation).

Que faire en cas de perte ou de 
vol de votre carte Vitale ?  

Vous ne retrouvez 
plus votre carte Vitale. 
Si vous l’avez perdue 
ou si elle vous a été 
dérobée, vous devez 
prévenir immédia-
tement votre caisse 
d’assurance maladie 
en effectuant une 
déclaration de perte 
ou de vol. Une nou-
velle carte vous sera 
ensuite envoyée.

Comment procéder ?
Connectez-vous sur 
votre compte ameli, 
rubrique « Mes dé-
marches/Signaler la 
perte ou le vol de 
ma carte Vitale ». 
Lorsque vous recevrez 
par courrier l’imprimé 
« Ma nouvelle carte 
Vitale », vérifi ez les in-
formations inscrites sur 
ce document. Si elles 
sont exactes, signez-le 
et collez votre photo 
d’identité dessus. Ren-
voyez le tout dans l’en-
veloppe pré-identifi ée 
prévue à cet effet, avec 
une photocopie de 
votre pièce d’identité. 
Vous recevrez votre 

nouvelle carte Vitale 
avec photo sous trois 
semaines environ.
Pour suivre en ligne 
la délivrance de votre 
nouvelle carte Vitale, 
connectez-vous sur 
votre compte ameli, 
rubrique « Mes dé-
marches/Suivre ma 
commande de carte 
Vitale ».

En attendant de re-
cevoir votre carte
Vous pouvez justifier 
de vos droits auprès 
des professionnels de 
santé en présentant 
une attestation de 
droits, téléchargeable 
directement depuis 
votre compte ameli, 
rubrique « Mes dé-
marches/Télécharger 
mon attestation de 
droits ».
Si vous consultez un 
professionnel de santé 
avant de recevoir votre 
nouvelle carte Vitale, 
il vous remettra une 
feuille de soins papier 
à remplir et à adresser 
à votre CPAM.

Carte européenne d’assurance maladie

Vous partez à l’étranger ?
N’oubliez pas votre carte 
européenne d’assurance 
maladie ! 

Vous voyagez en Europe 
pour des vacances ou un 
déplacement profession-
nel ? Pensez à glisser dans 
vos bagages votre Carte 
européenne d’assurance 
maladie (CEAM). Chaque 
membre de la famille doit 
avoir la sienne, y compris 
les enfants de moins de 
16 ans. Elle est gratuite et 
valable 2 ans.

- Anticipez vos démarches  
Au moins 15 jours avant votre 
départ, pensez à effectuer 
votre demande de Carte 
européenne d’assurance ma-
ladie (CEAM) à votre CPAM !
Ce document vous permettra 
d’attester de vos droits à l’as-
surance maladie et de bénéfi -
cier d’une prise en charge sur 
place de vos soins médicaux, 
selon la législation en vigueur 
dans le pays de séjour. 

- Pour commander votre CEAM
Deux possibilités s’offrent à 
vous :

- chez vous  : depuis votre 
compte ameli, c’est facile 
et rapide ! Vous pouvez 
commander votre carte ou 
télécharger votre certificat 
provisoire depuis la rubrique 
« Mes démarches » de votre 
compte ameli ;

- depuis nos bornes mul-
tiservices  : vous pouvez 
également effectuer cette 
démarche à l’aide des bornes 
à votre disposition en libre 
service dans nos accueils.

- Votre départ est immi-
nent ? 
Vous partez dans les 15 
jours ? Grâce à votre compte 
ameli, vous pouvez téléchar-
ger en ligne un certifi cat pro-
visoire de remplacement au 
format PDF, valable 3 mois. 
C’est lui qui atteste de vos 
droits, en attendant de rece-
voir la carte.

Vous n’avez pas encore votre 
compte ? Créez-le dès main-
tenant, c’est rapide, simple 
et pratique ! Rendez-vous 
sur [www.ameli.fr], rubrique 
« Mon compte ».

SPÉCIAL

été
L’application « stop cambriolages »
L’application pour smartphones 
« stop cambriolages » est désormais 
disponible pour la Loire-Atlantique. 
L’application est téléchargeable pour 
la plupart des smartphones (format 
Android et IOS). 

Gratuite et simple d’utilisation, cette 
application s’inscrit dans une dé-
marche préventive relative à la lutte 
contre les cambriolages. Elle répond 
à différents objectifs : 
– vous alerter en temps réel par l’en-
voi de notifi cations ;
– vous informer sur les phénomènes 
de grande envergure ;

– fournir des conseils de préventions 
à destination des particuliers et des 
professionnels ;
– vous guider en cas de méfait ;
– faciliter les inscriptions aux opéra-
tions « tranquillité vacances ».

Les alertes transmises sur vos smart-
phones sous forme de notifi cation 
« push » sont rédigées par un offi cier 
de gendarmerie, spécialisé dans le 
domaine de la prévention. Elles ont 
pour objectif de prévenir les utilisa-
teurs d’un risque potentiel et précis 
(activité visée, zone géographique 
touchée).
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Planning collectes don du sang 2015
02/10/15 à Chéméré Salle Ellipse de 16 h à 19 h 30
30/11/15 à Sainte-Pazanne Salle Escale de 16 h à 19 h 30

Le Triolet de Retz
Le Triolet de Retz est une école de musique associative 
et intercommunale, créée en 1991. 
Notre priorité est de promouvoir une pratique musicale 
et instrumentale, ouverte à tous (pour connaître les ins-
truments enseignés, merci de vous rendre sur le site du 
Triolet [www.trioletderetz.fr]).
Les inscriptions pour le Triolet auront lieu le
mercredi 2 septembre 2015 (16 h 30-19 h 00) à 
l’école, 10 bis rue de Pornic, et retrouvez-nous au 
forum des associations de Chéméré, salle Ellipse,

le samedi 29 août 2015.
Chorale du Triolet de Retz
Venez nous rejoindre à la cho-
rale du Triolet. Notre répertoire 
s’élargit depuis les pièces anciennes au répertoire ac-
tuel, que nous allons enrichir avec quelques morceaux 
gospel. Nous nous inscrivons dans le cadre de l’école 
de musique et participons aux différentes prestations 
de celle-ci. Vous aimez chanter, alors n’hésitez plus ! 
Renseignements : [trioletderetz@free.fr] ou 02 40 64 89 15.

Infos bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les mardis du 1er juillet au 31 août, 
le samedi 15 et le dimanche 16 et le mercredi 19 août ; les nou-
veaux tarifs à partir du 1er juillet : 6 €/an pour les adultes, maintien 
à 1 €/ an pour les enfants.

Fête paroissiale
Comme chaque année, la paroisse organise un dimanche festif qui donne 
l’occasion de rassembler les huit communautés chrétiennes de la paroisse 
Sainte-Anne-Françoise-de-Retz dont Chéméré fait partie.
Cette journée aura lieu le 20 septembre à Saint-Mars-de-Coutais.
Au programme : 
– un temps de découverte du nouveau parcours catéchétique : parents-enfants ;
– messe à 11 h avec l’envoi en mission à l’étranger par Point Cœur d’une jeune 
de la paroisse ;
–  repas « tiré du sac » ;
– découverte l’après-midi de l’association Point Cœur et du parcours
catéchétique pour adultes Alpha.

ESAC, ils l’ont fait !
C’est au bout du suspense 
que l’équipe fanion du 
club de tennis de table de 
l’ESAC a obtenu son billet 
pour évoluer la saison pro-
chaine dans le championnat 
régional.

Les 6 joueurs qui composent cette équipe sont ainsi récom-
pensés de leurs efforts et vont pouvoir à présent profi ter, 
comme l’ensemble des joueurs et joueuses du club, d’une 
trêve bien méritée.

Un autre résultat notable, l’accession de l’équipe départe-
mentale 4 en départementale 3.
Bravo à toutes et à tous et bon courage pour la saison 
prochaine qui commencera fi n septembre.

À noter que les entraînements du mardi soir à
Arthon-en-Retz et du vendredi soir à Chéméré continuent 
même pendant la trêve.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre le club, n’hésitez 
pas à vous présenter à la salle ou bien à prendre contact.

Wilfried David, président de l’ESAC
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