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Suite à la fusion, au 1er janvier 2017, de 
nos deux communautés de communes, 
Pornic et Cœur Pays de Retz à fiscalités 
différentes, les services de l’État se sont 
trouvés dans l’incapacité de nous proposer 
un taux équilibré, le moins pénalisant 
pour les habitants de nos deux communes 
historiques. En effet, Arthon s’inscrivait 
dans une fiscalité additionnelle avec la 
communauté de communes de Pornic et 
Chéméré s’inscrivait dans la fiscalité pro-
fessionnelle unique (FPU) avec Cœur 
Pays de Retz. Finalement, après moult 
calculs et échanges nous avons obtenu un 

Pour information, la zone du Butai comme toutes les zones 
d’activités est maintenant gérée par Pornic Agglo Pays de Retz 
depuis le 1er janvier 2017. De nouvelles demandes d’entreprises 
pour venir s’installer sont en cours d’étude ainsi que le 
réaménagement de surfaces actuelles laissées en friche. 

La loi ALUR (accès au logement et à un urbanisme rénové) rend 
obligatoire le transfert de compétences de nos plan locaux 
d’urbanisme (PLU) aux communautés de communes, sauf si 25 % 
des communes s’y opposent. Dans l’ensemble des quatorze 
communes, les conseils municipaux ont voté contre, en tout début 
d’année. Les raisons peuvent se comprendre. Nous sommes en 
pleine création d’un territoire littoral et rétro littoral aux attentes 
et besoins différents. Il apparaît donc prudent de prendre un peu 
de recul avant de s’engager dans un processus de PLU 
intercommunal, en particulier les toutes premières années de 
fusion. 

Joseph LAIGRE, 
Maire délégué d’Arthon en Retz

équilibre avec les taux d’imposition suivants, votés à l’unanimité : 
taxe d’habitation (TH) 16,5 % ; taxe sur le foncier bâti (TFB) 
18,12 % et taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 56,45 %.  

Notre budget ainsi établi nous permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité. Les principaux programmes marquants que le conseil 
municipal a retenus vont pouvoir être engagés (voir bulletin 
municipal n° 5). Vous pouvez prendre connaissance de tous les 
programmes en vous connectant sur le site de la commune. 

Par ailleurs, le conseil communautaire a voté le budget de Pornic 
Agglo Pays de Retz. Là aussi les taux nouvellement applicables 
ont fait l’objet d’un calcul tenant compte des taux moyens 
pondérés de chaque communauté de communes historiques. Les 
taux ainsi retenus sont : TH 9,75 ; TFB 2,49 ; TFNB 5,71 et la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) 25,89. 

Ce début d’année a consisté à installer toutes les commissions de 
notre nouvelle communauté « Pornic Agglo Pays de Retz ». 
Maintenant tout est en place avec un fonctionnement équilibré et 
représentatif de nos communes. Les élus peuvent, ainsi, s’investir 
dans un esprit de construction et de développement cohérent sur 
tout le territoire.

Le travail qui les attend va consister à harmoniser l’ensemble des 
tarifs et le fonctionnement des différents services. Le siège de cette 
fusion est celui de Pornic. Celui de Sainte Pazanne gardera toute 
sa place avec des services et un lieu de réunions 
intercommunales. L’intérêt est d’offrir une répartition 
géographique pour les habitants et les élus.

 

Mes chers concitoyens, 

La commune de Chaumes-en-Retz poursuit son chemin de construction, d’aménagement, de regroupement. Le budget 
2017 a été voté malgré des difficultés d’harmonisation de nos taux de taxe entre nos communes historiques. 



€

Validation de la convention 
cadre locale pour les Espaces 
de Vie Sociale (EVS) 
Monsieur BRIANCEAU présente le projet de 
convention cadre locale, à signer entre 
Arthon Animation Rurale, l’AFR de Chéméré, 
la caisse d’allocations familiales de Loire-
Atlantique et la commune, pour le soutien à 
l’animation de la vie sociale dans le cadre des 
espaces de vie sociale.

Débat d'orientation budgétaire
Avant d’engager ce débat au sein de l'assem-
blée, le maire et le maire délégué présentent 
les points forts de l’action de la municipalité 
dans l’exécution des budgets écoulés, une 
synthèse de la santé financière de la com-
mune, puis les orientations qu'ils proposent 
dans le cadre du budget primitif 2017, les 
modalités d’équilibre financier, et enfin les 
perspectives pour les années ultérieures.
Le conseil municipal, après avoir débattu des 
orientations budgétaires proposées, prend 
acte de la tenue du débat d’orientation bud-
gétaire pour l’exercice 2017 et précise que, 
lors de l'examen du budget primitif 2017, 
pourront être précisées et modifiées les 
sommes afférentes aux différents pro-
grammes proposés.

Examen des subventions et 
participations pour les associa-
tions et écoles
Dans le cadre de l'examen du budget princi-
pal 2017, le conseil municipal donne son ac-
cord sur les propositions de subventions et 
participations aux associations et écoles.

Prime de piégeage des ragon-
dins
Le conseil municipal fixe la prime de pié-
geage à 2,50 € par ragondin pour le piégeur, 
à compter du 1er avril 2017.

Tarifs et modalités des loca-
tions des salles municipales
La commission « gestion des salles » et le bu-
reau municipal proposent que les locations 
des salles municipales soient faites dans les 
conditions suivantes :
Salle Ellipse
Augmentation des tarifs de 2 % (votée le 
19/12/16). 
-tarifs de location pour les associations :
● 1ère utilisation gratuite
● 2e utilisation : -50 %
● 3e utilisation : -25 %
-plus de repas de quartier à la salle Ellipse. La 
fête de quartier se fait dans le quartier et 
non dans une salle ;
-plus de repas annuel pour les associations à 
la salle Ellipse (sauf si toutes les autres salles 
sont prises) ;
-au niveau des locations payantes à la salle El-
lipse : si la veille, elle n’est pas utilisée, possi-
bilité de la mettre à disposition ; information 
diffusée à l’association une semaine avant la 
manifestation ;
-lorsque la salle est louée pour le week-end, 
elle reste dans la configuration de la 
journée ;
-les assemblées générales seront dirigées 
vers les salles des mariages des mairies. 

Chaque association aura à l’année 2 utilisa-
tions gratuites des salles (sauf à la salle El-
lipse où il n’y a qu’une seule gratuité) et la 
3e utilisation sera payante au tarif de 50,00 
€ (ceci pour les manifestations à but lucratif 
se déroulant du vendredi soir au lundi ma-
tin).

Salles des Tamaris, du Plan d’Eau, des Ge-
nêts et théâtre de Chéméré
-maintien à 75,00 € pour les vins d’honneur.

Salle des Tamaris
-même principe que la salle Ellipse : 
● 1er jour : 180 €, 
● 2e jour : 50 % du prix du 1er jour
● 3e jour : 75 % du prix du 1er jour.

Théâtres
-gratuité pour les représentations des asso-
ciations locales. Deux gratuités pour les invi-
tations d’associations extérieures.

Le conseil municipal donne son accord, elles 
s'appliqueront à compter du 1er septembre 
2017.

Fixation du tarif de cantine sco-
laire sur le secteur d'Arthon en 
Retz
Le conseil municipal décide de modifier, à 
compter du 01/05/2017, sur la commune dé-
léguée d'Arthon en Retz, le tarif cantine du 
repas pour enfant qui passe de 3,25€ à 
3,30€.

Dénomination de voie « im-
passe du bois d’Hortais »
Le conseil municipal décide de nommer la 
voie privée du lotissement du bois d'Hortais, 
donnant dans la rue d'Arthon, sur le secteur 
de La Sicaudais : impasse du Bois d'Hortais.

Mise à disposition d'un ton-
nage de matériaux de carrière 
pour la réfection des chemins 
ruraux 
Plusieurs chemins ruraux mériteraient d'être 
réparés. Pour ce faire, il semble opportun de 
mettre à disposition des exploitants agricoles 
un tonnage de pierre. Le conseil municipal 
décide que les 1000 tonnes de pierre seront 
à prendre auprès de la carrière LAFARGE, sise 
sur la commune, pour la réfection des che-
mins ruraux, par les personnes intéressées 
par ces réhabilitations et qui devront se ma-
nifester auprès de la mairie, qu’un contrôle 
sera effectué par les services techniques mu-
nicipaux.

Questions diverses 
Madame EVIN demande quand seront instal-
lés les panneaux d'affichage libre. Nous at-
tendons toujours une autorisation du Dépar-
tement.

CONSEIL MUNICIPAL – extraits de comptes rendus

SÉANCE DU 
1er MARS

EN SAVOIR PLUS

►Vous pouvez retrouver les comptes 
rendus dans leur intégralité sur :

www.chaumesenretz.fr

(Rubrique « publications municipales »)
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À NOTER

Prochain 
conseil municipal : 
●Mardi 12/09 à 20 h 30.

Salle de l’aqueduc, Arthon en Retz
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CONSEIL MUNICIPAL – extraits de comptes rendus

Compte de gestion 2016 du 
budget principal de la com-
mune de Chaumes-en-Retz 
Le compte de gestion dressé, pour l'exercice 
2016, par les comptables, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni ob-
servation ni réserve de sa part.

Compte administratif 2016 du 
budget principal de la com-
mune de Chaumes-en-Retz 
Le conseil municipal approuve le compte 
administratif 2016 du budget principal de la 
commune.

Affectation du résultat 2016 
du budget principal de la 
commune de Chaumes-en-Retz 
Le conseil municipal a arrêté les comptes de 
l’exercice 2016 et adopte le compte adminis-
tratif. Le conseil municipal décide d’affecter 
le résultat de l’exercice 2016 de la façon sui-
vante : Compte 1068 (excédents de fonction-
nement capitalisés, 1 551 405,68 €) ; Ligne 
002 (excédent de fonctionnement reporté, 
523 828,16 €).

Compte de gestion 2016 du 
budget annexe immeuble 
commercial 
Le conseil municipal déclare que le compte 
de gestion dressé pour l'exercice 2016, par 
les comptables, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni ré-
serve de sa part.

Compte administratif 2016 du 
budget annexe immeuble 
commercial 
Le conseil municipal approuve le compte 
administratif 2016 du budget annexe de 
l'immeuble commercial.

Fixation de divers tarifs 
Le conseil municipal fixe les tarifs et dit que 
ceux-ci seront applicables au 01/09/2017.

Bilan 2016 des acquisitions et 
cessions immobilières 
Le maire expose au conseil municipal les dis-
positions à l'article 11 de la loi du 8 février 
1996 qui prévoit que les collectivités territo-
riales doivent délibérer tous les ans sur le bi-
lan de leurs acquisitions et cessions immobi-
lières. Ce bilan est annexé au compte admi-
nistratif.

Groupement de commandes 
pour la construction de terrains 
de tennis
Il est proposé de constituer entre les com-
munes de Pornic, Rouans et Chaumes-en-
Retz un groupement de commandes, portant 
sur la passation des marchés publics néces-
saires à la réalisation de terrain(s) de tennis, 
sur le territoire de chacune des communes 
signataires. 

Questions diverses
Monsieur BRIANCEAU informe de la réouver-
ture de la Maison des Jeunes. 
Madame DAVID évoque le prochain repas 
des anciens qui aura lieu le 04/10/17, salle 
Ellipse, à l'occasion de la "semaine bleue".
Le Maire informe que pour l'instant, 3 itiné-
raires des liaisons douces sont privilégiés 
pour une étude approfondie avec le bureau 
d'études Mobhilis. Il faut néanmoins s'inté-
resser plus particulièrement aux déplace-
ments à l'intérieur de nos bourgs. 

Affectation du résultat 2016 
du budget annexe immeuble 
commercial 
Le conseil municipal a arrêté les comptes de 
l’exercice 2016 et adopte le compte 
administratif. Le conseil municipal décide 
d’affecter le résultat de l’exercice 2016 de la 
façon suivante : Compte 1068 (excédents de 
fonctionnement capitalisés, 24 454,64 €) ; 
Ligne 002 (excédent de fonctionnement 
reporté, 25 669,76 €.)

Dispositifs afférents aux bu-
sages et passages-bateaux 
Il est proposé les règles suivantes :  pour les 
busages des immeubles, y compris l’accès à 
une nouvelle construction : à la charge du 
pétitionnaire, les travaux doivent être réali-
sés sous le contrôle de la commune et sont 
limités à 8 mètres maximum et à 1 accès ; 
ceci après autorisation de voirie ; pour les 
passages-bateaux : réalisation par une entre-
prise habilitée, prise en charge par la com-
mune à hauteur de 50 % des travaux plafon-
nés à 1 200,00 € et un seul passage par habi-
tation ; ceci après autorisation de voirie.

Signalétique des services et 
commerces : règles de finan-
cement 
Pour signaler les commerces et services, Ar-
thon finançait 2 lames par demandeur et 
Chéméré aucune. Il convient de proposer 
une convergence pour Chaumes-en-Retz. Les 
supports pourraient être financés à 100 % 
par la commune qui en déciderait les posi-
tionnements. De plus, la commune prendrait 
en charge à 50 % du montant des lames à 
concurrence de 2 lames maximum par de-
mandeur. Le solde serait payé par ce dernier. 
Pour harmoniser les lames, la commune 
commanderait auprès de son fournisseur 
après accord du demandeur. 

Marchés sur la commune 
Madame PORCHER rappelle que sur la com-
mune historique de Chéméré existe un mar-
ché de détails qui se tient, le mardi matin et 
le vendredi après-midi. Sur la commune his-
torique d'Arthon en Retz s'installait un mar-
ché le mercredi matin. Afin de vitaliser le 
marché, il est proposé de conserver le mar-
ché sur le secteur de Chéméré le mardi matin 
et de déplacer celui du vendredi après-midi 
sur le secteur d'Arthon en Retz, sur la place 
du Relais, récemment rénovée. 

SÉANCE DU 
11 AVRIL
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Taux d'imposition 2017 de la 
commune de Chaumes-en-Retz
Le conseil municipal fixe les taux d'imposition 
2017 à : 16,50 % (taxe d'habitation), 18,12 % 
(foncier bâti), 56,45 % (foncier non bâti). 

Budget primitif principal 2017
Le conseil municipal vote le budget primitif 
principal 2017 de la commune qui s'équilibre 
à : 
- section fonctionnement : 5 813 907,16 €, 
- section investissement : 5 492 948,34 €.

Budget primitif immeuble 
commercial 2017
Le conseil municipal vote le budget primitif 
du budget annexe de l'immeuble commercial 
2017 de la commune qui s'équilibre à :
- section fonctionnement : 63 169,76 €
- section investissement : 410 223,64 €

Questions diverses
Les syndicats CFDT et Solidaires SUD attirent 
l'attention sur un projet du Crédit agricole de 
suppression d'agences dont celle sur le 
secteur d'Arthon. Dans un premier temps, un 
courrier sera transmis à la banque afin 
d'avoir un rendez-vous pour avoir une 
explication et défendre le maintien sur la 
commune nouvelle de 7 000 habitants.

SÉANCE DU 
25 AVRIL



CONSEIL MUNICIPAL – Le journal des petits conseillers
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LE JOURNAL DES

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 1er AVRIL 2017

Le conseil municipal des enfants a présenté, lors de la séance plénière du 1er avril 

2017, les actions qu’il souhaite mener cette année.

Les enfants à tour de rôle ont pu s’exprimer auprès du Maire délégué, Joseph LAIGRE, 
qui, très à l’écoute, a félicité tous les enfants pour leur engagement et leur sérieux.

C’est ainsi que la commission « environnement, cadre de vie et aménagement du 
territoire » s’est vue validé ses projets, à savoir :

● la mise en place, lors de la Fête du Parc, des actions sur les effets de l’alcool et ses 
conséquences sur la conduite et le respect de l‘environnement. Aussi un contact 
a-t-il été pris auprès de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de 
Retz, afin de réserver un jeu de l’oie sur l’environnement,

● l’inventaire des jeux d’enfants sur la commune, tout en réalisant un « book »,

● être associée au projet de réflexion des liaisons douces (pistes cyclables).

Réflexion sur les liaisons douces

Le CME au 

complet

Réflexion sur les liaisons douces



PETITS CONSEILLERS

Les projets de la commission « culture, animation 
et vie sociale » ont également été validés :

● mise en place d’olympiades pour les enfants à 
partir de 6 ans pour le 20e anniversaire de la 
Fête du Parc du 10 juin 2017 ; 

● reconduction de la 3e rando-vélo qui aura lieu 
le 1er juillet 2017, de 8 à 99 ans ;

● faire découvrir les fruits et légumes du monde 
aux enfants des différentes écoles lors de la 
semaine du goût en octobre 2017.

On vous attend donc nombreux 1er 
juillet pour la 3e rando vélo. 

Des flyers seront distribués dans les 
écoles et les commerces !

Inventaire des jeux d’enfants

Inventaire des jeux d’enfants

Inventaire des jeux d’enfants

CONSEIL MUNICIPAL – Le journal des petits conseillers
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DOSSIER SPÉCIAL
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POINT SUR LE 
DÉPENSES

Dépenses de FONCTIONNEMENT

5 813 907, 16 €

 

Dépenses d’INVESTISSEMENT

5 492 948, 34 €

 

34,4€ 21,5€ 18€ 17,4€ 4,7€ 3,9€

Charges de 
personnel

Charges à 
caractère 
général

Autofi-
nance-
ment

Autres 
charges 
de 
gestion

* Intérêt de la dette
** Charges diverses

Pour 100€ dépensés

Travaux (bâtiments, voirie)

67,4€

Acquisi-
tions

12,4€ 7,3€ 6,4€ 6,5€

Il apparaît que la section de fonctionnement 
permet de dégager un excédent de 2 075 
233,84 €. Nous pouvons déterminer une 
épargne nette de 1 220 028,09 €. Sur cette 
base, notre budget 2017 a été construit  en 
tenant compte de certains paramètres, à sa-

voir en dépenses :

� Une augmentation de la masse salariale 
pour tenir compte d’une mise en cohérence 
des salaires de l’ensemble du personnel 
communal (+ 80 000 €),
� Le maintien au même niveau pour les 
autres dépenses de fonctionnement pour de 
nouveau investir massivement.

En recettes :
� maintien des diverses dotations,
� maintien du niveau des taux des 3 taxes 
communales. Les taux vont évoluer pour les 
habitants de Chéméré en légère hausse, 
amortie par un lissage sur 4 années et pour 
les habitants d’Arthon avec une légère baisse 
(voir tableau page suivante). 

Pour 100€ dépensés

Sur le budget
Suite à un premier exercice commun, le conseil municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2016 et adopté 
le compte administratif.

**

* ** ***

* Remboursement du capital de la dette
** Déficit d’investissement reporté
*** Autres dépenses

*



DOSSIER SPÉCIAL
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BUDGET 2017

Les montants sollicités en fin d’années sur 
vos feuilles d’imposition varieront en raison 
des modifications des abattements.

Pour ce qui concerne l’investissement, notre 
capital à rembourser annuellement est d’en-
viron 400 000 €. 

Notre excédent de fonctionnement couvre 
cette dépense et laisse apparaître une 
épargne nette de 1 220 028,09 €. C’est ce 
dont nous disposons pour investir.

Ci-dessous, nous vous indiquons 

les grands travaux qui seront 

lancés cette année. 

NB : il faudra rapidement réunir les associa-
tions utilisatrices des structures communales 
pour déterminer, ensemble, le nouveau plan 
de fonctionnement.

Georges LECLEVE

RECETTES

Les principales dépenses d’investissement

►Salle de raquettes : 
700 000 €

►Travaux de voirie et de 
sécurisation : 426 000 €

►Extension de la mairie 
principale : 330 000 €

►Effacement des réseaux : 
88 000 €

►Accessibilité des cimetières : 
57 800 €

CONVERGENCE DES TAUX 
DE LA TAXE D’HABITATION
(décision du CM du 25/04)

� Secteur Arthon en Retz
2017 : 16,94 %
2018 : 16,80 %
2019 : 16,65 %
2020 : 16,50 %

� Secteur Chéméré
2017 : 15,80 %
2018 : 16,03 %
2019 : 16,27 %
2020 : 16,50 %

LES TAUX 2017(décision du CM du 25/04)

Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Arthon : 16,94 % 18,12 % 56,45 %
Chéméré : 15,80 %

►Aménagement du bourg 
de Chéméré : 200 000 €



DOSSIER SPÉCIAL

 Bulletin municipal n° 6 // juin 201710

SPORT, LOISIRS : 21 800 €

Académie Arthonnaise d’Aïkido 250 €
Société de chasse communale de Chéméré 250 €
ACCA* 300 €
Pétanque Arthonnaise 300 €
ESAC Tennis de table 1 500 €
Taekwondo en Retz 250 €
Étoile Arthonnaise 9 800 €
Footplus 500 €
Arche FC 8 000 €
MCP les Joe bar 300 €
Association de fil en aiguille 50 €
Comité des fêtes de Haute Perche 300 €

*Association de chasse communale agréée Arthon

SOCIAL, HUMANITAIRE : 12 345 € 

UNC La Sicaudais 100 €
UNC-AFB Arthon 200 €
Union des retraités Arthonnais 100 €
Club des retraités sicaudaisiens 100 €
Amicale des pompiers de la Bernerie 150 €
Amicale des pompiers de Saint-Père 150 €
Amicale des pompiers de Sainte-Pazanne 150 €
Amicale des pompiers de Bourgneuf 150 €
Résidence Saint-Joseph (section Monalisa) 1 000 €
ADMR Arthon 2 100 €
ADMR Chéméré 2 100 €
Vie libre 50 €
Alcool assistance 50 €
La rose des vents 50 €
Les restos du cœur 800 €
Secours catholique 400 €
Croix rouge 400 €
Don du sang Ste-Pazanne, Chéméré, St-Hilaire 150 €
Don du sang Pornic et ses environs 150 €
ADAPEI section Grand lieu pays de Retz 2 000 €
Fondation du patrimoine 300 €
France Adot 50 €
ADIL 1 645 €

ENFANCE, JEUNESSE, ÉCOLES : 557 930 €

BUDGET ÉCOLES 268 517 € 

École publique Jean Monnet (fournitures scolaires) 12 461 €
APEA école Jean Monnet (activités parascolaires) 6 269 €
École publique Charles Perrault (fournitures scolaires) 2 925 €
APE école Charles Perrault (activités parascolaires) 1 472 €
École publique Armelle Chevalier (fournitures scolaires) 14 026 €
OCCE 44 école Armelle Chevalier (activités parascolaires)* 6 295 €
APE école Armelle Chevalier (activités parascolaires)* 1 150 €
OGEC école Sainte Marie, Arthon (dépenses de fonctionnement) 125 300 €
APEL école Sainte Marie, Arthon (activités parascolaires)* 4 744 €
OGEC école Sainte Victoire, Arthon (dépenses de fonctionnement) 32 634 €
APEL école Sainte Victoire, la Sicaudais (activités parascolaires)* 981 €
OGEC école Notre Dame, Chéméré (dépenses de fonctionnement) 58 901 €
OGEC école Notre Dame, Chéméré (éveil musical) 1 361 €

*coopérative scolaire, sorties scolaires et éveil musical

AUTRES ASSOCIATIONS : 4 448 €

ADICLA 1 120 €
Asso. Fédérative Dptale des Maires de L.A. 1 699 €
Asso. Maires du Pays de Retz – Instit. Culturel 1 629 €

AUTRES ASSOCIATIONS 289 412 €

AFR Cantine 45 758 €
AFR Espace de vie sociale 9 800 €
Arthon animation rurale (convention) 220 205 €
Arthon animation rurale 8 000 €
Subvention séjours linguistiques 1 500 €
Étoile Arthonnaise (tennis à l’école) 1 200 €
Amicale laïque Arthon en Retz 1 000 €
OGEC école Notre Dame 1 950 €



VIE MUNICIPALE

LES CALMETIENS A L’HONNEUR !

Julien Allain, médaillé d’argent.
Lors de la cérémonie des vœux de janvier 2016, Julien Allain 
devenait récipiendaire de la médaille de la ville de Chéméré, pour le 
féliciter de sa médaille d’or au concours départemental du meilleur 
apprenti de France, en catégorie mécanique cellules aéronefs. Le 
jeune homme de 19 ans est actuellement en dernière année de Bac 
pro aéronautique, option systèmes au Pôle formation des industries 
technologiques de Saint-Nazaire et en alternance avec Airbus 
Opération SAS de Saint-Nazaire. Notre jeune Calmétien continue 
son parcours exemplaire et vient d’enrichir sa collection de 
récompenses avec la médaille d’argent en aéronautique, obtenue 
lors des Olympiades nationales des métiers en mars dernier, face 
aux 7 meilleurs étudiants de France de la filière (catégorie 
maintenance aéronautique). 
Cette compétition se composait de 5 épreuves (dépose-repose d’un 
relais accessoire sur moteur de Fouga Magister, réglage de bielle sur 
nez du Fouga Magister, réalisation d’une pièce structure, recherche 
de pannes sur circuit électrique puis réparation du défaut et enfin, 
endoscopie d’une turbine moteur). Julien peut compter sur son 
coach professionnel Mickaël Bazille (formateur à l’AFPI de Saint-
Nazaire) pour la préparation aux compétitions et sur le soutien de 
sa famille. Bon courage Julien pour la fin de tes études et bravo pour 
ton parcours !

Julien Allain Eugène LOIRAT et sa pouliche « étoile de la pierre »

Eugène Loirat, médaillé d’or.
Eugène Loirat, éleveur de chevaux cob normand depuis 40 ans, est 
installé à Pierre Levée, Chéméré. Il vient de rentrer du salon parisien 
de l'agriculture avec la médaille d'or pour Étoile de la Pierre, une 
pouliche cob normand de 3 ans. 
Après une 2e place pour Pépita de la Mierre puis une 3e pour 
Dentelle des loges, l'an passé, cette médaille vient consacrer les 
efforts de l'éleveur. 
Il n'oublie pas d'associer à cette victoire Jacky Crochet, qui tout au 
long du salon avait en charge la présentation de la pouliche.
Après la médaille d'or au salon parisien, la pouliche d'Eugène Loirat 
va pouvoir poursuivre les concours nationaux jusqu'à l'âge de 18 
ans. Mais elle ne retournera pas au salon de l'agriculture, réservé 
aux pouliches de 3 ans. 
Pour l’éleveur et son épouse Odile, le travail d’excellence continue 
dans l’élevage auprès des juments qui vont bientôt pouliner et de 
l’étalon de la maison, Glameur. La renommée des chevaux issus du 
travail d’Eugène Loirat a une résonance nationale : en Normandie, 
dans le Gers, la région rennaise... Christian Thibaud a été champion 
de France d'attelage avec quatre cobs normands qui venait de 
Pierre Levée. 



RAPPEL DES RÈGLES D'URBANISME
Ci-dessous, travaux soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation :
►modification de l’aspect extérieur d’une construction, 
►changement de destination d’une construction (garage, commerce en habitation…),
►création de surface de plancher, modification du volume d’un bâtiment, 
►perçage ou agrandissement une ouverture, 
►édification ou modification d’une clôture,
►construction d’une piscine (même hors sol).
Ces différentes autorisations sont des documents administratifs qui permettent de vé-
rifier qu’un projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme. Selon la na-
ture des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, d’un 
permis de construire voire d’un permis d’aménager.

Le service Urbanisme est à votre disposition pour vous informer et réceptionner vos 
demandes d'autorisations (horaires ci-dessous). Le simple dépôt de dossier est pos-
sible dans chacune des mairies de la commune durant les heures d’ouvertures des ac-
cueils (voir pages 3 et 32).

JOURS-HORAIRES D’OUVERTURES DU SERVICE : 

Mairie annexe, Chéméré : du lundi au vendredi, 9 h à 12 h. 

Mairie principale : le lundi, 14 h à 17 h.

 

MATÉRIAUX 

DE CARRIÈRE
Mise à disposition pour la ré-
fection des chemins ruraux
Lors de la séance du 1er mars 2017, le 
conseil municipal a décidé de mettre à 
disposition, des exploitants agricoles, 
1000 tonnes de pierres qui seront à 
prendre auprès de la carrière LAFARGE, 
afin de favoriser l’entretien des chemins 
ruraux sur notre commune.
Les agriculteurs intéressés par la réhabili-
tation des chemins agricoles communaux 
devront se manifester auprès de la mairie. 
Ensuite l’évaluation des quantités néces-
saires et le contrôle des travaux seront ef-
fectués par les services techniques.

RÉUNIONS PUBLIQUES 

AMÉNAGEMENTS DES RUES
Le 5 avril, CDC CONSEILS, maître d’œuvre du projet, présentait aux riverains de la rue 
du Moulin de la Boizonnière les futurs travaux de sécurisation prévus sur cette voie.
Le 12 avril, ce fut cette fois les riverains de l’allée des Pierres Rousses et des rues du 
Quartron du Moulin et du Four à Chaux de découvrir le projet les concernant. 
Un échange cordial et constructif a permis de faire aboutir les projets. Nous sommes 
tous conscients de la réelle utilité d’améliorer la sécurité des piétons et cycles et de 
réduire la vitesse des véhicules.
Merci à tous ceux qui ont pu être présents !

TRAVAUX 

RUE DU CLOS 

GRIS
Un cheminement piétons et cycles 

est en cours de réalisation. Cette 
voie douce permet de rejoindre le 

parc de loisirs en sécurité.  

RÉCEPTION DES 

TRAVAUX A LA 

BRIDE A MAIN
Après 3 mois de travaux, la réception de 
cette voie a eu lieu le 23 mars. Merci à 
tous les riverains pour leur bienveillance 
durant tout ce chantier. 
Désormais la vitesse des véhicules a été 
rabaissée à 30km/h sur toute cette 
portion de voie. Piétons et cycles ont un 
accès sécurisé menant au complexe 
sportif. Aux usagers de respecter les 
règles !

RÉNOVATION A LA 

SICAUDAIS
Les anciens locaux de l’agence postale re-
prennent vie après quelques travaux. Ils 
vont accueillir l’association « soins santé » 
de Saint-Père-en-Retz tout en ménageant 
des tranches horaires pour des perma-
nences paroissiales. 

Des horaires de fonctionnement seront vi-

sibles de la rue lorsque tout sera en place.

La rue du clos gris, Chéméré

Les accès sécurisés dans la rue de la bride à mains, Chéméré

Réunion publique du 5 avril

VIE MUNICIPALE
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LOGEMENTS IMPASSE DES CAILLEBOTTES
Le chantier de la résidence des Caillebottes avance à grands pas (livraison prévue début 2018). Réalisée 
par le constructeur Macoretz pour le compte de l’office public départemental Habitat 44, cette résidence 
comptera 8 logements collectifs (3 « type 2 », 5 « type 3 ») et 1 maison individuelle (type 4). Des 
stationnements et un local vélos sont prévus à l’arrière de la parcelle.
Les 8 logements se répartissent sur 3 niveaux, respectant ainsi la hauteur des constructions voisines. 
Chaque appartement en rez-de-chaussée aura son jardin.
La construction est inspirée de l’architecture traditionnelle environnante, tout en apportant une image 
contemporaine par le jeu des volumes et le choix des matériaux.
A l’arrière, côté sud, les habitants bénéficieront de larges baies vitrées dans leur pièce de vie. Les balcons 
bois seront équipés de pare-vues afin d’éviter les vis-à-vis avec le voisinage. La maison sera de type 
traditionnel, en ossature et bardage bois. 
Pour faire une demande de logement, vous pouvez contacter l’agence Cœur de Loire d’Habitat 44 : 02 40 84 21 93 

ou bien www.habitat44.org.

VIE MUNICIPALE
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POUR GARANTIR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’INTERNET EN CENTRE-VILLE COMME EN MILIEU RURAL, LE DÉ-

PARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE FAIT DU NUMÉRIQUE UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ 

DES TERRITOIRES.
Le 28 avril dernier, Philippe Grosvalet, président du Département et Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, ont donné le coup 
d’envoi du déploiement du très haut débit. 
L’arrivée de la fibre optique (qui permet un débit supérieur à 30mbits) est attendue tant par les citoyens que par les entreprises car elle ouvre 
des possibilités nouvelles en termes de services et d’usages (regarder une vidéo, stocker et partager des données, organiser des visioconférences, 
accéder à certains services publics…).
Cet investissement de 108 M€ permettra d’équiper 108 000 locaux de Loire-Atlantique en fibre optique d’ici 2021 dans 52 communes du dépar-
tement. 

Dans la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, 14 000 locaux concernant 29 200 habitants seront connectés d’ici 2021 ainsi 
que 7 zones d’activités et potentiellement 800 entreprises. 
Les zones concernées par ce déploiement sont à retrouver sur www.numerique.loire-atlantique.fr, le portail d’informations du Département qui présentera 
très prochainement aux habitant-e-s et aux entreprises le calendrier d’arrivée de la fibre optique chez eux.

Rappel : pour bénéficier de la fibre, il sera certainement nécessaire d’adapter votre offre internet auprès de votre opérateur !

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE



BRÛLAGE DES 

DÉCHETS 

A L'AIR LIBRE
UNE ATTEINTE GRAVE A LA SANTÉ ET 
A L'ENVIRONNEMENT.
Il est interdit de brûler les déchets de 
chantier. La combustion de matières plas-
tiques, de bois traité, de chutes d'isolants, 
etc. est responsable d'émissions de sub-
stances ayant des effets nocifs sur l'envi-
ronnement et tout particulièrement sur la 
qualité de l'air mais aussi sur la flore et la 
faune.

 

VIE MUNICIPALE
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LA PROPRETÉ
POINT DE DÉPART D'UN CADRE DE 
VIE AGRÉABLE.
Amoncellement d'ordures près des points 
d'apport volontaire. Dépôt sauvage dans 
les chemins de campagne. Du papier de 
bonbon au mouchoir en papier jetés sur la 
voie publique, déjections canines sur les 
trottoir, tags sur les murs, nous avons tous 
déjà constaté des comportements déce-
vants de la part de certains.
Cette situation est d'autant plus déplo-
rable qu'elle est le résultat exclusif de 
quelques incivilités qui suffisent malheu-
reusement à dégrader notre cadre de vie.
�www.trionsensemble.fr

DES COLLIERS ANTI-ABOIEMENT 

POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ
Les aboiements de chiens sont souvent une gêne pour le voisinage, et représentent une 
part importante des plaintes pour nuisances sonores reçues en mairie. 
La loi ne pénalise pas directement les aboiements de chiens, cela est considéré comme 
un bruit normal que peut causer un animal. Par contre la loi sanctionne les proprié-
taires ou possesseurs d’animaux « qui ne prennent pas toutes les mesures propres à évi-
ter une gêne pour le voisinage » (mauvais traitement, chien laissé seul toute la journée, 
mauvaises conditions d’hygiène…). 

Cette réglementation s’applique 24h/24h (article R1334-31 et articles R1337-7 à R1337-
10 du code de la santé publique) et peut conduire à une amende de 68 € (pouvant at-
teindre 450 € si un procès-verbal est transmis au procureur).

Votre maire est le garant de la tranquillité en ce qui concerne le bruit, c’est pourquoi la 
municipalité met à votre disposition des colliers anti-aboiement pour vous aider à 
trouver une solution. Les colliers anti-aboiement sont considérés comme une aide à 
l’éducation simple et efficace pour éviter les désagréments subis par vos voisins. Ces 
colliers vous seront prêtés pour une durée de 1 mois, contre une caution de 100 €. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous à l'accueil de votre mairie.

PARENTS D’ÉLÈVES ET SÉCURITÉ DES ENFANTS, 
cherchez l’erreur !!
Cet article aurait aussi bien pu s’intituler « voiture sur piste cyclable et vélo sur voie des 
voitures »… le monde à l’envers ?
Il est évident que la sécurité de ses enfants est une priorité pour chaque parent, mais alors 
qu’en est-il de la sécurité des autres enfants ? Chaque jour d’école, la piste cyclable qui 
longe le Théâtre Victor Lemoine est le lieu de stationnement pour certains véhicules alors 
que cette voie spécifique devrait constituer un équipement de sécurité pour les enfants 
qui sortent de l’école… Il est inacceptable d’exposer les jeunes cyclistes en les obligeant à 
emprunter la voie des voitures et de les mettre ainsi en danger… Nous comptons sur votre 
civisme !

Pour rappel, l’automobiliste qui se gare ou s’arrête sur une piste cyclable 
encourt une amende pour « stationnement très gênant » de 135 €. 

Piste 

réservée 

aux 

cycles...

CARRIÈRE DES CHAUMES
Afin de préserver la qualité du site, des paysages,  un 
inventaire de la faune et de la flore, des habitats 
naturels va permettre de repérer les secteurs à enjeux 
et de mettre en place des actions de préservation à 
long terme. 
L'objectif de la municipalité en partenariat avec le CPIE 
(centre permanent d'initiatives pour l'environnement) 
est de restaurer et de valoriser ce site à des fins 
pédagogiques. La carrière des chaumes, un site bientôt valorisé



À NOTER

Dates des rentrées scolaires : 

●École Notre Dame : 4/09
●École Sainte-Marie : 31/08
●École Sainte-Victoire : 4/09
●Écoles publiques : 4/09

AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
La commune continue de proposer des activités variées sur les écoles Jean Monnet et de 
Charles Perrault sur le temps des aménagements des rythmes scolaires dans le but de 
favoriser l’esprit de découverte : 
►ateliers handball, 
►récré-actions, 
►ateliers miam-miam, 
►ateliers du petit scientifique, 
►ateliers cirque, circuits de billes, ateliers laine...  
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Reprise des recherches depuis janvier 2017

 Bulletin municipal n° 6 // juin 201716

VIE MUNICIPALE

Identifié dès les années 1840, l’aqueduc ro-
main d’Arthon en Retz est un monument ori-
ginal dans un contexte régional où ce type 
d’aménagement est particulièrement rare, si 
l’on excepte les cas des grandes villes-capi-
tales romaines d’Angers, de Jublains et du 
Mans. À partir de sa prise d’eau présumée au 
niveau de la Fontaine Bonnet, au nord du vil-
lage de La Poitevinière, l’ouvrage suivait un 
parcours globalement nord-sud, long d’envi-
ron 3 km et partagé entre portions en tran-
chée remblayée (la conduite étant enterrée) 
ou sur mur de soutènement et sur arches (la 
conduite étant aérienne). Il aboutissait, au 
droit de l’église actuelle d’Arthon-en-Retz, à 
un ensemble de constructions comprenant 
des thermes et correspondant très vraisem-
blablement à une villa (domaine agricole et 
résidence luxueuse d’un membre de l’élite 
locale). 

Récemment, l’étude de ce monument, dont 

plusieurs parties sont encore conservées et en 

partie visibles aujourd’hui, a été reprise. Une 

prospection archéologique pédestre a ainsi été 

menée en 2009, puis trois sondages ont été 

réalisés en octobre 2010 sur une portion de 

l’aqueduc située dans le secteur voisin de 

l’ancienne carrière en eau des Chaumes. Les 

données ainsi réunies ont fait l’objet de rapports 

et d’un article publié en 2015 (Monteil et al., 

2015). 

Entre 2011 et 2016, le programme de 
recherche a été interrompu pour diverses 
raisons, exception faite d’une petite 
campagne de prospection géophysique 
réalisée en juin 2013 aux abords de la 
Fontaine Bonnet. L’ensemble de l’enquête a 
été coordonné par Martial Monteil, 
professeur d’archéologie romaine à 
l’université de Nantes et a bénéficié de 
subventions accordées par la Direction 
régionale des affaires culturelles des Pays de 
la Loire (Service régional de l’archéologie). 

L’aqueduc antique méritait une reprise des 
investigations dans une double perspective, 
celle d’un enrichissement des connaissances 
(car certains points restent encore incertains) 
et celle d’une mise en valeur de cet édifice 
singulier. Sur le plan scientifique, il était ainsi 
envisagé de conforter la restitution du 
système d’arches qui supportait l’aqueduc à 
proximité de la carrière des Chaumes et aussi 
de valider le point de départ de la conduite 
d’eau au niveau de la Fontaine Bonnet. 

Plus au nord, rien ne permet encore de 
confirmer une prise d’eau au niveau de la 
Fontaine Bonnet, qui reste cependant le 
point d’alimentation le plus probable. Au sud, 
le nouveau sondage a permis de compléter la 
restitution de la longue file d’arches sur la-
quelle circulait l’aqueduc, avec une hauteur 
importante comprise entre 3 et 5 m. Cette 
partie du monument était donc bien visible 
dans le paysage, à la façon d’une version ré-
duite du célèbre Pont du Gard au sommet 
duquel circulait l’aqueduc de Nîmes. Dans les 
mois qui viennent, il est principalement pré-
vu de travailler, en concertation avec la mu-
nicipalité, à une mise en valeur de l’aqueduc, 
qui pourrait par exemple prendre la forme de 
panneaux d’information implantés sur le par-
cours et d’un petit guide de visite. Affaire à 
suivre !

Martial MONTEIL, professeur d’archéologie 

romaine, université de Nantes

Sur le plan patrimonial, il apparaissait 
indispensable de reprendre la réflexion sur la 
présentation au public de ce monument. Une 
première étape de la reprise de l’enquête a 
été mise en œuvre en janvier 2017 avec le 
concours de la municipalité et de plusieurs 
propriétaires qui ont donné l’autorisation de 
sonder leurs parcelles. Trois sondages de 
dimensions réduites ont ainsi été ouverts 
avec une mini-pelle aimablement fournie par 
les services techniques de Chaumes-en-Retz : 

►Le premier, effectué à quelques mètres de 
l’emplacement supposé de la Fontaine Bon-
net, n’a pas permis de découvrir l’aqueduc, 
mais ce dernier peut parfaitement passer 
sous la route actuelle. 

►Le deuxième sondage, mené devant l’une 
des dernières maisons situées à la sortie 
nord de la Poitevinière, n’a pas non plus été 
positif. Un possible vestige de l’aqueduc y 
avait pourtant été observé en 1999 par Fan-
ny Dupé, habitante d’Arthon en Retz, mais le 
terrain était ici profondément bouleversé par 
des travaux de terrassement et des apports 
de remblais récents. 

►Le troisième sondage, en revanche, a 
fourni de nouvelles informations. Il a été im-
planté dans un vallon situé au sud de la Poi-
tevinière, à proximité de carrières d’extrac-
tion de calcaire aujourd’hui en eau. Dans 
cette partie, on est désormais certain que 
l’aqueduc a été établi au sommet d’une file 
d’arches supportées par 74 piliers et se déve-
loppant sur 287 m de long. Sa fondation 
continue a été observée au sein du sondage : 
elle se présente sous la forme d’une tranchée 
creusée pour atteindre le sommet du rocher 
calcaire, remblayée ensuite avec des cailloux 
de calcaire qui constituaient une assise solide 
supportant les piliers. Le relevé des altitudes 
de ce tronçon permet de restituer une hau-
teur totale de l’ouvrage qui atteignait 4,80 à 
5 m de hauteur au plus profond du vallon. 



La soirée d’échanges sur les déplacements doux, le 2 mai

LES DÉPLACEMENTS 

DOUX SUR LA COMMUNE
La municipalité, en lien avec l'étude menée par le cabinet Mobhilis, a entamé une réflexion sur les déplacements doux à l'intérieur des bourgs. 
Le but de cette étude : programmer un réseau de voies douces, afin de faciliter les déplacements quotidiens d'une façon sécurisée.
Deux moments d’échanges ont déjà été programmés avec la population, sous forme de réunion publique :
►le 27 février : les habitants se sont exprimés sur leurs habitudes, leurs trajets courants, les itinéraires et équipements connus et ont évalué les 
besoins sur l'ensemble de la commune ;
 ►le 2 mai : cette deuxième soirée a été consacrée aux déplacements à l'intérieur des bourgs, pour connaître les habitudes, les besoins, et 
encourager la pratique des moyens de transport respectueux de l'environnement, pour les déplacements réguliers : aller à l'école, aller au 
travail, faire ses courses... Nous vous proposerons une réunion de restitution de l’enquête mobilité au cours de l’automne 2017.

PRÊTS GRATUITS DE 

VÉLOS ÉLECTRIQUES
Parallèlement à l’étude sur la mobilité (article ci-contre) et 
suite à l’acquisition de 2 vélos à assistance électrique (VAE) 
dans le cadre du programme « Territoire à énergie positive 
du pôle d’équilibre territorial et rural », venez tester l’un des 
VAE municipaux ! Alors tous en selle !

Modalités : réserver votre VAE pour un test de 24H auprès de l’une 

des mairies. Le vélo vous sera prêté contre la remise d’une pièce 

d’identité (conservée à la mairie pendant la durée du test). Il sera 

accompagné des éléments de sécurité nécessaires (gilet jaune, 

casque et antivol) et les chargeurs de batteries.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Comme nous nous y étions engagés, plusieurs réunions seront organisées à l’automne pour vous rendre compte de choix que les élus ont faits. Il 
nous semble important de vous rencontrer pour partager avec vous les options que nous souhaitons mettre en place. 
Dans le prochain numéro du bulletin municipal nous vous en préciserons les dates et les lieux.

Georges LECLEVE

VIE MUNICIPALE
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ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS

Les nouveaux habitants de Chaumes-en-Retz 
recevront une invitation pour une cérémonie 
qui aura lieu le 2 septembre 2017. Nous 
partagerons l’histoire de la commune, ses 
projets mais aussi sa vie associative, culturelle et 
sportive. Cette réception d’accueil des nouveaux 
habitants est une tradition, elle permet d'établir 
un tissu social et aussi un contact avec les élus. 
Si vous n'avez pas été conviés et que vous êtes 
arrivé depuis 2015,

n’hésitez pas à vous faire connaître en 
téléphonant au : 02 40 21 30 11.

LE PERMIS VÉLO
La commission municipale « affaires scolaires » a organisé sur 2 
demi-journées au mois de mai, une sensibilisation des enfants à la 
sécurité routière. Joël COHONER, gérant de l’auto-école de 
Chaumes-en-Retz, est intervenu auprès des 82 élèves de CM2 des 
écoles publiques et de l’école Notre Dame pour apporter des 
connaissances théoriques sur le code de la route et la 
réglementation à vélo. Puis, les élèves ont pu évoluer sur la piste 
routière, préalablement réservée auprès de la communauté 
d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz, sous les regards 
attentifs de M. COHONER, des membres de la commission affaires 
scolaires, de l’adjudant-chef DOUSSET et des enseignants.
Les enfants les plus respectueux du code de la route se sont vus 
remettre un diplôme.
La commission souhaitait remercier les agents des services tech-
niques qui ont contribué également à la réussite de cette action.
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que permet la loi ?
Beaucoup de solutions sont envisageables. En toute 
connaissance, faire son choix ou respecter une volonté. 
Depuis la loi du 19 décembre 2008, beaucoup de gens 
s’interrogent encore sur ce qui est permis avec les 
cendres funéraires (ci-contre, un visuel qui vous permettra 
de comprendre ce qu’il est possible de faire après une 
crémation).

Pour rappel, les cendres ne peuvent pas être divisées. Les 
urnes ne peuvent plus être conservées au domicile, sauf 
si celles-ci s’y trouvaient avant la loi de 2008 (crémation 
antérieure au texte de décembre 2008).
Depuis le 31 décembre 2012, les communes de plus de 
2000 habitants ont l’obligation d’aménager « un jardin du 
souvenir » dans leur cimetière. 

Un cavurne est un petit caveau enterré pour inhumer une 
ou plusieurs urnes. On peut apposer dessus un ornement 
comme sur une tombe.
Un monument mixte est un ornement pour une sépul-
ture familiale, qui permettra l’inhumation d’un cercueil, 
et l’inhumation d’une urne en case sans avoir de colum-
barium.
Une inhumation d’urne à l’intérieur d’une concession sera 
possible, avec l’accord du concessionnaire, ou de ses 
ayants-droits.
Le scellement de l’urne sur une tombale est souvent mé-
connu du public, et pourtant il reste la solution la plus 
économique car moins de frais de marbrerie. Seule une 
urne dite « scellable » est obligatoire.
Le columbarium permet l’inhumation d’une ou plusieurs 
urnes en fonction de la taille de celles-ci. Selon sa concep-
tion, il ne laisse pas toujours la place suffisante au fleuris-
sement.
La dispersion peut être faite en pleine nature (mer, forêt, 
lac, montagne…) ou au jardin du souvenir du cimetière, ce 
qui permet un lieu de recueillement, mais aussi la pose 
d’une plaque sur la stèle de la mémoire.

INFORMATION 

MUTUELLE COMMUNALE
La Mutuelle communale, vous connaissez ? Vous en avez sûrement entendu parler à la radio, 
à la télévision, ou bien avez-vous lu quelques articles dans les journaux ? 
Phénomène sociétal assez tendance, de plus en plus de communes cherchent à se doter de ce 
service pour sa population. Chaumes-en-Retz n'échappe pas à l'engouement, c'est pourquoi 
aujourd'hui la commission sociale travaille au choix de sa mutuelle communale. 

Pour quel public ? 
Potentiellement, tout le monde… certes une mutuelle est obligatoire pour les salariés par le 
biais de leur employeur, mais beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas ou plus 
accès à ce service, ou alors à des coûts relativement importants. 
L'idée est de pouvoir proposer aux citoyens une complémentaire santé, avec des garanties 
propres à chacun en fonction de ses besoins familiaux, sa santé et surtout son budget. Trop de 
personnes ne peuvent bien se soigner à cause des coûts qu'engendre une mutuelle. 
La commission sociale planche actuellement sur le moyen de protection le plus adapté à 
proposer à la population et dans quelques temps une réunion publique vous présentera ce 
choix. 

DESTINATION DES CENDRES
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ACTIVITÉS 

SENIORS
Les petites marches de Chaumes-
en-Retz 2017 - Dates et lieux des 
sorties prévues 

�Lundi 26 juin : Pointe St Gildas
�Lundi 10 juillet : Canal de Haute-Perche
�Lundi 24 juillet : St Père en Retz
�Lundi 7 août : La Martinière
�Lundi 21 août : Basse-Indre
�Lundi 4 septembre : Le Migron, Frossay
�Lundi 18 septembre : La Tara
�Lundi 2 octobre : La Bernerie en Retz
�Lundi 16 octobre : Chauvé à la Cristie

Rassemblement devant l’église d’Arthon (14 h 
20) ou sur le parking du théâtre de Chéméré 
(14 h 20).

Renseignements : Secteur ARTHON - Sophie 

GARRIOU (06 87 62 46 04) ; Secteur CHEMERE - 

Pierre VOYAU (02 40 64 27 34).

Le CLIC PASS’ÂGES
Qu'est-ce que c'est ?    
Un CLIC c'est un Centre Local d'Information et de Coordination. 
Ses missions multiples sont souvent peu connues de tout le public, et pourtant, 
c'est un facilitateur de la vie quotidienne des personnes du 3e âge. 

À qui s'adresse t-il ?  
Aux personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou non, aux retraités, 
pré-retraités et bien sur aux proches de ces personnes. 

Pour quoi faire ?
Pour améliorer le quotidien, vous accompagner dans vos démarches parfois compliquées et vous proposer des solutions adaptées à vos problé-
matiques. 

Quelles sont les missions du CLIC ? 
le CLIC est un facilitateur à la portée de chacun. Il est là pour : 
●Informer, évaluer les besoins, puis orienter sur les dispositifs existants comme le portage de repas, l'aide ménagère, la télé assistance, la de-
mande de tutelle, l'hébergement temporaire… afin de trouver les meilleures solutions à chaque situation.
●Favoriser le maintien à domicile en assurant les conditions optimales (expertise du logement, conseil technique d'aménagement).
●Élaborer un plan d’aide en lien avec les contraintes des familles et des intervenants extérieurs (médecins, infirmières), accompagner, assurer 
les services. 
●Coordonner les professionnels sur les dossiers les plus délicats.
●Fédérer avec les acteurs locaux (services sociaux, professionnels de santé, acteurs de l'habitat …) avec qui le CLIC travaille en réseau.
●Faciliter les démarches de prises en charge financières.

Vous l'aurez compris, le CLIC est là pour aider à bien vieillir, apporter le plus de confort et de facilité dans le quotidien des usagers et de leurs 
proches. À Chaumes-en-Retz, depuis la fusion, les fonctionnements des CLICS n'ont pas changé : pour le secteur d'ARTHON, c'est le CLIC de 
Pornic Agglo Pays de Retz qui suit les demandes, alors que pour le secteur CHEMERE, c'est le CLIC Pass'âges de MACHECOUL qui assure les 
permanences et les demandes. 
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».

- Coordonnées & permanences CLIC PORNIC : 

0 800 30 77 12 – 2 rue du docteur Ange GUEPIN – permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h.

- Coordonnées & permanences CLIC MACHECOUL : 

02 51 70 93 37 – 10 boulevard Pierre De Gondy – permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous.   

- Permanences sur le territoire : Chéméré (1er jeudi du mois, bureau des permanences, derrière la bibliothèque) – Ste Pazanne (2e jeudi du 

mois, centre social, place du 18 juin 1940), Vue (3e lundi du mois, maison de santé), Bourgneuf en Retz (4e jeudi du mois, mairie).

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes souhaitant recevoir des repas préparés 
peuvent se les faire livrer par le service municipal. Avec la fusion, ce service a été 
étendu sur l’ensemble du territoire de la commune de Chaumes-en-Retz.
Sur le secteur de Chéméré, ce service était assuré exclusivement par l’association 
Domus jusqu’au 31 décembre 2016. À la demande de cette association, il nous faut 
préciser que les personnes désireuses de se faire livrer les repas par l’association 
Domus le peuvent toujours.

ERRATUM

ERRATUM



Cécile Cabaret
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LES SENS DU MENUISIER
Jean-Luc Merlet ayant cessé son activité, Charlie 
Jaunet, l'un de ses salariés depuis une dizaine 
d'années, a repris le fonds sous le nom Les sens du 
menuisier depuis le 24 mars 2017. L'entreprise 
poursuit son activité de menuiserie traditionnelle 
utilisant le bois massif, mais également le mélaminé 
ou le stratifié, pour un travail sur mesure. Elle s'adapte 
aux besoins de chacun en matière d'agencement de 
cuisine, dressing, bibliothèque. Elle conçoit des 
portes, des escaliers, des meubles ainsi que tout autre 
projet sortant de l'ordinaire.
Tél. 06 83 63 28 89

Mélina a effectué ses débuts chez Nouvelles Frontières et Visiteurs en Asie puis a obtenu un poste de 
conseillère du département loisirs au sein du Relais & châteaux Martinique. Après y avoir vécu 3 ans, elle est 
partie vivre en Australie puis a continué à voyager en 2012 en Thaïlande, au Cambodge puis dans la zone des 
Caraïbes… Depuis elle se consacre avec passion à son métier de courtier voyages.
Mélina a débuté cette activité pour répondre aux attentes des clients, à savoir principalement élaborer des 
voyages sur mesure. Pour chaque pays visité, elle a toujours organisé ses propres voyages sans recourir aux 
agences de voyage car elle aime voyager à son rythme et suivre un itinéraire qui lui ressemble. Elle a vite 
compris que les prix pratiqués sur place pour les hôtels, les excursions, les guides, les transferts… s’avéraient 
dans le meilleur des cas 30 % moins chers pour des voyages sur mesure par rapport aux prix proposés en 
agence de voyages.

VOYAGES SUR MESURE ET EN DIRECT
Après avoir visité près de 15 pays différents, Mélina souhaite partager avec vous ses bons plans et conseils. 

ATELIERS COUTURE
Couturière auto-entrepreneur installée dans la 
commune de Chaumes-en-Retz, Martine Thoralin 
donne des cours de couture pour enfants et adultes, 
principalement les lundi, mercredi et samedi. Sur son 
compte facebook (pochette-sac-etc.), vous pouvez voir 
ses créations et ses réalisations faites pendant les 
cours de couture.
Rens. : 06 47 60 17 65 - martine.thoralin@orange.fr

Elle a concentré son travail avec des agences locales, véritables créateurs du voyage, composées de professionnels passionnés qui mettent toute 
leur expertise et leur connaissance du terrain. Ce sont eux qui lui ont permis de ramener ses plus beaux souvenirs de voyages. Elle est donc 
devenue très rapidement fan et n’utilise désormais plus que cette formule pour voyager. Particulièrement créative, Mélina apprécie répondre à 
des demandes de voyages sur mesure avec des intentions toutes particulières. Aujourd’hui, elle a à cœur de partager sa passion, et vous assure 
donner le meilleur pour que votre voyage soit unique !
Contact : Click and trip, coachvoyages@clickandtrip.fr, www.clickandtrip.fr, 06 73 61 34 60. 

Charlie Jaunet
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Marché du vendredi soir : 

3 nouveaux commerçants

►mercerie, 

►volailles bio, 

►plats cuisinés (Multimets).

MASSAGES BIEN-ÊTRE ET ÉNERGÉTIQUES
PLANTES MÉDICINALES CHINOISES ET TIBÉTAINES
Besoin d’un moment de détente ?
Praticienne et réflexologue certifiée FFMBE (Fédération Française de Mas-
sages Bien-Etre), Cécile CABARET vous propose différents massages bien-être 
et énergétiques tels que le Californien (aux huiles, ce massage est très cocoo-
ning et décontractant), le chaise Amma (assis, relaxant et dynamisant), la ré-
flexologie plantaire thaïe (harmonise les énergies, élimine les tensions) ou en-
core le massage Ayurvédique. Pour vous faire profiter des bienfaits de ces 
massages, Cécile se déplace à votre domicile ou lieu de vacances du lundi au 
samedi de 9h à 19h dans un rayon de 40 km autour de Chaumes-en-Retz. Éva-
dez-vous le temps d’un massage en prenant rendez-vous au 07 77 98 56 07 ou 
par mail : massagezen44@gmail.com. Afin d’allier le bien-être du corps et de 
l’esprit, Cécile vous propose également des Plantes Médicinales Chinoises et 
Tibétaines. Originaires d’Asie, les plantes (fleurs, feuilles, bulbes, racines..) sé-
chées et consommées en infusion, disposent de nombreuses vertus médici-
nales et douces pour soulager et améliorer la santé au quotidien comme la 
fleur de luohan,la racine de kudzu, le jianfeiguo. Et bien d’autres encore que 
vous découvrirez sur la page Facebook : Plantes Médicinales Chinoises et Tibé-
taines.
Contact : plantesmedicinaleschinoises@gmail.com ou 07 77 98 56 07.



C’EST NOUVEAU ! 

  Bulletin municipal n° 6 // juin 2017 21

Le chef Gouman

Marie Claude, Loïc Bouteloup 

et leur employée
LA MAISON BOUTELOUP 

S’INSTALLE !
La boulangerie du centre-bourg de Chéméré vient de changer de 
propriétaire. Marie-Claude et Loïc vous accueillent dans leur commerce 
ayant subi quelques transformations pour un nouvel agencement.
Originaires de la Sarthe, ils ont voulu reprendre cette affaire car ils 
connaissent bien Pornic (à 2 h de leur Sarthe natale) et la proximité du 
littoral leur est apparue une évidence. Boulangers depuis des 
décennies, ils ont souhaité une dernière expérience dans notre belle 
commune. Ils vous proposent en particulier leur Baguette TRADITION 
faite avec « une Farine Label Rouge ». Tous les midis ils proposent avec 
des produits frais 2 formules :

►Classique, 5,50 € : 
1 sandwich (ex. jambon-beurre), 1 boisson, 1 pâtisserie.

►Généreuse, 7 € : 
1 sandwich (plus garni et élaboré), 1 boisson, 1 pâtisserie.

UN CHEF À DOMICILE
Un Chef à domicile, c'est quoi ?
C'est comme au restaurant, mais chez vous ! Le Chef apporte les courses, prépare et 
vous sert à table, range et nettoie votre cuisine.
Mais ce n'est pas tout. Il vous propose aussi des cours de cuisine à domicile, pour les 
grands comme pour les petits, pour toutes vos occasions : enterrement de vie de 
célibataire, repas de baptême ou communion, repas d’affaire, un goûter d’anniversaire 
avec les enfants qui aura un effet magique, surtout avec des choux à la fraise tagada !
Alors n'hésitez pas, et n'ayez pas peur de laisser votre cuisine, le Chef saura s'adapter.

Passionné et diplômé dans l'hôtellerie restauration, le Chef Gouman a enrichi ses 
expériences à travers de grands noms au sein de la cuisine comme Relais & Châteaux 
en Martinique ou encore Malmaison en Écosse, Le Chef GOUMAN a participé au 
Concours du Trophée International Michel Servet en 2008.

Alors si vous souhaitez convier famille, amis, ou collaborateurs autour d’un repas 
gastronomique, à thème ou encore festif, soyez sûr de réussir vos événements grâce à 
votre Chef à domicile !! Laissez-lui vos envies, vos attentes, et enfin savourez comme 
au restaurant.

MY HOME COOK – 06 58 84 94 71 – GOUMAN Paul - Chef-gouman@avostabliers.com - 

www.myhomecook.fr

GAEC DUREAU

MARAÎCHERS BIO
Depuis décembre 2016, M. Jean DUREAU a pris sa retraite. En janvier 
2017, Yohann THIERRY (salarié de l’entreprise depuis 2005) et Nico-
las GETIN, ami d’enfance de ce dernier (ils ont fait leurs études en-
semble), ont repris l’affaire  du maraîchage BIO. 
L’entreprise compte aujourd’hui une dizaine de salariés. Sa principale 
activité repose sur une soixantaine de produits différents ainsi que 
sur des poules pondeuses. Leur dernière trouvaille : le chou kale !
Ils exploitent sur 16 ha. Leur production est essentiellement pour 
des particuliers mais aussi pour des AMAP (Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne), des magasins BIO (Biocoop), des 
collectivités (lycée de Pornic, AFR et le Tourniquet…), les Nouvelles 
Cliniques Nantaises…

GAEC DUREAU – 203 rue des Fontenelles, Arthon en Retz, 44320 Chaumes-

en-Retz – tél. 06 10 92 02 13 – horaires d’ouverture au public : lundi et jeudi 

soirs de 17h à 18h30 (paniers ou détail).

MAISON BOUTELOUP - 1 avenue Arthus Princé, Chéméré - tel. 02 40 64 77 39 

- magasin ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi de 7h à 

19h30 et le dimanche de 7h à 13h. Fermeture le mercredi.

Le GAEC Dureau
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CHEM’LOISIRS RECHERCHE UN GROUPE DE ROCK
Concert "Rock en Chaumes" - 2e édition le samedi 14 octobre 2017 ! 
A cette occasion, les membres ont décidé de lancer un concours afin de trouver le groupe de rock qui assurera la première partie du concert.
Vous pouvez retrouver la vidéo qui annonce le concours sur la page facebook « Chem’loisirs » ou sur Youtube en tapant « Rock en Chaumes ».
Vous êtes intéressés ?
Envoyez une vidéo démo de votre groupe avant le 30 juin 2017 à l’adresse rock.en.chaumes2017@gmail.com
Pour les autres, amateurs de rock, rendez-vous le 14 octobre 2017 à la salle Ellipse pour le concert !

ANNONCE DES MANIFESTATIONS
STOP à LA POLLUTION VISUELLE !

Au mois de mai, 3 panneaux d’annonce 
des manifestations ont été posés sur 
notre installés sur notre commune. 
2 d’entre eux à chaque entrée de 
l’agglomération principale (un zone du 
Butai et l’autre au rond-point 
d’Aquaproduction) et le 3e est posé à 
La Sicaudais. 
Ces panneaux permettront de recevoir 
des affiches ou panneaux ainsi que des 
banderoles qu’il sera possible d’accro-
cher sur un système de grille de 2 m 50 
de hauteur et 3 m 20 de largeur.

La commission « vie associative » tra-
vaille actuellement sur la rédaction du 
règlement d’utilisation. Ce dernier dé-
terminera notamment la taille maxi-
male des panneaux et banderoles ainsi 
que les durées d’affichage avant et 
après la date de la manifestation. Une 
copie de ce règlement sera envoyée à 
chacune des associations de la com-
mune.
→ A compter du 19 juin 2017, toute an-

nonce faite hors règlement ou posée à 

proximité des panneaux sera systémati-

quement déposée.
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BIBLIOTHÈQUE, CHÉMÉRÉ
Ils ont voté !! Les enfants de CE2/CM1 des deux écoles du secteur de Chéméré ont voté pour leur livre préféré dans le cadre du Prix « Lire ici et 

là » : Ils ont choisi la pièce de théâtre de Jean-Claude Grimbert « Moman ». Les enfants de Grande section /CP et les enfants venus à « L’heure 

des histoires » des mercredis ont aussi élu leur album favori parmi les 6 albums proposés par le Prix des petits lecteurs du bord de mer : « La 
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Assemblée générale du 10 avril

ASSOCIATIONS POUR LE 

DON DU SANG BÉNÉVOLE
PORNIC ET SES ENVIRONS
Lors de l’assemblée générale du 24 mars, il a été rappelé que l'association est présente tout 
au long de l'année afin de promouvoir le don du sang auprès de différents publics (enfants, 
jeunes scolarisés au lycée, adultes). « Pour l'année 2016, nous avons totalisé 1146 dons sur les 
14 collectes réalisées sur les 7 communes de notre secteur, soit une baisse de 81 dons », 
déplore le président, Hubert Rocher. Ce dernier a annoncé qu'il quittait la présidence de 
l'association pour le don de sang bénévole de Pornic et ses environs, poste qu'il a occupé 
pendant 9 ans, mais il ne délaisse pas l'association où il continuera d'œuvrer en tant que 
membre du bureau. Lors des élections, Marie-Hélène Allain, Agnès Andriet, Marie Baudet, 
Claude Bernard, Michèle Prou, Hubert Rocher, Annick Vallée et Joël Zanasso ont été réélus. 
Chantal Renevot, qui a intégré récemment l'équipe bénévole, est élue. A l’issue de cette 
soirée, 6 donneurs de sang ont été récompensés par un diplôme (photo) : Michel Boiveau 
pour 100 dons, Régis Moreil pour 75 dons, Marie Baudet et Lydie Thomas pour 25 dons, Jean-
Claude Rondeau pour 20 dons et Adrien Céladon pour 10 dons.

SAINTE-PAZANNE, SAINT-HILAIRE DE CHALÉONS, CHÉMÉRÉ
Tous les membres de l’association tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont 
déplacées lors de notre collecte de sang le lundi 10 avril à Chéméré. Nous avons accueilli 109 
personnes, c’est un chiffre record pour la commune. Nous vous encourageons dans ce 
dynamisme et comptons sur vous pour la prochaine collecte qui aura lieu le lundi 17 juillet de 
16h à 19h30 à Sainte-Pazanne.
Contact : Séverine Ragot (Présidente), 06 89 75 76 73

RENCONTRES AMICALES
Journée découverte à St Jacut les pins

Sortie prévue le vendredi 22/09. 

Programme de la journée : 
�départ de notre commune en 
direction de Saint Jacut les 
Pins. 

�Visite guidée d'un moulin à 
eau : situé sur un site naturel 
propice à une halte reposante, 
il a été rénové et fonctionne 
encore à la meule de pierre 
comme au temps des 
meuniers. Le moulin à vent a 
retrouvé ses ailes sans son 
mécanisme d'autrefois. Un 
sentier d'interprétation permet 
de comprendre l'histoire de ce 
lieu panoramique. 

�Déjeuner. 

�Visite du Tropical Parc : Sur 
plus de 4 ha, découvrez l'un 
des plus beaux parcs exotiques 
d'Europe où évoluent en toute 
liberté les animaux. Dans ce 
paradis, découvrez les serres 
tropicales, une des plus belles 
expositions d'orchidées, des 
cactus géants, des bananiers…

La visite se terminera par le 
spectacle du « jardinier 
magicien », ses coqs cyclistes, 
ses perruches savantes. 

�Retour dans notre commune 
en fin de journée.

Exemple de menu :
Kir - gratin de merlu aux petits 
légumes - jambon rôti à l'os 
sauce acidulé au porto et 
accompagnement - pâtisserie 
fine maison – vin – café.

Prix par personne : 
De 63 à 72 € (en fonction du 
nombre de personnes).

Acompte et inscriptions avant  fin 

juin auprès de Françoise 

BOUCHARIN (06 43 07 87 97)

AFR CHÉMÉRÉ
● Permanence Ludothèque : vendredis 30/06 de 17h à 19h. Afin 

de jouer en famille et emprunter des jeux à ramener chez soi.

● Une soirée à vivre en famille le mercredi 12 juillet autour d'un 
conte présenté au sein de l'AFR Chéméré.

● Les accueils pour les familles et leurs enfants sont prévus les 
23 septembre, 21 octobre, 25 novembre de 9h à 11h30.

6 donneurs de sang récompensés
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Remise du trophée « Daniel FAVREAU »

afin de ne jamais oublier tout ce que Daniel a 
fait pour le club.

Enfin nous resterons attentifs au projet de la 
municipalité concernant l’évolution du site de 
la Pacauderie. 

Vous trouverez le bilan de la saison écoulée, 
les classements, les modalités d’adhésion et 
les projets du club, lors de l’assemblée 
générale : samedi 24 juin, à 10 h, salle 95, au 
complexe sportif de la Pacauderie. Vous 
trouverez également tous ces renseignements 
et bien d’autres encore, sur le site du club : 
www.arche-fc.footeo.com. 

On se retrouve très bientôt, pour une 
nouvelle saison en jaune et bleu. 
Allez l’Arche FC !!
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Quelques licenciés de l’ESAC

p.16

ESAC TENNIS DE TABLE
Nous voici arrivés au terme de la saison 2016-2017 pour le 
championnat de tennis de table et l’heure est venue d’en faire le 
bilan sportif : 
fortunes diverses pour nos équipes. Notre équipe fanion qui 
évoluait en pré-région descend en D1. Nos 2 équipes de D2 finissent 
brillamment 2es de leurs poules respectives. L’une de nos 2 D3 
remonte en D2 en finissant 1re et l’autre D3 finit 3e. Nos cadets 
finissent 1er et accèdent à la D1. 
L’ESAC tennis de table, forte de ses 55 licenciés (40 en compétition 
et 15 en loisirs), vous ouvre ses portes de plusieurs façons : soit 
pour les plus jeunes grâce à des animations prévues dans les écoles 
d’Arthon et de Chéméré en juin et, bien sûr, après la rentrée de 
septembre le mercredi après-midi pour les jeunes à partir de 8 ans 
(salle des sports, Arthon) soit en venant taper la balle le mardi soir 
20h à Arthon (stade) et le vendredi à 20h à Chéméré (gymnase) et 
ce tout l’été. Tous les niveaux sont les bienvenus ! 

Inscriptions : Anthony GIRARD, a.girard44680@gmail.com, 06 62 76 42 82 

ou Pascal Garaud, garaudpascal@neuf.fr, 06 75 78 40 09.

USC PÉTANQUE
Cette année, à l'occasion de notre 5e anniversaire, c’est le 20 mai que nos adhérents se sont retrouvés à la "Guinguette à Fanny". Canotiers, 
chants, danses, jeux de plein air, barbecue, frites, ambiance musette. Ce genre d’événement crée notre bien vivre ensemble et notre convivialité.
 
Juillet-août-septembre sont également les mois de nos rencontres intercommunales ou 4 communes se rassemblent le même jour pour des 
parties amicales. Nous avons pérennisé cette formule et cela fait maintenant plusieurs années que nous sommes heureux de nous retrouver 
renforçant ainsi nos liens d'amitié avec nos voisins boulistes.
Le programme de cette année :  
 Samedi 1/07 : Sainte Pazanne
 Samedi 29/07 : St Mars de Coutais
 Samedi 26/08 : Port saint Père
 Samedi 23/09 : Chaumes-en-Retz
Contact : Michel ROBINAULT, 02 40 82 16 61 ou Bernard LOIRAT, 06 32 40 17 69.

VIE ASSOCIATIVE

MCP LES JOE BAR
Et voilà, les beaux jours sont là et avec eux arrivent les envies de belles 
balades à moto ! 
Pour les satisfaire nous vous proposons de participer à notre « Balade Moto » ouverte à tous le 
samedi 30 septembre 2017. Il s'agit d'une balade sur la journée, permettant la découverte de notre 
belle région dans une ambiance conviviale, le tout agrémenté d'activités et surtout d'un bon repas ! 
Une participation financière vous sera demandée pour cette balade mais le tarif n'est pas encore 
fixé à ce jour. Des informations plus précises pourront vous être communiquées prochainement.
Renseignements : Laurence CAILLAUD, 06 98 51 92 22.

MINISPORT - ZUMBA
L’association Minisport et Zumba de l’Étoile 
Arthonnaise propose des activités aux enfants et à 
leurs parents.

Les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent participer aux cours de 
minisport afin de développer la motricité à travers différents sports 
et jeux (dessus, dessous, dedans dehors, coopération, entente, 
complicité, compréhension de règles simples …). Les enfants à 
partir de 7 ans, peuvent venir se défouler et s’amuser sur de la 
musique rythmée lors des cours de zoom’kids. Les adultes quant à 
eux peuvent venir se dépenser, s’amuser dans la joie et la bonne 
humeur lors des cours de zumba. La zumba s’adresse aux 
personnes de tout âge. Les chorégraphies sont simples, amusantes 
et efficaces. 

Tous les cours sont encadrés par Fabienne Fernandez, animatrice 
sportive diplômée  salariée de l’association, et gérés par un bureau 
dont les membres sont des bénévoles (des parents d’enfants 
inscrits au minisport et des licenciés de la section Zumba). Les 
inscriptions pourront être prises lors du forum des associations 
(samedi 2 septembre) et au début de chaque cours à partir du 12 
septembre 2017.

Renseignements, contacts :

 arthon.minisport@gmail.com ou zumbaarthon@gmail.com 

Le cours de zoom’kids

Elles n’attendent que vous… !
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VIE ASSOCIATIVE

PROJET ARTISTIQUE DES 4 Z’A
Au cours du festival (du 4 au 12 mars 2017), à 3 reprises, 32 élèves de CE2 se sont rendus à la salle 
omnisports pour travailler avec les artistes exposants par petits groupes.
Les élèves ont été sensibilisés aux différentes formes d’art (bois flotté, argile, nature morte, sculpture sur 
métal, marquèterie, encres…). Des échanges oraux et des ateliers de mise en pratique ont eu lieu. 
Ce fut productif pour tout le monde car les enfants ont pu échanger avec les artistes, s’imprégner des 
techniques exigeantes et sortir des matériaux classiques utilisés en classe. Les artistes, quant à eux, ont pris 
du plaisir à faire vivre, voire même à transmettre leur passion aux jeunes générations. Ce partenariat 
artistique a donné un vrai « coup de fraîcheur » au festival. 
Merci à Jean-Bernard Guilbert qui était à l’initiative de cette fructueuse collaboration !
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VOTRE CPAM VOUS INFORME
Vous voyagez en Europe ? N’oubliez pas votre carte européenne d’assurance maladie !

Vous voyagez en Europe pour des vacances ou un déplacement professionnel ? Pensez à commander votre carte européenne d’assurance 
maladie. 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 votre demande !

INFOS DIVERSES
spécia

l

été

Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne à la CPAM. 
En cas d’accident ou de maladie, elle vous permettra d’attester de vos droits à 
l’Assurance Maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins 
médicaux, selon la législation en vigueur dans le pays de séjour.

Commandez votre carte européenne en ligne !
Grâce à votre compte ameli, vous pouvez commander votre carte en ligne votre carte, 
depuis chez vous, en vous connectant à votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes 
démarches » ; « Commander une carte européenne d’assurance maladie », et 
présentez-la ensuite avec votre smartphone ou votre tablette.

Vous n’avez pas encore votre compte ameli ? 
Vous pouvez désormais le créer sans attendre votre code provisoire ! Munissez-vous 
du numéro IBAN de votre compte bancaire ainsi que de votre carte Vitale et rendez-



METTRE EN LOCATION UN 

LOGEMENT SAISONNIER...

...une chambre pour un employé saisonnier, c’est aussi 
favoriser l’emploi

Dans le domaine du travail saisonnier, un constat s’impose 
depuis des années, l’offre d’habitat dédiée à ces salariés n’est 
globalement pas en adéquation, ni avec leur demande, ni 
avec celle des employeurs. Cette pénurie contribue largement 
aux difficultés de recrutement dans ce secteur. Pornic agglo 
Pays de Retz propose depuis 2006 une alternative solidaire 
destinée à accroître l’offre de logements décents pour cette 
catégorie de salariés, qu’ils soient saisonniers ou issus du 
milieu étudiant.

Comment ça marche ?
D’un côté, il y a les employés saisonniers et/ou stagiaires qui 
appellent les services de la communauté d’agglomération. 
Ceux-ci recherchent alors le logement disponible le mieux 
adapté à leurs besoins et contraintes (distance par rapport au 
lieu de travail, moyen de locomotion...). Puis ils mettent les 
demandeurs en relation avec l’un des propriétaires résidant 
sur le territoire communautaire qui loue une chambre ou un 
studio meublé à un loyer très raisonnable.

De l’autre côté, il y a les propriétaires qui souhaitent favoriser 
l’accès au logement des jeunes et par conséquent l’accès au 
travail en mettant en location une chambre ou un studio 
meublé à un loyer raisonnable (de 250 à 400 euros/mois), 
pendant quelques mois. Pornic agglo Pays de Retz les met en 
relation avec le locataire qu’elle a sélectionné selon les 
contraintes de chacun.

Un réel accompagnement
La communauté d’agglomération accompagne et rassure les 
deux parties dans leurs démarches : état des lieux, signature 
de la charte de bonne conduite, remise des clés...
Elle ne se substitue en aucun cas à une agence immobilière et 
n’intervient jamais dans les relations contractuelles entre 
bailleur et locataire. Avec ce dispositif, la collectivité a 
souhaité valoriser le lien intergénérationnel en proposant aux 
propriétaires retraités d’offrir à de jeunes saisonniers la 
possibilité de se loger décemment.

Contact : Pornic agglo Pays de Retz au 02 51 74 07 16

Chefs d’entreprise, 

artisans, commerçants, 

agriculteurs….

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À RECRUTER UN 
APPRENTI ?

Un apprenti, c’est avant tout une réelle valeur ajoutée pour vous 
et vos collaborateurs. Il vous apporte ses connaissances acquises 
en formation et vous le valorisez en l’accompagnant dans les 
missions que vous lui confiez.
Un apprenti, c’est aussi une ressource que vous pouvez former à 
votre culture et à vos méthodes et à qui vous transmettez vos 
savoir-faire, bref, un jeune qui fait ses preuves avant d’être 
embauché ! 

Aujourd’hui en Pays de la Loire,  16 000 entreprises accueillent 28 
000 jeunes formés par la voie de l’apprentissage. Un chiffre en 
hausse de 1 200 à la rentrée 2016. Pourquoi pas vous ?
L’apprentissage, c’est plus de 250 métiers dans tous les secteurs 
d’activité, du bâtiment à la restauration, de l’industrie à 
l’informatique, la communication, le commerce, et différents 
niveaux de diplômes (CAP, BAC Pro, BTS, licence professionnelle, 
master ou ingénieur).
C’est pourquoi la région des Pays de la Loire a fait de 
l’apprentissage l’une de ses priorités. Elle est à vos côtés pour 
simplifier vos démarches et vous soutenir financièrement dans 
l’accueil d’un apprenti. 
Rendez-vous sur le tout nouveau portail de l’apprentissage qui 
regroupe toutes les informations essentielles à votre recrutement :

 pour connaître les aides régionales et nationales dont vous 
pouvez bénéficier, 

 pour évaluer le coût global d’un apprenti via un simulateur de 
calcul des aides et salaires, 

 pour déposer vos offres de contrat et consulter des 
candidatures de jeunes motivés par la voie de l’apprentissage. 

Savez-vous par exemple que la Région finance une formation pour 
les maîtres d’apprentissage, en lien avec le CFA, pour les aider à 
mieux appréhender leur rôle auprès du jeune ? Alors n’hésitez plus, 
investissez dans votre entreprise en recrutant un apprenti !

Toutes les infos : www.apprentissage-paysdelaloire.fr

INFOS DIVERSES
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AGENDA DES MANIFESTATIONS – juin, juillet



AGENDA DES MANIFESTATIONS – juillet, août, septembre



AUDIOPROTHÉSISTE
●RETZ’ENTENDRE – 4 rue du cheval blanc, secteur Arthon en Retz
Tél. 02 40 82 36 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
●LEPREVOST Hervé (OF) – Tél. 02 40 21 21 03 / 06 80 40 12 04
●ZENTAR Sylvie (PO, CPR) – Tél. 02 40 21 27 60

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

DIÉTÉTICIENNE
●Axelle PENGAM – 27 rue du cheval blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 72 17 59 91

INFIRMIERS
●Cabinet infirmiers libéraux AUGIERAS, AUGIERAS-GUIHOT, 
BARILLON, DAILLET – 34 rue de l’Église, Arthon en Retz.
Tél. 06 61 89 33 06 – 02 40 21 38 79
●Cabinet infirmiers libéraux SENARD & SAVARY (à domicile) – 8 rue de 
Nantes, Chéméré - tél. 06 79 08 09 12
●Centre de soins – 10 bis av. Arthus-Princé, Chéméré - tél. 02 40 02 47 79

KINÉSITHÉRAPEUTES
●Cabinet CHONY et LEEMANS – Les Fausses Blanches, Chéméré
Tél. 02 51 74 59 10
●Estelle GAIGNARD – 27 rue du cheval blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 74 56 53 66

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
●LABORATOIRE BMPR – ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci, 
Chéméré - Tél. 02 85 93 50 10 ou 02 51 74 04 22

MÉDECINS
●Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER – Les Fausses Blanches, 
Chéméré – Tél. 02 40 21 30 55
●Docteur GARDELLE – 15 rue des Moutiers, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 30 92

ORTHOPHONISTES
●Camille d’ESPINAY, Julia FAURE, Olivia BICHON et Marie BONNEAU 
– 20 rue du cheval blanc, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 35 50

OSTÉOPATHES
●Frédéric PENGAM – 27 rue du cheval blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 69 26 01 37
●Cabinet CANTAT SIONNEAU – 11 rue du Brandais, Chéméré
Tél. 02 40 21 19 08
●Nawal HAMZA – 8 rue de Nantes, Chéméré
Tél. 07 86 94 84 37

PÉDICURE-PODOLOGUE
●Ronan POEDRAS – 27 rue du cheval blanc, Arthon en Retz
Tél. 02 40 64 21 89

PHARMACIE
●Pharmacie BRASSART – 16 Rue de Nantes, Chéméré 
Tél. 02 40 21 23 80
●Pharmacie LEMEILLET-BARBIN – Super U, ZA du Butai, Arthon en 
Retz Tél. 02 40 21 30 08

VÉTÉRINAIRE
●Dr GRESANLEUX – ZA du Butai, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 37 86

Samu 15

NUMÉROS UTILES
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