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Le mot du maire

Une nouvelle commune 
est née «Chaumes en 
Retz» . Une unité pour notre 
territoire, une chance 
pour notre région . Dès 
2016, Arthon en Retz et 
Chéméré deviennent des 
communes déléguées . Le 

siège est à Arthon . C’est la logique et le bon sens qui ont 
prévalu . 

Ainsi, dès que nous avons avancé cette idée auprès de 
vous tous en janvier 2015, je n’ai jamais abandonné le 
projet de fusion . Il fallait aboutir impérativement . Toutes 
mon énergie et mon abnégation se sont concentrées 
sur la création de cette commune nouvelle . J’ai pu 
aussi mesurer l’adhésion de vous tous confirmant votre 
souhait de concrétisation . Ainsi avec les élus d’Arthon et 
de Chéméré, j’ai œuvré pour que ce processus engagé 
devienne réalité .

Maintenant il nous faut réussir . Pour ce faire, toute ma 
réflexion et tout mon raisonnement se construisent dans 
un projet d’ensemble, sans pénaliser nos communes 
historiques, mais bien en s’inscrivant dans le cadre de la 
commune nouvelle . Un seul budget, un seul programme 
d’investissement, une seule municipalité de près de 
7000 habitants sont maintenant en marche .

Si l’année 2015 restera marquée par cette décision 
historique de fusion, permettez-moi de vous rappeler 
quelques travaux conséquents qui me paraissent 
concerner la très grande majorité d’entre nous, à Arthon . 

Pour ne citer que les plus significatifs, il nous faut retenir 
l’aménagement du haut du bourg et la zone trente qui, au 
dire de beaucoup, sont appréciables, et apportent un peu 
de centralité, de cœur et d’âme à notre agglomération . 
L’autre point, moins visible mais pourtant très important, 
est l’agrandissement de trois classes à l’école Jean 
Monnet avec une redistribution des espaces, la mise 
à disposition d’une cour spacieuse, apportant un réel 
confort pour les enfants . A la Sicaudais, l’agence postale 
a été installée dans la mairie annexe permettant ainsi un 
accès  plus facile aux personnes à mobilité réduite . Mais 
bon nombre d’autres actions et travaux ont été réalisés . 

2015 restera malheureusement aussi, une année 
tristement mémorable avec ces attentats, ces morts, ces 
familles meurtries . C’est horrible, insupportable et cette 
situation nous place devant des réalités face auxquelles 
nous nous sentons impuissants . Pour autant nous ne 
devons pas les oublier dans nos cœurs, pensons à ceux 
qui restent, mesurons la chance que nous avons, soyons 
solidaires, respectueux des autres . C’est cela vivre en 
société et ainsi éviter de tels drames .

Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente 
très chaleureusement tous mes vœux de bonne et 
heureuse année 2016. Je souhaite de tout mon cœur 
qu’elle vous apporte le meilleur et vous préserve de 
tous les malheurs. 

Le maire, Joseph LAIGRE.

Mes chers concitoyens, 

La cérémonie des vœux du maire aura lieu

le samedi 16 janvier 2016
à 10h à la salle de l’Ellipse de Chéméré.  

Toute la population y est cordialement invitée
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Séance du 22 septembre 2015 (Extrait)

DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2015 POUR L’ETUDE 
AFFERENTE A LA CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE

Le maire expose que, dans le cadre de la réflexion visant à 
constituer une commune nouvelle avec la commune de CHEMERE, 
il a été décidé de faire appel à un cabinet d’études afin d’examiner 
tous les aspects techniques et organisationnels ; ceci pour un 
montant de 8 750,00 € H .T . (la mission ayant un coût global de  
17 500,00 € H .T ., dissocié à parts égales entre les deux 
communes) .
Une subvention peut être sollicitée au niveau de l’Etat (dotation 
d’équipement des territoires ruraux - DETR) .
Le plan de financement pourrait se décomposer comme suit :
- DETR 2015 (80% montant H .T .) 7 000,00 € HT
- autofinancement/Emprunt 1 750,00 € HT .
Le conseil municipal décide de solliciter une subvention auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 2015 pour l’étude afférente à la 
création d’une commune nouvelle avec le plan de financement tel 
que proposé ci-dessus .

VENTE DE DEUX DELAISSES COMMUNAUX A LA 
GENDRERIE

Une enquête publique a été effectuée sur la commune du  
15 au 30 octobre 1996 pour le projet de déclassement de deux 
délaissés communaux au lieu-dit «La Gendrerie», contigus à la 
parcelle cadastrée section B numéro 294 .
Par délibération du 4 novembre 1996, le conseil municipal avait 
accepté ce projet de déclassement et l’aliénation de ces terrains à 
Monsieur BERTHELOT Didier au prix de 2,00 F le m² .
Depuis, l’affaire est restée en l’état . Monsieur BERTHELOT 
souhaite maintenant continuer l’achat de ces parcelles cadastrées 
section B n° 836 (26 m²) et 837 (58 m²) .

Le conseil municipal : 
- accepte ces aliénations au prix estimé par les Domaines,
- autorise le maire ou son représentant à signer l’acte de vente 
à intervenir.

INTEGRATION COMPLEMENTAIRE, DANS LE DOMAINE 
PRIVE DE LA COMMUNE, DU FONCIER DE LA ZONE DU 
GRAND FIEF APPARTENANT A LA SELA

Par délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal 
avait accepté la rétrocession à la commune par la SELA, 
concessionnaire du programme, des espaces communaux de la 
zone d’aménagement concerté (ZAC) du Grand Fief .

Il s’avère que manquaient, dans l’intégration au domaine privé de 
la commune, les parcelles cadastrées section AD numéro 465 de 
413 m² et section L numéro 2013 de 540 m² .

Cette reprise de foncier peut être réalisée au prix de l’euro 
symbolique .

Cette rétrocession, après son approbation par le conseil municipal, 
pourra être finalisée par acte authentique .

Le conseil municipal décide :
• d’intégrer dans le domaine privé de la commune les terrains 
susmentionnés,
• dit que la rétrocession à la commune par la SELA se fera à 
l’euro symbolique .

COMMISSIONS ET DELEGATIONS

Monsieur GUILBAUD dit que les travaux à l’école Jean Monnet ne 
sont pas tout-à-fait terminés (fin prévue pour le 30/10/15), mais 
la commission de sécurité a émis un avis favorable unanime à 
l’ouverture . Le cabinet Moebius, maître d’œuvre, est en liquidation 
judicaire . Sur l’aménagement du haut du bourg, des solutions aux 
problèmes relatifs au béton désactivé sont toujours recherchées .

Madame CROM présente les futurs points tris qui seront mis en 
place par la communauté de communes de Pornic et dit qu’il y 
aura un passage par an, sur demande, pour les encombrants .
La commission «environnement - cadre de vie» discutera le 
08/10/15 à 20 h 30 du concours des maisons fleuries .

Madame HALGAND dit que 514 élèves en préélémentaires et 
élémentaires ont fait la rentrée des classes : 221 à Jean Monnet, 
198 à Sainte Marie, 49 à Charles Perrault et 46 à Sainte Victoire . 
La commission «affaires scolaires» se réunira le 29/09/15 à  
20 h 30, pour faire le point sur la rentrée scolaire et préparer la 
seconde période des aménagements des rythmes scolaires .
21 enfants et 7 accompagnants ont participé à la rando-vélo 
organisée le 12/09/15 par le conseil municipal des enfants 
(CME) .

Monsieur BRIANCEAU dit que, grâce à la mise à disposition 
de créneaux par la commune de Chéméré, les associations 
arthonnaises ont pu avoir le planning escompté d’occupation des 
salles .

Madame DEBEAULIEU réunira la commission «communication», 
le 30/09/15 à 20 h 30, pour parler des bulletins .

Madame GARDELLE parle d’une réunion initiée par les communes 
pour envisager l’avenir de la voie ferrée Saint-Hilaire / Paimboeuf . 
Il y a des problèmes d’entretien de cette dernière et le réseau ferré 
de France est interpellé pour y remédier .

Monsieur DROUET fait état de la prochaine réunion «urbanisme 
– aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic : le 08/10/15 à 14 h 30 .
Il informe que la modification du plan d’occupation des sols pour 
le Quartron du Moulin est maintenant opposable .

La révision du POS pour le transformer en plan local d’urbanisme 
est toujours en cours . Une vingtaine d’acteurs économiques ont 
participé à une rencontre dans ce cadre .

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur MALHOMME dit que manquent un abribus et des 
toilettes place du Marchas . Il lui est répondu que l’abribus sera 
implanté à l’issue du chantier de construction en cours et que la 
mairie est en attente du permis de construire pour les toilettes . 
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Il demande que soit étudié un sens unique Chemin des Vignes .
Il s’étonne de n’entendre parler que des animations sur Pornic 
alors que l’office de tourisme devient intercommunal . Or, selon lui, 
il faut préparer dès maintenant sur tout le territoire la saison 2016 .

Madame PONEAU fait état de nuisances sur la Méchinière .

Séance du 14 octobre 2015 (Extrait)

RAPPORT 2014 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU 
SERVICE

Le maire fait part de ce que, en application de l’article D 2224-3 
du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel sur 
le prix de l’eau et la qualité du service doit être présenté au Conseil 
municipal (voir en annexe) .

Aussi Monsieur GUILBAUD fait-il la lecture de ce rapport 2014 
établi par le syndicat départemental «Atlantic’eau» et le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Pays 
de Retz – Sud Loire, auquel sont joints les éléments transmis par 
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales .

Le conseil municipal approuve le rapport annuel 2014 sur le 
prix de l’eau et la qualité du service.

COMMISSIONS ET DELEGATIONS

Madame GARDELLE évoque la réunion de restitution de l’étude 
économique menée, en partenariat avec l’AURAN, sur le territoire 
du SCoT le vendredi 16 octobre 2015 à l’amphithéâtre de Pornic . 
En effet, le syndicat mixte du SCoT du Pays de Retz a engagé 
depuis septembre 2014 une étude de stratégie économique avec 
les élus du territoire, les partenaires institutionnels, les acteurs 
de l’emploi et de la formation, les clubs d’entreprises du Pays de 
Retz .

Monsieur BRIANCEAU a assisté à la réunion de la fédération du 
Pays de Retz relative aux transports scolaires . Ceux-ci véhiculent, 
vers les établissements scolaires et les activités piscine,  
6001 élèves dont 71 primaires et 353 secondaires arthonnais . Il 
y a une augmentation des impayés qui se montent à 65 .000 € . 
Il est rappelé que les transports scolaires sont ouverts à tous à 
condition qu’il y ait de la place dans le car .

Madame HALGAND dit que le comité de pilotage se réunira les 
24/11/15 et 01/12/15, pour faire le bilan des aménagements 
des rythmes scolaires . A l’issue de cette seconde assemblée, la 
commission «affaires scolaires» se concertera .
Le conseil municipal des enfants (CME) a transmis aux écoles 
de la commune un flyer sur les risques d’accidents domestiques .

Monsieur GUILBAUD réunira les commissions «travaux» et 
«finances» le 04/11/15 à 20 h 30 pour parler des programmes 
de travaux 2016 .

Madame CROM a défini avec Monsieur Gaston GARNIER, des 
Jardiniers de France, le thème qui sera abordé lors de la réception 
du concours des maisons fleuries organisée le 06/11/15 à  
18 h 30 en mairie : les arbres fruitiers .

Monsieur GRELLIER se fait l’écho d’une information nationale 
selon laquelle 28 % des personnes qui doivent suivre un stage ne 
le peuvent pas par manque de moyen de transport .

Madame DEBEAULIEU rappelle, au nom de Monsieur DROUET, 
que, dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme, 
des volontaires sont attendus le 17/10/15 pour faire le tour 
de la commune à vélo . Les prochaines réunions «urbanisme – 
aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic auront lieu : les 29/10/15 et 19/11/15 à 14 h 30 .
Le prochain bulletin municipal sera distribué à partir du 19/10/15 .

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur DULIN fait part des diverses difficultés engendrées 
par les modifications afférentes au ramassage des ordures 
ménagères ; ceci bien qu’il y ait eu une distribution de dépliants et 
une information disponible sur le site internet .

Le maire avise le conseil municipal du rachat, sur la zone d’activités 
du Butai, de la parcelle HASCOET (2130 m² pour 48 .406,51 €) 
par la société GO CHAPE, spécialiste dans la chape liquide auto-
nivelante .

Séance du 9 novembre 2015 (Extrait)

CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE «CHAUMES 
EN RETZ»

Le maire rappelle aux membres du conseil municipal le contexte 
dans lequel s’inscrit le projet de création d’une commune nouvelle 
dont le statut a été créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010 (articles 21 à 25) de réforme des collectivités territoriales 
et complété par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à 
l’amélioration du régime de la commune nouvelle .

Considérant que la commune nouvelle :
• Permet l’émergence d’une nouvelle collectivité rurale, plus 
dynamique, plus attractive, en capacité de porter des projets 
ambitieux à moindre coût et de mutualiser les services,
• Assure la possibilité d’une représentativité de notre territoire 
et des préoccupations des concitoyens auprès des différents 
instances et organismes (Etat, communauté de communes, 
SCOT… . .) .

Considérant que les conseils municipaux d’Arthon en Retz et de 
Chéméré partagent l’attachement à un certain nombre d’objectifs 
pour donner envie de vivre et d’entreprendre ensemble sur le 
territoire :
• Préserver l’environnement sur le territoire des deux communes 
déléguées et favoriser l’élaboration de démarches en ce sens,
• Maintenir et développer le commerce de proximité,
• Soutenir l’activité économique et agricole,
• Poursuivre l’entretien de la voirie et le développement des 
liaisons douces,

• Assurer un service de proximité en milieu rural et au sein de la 
nouvelle collectivité,
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• Offrir à chaque habitant le même accès aux services publics,
• Mettre en place une politique sociale adaptée aux besoins de la 
population,
• Développer une politique d’aménagement du territoire efficace 
et cohérente,
• Mutualiser les ressources humaines, génératrices d’efficacité et 
de suppression de doublons,
• Soutenir et coordonner la vie associative .

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme 
des collectivités territoriales et notamment les articles 21 à 25,

Vu la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration 
du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes 
et vivantes,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L2113,

Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé du maire,
Ayant décidé à la majorité de ses membres, et sur proposition du 
maire, de voter au scrutin secret, 

• SOLLICITE de Monsieur le préfet la création d’une commune 
nouvelle, à compter du 1er janvier 2016, par regroupement des 
actuelles communes d’Arthon en Retz (population INSEE 2015 
de 4 042 habitants) et de Chéméré (population INSEE 2015 de 
2 467 habitants), pour une population totale de 6 509 habitants,

• DECIDE que cette commune nouvelle sera dénommée 
«Chaumes en Retz», avec pour noms des habitants : Calmétiennes 
et Calmétiens,

• DIT que le chef-lieu de la commune nouvelle sera situé à Arthon 
en Retz - mairie - 1 rue de Pornic - 44320 Arthon en Retz,

• DIT que, à compter de sa création, et jusqu’au prochain 
renouvellement des conseils municipaux en 2020 :
- le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé 
de 46 conseillers par adjonction des élus d’Arthon en Retz  
(27 conseillers) et de Chéméré (19 conseillers),
- les maires délégués sont les maires des communes historiques,

• DIT que le lissage des taux et l’harmonisation des abattements 
de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti seront 
détaillés dans une autre délibération prise postérieurement à la 
présente,

• DIT que la charte annexée à la présente délibération a et aura 
valeur d’engagement moral pour les élus des communes membres .

ANNEXE - CHARTE
Commune nouvelle de «Chaumes en Retz»
Communes déléguées d’Arthon en Retz et Chéméré

Les communes d’Arthon en Retz et Chéméré, représentées par 
leurs conseils municipaux, suivant les délibérations conjointes en
date du 9 novembre 2015, décident la création d’une commune 
nouvelle dénommée «Chaumes en Retz» .

La présente charte constitue un engagement des élus actuels 
envers les habitants de leur commune respective . Ils sont 
conscients de la valeur morale, et juridiquement non opposable, 
de ce pacte .

INTERET GENERAL
L’intérêt de ce regroupement est de :
• mutualiser les moyens en vue de pouvoir engager des projets, 
pour une commune de près de 7000 habitants, qui ne sauraient 
être envisagés autrement,
• faire des économies en évitant les doublons,
• répondre mieux aux attentes des plus défavorisés,
• peser auprès des différentes instances et devenir un interlocuteur 
important dans notre Pays de Retz,
• favoriser le développement économique,
• donner l’image d’une cohérence administrative et concrétiser la 
volonté de construire pour nos concitoyens .

PREAMBULE 
Les communes d’Arthon en Retz et de Chéméré créent la 
commune nouvelle de «Chaumes en Retz» .

Il s’agit, pour elles, de donner une nouvelle dimension et aussi 
une autre nature à une coopération territoriale engagée depuis 
plusieurs années .

Cette charte a pour objectif de fixer les principes et les 
modalités de cette organisation territoriale.

Ainsi, les orientations, les missions, les caractéristiques de 
fonctionnement propres à la commune nouvelle de «Chaumes en 
Retz» et ses communes déléguées, d’une part, et les vœux des 
communes fondatrices quant à l’intercommunalité à laquelle elles 
souhaiteraient que la commune nouvelle adhère, d’autre part, sont 
posées dans la présente charte .

Les communes d’Arthon en Retz et de Chéméré ont réfléchi 
ensemble à un avenir commun . Leur proximité géographique, 
économique, sociale, culturelle, sportive conduit les habitants à 
se retrouver régulièrement au sein des mêmes associations, à 
partager les mêmes équipements .

Conscients de leurs responsabilités envers les habitants et de 
l’avenir de leur commune, animés par l’objectif de poursuivre 
les actions indispensables au développement de leur territoire 
et à l’épanouissement de leur population, les élus ont décidé la 
création d’une commune nouvelle . Celle-ci se fera en préservant 
les communes historiques, en conservant leur identité et leur 
spécificité, tout en ayant la volonté d’offrir à tous les habitants 
la même qualité de service et de leur garantir un cadre de vie 
accueillant, dans une vie locale riche et diversifiée .
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Article 1 : Sens de la commune nouvelle

La commune nouvelle de «Chaumes en Retz» est une collectivité 
qui présente des caractères propres :
• elle constitue une organisation unique, c’est-à-dire que son 
conseil est l’organe décisionnaire pour la gestion des affaires 
communales, 
• elle reconnaît et respecte les identités locales en instituant 
des communes déléguées sur les périmètres des communes 
historiques et en leur confiant la gestion d’un certain nombre 
d’équipements et de services .

Rappel :
Selon l’article L 2113-10 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), sauf décision concordante des conseils 
municipaux au moment de la création de la commune nouvelle, 
des communes déléguées sont créées (dans un délai de 6 
mois) avec conservation du nom et des limites territoriales. 

Les conseils municipaux d’Arthon en Retz et Chéméré décident la 
création de 2 communes déléguées à savoir :
• La commune déléguée d’Arthon en Retz dont le siège est 1 rue 
de Pornic - 44320 Arthon en Retz .
• La commune déléguée de Chéméré dont le siège est 6 rue de 
Nantes - 44680 Chéméré .

Article 2 : Orientations de la commune nouvelle

La commune nouvelle permet l’émergence d’une nouvelle 
collectivité rurale, plus dynamique, plus attractive, en capacité de 
porter des projets ambitieux à moindre coût et de mutualiser les 
services .
Elle assure la possibilité d’une représentativité de notre territoire 
et des préoccupations de nos concitoyens auprès des différents 
instances et organismes (Etat, communauté de communes, 
SCOT… . .) .

Les communes fondatrices proclament leur attachement à 
un certain nombre d’objectifs pour donner envie de vivre et 
d’entreprendre ensemble sur le territoire :

• Préserver l’environnement sur le territoire des 2 communes 
déléguées et favoriser l’élaboration de démarches en ce sens,
• Maintenir et développer le commerce de proximité,
• Soutenir l’activité économique et agricole,
• Poursuivre l’entretien de la voirie et le développement des 
liaisons douces,
• Laisser dans le cadre de la restauration scolaire l’autonomie 
d’organisation des repas à la commune déléguée, 
• Animer le nouvel équipement d’accueil des personnes âgées 
situé à Chéméré,
• Assurer un service de proximité en milieu rural et au sein de la 
nouvelle agglomération,
• Offrir à chaque habitant le même accès aux services publics,
• Mettre en place une politique sociale adaptée aux besoins de la population,
• Développer une politique d’aménagement du territoire efficace 
et cohérente,
• Mutualiser les ressources humaines, génératrice d’efficacité et 
de suppression de doublons,
• Soutenir et coordonner la vie associative .

Article 3 : Gouvernance et institutions

Le siège administratif de la commune nouvelle de «Chaumes en 
Retz» est situé à la mairie d’Arthon en Retz, 1 rue de Pornic - 
44320 Arthon en Retz .

Rappel :
La commune nouvelle de «Chaumes en Retz» se substitue aux 
communes historiques :
•  pour tous les délibérations et actes,
• pour l’ensemble de leurs biens, droits et obligations,
• dans les syndicats dont les communes étaient membres.

• Section 1 : Le conseil municipal de la commune nouvelle

La commune nouvelle est dotée d’un conseil municipal .

Durant la période transitoire, c’est-à-dire avant le renouvellement 
général des conseils municipaux, prévu en 2020, le conseil 
municipal de la commune nouvelle de «Chaumes en Retz» sera 
composé par addition de chacun des conseils municipaux des 
communes fondatrices (CGCT, L .2113-7), soit 46 membres (27 
pour Arthon en Retz et 19 pour Chéméré) .

Commissions de la commune nouvelle

Le conseil municipal se saisit notamment des thématiques 
suivantes :
finances, développement local, environnement, affaires sociales, 
affaires scolaires, vie associative, communication, aménagement 
du territoire, bâtiment et voirie, culture et animation, agriculture . 

Les compétences et les délégations des adjoints sont redéfinies 
en conséquence .

La représentation au sein de chaque commission garantit une 
répartition équitable de chacune des communes déléguées .

• Section 2 : La municipalité de la commune nouvelle

Elle est composée :
a. Du maire de la commune nouvelle.

Rappel :
Il est élu conformément au CGCT par le conseil municipal. Il 
est l’exécutif de la commune (CGCT, L.2122-18). 

À ce titre, il est chargé de l’exécution des décisions du conseil 
municipal et agit sous le contrôle de ce dernier. 

Le conseil municipal peut lui déléguer certaines prérogatives dans 
des domaines très divers (affectation des propriétés communales, 
réalisation des emprunts, action en justice . . . CGCT, L .2122-22) .

Le maire est autorisé à subdéléguer à un maire délégué, à un 
adjoint ou à un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été 
confiées par délégation .
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b. Des adjoints à la commune nouvelle
Le nombre d’adjoints, non compris le maire délégué, ne pourra pas 
excéder 30 % du conseil municipal, soit 13 adjoints . 

• Section 3 : La gouvernance dans les communes déléguées

Chaque commune déléguée pourra être dotée d’un conseil de la 
commune déléguée dont le nombre de membres est fixé par le 
conseil municipal de la commune nouvelle (CGCT, L .2113-12) .

Les membres du conseil de la commune déléguée sont élus par 
le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres 
(CGCT, L .2113-12) .
Chaque commune déléguée est dotée d’un maire délégué, et, en 
tant que de besoin, d’un ou plusieurs adjoints, et de conseillers .

a. Du maire délégué dans les communes déléguées

Le maire délégué peut recevoir des délégations particulières de la 
part du maire de la commune nouvelle .

Pour la période transitoire (2016-2020), le maire délégué est de 
droit le maire élu de l’ancienne commune .

Le maire de la commune nouvelle exerce les fonctions de maire 
délégué dans la commune d’où il est issu .

Rappel :
Au terme de la loi, ses fonctions sont les suivantes (CGCT, 
L.2113-13 du CGCT) : « Le maire délégué remplit dans la 
commune déléguée des fonctions d’officier d’état civil et 
d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la 
commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de 
police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles 
L. 2122-18 à L. 2122-20 ». 

Le maire délégué émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du 
sol dans la commune déléguée délivrée par le maire de la commune, 
ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public délivrée 
par le maire de la commune . Le maire délégué donne son avis sur 
tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits 
immobiliers réalisées par la commune dans la commune déléguée, 
ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble 
communal situé dans la commune déléguée (CGCT, L2511 .30) .

b. Des adjoints aux maires délégués

En cas de nomination d’adjoints aux maires délégués, ceux-ci font 
partie du bureau municipal de la commune nouvelle .
Article 4 : La répartition des compétences

• Section 1 : Cadre général de la répartition des compétences

Rappel :
Le conseil municipal de la commune nouvelle délibère sur les 
affaires de la commune (CGCT, L.2224-13). 

La gestion de tout équipement ou service de la commune nouvelle 
peut faire l’objet d’une délégation à la commune déléguée (CGCT, 
L .2511-17) . 

Cette délégation prend fin de plein droit au prochain renouvellement 
du conseil municipal . Elle peut, alors, être renouvelée .
La commune déléguée doit rendre compte des décisions prises 
au titre des compétences déléguées par la commune nouvelle qui 
conserve la responsabilité de la compétence déléguée (CGCT, 
L .2511-17) .Section 2 : Exercice des attributions

Les compétences sont établies selon le principe de subsidiarité . 
Elles sont traduites dans le tableau ci-dessous .

• Section 3 : Création d’un Centre Communal d’Action Sociale 

La commune nouvelle est dotée d’un Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) dont le maire est de droit le président .

Le conseil municipal de la commune nouvelle fixe par délibération 
le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS en 

THEMATIQUES COMMUNALES COMMUNE NOUVELLE COMMUNES DELEGUEES

AMENAGEMENT • Documents d’urbanisme (PLU) • Avis et propositions
DU TERRITOIRE • Politique du Logement (OPAH, PLH ….) sur toutes les politiques
 • Voirie (création et entretien)  d’aménagement et de mobilité

DEVELOPPEMENT • Relève principalement  • Commerces de proximité
ECONOMIQUE de la communauté de communes 

ENVIRONNEMENT • Cadre de vie 
 • Sécurité
 • Espaces verts
 
SERVICES A LA POPULATION • ATSEM
 • Jeunesse : coordination nécessaire  • Ecoles (bâtiments)
 car retour de la compétence maison  • Gestion des cantines
 des jeunes de Chéméré dans le giron  • Aménagement des rythmes scolaires
 communal (aujourd’hui gérée par la  • Accueils périscolaires
 communauté de communes).  • Halte garderie
 • Agences postales (Chéméré et La • Conseils municipaux des enfants
 Sicaudais sur Arthon) 

CULTURE ET SPORTS • Equipements sportifs mutualisés
 • Equipements culturels de proximité 
 (bibliothèques)
 • Enseignement artistique (Triolet de Retz, …) 

ACTION SOCIALE • Emploi, insertion  • Gestion de l’équipement et animation
 • Portage des repas personnes âgées sur Chéméré
 • Hébergement des personnes âgées
 • Action sociale – CCAS 

SERVICES ADMINISTRATIFS • Gestion des ressources humaines,  • Accueil - Etat-Civil -
 plan de formation - hygiène et sécurité Informations diverses
 • Gestion financière – budget - comptabilité • Gestion des cimetières
 • Achats publics - marchés publics-  • Plannings de réservations des salles
 montage dossiers de subventions
 • Service juridique
 • Gestion informatique
 • Gestion des archives
 • Communication

SERVICES TECHNIQUES • Service technique unifié Organigramme  • Prévoir le circuit de décision
 des services techniques à revoir et gestion :  (demandes à traiter pour la commune
 entretien des bâtiments, entretien des  nouvelle et pour les communes
 espaces publics, espaces verts et trottoirs.  déléguées en charge de l’entretien 
  des bâtiments).
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THEMATIQUES COMMUNALES COMMUNE NOUVELLE COMMUNES DELEGUEES

AMENAGEMENT • Documents d’urbanisme (PLU) • Avis et propositions
DU TERRITOIRE • Politique du Logement (OPAH, PLH ….) sur toutes les politiques
 • Voirie (création et entretien)  d’aménagement et de mobilité

DEVELOPPEMENT • Relève principalement  • Commerces de proximité
ECONOMIQUE de la communauté de communes 

ENVIRONNEMENT • Cadre de vie 
 • Sécurité
 • Espaces verts
 
SERVICES A LA POPULATION • ATSEM
 • Jeunesse : coordination nécessaire  • Ecoles (bâtiments)
 car retour de la compétence maison  • Gestion des cantines
 des jeunes de Chéméré dans le giron  • Aménagement des rythmes scolaires
 communal (aujourd’hui gérée par la  • Accueils périscolaires
 communauté de communes).  • Halte garderie
 • Agences postales (Chéméré et La • Conseils municipaux des enfants
 Sicaudais sur Arthon) 

CULTURE ET SPORTS • Equipements sportifs mutualisés
 • Equipements culturels de proximité 
 (bibliothèques)
 • Enseignement artistique (Triolet de Retz, …) 

ACTION SOCIALE • Emploi, insertion  • Gestion de l’équipement et animation
 • Portage des repas personnes âgées sur Chéméré
 • Hébergement des personnes âgées
 • Action sociale – CCAS 

SERVICES ADMINISTRATIFS • Gestion des ressources humaines,  • Accueil - Etat-Civil -
 plan de formation - hygiène et sécurité Informations diverses
 • Gestion financière – budget - comptabilité • Gestion des cimetières
 • Achats publics - marchés publics-  • Plannings de réservations des salles
 montage dossiers de subventions
 • Service juridique
 • Gestion informatique
 • Gestion des archives
 • Communication

SERVICES TECHNIQUES • Service technique unifié Organigramme  • Prévoir le circuit de décision
 des services techniques à revoir et gestion :  (demandes à traiter pour la commune
 entretien des bâtiments, entretien des  nouvelle et pour les communes
 espaces publics, espaces verts et trottoirs.  déléguées en charge de l’entretien 
  des bâtiments).

fonction des activités exercées . Ce conseil d’administration 
comprend en nombre égal, des membres élus par le conseil 
municipal et des membres nommés par le maire, en dehors du 
conseil municipal . 

Le conseil d’administration du CCAS est composé d’un maximum 
de 16 membres, en dehors du maire, président de droit . 

• Pendant la période transitoire (2016-2020), il est proposé de 
maintenir les mandats des membres actuels des deux CCAS 

existants au sein de la nouvelle 
entité (16 membres) . 

Article 5 : Budget

• Section 1 : Le budget de la 
commune nouvelle

Le conseil municipal de la 
commune nouvelle établit et vote le 
budget communal .

La commune nouvelle bénéficie :

• des produits de la fiscalité directe 
locale,
• en ce qui concerne la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), 
la commune nouvelle bénéficie 
des différentes parts de la dotation 
forfaitaire des communes,
• la commune nouvelle est éligible 
aux dotations de péréquation 
communales dans les conditions 
de droit commun . 
• la  commune nouve l le  reste 
attentive aux besoins spécifiques 
de chaque commune historique .

• Section 2 : L’harmonisation 
fiscale 

L’harmonisation fiscale telle que 
décrite par le Code Général des 
Impôts peut être mise en place 
suivant les modalités suivantes : 

• pas de période d’harmonisation 
de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties, l’écart étant 
inférieur à 20%

• étalement au moins jusqu’à la fin du mandat de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Non Bâties

• étalement au moins jusqu’à la fin du mandat de la Taxe 
d’Habitation avec mise en place d’une politique d’abattement 
harmonisée dans les 2 communes . 

Article 6 : Le personnel

L’ensemble du personnel des communes historiques relève de la 
commune nouvelle .

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du maire de la commune 
nouvelle .

L’organisation future des services municipaux est élaborée en 
concertation avec les agents .

Pour le recrutement des agents communaux, le maire délégué 
donne un avis .

Article 7 : Rattachement à l’intercommunalité

La commune nouvelle opte pour la communauté de communes 
de Pornic .

Article 8 : Condition de modification de la Charte

Cette charte a été élaborée dans le respect du code général des 
collectivités territoriales . Elle représente la conception que se font 
les élus des deux communes fondatrices du regroupement de 
communes .

La présente charte a été adoptée par les deux conseils municipaux 
des communes fondatrices . Elle ne pourra donc faire l’objet d’une 
quelconque modification sauf à être votée à la majorité de 70 % 
du conseil de la commune nouvelle .

____________________

COMMISSIONS ET DELEGATIONS

Madame CROM dit que la commission «cadre de vie» sera 
convoquée le 18/11/15 à 20 h 30, pour parler de la signalétique .
Elle remercie cette commission pour son implication dans 
la réception du concours des maisons fleuries, organisée le 
06/11/15, et qui a été louangée .

Monsieur GUILBAUD et Madame GARDELLE réuniront les 
commissions «travaux» et «finances» le 12/11/15 à 20 h 30 pour 
parler des programmes de travaux 2016 .

Monsieur GRELLIER se fait l’interprète de Madame DEBEAULIEU 
en informant le conseil municipal de l’organisation d’une réception, 
le 28/11/15, pour l’accueil des nouveaux arrivants de 2014 et 
2015 .

Élections du maire 
de la commune nouvelle et de ses adjoints 

le dimanche 10 janvier 2016.
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PERMAnEnCES dES éLuS
Maire LAIGRE Joseph   sur rendez-vous 

1er adjoint GUILBAUD Hubert Voirie-Bâtiment mardi 11h00 à 12h00

2ème adjointe CROM Anne Environnement mercredi 10h00 à 11h00
   1er mercredi du mois à la Sicaudais

3ème adjoint GRELLIER Yves Affaires Sociales jeudi 14h30 à 16h00 

4ème adjointe HALGAND Karine Affaires Scolaires lundi 16h30 à 17h30

5ème adjoint BRIANCEAU Philippe Vie associative-Jeunesse mercredi 14h00 à 16h00

6ème adjointe DEBEAULIEU Catherine Communication vendredi 16h00 à 17h00 

7ème adjoint DROUET Jacky Urbanisme 2ème et 4ème samedi 10h00 à 12h00

8ème adjointe GARDELLE Pascale Finances-Dév . Local lundi  9h30 à 10h30

La commission « environnement et cadre de vie » :
La commission a mené à bien son premier projet concernant la sensibilisation des enfants aux accidents domestiques.
Un flyer de sensibilisation aux accidents domestiques a été distribué au cours du mois d’octobre dans les écoles de la commune .
Les enfants ont souhaité sensibiliser les enfants mais aussi les parents aux différents dangers auxquels les enfants peuvent s’exposer 
à la maison .
C’est à l’aide de personnages rigolos « les domosores » que les élus du CME ont souhaité créé leur flyer . 

Voici ces personnages :
• Mademoiselle KABOSSE/ spécialité : les chutes
• Monsieur SUFFOK/ spécialité : les étouffements
• Monsieur KLOKÉFLAMB/spécialité : les brûlures
• Mademoiselle ELEKTROVOLT/spécialité : les décharges électriques
• Madame NOCIVE /spécialité : les intoxications
• Monsieur KOUPÉTRANCHE/spécialité les coupures .

Commémoration du 11 novembre 2015 :

Le Conseil Municipal des Enfants a été convié 
à la commémoration du 11 novembre sur 
Arthon en Retz et sur la Sicaudais .
Des élèves de l’école Charles Perrault, 
mobilisés par Madame HENRY, directrice de 
l’école publique sur la Sicaudais, ont participé 
à la cérémonie et ont chanté tous en chœur 
la Marseillaise . Un grand moment d’émotion !

Le Conseil Municipal des Enfants.
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MEMO
 LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bibliothèque   9h30/11h30  10h/11h30 10h30/11h30
d’Arthon   17h30/18h30

Bibliothèque
de La Sicaudais   10h/12h  11h/12h15 

Ludothèque   17h30/19h  10h/11h30 

Relais Assistantes  17h/19h 9h/12h
Maternelles  (sauf le 1er du mois)

Déchetterie 8h30/12h30  8h30/12h30 13h30/17h30 8h30/12h30
     13h30/17h30 

Permanences
Mairie de 14h/15h  14h/15h 14h/15h
la Sicaudais  

La vie communale

ETAT CIVIL  septembre à décembre 2015

NAISSANCES

23/09/2015 Sean DIET 12 rue du Pas de la Haie 
25/09/2015 Lilou VERDURE 73 le Bois Hamon
26/09/2015 Stan FRADIER 1 bis Place Ste Victoire
27/09/2015 Louna DUREAU 10 impasse du Meunier
02/10/2015 Louis BÉQUIGNON La Maison Rouge
07/10/2015 Noham GARNAUD 31B rue des Moutiers
08/10/2015 Ryan LOUËRAT 41 rue de Nantes
08/10/2015 Tom CLEMENT 74 route de la Sicaudais
12/10/2015 Mélyne PAGNY 23 rue du Moulin de la Boizonnière
29/10/2015 Sacha TAURO BROCQ 5 chemin des Marchés
01/11/2015 Eliot CRESPIN 218 La Méchinière
05/112015 Maddy et Ruby VON KROOG 6 la Briquerie Neuve
06/11/2015 Noémie et Eden MOLÉ 10 chemin de l’Ile
18/11/2015  Emie VAN DE SANDE 28 rue des Moutiers
26/11/2015  Nunzio DAVID 2 rue des Moutiers

MARIAGES 

10/10/2015 Julien GEFFARD et Ambroise GUILLOT 
12/12/2015 Rachel BOURIQUET et Joël LE BRAS

DÉCÈS

03/10/2015 Louis VÉNÉREAU 87 ans 1 chemin St Joseph
13/10/2015 Jean VERGER 60 ans 45 rue de Haute Perche
22/10/2015 Rémy LABARRE 81 ans 1 chemin St Joseph
01/12/2015 Yvonne CERCLERON 86 ans 1 chemin St Joseph 



 CHAUMES EN RETZ

12 Bulletin Municipal d’Informations • N°60 • Décembre 2015

La vie communale

LA nOuVELLE COMMunE S’APPELLERA CHAuMES En RETZ 

Les élus d’Arthon et de Chéméré ont voté le 9 novembre leur union . 
La nouvelle commune s’appellera Chaumes-en-Retz et ses habitants seront des 
Calmétiennes et des Calmétiens .

Pourquoi Chaumes ?

• La première raison est historique : au moment de la Révolution française 
en 1791, les révolutionnaires voulaient regrouper les deux paroisses - 
Arthon et Chéméré - en une seule qui devait s’appeler Chaumes Debec  . 
Ce rapprochement permettait de faire face au manque de prêtres .

• La seconde est géologique : ce nom fait écho à ce que nous appelons ici 
la pierre de chaume : un mélange de calcaire et d’argile qui est en sous-sol 
des deux communes . 

Deux villes déjà bien rattachées, notamment depuis que les deux bourgs se 
touchent . Une continuité que l’on peut voir sur la carte ci-dessous .

Les 2 conseils municipaux

nouveaux arrivants

Les nouveaux habitants, arrivés sur la comune ces deux dernières années 
ont été accueillis par le maire, Joseph LAIGRE, Catherine DEBEAULIEU, 
adjointe à la communication et plusieurs élus municipaux .
Une visite de la commune en bus, commentée par Yves GRELLIER, adjoint, 
a permis à vingt cinq personnes de découvrir : le Grand Fief, la zone du 
Butai, la station d’épuration, les villages arthonnais, l’éco-centre Sainte-
Anne et les diverses structures et services d’Arthon, la Sicaudais .
Après une allocution du maire, retraçant l’historique et les caractéristiques 
de la commune, la matinée s’est clôturée par le verre de l’amitié et la remise 
à chacun, d’un petit sac contenant de nombreuses informations utiles . 
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Les aménagements des rythmes scolaires

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune 
continue de proposer gratuitement deux ateliers par semaine aux 
enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune .
Depuis la rentrée de septembre,  les enfants de Grande Section au 
CM2, de l’école Jean Monnet, ont pu faire du tricotin, de l’acrosport 
mais aussi réaliser des kamishibaï,  découvrir ou redécouvrir le tennis . 
De même pour les enfants de Petite Section au CM2, de l’école 
Charles Perrault, qui après la classe ont pu s’essayer au théâtre, 
pratiquer de la danse et devenir des jardiniers en herbe .

Les restaurants scolaires
Les restaurants scolaires d’Arthon en Retz servent en moyenne 
405 repas par midi (350 repas pour les enfants scolarisés dans les 
écoles du bourg d’Arthon et 55 pour les enfants scolarisés dans les 
écoles de la Sicaudais .) Sur Arthon deux services sont mis en place 
pour accueillir tous les enfants rationnaires .
Sur les 2 restaurants scolaires la notion d’autonomie et du bien 
vivre ensemble sont mis en avant :
l’équipe de restauration scolaire veille à ce que les enfants 
acquièrent une certaine autonomie tout au long de l’année scolaire :
- en apprenant progressivement à débarrasser leur table et à trier 
les déchets dès la maternelle, progressivement de la petite à la 
grande section,
- en apprenant à se servir seuls en CP et CE1
- en se servant seuls tout en partageant à partir du CE2 .

Pour le bien vivre ensemble :
- le personnel est à l’écoute des 
enfants et les enfants respectent 
le personnel tout en suivant le 
règlement intérieur du restaurant 
scolaire,
- le responsable du restaurant 
scolaire, Jean-Pierre Bourgeais 
et son équipe ont souhaité mettre 
en place une boîte à idée pour 
recueillir les propositions des 
enfants, afin d’améliorer l’accueil 
des enfants et l’organisation 
des restaurants scolaires . Alors 
n’hésitez pas à y déposer votre 
ou vos idée(s), comme des 
propositions de menu à thème 
par exemple, ou de décoration du 
restaurant scolaire, etc . . .) Merci .

Petite marche-promenade 
Vous êtes retraités (es), vous êtes isolés (es), vous aimez marcher 
et partager un moment de convivialité, MONALISA s’adresse à 
vous . 
Qui est MONALISA ? une association qui regroupe les communes 
d’Arthon, Chauvé, et Chéméré . Avec ses bénévoles, vous pourrez 
découvrir des activités, par exemple, vous sillonnerez les sentiers 
en bordure de mer (les Moutiers, la Bernerie, etc . . .), près des 
étangs (Bourgneuf . . . .), à la campagne (St Vital, la Sicaudais), les 
marais (Bouaye . . . .) .
Une aide au déplacement est mise en place . 

Si vous êtes intéressés (es), une seule personne à contacter : 
Marie-Paule LERAY - 02 .40 .64 .88 .38 qui se fera un plaisir de 
répondre à vos questions . 

Résidence St Joseph
Avec l’aide d’une animatrice, 25 résidents et 9 personnes 
fréquentant l’accueil de jour ont réalisés un jardin sensoriel . 
Plusieurs ateliers ont été mis en place pour réaliser divers objets 
tels que des nichoirs, des carillons en coquillages, des pots de 
terre peints et décorés . 
Un oranger du Mexique, des fleurs mais aussi des fraisiers, des 
pieds de tomates et de melons ont été plantés . 

Le jardin sensoriel a été inauguré le 10 septembre en présence 
des résidents, de leurs familles, du personnel de l’établissement 
et des bénévoles . 

Téléassistance
Rester à son domicile en toute sécurité par 
la téléassistance .

Près de 7000 personnes âgées, handicapées 
ou isolées, utilisent aujourd’hui le service de « téléassistance » 
proposé par le Conseil Général . Un principe simple pour rester à 
son domicile en toute sécurité et sérénité . Tous les jours 24h/24 .
L’abonnement est très souple et peut être résilié à tout moment . 
Se renseigner auprès de la mairie au 02 40 21 30 11 .

LES RETZ’CHAuFFEuRS
transports accompagnés solidaires
Cette association loi 1901 a pour objectif de développer au sein 
de chaque commune du canton de Pornic un service de transport 
accompagné . Basée sur le bénévolat, elle favorise le lien social et 
permet aux personnes sans moyen de transport de se déplacer 
pour les nécessités de la vie courante et vers les associations 
caritatives et sociales . 

Contact : 07 83 91 23 19 - lesretzchauffeurs@gmail .com
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La municipalité récompense les jardins fleuris
La remise des prix du concours des maisons fleuries a eu lieu en 
présence de Joseph Laigre, maire, d’Anne Crom, adjointe et de 
Gaston Garnier des Jardiniers de France qui a parlé compostage, 
jardinières, arbres fruitiers et répondu aux diverses questions . 
Les lauréats se sont vu remettre des bons d’achats et des lots 
de bulbes . 
Les gagnants sont :
OLIVIER Marie Josèphe et Raymond - BRIAND Hubert et Thérèse 
- EVAIN Léon et Nicole - GUILBAUD Jean-Michel et Odile - 
BENTOUHAMI Guy et Thérèse - CREPIN Marie - LERAY Bernard 
et Annick - HAMON Francois et Bernadette - BOUGIE Bernadette 
et Jacques - RENARD Xavier et Patricia - GAUTHIER Robert 
et Marie-Claire - ALLAIS Suzanne - LEDUC Gilles et Annick -  
ROULEAU Thierry et Danaïs - HERVÉ Guy et Christine -  
DI FRANCESCO Gilbert et Simone -BICHON Patrick et Catherine

défibrillateurs
En cas de besoin trois défibrillateurs sont à votre disposition : 
- salle omnisports
- vestiaires du foot
- résidence Saint-Joseph

Refuge pour les chauves-souris
Une convention a été signée avec le 
Groupe Mammalogique Breton (G .M .B) 
pour la protection des chauves-souris 
afin de favoriser l’installation des 
chiroptères dans le clocher de l’église 
Sainte-Victoire à la Sicaudais .

Commémoration du 11 novembre 2015
Devant les porte-
drapeaux et les 
membres du conseil 
municipal d’enfants, 
Jean Guillot, ici, entre 
le maire Arthonnais, 
Joseph Laigre (à 
gauche) et Joseph 
Mellerin, président de 
la section Arthonnaise 

des anciens combattants (à droite) a reçu la médaille de 
reconnaissance de la nation, à l’occasion de la commémoration 
du 11-Novembre .

Bibliothèque

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE

ATTENTION ! Nouveaux horaires :
• Le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 18h30
• Le samedi de 10h00 à 11h30
• Le dimanche de 10h30 à 11h30
Le prêt de livres est gratuit pour tous.
Nous sommes joignables aux heures d’ouverture par téléphone 
au 09.80.59.25.65 et par mail bibliotheque.arthon@free.fr

LISEZ-MOI ! Je suis la liseuse…
Vous pouvez m’emprunter comme n’importe quel document de la 
bibliothèque et consulter un des 4 .000 livres du domaine public 
qu’elle contient (dont environ 2 .000 œuvres classiques et 2 .000 
œuvres en langues étrangères) .

M’UTILISER, C’EST M’ADOPTER, mais seulement pour  
2 SEMAINES alors ESSAYEZ-MOI VITE !

LE PORTAIL DES RESSSOURCES NUMERIQUES DE LA 
B.D.L.A.
La bibliothèque tient à votre disposition « UNE CARTE 
NUMERIQUE » GRATUITE - utilisable sur le portail des 
ressources numériques de la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique . 
Ce portail est accessible gratuitement à tous les usagers ! Il donne 
accès très simplement à des milliers de ressources en ligne dans 
les domaines de l’autoformation (pour enfants et adultes) : de 
l’orientation scolaire et professionnelle, de la VOD, de la presse 
en ligne…

Maxicours du CP à la terminale, Maxicours propose 
du soutien dans toutes les matières scolaires Français 
- Mathématiques - Histoire / géographie - Langues - SVT - 
Physique / chimie
Les leçons prennent la forme de cours interactifs ou de vidéos . 
Elles sont accompagnées de plus de 100 .000 exercices interactifs 
pour tester votre niveau .
Maxicours est également conçu pour les adultes souhaitant 
une remise à niveau.

ToutApprendre.com est un site de formation en ligne
Vous y trouverez plusieurs centaines de cours en ligne dans le 
domaine des langues, de la bureautique, de la gestion .
Vous souhaitez apprendre l’anglais, apprendre l’italien, apprendre 
l’espagnol ou encore apprendre le chinois, découvrez notre 
collection de cours de langues Assimil-OnLine qui vous permettra 
de parler une nouvelle langue en moins de 6 mois.

Apprendre à maîtriser votre ordinateur et Internet ? 
Pas de problèmes avec les cours de bureautique (plus de 100) . 
Devenez rapidement un expert de Windows, d’Excel, de 
Word ou encore de PowerPoint.
Découvrez également d’autres cours utiles comme par exemple, 
le code de la route ou la dactylographie . . . 
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CVS - Vidéo à la demande vous propose d’accéder - en Vidéo à 
la demande - à un catalogue de plusieurs dizaines de milliers 
de titres issus de différents éditeurs .
ATTENTION l’accès est limité à 3 vidéos par mois. Une 
vidéo commencée doit être terminée dans les 48 heures....

LeKiosk.fr, ce site permet la consultation en ligne de plus de 
600 magazines.… Actualité, Auto & Moto, Cuisines et vins, 
Culture, Déco et Design, Famille, Féminin, Internationaux, 
Jeunesse, Loisirs, Masculin, News, People et TV, Quotidien, 
Sciences et Hi-tech, Sport…
 
CVS - jeunesse Planet Nemo est un espace interactif de jeux et 
de découvertes pour les enfants .
Conçu et réalisé par une équipe de professionnels des médias 
pour enfants, il se compose de plusieurs univers thématiques 
riches de jeux et d’activités...

INSCRIPTION -  Demandez une «carte numérique» 
GRATUITE - à votre bibliothèque puis créez un compte en 
utilisant les identifiants fournis sur cette carte.

Et toujours et encore plus de 
livres pour petits et grands !
Soyez curieux ! nous vous 
attendons nombreux !

Bibliothèque de la Sicaudais
En ce début d’année, la bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique (BDLA) vient d’effectuer le renouvellement de notre 
stock . L’équipe bénévole a également profité du budget accordé 
par la municipalité  afin d’acquérir des nouveautés 2015-2016 . 
La liste sera affichée à l’agence postale ainsi qu’à la façade de la 
bibliothèque .
Ainsi, plus de 2500 romans, polars, livres audio, BD adultes et 
enfants sont à votre disposition .  
Pensez à rapporter les livres empruntés sachant que le 
prêt est 3 semaines et gratuit pour tous. 

Collecte des déchets
La gestion des déchets ménagers est un problème grandissant 
nous obligeant perpétuellement à trouver des solutions plus 
performantes adaptées au territoire et à ses habitants : nouvelles 
réglementations, changement des modes de consommation, 
maîtrise des coûts et prise en compte du développement durable .
Pour ne pas augmenter la fiscalité tout en gardant un service 
de qualité, la Communauté de Communes de Pornic a choisi 
d’optimiser son mode de collecte . 
Depuis le 5 octobre 2015, le bac jaune ne doit recevoir que 
les emballages recyclables (cartonnettes, bouteilles et flacons en 
plastique, briques, emballages métalliques . .) . 
Les papiers, journaux et magazines sont à déposer dans les 
colonnes d’apport volontaire de couleur bleue . 
Même principe pour le verre qui est également à déposer dans les 
colonnes de couleur verte . Il n’est plus collecté en porte à porte .
A cet effet, des contenants de grande capacité sont répartis sur 
l’ensemble du territoire des huit communes . 

Pour la commune d’Arthon en Retz, environ 8 nouveaux  
« points tri » composés de colonnes verre et papier ont été 
installés en complément des colonnes existantes .
Vos poubelles noires (ordures ménagères) sont toujours collectées 
une fois par semaine toute l’année, la collecte supplémentaire en 
juillet et aout étant supprimée .

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : LE MERCREDI

Vos poubelles jaunes (emballages recyclables) sont toujours 
collectées une fois tous les quinze jours, le mercredi de chaque 
semaine IMPAIRE.
Vous avez du recevoir dans votre boîte aux lettres une enveloppe 
contenant un guide du tri et vos jours de collecte. Si ce n’est 
pas le cas, renseignez vous auprès de votre mairie ou sur le site 
internet www.trionsensemble.fr, véritable mode d’emploi.
Si vous n’avez pas internet : un n° de tél - 02 51 74 28 10.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS AU PORTE 
à PORTE DESTINÉE AUX PARTICULIERS

La collecte des encombrants ménagers en porte à porte aura lieu 
entre le lundi 11 et le vendredi 15 avril 2016 sur l’ensemble des  
8 communes de la Communauté de Communes de Pornic .
Cette collecte se fait uniquement sur inscription avant le  
31 mars 2016 auprès du service environnement de la 
Communauté de Communes de Pornic .
Tél . :  02 .51 .74 .28 .10 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h00 .
Les personnes intéressées devront spécifier la nature du 
matériel à collecter au moment de leur inscription.
Ils seront ensuite informés par téléphone par la COVED de la 
date exacte du ramassage.
Les personnes inscrites déposeront leurs encombrants la 
veille du jour de ramassage à l’emplacement habituel du bac 
ordures ménagères.

Attention, certains encombrants ne sont pas collectés : déblais, 
gravats (dont sanitaires), déchets végétaux et fermentescibles, 
déchets dangereux, pneus .
Ces déchets doivent être facilement soulevés par deux personnes 
et ne doivent pas dépasser 2 mètres de longueur .

La vie communale

Collecte des papiers
Contacts
• Arthon Animation Rurale  
Mélanie LOQUET : 
02 40 21 21 04         
aar .tourniquet@gmail .com
www .arthonanimationrurale .fr
• Etoile Arthonnaise Tennis 
Mimi GUIHOT : 
06 51 51 73 38         
mt .guihot@hotmail .fr
www .club .fft .fr/etoile .arthonnaise  

Le 1er samedi matin de 
chaque mois de 10h à 12h
Dépôt :  2, chemin des 
Vignes - ARTHON EN RETZ

Nous recyclons vos Papiers 
pour nos projets 
associatifs
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A.d.M.R.

Que vous soyez seul(e), 
en couple ou en famille, 
l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural d’Arthon en Retz vous 
aide à mieux vivre chez 
vous. Elle est employeur de 
toutes personnes utiles à cette 
action et participe à la création 
d’emplois locaux .
Aujourd’hui, notre association est agréée, notre savoir-faire est 
reconnu et notre démarche qualité vous garantit le meilleur des 
services, pour vous et pour vos proches .
Elle aide tout particulier à assumer les tâches administratives 
liées à l’emploi . Vous pouvez y avoir recours sans condition de 
ressources ni d’âge .

La particularité de l’ADMR :
1/ Votre interlocuteur est bénévole. 
• Il a le temps de vous écouter et de vous apporter les 
renseignements utiles .
• Il étudie avec vous les services dont vous avez besoin et 
constitue votre dossier .
• Il organise sans attendre toutes les interventions .
• Il reste à l’écoute de vos besoins .
2/ Nos professionnels prennent le relais .
• Ils sont salariés de l’association et assurent les services à domicile .
• Leur service est continu même en cas d’absence de 
l’employée habituelle .

NOS SERVICES PEUVENT VOUS CHANGER LA VIE !
Dans le cadre de l’aide à domicile, nos salariées peuvent effectuer :
• Des tâches ménagères,
• La préparation des repas,
• Les courses, le transport chez le médecin, etc .
• L’entretien du linge…
Les services de l’ADMR se développent et évoluent vers  
la petite enfance avec l’aide à la famille :
• Avant et après naissance,
• Garde périscolaire,
• En cas de surcharge de travail,
• En cas de séparation ou décès de l’un des parents .
Participation de la CAF ou de la MSA, le tarif horaire est calculé 
selon le quotient familial .
Ces services sont déductibles de vos impôts .
Le paiement peut se faire par Chèques Emploi Service (CESU) .

• Pour les personnes âgées, le service aide ménagère pourra 
être pris en charge par votre caisse de retraite, par le Conseil 
Départemental, en fonction de vos besoins et de vos revenus .
• Pour les personnes en situation de handicap de moins 
de 60 ans, nous assurons un service auxiliaire de vie et une 
aide aux aidants.
• En cas d’hospitalisation, pensez à faire une demande de 
prise en charge auprès de votre mutuelle afin de bénéficier 
d’une aide à domicile dans les meilleures conditions .

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter la Maison des Services du Pays de Retz 
au 02 .40 .64 .35 .38

La vie associative

Marin au Tourniquet,
Je suis arrivé il y a un petit moment déjà, en même temps 
que d’autres enfants, un matin de septembre. On m’a tout de 
suite accepté, j’ai eu une multitudes de copains, il faut dire qu’avec 
80 enfants en moyenne, il y a de quoi se faire de nouveaux amis .

Le matin, lorsque les animateurs ouvrent l’accueil, je m’installe à 
table pour le petit déjeuner . Il y a parfois jusqu’à 20 enfants attablés, 
les odeurs de tartines grillées et de chocolats chauds emplissent 
bien vite l’accueil, c’est agréable ! 

Lorsque le petit déjeuner est terminé, je joue souvent avec plusieurs 
copains et copines pour des parties de jeux endiablées . Parfois, 
il arrive que je me retrouve seul, mais jamais bien longtemps, un 
autre groupe d’amis me retrouve et c’est reparti pour une série de 
rires ! Quand l’heure de l’école arrive, vite il faut ranger les espaces 
pour ensuite se préparer .

Le soir, après le goûter, les groupes d’enfants s’organisent, 
certains préfèrent partir se défouler dehors, ou jouer dans les 
espaces ludiques : en ce moment il y a la vie de Château, loué 
pour deux mois à la maison des jeux de Nantes . D’autres préfèrent 
dessiner, ou se laisser porter par leurs rêveries dans les espaces 
de détente . Quelques enfants partent faire leurs devoirs avec les 
bénévoles de l’aide aux devoirs, ils s’installent ensemble dans une 
pièce où ils peuvent étudier confortablement .
Les animateurs proposent aussi des activités (manuelles, jeux de 
ballon, jeux de construction) . Et si nous n’arrivons pas toujours à 
nous mettre d’accord dans nos jeux, il y a toujours un animateur ou 
une animatrice pour trouver une solution, on peut compter sur eux .
Moi ce que je préfère c’est me déguiser en chevalier, et jouer dans 
l’espace «Vie de Château» .

Le mercredi, je retrouve de nouveaux amis, il y a Lola, elle 
va à l’école à la Sicaudais, son accueil périscolaire s’appelle  
«La Ribambelle», comme le mercredi elle n’a pas d’école, on se 
retrouve ensemble au «Tourniquet», c’est super !
Le mercredi est un jour particulier, le rythme des enfants n’est pas 
le même, selon qu’ils ont école ou non . Cependant, les jeux et les 
activités s’organisent en fonction du nombre d’enfants le matin et 
l’après-midi . 

L’équipe d’animation veille à respecter les rythmes des enfants, 
alors je fais moi aussi un temps calme en début d’après-midi 
pendant que les plus jeunes font la sieste . Il est important de ne 
pas faire de bruit,  comme cela tout le monde récupère . 

à partir de 14h, les espaces de jeux sont pris d’assaut surtout 
l’extérieur dès qu’il fait beau, cela fait du bien de se dépenser . 
Jusqu’au moment du goûter qui est un moment très attendu . 
Comme chaque jour, il y a un goûter différent et toujours un 
morceau de fruit bio de chez Mr Dureau car l’accueil participe au 
projet «un fruit pour la récré» . Ce moment est aussi l’occasion de 
faire un petit bilan de la journée pour chaque groupe d’enfants avec 
leur animateur référent .

Pendant les vacances scolaires, le rythme est plus souple, 
même si l’équipe d’animation change en fonction des périodes, elle 
veille toujours au confort de chaque enfant accueilli, et au respect de 
chacun et du matériel, j’aime bien qu’on le rappelle régulièrement, 
car cela participe au bien-être de chacun .
Parfois le week end, il y a des animations pour toute la famille, j’aime 
bien y aller avec mes parents . Je suis toujours ravi de rencontrer 
de nouvelles personnes, cela me fabrique des souvenirs à raconter . 
L’autre jour par exemple, je suis parti aux 12h du jeu, j’ai joué avec 
des papas, des mamans, des enfants, les discussions et les rires 
étaient aussi de la partie, le tout dans une ambiance chaleureuse et 
détendue ! J’ai hâte de recommencer !

Peut-être nous pourrons nous retrouver dans les prochains 
Papo’thés au Tourniquet… . 
Voici donc mon parcours ! 
A bientôt pour de nouvelles aventures !!   Marin
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La vie associative

Amicale laïque
Une nouvelle année scolaire a débuté ; les activités de l’Amicale 
Laïque ont alors redémarré, comme « Lire et Faire Lire », 
animation proposée aux élèves des deux écoles publiques : Jean 
Monnet et Charles Perrault . C’est une activité qui ne pourrait 
exister sans l’intervention de bénévoles que nous remercions 
tous vivement pour leur disponibilité auprès de nos enfants pour 
venir lire des histoires aux plus petits et faire lire les plus grands . 
En petits groupes, cette activité a pour but de stimuler le goût de 
la lecture et de favoriser l’approche de la littérature . Elle permet 
également des échanges intergénérationnels . 
La matinée conte et galette républicaine sera également 
reconduite courant janvier, pour tous les élèves des deux écoles .
Les élèves du primaire participeront,  pour la 5ème année 
consécutive, au « prix littéraire des Incorruptibles » . Cinq ou six 
livres, financés par l’Amicale Laïque, sont à lire en classe ou à 
la maison . Courant mai, chacun votera pour son livre préféré et 
aura connaissance du résultat national .
A l’issue du concours, les livres permettront d’enrichir la 
bibliothèque de l’école . 
Cette année, nous organiserons à nouveau, en décembre 
des expo-ventes de livres dont les profits sont directement 
consacrés à l’achat de livres pour compléter les bibliothèques 
des écoles .

Notre  activité « prêt de jeux » continue cette année encore : 
2 samedis et 2 mercredis par mois (le samedi de 10h00 à 
11h30 et le mercredi de 17h30 à 18h30), dans les locaux de la 
bibliothèque municipale .
Cette activité permet à tous d’avoir accès à de nombreux jeux 
de société, du plus classique au moins connu, et pour tous les 
âges (de 2 à 77 ans) . 

Ludothèque en fête, « après-midi jeux de société » aura lieu 
cette année le 19 mars 2016, occasion de partager un moment 
convivial et ludique .
  
Le Festival des 4ZA, moment incontournable pour les 
Z’Amateurs d’art, organisé comme chaque année par les 4ZA 
(Amicales Laïques de La Bernerie, Les Moutiers, Bourgneuf 
et Arthon) aura lieu cette année à La Bernerie en Retz, du  
27 février au 6 mars 2016 .  
D’autres projets sont à l’étude pour 2016, comme une projection 
Cinéma Plein Air, bourse équipements sportifs, chasse aux 
objets… 
Pour conclure, nous ne manquerons pas l’occasion de remercier 
toutes celles et ceux qui ont œuvré et qui œuvreront encore 
pour l’Amicale Laïque et la défense de l’école publique .

Quelques dates à retenir pour 2016 :
- janvier : matinée conte et galette républicaine pour les élèves 
des écoles Jean Monnet et Charles Perrault
- Du 27 février au 6 mars 2016 : 24ème Festival des 4’Z’A à  La 
Bernerie en Retz
- 19 mars 2016 : Ludothèque en fête – salle des Tamaris - 
complexe sportif
Pour plus de renseignements : 
http://amicale-laique .arthon .sicaudais .over-blog .com/
Amicale44320@gmail .com

L’équipe de l’Amicale Laïque.                                              

école Jean Monnet
à la rentrée de septembre, l’école Jean Monnet compte  
221 élèves répartis sur 9 classes.
L’école a accueilli deux nouveaux enseignants : Mme Mussat 
(CM1) et Mme Jorand (en TPS/PS les mercredis et jeudis) .
Les temps d’activités péri éducatives pour la 2ème année sont mis 
en place le temps de la pause méridienne : les élèves bénéficient 
de différents ateliers : danse, tennis, jeux de construction, jeux 
traditionnels, multisports, théâtre, petit journal,…

L’école met en place les projets suivants :
- Un projet « cirque» devrait voir le jour le 26 juin prochain, avec la 
participation de tous les élèves .
- La mise en place d’un conseil d’enfants dont un des projets est 
l’aménagement de la cour .
- Les élèves de la GS au CM1 bénéficient de séances de natation 
à la piscine de Pornic
- les élèves de CM1 et CM2 continuent de pratiquer l’activité voile .
- Les retraités bénévoles poursuivent leur intervention dans le cadre 
de « Lire et faire lire »  pour la plus grande joie des enfants .
- Les élèves participeront aux « Incorruptibles »  (livres financés par 
l’Amicale laïque) .
- Les Jeunesses Musicales de France (concert) auront lieu cette 
année au mois de janvier pour le cycle 3 (titre du concert: « Harpalto ») 
et au mois de mai pour le cycle 2 (titre du concert: « Le voyage de 
Chloris »)
- Comme tous les ans, l’école participera au festival des 4Z’A qui 
aura lieu à la Bernerie .

APEA Jean Monnet
L’Association des Parents et Amis de l’Ecole Jean Monnet 
regroupe une vingtaine de parents (dont 5 personnes dans le 
bureau et une dizaine de membres actifs) qui proposent chaque 
année des manifestations en vue d’aider financièrement l’école 
dans ses différents projets .
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, l’A .P .E .A . a organisé un 
marché de Noël, un vide-grenier et la fête de fin d’année de l’école 
ainsi qu’une vente de chocolats de Noël .
Grâce à ces actions, l’A.P.E.A. a financé :
- la totalité du coût des transports de toutes les classes et une 
participation aux différentes prestations lors des sorties scolaires
- le projet de « Sound painting »
- une partie des sorties de fin d’année de toutes les classes
- les abonnements aux revues commandées par les enseignants 
pour leurs classes .
- un goûter et un livre offerts à tous les enfants à l’occasion de Noël, 
ainsi qu’un cadeau aux CM2 pour la fin de leur année élémentaire . 
Cette opération est de nouveau reconduite . 
Au programme, cette année : 
- Marché de Noël : 6 décembre 2015 à la salle des Genêts avec la 
présence de nombreux exposants 
- Vide-grenier : 17 avril 2016 à la salle des Genêts et salle des Tamaris 
• Fête de l’école : le 25 juin 2016 à la salle des Genêts et salle Tamaris
• L’A .P .E .A . a toujours pour objectif de créer du lien entre parents et 
sympathisants de l’école, mais aussi entre parents et enseignants . 
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour nous soutenir dans nos 
différentes actions, n’hésitez pas à nous contacter, vous serez les 
bienvenus !
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école Sainte Marie
L’école Sainte Marie est un 
lieu d’accueil, d’échanges qui 
favorisent un esprit d’entraide 
et de soutien tout en portant un 
regard bienveillant sur l’enfant.
Notre objectif est de permettre à chacun d’atteindre 
mieux et plus facilement son épanouissement.

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants nés en 2013, 
à partir de novembre 2015, 

à l’école privée Sainte Marie d’Arthon en Retz .
Les parents désirant inscrire leur enfant sont priés 

de prendre rendez-vous auprès de la directrice 
au 02 40 21 30 84 et de se présenter avec le carnet 

de santé de leur enfant et le livret de famille .

 Une matinée découverte » sera organisée en juin sur 
temps scolaire pour accueillir les nouveaux élèves de PS.

- Nous avons célébré la fête de rentrée vendredi 25 septembre 
à l’école Ste Marie !
A cette occasion, nous avons accueilli 
toutes les familles autour de délicieuses 
recettes très colorées . Nous avons passé 
un moment très convivial!
-La relation entre les personnes est au 
cœur de notre école . C’est pourquoi 
les classes de primaire parrainent 
les classes de maternelle . Chacun 
a en charge un plus petit que soi et 
l’accompagne dans son parcours scolaire .  
Nous nous sommes rencontrés lors de 
l’opération « Nettoyons la Nature » 
- Comme tous les ans au mois d’octobre, 
les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

élisent leurs délégués . Ces derniers représentent leur classe, 
proposent des idées pour améliorer la vie de l’école et animent 
les assemblées d’école .
Chaque année, un marché de Noël est organisé dans l’école .  
Au cours de deux matinées, les enfants réalisent leurs bricolages 
aidés par des parents . Ce sont des moments de partage et 
d’entraide attendus et appréciés par chacun .

Depuis la rentrée, les élèves de CM1 et de CM2 sont initiés à la 
navigation, par la pratique de l’Optimist sur le plan d’eau de la 
Bernerie, et du catamaran aux Moutiers en Retz .
Ils apprennent également à manœuvrer le char à voile .  

APEL Sainte Victoire
MANIFESTATIONS ECOLE STE VICTOIRE

- Concours de belote : 2 janvier 2016 
 salle du Plan d’eau La Sicaudais 20h30
- Loto 6 mars 2016 salle des genêts Arthon 14h
- Vide dressing 10 Avril 2016 
 salle des genêts Arthon 9h30 – 17h
- Fête de l’été avec soirée moules - frites 25 juin 2016 
 stade La Sicaudais 15h – 0h00
- Bourse aux jouets 9 octobre 2016 
 salle des genêts Arthon 9h30 - 16h

La vie associative

école Charles Perrault
Ce premier trimestre est riche en activités pour l’école 
Charles Perrault :
Tous les élèves de l’école aidés par les enseignants et quelques 
parents d’élèves ont participé à l’opération « Nettoyons la 
nature » le vendredi 25 septembre . Ils ont ainsi ramassé des 
déchets de différentes natures : pas moins de 5 à 6 sacs ont 
été remplis ! 
Cela leur a permis d’être sensibilisés au fait qu’il ne faut pas 
jeter les détritus n’importe où et qu’il est nécessaire de protéger 
notre environnement .
Les élèves du CP au CM2 participent à un échange avec 
une école du Sénégal. Un membre de l’association Voile 
sans Frontière est venu leur parler du mode de vie des enfants 
dans ce pays, et des actions menées par l’association . 

Ils ont envoyé récemment des courriers et des dessins à cette 
école sénégalaise . Et ils attendent avec impatience le courrier 
de leurs correspondants !
Les élèves de CE2/ CM1/CM2 ont participé à des séances 
de voile (optimist principalement) avant les vacances de la 
Toussaint sur le plan d’eau de la Bernerie en Retz; ce fut une 
première pour les CE2 ! Malgré quelques appréhensions pour 
certains, les élèves ont apprécié cette activité . Ils ont également 
pu essayer le char à voile !
Nous avons reconduit cette année l’activité « Lire et faire 
lire » pour les élèves de maternelle et de CP/CE1/CE2: des 
bénévoles interviennent dans l’école pour lire des histoires aux 
enfants .
Les élèves de maternelle dans le cadre de ciné-école sont 
allés voir le premier film d’un cycle de trois, intitulé « Le petit 
monde de Léo » le 12 novembre au cinéma de la Montagne .
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Atelier de peinture

Depuis sa création en 1999, l’Atelier de Peinture a connu 
un succès croissant avec actuellement 50 adhérents,

Les cours ont repris le 21 septembre 2015 en ce qui  concerne 
les «cours libres» et le vendredi 25 septembre 2015 pour les 
cours de Mr LE CAM .
Les cours libres ont lieu le lundi et le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30
Les cours de Mr LE CAM ont lieu le vendredi  de 14 h 30 à 18 h
Nous continuons à mettre à la disposition des élèves une partie 
du matériel (peinture, chevalet) et à proposer quelques toiles à 
des prix intéressants

PROJETS
Une exposition a eu lieu à «Super U» du 30 novembre au 
13 décembre 2015 . Quelques élèves de l’atelier ont peint sur 
place et fait partager leur passion aux visiteurs
Cette  manifestation  sera  d’ailleurs   renouvelée 
également   à «Super U» du  30 mai au 12 juin 2016

Une «Porte Ouverte» aura lieu à l’atelier situé près de 
la Poste d’Arthon les 16 et 17  avril 2016 et permettra 
de présenter les travaux  effectués en cours libres et avec le 
professeur .

Bien sur, notre atelier reste accessible au public, pour voir ou 
participer, aux heures habituelles d’ouverture:
le lundi, le jeudi et le vendredi de 14 h30 à 17 h 30

• BAZZONE Annick, Présidente
• BLESCHET Josiane Trésorière
• CORGNET Therese Trésorière Adj
• PINSON Christine Secrétaire

ATELIER DE PEINTURE D’ARTHON EN RETZ
02 40 64 30 13 - 02 40 82 69 16

Arlequin Comédie
Les membres de l’association Arlequin Comédie vous souhaitent 
à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année . Que 
celles-ci vous soient agréables et joyeuses .
Ils vous donnent rendez-vous les 5, 12, 13, 19 et 20 
mars 2016 salle du plan d’eau à la Sicaudais ou les 26 et  
27 mars 2016 au théâtre d’Arthon en Retz pour découvrir 
leur nouvelle pièce.

Plus de belle-mère encombrante, plus d’Ange Gabrielle 
seulement Alex et Stéphane et leur projet un peu fou .
Ces charmants copains sont entourés de la mère d’Alex, 
Thérèse femme pieuse, de Cindy ex petite amie d’Alex un peu 
blonde, de Bénédicte complice d’Alex, et du père Lucien père 
de Bénédicte et ex pensionnaire de la « Santé » prison bien 
connue .
Mensonge, quiproquos sont au rendez-vous de cette comédie 
dynamique .

A bientôt et au plaisir de vous rencontrer .

Troupe Théâtrale l’Arthé Compagnie
La saison 2015-2016 de l’Arthé 
Compagnie a mal débuté, avec la 
non-reconduction des ateliers enfants . 
Depuis plusieurs années, le coût des 
ateliers devient trop lourd pour notre 
compagnie . Nous avons, depuis 
deux ans, sollicité une aide auprès 
de la municipalité, mais la réponse 
beaucoup trop tardive de celle-ci, 
ne nous a pas laissé le temps nécessaire pour finaliser notre 
budget et trouver un animateur . Aussi, nous avons demandé aux 

enfants, désireux de poursuivre 
cette activité, de rejoindre les 
ateliers de nos amis de la Bernerie 
ou de Chéméré, qui ne sont pas 
confrontés aux mêmes problèmes 
financiers .
Malgré cette déception, nous 
allons poursuivre les activités 
de théâtre pour adultes . Une 
pièce est en préparation et sera 
présentée en mars prochain . Nous 
allons recevoir des responsables 

de festivals lors de nos répétitions et représentations, en 
espérant être sélectionnés pour jouer dans diverses salles . Nous 
allons également poursuivre l’accueil de troupes amateurs et 
professionnels, ces rencontres sont toujours très enrichissantes 
pour les comédiens et techniciens de la troupe .
Cette saison, n’ayant plus d’ateliers enfants, nous ne solliciterons 
pas de subvention municipale . Notre but n’est pas de gagner 
de l’argent mais seulement de faire du théâtre . Pour celles et 
ceux qui auraient envie de nous rejoindre, sachez que nous vous 
demanderons une adhésion, que nous ne serons pas, en fin de 
saison, en mesure de vous offrir un repas ou une soirée festive, 
ni de verser de l’argent à une association caritative . Mais on 
vous promet de pouvoir pratiquer votre passion, sur les planches 
d’Arthon et de nombreuses autres salles, d’accueillir, de côtoyer, 
de travailler avec des amateurs et des professionnels du monde 
du spectacle, et de divertir les spectateurs avec des spectacles 
variés .
Nous souhaitons une bonne année à tous les élus et habitants 
de Chaumes en Retz,
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir pour nos 
différents spectacles,
Théâtralement,

Hervé Leprévost - Tél . 06 80 40 12 04
Mail . herveleprevost@orange .fr

Dates des manifestations
• Samedi 27 février, salle du théâtre, 21 h, 
Messe Basse, par la Compagnie TSM
• Samedi 12 mars, salle du théâtre, 21 h, 
L’invité, par l’Arthé Compagnie
• Samedi 19 mars, salle du théâtre, 21 h, 
L’invité, par l’Arthé Compagnie
• Dimanche 20 mars, salle du théâtre, 15 h, 
L’invité, par l’Arthé Compagnie

La vie associative
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La vie associative

Animation Jeunesse
Du nouveau à la Maison des Jeunes !

Suite au départ de Cyril Ploteau, en Mars 2015, l’équipe 
d’animation évolue.
Marion Caillaux, la nouvelle animatrice a été accueillie par les 
jeunes de la structure au retour des vacances de la Toussaint .
Accompagnée par le coordinateur jeunesse, Bastien Girardeau, 
Marion souhaite accompagner les jeunes dans la mise en place 
de leurs projets et proposer des activités variées .
Un temps spécifique est dédié chaque samedi matin pour les 
11/13 ans .

C’est quoi la maison des jeunes ?

La Maison des Jeunes est un lieu d’accueil dédié aux jeunes 
de 11/17 ans de la commune d’Arthon en Retz, elle est gérée 
par l’association Arthon Animation Rurale via une commission 
composée de parents qui se réunit environ une fois par mois 
pour évoquer les différents projets des jeunes, donner son avis 
et enrichir le projet jeunesse . 
Le local, situé 5 place de l’Eglise est avant tout un lieu ouvert, 
permettant aux jeunes de vivre des temps de loisirs dans une 
ambiance conviviale . Cependant, la mission de l’association, 
Arthon Animation Rurale, ne se limite pas aux loisirs .
En premier lieu, le jeune est accompagné dans la construction de 
sa vie d’adulte . La maison des jeunes vient en complément des 
acteurs de son éducation, la famille, l’école, et les associations 
sportives ou autres intervenant dans son parcours .
Les jeunes s’impliquent dans la vie de la structure, notamment 
en programmant leurs temps de vacances ainsi que les séjours . 
A travers les diverses sorties ou séjours, l’association souhaite 
favoriser l’ouverture culturelle . Les jeunes arthonnais participent 
également à la vie de la commune . Samedi 7 Novembre 2015, 
ils assuraient la 4ème édition des 12h du Jeu pour laquelle,  
156 participants se sont déplacés .

Horaires d’ouverture de la maison des jeunes (en période scolaire) :
• Mercredi 14h – 18h (11 – 17 ans)
• Vendredi 18h – 22h (14-17ans)
• Samedi : 10h – 12h (11 – 13ans) 14h – 18h : 11 - 17ans)

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’agressivité de son adversaire en 
lui démontrant l’inutilité de son attaque . Il s’agit de canaliser 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 développement 
harmonieux du corps et de l’esprit .
L’aïkido est un art martial dont la pratique exclut toute idée de 
compétition et de violence .
Il s’adresse aux femmes et hommes sans distinction d’âge ni 
préparation particulière .

Saison 2015-2016 :
Le cours enfants a lieu le mercredi au petit dojo 
(derrière la mairie) et compte 10 pratiquants .  
Il n’est pas possible, pour des raisons de sécurité, d’en accueillir 
davantage dans cette petite salle .
Le cours ados et adultes a lieu le vendredi soir dans la salle des 
Tamaris (salle omnisports)
 De 20h15 à 22h . Il y a 16 licenciés dont beaucoup d’adolescents .

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)

Evènement :
Grand maître des arts martiaux, André Cognard animera un 
stage d’aïkido les 16 et 17 janvier 2016, au dojo de Sainte-
Pazanne .Le stage est ouvert à tous les pratiquants d’aïkido 
licenciés cette année .

En 1982, Maitre Cognard Hanshi a créé l’académie d’aïkido, 
son école en Europe .
En 1997 il crée avec Kobayashi Hirokazu un groupe international 
de recherche mettant en place une éthique et une déontologie 
novatrice dont le fondement, est le respect de l’individu .
En 2003, il ouvre à Bourg-Argental, un dojo dédié à son maitre 
décédé en août 1998, ou se déroulent les stages de formation 
des enseignants de Kokusai Aïkido Kenshukai .
Maitre Cognard est membre de la Dai Nippon Butoku Kai, 
prestigieuse organisation gouvernementale japonaise des arts 
martiaux . Il a reçu de celle-ci le titre de Hanshi So Shihan .
Avec un tel parcours, on comprend mieux l’admiration que lui 
portent nos licenciés .
    
Composition du bureau :
• Président : Pascal Elineau
• Trésorière : Susie Kong
• Secrétaire : Hélène Croso

Contacts et renseignements : 
Valérie Blanchard : 06 38 38 70 05 
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étoile Arthonnaise
Une grande fête s’annonce le 9 juillet
Après un début d’année 2015 qui a vu l’élection d’un nouveau 
président, les membres de la commission fête ont travaillé sur 
l’organisation de la manifestation « Tout pour la musique » qui s’est 
déroulée square des Acacias le samedi 27 juin . En première partie 
de soirée, chacun a pu faire partager au public son talent musical 
et en deuxième partie, c’est le groupe pornicais Bloody Betty qui a 
proposé un concert rock et la soirée a continué avec DJ Valastone . 
Très belle soirée qui a obtenu le succès escompté auprès du 
public . L’Etoile Arthonnaise a formé une équipe de joueurs afin 
de participer aux jeux inter villages organisés par le comité des 
fêtes de Chéméré, le dimanche 12 juillet . Cette manifestation 
a permis à cinq équipes des associations Eclair de Chauvé et 
Etoile Arthonnaise et des comités des fêtes de Chéméré, Haute-
Perche et Saint-Hilaire de s’affronter dans différentes épreuves 
d’adresse, rapidité, force et agilité dans une excellente ambiance .  
Les sections de l’Etoile Arthonnaise présentes au forum des 
associations le samedi 29 août à Chéméré, ont renseigné sur 
leurs activités sportives et de loisirs et ont pris leurs inscriptions 
pour la nouvelle saison . La deuxième édition de « Pic-nic des 
vergers »  a été proposée le dimanche 20 septembre qui a réuni 
une petite trentaine de personnes ayant apporté leur pique-
nique . L’objectif était de passer un moment convivial dans un lieu 
magnifique, un objectif atteint mais malheureusement avec trop 
peu de participants . Gaston Garnier, s’est chargé de la visite du 
verger communal, un moment également apprécié de tous . Les 
membres de la commission travaillent activement aux préparatifs 
d’une grande fête qui se tiendra le samedi 9 juillet et dont le thème 
est tenu secret à ce jour . Beaucoup de surprises et des animations 
diverses devraient enchanter  tous ceux qui ne manqueront pas ce 
nouveau rendez-vous .

Outre tous ces moments divertissants, il faut rappeler que neuf 
sections, Actigym, Atelier de Peinture, Basket, Cyclo, Etoile du 
Randonneur, Gym, Mini  Sport-Zumba, Rythm’n Dance, Tennis 
et Théâtre de La Clé d’Or, soit près de 700 adhérents,  sont 
regroupées sous l’Etoile Arthonnaise et oeuvrent pour proposer 
des activités diverses et leurs propres animations . Ces sections, 
avec leurs bénévoles, ont en commun la volonté de donner une 
dynamique sportive et culturelle à la 
commune . 
Bonne année à tous,          
Luc Mariot et les membres du bureau

Composition du bureau :
• Président : Luc Mariot                                                                                                                                 
• Vice-président : 
Jean-Pierre Chauvet                                                                                                              
• Secrétaire : Sylvie Zentar                                                                                                            
• Secrétaire adjointe : 
Josiane Bleschet                                                                                                                    
• Trésorier : Jean-Jacques Guitteny                                                                                                              
• Trésorière adjointe : 
Josiane Bleschet                                                                                                
• Membres de la commission fête : 
Josiane Bleschet, 
Mireille Mariot, 
Sabine Nauthonnier, 
Jean-Pierre Chauvet, 
Pascal Landreau, 
Jean-Henry Briand 
et Patrice Tessier .

Animation sportive
L’Animation Sportive Départementale avec 45 éducateurs 
sportifs sur la Loire Atlantique permet d’initier les jeunes à la 
pratique sportive au travers des écoles multisports .
Elle favorise parallèlement la découverte d’activités sportives 
pendant les vacances scolaires, et soutient le mouvement sportif 
par la formation des cadres bénévoles en relation étroite avec 
les comités sportifs départementaux .
Les cours sont animés par Stéphanie Grassineau, 
éducatrice sportive du Conseil Départemental.

Renseignements : 06 .86 .45 .82 .75 ou email : 
stephanie .grassineau@loire-atlantique .fr (inscription possible en 
cours d’année) .

Ecoles Multisports 6/10 ans   
L’objectif est de faire découvrir différentes activités 
sportives d’une façon didactique et ludique.
Activités sur l’année scolaire : Rugby, judo, boxe, sports 
de raquettes, base ball, course d’orientation et athlétisme
Arthon en Retz, complexe sportif :  
• Le lundi 16h30 à 17h30 pour les CP /CE1
• Le lundi 17H30 à 18h45 pour les CE2/CM1/CM2

étoile Arthonnaise - Mini-Sport
L’Association Mini-Sport c’est quoi ?
Du mini-sport pour les 3 – 6 ans
À la salle omnisports d’Arthon en Retz 
Deux créneaux selon l’âge de l’enfant: 
- Mardi de 17h00 à 18h00 (PS /MS) enfants nés en 2012-2011
- Mardi de 18h00à 19h00 (GS/ CP) enfants nés en 2010-2009
DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES POUR LE 
PREMIER CRENEAU 
      
Zoom’kids à partir du CE1
À la salle omnisports d’Arthon en Retz 
Le vendredi de 16h45 à 17h45

De la zumba adulte
 À la salle omnisports d’Arthon en Retz 
Trois créneaux possibles  
- Mardi de 19h15 à 20h15 
- Mardi de 20h30 à 21h30
- Vendredi de 18h à 19h

Des zumba party pendant les petites vacances ouvert à tous ! 
Le jeudi 11 février pour les adultes de 20h à 21h30 . ( 8 €)
Le jeudi 7 avril pour les enfants de 18h45 à 19h45 et les adultes 
de 20h à 21h30 . ( 5 €)

CONTACTS : arthon .minisport@gmail .com 
zumbaarthon@gmail .com - Julie ( présidente) 06 81 30 28 66 
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étoile Arthonnaise - Basket
La saison 2015/2016 de basket a débuté sous de bons 
auspices suite à un afflux massif de joueuses et joueurs,  
9 équipes ont été constituées :
• 1 équipe de 7 mini poussines 
• 1 équipe de 6 mini poussins 
• 3 équipes de poussines de 6 joueuses par équipe
• 2 équipes de 8 benjamines 
• 1 équipe de 7 minîmes  
• 1 équipe de  7 juniors filles
• 1 équipe de  9 seniors filles qui est montée en DF3, cette saison 
Et de nouveau une équipe de loisirs environ 15 personnes  une 
équipe  mixte,  nouveauté de cette année .

Après plusieurs mois de recherche nous avons trouvé  
2 entraîneurs/coachs pour l’équipe senior .

Toutes les équipes sont encadrées par des bénévoles qui 
sont également accompagnés par les parents des joueuses et 
joueurs .

Il est prévu  un  tournoi  le samedi 19 décembre 2015 toute 
la journée, le matin pour les mini poussins, mini poussines et 
poussines, l’après-midi  pour les benjamines et minîmes .

Composition bureau (même que la saison dernière).
• Présidente : MALARD Sylviane
• Vice-Présidente : ROCHER Manuella
• Trésorière : MOREAU Mylène
• Secrétaire : GARNIER Hélène
• Membres :  EVIN Céline, LESCURAT Sylvie, LOIRAT Evelyne
LHUILLIER Léa

Le club remercie 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 .

Contact : sylviane malard 02 .40 .64 .86 .91

étoile du Randonneur de l’ étoile Arthonnaise
La randonnée pédestre devient un sport incontournable dans le 
paysage national .
Comme les autres associations de randonneurs, l’Etoile du 
Randonneur d’Arthon en Retz est reconnue pour la qualité 
d’organisation de ses deux randonnées annuelles : la Rando du 
Printemps et la Ronde des Etoiles auxquelles il faut maintenant 
ajouter la rando audax .
 Voilà une bonne raison pour s’inscrire au Club de l’Etoile du 
Randonneur, pratiquer un sport convivial adapté à tous les niveaux 
d’effort et faire ainsi rayonner la qualité et l’accueil de notre 
commune .

En pratique :
L’Étoile du Randonneur organise des randos tout au long de 
l’année .
Les adhérents sont satisfaits des programmes, notre planning 
d’activité reste donc inchangé :
- Tous les lundis et jeudis matins de 9 h à 11 h .
- Tous les dimanches matins, soit en marche organisée à 
l’extérieur, soit entre nous .
- Le mercredi soir de 19 h à 21 h d’avril à septembre .
16 nouveaux adhérents se sont inscrits cette année, nous sommes 
donc 85 licenciés . (25 €/an la licence assurance comprise)

Cette année nous avons organisé plusieurs sorties :
- Le 8 mai 2015 au Croisic et Batz sur Mer suivi d’un restaurant . 
L’après midi Pen Bron (Forêt et marais) 39 inscrits .

- les 11-12-13 Septembre 2015 : 
Sortie au Mont ST Michel et Portbail, 
27 inscrits
1er jour traversée du Mont St Michel, 
2ème jour Portbail et ses environs,  
3ème jour Falaises de Carolles, Grandville .

Le Téléthon
La rando du Téléthon se déroule le samedi 5 décembre 2015 .
Ouverte à tous, sur 4 ou 10 km . Le montant des gains sera 
intégralement reversé à TELETHON AFM .

Les dates-programme des événements 2016
• Rando du printemps : Dimanche 13 Mars 2016
• Rando des Etoiles : 2 juillet 2016
• Rando 100 km AUDAX : 27 et 28 Août 2016

L’Assemblée générale du 23 OCTOBRE 2015 a nommé les 
membres du conseil d’administration et le nouveau bureau s’est 
constitué comme suit :
• Président et vice président : André GOBIN 
et Hubert PLISSONNEAU
• Trésorière : Catherine MOREAU
• Secrétaire et adjoint : Nicole PRAUD et Léon EVAIN
• Responsables des circuits et sorties : 
Didier CLAVIER, Joël BOUYER
• Communication Externe : Laurence GAUTIER
• Membre : Yves TOQUEC – Xavier RICHARD

Depuis cette année vous pouvez trouver toutes les infos sur le 
nouveau blog de l’Etoile du Randonneur :
etoiledurandonneurjimdo .com

Pour toute information contacter :
André GOBIN : 06 32 32 12 47
Nicole PRAUD : 06 65 29 58 26
Mail : etoilerandoarthon44@gmail .com
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étoile Arthonnaise - Section Gym
Du sport-santé avec la section gym de l’Etoile Arthonnaise

La section gym de l’Etoile Arthonnaise, Actigym,  a démarré sa 
saison le 23 septembre . Florence Mosneron Dupin, animatrice 
diplômée d’Etat, dispense un cours de gym chaque semaine, 
sauf pendant les vacances scolaires, aux adultes de plus de 
50 ans dans une joyeuse et sympathique ambiance . Ce 
cours dynamique d’une heure qui a lieu le jeudi, de 10 h 45 à  
11 h 45 permet de travailler la coordination des mouvements, 
la souplesse et le renfort musculaire et regroupe une vingtaine 
d’adhérentes très motivées et les inscriptions sont prises durant 
toute la saison .  Des matériels adaptés sont mis à disposition 
des adhérents, en fonction du programme préparé par Florence 
et le cours s’achève par des exercices sur le tapis de sol . 
Florence, très dynamique et toujours de bonne humeur, participe 
à différents stages chaque année et  transmet ainsi ses acquis 
aux adhérents . 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. 
Devant le succès rencontré la saison passée lors de la mise 
en place de séances Pilates, la section a ouvert deux cours, le 
mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 et le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 
sur la durée de la saison, destinés à des adhérentes déjà initiées 

et des séances par cycle de 11 séances pour les débutants, 
le premier jusqu’aux vacances de Noël et le second, jusqu’à 
celles de Pâques . Les adhérentes s’avèrent conquises pour 

cette méthode douce de renforcement musculaire qui vise 
à harmoniser et affiner la silhouette, connaître davantage 
son corps afin de mieux le contrôler et le protéger, se 
débarrasser des tensions et apporter un véritable bien-être 
intérieur . Les cours également dispensés par Florence 
qui a suivi plusieurs formations,  reposent beaucoup sur 
la respiration et les bonnes postures du corps, en tonifiant 
les muscles profonds du corps, en particulier les muscles 
abdominaux et périnéens, en étirant les zones contractées, 

en développant la souplesse et en allongeant la colonne . 
La section a pour projet d’élargir les séances  à un autre  
public : les femmes enceintes et les seniors . Enfin, en partenariat 
avec la fédération EPGV, des séances de marche nordique sont 
proposées le mercredi matin, de 9 h 30 à 11 h et animées par 
Philippe Bardoul, conseiller de développement auprès du comité 
départemental 44 EPGV . Des circuits sur différentes communes 
permettent ainsi aux adhérents, qui peuvent s’inscrire tout au 
long de la saison, de découvrir des sentiers et lieux pittoresques .
Bonne année 2016 . 
Sportivement vôtre !

Le bureau de  la section Gym de l’Etoile Arthonnaise

Composition du bureau :
• Présidente : Sylvie ZENTAR 
(02 40 21 27 60 - sylvie .zentar@orange .fr)
• Secrétaire : Danielle RONDINEAU                                                                                                                                 
• Trésorière : Angèle SPERLING                                                                                                                     
• Trésorière adjointe : Josiane BLESCHET                                                                                                                
• Membres :  Michèle ALLAIS, Monique MICHEL, 
Andrée PLANTIVE

Foot Plus

Nous avons fêté l’an passé notre 26ème rencontre avec 
nos amis allemands d’ATTER ! Une fois de plus nous avons 
été accueillis avec beaucoup d’émotion et de joie . Après les 
retrouvailles chaleureuses du vendredi soir, nous avons eu droit 
à une visite privilégiée de bâtiments historiques d’Osnabruck 
le samedi matin . Puis après le déjeuner champêtre, nous nous 
sommes préparés à danser jusqu’au bout de la nuit . Soirée où 
nous avons eu droit à une démonstration de gym acrobatique .  
Le dimanche, le traditionnel match de football, s’est soldé par une 
victoire allemande malgré le courage de nos joueurs de l’Arche 
FC . Une grande soirée dansante a clôturé le dimanche avec 
un mémorable concert de cornemuses . Enfin le lundi matin, les 
émouvants au revoir et le rendez-vous pris pour l’année prochaine 
en France .

Foot Plus est une association qui a vocation à organiser un 
jumelage entre le club français de l’Arche FC et le club allemand 
SV Atter, et également de supporter notre club, l’Arche FC . Cette 
année nous avons offert des coupe vents aux équipes jeunes . 
Que vous soyez supporters de l’Arche FC ou tout simplement 
intéressés par cet échange, n’hésitez pas à nous rejoindre 
lors de nos manifestations ou nous contacter par mail  
echangefootplus@laposte .net et sur facebook  à nico footplus .

Dates à retenir :
• 28/11/15 Concours de palets 
sur plomb salle des genêts à Arthon
• 30/01/16 Concours de palets 
sur plomb salle des genêts à Arthon
• 05/03/16 Dîner dansant salle Ellipse à Chéméré
• 13-16/05/16 Echange Franco-Allemand en France
• 03/07/16 Vide greniers parc de loisirs à Chéméré .

Le bureau de FOOT PLUS
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étoile Arthonnaise - Rythm’n dance

SECTION DANSE DE l’ETOILE ARTHONNAISE

Au titre de la saison 2014-2015, la section danse de l’Etoile Arthonnaise a accueilli  
113 élèves à partir de 4 ans en modern jazz, répartis sur onze cours dispensés par deux professeurs 
diplômés d’Etat, Véronique Bozier et Valentin Taton . Véronique a assuré 2 cours le mercredi après-midi 
et Valentin, 9 cours répartis sur le mercredi, jeudi et vendredi . Valentin est intervenu également sur les 
temps d’accueil périscolaire des deux écoles publiques . Rocio Baras a enseigné la danse orientale et la 
danse flamenco à 16 élèves en 2ème année très motivées le mercredi et Marie-Dominique a donné des 
cours de claquettes, deux fois par mois durant 2 heures, le lundi dans une joyeuse ambiance . Jonathan 
Yang a animé le jeudi et pour la deuxième année, la danse country et line danse à 27 danseurs débutants 
et confirmés . 
La saison s’est achevée avec trois représentations de gala, les 5, 6 et 7 juin, un merveilleux 
moment de danse attendu par tous, l’occasion de féliciter les élèves et les professeurs pour la qualité de 
leur enseignement . La fin de saison a été marquée  par le départ de Véronique, dans la section danse 
depuis 2002, le déménagement de Rocio dans un autre département et le départ de la country de l’Etoile 
Arthonnaise . 
La nouvelle saison a démarré avec Valentin pour une cinquième saison mais malheureusement 
avec seulement 75 élèves répartis sur 9 cours : 2 cours pour les 4-5 ans, 1 cours pour les 6-7ans, 1 
cours pour les 8-9 ans, 1 cours pour les 11 ans, 1 cours pour les 12-13 ans, 1 cours pour les 14-15 ans, 
1 cours pour les élèves confirmés à partir de 16 ans et 1 cours pour les adultes . Valentin intervient de 
nouveau sur les TAP des deux écoles . Les familles ont pu assister en décembre à un cours de leur enfant . 
La section a ouvert un cours de stretching à destination de ses adhérents en modern jazz à partir de 8 ans, 
une activité qu’ils peuvent partager avec les parents et/ou grands-parents . Des portes ouvertes seront 
proposées en juin à la salle du théâtre afin que les familles puissent constater les progrès effectués par 
les élèves et les nouvelles inscriptions et réinscriptions seront prises ce jour-là . Marie-Dominique Allainmat 
anime des cours de claquettes, deux lundis par mois durant 2 heures, un régal pour le groupe .  

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2016,
Le bureau de Rythm’n Dance

Composition  du bureau :                                                                                                                                       
• Présidente : Sylvie ZENTAR  (02 40  21 27 60 - sylvie .zentar@orange .fr)
• Trésorière : Marie-Thérèse GUIHOT 
• Secrétaire : Isabelle DUBOURG                                                                                                                
• Membres : Caroline COEFFIC et Annie JAUNET

Association d’Entretien Physique du Pays 
de Retz (AEPPR)
Tonifier son corps et entretenir sa mémoire, c’est ce que propose 
chaque lundi de 17h15 à 18h15 cette association . 
Les cours comprennent : 
- échauffement
- travail des articulations
- renfort musculaire
- coordination des mouvements
- étirements
Le tout, dans la bonne humeur . 
Le 1er cours est gratuit et l’adhésion annuelle est de 75€ (payable 
en plusieurs fois) . 
Cette adhésion permet de profiter de plusieurs cours dans 
la même semaine à Chauvé, St Hilaire, St Père en Retz. 
Inscriptions possibles tout au long de l’année . Règlement par 
chèque accompagné d’une enveloppe timbrée . 
Apporter à chaque cours : 
- un tapis de sol
- une paire de basket
- une bouteille d’eau et . . . . . . sa bonne humeur . 
Bonne année sportive . 

Contact : 02 .40 .64 .85 .45 ou 02 .51 .74 .56 .83

MCP Les Joe Bar
Pour l’année 2016 notre moto club vous 
propose de nous retrouver :    
            
• Au complexe sportif d’Arthon pour sa 4ème bourse d’échange 
auto moto qui aura lieu le 8 Mai 2016 de 8H à 17H.
 Le principe de cette bourse est de permettre aux exposants de 
pièces pour véhicules (anciens ou pas) de trouver acheteur (bien 
souvent passionné) dans une ambiance conviviale .                    
Venez nombreux, en famille ou amis, profiter d’une belle journée 
de printemps pour nous retrouver .
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, un bar avec restauration 
sera tenu toute la journée par notre charmante équipe .

• Pour information, composition du bureau : 
- Cyrille CAILLAUD : 
Président
- Laurence 
CAILLAUD : 
Trésorière
- Sélèna DUPIN : 
Secrétaire
A bientôt, 
Amicalement !
Les Joe Bar
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Club Cyclo : Deux manifestations prévues pour 2016 :
• Le rallye promenade le 05/06/2016  • La randonnée l’Arthonnaise le 18/09/2016

Comité des fêtes de Haute Perche

BILAN 2015 du Comité des fêtes d’Haute-Perche  
et CALENDRIER 2016

L’asso. du C.F.H.P fêtait ses 50 ans en 2015. Afin de marquer 
l’évènement et pour la première fois, un magnifique feu d’artifice 
a clôturé notre fête estivale, en plus de notre traditionnel repas 
moules-frites . Etiez vous là ? 
Un seul mot pour résumer : Ma . . .gni . . .fique, dommage pour les 
absents !! Ce spectacle était avant tout fait pour remercier les 
bénévoles qui se mobilisent depuis des années, et pour faire plaisir 
aux habitants .
Car le but premier de l’association est avant tout de rassembler 
les villageois à travers, entre autres, les manifestations qu’elle 
organise, de conserver les bonnes relations entre voisins, continuer 
de faire vivre ce village où l’on se sent si bien et partager ensemble 
de bons moments dans la convivialité .
N’hésitez pas à vous faire connaître, en venant nous aider au 
montage des stands la semaine précédant la fête du 24/07/2016 . 
En effet c’est le moment idéal pour s’intégrer, nouer des liens, et 
partager l’esprit festif qui nous anime . Ou bien en participant au 
traditionnel Pique-Nique du village le 26/06/2016 .

Infos pratiques : 
- Location de matériel : rotondes, stands, tables, bancs, 
chambre froide, vaisselle, brumisateurs, etc . . dispo 
gratuitement pour les bénévoles, et moyennant petit prix pour 
les autres : Résa/info : 07 82 15 24 30

• Dimanche 19 /06 /2016 : VIDE GRENIER ANNUEL
10 €, 4x4 mètres linéaires, café brioche et apéro offerts aux 
exposants . Restauration sur place .
• Vendredi 15/07/2016 : CONCOURS PETANQUE SEMI-
NOCTURNE (équipe de 2)
concours enfant  Inscription 18h00, Jet du but 18h30 . 5 €/équipe
concours adulte Inscription 19h30, Jet du but 20h00 . 10 €/équipe
• Dimanche 24/07/2016 : FETE DU VILLAGE
Randonnée VTT et pédestre le matin, 4 €
Animations à partir de 16 h 00 . Jeux divers (palets, etc . .)
Moules frites à 19h00 - 8 € - Bal populaire

Contactez nous et suivez nous également sur :
notre page facebook : «Comité des fêtes de haute-perche»,
et sur notre site internet : http://haute-perche .asso-web .com

Bonne et heureuse année 2016 à tous .

étoile Arthonnaise - Section Tennis

Cette année encore le club continue sa progression . 
Nous comptons 140 adhérents . Valérie dispensera 
ainsi 24 heures de cours par semaine sur les sites d’Arthon et 
Chéméré . Lundi soir - mercredi matin, midi et soir - jeudi soir - 
vendredi après midi - samedi matin 

Championnats  :
• 1 équipe senior homme
• 1 équipe senior femme
• 1 équipe femme 15/16 ans
• 2 équipe garçon 13/14
• 1 équipe garçon 15/16
• 1 équipe garçon 17/18 
Tennis a l’Ecole : école Sainte Marie  et Jean Monnet et les 
écoles de la Sicaudais Ste victoire et Charles Perrault qui vont 
bénéficier de 10 séances avec notre BE . 
Tennis Handicap : Un projet a été mis en place avec HORTICAT 
22 séances de tennis de 1h30 débuteront le jeudi 8 octobre 
dans la salle d’Arthon en Retz  

Calendrier :
- 2 janvier 2016 - concours de belote
- 22 janvier 2016 - galette des rois
- 27 février 2016 - concours de belote
- tournois homologués : interne de mars à juin 2016 
pour jeunes et adultes : open - 3ème édition en juillet 2016     
- 1 journée en mai 2016 - Roland Garros avec transport en car
- 1er mai 2016 - vide grenier
- 11 juin 2016 - fête de fin d’année

Composition du bureau :
• Mimi : mt .guihot@hotmail .fr : présidente
22 bis rue du Pré Pichaud ARTHON 06 51 51 73 38
• Yoann Delaunay : yoann .delaun@gmail .com : trésorier 
12 bis rue du Pré Pichaud ARTHON 06 81 70 15 73
• Alexia Richou : richou .alexia@orange .fr : secrétaire
• François Augieras : flambandelphine@hotmail .fr
• Alain Gautier : alien3031@hotmail .com
• Christèle Lecorre : christele-lecorre@orange .fr : responsable 
équipe jeunes garçons
• Olivier Rouet : rouet .olivier2@wanadoo .fr
• Nadine Foucher : marmotton@wanadoo .fr : site
• Dominique Clavier : tdclavier@free .fr : responsable équipe jeune garçon
• Maria Piquot : monnier .maria@neuf .fr 
Réservation salle / cours extérieurs 
Mme Hélène GARNIER  02 40 64 87 47 27 all Chaumes 
44320 Arthon en Retz
• Professeur Valerie LEVIEIL : tie .val@gmail .com  
26 rue Taille Motte  Arthon en Retz 06 50 68 23 13

www.club.fft.fr/etoile.arthonnaise
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Les Canons de damas
Notre manifestation du 21 juin 2015 s’est 
déroulée avec le beau temps . Nos exposants 
étaient plus nombreux avec 168 mètres 
d’exposition (153 mètres en 2014)
Le changement de date, involontaire de notre 

part, a fait que nous n’avons pas pu avoir de vacanciers donc un 
peu moins de visiteurs passionnés . 
Pour l’année 2016 nous vous accueillerons à la salle 
omnisports (salle des Tamaris et salle des Genêts)  le 
dimanche 24 juillet. L’ouverture au public se fera de 8h30 à 
16h30 avec bar et restauration sur place . 
Entrée : 3 euros - gratuit pour les moins de 15 ans .

union des Retraités Arthonnais 
Le Club de l’Union des Retraités Arthonnais : 
un club de vieux ???
Si les adhérents sont âgés, voire très âgés pour 
autant ils ne sont pas VIEUX !
Ils aiment se rencontrer, échanger, se soutenir, rire, jouer, se 

divertir, se cultiver…
Bref, toujours dans la vie et jeunes 
d’esprit .
L’association leur propose, tous 
les ans, des sorties, des repas 
conviviaux et un jeudi sur deux une 
rencontre à la salle des Tamaris où 
ils peuvent jouer : belote, aluettes, 
scrabble, triomino, boules, travaux 
manuels…
Ces activités correspondent aux 

souhaits des adhérents actuels . Mais si vous nous rejoignez il 
est toujours possible d’innover, de mettre en place de nouvelles 
activités avec vous et selon votre projet .

N’hésitez pas à nous contacter : Marie Françoise Janneau, 
Présidente (02 .40 .21 .38 .51) Marie Odile Renaudin, secrétaire 
(02 .40 .24 .63 .36)

Club des retraités Sicaudaisiens 
Tous les jeudis après-
midi la salle municipale 
du Plan d’eau est 
ouverte à qui veut 
taper la belote, jouer 
à l’aluette, au scrabble 
ou autre chose . 
Le but est tout 
simplement de créer 
du lien social, de 
rencontrer ses voisins 
et de se distraire en toute convivialité . 

En cours d’année nous avons des rencontres et quelques sorties 
avec les retraités d’Arthon ou l’inter-club du Pays de Retz .
Le club Amitiés et Rencontre avec les retraités de La Sicaudais 
peut donc vous accueillir tous les jeudis à 14 h à la salle du 
«Plan d’eau», sauf les jeudis fériés .

En 2015, nous étions 43 adhérents . Pour notre repas annuel, 
le jeudi 22 octobre, nous étions 42 avec une pensée particulière 
pour un ami hospitalisé . 

Pour 2016, ceux qui veulent nous rejoindre pour apporter leur 
bonne humeur, seront toujours les bienvenus . 
Vous n’êtes pas encore retraité! Ne vous inquiétez pas nous 
vous accueillerons aussi avec plaisir . 
Vous avez des soucis pour vous déplacer! Là aussi on trouvera 
une solution pour aller vous chercher .

La GALETTE DES ROIS, 
les inscriptions 2016 et le bilan de l’année 2015, auront 
lieu Le JEUDI 28 JANVIER 2016 à 14 heures.

A cette date, nous prendrons les adhésions 2016, pour 12 € . 
Avec cette cotisation, l’après midi de «La galette» et le «repas 
annuel de fin d’année» sont offerts . 
Pour ceux qui viennent régulièrement le jeudi, un repas est 
également prévu mi-mars, à la charge du club . 
Pour les nouveaux, les adhésions peuvent se faire en cours 
d’année . . 

Si besoin, renseignez vous en appelant :
• Camille GUILBAUD au 02 40 21 16 09 
• Geogeo GUERIN au 06 89 39 22 97
• Christian BROUSSARD au 02 40 64 61 05 ou 06 89 87 47 77

La Présidente vous souhaite une très heureuse année 2016 .

unC AFn La Sicaudais
La cérémonie du 8 mai a commencé 
par une messe en mémoire des 
victimes de toutes les guerres 
en l’Eglise de la Sicaudais . Cette 
année, nous avons célébré la fin 
des hostilités de 39 - 45 dont c’était 
le soixante dixième anniversaire de 
la libération .
Mr le Maire accompagné de 
quelques autres membres du 
conseil municipal nous ont honoré 
de leur présence ainsi que 
les enfants des écoles 
et leurs maitresses . 
Ils nous ont chanté  
« LA MARSEILLAISE » .

Après le dépôt de gerbe 
et le discours de la 
République, nous nous 
sommes recueillis devant 
les monuments . Ensuite le 
verre de l’amitié nous a été 
offert à la Mairie .
Au mois de juin, le 
rassemblement des AFN 
de la Bretagne a eu lieu à 
Ste Anne d’Auray où nous 
étions très nombreux .

Pierre LABARRE - 50 sept Foux - 4432O LA SICAUDAIS 
Tél . : 02 .40 .21 .17 .70 
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Paroisse d’Arthon en Retz
- les célébrations des messes sur la commune d’Arthon se déroulent selon le calendrier suivant :

  - en période A soit les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre : 
messe célébrée le 2ème samedi de chaque mois 
  - en période B soit les mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre : 
messe célébrée les 1er et 2ème dimanche de chaque mois 
Autre information pour la fin de l’année :
 Les messes de NOËL seront célébrées le jeudi 24 décembre 2015 à 19h00 à Rouans et à 

Ste Pazanne
  le vendredi 25 décembre à 11h00 à Arthon et à Port St Père 

 
Edith Phelippon - secrétariat de la Paroisse Ste Anne Françoise en Retz

Terre de Vie
Après Koh-Lanta,  il reste bien du travail pour TDV

Fin juillet dernier, 6 millions de téléspectateurs apprenaient en direct que Marc, le gagnant 
de Koh Lanta versait les 100 000 € qu’il avait gagnés à une association de Loire-Atlantique : 
Terre de Vie. 

En accord avec lui, il a été décidé de financer des projets nouveaux sur lesquels Terre de Vie ne 
pouvait pas s’engager, ou des augmentations de projets auxquelles l’association n’aurait pas pu 
répondre . Nous voulions que ce don soit totalement un PLUS pour répondre à des besoins nouveaux 
pour des enfants et non pas boucher « facilement » le déficit de parrainages .
Et donc, il reste tous les projets sur lesquels l’association s’est engagée dans la durée .

Par exemple, à Tangora et Kokora au BURKINA FASO :

Près de Banfora, les 11 Sœurs de Maria-Nellé avec Sr Clémence, sont toujours autant investies 
pour le développement autonome des villages . Des avancées notables cette année, partant toujours 
des initiatives locales : l’animation touche maintenant 5 villages au lieu de 3 l’an passé, avec une 
forte participation des femmes . Les causeries dans les villages ont permis aux gens de s’organiser 
pour prendre des décisions en termes de santé et d’hygiène .

Au CREN (Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle) la fréquentation y est toujours forte . L’animation auprès des 
femmes a ses effets . Le CREN augmente ses activités, et a besoin d’un complément d’aide . Et Terre de Vie cherche des parrains 
pour prendre en charge cette augmentation .

Pour les AGR (Activités Génératrices de Revenus)  les groupes ayant commencé une activité la poursuivent de manière indépendante : 
savon, beurre de karité, somala (sauce utilisée en cuisine) . C’est un complément de revenus important . Chaque groupe possède une 
Caisse d’entraide et une Caisse de groupe . Cette dernière est utilisée par exemple pour le creusement d’un forage, la réalisation 
d’une réserve d’eau pour les pluies de juillet, la construction d’une salle d’accouchement…

Au Centre de Rééducation, 80% des personnes accueillies (entre 20 et 50) sont des enfants rencontrant toutes sortes de 
malformations . Les résultats sont visibles . Il faut savoir que la récupération de retard de la marche pour un enfant peut se faire en six 
mois pour 4 € par mois . C’est si peu ici, si important pour un enfant !

Le problème de l’accaparement des terres se calme . Heureusement, car plusieurs paysans étaient menacés d’expulsions, car même 
s’ils cultivaient les terres « depuis toujours » ou presque, ils n’avaient pas leurs papiers tout à fait en règle… 

Les besoins sont donc toujours très présents et Terre de Vie est un soutien important pour la petite Communauté avec 
le financement des animatrices, des infirmières, le CREN et la Caisse de Solidarité.

Terre de Vie reverse toujours 100% des dons qui sont faits pour un projet. 
Le donateur peut participer volontairement aux frais de l’association en le notant clairement sur son don .

On peut faire un don en ligne sur www .terre-de-vie .info ou au 48 pl de l’Aqueduc à Arthon en Retz 44320 ; 
Tél . : 02 40 21 15 16 ; mail : terredevie@free .fr
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Comptez les oiseaux de votre jardin
Vous disposez d’un jardin ou habitez près d’un parc et vous 
souhaitez découvrir les oiseaux : l’opération « comptage des 
oiseaux des jardins » organisée par l’association « Bretagne 
Vivante » est faite pour vous !

Quand aura lieu le comptage ? les 23, 24 et 25 janvier 
2015 .
Comment ? Durant une heure, comptez tous les oiseaux à 
partir d’un point fixe et notez vos observations sur une fiche de 
comptage disponible sur notre site internet puis transmettez-
nous vos données en ligne, par mail ou par courrier .
L’objectif ? Constitue un outil de connaissance sur l’évolution 
des populations des espèces d’oiseaux les plus communs et qui 
connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d’effectifs 
depuis quelques années . 
Comment faire si on ne s’y connait pas ? Des guides 
d’identification, des vidéos, sont à votre disposition sur notre 
site internet : www .bretagne-vivante .org

Une journée «comptage» spécialement pour les écoles, collèges 
et lycées aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 . Contactez-nous !

tel : 02 40 50 13 44 - education-nantes@bretagne-vivante .org

Citémétrie - habiter mieux

Foire exposition du Pays de Retz 
Elle aura lieu à Machecoul les 11, 12, et 13 mars 2016. 
Thème de cette nouvelle édition : le métier d’agriculteur .
Différents pôles seront proposés : agricole, habitat, artisanat et 
gastronomie . 
Nombreuses animations - entrée gratuite 
Renseignements : 02 .40 .02 .35 .54

La Mairie vous informe

Votre CPAM vous informe
Des tarifs sans dépassements d’honoraires avec 
l’aide au paiement d’une complémentaire santé.
Pour protéger votre santé et celle de votre foyer, la CPAM 
de la Loire-Atlantique peut vous accorder une aide pour 
financer une partie de votre complémentaire santé et réduire 
ainsi les dépenses restant à votre charge .

L’aide au paiement d’une complémentaire santé 
(ACS) vous permet de bénéficier :
> de la prise en charge d’une partie de votre cotisation 
annuelle à un contrat de complémentaire santé sélectionné 
parmi une liste d’organismes choisis pour leur rapport 
qualité/prix (liste des offres sur ameli .fr),
> de tarifs sans dépassements pour vos consultations 
médicales, quel que soit le médecin que vous choisissez, 
même s’il pratique les honoraires libres (secteur 2) .
Pour faire valoir vos droits auprès des médecins, vous 
recevez une attestation de tiers-payant social lorsque vous 
êtes bénéficiaire de l’ACS .

Lors de vos prochaines 
consultations, pensez à 
présenter cette attestation 
au médecin traitant 
ainsi qu’aux médecins 
spécialistes vers lesquels 
vous pouvez être orienté, 
afin d’éviter d’avoir à 
régler des dépassements 
d’honoraires .

Retrouvez toutes les informations sur l’aide au paiement 
d’une complémentaire santé sur le site www .ameli .fr/
simulateur-droits .

Vous n’avez pas encore votre compte ameli ? 
Créez-le dès maintenant, 

c’est rapide, simple et pratique ! 
Rendez-vous sur www .ameli .fr, rubrique « Mon compte » .

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Les armées recrutent
Vous souhaitez vivre votre métier, concevoir et agir, les armées proposent 15 .000 postes à pourvoir . 
Vous avez entre 16 et 25 ans, de nombreux métiers vous sont proposés : combattants, sécurité, protection mécanique, 
électronique, électrotechnique, restauration, administration, etc . . . . .

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA de Nantes - 16 rue des Rochettes 
BP 41315 - 44013 Nantes cedex  - Tél . : 02 .28 .24 .20 .40

Point d’accueil CAF (Caisse allocations familiales) 

Centre médico-social
35 rue de la Dette - 44210 PORNIC
- le lundi et le mercredi de 9h à 12h sans rendez-vous
- le mercredi de 13h30 à 16h sur rendez-vous au 
0 810 25 44 10 (0 .06 €/mn + prix appel) ou sur 
internet : www .caf .fr
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L’internet haut débit déployé dans notre commune
Le Département déploie actuellement le haut débit dans toute la Loire-Atlantique . Grâce à un programme ambitieux 
de 27 millions d’euros qui prévoit la montée en débit sur 34 000 lignes, la commune d’Arthon en Retz et ses 
habitants vont pouvoir bénéficier d’une vitesse de connexion supérieure leur permettant de profiter pleinement des 
services proposés sur le net .

La montée en débit : c’est quoi exactement ?
La montée en débit consiste à rapprocher la fibre optique au plus près des usagers et principalement dans les zones 
actuellement non ou mal desservies comme l’étaient certaines zones de notre commune . Entre 2013 et 2015, 
150 sous-répartiteurs téléphoniques seront installés sur l’ensemble du de la Loire-Atlantique par le Département et 
son partenaire le Syndicat des énergies en Loire-Atlantique (Sydela) . 103 communes sont concernées . 27 millions 
d’euros sont consacrés à cette vaste opération . Après  les travaux, plus de 34 000 lignes de particuliers et de 
professionnels verront leur débit internet augmenter de façon significative et pourront profiter ainsi d’une vitesse 
de connexion supérieure ou égale à 2 Mbps . 

Concrètement qu’est-ce qui change pour les usagers ?
L’internet haut débit vous permet de profiter pleinement des services en ligne toujours plus nombreux . Vous 
pouvez par exemple consulter votre compte bancaire, faire vos courses en lignes, telédéclarer vos revenus, payer 
vos factures . Le haut débit offre également une possibilité infinie de divertissement, comme regarder une vidéo, 
télécharger légalement de la musique, des films ou encore des livres . 

Pour s’informer
Toutes les informations sont disponibles sur le site loire-atlantique .fr/hautdebit . Un numéro de téléphone est 
également disponible : 0 800 80 16 44. Des supports d’information sur le programme haut débit du département 
et sur les modalités d’accès sont disponibles en mairie .

La TnT en haute définition 
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) 
passe à la haute définition (HD).

La réception des 25 chaînes nationales gratuites sera ainsi de meilleure qualité au niveau de l’image et du son . 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril . 
Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du centre 
d’appel 0970 818 818 ( prix d’un appel local) .
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un adaptateur suffit . Cet équipement est 
vendu à partir de 25/30 € .
Le 5 avril, il faudra donc procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT .

Communauté de Communes de Pornic

éco-centre
Quatre ruches installées à l’éco-centre depuis le mois de mai ont donné une récolte de miel 
«toutes fleurs»  d’une vingtaine de kilos . 
La récolte a eu lieu en dehors des visites scolaires pour éviter de potentiels risques de 
piqûres mais l’objectif est de rendre cela accessible au public de façon ludique . 

Les ruches sont visibles, protégées par un grillage et des panneaux sur la vie des abeilles sont installés à proximité . 

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, l’Eco Centre s’ouvre à vous . De 10h à 12h et accompagné d’un guide, venez découvrir 
comment une partie de vos déchets est valorisée en compost . La visite commence par l’espace ludique et pédagogique, dédié à la 
découverte de la biodiversité et du fonctionnement du sol . Puis suivez le parcours pour comprendre le fonctionnement de l’usine et 
découvrir l’installation de stockage des déchets non valorisables (ISDND) .

Inscrivez-vous auprès de la Communauté de Communes de Pornic pour visitez l’Eco Centre : 02 51 74 28 10 .



Nouveau à Arthon
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Le Relais Assistantes Maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information, d’écoute, d’échange, de conseil… autour de l’accueil de l’enfant à domicile . 
Gratuit pour les usagers, ce service  est destiné aux parents, assistant(e)s maternel(le)s et professionnels de la petite enfance .
Il coordonne l’offre d’accueil et les demandes des familles, répond aux besoins d’informations des uns et des autres, favorise les 
échanges entre professionnels de la petite enfance et parents .

Vous êtes parents et /ou futurs parents ?
Le Relais Assistantes Maternelles est un service qui vous est destiné et qui :
- Vous informe sur les différents modes d’accueil pour votre ou vos enfants
- Vous accompagne  dans la recherche d’une assistante maternelle agréée
- Vous accompagne  dans les démarches administratives à accomplir en tant qu’employeur (bulletin de salaire, contrat de travail . . .)
- vous écoute et vous oriente en cas de difficultés

C’est un service de proximité : le territoire de la Communauté de Communes de Pornic est divisé en 3 secteurs, avec une 
coordinatrice pour chacun d’entre eux  .
La commune fait partie du secteur d’Arthon en Retz, Chauvé, La Bernerie en Retz, Les Moutiers en Retz .
Des permanences ont lieu dans chacune de ces communes Vous y êtes reçus,  sans rendez-vous, dans la commune de votre choix .

Lieux et heures de permanence :
• Le lundi de 9h00 à12h00 en mairie de Chauvé
• Le mardi, de 9h00 à 12h00 à la Bernerie en Retz, impasse Jean Mounès (sauf le troisième mardi du mois)
• Le troisième mardi du mois, de 9h00 à 12h00 à la mairie des Moutiers en Retz
• Le mardi, de 17h00 à 19h00, en mairie d’Arthon en Retz (sauf le premier mardi du mois)
• Le mercredi, de 9h00 à 12h00 en mairie d’Arthon en Retz .
• Le 1er samedi du mois, de 10h00 à 12h00, en mairie de Chauvé .

Des activités et des formations pour tous
Sur le secteur d’Arthon en Retz, le Relais propose le jeudi matin des temps d’activités collectives pour les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent . Ces animations se déroulent dans les accueils périscolaires . 
Celles de Chauvé ont lieu le 2ème jeudi du mois hors vacances scolaires et est également ouverte aux parents usagers du Relais .

Cette année encore, plusieurs assistantes maternelles ont suivi des stages en formation continue . Fin 2014 et début 
2015 le Relais Assistantes Maternelles a proposé un ensemble d’ateliers/rencontres autour de l’éveil musical pour les 
assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent . 

Contacts :
RAM de la Communauté de Communes de Pornic
Secteur Arthon en Retz - 2 rue du Docteur Ange Guépin
ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC CEDEX
Port : 06 .60 .25 .74 .50 / Tél . : 02 .51 .74 .07 .16
www .ccpornic .fr / courriel : ipetit@ccpornic .fr

Communauté de Communes de Pornic

JUCY-GRAVURE - Gravure, décoration, création sur tous supports (devis gratuits) .
24 rue de Pornic - tél . : 06 .08 .11 .86 .09 - julien .gravure@orange .fr

GAIGNARD Estelle – kinésithérapeute : 27 rue de Nantes – tél . : 06 74 56 53 66

DINGOLOT – cadeaux – décoration – ameublement : ZA du Butai – tél . : 02 .40 .64 .29 .48

PAILLAGE ET CANNAGE : Audrey RICHARD et Jérôme VIREY - 28 rue du Pré Pichaud



Calendrier des manifestations

Dates manifestations heures lieux organisateurs

02/01/16 Concours de belote 13h30 Salle omnisports Club tennis
02/01/16 Concours de belote 20h30 Salle du Plan d’eau APEL Ste Victoire
30/01/16 Concours de palets  Salle omnisports Foot Plus

07/02/16 Loto   Salle omnisports ADAPEI
27/02/16 Concours de belote 13h30 Salle omnisports Club tennis
27/02/16 Théâtre 21h Théâtre d’Arthon Arthé compagnie

5-12-13-19-20/03/16 Théâtre  Salle du Plan d’eau Arlequin comédie
06/03/16 Loto 14h Salle omnisports APEL Ste Victoire
12-19/03/16 Théâtre 21h Théâtre d’Arthon Arthé compagnie
13/03/16 Rando de printemps  Départ salle omnisports Etoile du Randonneur
19/03/16 Ludothèque en fête  Salle omnisports Amicale laïque
20/03/16 Théâtre 15h Théâtre d’Arthon Arthé compagnie
26-27/03/16 Théâtre  Théâtre d’Arthon Arlequin comédie

16-17/04/16 Portes ouvertes  Local de peinture Atelier de peinture
17/04/16 Vide grenier  Salle omnisports APEA Jean Monnet
10/04/16 Vide dressing 9h30/17h Salle omnisports APEL Ste Victoire
01/05/16 Vide grenier  Salle omnisports Club tennis
08/05/16 Bourse d’échange 8h/17h Salle omnisports Moto Club Joe Bar
14-15/05/16 Kermesse  Salle omnisports  Ecole Ste Marie
30/05 au 12/06 Exposition  Super U Atelier de peinture

05/06/16 Rallye promenade   Club cyclo
19/06/16 Vide Grenier  Haute Perche Comité des Fêtes
25/06/16 Fête école  Salle omnisports APEA Jean Monnet
25/06/16 Fête de l’été 15h/0h00 Stade de la Sicaudais APEL Ste Victoire

02/07/16 Rando des étoiles   Etoile du randonneur
09/07/16 Grande fête  Place du Marchas Etoile arthonnaise
15/07/16 Concours Pétanque Semi nocturne Haute Perche Comité des Fêtes
24/07/16 Bourse aux armes  Salle omnisports Canons de Damas
24/06/16 Fête du Village  Haute Perche Comité des Fêtes

27 et 28/08/16 Rando Audax  Départ salle omnisports Etoile du randonneur

11/09/16 Vide grenier  Salle omnisports APE Ch . Perrault
18/09/16 Rando    Club cyclo
25/09/16 Vide grenier  Salle omnisports Arthon Animation Rurale

09/10/16 Bourse aux jouets 9h30/16h Salle omnisports APEL Ste Victoire

06/11/16 Bourse aux jouets  Salle omnisports APEL Ste Marie
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JUCY-GRAVURE - Gravure, décoration, création sur tous supports (devis gratuits) .
24 rue de Pornic - tél . : 06 .08 .11 .86 .09 - julien .gravure@orange .fr

GAIGNARD Estelle – kinésithérapeute : 27 rue de Nantes – tél . : 06 74 56 53 66
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