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Commémoration du 8 mai Inauguration de la résidence St Joseph

RETOUR SUR LA FÊTE DU PARC PHOTOS DE LA COUVERTURE
Ce samedi 11 juin, vous avez été particulièrement nombreux à 
venir assister à la 19e édition de la fête du Parc.
L’après-midi fut marqué par le concours de pétanque, les tradi-
tionnels baptêmes de moto (record à battre pour l’année pro-
chaine : 100 !), des jeux pour les enfants et des animations musi-
cales en � n de journée.
Sous une météo clémente mais fraîche, la soirée s’est poursuivie 
autour du repas et du spectacle donné par la troupe OASIS. En� n, 
un feu d’arti� ce est venu clôturer cette journée riche en souvenirs.

Un grand merci aux associations et nombreux bénévoles qui ont 
œuvré au succès de cette 19e édition et un grand coup de chapeau 
à Gérard Chauvet, Jean-Marc Voyau et Catherine Debeaulieu 
qui n’ont pas ménagé leurs e� orts pour vous faire vivre une fête 
du Parc inoubliable !

Seul petit bémol à cette réussite, les comportements de certains 
visiteurs qui laissent leurs détritus par terre et/ou semblent ignorer 
que l’alcool doit être consommé avec modération.
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Réunion publique pour la

communauté d’agglomération
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Réunion publique pour la

communauté d’agglomérationcommunauté d’agglomération

Théâtre Compagnie Arlequin mai 2016

Nouveau panneau d’agglomération
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Jumelage Foot + et Atter

40 ans du club des rencontres amicales
Nouveau panneau d’agglomération40 ans du club des rencontres amicales
Nouveau panneau d’agglomération

Concours des COB juin 2016

40 ans du club des rencontres amicales40 ans du club des rencontres amicales

Course cycliste 4 juin 2016

Approbation du PLU du secteur de Chéméré

Jumelage Foot + et Atter

Vide-grenier Haute-Perche 19 juin 2016
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Chers concitoyens,
Après la fusion de nos 
deux communes, nous 
sommes engagés dans 
la fusion de la commu-
nauté de communes de
Pornic avec celle de Cœur 
Pays de Retz. C’est un 

beau projet plein d’espoir et d’avenir qui
demande beaucoup de travail et de ré� exion. 
En e� et, les perspectives de développe-
ment pour notre région sont motivantes et 
pleines d’espoir pour les générations futures. 
L’axe Nantes Pornic  en est un des moteurs
majeurs. 

Ce projet est, à mon sens, la base pour re-
lancer le Pays de Retz dans une unité qu’il 
n’avait plus depuis longtemps. Il faut mesu-
rer tous les atouts que présente notre secteur 
avec son littoral plein de charme et d’intérêt 
et sa campagne encore préservée, reposante, 
idéale pour faire des balades en vélo ou à 
pied, à deux pas de Nantes. C’est cette com-
plémentarité qu’il nous faut inscrire dans un 
ensemble cohérent.

Cette fusion va nous permettre d’appréhen-
der l’avenir et ainsi construire demain, dans 
une vision globale. Notre secteur et plus 
particulièrement nos communes rétro-lit-
torales connaissent une augmentation de la 
population parmi les plus importantes du 
département. Ce que beaucoup de régions 

en France envient. Cela devrait permettre
d’ampli� er les capacités d’accueil. 
Cette évolution encourageante nous
incite donc à construire, ampli� er,
assurer le développement économique 
et touristique du territoire, améliorer 
l’o� re de services à la population. Notre
regroupement va donner plus de poids
auprès de nos divers interlocuteurs, mutuali-
ser nos dépenses, réorganiser notre fonction-
nement en restructurant nos services.

Le passage de communauté de communes 
en communauté d’agglomération va élar-
gir nos compétences. Ainsi nous allons
devoir renforcer et adapter l’aménagement du
territoire (urbanisme), équilibrer nos zones
d’activités artisanales, commerciales, et
semi-industrielles dans les communes,
ré� échir sur la prise en charge de l’enfance 
et de la jeunesse, organiser, rationaliser de
façon cohérente la collecte et le traitement des
déchets, mettre en place les aires d’accueil 
des gens du voyage, mettre en œuvre un plan 
local de l’habitat (PLH), ré� échir à la mise 
en place de transports adaptés aux besoins. 

La question souvent et légitimement
posée concerne les impôts. Au regard des
comparaisons qui ont été faites avec
beaucoup d’attention entre nos deux commu-
nautés, les di� érences ne sont pas importantes 
et ne vont pas impacter signi� cativement le
budget des familles. 

Notre commune, deuxième ville de cette 
nouvelle communauté, aura à cœur de
défendre ses atouts. Elle se situe à mi-chemin 
entre Pornic et Sainte-Pazanne, presque 
au centre du Pays de Retz, entre Nantes et
Pornic.

Pornic et Sainte-Pazanne possèdent chacune 
un collège, une piscine. Nous resterons, de 
notre côté, vigilants pour prendre notre part 
dans l’évolution de projets émergeants tels 
qu’un nouveau collège, le doublement de la 
route 751, etc. 

Le choix de « Pornic Agglo Pays de Retz  » 
résume bien tout le message qu’il est utile de 
faire passer.
Pornic est bien connue et bien située
géographiquement par les Français, l’associer 
à « Pays de Retz »  donne une réalité à ce coin 
de France que personne ne connaît au-delà 
de ses frontières, et conforte l’attachement 
à cette région. Pornic Agglo est un tout qui 
donne du corps à ce développement dans
lequel nous nous inscrivons.

Joseph Laigre
Vice-président de la communauté
de communes de Pornic
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Compte de gestion 2015 du budget 
principal - Commune d’Arthon en Retz
Délibération concernant l’approbation 
du compte de gestion 2015 dressé par 
M. Norbert Dachary, comptable, pour la 
période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
Le conseil municipal déclare que le 
compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2015, par le comptable, visé et certi� é 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Compte administratif 2015 du budget 
principal - Commune d’Arthon en Retz
Le conseil municipal, sous la présidence 
de M. Hubert Guilbaud, deuxième
adjoint, et après que M. Joseph Laigre, 
ancien maire d’Arthon en Retz, s’est
retiré,  approuve le compte adminis-
tratif 2015 du budget principal de la
commune, présenté par M. Joseph 
Laigre, et qui s’établit ainsi :
• dépenses de fonctionnement
3 111 778,05 € ;
• recettes de fonctionnement
4 372 808,97 € ;
• excédent de fonctionnement
1 261 030,92 € ;
• dépenses d’investissement
2 214 461,09 € ;
• recettes d’investissement
1 760 759,87 € ;
• dé� cit d’investissement
453 701,22 € ;

soit un résultat global excédentaire de 
807 329,70 €.

Affectation du résultat 2015 du 
budget principal - Commune d’Arthon 
en Retz
Le conseil municipal a arrêté les comptes 
de l’exercice 2015, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître :
- un solde d’exécution (dé� cit) de la sec-
tion d’investissement de 453 701,22 € (a);
- un résultat (excédent) de la section de 
fonctionnement de 1 261 030,92 €.
Par ailleurs, la section d’investissement 

laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de
1 306 178,41 € (b) ;
- en recettes pour un montant de
1 049 075,75 € (c).
Le besoin net de la section d’inves-
tissement peut donc être estimé à
710 803,88 € (c-a-b).

Le résultat de la section de fonctionne-
ment doit faire l’objet d’une a� ectation 
par le conseil municipal, soit en report à 
nouveau pour incorporer une partie de 
ce résultat dans la section de fonction-
nement, soit en réserve pour assurer le 
� nancement de la section d’investisse-
ment. Dans tous les cas, cette a� ectation 
doit permettre de couvrir le solde d’exé-
cution de la section d’investissement.
Il est proposé au conseil municipal
d’affecter le résultat de la section de
fonctionnement de l’exercice 2015, 
d’une part en réserve afin de couvrir 
le solde net d’exécution de la section
d’investissement compte tenu des restes 
à réaliser, d’autre part, en report de
fonctionnement.

Le conseil municipal décide d’a� ecter 
le résultat de l’exercice 2015 de la façon
suivante :
• Compte 1068 – Excédents de fonction-
nement capitalisés 710 803,88 €
• Ligne 002 - Excédent de fonctionne-
ment reporté 55 227,04 €.

Bilan 2015 des acquisitions et cessions 
immobilières - Commune de Chéméré
Le maire expose au conseil municipal les 
dispositions à l’article 11 de la loi du 8 
février 1996 qui prévoit que les collecti-
vités territoriales doivent délibérer tous 
les ans sur le bilan de leurs acquisitions 
et cessions immobilières. Ce bilan est
annexé au compte administratif.

Il présente donc ce bilan 2015 :
En 2015, des consentements ont été 
échangés pour les immeubles suivants :

I – Achats (Néant)
II – Ventes
• Cession de la parcelle G 2376 (1 156 
m2) à l’AFUL du Brandais dans le cadre 
de l’aménagement du lotissement des 
Vignes d’Hivert pour un montant de 
36 000,00 €, parcelle de terrain sur 
laquelle existe un bassin de rétention 
d’eau ;
• projet de cession à la SA Espace
domicile et à l’Adapei des parcelles sur 
lesquelles seront construits les logements 
intermédiaires et logements Adapei rue 
de la Blanche ;
• projet de cession du site de l’ancienne 
salle municipale de Chéméré (G 2378 
de 951  m2) pour un montant de 
85 000,00 € à la société Macoretz pour 
la réalisation de logements.
III – Échanges
• Échange gratuit de parcelles entre 
la commune de Chéméré et la société 
Aquaproduction dans le cadre de l’amé-
nagement de l’entrée du bourg :
- au pro� t de la société Aquaproduction : 
G 3180 (976 m2), G 3189 (107 m2) ;
- au pro� t de la commune de Chéméré : 
G 3182 (661 m2), G 3185 (144 m2), G 
3187 (82 m2).

Tarifs municipaux
Le conseil municipal, par 41 voix pour 
et 1 contre, décide de modi� er, à comp-
ter du 01/05/2016, sur la commune
déléguée d’Arthon en Retz, le tarif
cantine pour enfant qui passe de 3,20 € 
à 3,25 € ainsi que le prix du panier repas 
de 0,47 € à 0,50 €. Tous les autres tarifs 
restent inchangés.

Budget primitif principal 2016
Le conseil municipal, par 40 voix pour 
et 2 abstentions,  vote le budget primi-
tif principal 2016 de la commune qui 
s’équilibre à :
* section de fonctionnement
5 613 621,27 € ;
* section d’investissement
4 804 665,50 €.
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Budget primitif principal 2016 - 
Budget annexe immeuble commercial
Le conseil municipal  vote le budget
annexe primitif 2016 «  immeuble
commercial » qui s’équilibre à :
•  section de fonctionnement 
65 635,74 €,
• section d’investissement 
414 800,94 €.

Convention pluriannuelle d’objectifs 
avec Arthon Animation Rurale

Messieurs Joseph Laigre 
et Philippe Brianceau dé-
taillent les négociations et 
mises au point avec l’asso-
ciation Arthon Animation 

Rurale a� n d’élaborer une convention 
pluriannuelle d’objectifs. Celle-ci per-
mettra de fixer un cadre des rapports 
entre les cocontractants pour les an-
nées 2016/2017/2018. Il est fait une
lecture explicite du projet de conven-
tion qui devra être également adopté par
l’association.
Le conseil municipal, par 38 voix pour 
et 4 abstentions, accepte le projet de 
convention.

Demande de dotation « Amendes 
de police 2015 » : aménagement de 
sécurité allée des Pierres Rousses
La commune d’Arthon en Retz vise 
à urbaniser le secteur du Quartron du 
Moulin. L’axe principal de desserte de 
ce quartier est l’allée des Pierres Rousses. 
D’autre part, cette même voie dans son 
intersection avec la rue du Four à Chaux 
et le chemin des Vignes est particuliè-
rement fréquentée pour la desserte du 
groupe scolaire et du complexe sportif.

Le conseil municipal décide de program-
mer pour 2016 la réfection de voirie et la 
confection de deux plateaux sur l’allée 
des Pierres Rousses pour un coût global 
de 396 892,50 € HT, de solliciter pour ce 
dossier des subventions auprès du conseil 

départemental (fonds de développement 
solidaire pour les communes [FDSC] et 
amendes de police.

Demande de dotation « Amendes de 
police 2015 » : Rue de la Bride à Mains
Le maire expose qu’en raison des condi-
tions d’insécurité actuelle de la rue de la 
Bride à Mains, il est aujourd’hui néces-
saire d’aménager cette voie a� n de réduire 
la vitesse des véhicules et de sécuriser les 
usagers de cette voie, notamment les
piétons et les cyclistes. Le conseil munici-
pal décide de réaliser ces aménagements 
de sécurité,  charge le maire de deman-
der auprès du conseil départemental les
subventions au titre des amendes de
police 2015.

Aménagement du Quartron du 
Moulin : définition du périmètre 
de projet urbain partenarial et 
convention
Par délibération du 29 juin 2015, le 
conseil municipal d’Arthon en Retz a 
modifié le plan d’occupation des sols 
pour permettre l’ouverture à l’urbanisa-
tion du secteur du Quarton du Moulin 
et la réalisation d’une cinquantaine de 
logements.

La collectivité peut, depuis la loi Accès 
au logement et à un urbanisme rénové 
(ALUR), délimiter un périmètre à l’inté-
rieur duquel les constructeurs participent 
à la prise en charge des équipements
publics dès lors qu’ils répondent aux
besoins des futurs habitants ou usagers 
de leurs opérations. La collectivité � xe 
alors les modalités de partage des coûts 
des équipements dans ce périmètre. 
Celui-ci est délimité pour une durée 
maximale de quinze ans. Il est proposé 
d’instituer un tel périmètre recouvrant 
l’opération, selon le plan joint en annexe, 
pour une durée de quinze ans.

Le conseil municipal approuve l’insti-
tution, pour une durée de quinze ans, 

du périmètre joint en annexe dans
lequel les constructeurs et opérateurs 
devront conclure avec la commune des 
conventions de projet urbain partena-
rial prévoyant la prise en charge � nan-
cière de tout ou partie des équipements
nécessaires aux constructions réalisées ;
approuve la répartition des coûts 
de travaux qui permet d’établir une
participation des constructeurs, selon le
programme de travaux joint en annexe.

Modification des statuts de la 
communauté de communes Cœur 
Pays de Retz dans les domaines 
des énergies renouvelables et de 
l’éclairage public

Lors de sa séance du 
17 décembre 2015, 
le conseil com-
munautaire de la

communauté de communes Cœur Pays 
de Retz a approuvé le principe de la
création d’une société publique
locale, prévue aux dispositions de
l’article L.1531-1 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT), 
pour intervenir dans le domaine 
des énergies renouvelables entre le
« syndicat mixte de la Région de Grand 
Lieu-Machecoul-Legé pour l’exploita-
tion et la gestion du centre d’enfouis-
sement technique des Six Pièces », les 
quatre communautés de communes 
qui en sont membres et le « Syndicat
d é p a r t e m e n t a l  d ’ é n e r g i e  d e
Loire-Atlantique » (Sydela).

Pour la mise en œuvre de ce projet, le 
conseil communautaire en date du 25 
février 2016 a approuvé la modi� cation 
des statuts de la communauté de com-
munes Cœur Pays de Retz en ajoutant 
la compétence optionnelle suivante : 
protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement, le cas échéant dans le cadre 
de schémas départementaux et soutien 
aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie (l’étude, la réalisation et
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l’exploitation de centrales photovol-
taïques au sol d’une surface supérieure 
à trois hectares). Par ailleurs, il est néces-
saire d’ajouter le terme « maintenance » 
à la compétence optionnelle « éclairage
public » et ce afin de pouvoir confier 
celle-ci par convention au SYDELA.

Constitution d’une commission 
municipale pour l’écriture du 
règlement du conseil municipal
Conformément au Code général des 
collectivités territoriales, il convient 
d’élaborer un règlement du conseil 
municipal, dans les 6 mois suivants sa 
constitution, pour ce faire, il est prévu de 
constituer une commission municipale.

Le conseil  municipal crée la commis-
sion chargée d’élaborer le règlement du 
conseil municipal, composée de quatre 
membres : MM. Georges Leclève,
Joseph Laigre, Yves Grellier, Karine
Fouquet.

Institution d’un groupe de travail pour 
l’harmonisation des tarifs municipaux 
et des pratiques
Il convient de ré� échir à l’harmonisa-
tion des tarifs et des pratiques en usage 
dans les deux communes historiques.
À cet e� et, le conseil municipal insti-
tue un groupe de travail composé de 
MM. et Mmes Hubert Guilbaud, Anne 
Crom, Karine Halgand, Marie-Laure 
David, Philippe Brianceau, Gérard 
Chauvet, Yoann Delaunay, Christelle
Gu ignon ,  Roma in  Rungoa t ,
Dominique Muslewski, Tatiana Berthelot.

Commissions et délégations  
Mme Porcher invite les conseillers
municipaux avec les commerçants à la 
présentation d’une étude commerciale, 

sollicitée par la commune de Chéméré 
auprès de la Chambre de commerce et 
d’industrie, mairie annexe de Chéméré.

Mme Halgand dit que le nombre 
d’élèves dans les écoles est de : 522 à
Arthon et 340 à Chéméré. Les 2 et 3 mai
prochains, la piste routière sera
installée pour l’ensemble des écoles de la
commune.

M. Chauvet fait état de la dernière
réunion pour la préparation de la « fête 
du Parc », une autre sera programmée 
trois semaines avant la manifestation. 
Une rencontre avec les associations qui 
disposent de matériel dans les services 
techniques d’Arthon est programmée 
cette semaine pour parler du déménage-
ment des locaux. Une séance de cinéma 
est organisée à la maison des jeunes de 
Chéméré.

M. Gravouil rapporte les sujets débattus 
lors de la dernière commission travaux 
notamment pour le budget : regrou-
pement des services techniques sur le 
site d’Arthon, matériels des services
techniques, travaux pour l’AFR de
Chéméré, toiture du théâtre d’Arthon, 
travaux de voirie.

Mme Fouquet signale que la commission 
culture animations communication
réceptions s’est réunie quatre fois déjà 
pour examiner divers points néces-
saires à la � nalisation de la rédaction du

prochain bulletin municipal prévu en 
avril et rediscuter des projets notamment 
du logo.

M. Drouet informe que l’enquête
publique pour la révision du plan local 
d’urbanisme sur le secteur de Chéméré 
est en cours. Étant donné les délais très 
serrés, les réunions se multiplient pour 
l’élaboration du plan local d’urbanisme 
sur le secteur d’Arthon.

Questions diverses
Mme Évin fait remarquer qu’il faudrait 
harmoniser la participation communale 
pour les voyages organisés en faveur des 
élèves du secondaire : la commission ad 
hoc s’y penchera.

D’autre part, il dit que les communautés 
de communes de Pornic et Cœur Pays de 
Retz devraient délibérer le 13/06/16 sur 
la fusion des deux établissements pour 
constituer une communauté d’agglomé-
ration. Il conviendrait alors au conseil 
municipal de se prononcer. Dans cette 
optique, une assemblée supplémentaire 
serait programmée avant le 25/06/16.

LES COMPTES RENDUS EN ENTIER 
SONT CONSULTABLES EN MAIRIE 
ET SUR LE SITE INTERNET



EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL  MUNICIPAL

7BULLETIN #2 /// JUILLET 2016

 DU 09/05/2016

Installat ion de la  nouvelle 
c o n s e i l l è r e  m u n i c i p a l e 
Mme Pipaud Marie-Paule aux lieu 
et place de M. Latouche Anthony, 
démissionnaire
Le maire informe les membres du 
conseil municipal que, suite à la dé-
mission le 26 mars 2016 de M. La-
touche Anthony, colistier de la liste
«  Chéméré Passionnément  »,
Mme Pipaud née Guilbaud Marie-Paule 
est appelée à siéger au conseil mu-
nicipal. Conformément à l’article 
L. 270 du code électoral, le maire
procède à l’installation de Mme Pipaud
Marie-Paule, candidate issue de la 
même liste et suivant le dernier élu, 
dans ses fonctions de conseillère mu-
nicipale. (voir encadré p. 8)

Modifications des commissions 
communales et des représentants 
dans les organismes extérieurs suite 
à la mise à jour du tableau du conseil 
municipal 
Le Maire dit que, suite à la démis-

sion de M. Latouche Anthony 
et à l’installation de Mme Pipaud
Marie-Paule comme conseillère mu-
nicipale, il est nécessaire de mettre à 
jour les commissions communales 
et les représentations dans les orga-
nismes extérieurs. Le conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré, modi-
� e uniquement la composition de la 
commission communale « cimetière 
- personnes âgées - affaires sociales 
- conseil des sages » comme suit :
M. Grell ier Yves,  Mme David
Marie-Laure, Mme Debeaulieu
Catherine, Mme Gouy Valérie,
Mme Hamon Céline, Mme Pasquereau 
Elisabeth, Mme   Morice Nathalie,
Mme Gibet Sylviane, Mme Bruneteau
Anne, Mme  Berthelot Tatiana,
Mme Pipaud Marie-Paule.

Demande de réserve parlementaire 
pour l’aménagement durable des 
cimetières
Dans le cadre du développe-
ment durable, le conseil munici-

pal souhaite supprimer l’usage de
produits phytosanitaires dans les trois
cimetières communaux. Il convient 
de réaliser une étude qui devrait
déboucher sur l’aménagement de 
cimetières paysagers avec un enher-
bement des emplacements et des
allées secondaires, voire la pose de
bitume sur les allées principales,
permettant ainsi l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Après délibération, le conseil munici-
pal sollicite, pour ce dossier estimé à 
50 000 € HT, une aide � nancière dans 
le cadre de la réserve parlementaire.

COMMUNES Attributions de compensation précédentes Attributions de compensation nouvelles

Cheix-en-Retz 19 100 € 30 614 €

Chéméré 235 365 € 262 129 €

Port-Saint-Père -19 990 € 16 538 €

Rouans 22 328 € 59 696 €

Saint-Hilaire-de-Chaléons 31 925 € 57 377 €

Sainte-Pazanne 289 077 € 359 813 €

Vue -2 996 € 17 235 €

Total 574 808 € 803 401 €

Communauté de communes Coeur Pays de Retz : modifi cation des attributions de compensation
Par délibération n° CC-2016-19 en date du 24 mars 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes 
Cœur Pays de Retz a approuvé la révision des attributions de compensation et a décidé de les � xer selon le tableau ci-dessous 
à compter du 1er avril 2016 :
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Demande de subvention de la 
CARSAT pour la construction d’une 
salle de convivialité
Le maire rappelle que la commune a 
décidé de réaliser, rue de la Blanche, 
une salle de convivialité suite à la 
construction de 9 logements in-
termédiaires sur ce même site. Ce
projet a pour vocation de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées et de
proposer un lieu d’accueil et d’anima-
tion pour ces derniers.
Le plan de financement pourrait se
décomposer comme suit :
• CARSAT Pays de la Loire (45 %)
72 900,00 €
• Conseil départemental (35 %)
56 700,00 €
• Auto� nancement 32 400,00 €
Le conseil municipal décide d’adopter 
l’opération avec le plan de � nancement 
prévisionnel tel qu’établi, de solliciter 
des subventions auprès de la CARSAT 
Pays de la Loire et du conseil dépar-
temental, de donner tous pouvoirs au 
maire de faire tout ce qui sera utile ou 
nécessaire pour mener ce dossier à bien.

Communauté de communes Coeur 
Pays de Retz : demande de fonds de 
concours
Le maire informe les membres du 
conseil municipal que le conseil
communautaire de la communauté 
de communes Cœur Pays de Retz, a
décidé, lors de sa séance du 24 
mars 2016, d’attribuer un fonds de 

concours d’un montant forfaitaire de 
50 000,00 € par commune pour 2016.

Il convient maintenant de formaliser la
demande de fonds de concours comme 
suit :
• projet : construction d’une salle com-
mune pour les logements intermé-
diaires et aménagement de ses abords 
(voirie et réseaux),
• dépenses H.T. : 448 816,00 € H.T.
• montant des aides, fonds de concours
inclus : 206 800,00 € soit 46,08 %
décomposés comme suit :
• communauté de communes Cœur 
Pays de Retz (fonds de concours) :
50 000,00 €
• conseil départemental (CTD) : 
156 800,00 €
• autofinancement : 242 016,00 €
soit 53,92 %
• montant du fonds de concours
sollicité : 50 000,00 €
• versement souhaité : 3e trimestre 
2016.

Le conseil municipal décide d’adop-
ter le plan de financement tel que
présenté, de solliciter la communauté 
de communes Cœur Pays de Retz pour
l’attribution et le versement du fonds de 
concours relatif à la construction d’une 
salle commune pour les logements
intermédiaires et aménagement de ses 
abords (voirie et réseaux), de donner 
tous pouvoirs au maire pour mener ce
dossier à bien.

Les séances du conseil municipal sont publiques et se déroulent à la salle de l’Aqueduc (secteur d’Arthon en Retz)

Date du prochain conseil municipal

Mercredi 7 septembre à 20 h 30

LES COMPTES RENDUS EN ENTIER 
SONT CONSULTABLES EN MAIRIE 
ET SUR LE SITE INTERNET

 DU 09/05/2016

UNE NOUVELLE CONSEILLERE 
MUNICIPALE

Originaire de Chéméré, Marie-Paule Pipaud, 53 ans, a rejoint le 
conseil municipal de Chaumes-en-Retz à l’occasion de la session 
du 9 mai 2016 et de la démission d’Anthony Latouche.

C’est une première expérience d’élue pour cette maman de 2 
grands enfants qui va siéger dans la commission communale « cimetière - personnes âgées - 
a� aires sociales - conseil des sages ». Passionnée de sports et active dans le monde associatif, 
Marie-Paule est animatrice sportive départementale.
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La commission « culture, animation,
sport, vie sociale » 

 
• Les jeux part’âgés :

Le conseil municipal des En-
fants d’Arthon en Retz a sou-
haité mettre en place avec le 
soutien de Damien, anima-
teur de la maison de retraite 
« Saint-Joseph », des activités 

avec les résidents, de mars à juin, une fois par mois.

Les animations se sont 
traduites par la mise en 
place de jeux de cartes et 
de jeux de société, em-
menés par les enfants, et 
des jeux (loto, jeu de la 
vache, belotte) présentés 
par les résidents tout en 
privilégiant un moment 
de partage.

Les jeunes conseillers ont souhaité mettre en place ces 
jeux « part’âgés » pour créer des liens intergénérationnels,
découvrir des jeux, partager des moments, écouter le 
vécu des personnes âgées, apprendre des histoires sur la
commune, et s’occuper des personnes qui sont seules.

Leur objectif a été atteint 
puisque Simone, Odile, 
Noémie, Alice, Joseph, 
résidents de la maison 
de retraite ont appris à 
jouer au jeu du lynx, au 
jeu de « l’halligalli » et au 
jeu du « mille bornes », 
en compagnie d’Ambre,

Louna, Maéline, Méline, Noa, Damien, Michelle, Valérie et
Karine, dans une bonne ambiance, tout en dégustant de
petits gâteaux et un jus de fruit. Un bon moment de partage !

La commission « environnement, cadre de vie et 
aménagement du territoire »  

• Installation d’une pancarte au plan 
d’eau de la Sicaudais :
Les jeunes élus ont souhaité créer 
une pancarte pour encourager la 
population à respecter le plan d’eau 
de la Sicaudais. 
 L’une a été mise à l’en-

trée du plan d’eau près du parking, l’autre a été 
installée près de l’entrée du restaurant scolaire.
 

• Repérage du circuit de la rando-vélo du 1er octobre 2016 :

L’objectif est de faire découvrir, aux enfants de 8 à 12 ans, 
la nouvelle commune de Chaumes-en-Retz. La reconnais-
sance du parcours a eu lieu le samedi 28 mai 2016, de 9 h 30 
à 12 h 00. Le départ s’est fait du terrain d’évolution de la 
Sicaudais. Les enfants ont traversé la forêt de Princé, les Iles 
enchantées et sont revenus par des chemins de randonnées à 
la Sicaudais. Le parcours est bien sécurisé (pas d’accès dange-

reux) et les enfants ont 
beaucoup apprécié cette 
reconnaissance sous un 
ciel clément.

• La ré� exion sur le pro-
jet « un arbre pour le 
CME » :
Les jeunes conseillers 
souhaiteraient plan-
ter un  chêne rouge 
d ’Amér ique  e t  un
tilleul à grandes feuilles 
au jardin de la Cure.

Le journal des petits conseillers d’ Arthon en Retz

 Le conseil municipal des enfants de la commune déléguée d’Arthon en Retz continue à travailler en commission sur 
les projets que les jeunes élus souhaitent mettre en place.
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Le journal des petits conseillers de Chéméré

Séance cinéma

Durant les vacances 
de Pâques, nos jeunes 
conseillers municipaux 
ont organisé une séance 
cinéma à destination des 
élèves de CE2, CM1 et 
CM2 scolarisés sur le 
secteur de Chéméré.

Après une session de tra-
vail pour choisir le film, 
préparer la décoration  
et organiser le goûter, 
nos petits conseillers ont 
accueilli une vingtaine
d’enfants pour la projec-
tion de « Baby-sitting 2 ».

Dans une maison des 
jeunes redécorée pour 
l’occasion, les enfants 
venus assister à cette 
séance de cinéma o� erte 
par le CMJ ont pu dégus-
ter les muffins préparés 
par Kyllian, les crêpes 
de Pierre, des bonbons 
et de la Barbe à papa, 
sous l’œil des référents 
du CMJ et de Mickaël,
animateur à la maison des 
jeunes.

Participation à la fête du Parc 2016 :

Après avoir participé à l’installation des jeux, nos petits conseillers ont tenu leur 
stand l’après-midi avec  beaucoup de sérieux. Au programme pour les jeunes 
visiteurs : le petit pois (arrêter un petit pois à la sortie d’un tube avec un maillet), 
les palets sur triangle, le lancer de cerceaux et le chamboule-tout, des jeux de 
mémoire  et des jeux d’équilibre.
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La vigilance du conseil municipal, pour l’établissement de ce budget, réside en partie dans l’évolution du contexte � nancier 
actuel :

 Baisse des dotations de l’Etat (DGF) : - 50 000 € pour Arthon et - 30 000 € pour Chéméré, compensée en partie par
l’augmentation de la population* ;

 Subventions très encadrées et di�  ciles à obtenir ;
 Majoration des taux et bases de cotisations salariales et patronales ;
 Taux d’imposition augmentés en 2010 pour Arthon et en 2012 pour Chéméré ;
 Progression moyenne des bases d’imposition (+ 5% en moyenne au cours des 4 dernières années) ;
 Maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
 Maintien d’une politique d’investissement raisonnée ;
 Bonne capacité d’auto� nancement ;
 Dispense de l’emprunt.

SYNTHESE
DU BUDGET COMMUNAL 2016

Le Conseil municipal a procédé au débat d’orientations budgétaires le 23 février 2016.
Les votes du budget primitif principal 2016 et du budget annexe immeuble commercial ont été examiné lors de 
la séance du 30 mars 2016 (Cf. compte-rendu en pages 4 et 5).

*Notre commune poursuit sa croissance démographique et compte 
désormais une population totale de 6 587 habitants en augmentation 
globale de + 1,2 %.

Même si la situation d’endettement de la commune est très bonne (ratio de capacité de désendettement [dette / épargne 
brute] qui mesure le nombre d’années d’épargne nécessaire au remboursement de  la dette communale), une attention 
particulière sera portée pour :

 véri� er que les investissements majeurs engagés ou programmés par la commune sont compatibles avec la capacité d’en-
dettement de la commune ;

 s’assurer que les dépenses de fonctionnement incompressibles, les charges induites par les investissements et la baisse des 
dotations ne limitent pas excessivement les marges de manœuvre.

NB : Il convient de rappeler que la commune nouvelle va béné� cier de mesures incitatrices :
- Dotation forfaitaire non minorée et boni� ée de 5 % pendant 3 ans ;
- Dotations de péréquation garanties ;
- Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée perçue dans l’année ;
- maintien de la dotation d’équipement des territoires ruraux de chaque commune historique pendant 3 ans.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
 du budget principal fait apparaître les résultats suivants : du budget principal fait apparaître les résultats suivants :

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ
Il n’y a pas d’évolution de la � scalité en 2016 (Taxe habitation, taxe foncière et taxe foncière sur le non bâti) pour chacune des 
communes historiques de Chaumes-en-Retz.

 À partir de 2017, il faudra parvenir progressivement à une harmonisation � scale.
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 À QUOI CORRESPOND LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ?

La section de fonctionnement recense toutes les opérations et dépenses courantes nécessaires à la gestion courante et régulière 
de la commune, celles qui reviennent chaque année.

En dépenses, il s’agit de frais de personnel, des fournitures, des � uides (eau, électricité…), des intérêts de la dette, des pres-
tations de services…

En recettes, il s’agit de recettes courantes : ressources � scales, dotations de l’État, subventions, recettes tarifaires…

NB : L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est transféré en investisse-
ment par le biais du virement. Il est utilisé en priorité au remboursement du capital des emprunts, le surplus constituant de 
l’auto� nancement qui permettra d’abonder le � nancement des investissements prévus.

LE FONCTIONNEMENT
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 À QUOI CORRESPOND  LA SECTION D’INVESTISSEMENT ?

La section d’investissement recense l’ensemble des � ux � nanciers relatifs à l’entretien durable du patrimoine municipal, la 
construction de nouveaux équipements et le remboursement du capital de la dette.
Elle retrace les dépenses ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine  les acquisitions immobilières, mobi-
lières ou des travaux nouveaux). Parmi les recettes d’investissement, on trouve les recettes annuelles du fonds de compen-
sation de la TVA, la taxe d’aménagement (ex taxe locale d’équipement), l’affectation de l’excédent de fonctionnement et 
les recettes destinées au financement d’investissement comme les subventions, la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR), les emprunts…

L'INVESTISSEMENT

Vous pouvez consulter les di� érents projets d'investissement 
de la commune sur le site internet [www.chaumesenretz.fr].
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CHANGEMENTS D'HORAIRES DU 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
À compter du 1er août 2016, les horaires du Centre des
Finances Publiques des Pornic seront réaménagés.
Pour l’accueil physique et téléphonique, les services seront 
ouverts tous les jours de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 
sauf les mercredis et vendredis après-midi.

Lors des périodes de déclarations ou de paiement des impôts, 
ces horaires pourront être élargis dans la limite des horaires 
actuellement en vigueur. Par ailleurs, soucieuse d’apporter le 
meilleur service aux usagers, quel que soit le canal de contact 
utilisé, la Direction Générale des Finances Publiques a fait
évoluer son portail internet « impots.gouv.fr », accessible 
24H/24 et 7jrs/7.

Consul ta t ion sur  l e  pro je t  de  t rans fe r t  de
l’aéroport de Nantes Atlantique sur la commune de
Notre-Dame-des-Landes du 26 juin 2016 :

Résultats de Chaumes-en-Retz :
OUI : 52.70% (moyenne Loire-Atlantique à 55,17%)
NON : 47.30% (moyenne Loire-Atlantique à  44,83%)

Taux participation : 49,17% (moyenne Loire-Atlantique à 
51,08%)

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES DE DROIT PRIVÉ

Dernière minute
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ÉTAT CIVIL
Légendes :  (A) : secteur d’Arthon en Retz
  (C) : secteur Chéméré
  (LS) : secteur La Sicaudais

NAISSANCES 

01/04/2016 Samaël MOURETTE BARRAUD (C)
25/04/2016 Nathan GLEMIN (C)
26/04/2016 Benjamin BENOIST (LS)
01/05/2016 Clémence VACONSIN (A)
11/05/2016 Ana VELASCO SICARD (C)
21/05/2016 Tinaël KACZMAREK (LS) 
23/05/2016 Chloé THOUARY (A)
24/05/2016 Lisandro GOBIN (A) 
29/05/2016 Mathis THOMAS (C) 
30/05/2016 Eloan PACAUD (C)
01/06/2016 Gabin GRUAND (C)
03/06/2016 Ethan BACONNAIS (A)

PREMIÈRE NAISSANCE 
À DOMICILE À 
CHAUMESENRETZ : 
UN BÉBÉ FAIT MAISON !
C’est à la Sicaudais, le 21 mai 2016 que 
le petit Tinael KACZMAREK est né à
domicile. Il est le benjamin d’une fratrie 
de 4 enfants.

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
07/05/2016 Héléna  AUBERT et  Guillaume DEBITTE (LS) 
14/05/2016 Christelle GAUTIER et Miguel COURTEILLE (LS)
14/05/2016 Shona MANY et Eddy ALLAOURET (C)
21/05/2016 Nathalie PONTHOREAU et Reunan CARIOU (A)
28/05/2016 Sabrina GUILBAUDEAU et Yoann MOINET (C)
04/06/2016 Laura JOANIGAUD et Frédéric FERRÉ (C)
25/06/2016 Vanessa VERGER et Franck BOURMAUD (C)

65 ANS DE MARIAGE
Les époux Lelièvre ont célébré, dimanche 1er mai, leurs 65 
ans de mariage. Ces noces de palissandre ont été fêtées dans 
la bonne humeur à la Sicaudais en présence des 9 enfants, 28 
petits-enfants et 23 arrières petits-enfants du couple.

DÉCÈS
28/03/2016 Louis LOIRAT (C)  63 ans 
08/04/2016 Gabriel POIREAU (A)  80 ans 
21/04/2016 Michel BACONNAIS (C)  74 ans
27/04/2016 Loïc PASCO (A)   67 ans  
01/05/2016 Bruno GALLICHER (A)  45 ans  

02/05/2016 Charlotte MONNIER (A)  90 ans
05/05/2016 Guy RAUT (A)   68 ans  
14/05/2016 Anne PELLETIER (A)  88ans  
29/05/2016 Éric BAUPRA (LS)  57 ans 
29/05/2016 Yvonne BOUTIN (C)  93 ans
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CHAUMES EN RETZ  
RESPONSABLE EN 
MATIÈRE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE

La gestion durable et responsable de l’espace public implique 
une compréhension de la part de tous, à commencer par
l’acceptation de la présence de végétation dans nos rues. En 
e� et, la prolifération rapide de certaines herbes en fonction des 
saisons ne permet pas que la totalité de l’espace public soit tota-
lement désherbée en permanence.

Il semble tout aussi essentiel de porter un autre regard sur 
cette végétation spontanée souvent appelée à tort « mauvaises 
herbes ». Parfois dénoncées pour leur aspect inesthétique, 
ces herbes participent activement au développement d’une
nouvelle biodiversité et favorisent le maintien et le retour de 
la faune et de la � ore sauvage sur notre territoire. Cette � ore 
spontanée n’est pas signe d’un manque d’entretien mais d’une 
nature en pleine santé.

OISIVETÉ DE NOS ADOS
Les vacances débutent à peine et il est malheureu-
sement constaté un certain nombre d’incivilités, 
de dégradations exercées par des groupes d’ado-
lescents et/ou pré-adolescents. La plupart de ces 

jeunes étant mineurs, nous rappelons, s’il en est besoin, que vous, 
parents, devrez répondre de leurs actes.

La municipalité, avec le soutien de l’association Arthon Animation 
Rurale, ainsi que la Communauté de communes Cœur Pays de Retz, 
met à disposition des structures telles que nos deux maisons des jeunes.

Arthon Animation Rurale porte un projet jeunesse qui vise à accom-
pagner les jeunes dans la construction de leur future vie d’adulte, les 
impliquer dans la vie de la commune et les accompagner dans la mise 
en place de leurs loisirs.

Les maisons des jeunes sont des lieux conviviaux de rencontre et de 
mixité sociale, ce sont également des lieux ressources pour les jeunes 
en matière de prévention.

Les équipes d’animation ont un rôle de coéducation avec les parents 
et travaillent en lien avec di� érentes institutions : collèges, écoles, 
assistant social, maison des adolescents… Elles sont là pour écouter, 
orienter individuellement et faire émerger les idées collectives. Elles 
vont également à la rencontre des jeunes dans la commune a� n de 
créer du lien.

Arthon Animation Rurale a mis en place une commission parents 
qui échange et ré� échit à l’accueil des jeunes sur la commune, elle se 
réunit environ une fois par mois.

Vous pouvez vous renseigner auprès de la maison des jeunes du
secteur Arthon au 02 40 21 39 13, l’adhésion est de 8 €, ou auprès de 
la maison des jeunes du secteur Chéméré au 02 40 02 62 92.

Bonnes vacances à tous, en espérant qu’elles soient calmes et
reposantes pour tous les citoyens de Chaumes-en-Retz.

PLU / SECTEUR DE CHÉMÉRÉ
Par délibération en date du 21 juin 2016, le Conseil Municipal 
a approuvé la révision générale du PLU du secteur de Chéméré. 

Cette décision fait notamment suite à la réception de l’avis des 
services de l’Etat et à la clôture de l’enquête publique qui s’est 
achevée le 21 avril 2016. 

L’ensemble des observations du public et des personnes
publiques associées a été entendu et analysé par le commissaire 
enquêteur qui a remis ses conclusions à la commune. En tenant 
compte de ces observations, des modi� cations ont été apportées. 
Ceci a été fait dans le sens de l’intérêt collectif de la commune et 
dans le cadre législatif  qui s’impose à la commune.

Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que toutes les autres 
pièces composant le PLU du secteur de Chéméré sont consul-
tables soit directement en mairie annexe de Chéméré soit sur le 
site internet de la commune.

Désormais, les di� érents éléments constituant la révision seront 
mis en application. Les demandes d’autorisation d’urbanisme 
seront instruites dans ce nouveau cadre.

REGROUPEMENT DES BÂTIMENTS 
DES SERVICES TECHNIQUES
Les travaux d’aménagement du bâtiment des services tech-

niques, situé aux Pierres 
Rousses à Arthon en 
Retz, se poursuivent. Les 
futurs bureaux prennent 
forme grâce au travail 
de nos agents, l’objec-
tif étant de réunir nos 
équipes au plus vite.

Conscients que l’entretien général de la commune en sou� re, 
nous faisons néanmoins con� ance à nos agents pour leur vigi-
lance et pour assurer le nécessaire.

Du côté du bâtiment des services techniques de Chéméré, l’em-
placement prévu pour les associations a été libéré. Un grand 
merci à elles pour leur participation au déménagement !

PLU / SECTEUR ARTHON
Le Projet de PLU du secteur d’Arthon en Retz, arrêté le 5 juillet 
2016, est consultable sur le site internet [chaumesenretz.fr]
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LE REPAS DES ANCIENS
Nous en avions parlé dans le précédent bulletin municipal 
d’avril et vous avions promis de revenir vous donner des 
précisions. 

La date retenue pour ce repas est le samedi 8 octobre 2016, le 
midi à la salle Ellipse.

Toute personne ayant 75 ans révolus dans l’année 2016 
est concernée par cette invitation. Si votre conjoint n’a pas
encore l’âge, il ou elle est, bien sûr, bienvenu(e), mais
participera � nancièrement à son repas.

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas participer au repas, un 
colis vous sera o� ert courant novembre/décembre 2016. 
Vous allez recevoir à partir du 5 septembre vos invitations 
par voie postale.
Le coupon réponse joint sera à retourner à la mairie de votre 
choix avant le 26 septembre 2016. 

Malgré toute la vigilance que nous avons mis à établir les 
listes des personnes de 75 ans et plus, il se peut qu’il y ait un 
oubli … Dans ce cas, n’hésitez surtout pas à nous le signaler 
en mairie pour que l’on prenne bien vos inscriptions.

PLANNING DES 
DISTRIBUTIONS RESTOS DU 
CŒUR
Au local de La Bernerie-en-Retz de 14 h 00 
à 16 h 00 (derrière l’église), contacter
Madame Guillou au 02 40 64 74 01 ou
[d44.bernerie@restosducoeur.org]
- Vendredi 22 juillet
- Vendredi 5 août
- Vendredi 19 août
- Vendredi 2 septembre
- Vendredi 16 septembre

    SITES INTERNET
Suite à la fusion de nos deux communes, il s’avérait nécessaire 
de faire évoluer les sites internet.

Le contrat d’hébergement du site [arthonenretz.fr] arrivant à 
échéance en juin et le site [chemere.fr] étant le plus récent, c’est ce 
dernier qui a été choisi par la commission communication comme 
« support » pour créer le nouveau site [chaumesenretz.fr] !

Les informations présentes sur les deux anciens sites ont
commencé à être refondues, et dans les semaines qui viennent, 
vous pourrez retrouver les actualités, les infos utiles et tout ce dont 
vous avez besoin pour bien vivre à Chaumes-en-Retz.

Certaines rubriques vont s’éto� er, d’autres vont disparaître, nous 
vous remercions donc de votre compréhension pour les éventuels 
désagréments occasionnés par ces changements.

LE RETOUR 
DE L’ANGELUS 
A L’EGLISE 
D’ARTHON
Depuis le jeudi 7 avril 
2016, l’Angélus sonne de
nouveau à l’église du secteur 
d’Arthon-en-Retz. « Nous 
pouvons remercier  la
municipalité d’avoir re-
mis en route l’Angélus. » se
félicite Robert Bichon, à l’ini-
tiative du retour du carillon. 
L’Angélus sonne désormais 
à 12h et 19h. La mairie a
souhaité supprimer les trois 
coups de cloches de 8h pour 
éviter de déranger la tranquil-
lité des riverains.
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CHATS ERRANTS
Je suis saisi de très nombreuses réclamations concernant les chats 
errants. Ceux-ci causent de nombreuses dégradations, la nuit, 
dans les jardins. Mais on en trouve également beaucoup dans la 
journée. Propriétaires d’animaux et particulièrement de chats, 
prenez les mesures nécessaires pour surveiller vos animaux et éviter 
qu’ils soient en divagation. Un arrêté municipal concernant les 
chats et chiens errants sur la voie publique est en vigueur mais il 
ne peut régler tous les problèmes. Un peu de civisme de la part de 
chacun a� n d’éviter que la situation ne se dégrade.

DES COLLIERS ANTIABOIEMENT POUR PLUS DE TRANQUILLITE
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 propriétaires ou possesseurs d’animaux 
« qui ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage » : mauvais traitement, chien laissé seul toute la 
journée, mauvaises conditions d’hygiène... 
Cette réglementation s’applique 24 h sur 24 h (article R 1334-31, 
et articles R 1337-7 à R 1337-10 du code de la santé publique) et 
peut conduire à une amende de 68 € (pouvant atteindre 450 € si un 
procès-verbal est transmis au procureur).
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 e�  cace 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.

DES ÉLÈVES À L’ ASSEMBLÉE NATIONALE

Après avoir contribué à l’exposition sur la laïcité de l’amicale laïque 
en novembre 2015, des élèves de l’école Jean-Monnet ont été invités 
à suivre Monique Rabin à l’Assemblée nationale. 
Pour les remercier de ce travail, réalisé six jours avant les atten-
tats à Paris, la députée du Pays de Retz a invité les enfants à venir 
visiter l’Assemblée nationale, le bâtiment qui incarne le mieux la
démocratie.

Ainsi, jeudi 20 mai, les enfants ont visité l’Assemblée nationale 
et l’hémicycle. À l’intérieur, Bernard Cazeneuve, ministre de
l’Intérieur, répond aux questions sur la prolongation de l’état
d’urgence pour l’Euro et le Tour de France. Puis arrive le moment du 
vote, suivi de la visite de Monique Rabin qui leur donne rendez-vous 
pour l’après-midi.

En quittant l’Assemblée nationale, le groupe de Chaumes-en-Retz a 
traversé la Seine pour un pique-nique aux Tuileries, une promenade 
par la pyramide du Louvre, la rue de Rivoli, la place de l’hôtel de 
ville, Notre-Dame... « Puis, retour à l’Assemblée où Monique Rabin 
nous attendait. » La députée du Pays de Retz leur a fait visiter les 
dépendances de l’Assemblée, son bureau avec « son lit pliable qu’elle 
utilise quand elle reste à Paris », précise un élève. Puis, Monique 
Rabin a expliqué sa fonction, pour laquelle elle ne prend que peu 
de vacances, et, très disponible, a répondu aux questions. 

Après cet échange, Monique Rabin leur a o� ert « un goûter royal », 
ainsi qu’à chacun une règle ornée des bustes de Marianne. Et, pour 
la classe, la Déclaration des droits de l’homme.
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LES BRUITS DE VOISINAGE SELON LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
La notion de bruits de voisinage dépasse la signi� cation courante 
se limitant aux bruits produits par les « voisins ».
Le Code de la santé publique (CSP) donne une dé� nition a 
contrario des bruits de voisinage. Il s’agit de tous les bruits ne 
faisant pas l’objet d’une réglementation spéci� que. Ce code
distingue trois catégories de bruits de voisinage :
• les bruits liés au comportement d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité 
(article R. 1334-31 – CSP) ;
• les bruits provenant des activités (activités professionnelles ou 
activités sportives, culturelles ou de loisir, organisées de façon 
habituelle) (articles R. 1334-32 à R. 1334-35 – CSP) ;
• les bruits provenant des chantiers (article R. 1334-36 – CSP).
Le Code de la santé publique permet de sanctionner « les bruits 

portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme » à tout moment de la journée.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont di� érents pour 
chaque catégorie de bruit. Les infractions peuvent être recher-
chées et constatées par tous les agents cités à l’article L. 571-18 
du Code de l’environnement et notamment les o�  ciers et agents 
de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des 
collectivités territoriales, à la condition qu’ils soient agréés par le 
procureur de la République et assermentés.

 QUAND TOUT LE MONDE S’Y MET 
En ce dernier samedi de mai, le ciel s’est déchaîné sur notre
territoire. Les habitants de la Sicaudais ont subi de graves
inondations et une chute de grêle  qui ont dévasté champs
agricoles , jardins, cours et garages,  des maisons ont 

été inondés
Plusieurs habitants ont de plus subi des fuites et des détériorations 
de leurs biens. Heureusement nous ne déplorons pas d’accidents 
corporels. Une procédure de catastrophe naturelle a été diligentée 
auprès des services de l’État.

Sur le pont  cette soirée-là, sur le secteur de Chéméré, je tiens à  
souligner la solidarité qui s’est instaurée entre voisins qui n’ont 
pas hésité à en� ler les bottes et les cirés pour porter secours à 
leurs voisins plus touchés qu’eux-mêmes. Je tiens à les remercier 
publiquement tant c’est réconfortant.

Cet épisode exceptionnel ne peut pas être envisagé lors de travaux 
d’aménagement et ce sera toujours di�  cile à accepter pour les 
personnes touchées,  l’ensemble des réseaux étant dimensionné 
pour des pluies régulières.Par contre, il nous faudra intervenir pour
entretenir les ruisseaux et voies d’eau et permettre ainsi une
meilleure évacuation des  excédents plus rapidement.
 
A� n d’anticiper  les conséquences de précipitations  exception-
nelles, nous avons lancé sur le secteur de Chéméré une étude sur 
le grand bassin versant qui débouche dans le parc et s’écoule par 
un passage sous la voie ferrée. Les conclusions seront bientôt à 
notre disposition. Cette étude  vient compléter celle réalisée il y a 
quelques années sur le secteur d’Arthon .
              Georges Leclève, maire

UNE NOUVELLE COLLECTIVITÉ POUR DE NOUVELLES AMBITIONS

Les communautés de communes de Por-
nic et de Cœur Pays de Retz ambitionnent 
de fusionner au 1er janvier 2017, a� n de
donner naissance à une nouvelle com-
munauté d’agglomération. Ce projet
permettra l’émergence d’une nouvelle
intercommunalité de 53 607 habitants
reliant Nantes au littoral.

Le contexte
Le contexte territorial actuel est marqué 
par la montée en puissance de l’échelon
intercommunal. L’attribution de nouvelles 
compétences et la réduction des ressources 
locales accentuent l’émergence de nouvelles 
collectivités, redimensionnées pour peser 
davantage face aux nouveaux enjeux. 
Le territoire des deux communautés de 
communes dispose de nombreux atouts 
incitant à un rapprochement :
• la proximité de la métropole nantaise à 
l’est et du littoral à l’ouest ; 
• une histoire commune au sein du Pays 
de Retz ;
• la modernisation de la ligne ferroviaire 
Nantes-Pornic ;
...  autant d’éléments qui plaident en faveur 
de la fusion.

Pourquoi ce nouveau territoire ?
Les deux collectivités travaillent déjà
ensemble au quotidien dans les domaines 
aussi variés que l’économie, le tourisme, 
les transports ou l’urbanisme. Ce nouveau
territoire élargi permettra de mieux
défendre les intérêts de ses habitants au 
niveau départemental et régional (amé-
nagement numérique, grandes infrastruc-
tures...). Cette fusion est une formidable 
opportunité pour renforcer le dynamisme 
et l’attractivité du territoire et maintenir un 
service de qualité adapté aux besoins réels 
des citoyens.
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ÉDUCATION À LA PISTE ROUTIÈRE POUR LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 DES ÉCOLES 
DE CHAUMESENRETZ LES 2 ET 3 MAI 2016
La commune a proposé une éducation à la 
piste routière aux élèves de CM2 pour le
secteur de Chéméré et les élèves de CM1 et CM2 
pour les élèves du secteur d’Arthon-en-Retz.

Pour les enfants de Chéméré un apport 
théorique a été réalisé par l’auto-école de 
Chéméré suivi d’une mise en pratique sur 
le parking de la salle Ellipse.

Pour les enfants d’Arthon, un diaporama 
a été di� usé auprès des enseignants pour
sensibiliser les enfants au respect des
panneaux de signalisation. La présence de 
l’adjudant de gendarmerie Dousset a été 
appréciée des enfants qui se sont vus re-
mettre un permis vélo.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les restaurants scolaires d’Arthon en Retz et de la Sicaudais ont 
proposé un repas sur le thème « bleu, blanc, rouge » en lien avec 
l’Euro de foot 2016, le 7 juin sur Arthon et le 16 juin à la Sicaudais.

Parallèlement, il a été proposé aux enfants de la GS au CM2 de 
l’école Jean-Monnet et de l’école Sainte-Marie des mini-tournois 

de foot avant et après le repas, encadrés par le personnel communal 
et les intervenants des ARS.
Pour les enfants des écoles Charles-Perrault et Sainte-Victoire de 
la Sicaudais, des petits jeux, encadrés par les animateurs des ARS 
et les enseignants, se sont déroulés sur le temps des aménagements 
des rythmes scolaires (ARS) de 15 h 30 à 16 h 30.

Bravo à nos petits et grands champions !

LES AMÉNAGEMENTS DES RYTHMES SCOLAIRES ARS
Dans le cadre des aménagements des 
rythmes scolaires, la commune continue 
de proposer 2 ateliers sur 2 jours dans la 
semaine, de 12 h 00 à 14 h 00 à l’école 
Jean-Monnet et de 15 h 45 à 16 h 30 à 
l’école Charles-Perrault pour les enfants 
de petite section au CM2. Ces temps sont 
chapotés par Mme Florence Petit, coordi-
natrice des ARS sur la commune déléguée 
d’Arthon en Retz.
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RENTREE DES CLASSES
Les élèves des écoles de la commune feront leur rentrée le 
1er septembre, à l’exception des élèves de l’école Sainte-Marie
(rentrée le 29 août 2016) et de l’école Notre-Dame (pré-rentrée le
24 août et rentrée le 26 août 2016).

RETRAIT DES CARTES DE 
TRANSPORT SCOLAIRE
Les cartes de transport scolaire sont à retirer en mairie, à
compter du jeudi 25 août 2016 pour le secteur de Chéméré 
et à partir du 29 août 2016 pour le secteur d’Arthon en Retz.

Horaires disponibles en mairie et sur le site du conseil
départemental.

ANIMATION SPORTIVE 
DEPARTEMENTALE RENTRÉE
20162017

Le département de Loire-Atlantique propose aux 7-11 ans de 
s’initier à di� érentes activités physiques et sportives.

Lors des écoles multisports à Chéméré : le mardi 16 h 30 à 17 h 45 : 
CE1 CE2 et de 17H45 à 19H : CM1 CM2 à la salle des sports.

Secteur d’Arthon en Retz : le lundi 16 h 30 à 17 h 30 CP-CE1 
et de 17 h 30 à 18 h 45 : CE2 CM1 CM2 à la salle des sports.

Inscription sur le site :
[loire-atlantique. fr/sport/animation sportive/].

MERCI LUCETTE
Lucette, ASEM à l’école Armelle Chevalier, aura beaucoup
d’histoires à raconter. En effet cela fait 32 années qu’elle se
présente chaque matin à l’école pour accompagner les enfants de 
maternelle. En lien très étroit avec l’enseignante, elle participe aux 
activités, prépare le matériel pédagogique et s’a� aire aux diverses 
tâches demandées pour la bonne marche de la classe.

Lucette a souvent été le porte-parole de ses collègues et nous
apprécions ses demandes directes qui étaient toujours empruntes 
de tact.

Nous lui souhaitons une bonne retraite, elle nous manquera dans 
le paysage de l’école.

Merci Lucette pour tout le travail accompli.

HORAIRES D’ÉTÉ DES MAIRIES
Mairie annexe de la Sicaudais : Une 
permanence par semaine (mercredi) à 
compter du 05/07 jusqu’au 21/08 ;

Mairie annexe de Chéméré : Fermeture 
les après-midis à compter du 11/07 
jusqu’au 21/08.

LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
Le chantier est bien entamé. 
Les logements, au nombre de 
neuf, commencent à appa-
raître. Les délais seront respec-
tés et nos seniors pourront en 
pro� ter début 2017.  La salle de
convivialité sera elle aussi uti-
lisable dans les mêmes temps !



C’EST NOUVEAU !

22 BULLETIN #2 /// JUILLET 2016

DECORELIE
Aurélie Tual, artisan peintre, avec une expé-
rience de 15 ans, vous propose ses services 
en peinture décoration, pose de revêtements 
muraux, ravalement de façade. Elle accom-
pagne le client de ses conseils en décoration.

Contact : 06 98 10 71 99 ou
[decorelie44@gmail.com]

FLORIAN DUPIN EST CONCEPTEUR PAYSAGISTE

Âgé de 25 ans, Florian Dupin, habitant 
de Chaumes-en-Retz, vient de s’installer 
comme concepteur paysagiste. Titulaire 
du BEP puis du bac pro pépiniériste 
— deux examens qui lui ont permis d’étu-
dier les plantes et leurs caractéristiques —,
il obtient ensuite un BTS Muc (manage-
ment des unités commerciales).
Il enchaîne ensuite diverses expériences 
professionnelles, dans la vente en jardine-
rie et pépinière, chez des pépiniéristes, et
principalement comme paysagiste.

Il y a un an, des problèmes de dos le 
contraignent à envisager une recon-
version, il suit alors une formation de 
dessinateur paysagiste. Doté de cette 
formation supplémentaire et fort de 
son expérience professionnelle, Florian
Dupin vient de créer son entreprise et
propose ses services de concepteur paysa-
giste pour particuliers et professionnels. 
À l’écoute du souhait du client, en fonc-
tion de la nature du sol, de l’ensoleille-
ment, du budget, il dessine à la main, 
à partir des photos qu’il a prises, ce que 
sera le jardin réalisé. « Chaque jardin 
est personnalisé. Je peux ensuite ac-
compagner le client tout au long de la
réalisation du jardin ou l’orienter 
vers un professionnel  », explique
Florian Dupin, qui propose également 
suivi et conseils dans l’entretien de jardin.

Florian Dupin, 2, rue des Miternes, 
le Pont-Béranger, Chaumes-en-Retz, 
06 37 84 76 04.

KDG INFORMATIQUE
Diplômé en maintenance informatique 
(BAC+2), monsieur Chandelier est 
installé sur la commune de Chéméré 
depuis 5 ans et a créé son entreprise en 

2015 sous la forme d’auto-entrepreneur.

Il vous propose du dépannage informatique à domicile (souci de 
paramétrage, gestion de box, ordinateur à réinitialiser, nettoyage 
d’ordinateur...). Il peut aussi vous donner des conseils pour l’achat 
de matériel.

Il intervient sur tout le Pays de Retz et peut vous faire béné� cier de 
la déduction � scale de 50 % de vos impôts. 
Autre atout à son arc, réparation de vitres cassées sur les téléphones 
portables ou tablettes.

Téléphone : 06 52 70 52 39
[contact@kdg-informatique.fr]

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
A la suite des résultats 
de l’enquête diffusée 

aux familles, les accueils périscolaires 
de La Ribambelle et du Tourniquet
ouvriront dès 7 h à compter de la ren-
trée de septembre. Le site du Tourniquet 
peut accueillir 90 enfants et le site de La
Ribambelle 24 enfants, l’activité périsco-
laire dispose donc de 114 places.

NOUVEAU PHARMACIEN
Le docteur Brassart est le nouveau
pharmacien du secteur de Chéméré à 
compter du 1er juillet 2016.

Nous remercions le
docteur Kervern pour 
ses années d'exercice au
service des Chéméréens.

ÉMILIE HAMON LEHOURS
PROF D’ITALIEN, FORMATRICE
CONFÉRENCIÈRE

Docteure en études italiennes, j’enseigne la langue et la culture italiennes depuis 15 ans à 
tous les publics et à tous les niveaux. Je propose des cours à mon domicile (Arthon-en-Retz), 
seul ou en groupe, et je me déplace dans les entreprises situées dans la région du pays de 
Retz, à Saint-Nazaire ou à Nantes.

Nouveauté 2016 : des cours de culture italienne (littérature, musique, cinéma, art) en 
langue française et des cours accélérés pour les personnes prévoyant un voyage en Italie.

Contact : 06 03 77 69 64 ou [emilie.hamon.lehours@gmail.com].
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Tableau récapitulatif des exposants du marché du secteur de Chéméré (parvis de l’église)

Mardi matin
de 9h à 13h

Le faisan de Retz Charcuterie artisanale

Mme Sergent Primeur Fruits et légumes

M. Ri� et Plats gourmands Crêpes, galettes, plats chauds

Ninou tendance
(Semaine impaire) Vêtements femme

Vendredi soir
Été (avril à septembre)
de 17h à 20h
Hiver / semaine impaire

Le faisan de Retz Charcuterie artisanale

M. Aulanier Fromager

Ninou Tendance
(1er vendredi du mois) Vêtements femme

NOUVELLE PRIMEUR

Depuis plusieurs semaines, vous pouvez apprécier la nou-
velle primeur, Céline Sergent, qui vous propose des fruits 
et légumes de qualité. Vous avez sûrement remarqué la 
diversité et l’achalandage important vous proposant des 
produits au gré des saisons.

BOUTIQUE  NINOU TENDANCE 
Votre boutique  de proximité Ninou Tendance dans votre commune 
le mardi matin  en semaine impaire et le 1er vendredi  soir du mois sur 
le marché.

Retrouvez  une  large gamme  de 
modèles femmes, toutes tailles 
Tous styles sur conseils  person-
nalisés
Contact : 07 86 48 25 64
Facebook : ninou tendance 
Email [ninoutendance @free.fr]
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Suite aux résultats de l’enquête d’avril 2015, nous vous informons 
qu’a compter du 1er septembre 2016, les accueils périscolaires du 
secteur d’Arthon et de la Sicaudais ouvriront à partir de 7 h du matin.

Fonctionnement des accueils périscolaires

Ouverture les jours d’écoles :
7 h 00 - 9 h 00 / 16 h 30 -19 h 00
Capacité d’accueil :  90 places Tourniquet / 24 places Ribambelle

Important !
Les places sont limitées. Sur septembre les refus sont plus fréquents.
Si vous n’avez pas encore réalisé votre inscription, il est encore temps. 
(Les dossiers sont  à refaire chaque année.)

L’aide aux devoirs
Des bénévoles se relaient les lundis, mardis et jeudis soirs auprès des 
enfants du CP au CM2. L’aide aux devoirs est une complémentarité 
éducative a mi-chemin entre l’école et les parents. Elle permet de lever 
des blocages auprès de certains enfants via une approche di� érente 
(petits groupes, avec la présence de deux adultes). C’est un moment 
gratuit e� ectué par des personnes pour la majorité retraitées.

Si vous souhaitez plus d’informations pour rejoindre l’équipe de
bénévole ou  inscrire votre enfant, contactez nous au 02 40 21 21 04

À vos agendas
Samedi 17 septembre 2016 : les 20 ans de l’association (AAR)
animation gratuite et spectacles : maison des jeunes
Dimanche 25 septembre 2016 :  vide grenier salle omnisports Arthon 
(AAR)
Samedi 1er octobre 2016 :  le Big Concert - Chaumes-en-Retz (AAR)
Samedi 5 novembre 2016 :  les 12 h du jeux - salle de l’Aqueduc - 
Chaumes-en-Retz (AAR)
Vendredi 2 décembre 2016 :  soirée de noël - Tourniquet (AAR)

L’ENSEIGNANT CALMÉTIEN 
JONATHAN YANG REMPORTE LA 
COUPE DE FRANCE DE COUNTRY ET 
LINE DANCE

Jonathan Yang, 31 ans, animateur 
du cours de country et line dance 
de Retz’s dancers (Union sportive 
de Chéméré) vient de remporter 
la coupe de France de la spéciali-
té, un titre décerné par la fédéra-
tion française de danse. L’ensei-
gnant de Chaumes-en-Retz est
monté sur la plus haute marche du
podium, après le titre de champion

régional, obtenu à Ancenis, en décembre dernier. « C’était ma
première participation. L’an prochain, j’aimerais disputer la compé-
tition au niveau supérieur », explique le champion, qui danse depuis 
huit ans et enseigne cette pratique depuis six ans.
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CLUB DE  RENCONTRES AMICALES
DE CHÉMÉRÉ 

Le club de « rencontres amicales de Chéméré » a fêté ses 40 ans 
le 31 mai 2016 dans une ambiance très festive avec 54 adhérents.                                                                                             
Nous organisons un voyage le 16 septembre 2016 : « journée
découverte de Rochefort et de  l’Hermione », nous recherchons d’autres
personnes pour y participer. Le prix sera d’environ 100 euros.
Réponse demandée au plus tard le 31 juillet 2016.

Programme
Départ de votre localité en direction de Rochefort, ville d’art et 
d’histoire, visite guidée du musée des commerces d’autrefois, 
où sont présentés dans un ancien entrepôt 1 900 des milliers
d’objets publicitaires et des boutiques reconstituées grandeur nature ; 
un envoûtant voyage dans le temps pour vivre tout le charme des
commerces d’antan.

Déjeuner
Menu (ou similaire)
Soupe de poisson maison
Cuisse de poulet farcie sauce champignons
Gratin dauphinois maison
Tarte aux pommes maison
1/4 de vin
Café

Visites
Visite de la Corderie Royale, la plus longue manufacture d’Europe 
au XVIe siècle où jadis étaient conçus les cordages des navires du roi. 
Visite guidée de la célèbre frégate Hermione, sur laquelle La Fayette 
embarqua pour aller rejoindre Georges Washington et participer à 
l’indépendance des États-Unis d’Amérique. 
Cette aventure est le symbole de la vocation maritime de Rochefort.

Contact : 06 43 07 87 97 de 9 h à 18 h.
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LES BIBLIOTHÈQUES
DE CHAUMESENRETZ 
vous proposent de participer à une exposition-photo prévue à
l’automne 2016, de mi-octobre à mi-novembre. 
Cette exposition est ouverte à tous, adhérents ou non, de tous âges.
Les photos seront utilisées dans le cadre exclusif de l’exposition sur 
les sites des bibliothèques.

Nous l’avons intitulée :

« Je lis, tu lis, nous lisons 
quelque chose, quelque part... »

Pour participer, il su�  t de :
1)transmettre par mail, au maximum trois photos numériques
(couleurs ou noir et blanc), et répondant au titre proposé,
[bibliotheque.arthon@free.fr]     
[bibliotheque.chemere@orange.fr] ;

2) les faire parvenir à la bibliothèque de votre choix entre le 01/07/16 
et le15/09/16,

3) noter dans votre mail, le nom, le prénom et l’âge du photographe,
4) s’assurer que la ou les personnes photographiées vous autorisent à
di� user leur image, en remplissant un document que vous trouverez 
à la bibliothèque ou sur les � yers en circulation.

Pour tout renseignement complémentaire : Cécilia Gasnier au
06 58 34 45 43

À vos appareils !

Les bénévoles des bibliothèques de Chaumes en Retz

LES HORAIRES D’ÉTÉ DES 
BIBLIOTHÈQUES :
Secteur Chéméré
En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte :
Le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 ;
Le samedi  de 10 h 00 à 12 h 00 ;
Le dimanche de 11 h 00 à 12 h 00.
Elle sera fermée du 13 au 21 août inclus.

Secteur Arthon-en-Retz
Mercredi 9 h 30 - 11 h 30 (pas de permanence l'après-midi)
Samedi 10 h 00 - 11 h 30
Dimanche 10 h 30 - 11 h 30
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LE COMITÉ DES FÊTES DE HAUTEPERCHE
Le comité des fêtes de Haute-Perche fête sa 51e année d’existence 
en 2016, et comme à son habitude organisera sa fête annuelle, le 
24 juillet 2016.

Au programme, randonnées VTT et pédestre le matin, anima-
tions et jeux-concours l’après-midi (de nombreux lots à gagner), 
et pour clôturer la journée, notre traditionnel repas moules-frites.

Cette année, la compagnie Art’Flex animera la journée et la
soirée : ateliers jonglage, funambulisme pour les plus téméraires, 
et également structures sur ballons et maquillages pour les enfants. 
Une parade de déambulations d’échassiers aura lieu en soirée pour 
divertir le public pendant l’attente et pendant le repas. En� n, un 
superbe spectacle de feu nocturne « les Flamboyants » illuminera 
la � n de soirée, suivi d’un bal populaire.

N’hésitez pas à venir passer une agréable journée au bord du canal, 
ou bien à vous faire connaître en venant nous aider au montage 
des stands la semaine précédant la fête. En e� et, c’est le moment 
idéal pour s’intégrer, nouer des liens, et partager l’esprit festif qui 
nous anime.

Infos pratiques : 
 - Location de matériel : rotonde, parquet, stands, tables, bancs, 
chambre froide, vaisselle, etc., disponibles gratuitement pour les 
bénévoles, et moyennant petit prix pour les autres : réservation/
info : 07 82 15 24 30.
 * Vendredi 15 juillet 2016 : concours de pétanque semi-nocturne 
(équipes de 2) :
- concours enfant : inscription 18 h 00, jet du but 18 h 30,
5 €/équipe ;
- concours adulte : inscription 19 h 30, jet du but 20 h 00,
10 €/équipe ;
* Dimanche 24 juillet 2016 : fête du village.

Randonnées VTT et pédestre le matin, 4 €.

Animations à partir de 16 h 00 : jeux divers (palets, mini-pelle, 
cerises, château gon� able, etc.).

Moules-frites 19 h 00 / 8 €. Bal populaire et spectacle de feu par 
la compagnie Art’Flex. 

Contactez-nous et suivez-nous également sur notre page
Facebook : « comité des fêtes de Haute-Perche ».

DON DU SANG

Prochaine collecte
12 septembre 2016 de 16 h 00 à 19 h 30 à la salle Ellipse.

RENDEZVOUS DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le samedi 3 septembre 2016 
de 10 h 00 à 14 h 00 à la salle Ellipse.
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LE TRIOLET

Toujours bien présent dans le paysage 
culturel des communes de Chaumes-
en-Retz, Chauvé et Saint-Hilaire-de-
Chaléons, Le Triolet de Retz accueille 
cette année 138 élèves !

Le premier objectif de notre petite 
école de musique associative est avant 
tout de proposer des cours accessibles 
et adaptés à tous ! Nos dix professeurs 
proposent un large choix d’instru-
ments  : violon, accordéon (diato-
nique et chromatique), piano, clavier, 
synthé, clarinette, saxophone, batte-
rie, guitare (acoustique et électrique), 
basse, violoncelle, vielle à roue… 
Vous trouverez aussi des cours de 
formation musicale, de technique vo-
cale, une chorale, ainsi que des cours 
d’éveil et de découverte instrumentale 
pour les plus petits (dès 4 ans). En� n, 
Le Petit Marché de la Musique (atelier 
pour personnes en situation de handi-
cap) permet aux élèves de développer 
leur sens artistique et de prendre du 
plaisir en pratiquant le rythme et le 

chant dans une ambiance conviviale 
et détendue !

Le deuxième objectif est de promou-
voir la pratique de groupe en créant 
des ateliers de pratiques collectives. 
Face au succès de notre groupe de 
musique ampli� ée, nous avons, cette 
année, ouvert un groupe acoustique 
et nous espérons que d’autres en-
sembles verront le jour l’an prochain !

En plus d’un apéro-concert (générale-
ment en janvier) et d’un concert de � n 
d’année (en mai), le Triolet se produit 
régulièrement dans diverses manifes-
tations : fête du parc de Chéméré, fête 
de la musique, interventions lors des 
vœux du maire, dans les maisons de 
retraite ou les bibliothèques ou encore 
lors des festivals (T’Cap)…

Si vous voulez nous rejoindre, n’hési-
tez plus, il y a certainement un cours 
qui est fait pour vous  ! Il reste une 
date pour les inscriptions : le mercredi 
31 août de 16 h 00 à 19 h 00. Nous 
serons aussi présents lors des forums 
des associations des di� érentes com-
munes.

En attendant, venez nous découvrir 
sur notre site [www.trioletderetz.fr] 
ou sur notre page facebook, cela vous 
permettra de mieux nous connaître !

COLIS DES ANCIENS

Créé en 1966, le comité des fêtes (qui 
fêtera ses 50 ans le 1er octobre 2016) n’a 
jamais cessé d’assumer ses responsabili-
tés.

Nous organisons tous les ans  : une 
randonnée cycliste et pédestre, 
un concours de pétanque et un
vide-greniers  ; tous les cinq ans, un 
Intervilles  ; le 1er mai, nous o� rons à 

nos aînés de plus de 72 ans un pot de 
muguet  ; en décembre, les membres 
du comité se rendent dans les deux 
écoles, accompagnés du Père Noël, 
pour o� rir un sujet en chocolat et 
un goûter (suivant les béné� ces dans
l’année, nous o� rons un cadeau).

Concernant le colis de Noël pour 
les aînés de Chéméré,  le comité, en
collaboration avec la municipalité,
o� rait un colis, laissant la distribution 
aux membres du comité.

Suite à la création de Chaumes-en-Retz, 
le conseil municipal a décidé d’o� rir un 

repas pour les ainés de plus de 75 ans, 
ceux ne pouvant être présents, auront 
un colis préparé par la mairie et distri-
bué par les membres du conseil.
Le bureau du comité des fêtes a
décidé de continuer de remettre un
colis aux personnes ayant plus de
72 ans, sans limite d’âge, et habitant le 
secteur de Chéméré.

Financé seulement par le comité, il 
sera sans doute moins complet, mais 
les membres habitués à cette distribu-
tion seront heureux de vous rencontrer 
en cette � n d’année 2016.

USC BADMINTON LOISIR
 Loin du sport de plage, le badminton nécessite 
une bonne condition physique, de la vivacité, 
de la concentration et une très bonne réacti-
vité. En dehors des gestes, il faut se déplacer 
rapidement dans l’espace, mais l’avantage de 
ce sport, c’est que l’on peut jouer tout de suite, 
il ne faut pas deux ans d’apprentissage pour se 
faire plaisir.

L’USC badminton proposera aux personnes 
intéressées (néanmoins à partir de 16 ans) 
2 séances découverte qui permettront d’essayer 
ce sport en vue d’une éventuelle inscription. 
Ces soirées découverte auront lieu tous les 
lundis et jeudis soirs de septembre, à partir de 
20 h 45 le lundi et 20 h 30 le jeudi.

La nouvelle saison 2016-2017 ainsi que les
inscriptions débuteront le lundi 5 septembre. 
Les adhérents de l’USC badminton restent 
prioritaires pour leur réinscription et le nombre 
de places sera limité à 48.

Pour tous renseignements : [bad.chemere@outlook.fr]
Vice-présidente : Solenn Le Perrot : 06 61 14 71 53
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LA GARANTIE JEUNES ARRIVE DANS LE PAYS DE RETZ ! 

Le 3 mai 2016, la Mission Locale du 
Pays de Retz a intégré la 1ère promotion
garantie jeunes à Machecoul. Début juin, 
une 2e sera accueillie à Saint-Brévin-les-
Pins.

C’est pour qui ? 
Les jeunes de 18 à 25 ans :
- ni en emploi, ni en étude, ni en formation  
- motivés et volontaires pour accéder à 
l’Emploi.

C’est pour quoi ? 
Devenir autonome socialement et profes-
sionnellement :
- en multipliant les expériences dans le 
monde du travail (stages, recherche active 
d’emplois …) ;
- en développant sa culture professionnelle 
(connaître les métiers et les entreprises qui 
recrutent) ;
- en devenant acteur de ses démarches tout 
en s’a�  rmant comme un professionnel.

Comment ?
- Un engagement réciproque entre 
le jeune et la mission locale, pour un
accompagnement personnalisé pendant 
un an par 2 conseillères dédiées, Gaëlle
Desrayaud et Stéphanie � eret ;
- un accompagnement collectif et
intensif des béné� ciaires ;
- un suivi de son parcours dans l’emploi pour 
sécuriser la collaboration jeune-entreprise  ;

- une allocation.

Où ?
- à Machecoul ;
- à Saint-Brévin-les-Pins.

Les + pour les jeunes ?
- la garantie d’une 1e expérience 
professionnelle (stage, emploi, …) ;
- un accompagnement dans un parcours 
dynamique ;
- un appui � nancier en contrepartie du 
respect des engagements ; 
- la possibilité de créer et d’alimenter un 
réseau professionnel.

Site utile :
[www.gouvernement.fr/action/la-ga-
rantie-jeunes]

Pour tous renseignements, contactez 
la Mission Locale du Pays de Retz au
02 40 02 38 45 pour solliciter un RDV 
avec un conseiller au plus proche de chez 
vous.
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LA PROTECTION UNIVERSELLE 
MALADIE POUR ÉVITER LES 
RUPTURES DE DROITS
Le 1er janvier dernier, la protection universelle maladie est
entrée en application. Cette réforme garantit désormais, à toute 
personne qui travaille ou réside en France de manière stable 
et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel et de manière continue tout au long de la vie.

Quels avantages pour 
vous ? 
La protection universelle 
maladie assure la conti-
nuité des droits à la prise 
en charge des frais de san-

té, réduit au strict nécessaire les démarches administratives et 
vous garantit davantage d’autonomie et de con� dentialité dans 
la prise en charge de vos frais de santé.
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la couverture 
maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui visait à ouvrir des 
droits à l’Assurance maladie aux personnes résidant en France de
façon stable et régulière, et qui ne relevaient d’aucune
couverture maladie obligatoire.

Que deviennent les ayants droit ? 
Avec la suppression de la notion d’ayant droit, toute personne 
majeure résidant en France devient un assuré à part entière, 
dès lors qu’elle atteint l’âge de 18 ans. Une carte Vitale peut 
être délivrée aux enfants dès l’âge de 12 ans, si les parents le 
demandent, a� n de simpli� er le quotidien des couples séparés.
Pour en savoir plus sur la protection universelle maladie, 
consultez le site [ameli.fr]
[ttp://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protec-
tion-universelle-maladie_loire-atlantique.php].

INSERETZ OUVRE UNE ANTENNE AU 
CŒUR DE LA COMCOM 
CŒUR PAYS DE RETZ
Depuis début mai, l’association
INSERETZ s’ e s t  ins ta l l ée  de
manière permanente dans les locaux de la

Communauté de communes Cœur Pays de Retz. En s’implantant 
sur Sainte-Pazanne et ses alentours, l’association entend répondre 
aux besoins grandissants des habitants du secteur en matière de 
services à la personne tout en o� rant aux demandeurs d’emploi 
locaux davantage d’opportunités de travail. 

À travers son activité de mise à disposition de personnel,
INSERETZ met en relation Demandeurs d’emploi et Clients 
pour des missions de jardinage, ménage, bricolage… Si vous êtes
intéressé(e) par les services de l’association ou êtes à la recherche de 
missions de travail, prenez contact par téléphone au 06.65.57.98.50 
ou par mail à m.beranger@inseretz.fr. Pour plus de
renseignements, connectez – vous sur le site internet de l’association :
www.inseretz.org.

LE DISPOSITIF  TRANQUILLITÉ 
VACANCES 

Le dispositif « tranquillité vacances »  
vous permet de signaler à la brigade 
de gendarmerie la plus proche une 
absence de votre domicile. En vous 
présentant 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 téléphone, dates de départ et de 
retour).

Une fois les éléments con� és, les gendarmes feront montre d’une 
attention particulière à l’égard de votre domicile, en véri� ant 
régulièrement, de jour comme de nuit, que celui-ci ne fait pas 
l’objet de méfait (vol avec e� raction, dégradation).
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Prochaine parution de votre bulletin municipal : mi-octobre, merci de déposer vos articles/infos en mairie ou de les envoyer 
à [mairie@chaumesenretz.fr] avant le 15/09. Pensez à mettre vos illustrations/photos impérativement en pièce jointe.
Planning annuel du bulletin municipal : mi-janvier / mi-avril / mi-juillet / mi-octobre

AMBULANCES
JADE AMBULANCE – 53 bis rue de 
Nantes, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 30 15

AUDIOPROTHESISTE
RETZ’ENTENDRE – 4 rue de Nantes, 
secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 82 36 78

DENTISTES
Cabinet LEQUY et HAMZA – Les Fausses 
Blanches, secteur Chéméré
Tél : 02 40 21 26 45
Noëlle WALTER - 21 rue de Nantes, sec-
teur Arthon en Retz. Tél : 02 40 21 30 26

DIÉTÉTICIENNE
PENGAM Axelle, 27 rue de Nantes,
secteur Arthon en Retz.
Tél : 06 72 17 59 91

INFIRMIERS
Cabinet in� rmiers libéral (à domicile)- 34 
rue de l’Église, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 38 79
Cabinet MASSERON et SAVARY - 8 rue 
de Nantes, secteur Chéméré.
Tél : 06 79 08 09 12
Centre de soins - 10 rue de Pornic, secteur 
Chéméré. Tél : 02 40 02 47 79

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet CHONY et LEEMANS – Les 
Fausses Blanches, secteur Chéméré.
Tél : 02 51 74 59 10
Estelle GAIGNARD – 27 rue de Nantes, 
secteur Arthon en Retz.
Tél : 06 74 56 53 66 

LABORATOIRE D’ANALYSES
BMPR  MM. LETARD et DORENLOT 
- ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de 
Vinci, secteur Chéméré. Tél : 02 85 93 50 
10/02 51 74 04 22

MAIRIES
Principale :  1 rue de Pornic – Arthon en 
Retz - 44320 Chaumes-en-Retz.
Tél : 02 40 21 30 11 
Annexe : 6 rue de Nantes – Chéméré – 
44680 Chaumes-en-Retz.
Tél : 02 40 21 30 22

MÉDECINS
Docteurs EUMONT et PAVY GROS-
DIDIER - Les Fausses Blanches, secteur
Chéméré. Tél : 02 40 21 30 55
Docteur GARDELLE - 15 rue des
Moutiers, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 30 92 

ORTHOPHONISTES
D’ESPINAY Camille – 20 rue de Nantes, 
secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 35 50
FAURE Julia – 20 rue de Nantes, secteur 
Arthon en Retz. Tél : 02 40 21 35 50

OSTÉOPATHES
M. PENGAM Frédéric - 27 rue de Nantes, 
secteur Arthon en Retz.
Tél : 06 69 26 01 37
Cabinet CANTAT Sionneau - 11 rue du 
Brandais, secteur Chéméré.
Tél : 02 40 21 19 08

PÉDICURE - PODOLOGUE
POEDRAS Ronan - 27 rue de Nantes,
secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 64 21 89

PHARMACIES
Dr. BRASSART – 16 Rue de Nantes,
secteur Chéméré. Tél : 02 40 21 23 80
LEMEILLET-BARBIN - ZA du Butai – 
Super U. Tél : 02 40 21 30 08

VÉTÉRINAIRE
Dr GRESANLEUX - ZA du Butai, secteur 
Arthon en Retz. Tél : 02 40 21 37 86

HORAIRES D’OUVERTURE DES AGENCES POSTALES :
* secteur de Chéméré : tous les matins (sauf dimanche et jours fériés) de 9 h 00 à 11 h 30.
* secteur de La Sicaudais : tous les matins (sauf dimanche et jours fériés) de 9 h 00 à 11 h 45.
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