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Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),

Voici déjà un mois et demi que la rentrée 
scolaire a eu lieu, ce fut aussi la rentrée des 
élus de notre commune. 

En effet, après plusieurs mois de travail 
commun des 46 conseillers municipaux, 
la mise en place des diverses commissions 
et un premier travail d'organisation des 
services, une deuxième phase débute. La 
convergence des pratiques est en pleine 
ré� exion, mais déjà le conseil municipal de 
la rentrée a validé la mise en place des taux 
de la � scalité communale uni� és ainsi que 
la durée du lissage. De nombreux aspects 
seront analysés et choisis, toujours dans le 
respect des choix des communes historiques 
mais dans la volonté de pratiques uniques sur 
l'ensemble du territoire, ce qui entraînera des 
changements dont vous serez informés. La 
fusion en une seule commune nous oblige 
à ré� échir sur la dénomination des rues aux 
noms similaires ou confusants. Nous devrons 
changer les noms voire pour certaines la 
numérotation. Nous souhaitons associer les 
habitants concernés par ces changements.

Depuis début septembre, les services 
techniques sont regroupés sur le site des 
Pierres Rousses, ensemble qui possédait 
le potentiel d'espaces suffisant pour une 
meilleure e�  cacité de l'action des personnels. 
Cela libère les ateliers municipaux de 
Chéméré qui seront réaménagés et pourront 
être mis à la disposition de certaines 
associations. La population est invitée à 
venir découvrir le centre technique rénové, la 
richesse du matériel, ainsi que la diversité des 
tâches demandées aux personnels du service 
le  vendredi 4 novembre prochain après-midi. 

Notre territoire compte une soixantaine 
d'agents communaux. La réorganisation des 
services administratifs, le regroupement des 
services techniques, la diversité des emplois 
demandent l'harmonisation des situations. 
Aidés par le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Loire-Atlantique, 
nous nous attelons à ce nouveau challenge.

Après la mise en place opérationnelle du PLU 
du secteur de Chéméré, la � n des études de 
celui du secteur d'Arthon est actée. Suivant 
l'avis du conseil communal d'Arthon, le 
conseil municipal de Chaumes l'a arrêté. 
Avant sa validation dé� nitive, une période 
d'étude par les divers services instructeurs 
commence. L'enquête publique terminera 
cette phase. Sa validation définitive est 
programmée pour le premier semestre 2017. 

Après une période de rodage depuis la fusion, 
il me semble important de redé� nir ensemble 
un projet pour 2017-2020. Pour cela, 
chaque commission présentera ses projets 
et l'ensemble du conseil municipal, réuni 
en session de travail le samedi 15 octobre, 
dé� nira le programme municipal du mandat.

Deux associations, Arthon Animation Rurale 
(AAR) et l'association familiale rurale (AFR), 
identi� ées comme espaces de vie sociale par 
la caisse d'allocations familiales (CAF), se 
proposent d'identi� er les nouveaux besoins 
des habitants, de mieux connaître ce qui 
existe et faciliter les projets pour « un mieux 
vivre ensemble ».

Vous trouverez, en découvrant les di� érentes 
rubriques de ce bulletin, les articles vous 
précisant les modalités des actions menées 
par votre conseil municipal. La création de 
notre nouvelle commune rend encore plus 
dynamique notre action. Je tiens à remercier 
chaque conseiller municipal pour son 
engagement au service de notre population 
a� n de permettre à chacun de « mieux vivre 
ensemble ».

Bonne lecture.
Georges Leclève, maire
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 DU 21/06/2016

Point sur l'élaboration du plan 
local d'urbanisme (PLU) du secteur 
d'Arthon par le cabinet A+B 
Urbanisme et Environnement

Monsieur Ludovic Bouchereau, du cabi-
net A+B Urbanisme et Environnement, 
chargé du dossier, présente aux conseil-
lers municipaux les points principaux 
du projet de plan local d'urbanisme qui 
devrait être arrêté en septembre 2016.

A p p ro b at i o n  d u  p l a n  lo ca l 
d'urbanisme (PLU) revisé du secteur 
de Cheméré
Considérant que les résultats de ladite 
enquête publique et les avis formulés 
par les personnes publiques associées 
justifient les modifications exposées 
et qu’elles ne remettent pas en cause 
les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement 
durables et du projet de PLU arrêté le 
3 novembre 2015, le conseil municipal 
décide d’approuver le PLU, dit que la 
présente délibération fera l’objet d’un af-
� chage en mairie pendant un mois, dit 
que le PLU approuvé est tenu à la dis-
position du public en mairie ainsi qu’en 
préfecture aux heures et jours habituels 
d’ouverture, dit que la présente déli-
bération et les dispositions engendrées 
par le PLU seront exécutoires dès leur 
réception par le préfet et l’accomplisse-
ment des mesures de publicité (a�  chage 
en mairie et insertion presse), dit que la 
présente délibération et le PLU seront 
transmis pour information aux per-
sonnes publiques associées et consultées.

Subventions à l'Organisme de gestion 
de l'enseignement catholique (OGEC) 
de l'école Notre-Dame. Participation 
par élève au coût de scolarité et 
participation pour l'encadrement des 
enfants pendant la pause méridienne
Le conseil municipal, lors du vote du 
budget primitif 2016, a prévu de verser, 
pour les frais de scolarité, à l'OGEC de 
l'école Notre-Dame, une subvention 

de 65 811,24 €. Il convient de préciser 
le calcul de cette somme, soit 601,03 € 
(coût d'un élève à l'école publique) x 102 
élèves.

D’autre part, une subvention supplé-
mentaire d’un montant de 1 836,00 € 
devra être versée à cet OGEC pour la 
prise en charge de l’encadrement des pe-
tite et moyenne sections durant 45 mi-
nutes par jour de classe le temps du midi 
(45 min x 4 jours x 36 semaines, soit 
108 heures).

Le conseil municipal décide d'accorder 
à l'OGEC de l'école Notre-Dame une 
participation, pour frais de scolarité, de 
601,03 € par élève et une subvention 
de 1 836,00 € pour l’encadrement des 
enfants pendant la pause méridienne, 
en 2016.

Création d'une communauté 
d'agglomération par fusion des 
communautés de communes de 
Pornic et Coeur Pays de Retz
Après avoir entendu l'exposé et après 
délibération, le conseil municipal ap-
prouve la fusion au 1er janvier 2017 des 
communautés de communes de Pornic 
et Cœur Pays de Retz dans les condi-
tions prévues par l’arrêté préfectoral en 
date du 2 juin 2016 � xant le périmètre 
de fusion ; approuve de créer une com-
munauté d’agglomération à compter du 
1er janvier 2017 sur ce nouveau périmètre 
regroupant 14 communes ; adopte les 
statuts listant les compétences de cette 
communauté d’agglomération dénom-
mée « Pornic Agglo Pays de Retz », dont 
le siège est � xé 2 rue du Docteur Ange 
Guépin – Zac de la Chaussée – 44215 
PORNIC Cedex.

C o m p o s i t i o n  d u  c o n s e i l 
communautaire de la nouvelle 
communauté d'agglomération
La répartition des sièges au sein du fu-
tur conseil communautaire se fonde sur 
les principes de l’article L. 5211-6-1 du 
CGCT, dans le cadre de l’accord local de 
répartition des sièges.
Jusqu’en 2020, l’organe délibérant sera 
composé de 51 délégués communau-
taires répartis selon le tableau ci-après :

 Chaumes-en-Retz ....................5
 Chauvé ....................................3
 Cheix-en-Retz .........................1
 La Bernerie-en-Retz .................3
 La Plaine-sur-Mer ....................4
 Les Moutiers-en-Retz ..............2
 Pornic ....................................13
 Port-Saint-Père ........................3
 Préfailles ..................................1
 Rouans ....................................3
 Saint-Hilaire-de-Chaléons .......2
 Saint-Michel-Chef-Chef .........4
 Sainte-Pazanne ........................5
 Vue ..........................................2
 TOTAL .................................51

Le conseil municipal décide d'arrêter la 
composition du conseil communautaire 
selon l’accord local dé� ni ci-dessus. À 
compter du renouvellement de mandat 
en 2020, le droit commun s’appliquera 
conformément à l’article L. 5211-6-1 du 
CGCT. 

Commissions et délégations
Madame Halgand se réjouit du succès de 
l'animation organisée par la commune, à 
l'occasion de « l'Euro de foot », à destina-
tion de l'ensemble des écoliers du secteur 
d'Arthon.

Madame Debeaulieu avise de la fusion 
des sites internet historiques vers celui 
de Chaumes-en-Retz. Quant à la fête 
du parc, qui a rencontré un franc suc-
cès, il faudra, pour l'avenir, ré� échir à la 
prévention pour éviter certains déborde-
ments de jeunes.

Questions diverses
Mesdames Gibet et Poneau font part de 
l'interrogation par la commission vie 
sociale de l'ADAPEI sur les priorités à 
droite et la signalisation dans le bourg 
d'Arthon difficilement compréhen-
sibles, selon elles, pour les personnes 
dé� cientes.

Madame Evin signale le manque de sé-
curité routière sur la départementale tra-
versant Haute-Perche (récent accident 
dû notamment à la vitesse excessive).
 

LES COMPTES RENDUS EN ENTIER 
SONT CONSULTABLES EN MAIRIE 
ET SUR LE SITE INTERNET
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 DU 05/07/2016

M i s e  à  j o u r  d u  z o n a g e 
d'assainissement sur le secteur de 
Chéméré — Approbation
La communauté de communes Cœur 
Pays de Retz, compétente en matière d'as-
sainissement, a fait réaliser par le cabinet 
SCE une actualisation du zonage d’as-
sainissement eaux usées de la commune 
– secteur de Chéméré. Après enquête
publique, les conclusions du commissaire 
enquêteur sont favorables au projet.

Indemnité de gardiennage des églises 
communales 2016
Le montant maximum alloué aux pré-
posés chargés du gardiennage des églises 
communales ne fait l’objet pour l’an-
née 2016 d’aucune revalorisation. 

Or, la commune – secteur de Chéméré – 
ne versait pas le montant maximum, mais 
342,83 €. Il est proposé de ne pas revalori-
ser ce montant pour l’année 2016.

Il est décidé de � xer, pour l’année 2016, 
cette indemnité de gardiennage à la pa-
roisse Sainte Anne-Françoise en Retz 
pour les églises d’Arthon et de Chéméré 
à 342,83 €.

Tarifs pour les cavurnes
Des cavurnes (petits
caveaux recouverts d'une 
dalle destinés à accueillir et 
conserver une ou plusieurs 

urnes funéraires) ont été implantés dans le 
cimetière de Chéméré.
Le conseil municipal décide de � xer les 
tarifs des cavurnes suivant le barème : 
prix du cavurne : 450,00 €, concession de 
15 ans : 182,00 €, concession de 30 ans : 
267,00 €.

Alignements — Fixation du prix au m²
La commune est parfois appelée à faire 
des reprises d'alignement. À cet e� et, il 
convient de � xer un prix d'achat au m². Il 
est proposé de garder celui qui existait sur 
la commune historique de Chéméré, soit 
0,30 € le m².

Subvention pour les séjours 
linguistiques
Depuis de nombreuses années, la com-
mune de Chéméré versait une subven-
tion de 47,00 € par élève de 4e et 3e pour 
les voyages à destination de la Grande-
Bretagne, de l'Espagne et de l'Allemagne. 
Pour ce faire, au budget 2016, 1 500,00 € 
ont été provisionnés à l'article 6574.
Le conseil municipal décide d'accorder 
une subvention de 47,00 € par élève 
du secteur de Chéméré de 4e et 3e pour 
les voyages à destination des Grande-
Bretagne, Espagne et Allemagne.

Instauration sur la commune d'une 
bourse au permis de conduire et au 
brevet de sécurité routière (BSR)
Madame David expose que le permis de 
conduire une voiture (B) constitue au-
jourd’hui un atout incontestable pour 
l’emploi ou la formation des jeunes. Son 
obtention contribue, en outre, à la lutte 
contre l’insécurité routière, qui constitue 
la première cause de mortalité des jeunes 
de moins de 25 ans.
Pour favoriser l’accès des jeunes au permis 
de conduire, la commune historique de 
Chéméré avait décidé de mettre en place 
le dispositif de la « bourse au permis de 
conduire ».

Cette bourse serait attribuée selon les mo-
dalités techniques et � nancières suivantes :
les jeunes de la commune, âgés suivant le 
cas de plus de 14 ans ou de 17 à 25 ans, 
souhaitant béné� cier de cette bourse au 
BSR ou au permis de conduire automo-
bile, rempliront un dossier de candida-
ture, seuls ou en étroite liaison avec une 
structure locale associative, partenaire de 
l’action. Ils expliciteront précisément leur 
situation familiale, sociale, scolaire, pro-
fessionnelle, leurs motivations pour l’ob-
tention du BSR ou permis de conduire, 
ainsi que leurs propositions d’action ou 
d’activité humanitaire ou sociale qu’ils 
s’engagent à mener en contrepartie de 
l’obtention de la bourse.

Le conseil municipal décide d'approuver 
les modalités techniques et financières 
d’attribution de la bourse au brevet de
sécurité routière ou au permis de conduire 
automobile versée directement à l’École 
de conduite de Chaumes-en-Retz, dispen-
satrice de la formation ; � xe le montant de 
cette bourse à un pourcentage variable se-
lon l’attributaire de la bourse et plafonnée 
à 800 € ; approuve la convention à passer 
avec l’auto-école dispensant la formation 
aux jeunes béné� ciaires de ladite bourse.

Commissions et délégations
Madame David rappelle que le
8 octobre 2016 sera organisé le repas des 
anciens de 75 ans et plus, salle Ellipse. Elle 
fait appel aux conseillers pour le service.

Monsieur Brianceau annonce qu'un 
groupe de travail constitué d'élus
(Brianceau, Chauvet, Delaunay, Halgand, 
Poneau) et des responsables des associa-
tions jeunesse et de la communauté de 
communes Cœur Pays de Retz devrait se 
réunir le 21 juillet 2016 pour parler des 
incivilités de certains jeunes et des mesures 
pour y remédier.
D'autre part, Arthon animation rurale 
recrute une personne pour réaliser le dia-
gnostic sur l'espace de vie sociale.

Questions diverses
Suite à l'obtention d'une seule subven-
tion par l'État sur les cinq dossiers dé-
posés, alors que les communes nouvelles
devaient être prioritaires, le maire a de-
mandé à rencontrer Madame la sous-pré-
fète. Celle-ci s'est engagée à soutenir les 
projets de la commune, notamment s'il y a 
un projet emblématique de la collectivité. 
Dans le cadre de sa demande de subven-
tion LEADER, l’association « La maison 
des enfants » de Chauvé souhaite que la 
commune s’associe, via une convention, 
à son projet de micro-crèche associa-
tive, a� n que ce dernier ait un caractère
supra-communal. Une place serait réser-
vée à la commune, aucune compensation 
� nancière ne serait due et l'engagement 
serait pour 2 ans. 

LES COMPTES RENDUS EN ENTIER 
SONT CONSULTABLES EN MAIRIE 
ET SUR LE SITE INTERNET
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 DU 07/09/2016

Mise en révision du plan 
d ' o c c u p a t i o n  d e s  s o l s 
valant élaboration du plan 
local  d 'urbanisme (PLU) . 
Bilan de la concertation et arrêt 
du projet du PLU 
La révision générale du plan d’oc-
cupation des sols (POS), valant éla-
boration du plan local d’urbanisme 
(PLU)  été engagée par délibération 
en date du 9 septembre 2014.

Pour mémoire, le conseil municipal 
a débattu sur les orientations géné-
rales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) le 
6 juillet 2015.

Des modi� cations apportées par la 
suite aux orientations générales du 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable, prenant notam-
ment en compte les observations des 
personnes publiques associées, ont 
motivé l’organisation d’un nouveau 
débat au sein du conseil municipal 
le 18 décembre 2015.

Après avoir pris connaissance de la 
concertation et en avoir tirer le bi-
lan, le conseil municipal, à l'unani-
mité, arrête le projet de plan local 
d’urbanisme (PLU), sur le secteur 
de la commune déléguée d'Arthon 
en Retz.

Fiscalité communale : politique 
d'abattements et intégration 
fi scale progressive
La procédure d'harmonisation pro-
gressive devra être mise en place. Elle 
ne s'applique pas lorsque, pour cha-
cune des taxes en cause, le taux d'im-
position appliqué dans la commune 
préexistante la moins imposée était 
égal ou supérieur à 80 % du taux 
d'imposition correspondant appli-
qué dans la commune préexistante 
la plus imposée au titre de l'année 
précédant celle au cours de laquelle 
la création de la commune nouvelle 
prend � scalement e� et.
Voir détails des abattements et
exonérations en page 15.

Autorisation au maire pour le 
recrutement d'agent contractuel 
en cas de besoin dans les services 
municipaux 
Le conseil municipal autorise le 
maire  à recruter des agents, selon 
les trois conditions suivantes, à 
conclure et signer les contrats de 
droit public nécessaires à ces recru-
tements :

• remplacement d'un fonctionnaire 
ou d'un agent non titulaire ;
• accroissement temporaire d'activité ;
• accroissement saisonnier d'activité.

Les agents recrutés dans ces condi-
tions devront justi� er d'un diplôme 
ou d'une expérience professionnelle 
dans le domaine d’activité pour le-
quel ils seront engagés.

Bourse au permis de conduire — 
Attribution 
Suite à l’information de Madame 
David, le conseil municipal décide 
d’accorder une bourse au permis de 
conduire d’un montant de 700,00 € 
à Mademoiselle Léa Robert.

Questions diverses 
Madame Debeaulieu rappelle que 
l'exposition sur la guerre 14-18 sera 
organisée à la Sicaudais du 5 au 13
novembre 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00.

Madame Halgand signale le temps 
fort (chasse aux trésors) organisé 
par le conseil municipal des enfants 
(jeux part'âgés) avec les résidents de 
la maison de retraite dans le jardin 
de la cure le 15 octobre 2016 de
15 h 00 à 16 h 30.

Date des prochains conseils municipaux

Mardi 18 octobre 2016 et lundi 12 décembre 2016
à 20 h 30, salle de l'Aqueduc, allée des Chaumes.

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

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

La commission « environnement, cadre de vie et 
aménagement du territoire » : la rando-vélo
• Organisation d’une rando-vélo le 1er octobre 2016
Découvrir la nouvelle commune de Chaumes-en-Retz à vélo.
Des � yers ont été distribués dans les écoles et des a�  ches 
déposées dans les commerces a� n de sensibiliser les enfants 
âgés de 8 à 14 ans.
Nos jeunes collègues de Chéméré ont été cordialement in-
vités.

• « Un arbre pour le CME »
Les jeunes conseillers, avec la participation des services tech-
niques, vont planter deux arbres le samedi 19 novembre 
2016, à l’occasion de la dernière séance plénière du conseil 
municipal des enfants.

La commission « culture, animation, sport, vie sociale » 

• Les jeux part’âgés
Le conseil municipal des enfants d’Arthon en Retz souhaite 
mettre en place un temps fort pour clôturer l’action autour 
des jeux part’âgés.
Une chasse aux trésors sera proposée aux résidents de la 
maison de retraite Saint-Joseph, avec le soutien de Damien, 
l’animateur, le samedi 15 octobre 2016 de 15 h 00 à 16 h 30, 
dans le parc de la cure.

Bien vivre ensemble à Chaumes-en-Retz
Les jeunes élus ont été invités à exprimer leurs idées sur le 
bien vivre ensemble à Chaumes-en-Retz.
Laurène Motte, animatrice de vie sociale à Arthon anima-
tion rurale, a recueilli les idées des enfants et les a collées sur 
l’arbre à idées.

Ce fut une très bonne 
récolte, où les enfants 
ont évoqué la tolérance, 
le respect, l’écoute, le 
maintien du lien inter-
générationnel, la sécu-
rité des piétons dans les 
bourgs et les villages.

Le conseil municipal des enfants (CME) permet aux jeunes 
de donner leurs idées et de réaliser leurs projets.

Le CME est un lieu privilégié de l’apprentissage à la citoyenneté.

Le mandat 2014-2016 du conseil municipal des enfants de la 
commune déléguée d’Arthon en Retz et le conseil municipal 
juniors de la commune déléguée de Chéméré s’achèvera � n 
novembre 2016.

De nouvelles élections auront lieu le 5 décembre 2016 pour 
les enfants domiciliés sur Chaumes-en-Retz et scolarisés dans 
l’une des six écoles de la commune. Le premier conseil muni-
cipal des enfants de Chaumes-en Retz sera alors créé !

La commission « affaires scolaires » 
passera dans les écoles début novembre 
pour di� user un diaporama sur les mis-
sions, le rôle d’un conseiller municipal 
enfant, et sur les di� érentes actions déjà 
menées par le CME.

Nous pro� tons de cet article pour remercier tous les jeunes élus 
de leur implication, leur assiduité, leur participation active 
à toutes les commissions qui ont permis de mener à bien les 
projets choisis.

Les enfants ont la parole
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Nos jeunes conseillers se sont réunis le 
samedi 24 septembre a� n de plani� er les 
dernières actions de leur mandat.

Au programme de cette dernière session :
• préparation d’une surprise à leur col-
lègue du conseil municipal d’enfants du 
secteur d’Arthon en Retz pour les remer-
cier de l’invitation à la rando vélo du 1er 
octobre : les enfants vont se mettre aux 
fourneaux !

• participation au repas des aînés le
8 octobre 2016 : préparation d’une 
chanson et service de l'apéritif avec les
conseillers municipaux adultes ;

• choix des arbres qui viendront agré-
menter le parc de loisirs. Nos conseillers 
juniors ont opté pour le chêne rouge 
d'Amérique. Trois specimens seront 

plantés le 26 novembre par les enfants à 
l'occasion de la dernière séance du CMJ. 
Ces arbres symboliseront la mandature 
de nos jeunes élus.

Le journal des petits conseillers de Chéméré

Les aménagements des rythmes 
scolaires (ARS) sur le secteur 
d'Arthon en Retz
Dans le cadre des aménagements des 
rythmes scolaires, la commune continue 
de proposer deux ateliers sur deux 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 la petite section au CM2. 
Les deux autres jours, les enfants parti-
cipent à des « récréactions » encadrées 
par le personnel communal.

Ces temps sont encadrés par Florence 
Petit, coordinatrice des ARS, sur la
commune déléguée d’Arthon en Retz.
De nouvelles activités telles que la
relaxation, la création d’une bande son, 
le tricot, le badminton, sont proposées 
aux enfants.
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ÉCOLE JEAN MONNET
Nombre d'élèves en maternelle : 68 répartis dans 3 classes.
Nombre d'élèves en élémentaire : 143 répartis dans 6 classes.
Au total : 211 élèves pour 9 classes.
Horaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 15 et les mercredis de 9 h à 12 h.
Projets d'école : 

 le parcours culturel : avec notamment un travail sur la lit-
térature, l’ouverture artistique (éducation musicale, arts plas-
tiques), l’utilisation de l’outil informatique ;

 le langage oral à travers tous les domaines d’enseignement ;
 l'enseignement moral et civique : avec la participation

notamment des élèves au conseil d'enfants ;
 la di�  culté scolaire : l’équipe enseignante continue de

di� érencier en fonction des compétences de chaque élève et 
en tenant compte de l’estime de soi et de la con� ance en soi. 
A� n que chaque élève puisse progresser en fonction de ses 
compétences, au sein de chaque classe un travail de di� éren-
tiation et des décloisonnements sont également mis en place. 
Intervention également auprès de certains élèves des ensei-
gnants spécialisés.
Autres projets : 
piscine : séances de piscine pour les élèves de la GS au CM2 ;
tennis : 6 séances de tennis pour les élèves de CE1 et CE2 ;
voile : pour les élèves de CM1 et CM2 ;
lire et faire lire : pour les élèves de la GS au CE2 ;
les Incorruptibles : pour les élèves du CP au CM2, livres
� nancés par l'Amicale Laïque ;
livres pour les élèves de la TPS à la GS, livres � nancés par 
l'Amicale Laïque ;
rallye mathématiques et saynètes en anglais pour les élèves de 
CM2 dans le cadre de la liaison CM2-6e.

ÉCOLE
SAINTEMARIE

Nous sommes une 
école de 8 classes 

avec 70 élèves inscrits en 
maternelle et 130 en pri-
maire.
Notre établissement ouvre 
ses portes de 8 h 55 jusqu'à 

11 h 55. Puis, nous reprenons à 13 h 15 jusqu'à 16 h 25. 
Nous ouvrons nos portes aux familles 10 minutes avant 
l’ouverture o�  cielle.
Notre projet d’école s’intitule « Apprendre à s’exprimer 
pour mieux communiquer ». Il s’articule autour de la 
gestion des émotions, apprendre à les exprimer, à les re-
connaître, pour mieux communiquer.
Nous avons élaboré durant une année entière un travail 
autour des règles de vie et de communication, du vivre 
ensemble et de l’apprentissage de l’écoute. Nous pour-
suivons ce projet durant deux ans en l’enrichissant avec de 
nouveaux objectifs.
Cette année, une ré� exologue 
interviendra en classe a� n de 
permettre aux élèves d’ap-
prendre des gestes de massage 
entre pairs pour favoriser la 
relaxation. Par ailleurs, dans la 
suite logique de ce projet, les 
classes de CM1 et CM2 parti-
ciperont du 10 au 14 octobre 
2016 à une classe découverte 
autour de l’élaboration d’un 
conte musical. Toute l’école contribuera en � n d’année à 
une représentation sur scène de plusieurs contes musicaux, 
lors de notre fête de projet.
Nous avons à cœur de permettre aux élèves de savoir
résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions, 
d’avoir une pensée créative, une pensée critique et de sa-
voir communiquer e�  cacement a� n d’être habile dans les 
relations interpersonnelles. Le but étant d’avoir conscience 
de soi, d’avoir de l’empathie envers les autres et de savoir 
gérer son stress et ses émotions.

L’ÉCOLE SAINTEMARIE
AU 13H DE TF1 !

Mardi 13 septembre, 
Jean-Pierre Pernault 
consacrait une partie 
de son journal télévisé 
au sujet des photos de 
classe. L’occasion pour 
la France de découvrir 

l’école Sainte-Marie du secteur d’Arthon en Retz et de 
faire témoigner la photographe, des enseignantes, des ma-
mans..., sans oublier les enfants, conscients qu’ils devaient 
adopter « une position jolie » et « faire un beau sourire » !

De gauche à droite : Élise Didier (CM1), 
Camille Bodet (CE2), Hélène Guibreteau 
(CE1) et Christelle Rivière (CM2)

De gauche à droite : Magali Tessier (chef d’éta-De gauche à droite : Magali Tessier (chef d’éta-
blissement et enseignante en PS), Catherine 
Guilbaud (CP), Annie Chaillou (MS), Sylvie 
Cheneau-Pinson (GS) et Caroline Longépé (PS) 

De gauche à droite  : Carole Burban (ATSEM); Aurore Bournigal
(aide humaine), Thyphaine Laléouse (enseignante), Cécile Rousseau
(enseignante), Sylviane Bourguilleau (directrice), Sandrine Emeriaud
(aide humaine), Aude Mussat (enseignante), Béatrice Bellanger Le Roch
(aide humaine), Valérie Verger (ATSEM), Laurence Caillaud (ATSEM)
Catherine Pruvost (aide direction), Annick Le Corre (enseignante),
Pierre-Yves Risler (enseignant), Erwan Grosdoigt (enseignant), Fabrice Leleu 
(enseignant), Baptiste Fouillet (enseignant).

Secteur d'Arthon en Retz

La rentrée dans les six écoles de Chaumes-en-Retz
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ÉCOLE ARMELLE CHEVALIER
Pour cette rentrée scolaire 2016-2017 à l'école 
Armelle Chevalier, il y a 90 enfants en maternelle 

et 131 en élémentaire, soit un total de 221 enfants scolari-
sés.Il y a 9 classes, de la petite section au CM2.

Les horaires sont les suivants : 8 h 50 : ouverture du portail, 
9 h -12 h. 13 h 50 : ouverture du portail, 14 h - 16 h 15.
Le projet d'école s'accentue sur une ré� exion sur les nou-
veaux rythmes. Une rentrée échelonnée s'est faite pour la 
classe de petite section sur 4 jours dès le jeudi 1er septembre. 
Aujourd'hui, tous les enfants scolarisés en petite section 
sont présents. Il y a également un nouvel aménagement de 
récréation pour l'après-midi : récréation à la carte.

Des dé� s maths sont prévus au cours de cette nouvelle an-
née scolaire à l'échelle des cycles 1, 2 et 3 (et avec le collège) 
ainsi que des rallyes lecture, des réalisations d'expositions 
thématiques (présentation d'exposés par les élèves).

Concernant le cycle 3 (CM1 et CM2), description de 
documents visuels (tableaux, images, photographies...), 
oralisation d'un texte à partir du CM1 et écritures et jeux 
théâtraux au CM2 dans le but de développer la pratique 
théâtrale. En� n, des échanges inter-école-collège autour 
de saynètes anglaises et d'un travail à partir de lecture de 
romans dans le cadre du prix des Incorruptibles.

Les enseignantes de cette nouvelle année scolaire sont :
classe de petite section : Éloïse Debernardi
classe de PS/MS : Christelle Houssier
classe de MS/GS : Garlonn Picard
classe de GS/CP : Yveline Denion Arsyssa
classe de CP : Céline Deguine
classe de CE1 : Marie-Jo Beillevert
classe de CE2/CM1 : Aurélie Valentino
classe de CM1/CM2 : Amélie Coindet
classe de CM2 : Hélène Amouroux.

ÉCOLE NOTREDAME
L’école a repris depuis le vendredi 26 août à l’école 
Notre-Dame.

L’équipe éducative a pu accueillir 109 élèves répartis sur 
5 classes :
PS-MS avec Nelly Houeix aidée par Emeline Audion ;
GS-CP avec Catherine Bourreau aidée de Lydie Huet ;
CE1 avec Sandrine Dupont et Anne de Couesnongle qui 
assure la décharge de direction ;
CE2-CM1 avec Marie-Hélène Marion ;
CM2 avec Damien Rabiller.

Les horaires de l’école sont les suivants : 8 h 50-12 h 05 et 
13 h 30-16 h 15.
Pour le projet d’année, nous travaillons sur l’Asie, 
l’Océanie et l’Europe.
Il s’agit de continuer le travail sur les continents débuté 
l’année dernière et qui s’était conclu par la fête du projet le 
2 juillet dernier. Fête qui sera reconduite très certainement 
en � n d’année !
Les enfants des 5 classes participeront à des ateliers
musicaux encadrés par des musiciens professionnels, 
ces ateliers aboutiront à la présentation de ce travail aux
familles lors d’un spectacle.
L’ensemble des classes se rendra au cinéma de Pornic pour la 
projection de � lms en lien avec le projet sur les continents.
Les CE2-CM1 et CM2 vont participer à une animation 
sur le handball dès ce début d’année et à une rencontre 
avec les pompiers de Sainte-Pazanne, suivie d’une visite 
à la caserne.
Des journées sportives seront organisées pour tous les 
cycles avec les écoles du secteur de la CLE (communauté 
locale éducative) et le collège privé de Sainte-Pazanne.
Piscine et bibliothèque municipale seront aussi au rendez-vous.
Gageons que nous passerons tous ensemble, équipe édu-
cative, enfants et parents, une très belle année 2016-2017.

Voici les manifestations prévues par le Comité Parents :
vente de � eurs : 22/10/2016 ;
marché de Noël : 27/11/2016 ;
concours de palets : 14/01/2017 ;
loto : 05/02/2017 ;
repas à thème : 25/03/2017.

De gauche à droite : Catherine Bourreau, Damien Rabiller, Nelly Houeix, 
Anne de Couesnongle, Sandrine Dupont et Marie-Hélène Marion

La rentrée dans les six écoles de Chaumes-en-Retz

Secteur de Chéméré
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ÉCOLE SAINTE VICTOIRE
Nombre d'élèves : 42 dont 16 en maternelle.
Nombre de classes : 2.
Les horaires : 8 h 45-12 h – 13 h 30-16 h 30.
Les projets : cette année, nous ciblons le thème « explorer son 
environnement géographique ». Nous allons donc travailler 
sur la notion de commune et de municipalité ; de campagne, 
forêt et océan qui nous entourent avec la notion de dévelop-
pement durable et d'exploitation des déchets réalisés par la 
commune. Nous allons aussi apporter de la verdure dans la 
cour en créant des espaces � euris et potagers. Nous allons  
également réaliser une fresque sur la nature pour habiller le 
grand mur de la cour.

ÉCOLE CHARLES PERRAULT
Il y a 3 classes (e� ectif de l'école : 48) : une de maternelle 
avec 20 élèves (enseignante Mme Segrette avec Mme Lucas 
comme ATSEM), une de CP-CE1-CE2 (enseignante 
Mme Bonnier) avec 16 élèves, et une de CM1-CM2 
avec 12 élèves (enseignante et directrice Mme Henry), et
Mme Mollé (remplaçante rattachée à l'école).

Les horaires sont de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 45 les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, 9 h à 12 h les mercredis.

Activités : piscine, voile, char à voile, lire et faire lire
reconduites.

Projet de l'école : nettoyons la nature le 23 septembre 
2016, enrichissement quotidien du vocabulaire, dévelop-
pement des capacités de compréhension et d'expression, 
s'exercer à la résolution des problèmes notamment à partir 
de situations proches de la réalité.

Projets par classe :
CP-CE1-CE2 : projet sur l'eau et la mer, correspondance 
avec des élèves d'Afrique ;
CM1-CM2 : entretien d'une correspondance avec une 
école de Pornic et une école en Angleterre. Échange avec 
les élèves du collège de Sainte-Pazanne : saynètes en anglais, 
cross du collège et rallye mathématiques ;
maternelle : projet sur l'eau et la mer.

De gauche à droite : Annick Lucas, Lisa-Marie Bonnier, Margot Henry,
Caroline Segrette, Laétitia Mollé.

Secteur de La Sicaudais

La rentrée dans les six écoles de Chaumes-en-Retz
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ÉTAT CIVIL DE CHAUMESENRETZ
Légendes :  (A) : secteur d’Arthon en Retz
  (C) : secteur Chéméré
  (LS) : secteur La Sicaudais

NAISSANCES 
08/04/2016 Armand AUBINAIS (C)
06/06/2016 Maxime GOURAUD (A)
16/06/2016 Baptiste VERHILLE (A)
29/06/2016 Liam BOUHIER (A)
05/07/2016 Lucas GUITTET (C)
01/08/2016 Noé DORÉ (A) 

01/08/2016 Mya DUPIN (C)
10/08/2016 Eléa BATARD (C)
17/08/2016 Noé DZIUKALA (C)
23/08/2016 Tony GALPIN-PLISSONNEAU (A)
06/09/2016 Lou ARNOUX (A)

MARIAGES
02/07/2016 Pauline GERNIGON et Ludovic LEBEL (C) 
09/07/2016 Nadia RICORDEAU et Fabien GEORGIADIS (A)
09/07/2016 Carine FAYNOT et Jean-Bernard GRANDJOUAN (C)
16/07/2016 Cendrine FREDET et Michaël PETIGAS (A)
16/07/2016 Soizic RONDINEAU et Cédric PAROUX (A)
16/07/2016 Véronique SUIRE et Yann SOUCHET (A)
16/07/2016 Katy MILIAN et Cédric CAFFIN (C)
23/07/2016 Solenne MELLERIN et Frédéric VOYAU(C) 
30/07/2016 Elodie TOURNIER et Quentin BOZZOLO (A)
30/07/2016  Brigitte HAMELIN et Frédéric DELUEN (C)
06/08/2016 Julie RIGAUD et Erwan SÉJON (A)
03/09/2016 Sarah TREGUER et Sylvain RAVIER (C)
09/09/2016 Mathilde LE RÉTIF et Maxime PÉRIO (A)
17/09/2016 Anne-Sophie NOURY et Régis MOINARD (A)

DÉCÈS

 31/03/2016 Rémy HERVÉ (C) 68 ans
06/04/2016 Simone BOIVEAU (C) 93 ans
27/04/2016 Loïc PASCO (A) 67 ans
27/04/2016 Victor DRONET(C) 90 ans
02/05/2016 Charlotte MONNIER (A) 90 ans
05/05/2016 Guy RAUT (A) 68 ans
15/05/2016 Anne PELLETIER (A) 88 ans
29/05/2016 Éric BAUPRA (LS) 57 ans
30/05/2016 Yvonne FORGET (C) 93 ans
07/06/2016 Marie-Claude LEGAC (LS) 58 ans
23/06/2016 Roger BOURRIAUD (C) 70 ans
25/06/2016 Marcelle PLANTIVE (C) 84 ans

08/07/2016 Odile DUPIN (A) 93 ans
09/07/2016 Michèle VAILLANT (A) 81 ans
13/07/2016 Laurence GAILLARD (LS) 81 ans
19/07/2016 Roger LEFRÈRE (A) 83 ans
25/07/2016 Daniel FAVREAU (C) 53 ans
27/07/2016 Célestin CHOUIN (A) 78 ans
02/08/2016 Jeannine LELIÈVRE (A) 86 ans
20/08/2016 Daniel BAUDIN (A) 89 ans
25/08/2016 Joël PEREIRA (A) 65 ans
05/09/2016 Roger BOUYER (A) 86 ans
09/09/2016 Joseph LEHOURS (A) 87 ans
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CASES 
COMMERCIALES 
DISPONIBLES

Des cases commerciales sont disponibles sur 
Chaumes-en-Retz.
Si vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès de 
l’accueil des mairies.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Les maires et les membres du conseil mu-
nicipal ont le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des vœux à la population le
samedi 14 janvier 2017 à partir de 
10 h 30 à la salle Ellipse.

COMMÉMORATIONS DU
11 NOVEMBRE 
A� n de manifester notre souvenir à tous les morts 
pour la patrie de notre commune, nous nous ras-
semblerons devant le monument aux morts le 
11 novembre. Sur la commune, trois rassemble-
ments sont organisés.

*Secteur Arthon : rassemblement à 11 h à la mai-
rie, dépôt de gerbe au cimetière suivi d'un vin 
d'honneur à la mairie.

*Secteur Chéméré : Rendez-vous à 10 h 30 
place de l'église pour un départ vers le cimetière 
à 10 h 45 (dépôt de gerbe…) puis vin d’honneur.

*Secteur La Sicaudais : rassemblement à 10 h 45 
à la mairie annexe de la Sicaudais, à 11 h dé� lé 
puis dépôt de gerbe au monument de la Libéra-
tion de la poche sud et au monument aux morts, 
puis vin d'honneur à la mairie annexe.

AVANCÉE DES TRAVAUX DES LOGEMENTS INTERMEDIAIRES
Depuis le début de l'année, les entreprises se succèdent pour 
construire un ensemble de logements pour les personnes âgées, 
complété par une salle de convivialité et un foyer pour les
personnes handicapées.

Les délais de construction nous permettent d'envisager une livrai-
son au printemps 2017.

A� n de � naliser l'attribution des neuf logements, les candidats à 
la location  viennent de recevoir une demande de renseignements 
qui nous permettra, en lien avec Espace-Domicile, le bailleur social 
propriétaire, de con� rmer une réponse dé� nitive.

SERVICE DE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Le service municipal de portage des repas à domicile, existant sur le sec-

teur d’Arthon en Retz, sera étendu sur toute la 
nouvelle commune à partir du 1er janvier 2017. 
Le service assuré actuellement par Domus, sur le 
secteur de Chéméré, sera suspendu.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser auprès des mairies
principale et annexes.

QUE D’EAU LE 28 MAI !
Suite à l’épisode pluvieux du 28 
mai, des dysfonctionnements se 
sont révélés ;  la quantité d’eau 
pluviale dépasse en un temps 
trop court ce que les canalisations 
peuvent supporter.

Le responsable des services 
techniques et les élus concer-
nés ont fait un recensement 
des points critiques et ont
véri� é si cela pouvait être amélioré, 
a� n de mettre en œuvre les travaux
nécessaires.
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COMMUNE NOUVELLE ET ADRESSES : DÉNOMINATION DE VOIES
Le 1er janvier dernier, les communes 
d’Arthon en Retz et de Chéméré ont 
fusionné pour donner naissance à la 
commune nouvelle de Chaumes-en-
Retz.

Dans un premier temps, une feuille d’information vous a été 
distribuée au mois de février a� n de vous informer sur les chan-
gements induits par la fusion, notamment sur la façon d’écrire 
votre adresse postale.

Aujourd’hui, il y a des di�  cultés pour la réception de courrier 
sur certaines rues, pour l’achat et la livraison de colis via inter-
net, pour la localisation de certaines rues et lieux-dits… En e� et, 
plusieurs remarques d’habitants mais également d’organismes 
publics et privés ont été formulées à la mairie à ce sujet.

Ces problèmes de distribution, de localisation…, sont liés au fait 
qu’une adresse n’est pas que postale. Elle est également très large-
ment utilisée dans le domaine de l’informatique, que ce soit par 
les organismes publics ou par les entreprises privées et notamment 
celles qui font de la vente en ligne. Disposer d’un libellé unique 
pour chacune des voies et chacun des villages de la commune de 
Chaumes-en-Retz sera une garantie pour pouvoir atteindre le lieu 
et/ou la personne recherché (pour la distribution du courrier, la 
recherche par GPS, l’intervention des pompiers…). 

Avec la Poste, la mairie s’est donc engagée dans un processus 
d’analyse des voies et villages ayant des noms identiques ou des 
noms pouvant porter à confusion, ainsi que sur les adresses sans 
numéro, ce qui est encore le cas notamment dans les villages. Il 
ressort de cette analyse que plus de 500 adresses sont concernées.

Notre attention portera sur les solutions les moins pénalisantes, 
tout en pro� tant de cette mise en œuvre globale a� n de donner 

un sens commun à Chaumes-en-Retz, d’en faire un marqueur 
de la fusion de nos communes historiques.

Ainsi, certaines rues seront modi� ées partiellement et d’autres 
porteront un nouveau nom.

Liste des noms de rues concernées par secteur : 
• rue des Acacias (Chéméré) ;
• allée des Chaumes (Arthon) ;
• rue des Chaumes (Chéméré) ;
• chemin de la Pichauderie (Chéméré) ;
• allée du Marchas (en partie – Arthon) ;
• rue de Nantes (en partie – Arthon) ;
• la place de la Poste (Chéméré) ;
• le village du Brandais (Arthon) ;
• le village du Breil (Chéméré) ;
• le village Bellevue (Chéméré) ;
• le village de la Biche (Arthon).

Pour les habitants concernés, nous proposerons deux noms à 
choisir. L’ensemble des habitants de la rue concernée pourront 
faire une autre proposition s’ils le souhaitent. C’est le choix ma-
joritaire qui sera retenu. À cet e� et, un courrier sera envoyé de 
façon personnalisée pour chacune des rues concernées.

Un point particulier concerne la rue reliant les deux bourgs, en 
partant du chemin des Vignes à Arthon (rue de Nantes) et toute 
la rue de Pornic à Chéméré. Nous retenons l’idée d’un seul nom 
pour cet ensemble. Cette future rue sera la liaison qui marque la 
fusion de nos deux communes.

Tout ce travail sera réalisé en concertation avec la Poste qui ac-
compagnera la démarche.

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.

UNE NOUVELLE TONDEUSE
Suite à une grave panne sur les organes 
de coupes du mini-tracteur, la décision 
d'anticiper le remplacement a été prise 

(économie d'environ 10 000 €).
Les services ont découvert un nouvel 
outil au mois de juillet et apprécient ce 
nouvel équipement qui permet un gain 
de temps important lors de la tonte des 
terrains de sports. Avec les deux ton-
deuses modernes qui sont désormais 
disponibles, les personnels seront plus 
e�  caces dans l'exécution de leur mis-
sion d'entretien.
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ENQUÊTE SUR LA VIE LOCALE
Les habitants font souvent appel aux asso-
ciations existantes pour répondre à leurs 
besoins. Dans ce contexte, les associations
Arthon Animation Rurale et l’AFR Chémé-
ré, identi� ées comme espaces de vie sociale 
(EVS) par la caisse des allocations familiales,
souhaitent s’engager sur le «  bien vivre
ensemble »  à Chaumes-en-Retz.

L’objectif est de mieux comprendre les
besoins, les envies des habitants pour mieux y 
répondre, mieux connaître ce qui existe déjà 
pour faciliter les projets de la vie sociale de la 
commune.

C’est pourquoi, dès le mois d'octobre, 
les deux associations proposeront aux
habitants de donner leurs avis, leurs 
idées, leurs envies sur la vie sociale dans 
leur commune. Ainsi, des micro-trottoirs
seront réalisés et des habitants tirés au sort 
seront également invités à des ateliers pour 
échanger plus librement sur le « bien vivre 
ensemble » à Chaumes-en-Retz.

Une soirée « apéro-galette » le vendredi 
20 janvier 2017 permettra à tous les habi-
tants de connaître les résultats et les suites 
de cette démarche.

Le comité de coordination  composé de membres des deux
associations et d'élus municipaux, de gauche à droite,
Lorraine Motte, Karine Halgand, Caroline Biger, 
Yoann Delaunay, Tatiana Berthelot, Michelle Poneau,
Philippe Brianceau, Cécilia Chauvet, Charlotte Muslewski,
Martine Renaud.

FISCALITÉ COMMUNALE : POLITIQUE D'ABATTEMENTS
ET INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE
En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition di� érents concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, 
pendant une période transitoire.

Pour la commune de Chaumes-en-Retz, seules sont concernées les taxes d'habitation et sur le foncier non bâti ; sachant que, sur cette dernière taxe, les 
bases étant faibles, l'harmonisation n'a pas d'intérêt.
La délibération instituant cette procédure d'intégration � scale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans.
Les modalités de calcul des taux d'imposition en cas de lissage sont concrétisées par les services de l'État.
À noter que cette procédure d'intégration � scale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la 
taxe d'habitation.

Après avoir procédé à une étude approfondie, le conseil municipal a décidé :

- des abattements et exonérations suivants :

1) Taxe d'habitation
 | Abattements
  Pour charges de famille - Taux minimums ou majorés 
   1 et 2 personnes à charge  10 %
   3 personnes à charge et plus 20 %
  Spécial handicapés à la base  10 %

2) Foncier bâti 
 Exonérations des entreprises pour :
  création d'entreprises (art. 44-6)     durée : 2 ans taux 100 %
  reprise d'entreprises industrielles en di�  culté (art. 44-7) durée : 2 ans  taux 100 %
  création ou reprise d'entreprises industrielles en di�  culté (art. 44-15)  durée : 2 ans  taux 100 %
 Exonération totale bâtiments a� ectés à la déshydratation des fourrages (art. 1382 B)   taux 100 %
 Exonération totale des jeunes entreprises innovantes ou universitaires (art. 1383 D)  taux 100 %
 Exonération des établissements participant au service public hospitalier (art. 1382C)  taux 100 %
 Exonération des logements acquis en vue de leur location en ZRR (art. 1383E)  taux 100 %

3) Foncier non bâti 
 Exonérations temporaires : { Terrains nouvellement plantés en noyers  taux 100 %
  { Terrains plantés en arbres tru�  ers   taux 100 %
  { Terrains plantés en oliviers    taux 100 %
  { Terrains plantés en vergers ou vignes   taux 100 %
  { Terrains en agriculture biologique   taux 100 %
 Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs   durée : 5 ans

- de lisser les taux d'Arthon en Retz et de Chéméré, uniquement pour la taxe d'habitation, s’étalant sur la période 2017 à 2020.
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LA BRIDE À MAINS
Merci aux riverains qui se sont déplacés nombreux, a� n d’être informés des 
travaux pour améliorer la sécurité de tous, en particulier pour les piétons et 
les cyclistes, l’accès au complexe sportif en étant la priorité.

La nécessité de réduire la vitesse des automobilistes a été mise en évidence. 
Les riverains, bien conscients de la densité du tra� c, ont pu échanger avec 
CDC Conseils (maître d’œuvre du projet).

La rencontre a été fructueuse et s'est déroulée dans une bonne ambiance.

Les travaux débuteront d’ici la � n de l’année.

INAUGURATION DES AGRANDISSEMENTS DES ÉCOLES

C'est par un après-midi ensoleillé que nous avons accueilli de nom-
breuses personnalités venues nous accompagner pour l'inaugura-
tion des agrandissements de nos deux écoles Armelle Chevalier et 
Jean Monnet le vendredi 16 septembre 2016.
Le représentant du préfet, notre députée, une conseillère régionale, 
les conseillers départementaux, les présidents de communautés 
de communes, les maires et élus voisins, sans oublier l'inspecteur
d'académie, venu visiter les structures scolaires du Pays de Retz, 
nous ont honoré de leur présence. Cela démontre la justesse de notre
démarche de fusion et donne crédit à l’adéquation de la taille de notre 
commune.

Après les traditionnelles coupures de rubans tricolores et la visite des 
locaux neufs ou réaménagés, nous avons écouté attentivement les dis-
cours des uns et des autres. Chacun a pu exprimer son enthousiasme 
face au développement de notre territoire et souligné le bienfondé de 
notre rapprochement qui constitue pour les élus de notre commune 
un véritable enjeu d’équipements à prévoir.

Merci aux enfants, aux parents présents, aux enseignants pour leur 
accompagnement, pour la bonne organisation de cette inauguration.

PLU SECTEUR ARTHON
Mercredi 7 septembre 2016 s’est tenue une étape im-

portante dans le cadre de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU) du 
secteur d’Arthon. Le conseil mu-
nicipal a tiré le bilan de la concer-
tation et a arrêté le projet de plan 
local d’urbanisme, marquant la � n 

des études.

Ce projet va être transmis aux personnes publiques 
associées (PPA) pour analyse et avis en vue de l’enquête 
publique à venir.
La date n’étant pas encore � xée, un avis aux habitants 
pour l’organisation de cette enquête publique sera 
fait dans deux journaux locaux et sur les supports de 
communication de la ville pour annoncer les dates 
o�  cielles de l’enquête et les dates et horaires de per-
manences du commissaire enquêteur désigné par le 
président du tribunal administratif.

Inauguration de l'école Armelle Chevalier

Inauguration de l'école Jean Monnet

Réunion publique du 8 septembre 2016
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE
L'entretien de la voirie communale 
est une préoccupation continue de 
l'équipe municipale. 
Cette année, ce sont les voies de 
la Michellerie sur le secteur de
Chéméré, la rue du Moulin de la

Boizonnière (avec aménagements de sécurité) et la rue de la Noé sur 
le secteur d'Arthon, la route de la Vignerie au carrefour de la route 
des Beugnons, la rue du Landas et la rue d'Arthon à la Sicaudais qui 
seront rechargées.

De nouvelles techniques seront utilisées pour le revêtement. Nous 
remplaçons le bi-couche traditionnel par un bitume léger qui sera 
plus performant et qui évitera les projections de gravillons lors de 
la mise en place.

Nous espérons une longévité plus importante avec ces nouveaux 
matériaux.

 LE RELAIS 
L'immeuble « Le Relais », jouxtant la rue 
de Bourgneuf et l'allée du Marchas, est 
opérationnel depuis la mi-juillet. Neuf 
locataires et familles ont pris possession 
des quatre T3 et quatre T2 à l'étage ainsi 
que du T4 au rez-de-chaussée.
L'ensemble est géré par La Nantaise
d'Habitation (LNH). Reste à � naliser
l'occupation de l'emplacement commer-
cial, opération en cours.

RONDPOINT DU BRANDAIS,
RUE DE LA TREILLE
Une amélioration de la sécurisation du rond-point était devenue indis-
pensable pour le rendre conforme au Code de la route.

Ainsi, l’îlot central devenant moins contraignant, les véhicules longs pourront plus fa-
cilement manœuvrer, l’ensemble devenant plus lisible pour tous. Ainsi le balisage sera 
mieux respecté.

NOM PRODUITS TÉL SECTEUR 

LUNDI KING PIZZA Sullivan FOURNELLE PIZZAS 06 65 23 21 66 secteur ARTHON
MARDI /
MERCREDI KING PIZZA Sullivan FOURNELLE PIZZAS 06 65 23 21 66 secteur CHÉMÉRÉ

PLATS GOURMANDS Mickaël RIFLET GALETTES, 
CRÊPES, PLATS 
CUISINÉS

06 60 13 08 67 secteur CHÉMÉRÉ
(11 h 30-14 h)

JEUDI KING PIZZA Sullivan FOURNELLE PIZZAS 06 65 23 21 66 secteur LA SICAUDAIS
18 h-22 h

VENDREDI IDÉAL PIZZA Pierrick GADEBOIS PIZZAS 06 81 40 40 29 secteur ARTHON
PLATS GOURMANDS Mickaël RIFLET GALETTES, 06 60 13 08 67 secteur CHÉMÉRÉ
VENDREDI SOIR SUR LE 
MARCHÉ DE CHÉMÉRÉ

CRÊPES,
PLATS CUISINÉS

SAMEDI / / / / /
DIMANCHE LAIDIN � ierry LAIDIN HUÎTRES 02 51 68 77 27 secteur CHÉMÉRÉ

IDÉAL PIZZA Pierrick GADEBOIS PIZZAS 06 81 40 40 29 secteur CHÉMÉRÉ

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE VOTRE RESTAURATION AMBULANTE

"PORTE OUVERTE" DES 
SERVICES TECHNIQUES
Venez nombreux découvrir les locaux 
réaménagés de nos services techniques à 
l’occasion d’une "porte ouverte" le vendre-
di 4 novembre de 15 h 30 à 17 h 30 rue des 
Pierres Rousses, secteur d’Arthon en Retz.
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VOLS DANS LES CIMETIÈRES
Depuis quelques mois et à plusieurs reprises, des personnes sont 
venues informer la mairie de vols dans les cimetières. 

Bien conscients du traumatisme que cela peut occasionner, nous 
ne pouvons que vous inciter à porter plainte systématiquement 
lorsque vous êtes victime de ces faits.

N'hésitez pas à prendre une photo de la sépulture concernée a� n 
de donner preuve à votre plainte.

La commission cimetière cherchera lors de ses prochaines réu-
nions des solutions pour parer au mieux à ces délits.

Notre équipe reste bien entendu à votre écoute pour toutes vos 
suggestions.

Pour certains, le cimetière est un lieu où il n'est pas très agréable 
d'aller, il est synonyme de tristesse, de peine alors que pour 
d'autres, c'est un vrai lieu de souvenirs, de promenade, de ren-
contres. Les années passent et laissent places aux épitaphes, aux 
gravures, aux � eurissements qui, des années plus tard, marquent 
toujours la présence de l'être cher qui est parti. On les regarde 
avec nostalgie, et là, la mémoire fait place aux souvenirs …

DE NOUVELLES SÉPULTURES
Depuis quelques temps  les modes de sépultures ont évolué. L’in-
humation, bien que toujours présente, fait place de plus en plus 
à la crémation avec d'autres façons de commémorer les défunts.
La loi du 31 décembre 2012, obligeant les communes de plus 
de 2 000 habitants à se doter de sites cinéraires, a fait prendre 
conscience des changements de modes de sépultures. Mais elle 
permet aussi à chacun de vivre son deuil selon ses croyances, ses 
valeurs, et ses moyens.

Vous avez pu voir dans le cimetière de Chéméré la construction 
de nouveaux caveaux (1, 2 et 3 places) pour inhumation, mais 
aussi l'agrandissement du jardin du souvenir, avec l'implantation 
de six cavurnes.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce mot, un cavurne est 
un « mini caveau » de 60 x 60 cm, inséré dans le sol, dans lequel 
on inhume des urnes (environ 3 ou 4). Ce cavurne peut être orné 
d'une petite pierre tombale cinéraire, a� n de ne pas le laisser 
en aspect « béton », et avoir ainsi un vrai lieu de recueillement 
personnalisé.

Bien sûr le même type d'aménagement sera mis en place dans les 
autres cimetières de la commune. 
Inhumation ou crémation, il y aura toujours besoin d’aménage-
ment, de places, mais aussi d’embellissement dans nos cimetières 
a� n d’apporter aux familles un lieu de souvenir adéquat.

Page spéciale Toussaint : les cimetières

ZÉRO PHYTO
Le respect de l'environnement et 
l'usage de produit désherbant sont 
aussi au cœur des discussions.

Le terme « zéro phyto » engage la ré� exion pour la façon d'entre-
tenir les cimetières tout en favorisant l'action des services tech-
niques qui ont déjà de nombreuses tâches à accomplir. 

N'oublions pas maintenant que ce sont trois cimetières qui sont 
concernés dans notre commune de Chaumes-en-Retz...

RÉGLEMENTATION DES 
CONCESSIONS
Le suivi des concessions, les 
renouvellements, l'entretien, 
les abandons, les reprises, etc., 
demandent une surveillance 
pointilleuse, rigoureuse. 

À propos de renouvellement, 
vous avez probablement déjà 
vu les petits panneaux déposés 
sur les tombes quand les conces-
sions sont échues. 

Toute information peut être communiquée aux services de l'état 
civil, a� n de mettre à jour les � ches cimetière. 

À ce sujet, un programme de reprises est plani� é pour 2017. Un 
a�  chage sera mis en place à l'avance pour informer la population 
des concessions concernées. 
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MARAÎCHER BIO
Jérémy Levacher et Émilie, maraîchers bio depuis 6 ans, sont 
installés à Saint-Aignan-Grandlieu depuis février 2016.
« Nous nous appliquons à respecter les règles de l’agriculture bio-
logique avec une production de légumes sans produits chimiques 
de synthèse.

Nous avons une production sous serre pour les légumes de saison 
(tomates, poivrons, aubergines, concombres, melons…) ainsi 
qu’une surface cultivée en plein champ pour le reste (pommes 
de terre, courges, fraises, framboises, rhubarbe…).

Présents sur la commune déléguée de Chéméré au marché le 
mardi matin et le vendredi soir, vous pouvez également venir 
nous rencontrer à la ferme le samedi matin. »

Contact : 07 70 64 23 41

NOUVEAU PHARMACIEN
Originaire de Nantes, le docteur Brassart, diplômé de la facul-
té de Nantes, a repris l’o�  cine de pharmacie de Chéméré le
1er juillet 2016. Son expérience de 4 ans à l’o�  cine de Ligné lui 
a permis de se lancer dans sa première installation. Il continuera 
également de donner des cours aux étudiants de 6e année de 
pharmacie de la faculté de Nantes.

Sa devise est d'être proche de ses clients, en proposant des livrai-
sons à domicile pour les personnes âgées, les personnes sortant 
de l’hôpital ou ayant un traumatisme temporaire ; de s’adapter 
aux besoins de la population ; de jouer son rôle de conseil et 
de promouvoir la santé publique en proposant notamment 
de faire des entretiens pharmaceutiques personnalisés ; pour 
résumer, o� rir un maximum de services.

Son objectif est de proposer une gamme bien plus large dans 
toutes les attentes du public, depuis le matériel médical à domi-
cile, la phytothérapie, l’aromathérapie jusqu'à l’homéopathie.
Bénédicte (préparatrice) et Christelle (pharmacienne), salariées 
conservées, l’épaulent dans son nouveau challenge par leurs 
compétences et leur accueil.

La pharmacie est de permanence un soir par mois et deux à 
trois week-ends par an.
Pour connaître les permanences de garde des o�  cines, vous 
pouvez faire le 3237.

Pharmacie Brassart
16 rue de Nantes — Chéméré 
44680 Chaumes-en-Retz
02 40 21 23 80

GAEC DUREAU
À partir du 1er janvier 2017,
Jean Dureau, maraîcher en
agriculture biologique, arrête 
son activité.

Mais le GAEC Dureau continue la production et la vente de 
légumes et oeufs bio aux particuliers.

La même équipe vous accueille aux horaires habituels les lundis 
et jeudis de 17 h à 18 h 30 au GAEC Dureau :

203 rue des Fontenelles
"la prière"
Arthon en Retz
44320 Chaumes-en-Retz 

06 10 92 02 13

VOUS SOUHAITEZ UN ENTRETIEN PONCTUEL OU À L'ANNÉE DE VOTRE JARDIN 
Jardinier con� rmé et titulaire d'un brevet professionnel, je prends soin de votre jardin en toutes saisons : tailles (haies, arbustes, frui-
tiers), tonte, entretien gazon, désherbage, plantations, évacuation des déchets verts, petite maçonnerie, nettoyage.
Paiement CESU (chèque emploi service universel) ou déclaration Urssaf.

Contact : M. Piegay au 07 81 22 16 36.
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INSTALLATION DE RECHARGE POUR 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE IRVE

Dans le cadre des objectifs européens et des objectifs en France, 
de favoriser les déplacements non polluants, il est prévu la mise 
en place de bornes électriques pour la recharge des voitures 
électriques. Le SYDELA (syndicat départemental d’énergie de 
Loire-Atlantique) a décidé de lancer, par le biais d’un contrat 
de concession, le projet d’implantation de bornes sur le dépar-
tement, sur la base d’un maillage et une densité ré� échis. Il est 
prévu, a� n de couvrir tout le territoire, d’installer 137 points 
répartis selon des critères de distances, de population et d’emploi.

Ainsi, sur Chaumes-en-Retz, vont être installées deux bornes, 
dans le trimestre à venir : une sur le secteur d’Arthon, sur la 
place du haut du bourg, et l’autre sur le secteur de Chéméré, à 
la sortie du bourg, côté Nantes, parking de la gare. Ce sont des 
bornes type recharge normale/accélérée permettant de faire le 
plein, en une heure environ. Elles seront à la disposition des 
clients de passage qui auront besoin de recharger la batterie avant 
de poursuivre leur route. En aucun cas les véhicules ne devront 
rester stationnés des heures, empêchant d’autres usagers de venir 
se brancher à la borne. Le paiement se fera sur place par le biais 
d’une carte d’abonnement qui sera distribuée gratuitement sur 
demande à chaque utilisateur, et de la carte bancaire. Le tarif 
proposé sera de 3 € pour l’heure de recharge auquel s’ajoutera 
un tarif à la minute après l’heure dépassée sur la base de 0,05 €.

C’est dans cet objectif de respect de l’environnement que la 
commune va acheter deux véhicules électriques en rempla-
cement de deux anciens, une Zoe et un Kangoo.

COURS DE YOGA

• Des cours de yoga sont donnés le mercredi de 10 h à 11 h 30 à 
la salle des Tamaris et de 19 h 45 à 21 h 15 au petit dojo (parking 
de la mairie).
Contact : Evelyne Delie  au 06 99 20 87 73.

• Des cours de yoga sont donnés par l'Étoile arthonnaise le lundi 
de 20 h à 21 h 30 et le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 au petit dojo 
(parking de la mairie).
Contact : Sylvie Zentar au 02 40 21 27 60.

COURS DE PILATES

La section gym de l'Étoile Arthonnaise propose des séances 
de Pilates d'une heure, sur l'ensemble de la saison. Les cours 
ont lieu au complexe sportif, à compter du mercredi 23 sep-
tembre, de 19 h 15 à 20 h 15, salle des Genêts, et du jeudi 
24 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30, salle des Tamaris. « Ces deux 
cours s'adressent aux licenciés de la saison passée et aux futurs 
licenciés pratiquant déjà une activité sportive », explique Sylvie 
Zentar, la présidente.

Un forfait de 11 séances est également mis en place pour les dé-
butants, le mercredi, de 18 h à 19 h, salle des Genêts. « Conçue 
par Joseph Pilates, cette méthode douce vise à harmoniser et 
a�  ner sa silhouette, à connaître davantage son corps pour le 
contrôler, le protéger, et à se débarrasser des tensions en appor-
tant un bien-être intérieur », indique la présidente.
En� n un cours de gym, pour les plus de 50 ans, est proposé le 
jeudi, de 10 h 45 à 11 h 45.

Pilates : adhésion annuelle : 180 € ; cycle de 11 séances pour 
débutants  75 € ; gym pour les plus de 50 ans : 82 €.

Renseignements au 02 40 21 27 60.

UN COURS DE STRETCHING POUR ADOS 
ET ADULTES

La section danse de 
l'Étoile propose des 
cours de stretching, 
sa l l e  omnispor t s
d'Arthon, le mercredi 
de 18 h 30 à 19 h 30. 
Ces cours sont ou-

verts à tous, à partir de 12 ans. « Au programme, des séances 
d'échau� ement, d'étirements pour favoriser l'allongement des 
muscles, a� n d'acquérir de la souplesse et gagner de l'amplitude 
dans les mouvements », indique Valentin Taton, enseignant 
diplômé d'État en danse jazz. Le tarif pour trente séances est 
de 120 €, 110 € pour les adhérents de la section danse. Cours 
d'essai gratuit.

Contact. Sylvie Zentar au 02 40 21 27 60 et 06 23 19 07 09.
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RECTIFICATIF
Céline Sergent arrête son activité de primeur sur le marché de Chéméré. 
Jérémy Levacher la remplace (voir article en page 19).

ERRATUM : NINOU TENDANCES,
présente sur le marché de Chéméré, le mardi semaines PAIRES, spécia-
lisée dans le prêt à porter féminin.

Notre curé, le père Didier Dronneau, a une 
nouvelle mission, il part  pour la paroisse
Saint-François-des-Côteaux (Vertou, La 
Haie-Fouassière, Château-� ébaud, Saint-Fiacre).

Le père Gilles de Cibon, curé de la pa-
roisse de Sainte-Croix-en-Retz (Machecoul-

Saint-Même, La Marne, Paulx, Villeneuve-en-Retz) aura aussi la 
charge de notre paroisse (Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Cha-
léons, Saint-Mars-de-Coutais, Port-Saint-Père, Rouans, Vue,
Chaumes-en-Retz).

Ce changement est e� ectif depuis septembre.
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ACADÉMIE ARTHONNAISE D'AÏKIDO
Morihei Ueshiba est le créateur de l'aïkido. 
Il s'est inspiré des meilleurs maîtres d'arts 
martiaux du Japon et des traditions Zen 
dans l'élaboration de cet art.

L'aïkido permet de neutraliser l'agressi-
vité de son adversaire en lui démontrant 
l'inutilité de son attaque. Il s'agit de cana-
liser le mouvement, la vitesse et la force de 
l'adversaire et de les utiliser sans rentrer en 
opposition avec lui.

Discipline physique et morale complète, 
l'aïkido permet d'acquérir une parfaite 
maîtrise de soi en assurant un développe-
ment harmonieux du corps et de l'esprit.

L'aïkido est un art martial dont la pratique 
exclut toute idée de compétition et de vio-
lence.
Il s'adresse aux femmes et hommes sans 
distinction d'âge ni préparation particu-
lière.

Saison 2016-2017
Le cours enfants a lieu le mercredi de 
18 h 15 à 19 h 30 au petit dojo (derrière la 
mairie d’Arthon en Retz) et peut compter 
10 pratiquants. Il n'est pas possible, pour 
des raisons de sécurité, d'en accueillir da-
vantage dans cette petite salle. Il reste très 
peu de places.

Le cours ados et adultes a lieu le vendredi 
soir dans la salle des Tamaris (salle omnis-

ports), de 20 h 15 à 22 h. Il y a 14 licenciés. 
Il reste de la place.

Nous vous informons qu'il est possible de 
participer à un cours d'essai et de s'inscrire 
tout au long de l'année. (Pour le vendredi 
uniquement)

 Composition du bureau :

président : Pascal Elineau ;
trésorière : Susie Kong ;
secrétaire : Hélène Croso.

Contacts et renseignements : 
Valérie Blanchard : 06 38 38 70 05.

UN NOUVEAU DÉPART POUR L’ARCHE FOOTBALL CLUB

La saison dernière, notre équipe première 
a connu une saison très délicate, enchaî-
nant des résultats souvent décevants, pour 
� nalement connaître la descente en � n de 
compétition. Cette déception sportive a 
malheureusement focalisé les regards, dis-
simulant le formidable travail réalisé par 
celles et ceux qui font vivre le club. Car si 
le sommet du club a été touché, les fonda-
tions n’ont pas tremblé, la base est saine, 
l’édi� ce est solide. La reconstruction est 
déjà en marche !

Les e� ectifs jeunes et ados sont en hausse, 
une troisième équipe senior a pu être en-
gagée grâce au retour de nombreux joueurs 
et l’arrivée de nouveaux. Sébastien Cabat, 
déjà en charge des jeunes, assure désor-
mais l’entraînement de toutes les équipes 

du club. Douze jeunes vont passer le 
premier niveau du diplôme d’initiateur, 
deux jeunes vont suivre une formation 
d’arbitre !

Le club sait également qu’il peut comp-
ter sur une véritable force de plus de cent 
bénévoles, disponibles pour arbitrer, aider 
aux entraînements, tracer les terrains, net-
toyer les vestiaires, diriger, approvisionner 
le bar, gérer le matériel… Les supporters, 
présents le samedi et le dimanche sur le 
bord du stade sont également une force 
non négligeable.

Pour l’heure nous ne parlons pas de re-
montée de l’équipe première, nous savons 
qu’elle découlera de ce travail, de forma-
tion des jeunes et des dirigeants, d’organi-

sation du club, de qualité dans l’encadre-
ment des équipes.

Ce début de saison a malheureusement été 
endeuillé par le départ de Daniel puis celui 
de Roger. Nul doute qu’ils continuent de 
suivre nos résultats et sont heureux de voir 
toute cette équipe motivée, poursuivre 
un travail qu’ils ont contribué à mettre en 
place.

Vous souhaitez nous rejoindre afin de 
donner de votre temps à l’Arche FC, pour 
jouer, encadrer, aider, supporter… Nous 
serons heureux de vous accueillir !

Vous trouverez toutes les indications sur 
notre site :
[http://arche-fc.footeo.com/].
Vous pouvez également contacter notre 
secrétaire, Jean-Marc Marchand au 
06 80 07 82 33.

Nos prochaines manifestations
Tournois :
U16 - U18 le 15 avril ;
U11 - U13 le 7 mai ;
U 15 le 25 mai ;
Seniors le 18 juin.
Assemblée générale : samedi 24 juin.
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L’ARTHÉ COMPAGNIE PRÉPARE SON RETOUR SUR SCÈNE

Voici en exclusivité quelques indiscré-
tions sur la nouvelle saison que nous vous 
concoctons depuis déjà de longues se-
maines.
La pièce, L’Origine du Monde, est en prépa-
ration et sera proposée en février et mars.
Cinq comédiens sont à l’a�  che de cette 
nouvelle pièce, dont Annie Jaunet, qui fait 
son retour sur scène après plusieurs années 
d’absence !

Les décors sont simples, facilement trans-
portables, a� n de laisser l’espace scénique 
disponible pour les autres utilisateurs.
Les comédiens donneront des représenta-
tions à Chaumes-en-Retz et dans diverses 
salles et festivals de la région.
La pièce est relativement courte, permet-
tant un travail approfondi du jeu d’acteur. 
Comme chaque année, des comédiens pro-
fessionnels amis viendront généreusement 
nous o� rir leurs précieux conseils lors des 
répétitions.
L’Origine du Monde est véritablement pla-
cée sous le signe de l’humour, du rire, des 
éclats de rire !
Nous accueillerons également, dans la 
saison, nos amis nantais des Contes à Re-
bours, pour la pièce Danger Public. Une 
comédie que nous avions proposée il y a 
quelques années, interprétée par les co-

médiens de l’Arthé Compagnie, et qui est 
toujours d’actualité…
En� n, d’autres spectacles sont en cours de 
� nalisation et viendront jalonner le calen-
drier. Nous vous en reparlerons bientôt…

Dates des représentations
Salle du théâtre, rue de l’église, Arthon en 
Retz :
Danger public, par les Contes à Rebours, 
samedi 28 janvier, à 21 h ;
L’Origine du Monde, par l’Arthé Com-
pagnie, samedi 25 février à 21 h, samedi 
4 mars à 21 h, samedi 11 mars à 21 h, sa-
medi 18 mars à 21 h, dimanche 19 mars 
à 15 h.

Renseignements : Hervé Leprévost au 
06 80 40 12 04.

ASSOCIATION MINISPORT ET ZUMBA DE L’ÉTOILE ARTHONNAISE
Il reste encore des places disponibles…
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).

Minisport
Cette activité destinée aux enfants âgés de 3 à 6 ans permet de 
développer la motricité à travers di� érents sports et jeux (dessus, 
dessous, dedans, dehors, coopération, entente, complicité, com-
préhension de règles simples…).

Les cours ont lieu à la salle omnisports d’Arthon en Retz :
- le mardi de 17 h à 18 h pour les enfants de PS et MS ;
- le mardi de 18 h à 19 h pour les enfants de GS et de CP.

 La sous-section zumba propose des cours aux allures de fête qui 
permettent de se dépenser, de s’amuser dans la joie et la bonne 
humeur.
Les cours ont lieu :
- le mardi soir dans la salle des Tamaris :
 de 19 h 15 à 20 h 15,
 de 20 h 30 à 21 h 30 ;
- le vendredi soir dans la salle des Genêts :
 de 18 h à 19 h.

La Zoom kids pour les enfants à partir de 7 ans, pour venir se 
défouler et s’amuser sur de la musique rythmée : le vendredi soir 
de 16 h 45 à 17 h 45 dans la salle des Genêts.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
[arthon.minisport@gmail.com]
[zumbaarthon@gmail.com].
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BIBLIOTHÈQUE  LE MARQUEPAGE  

Animations
Heure du conte et des histoires

Pour les enfants de
3 à 5 ans et ceux de
6 à 8 ans.

Un mercredi par mois 
à partir d’octobre,
entrée gratuite.

PRIX « LIRE ICI ET LÀ »
Pour la troisième année consécu-
tive, les élèves des classes de CE2/
CM1 des écoles Armelle Chevalier  et
Notre-Dame participeront au prix 
« Lire ici et là », prix littéraire dépar-
temental proposé par la bibliothèque 
départementale de Loire-Atlantique, 
en lien avec la bibliothèque, et la
librairie Les Enfants Terribles.
Les enfants découvriront tout au long 
de l’année cinq genres littéraires. Ils 
voteront en mai pour élire leur ou-
vrage préféré. A� aire à suivre….

Prix des petits lecteurs
du bord de mer
La librairie « L’Embellie  » de la Ber-
nerie, en partenariat avec des biblio-
thèques du Pays de Retz, dont celle de 
Chéméré, fera découvrir une sélection 
de six albums aux enfants de grande 
section et CP. Comme les plus grands, 
ils voteront au printemps pour leur 
livre préféré.
Autre a� aire à suivre !!!

Expo-photos
 «  Je lis, tu lis, nous lisons quelque 
chose, quelque part… »
L’expo-photos à laquelle nous vous 
avons proposé de participer sera bien-
tôt sur les murs des bibliothèques de 
Chaumes-en-Retz… 

Pour plus d’informations, 
consultez le site de Chaumes-en-
Retz, rubrique : vie pratique / vie 

associative / bibliothèques.

LES FOULÉES
DE CHAUMESENRETZ
La saison 2016-2017 des foulées de 
Chaumes-en-Retz a o�  ciellement repris !
Chaque dimanche, sorties footing avec un 
départ à l'entrée du parc côté pont à 10 h 00, 
une sortie adaptée, en vitesse et en distance, 
au niveau du groupe.
Plusieurs femmes sont déjà inscrites, avec 
une allure entre 9 et 10 km/h, sur une dis-
tance de 8 à 10 km, mais on trouve aussi un 
groupe plus con� rmé, avec une allure plus 
rapide.

Un essai est possible tout au long de l'année.
Inscription : 20 €.

Pour toute information complémentaire, 
n'hésitez pas à contacter :

Fabien Vrignon : 06 56 85 34 76,
[amande.fab@orange.fr] ;
Gilles Green : 06 73 68 10 36 ;
Arnaud Coe�  c : 06 52 22 36 40.

LE CLUB DES RETRAITÉS 
SICAUDAISIENS
Repas annuel du club

Cette année, notre repas annuel aura lieu le jeudi 27 octobre.

Le rendez-vous est à partir de 12 h, dans la salle municipale du 
« plan d’eau » à La Sicaudais.

Bien évidemment, le repas est gratuit pour tous  les adhérents, et si, 
dans votre entourage, des personnes veulent adhérer en 2017, nous 
les invitons également !
Si vous souhaitez nous joindre :
Camille Guilbaut : 02 40 21 16 09 ;
Georges Guérin : 06 89 39 22 97 ;
Christian Broussard : 02 40 64 61 05 ou 06 89 87 47 77.

     Le Bureau

N.B. : la galette des retraités sicaudaisiens aura lieu le jeudi 26
janvier 2017 à partir de 14 heures.

Portes ouvertes
samedi 22 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

dimanche 23 octobre de 10 h à 12 h
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SECTION TENNIS
Les inscriptions pour l'année 
2016-2017 ont démarré au 
mois de juin pour les licen-
ciés et se sont terminées au 
forum le 3 septembre.
À ce jour, nous comptons 
140 licenciés ; les cours (28 
séances d’octobre à juin 

2017) auront lieu les lundi, mercredi, jeudi soir, et samedi matin 
sur les sites d'Arthon et Chéméré.

La mairie a reconduit pour l'année 2016-2017 les TAP, encadrés 
par Antoine Ballu, diplômé d’État.
Le tennis à l'école sera présent dans les écoles d'Arthon en Retz 
et la Sicaudais.
Nous allons mettre en place le « tennis handicap » avec l’ESAT 
d'Arthon : 26 séances d’1 h 15. Ces séances seront encadrées 
par Antoine et deux éducatrices sportives du secteur de Pornic. 

L'équipe proposera du tennis et des activités ludiques sur les 
sports de raquettes, sous forme d'ateliers, dans un moment de 
convivialité et de plaisir.

Planning de l’année :
Les animations :
dimanche 27 novembre 2016 : vide-jouets ;
samedi 7 janvier 2017 : belote ;
dimanche 30 avril 2017 : vide-grenier ;
samedi 1er avril 2017 : belote ;
vendredi 27 janvier 2017 : galette et AG.

Les animations tennis :
décembre 2016 : fête de � n d'année, Noël ;
juin 2017 : journée porte ouverte adultes/enfants ;
juin 2017: double mixte adulte/jeune ;
juin 2017 : tournoi interne ;
juillet 2017 : tournoi open.

ASSOCIATION LES RETZ’CHAUFFEURS :
TRANSPORTS ACCOMPAGNES SOLIDAIRES

L’association s’adresse à toutes les 
personnes résidantes dans l’une des 
communes de la communauté de 
communes de Pornic, dépourvues de 
moyen de locomotion et de moyens � -
nanciers leur permettant de faire appel 
aux services de transports profession-
nels. Elle organise les déplacements 

nécessaires à la vie quotidienne (médicaux, courses, associa-
tions, emploi, famille, etc.) sans pour autant se substituer aux 
solidarités de voisinage ou familiales.

Pour béné� cier de ces transports il su�  t de répondre aux 
conditions susvisées et de prendre contact avec votre référent 
communal en appelant, pour Chaumes-en-Retz et Chauvé,
le 07 83 98 93 11.

Après votre adhésion à l’association (3 € pour l’année) un chauf-
feur viendra vous chercher à votre domicile pour vous conduire 
où vous le souhaitez, vous attendra ou reviendra vous chercher 
et vous ramènera chez-vous. Vous devrez lui verser une partici-
pation de 0,20 € par kilomètre parcouru.

L’association a sou�  é sa première bougie le 15 mai dernier. Au 
cours de ses six premiers mois d’existence, ses 59 chau� eurs bé-
névoles ont e� ectué 487 transports pour un total de 14 500 km 
au pro� t de 82 béné� ciaires.

Au cours du premier semestre 2016, le nombre de transports est 
passé à 923 pour une distance parcourue de 32 278 km et ce ser-
vice a pro� té à 160 béné� ciaires. La prévision pour l’ensemble 
de l’année 2016 est de 2 000 transports pour 70 000 km.

Sur la commune de Chaumes-en-Retz, 41 transports ont été 
e� ectués par trois chau� eurs qui en ont également e� ectués 80 
autres avec l’unique chau� eur de Chauvé, soit un total de 121.

Aujourd’hui, l’association compte environ 200 adhérents béné-
� ciaires alors que les personnes pouvant répondre à cette caté-
gorie représentent au moins 5 % de la population de la commu-
nauté de communes de Pornic, soit environ 2 000 personnes.

Le besoin est réel et l’association est très loin d’avoir touché 
l’ensemble des béné� ciaires potentiels, mais le bouche-à-oreille 
agissant, cela devrait survenir assez rapidement. En e� et, le 
nombre de transports mensuels est passé de 105 en janvier 
2016 à 201 au mois de juin, avec une progression continuelle 
de mois en mois.
Au cours des forums des associations qui se sont tenus � n aout 
et début septembre, 25 nouveaux chau� eurs sont venus nous 
rejoindre, mais il y en aura besoin d’autres. Aussi, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre, sachant que vous � xez vous-même les 
limites de votre bénévolat (nombre de transports, secteur géo-
graphique, horaires, etc.) Plus il y aura de chau� eurs, meilleur 
sera le service rendu et plus légère sera la tâche pour chacun.

« Les Retz'Chau� eurs Transports Accompagnés Solidaires », 
Association loi 1901
rue Jean Sarment, boîte 27, 44210 Pornic.
Tel : 07 83 91 23 19. 

Adresse mail : [lesretzchau� eurs@gmail.com].
Site internet : [www.retzchau� eurs.fr/].
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ÉTOILE  ARTHONNAISE  SECTION BASKET
La saison 2016-2017 de basket a débuté sous de bons auspices avec 11 équipes inscrites.
Vous trouverez ci-dessous les horaires des entraînements.

Composition du Bureau :
• présidente : Sylviane Malard ;
• vice-Présidente : Manuella Rocher ;
• trésorière : Mylène Moreau ;
• secrétaire : Hélène Garnier ;
• membres : Céline Evin, Sylvie Lescurat.
Le club remercie par avance tous les bénévoles, parents et spectateurs qui viennent tous les samedis encourager 
les joueuses et joueurs qui pratiquent leur sport dans la bonne humeur et dans les meilleures conditions possibles.

Si vous souhaitez vous investir au sein du club, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre dans le
bureau en tant que membre, ainsi vous apporteriez de nouvelles idées. Contactez Mme Malard : 02 40 64 86 91.

POUSSINS Mardi 18 h-19 h 30
MINI-POUSSINES (2 équipes) Mercredi 13 h 30-14 h 30
POUSSINES (2 équipes) Mercredi 14 h 30-16 H
BENJAMINES (2 équipes) Vendredi 18 h 30-20 h
CADETTES Mercredi 16 h-17 h 30
JUNIORS Vendredi 20 h-21 h 30
SENIORS Vendredi 20 h-21 h 30
LOISIRS MIXTES Mercredi 20 h 30
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ÉTOILE DU RANDONNEUR
Vendredi 21 octobre à 20 h, assemblée générale à la salle 
de l'Aqueduc (Arthon).

Samedi après-midi 3 décembre  : 
marche en faveur du Téléthon
(5 et 10 km), salle des Genêts.

Le président : M. Gobin : 06 32 32 12 47.

SECTION VOLLEYBALL
Les entraînements de volley-ball ont repris le mardi 30 août 2016 
à 20 h 30 pour une nouvelle saison en championnat loisir Ufolep.
Trois nouveaux joueurs et deux nouvelles joueuses se sont joints 
au groupe qui compte désormais dix-neuf personnes.

Le championnat volley loisir Ufolep est mixte et se déroule en 
deux phases de matchs sur la saison, en semaine, une fois sur deux 
et hors vacances scolaires.

Les entraînements ont lieu le mardi soir à 20 h 30 à la salle de 
sports de Chéméré et les matchs à domicile ont lieu le mercredi 
soir à 20 h 30.

Date à retenir : vendredi 25 novembre, l'US Chéméré volley-ball 
organise son 9e tournoi de début de saison, tournoi loisir ouvert 
à tous.

Volleyeurs réguliers, occasionnels ou autres sportifs qui souhaitez 
prendre du plaisir lors d'une soirée conviviale..., n'hésitez pas à 
inscrire une équipe ou à venir compléter une équipe sur place !

Nos coordonnées : [volleychemere@gmail.com].
Plus d'infos sur [http://volleychemere.sportsregions.fr/].

DEUX BABYFOOT À DISPOSITION 
DES JOUEURS DE L'USC

Le club de baby-foot, 
section de l'Union spor-
tive (USC), entame sa 
quatrième saison. Les 
deux baby-foot de l'asso-
ciation sont à disposition 
des adhérents, à partir de 
12 ans, les lundis, mer-
credis et vendredis, de 
19 h à 21 h. « Chaque ad-

hérent peut venir une, deux ou trois fois par semaine », indique 
Jean-Claude Leray, président de la section. Un cours d'essai 
gratuit est proposé : « On apprend aux nouveaux les règles de la 
Fédération française, très di� érentes de celles du baby-foot de 
café », souligne le président.

Loisir et compétition
Outre la pratique en loisir, cinq des seize adhérents de la sai-
son passée ont pratiqué le baby-foot en compétition : deux en 
compétition jeune et trois en adulte. « Pour les adultes, une 
compétition est organisée chaque mois, par les fédérations de 
Loire-Atlantique, Morbihan, Vendée », indique le secrétaire, 
Damien Marchand.

L'adhésion annuelle à l'association est de 40 € pour un adulte 
et de 20 € pour les moins de 18 ans. Pour l'inscription en com-
pétition, il faut ajouter une somme de 10 € pour un adulte et de 
1 € pour les moins de 18 ans.

Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis, vendredis, 
de 19 h à 21 h, ancienne poste du secteur de Chéméré, rue 
de Pornic. Renseignements auprès de Damien Marchand,
au 02 40 05 63 31.

PROCHAINES COLLECTES
DON DU SANG 
- 21/11/16 à Sainte-Pazanne, salle Escale
de 16 h à 19 h 30 ;
- 05/12/16 à Chauvé, salle des sports Le Pinier
de 16 h 30 à 19 h 30.
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HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES
PAR SECTEUR

• Bibliothèque municipale
d’Arthon en Retz, rue des Moutiers :
- mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
17 h 30 à 19 h 00 ;
- samedi de 10 h 00 à 11 h 30 ;
- dimanche de 10 h 30 à 11 h 00.

• Bibliothèque municipale de Chéméré, 10 rue de Pornic :
- mardi de 16 h 30 à 17 h 30 ;
- mercredi de 11 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 17 h 30 ;
- samedi de 10 h 00 à 12 h 00 ;
- dimanche de 11 h 00 à 12 h 00.

• Bibliothèque municipale de La Sicaudais, place Sainte-Victoire :
- mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 ; 
- samedi de 11 h 00 à 12 h 15.

LA CAMPAGNE D’HIVER 
20162017 DES RESTOS 
DU CŒUR DÉBUTE LE 25 
NOVEMBRE 2016

La distribution se fera de 14 h à 16 h 30 au local des Restos der-
rière l'église de La Bernerie-en-Retz.

Les inscriptions auront lieu les jours suivants : mercredi 2 no-
vembre, jeudi 3 novembre, vendredi 4 novembre, lundi 7 no-
vembre, mardi 8 novembre de 9 h à 11 h 30 au local.

Il est demandé d'apporter les originaux des justi� catifs de charges 
et revenus sans lesquels l'inscription ne peut se faire.

Aucune inscription ne sera faite le 1er jour de distribution.

Pour plus de renseignements : [ad44.bernerie@restosducoeur.org].

VOUS AVEZ DIT TAÏSO ?
L'actualité rend sensible chaque personne 
dans les domaines de la santé et de la
sécurité.

Le taïso (préparation du corps en japonais) 
intéresse un public large, sans limite d’âge, 
qui n’a pas forcément pratiqué de sport au-
paravant et qui recherche un loisir axé sur 
la culture et l’entretien physique. C’est une 
alternative ludique aux nombreux sports 
de remise en forme puisque les cours de 
taïso représentent une approche douce des 
arts martiaux tels que le judo et le ju-jitsu, 
sans aucun danger (pas de chute, pas de 
coup porté). Les exercices du taïso sont 
donc très variés, la plupart se font en bi-
nômes : entretien cardio-respiratoire, amé-
lioration de l’endurance, renforcement 
musculaire, amélioration de l’équilibre, 
amélioration des capacités psychomo-
trices, amélioration de la coordination 
générale des membres, assouplissement, 
relaxation. Cette discipline, reconnue no-
tamment par l'agence régionale de santé 
comme béné� que (label sport-santé), est 
très méconnue mais démontre pourtant 
des résultats remarquables. Elle est de plus 
en plus pratiquée par les personnes âgées 

ou handicapées, car le suivi est personna-
lisé, souvent en lien avec l'équipe médi-
cale qui suit la personne, a� n d'adapter les 
exercices aux capacités et aux besoins de 
chacun.

Vous pourrez trouver des cours de taïso à 
Pornic, proposés par l'association Equi-
lib'Retz JST (ju-jitsu, self-défense, taïso), 
le lundi de 17 h 30 à 18 h 30, à la salle 
de sport du collège Jean Mounès. Un 
enseignant diplômé d'État et labellisé 
sport-santé par l'ARS vous accompagne-
ra dans votre démarche sportive, et vous 
y rencontrerez des personnes de tous âges 
(de 11 à 71 ans pour l'instant !) et de toutes 
conditions physiques. Venez faire quelques 
séances d'essai, l'équipe vous attend !

Contacts : Bénédicte Flouriot (habitante 
de Chéméré, possibilité de co-voiturer) : 
06 19 69 15 16, 
[equilib.retzjst@gmail.com].

Plus d'informations :
[equilibrezjst.over-blog.com].

NOUVEAU DANS LE PAYS DE RETZ
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES EN 2017 : ÊTESVOUS INSCRITS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ? 

Si vous êtes dans l’un des cas suivants, vous 
avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales :
– vous venez d'avoir 18 ans ? (NB : si vous 
êtes français et que vous avez e� ectué les 
démarches au moment de vos 16 ans, vous 
serez inscrit d'o�  ce sur les listes électorales 
à l'âge de 18 ans.)
– vous êtes devenu citoyen français ? 
– vous avez déménagé ? 
– vous avez retrouvé vos droits civiques 
après en avoir été privés pendant un temps 
par la justice ?
Pour éviter les oublis et l'a�  uence dans les 
mairies en � n d'année, les électeurs sont 

invités à présenter leur demande dès que 
possible. Il est aussi possible de s’inscrire en 
ligne sur le site [service-public.fr] à l’aide 
de ses identi� ants et de la version numé-
risée des pièces à fournir (pièce d'identité 
prouvant votre nationalité française : pas-
seport ou carte nationale d'identité, et un 
justi� catif de domicile).
Les demandes d'inscription sont soit dé-
posées personnellement ou par l'intermé-
diaire d'un mandataire muni d'un mandat 
écrit.

Les dates des élections en 2017 
Élection présidentielle :
• 1er tour : 23 avril 2017 ;
• 2nd tour : 7 mai 2017.

Élections législatives :
• 1er tour : 11 juin 2017 ;
• 2nd tour : 18 juin 2017.
NB : la mal-inscription est la première 

cause identi� ée de l’abstention : en 2012, 
pour la présidentielle et les législatives, 
l'abstention a été de moins de 10 % chez les 
inscrits contre 28,2 % chez les électeurs qui 
sont inscrits ailleurs que dans leur com-
mune de résidence.

Pour tenter d’y remédier, les parlemen-
taires ont voté cet été une réforme de la 
procédure d'inscription sur les listes élec-
torales. Ce texte prévoit notamment que 
l'inscription pourra se faire jusqu'à 30 
jours avant le vote, contre le 31 décembre 
de l'année qui le précède jusqu'à présent. 
Cette réforme prendra effet d'ici la fin 
2019. La présidentielle et les législatives de 
l'an prochain ne sont donc pas concernées.

HORAIRES DES MESSES
• Paroisse Saint Vital en Retz : église Sainte Victoire,
La Sicaudais :
- premier samedi de chaque mois à 18 h 30 ;
- troisième dimanche de chaque mois à 9 h 30.
Permanence au presbytère (mairie annexe) le samedi de 10 h à 11 h.

• Paroisse Sainte Anne-Françoise en Retz :
- église d’Arthon en Retz : messe le 2e samedi du mois à 18 h 30 
pour les mois impairs et le 1er et 2e dimanche à 9 h 30 pour les 
mois pairs ;
- église de Chéméré : messe le 3e samedi du mois à 18 h 30 pour 
les mois pairs et le 3e dimanche à 9 h 30 pour les mois impairs ;
- tous les dimanches à 11 h 00, messe à Sainte-Pazanne.

GESTION DU SANGLIER
EN LOIREATLANTIQUE

Depuis quelques 
années est constatée 
une augmentation 
de la population 
de sangliers dans 
le département.
Ce  cons ta t  e s t
corroboré par une 

recrudescence des dégâts agricoles et des biens des particuliers, 
ainsi que du nombre de collisions routières. La régulation de ce 
gibier relève d'un enjeu de sécurité publique. La mobilisation de 
l'ensemble des acteurs de la chasse (fédération départementale, 
ACCA [associations communales de chasse agréée], sociétés de 
chasse...) pour juguler cette tendance est importante. Pour au-
tant, face à l'ampleur du phénomène, les actions habituellement 
menées doivent être renforcées, priorisées et mieux coordonnées.

Pour faciliter la prise en charge de ce sujet, une plaquette rappelle 
les principes d'intervention en cas de dégâts causés par la faune 
sauvage.

Celle-ci est consultable, ainsi que le plan d'action, sur le site 
internet des services de l’État en Loire-Atlantique : [http://www.
loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Chasse].
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NUMÉROS UTILES

AUDIOPROTHÉSISTE
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, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 30 26

DIÉTÉTICIENNE
Axelle PENGAM, 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 libéral (à domicile)
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 MÉDICALES
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

MÉDECINS
Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER
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 

ORTHOPHONISTE
Camille d’ESPINAY – 20 rue de Nantes, secteur Arthon en Retz. 
Tél : 02 40 21 35 50
Julia FAURE – 20 rue de Nantes, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 21 35 50
Olivia BICHON et Marie BONNEAU– 20 rue de Nantes,
secteur Arthon en Retz. Tél : 02 40 21 35 50

OSTÉOPATHE
M. Frédéric PENGAM – 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

PÉDICUREPODOLOGUE
POEDRAS Ronan – 27 rue de Nantes, secteur Arthon en Retz.
Tél : 02 40 64 21 89

PHARMACIE
M. 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 MAIRIES :
Mairie de CHAUMES-EN-RETZ 
1 rue de Pornic – Arthon-en-Retz – 44320 Chaumes-en-Retz. Tél : 02 40 21 30 11
• Lundi : 8 h-12 h et 14 h-17 h 30
• Mardi : 8 h -12 h et 14 h-17 h 30  
• Mercredi : 8 h-12 h et 14 h-17 h 30
• Jeudi : 8 h-12 h et 14 h-17 h 30
• Vendredi : 8 h-12 h 15 et 14 h-17 h
• Samedi : 10 h-12 h

Mairie annexe de CHÉMÉRÉ
6 rue de Nantes – Chéméré – 44680 Chaumes-en-Retz. Tél : 02 40 21 30 22
• Lundi : 9 h-12 h
• Mardi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
• Mercredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
• Jeudi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
• Vendredi : 9 h-12 h
• Samedi : 9 h-12 h

Permanence de LA SICAUDAIS 
2 Place Sainte-Victoire – Arthon en Retz – 44320 Chaumes-en-Retz. Tél : 02 40 21 15 15
• Lundi : 14 h-15 h
• Mercredi : 14 h-15 h
• Vendredi : 14 h-15 h
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