




‘année 2014, l’année du centenaire de la
déclaration de la «Grande Guerre», anniversaire
du souvenir, va être une année de

commémoration importante pour la France, pour nos
villages et communes. Tous nos monuments aux morts
affichent les noms de ceux qui sont morts pour défendre
notre pays. Cette marque particulière, significative d’une
vie volée, doit rester dans nos mémoires. Qui d’entre nous
n’a pas entendu parler d’un grand-père, d’un voisin, parti
à la guerre et n’en être jamais revenu. Cela intrigue
lorsqu’une personne relate ces moments, même à des jeunes
sans référence à cette période du passé. Pourtant n’est-il
pas utile de rappeler combien les guerres ne construisent que
la mort, la souffrance et l’injustice, hier comme aujourd’hui ?
Une guerre n’est jamais pour la bonne cause. Nous sommes
maintenant nombreux à ne pas avoir connu ces évènements
si douloureux. Depuis 1945 la France vit en paix. C’est
le fruit des souffrances endurées par notre pays qui nous a
préservés de ces calamités. 

Alors, à l’aube cette nouvelle année, je m’inscris dans ce
rappel de l’histoire afin de rester conscient que la paix est
un capital toujours fragile. La bataille pour le garantir
est sans relâche, expliquer le passé pour construire l’avenir
est indispensable.

L’année 2014 sera marquée aussi par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires. Revenir à 4,5 jours d’école
par semaine semble acquis pour tous et j’y souscris
pleinement. Mais l’organisation et le financement de ces
nouveaux horaires nécessitent réflexions et mises au point.
Au cours de ce premier trimestre, et dans le cadre d'une
démarche initiée depuis la fin 2013, nous travaillons avec
tous les responsables (enseignants, parents d’élèves,
associations liées au périscolaire, …) pour préparer la
rentrée prochaine.

L’année 2014 commence. Je souhaite à chacun d'entre
vous une année riche de perspectives encourageantes, et,
en ces temps tellement difficiles, pleine d’espoir dans la
recherche d’emploi, de réussite à l’école et aux examens.
Mais avant tout je fais le vœu essentiel que vous gardiez,
tous, une très bonne santé et un moral indéfectible.

Bonne année à vous.

Le Maire,
Joseph LAIGRE.

Le Mot du Maire
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Le Mot du Maire

Mes chers concitoyens,
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La cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu le samedi 18 Janvier 2014 

à 10h30 au complexe sportif , salle 

des Genêts. Toute la population 

y est cordialement invitée.

L



Conseils MunicipauxLes Conseils Municipaux

Séance du 17 octobre 2013 
LOGEMENTS SOCIAUX -
DEMANDE 
DE SUBVENTION 
POUR L'ACHAT 
DE L'IMMEUBLE 
3 RUE DE BOURGNEUF

Le Maire, en accord avec le conseil
municipal, a décidé de préempter
l'immeuble cadastré section AC
numéro 186, d’une superficie de 
235 m², situé 3 rue de Bourgneuf.
Cette acquisition s’effectue aux prix 
et conditions proposés par le vendeur, 
à savoir : 120.000,00 € plus 
2.476,00 € de frais d’acquisition.

Cet achat est indispensable à la
restructuration rationnelle de
l’ensemble urbain, sis entre les : rue de
Bourgneuf, allée du Marchas et rue de
Nantes. L'opération vise à créer une
centralité par la création d’une « place »
dans un bourg qui n’en dispose pas, et
la mise en valeur de l’espace ; ceci dans
le cadre de l’étude de l'aménagement
du haut du bourg.

A l'emplacement de cet immeuble qui
sera détruit (coût de la destruction =
12.438,40 €), et de la parcelle voisine 
5 rue de Bourgneuf (AC 187 
de 327 m²) déjà acquise en 2005 par 
la commune, s'édifiera un complexe
avec des logements sociaux et un pôle
paramédical.

Le projet établi avec La Nantaise
d'Habitations (LNH) comprendra 
9 logements sociaux (4 T2 et 4 T3 et 
1 T4) pour une superficie de 670 m² 
et une surface de services de 138 m².

La Nantaise d'Habitations achètera à la
commune les terrains d'assiette
nécessaires au prix de 30,00 €  le m².

Le Conseil municipal :
• s'engage à réaliser l'opération
susmentionnée,
• sollicite du Conseil général une
subvention dans le cadre du projet 

de territoire.

DEMANDE DE
SUBVENTION - RÉSERVE
PARLEMENTAIRE -
ACCESSIBILITÉ 
DE LA MAIRIE ANNEXE 
DE LA SICAUDAIS
La commune d'Arthon en Retz dispose
dans le bourg de la Sicaudais d'une
mairie annexe.
L'abord de ce bâtiment se fait dans un
premier temps par trois marches à
l'extérieur pour accéder à la cour
intérieure, puis par une petite marche
entre cette cour et la salle accueillant 
le public.

La commune d'Arthon en Retz
souhaite donc permettre l'accès des
personnes à mobilité réduite à ce
service public par la confection :
• d'une rampe et d'un palier extérieurs,
maçonnés et normalisés, avec une
rambarde en métal,
• d'une petite rampe métallique entre
la cour intérieure et l'accueil.

Le montant des travaux tel qu'il résulte
de l'étude est de 7.297,94 € HT, 
soit 8.728,34 € TTC.
Le Conseil municipal :
• s'engage à réaliser l'opération
susmentionnée,
• sollicite, pour cette opération, 
une aide financière dans le cadre 
de la réserve parlementaire.

COMPTES-RENDUS 2012
DE LA SELA RELATIFS A
LA ZONE D’ACTIVITÉS
DU BUTAI ET A LA ZONE
D'HABITATIONS DU
GRAND FIEF 

Conformément à la convention de
concession, le Maire et Monsieur
GUILBAUD font la lecture des
comptes-rendus d’activités au 
31 décembre 2012 établis par la
Société d'Equipement de Loire-
Atlantique (SELA), concessionnaire 

de la zone d’activités du Butai et de la
zone d'habitations du Grand Fief.

Le Conseil municipal, à l'unanimité,
accepte les comptes - rendus d'activités,
actualisés au 31 décembre 2012, établis
par la SELA.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Maire expose au Conseil municipal
que :
Les effectifs scolaires de l’école Jean
Monnet sont en augmentation et
engendrent un surcroît de travail. 
Il y a lieu de procéder à la création
d’un poste d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles de 1ère classe à
temps non-complet pour 
une durée hebdomadaire 
de 13 heures 41 minutes.
Le Conseil municipal décide de suivre
la proposition du Maire.

COMMISSIONS 
ET DÉLÉGATIONS
Madame CROM parle de la dernière
commission "affaires sociales" 
sur le thème de la coordination
gérontologique et notamment des
activités pour les personnes âgées
isolées. Il faudrait trouver plusieurs
bénévoles pour encadrer les éventuelles
activités. Pourquoi ne pas élaborer un
projet commun aux trois communes
(Chauvé, Chéméré, Arthon) ?
Elle fait part de ce que la commission
"mer et littoral" de la communauté 
de communes de Pornic va faire
apposer de nouveaux panneaux relatifs
à la pêche à pied sur le littoral.

Monsieur GRASSET avise des
prochaines réunions « urbanisme » 
avec la communauté de communes 
de Pornic : les 07/11/13 et 28/11/13 
à 14 h 00.
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La coordination gérontologique du
secteur recherche des BÉNÉVOLES
pour encadrer des activités auprès des

personnes âgées.
Contact : Mairie d’Arthon ou

Résidence St Joseph



Les Conseils Municipaux

Monsieur GUILBAUD dit qu'il faudra
organiser prochainement 
une commission "travaux".
Le marché voirie de 2013, dont la mise
en sécurité devant l'école Charles
Perrault, a été attribué à l'entreprise
BOTON GOUY TP pour un prix 
de 65.902,60 € HT. 

Les travaux sur la charpente de la salle
omnisports devraient être réalisés en
décembre 2013 - janvier 2014.
Madame CHAUSSEPIED évoque la

commission "ordures ménagères" de la
communauté de communes de Pornic
qui examine le prochain marché de
ramassage. Sur ce sujet, la commission
municipale "environnement" se réunira
le 29/10/13 à la mairie annexe de 
La Sicaudais.
Le radar amovible de la communauté
de communes est installé actuellement
dans diverses zones qui paraissent
dangereuses en terme de sécurité
routière. 
Elle remercie les 21 piégeurs qui ont
permis, dans le cadre de la lutte contre
les corvidés, de prendre sur Arthon 
314 animaux nuisibles.

Madame GERAY rappelle que le
conseil municipal d'enfants se réunira
le 26/10/13. Préalablement, 
le 24/10/13 à 20 h 30, la commission
"enfance - jeunesse" le préparera 
et discutera des rythmes scolaires.

Elle a participé à la commission
"enfance sports loisirs" de la
communauté de communes de Pornic
qui a fait le bilan de la piscine
intercommunale et du bicycode ; 
ce dernier a moins de succès, il faudrait
donc associer les associations cyclistes
et le programmer en 2014 sur le
secteur de La Sicaudais.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur GROUHAN dit que les
habitants de Haute Perche 
se réjouissent de l'abandon du contrôle
des assainissements autonomes dans 
les secteurs qui seront raccordés 
à l'assainissement collectif.

Monsieur BRIANCEAU s'inquiète
d'arrêts de cars scolaires en dehors des
emplacements prévus à cet effet.
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Mise en sécurité École Charles Perrault 

Séance du 22 novembre 2013
DEMANDE DE
SUBVENTION A LA CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES POUR
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
« LE TOURNIQUET »
Le Maire rappelle que :

Depuis septembre 1997, l’association
ARTHON ANIMATION RURALE
a mis en place, avec le soutien de la
municipalité, un accueil périscolaire
et un accueil de loisirs sans
hébergement. Cette initiative
rencontre un franc succès. En effet,
l’effectif des enfants qui fréquentent
l’accueil périscolaire et l’accueil 
de loisirs sans hébergement 
"Le Tourniquet" est en constante
augmentation. De 50, l’effectif
atteint 90 enfants à ce jour. 

L’acquisition du mobilier, pour une
des salles de la cantine, par la
commune permet de moduler
l’espace pour accueillir les enfants

dans les meilleures conditions
possibles, aussi bien sur le temps de
la restauration que sur les temps péri
et extra scolaires.

L’achat de 11 tables modulables,
pour la somme de 3.092,98 € HT
soit 3.699,20 € TTC, permet ainsi
de proposer des activités
complémentaires.

Cette opération pourrait être
financée par la caisse d’allocations
familiales (CAF).

Le conseil municipal :

• s’engage à acquérir le matériel
susmentionné pour une valeur de
3.699,20 € TTC,
• sollicite une aide de la CAF pour ce
dossier, dans le cadre du Fonds
d’Accompagnement Complémentaire
à l’Enfance et à la Jeunesse (FACEJ).

LES DOSSIERS RELATIFS
A L'EXTENSION DE
L'ECOLE JEAN MONNET
ET AU DIAGNOSTIC 
DE L'EGLISE SAINT
MARTIN SONT PRÉSENTÉS.
Pour l'école Jean Monnet, diverses
modifications devront être sollicitées
auprès de l'architecte MOEBIUS
avant que le dossier définitif ne soit
retenu. La construction de trois
classes, plutôt que deux, est avalisée.
L'estimation approximative est de
900.000 € TTC.

Pour la réhabilitation de l'église Saint
Martin, un diagnostic complet a été
réalisé par le cabinet d'Architecture
PERICOLO. Il en ressort un coût
estimatif global de plus de 
1.800.000 € TTC, fractionnable en
quatre tranches. Les travaux ne
pourront pas débuter en 2014, pour
des raisons financières ; la priorité est
donnée à l'école Jean Monnet.



Les Conseils Municipaux

COMMISSIONS ET
DÉLÉGATIONS
Madame GERAY dit que le conseil
municipal d'enfants organisera, avec
le concours du Secours Populaire
Français, une journée de récupération
de jouets et livres en faveur des
enfants les plus démunis et dans 
le cadre des "Pères Noël Verts", 
le samedi 30 novembre 2013 :
- de 9 h 30 à 12 h 00, à la salle de
l'Aqueduc,
- de 14 h 00 à 16 h 00, à la mairie
annexe de La Sicaudais.

Madame CHAUSSEPIED évoque 
la commission municipale
"environnement" qui a donné son
avis sur le prochain marché
communautaire de ramassage ordures
ménagères.
Cette commission s'est penchée
également sur les divers hameaux qui
paraissent dangereux en terme de
sécurité routière. Une zone "pilote",
celle de La Poitevinière, pourrait être
aménagée en conséquence.
Elle parle d'un nouvel et énième
accident au carrefour du "Loup
Pendu". Les autorités
départementales et préfectorales ont

été maintes fois interpellées sur ce
sujet ; ceci sans grand succès.

Monsieur GUILBAUD dit que les
travaux sur la charpente de la salle
omnisports ont été attribués à
l'entreprise CRT pour un prix de
51.720,00 € HT auquel s'ajoutera 
le capotage. La salle des Ajoncs sera
indisponible tout le mois de
décembre 2013. Pendant ce temps, 
la section basket pourra bénéficier de
la salle municipale de Saint Hilaire
de Chaléons ; pour la section tennis,
cela est plus difficile, bien que les
communes environnantes aient été
sollicitées.

Madame CROM parle de la Mission
Locale du Pays de Retz qui suit 
380 jeunes de 16 à 25 ans dont 
39 Arthonnais.

VENTE DE TERRAIN
DANS LE QUARTIER 
DU GRAND FIEF
Le conseil municipal donne son
accord pour la vente par la SELA :
dans le quartier d'habitations du
Grand Fief, du lot 61 de 1.758 m² 

à Monsieur et Madame 
GAZEAU James, pour un prix 
de 107.562,00 € TTC.

QUESTIONS DIVERSES

Madame PONEAU signale que le
bulletin municipal n'est toujours pas
distribué à La Méchinière.

Le Maire fait le point sur la
modification des rythmes scolaires :
-les écoles privées sont dans
l'expectative,
-pour les écoles publiques, les
horaires scolaires ont été définis 
d'un commun accord (conseils
d'écoles - municipalité) :
• à Jean Monnet : lundi -mardi -
jeudi - vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 15, le mercredi
de 9 h 00 à 12 h 00,
• à Charles Perrault : lundi -mardi -
jeudi - vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 15 h 45, le mercredi
de 9 h 00 à 12 h 00.
Les consultations avec les divers
intéressés et partenaires continuent
pour la mise en place en septembre
2014.
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Les dates des prochains conseils municipaux sont fixées aux 
mardi 14 janvier, mercredi 12 février et jeudi 13 mars 2014, à 20 h 30.

Les comptes-rendus des Conseils municipaux sont consultables en mairie ou sur le site www.arthonenretz.fr

31/08 JOUSSE Maurice, 98 ans
1 chemin Saint Joseph

31/08 MASSON Joseph, 91 ans
59 route de la Sicaudais

20/09 PLISSONNEAU Claude, 86 ans
6 rue du Clos

28/09 DUPIN Marie-Josèphe, 101 ans
Le Brandais

29/09 LE STRAT Raymond, 67 ans
25 rue de Pornic

06/10 AUDION Claire, 92 ans
6 La Méchinière

09/10 AVERTY François, 96 ans
1 chemin Saint Joseph

Décès
18/09 GARNAUD Soan 31 bis rue des Moutiers
25/09 GADOIS BELIARD Jade 30 impasse du Rocher
01/10 FURET Indy 9 impasse de la Claverie
04/10 GARRIOU Noah 18 rue de la Danjollerie
08/10 MANZONI Shaïnys 85 le Bois Hamon
05/11 LEFEUVRE Timanoë 41 bis rue de Pornic
09/11 ÉON Margaux 29 rue du Grand Fief

Naissances

19/10 PANNIER Marine et SINEUX Pierre 2 rue de la Petite Mouée
09/11 GUILBAUD Sylvia et MELLERIN Julien 27 rue du Grand Fief

Mariages

Etat-Civil



Permis de construire – Habitations
27/12/12 MARCHAND Alban et Magali

10 rue de la Pichauderie
03/01 GAZEAU James et Audrey

5 rue de la Croix Philbert
16 01 GAUTIER Simon et ROUSSEL Karine

24H rue de Nantes
29/01 CHARRON Christophe et Guylène

19 rue de la Pichauderie
22/01 PACAUD Yannick

2 rue du Pré Pichaud
30/01 BOUE Emilien et FETIVEAU Aurélie

2 bis rue de la Roulais – La Sicaudais
04/02 TAINON Benoît

2C rue du Clos
07/02 MOISAN Philippe

Allée des Pierres Rousses
13/02 CISSE Christophe

7 rue de la Croix Philbert
18/02 CHARRIER Christopher et Caroline

4C impasse de la Croix – La Sicaudais
07/05 DORE Olivier et BOURMAUD Elodie

18 rue de la Boizonnière

27/05 MAILLIEZ Odin
2 bis rue de la Boizonnière

27/05 GUILLAUME Daniel et Roselyne
16 rue de la Boizonnière

02/07 BIDAUD Dominique
29 impasse du Rocher

10/07 GRIAS Michel et Sylvie
8 chemin des Vignes

22/08 COUDRIAU Sylvain et CORNIER Cécile
4A impasse de la Croix – La Sicaudais

27/08 MAILLARD Romain et MELLERIN Aurore
13 rue des Fontenelles

27/08 TAURY Mathieu et TOURE Aline
114 bis route de la Sicaudais

27/08 GUERIN Danielle
47 rue de la Poitevinière

27/08 MOREAU Sophie
34B rue du Pré Pichaud

12/11 VINCENT John et HAMON Delphine
23 rue du Pas de la Haie

19/11 KACZMARECK Maxence
4 rue de la Genvrais – La Sicaudais

Coordonnées de la mairie :   
Téléphone : 02 40 21 30 11  
Télécopie   : 02 40 21 21 42  

Adresse mel : 
mairie.arthon-en-retz@orange.fr

Site internet : arthonenretz.fr

Permanences à la mairie annexe
de la Sicaudais : lundi,
mercredi et vendredi de 14h

La Mairie vous informe

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bibliothèque Arthon

Bibliothèque 
La Sicaudais

Ludothèque

Relais Assistantes
Maternelles

Déchetterie 

Collecte 
encombrants

9h30/11h30
17h30/19h 10h/11h30 10h30/11h

10h/12h 11h/12h15

17h30/19h 10h/11h30

17h/19h
(sauf le 1er du mois)

9h/12h

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

19 avril 2014

Rappels

MEMO
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Permanences des Adjoints
Permanences à la mairie annexe de la Sicaudais : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h

Maire LAIGRE Joseph mercredi de 15h00 à 16h00

1er Adjoint GRELLIER Yves vie associative, mercredi de
communication, culture 14h30 à 16h00

2ème Adjoint GUILBAUD Hubert affaires financières, mardi de
travaux, voirie 11h00 à 12h00 et sur RDV

3ème Adjointe CHAUSSEPIED Claudine développement durable, mardi de 14h00 à 15h00
cadre de vie, agriculture (1er mardi du mois

à la Sicaudais)
4ème Adjoint GRASSET Gilles urbanisme 1er et 3ème samedi de

10h00 à 12h00
5ème Adjointe GERAY Marie-Françoise petite enfance, jeunesse lundi de

10h30 à 11h30
6ème Adjointe CROM Anne affaires sociales, personnes mercredi de

âgées et handicapées 10h00 à 11h00 
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Arthon Animation Rurale
22 Allée des Chaumes 
44320 ARTHON EN RETZ
 02.40.21.21.04
aar.tourniquet@gmail.com
www.arthonanimationrurale.fr

➢ L'activité accueil périscolaire :
L'activité périscolaire est organisée sur deux sites pour répondre
à la particularité de la commune composée notamment de
deux bourgs principaux distincts. La capacité d'accueil globale
est de 114 places :

• Le Tourniquet (90 places) : 
22, allées des Chaumes, Arthon en Retz bourg
• La Ribambelle (24 places) : Place Sainte-Victoire, 
La Sicaudais.

L'activité périscolaire représente en premier lieu une réponse
de proximité aux besoins de gardes des familles de la commune
en faisant le lien entre le rythme scolaire des enfants et les
obligations professionnelles de leurs parents. 
Au-delà de cette fonction sociale d'intérêt général au service des
habitants de la commune, Arthon Animation Rurale réaffirme
sa volonté d'aller plus loin. L'objectif général est de mettre en
place un lieu d'accueil adapté et convivial qui permet de
favoriser les rencontres et les échanges entre les enfants de la
commune et qui participe à leur développement et à leur
épanouissement dans les valeurs de l'éducation populaire. Nous
partons du principe que l'action éducative est constante et
permanente, à chaque moment de la vie et tout au long de la
vie.

• L'accueil de loisirs :
L'accueil de loisirs est organisé sur un site unique, le
Tourniquet, pour une capacité d'accueil de 50 enfants. 
Il intervient sur les temps libres des enfants, sur les mercredis
et les vacances scolaires. Comme pour l'accueil périscolaire, il
est également une réponse aux besoins de garde de proximité
des familles de la commune mais il va bien au-delà car il est
aussi une réponse aux choix éducatifs des familles.
Pour l'association l'objectif général est le même que sur l'activité
périscolaire mais dans la mesure où le temps d'accueil est plus
important, l'action éducative et pédagogique se trouve ici
renforcée.

L'accueil de loisirs poursuit également son développement
notamment sur la période estivale ou les demandes des familles
de la commune sont chaque année plus importante. En effet,
les premières semaines de juillet correspondent à la seule
période ou nous sommes obligés de refuser du monde en lien
avec une capacité d'accueil de 50 enfants. 

• Les mini-séjours enfants :
Les mini-séjours pédagogiques et éducatifs n'ont pas comme
vocation première de proposer des solutions de garde aux
familles adhérentes. On se situe davantage sur des notions
d'envies exprimées par les enfants et des notions de choix
éducatifs faits par les parents.
En effet, les mini-séjours sont des espaces éducatifs privilégiés
ou se mêlent apprentissage du vivre ensemble et des tâches de
la vie quotidienne, convivialité et loisirs. Sur ces projets,
l'association fait le choix de privilégier la vie de groupe et le
rythme vacances à la multiplication d'activités.

Maison des jeunes d’Arthon  
Un nouvel animateur : 
Bastien Girardeau, 
24 ans, nouvel animateur de la maison des jeunes d'Arthon-La Sicaudais.
Originaire de Gétigné, le nouvel arrivé, aidé du coordinateur jeunesse, Cyril
Ploteau, entend aider les jeunes dans la mise en place de leurs projets et leur
proposer des activités variées, notamment pour les 11-13 ans, qui ont des
créneaux spécifiques. Cela a commencé dès le 12 octobre, par un grand jeu
Fort Boyard à la maison des jeunes.
Horaires :
Le mercredi de 14h à 18 h pour les 11-17 ans sauf le premier mercredi 
de chaque mois où l'ouverture est réservée aux 11-13 ans.
Le vendredi de 18h à 22 h pour les 14-17 ans.
Le samedi de 10 h 30 à 12 h est réservé aux 11-13 ans, puis de 12h à 14 h, repas des 11-13 ans.
Le samedi de 14h à 18 h, accueil des 11-17 ans.
Renseignements et inscriptions : au 02 40 21 39 13 ou 06 33 27 16 45 et 5 place de l’Eglise

Point sur les différentes activités Arthon Animation Rurale

Bastien Girardeau, nouvel animateur.

La Mairie vous informe

Vie de la Commune



La Mairie vous informe
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Vie de la Commune
➢ Animation Jeunesse :
La Maison des Jeunes représente un lieu d'accueil ressource
pour les loisirs des jeunes de 11/17 ans de la commune
d'Arthon en Retz. 
Cependant, au-delà de la dimension loisirs, Arthon Animation
Rurale a toujours souhaité aller plus loin en prenant en compte
le jeune dans sa globalité pour le considérer avant toute chose
comme un futur adulte en construction ayant besoin d'être
accompagné dans ce processus. La Maison des Jeunes vient
alors en complément de la famille, de l'école et des autres
associations et structures intervenant dans la vie des jeunes,
dans une démarche de co-éducation.
L’animation jeunesse n’a pas comme vocation première à
intervenir dans le champ de l’insertion sociale et
professionnelle. Pour autant, la nature même de son rôle et
de ses actions l’a conduit à ne pas pouvoir ignorer les situations
vécues par les jeunes dans leur scolarité, leur parcours de
professionnalisation ou leur vie quotidienne. À ce titre, elle
participe de fait à l’insertion sociale des jeunes en proposant aux
jeunes des espaces d'accueil collectifs source d'apprentissage
de la vie sociale et de la citoyenneté.

De part cette vision globale et la volonté de l'association, le
projet de la Maison des Jeunes s'articule autour des objectifs
suivants :
- Accompagner les jeunes dans la gestion de leur temps libre
et la pratique des loisirs.
- Soutenir et accompagner les jeunes dans leur vie quotidienne,
dans leur processus d’intégration sociale et professionnelle
- Accompagner les jeunes dans une dynamique de projets.
- Donner les moyens aux jeunes d'être acteur de la vie locale.

Le règlement de fonctionnement de la structure prévoit
que les parents des jeunes de 11/13 ans  ont la possibilité,
sur ces temps d'accueil, d’interdire les allers et  venues de
leur enfant entre la maison des jeunes et l'espace public. 
Il leur suffit de le préciser à l'équipe d'animation.

➢ La vie associative :
- Les bénévoles du Conseil d'administration ont finalisé sur
le premier trimestre 2012 l'élaboration du projet associatif
pour la période 2012-2013. Ce document fondateur de la vie
associative, des valeurs et des objectifs défendus par l'association
a été présenté et validé lors de la dernière Assemblée Générale
le 5 mai 2012. 
- L'autre chantier important de l'année pour les bénévoles est
la création et la mise en ligne du site Internet de l'association :
www.arthonanimationrurale.fr. On peut y trouver l'ensemble
de l'actualité de l'association.
- L’association Arthon Animation Rurale vit et se développe
grâce à l’engagement et à l’investissement des adhérents et
des bénévoles qui inscrivent leur action au travers du vécu
des structures, des  différentes commissions et du Conseil
d’Administration. Chaque famille adhérente a la possibilité
de s’inscrire dans cette vie associative afin de devenir acteur

des lieux d’accueils fréquentés par leurs enfants :
- en venant partager des passions et des savoirs avec les enfants
et les jeunes, en proposant des animations et activités ou en
participant au vécu des structures ;
- en intégrant une commission pour participer aux réflexions
et au développement des structures ou monter un projet qui
leur tient à cœur ;
- en étant élu au Conseil d’Administration, instance centrale
de la vie associative où sont validées les grandes orientations de
l’association.
Une association a toujours besoin de nouvelles énergies pour
faire vivre son projet et le développer. Avis aux personnes qui
souhaitent s’investir dans cette dynamique associative, source
de rencontres et de vie sociale.

➢ Les animations familles et tous publics :
En lien avec le projet associatif, l'association développe
maintenant depuis plusieurs année des animations familles
et/ou tous publics à destination de l'ensemble des familles de
la commune.

L'objectif de ces animations est à la fois d'être acteur de la vie
locale au-delà de la gestion de structures d'accueil enfance et
jeunesse tout en développant sur le territoire communal des
espaces de vie sociale permettant aux habitants de se rencontrer,
d'échanger, de s'exprimer, de concevoir et de réaliser des projets.

Pour cette année 2013, nous pouvons entre autres citer les
animations suivantes :
- La manifestation sportive à dimension familiale « courir en
famille » qui a eu lieu en juin 2013.
- Le concert rock pour toute la famille qui a eu lieu le 5 octobre
2013.
- Les 12 heures du jeu, organisé par et à la Maison des du 
9 novembre 2013.
- Le spectacle famille pour la clôture du marché de Noël.

Pour le début de l'année 2014, plusieurs animations sont d'ores
et déjà  prévu :
- Une soirée d'initiation à la danse bretonne qui aura lieu le
vendredi 7 février 2014 à la salle du Plan d'Eau de la Sicaudais.
- « Le café des parents » qui sera mis en place le samedi matin
dans les locaux du Tourniquet entre février et juin 2014.
- Une conférence/débat sur la place des écrans dans nos
quotidiens qui sera organisée par et à  la Maison des Jeunes. 

Il est important de noter que toutes les personnes ayant
une idée, un projet peuvent trouver au sein d'Arthon
Animation Rurale, l'accompagnement et les ressources
nécessaires à sa concrétisation.

➢ La vie associative :
Suite à l'Assemblée Générale du 12 avril 2013, le Conseil
d'Administration est resté inchangé avec 14 membres élus qui
ont réaffirmé leur engagement pour une année supplémentaire.
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Vie de la Commune

8

Le Conseil d'Administration est garant du projet associatif et
fixe les orientations mises en œuvre par les différentes
commissions et les équipes professionnelles
C'est notamment grâce à ces bénévoles que les projets de mini-
séjours ont pu voir le jour en 2013 grâce à la mise en place de
plusieurs actions d'autofinancement :
- Le marché vert et la vente de gâteaux en mai 2013.
- le vide grenier en septembre 2013.

L’association Arthon Animation Rurale vit et se développe
grâce à l’engagement et à l’investissement des adhérents et des
bénévoles qui inscrivent leur action au travers du vécu des
structures, des  différentes commissions et du Conseil
d’Administration. Chaque famille adhérente a la possibilité de
s’inscrire dans cette vie associative afin de devenir acteur des
lieux d’accueils fréquentés par leurs enfants.
Pour que chacun puisse participer à la dynamique associative
en fonction de ses envies et du temps qu'il peut y consacrer, il
existe plusieurs espaces d'engagements :
- en venant partager des passions et des savoirs avec les enfants
et les jeunes, en proposant des animations et activités
ou en participant au vécu des structures,
- en venant partager et proposer un projet, une idée pour y
trouver un accompagnement et des ressources pour le
concrétiser,
- en intégrant une commission pour participer aux réflexions
et au développement des structures, 
- en étant élu au Conseil d’Administration, instance centrale
de la vie association où sont validées les grandes orientations
de l’association.

Une association a toujours besoin de nouvelles énergies pour
faire vivre son projet et le développer. Avis aux personnes qui
souhaitent s’investir dans cette dynamique associative source de
rencontres et de vie sociale. 

Vous trouverez l'ensemble des informations sur le site Internet
de l'association : www.arthonanimationrurale.fr. 

Le 5 octobre, la salle du théâtre a accueilli des familles pour un
concert rock, une première pour l'association Arthon
Animation Rurale, organisatrice de cet évènement. Affichant
complet, cette soirée a fait découvrir l'histoire du rock aux
enfants avec le groupe "le Rock des Anges" et certains adultes
n'ont pas hésité à monter sur scène pour quelques pas de danse
pendant que plusieurs dizaines d'enfants les imitaient en bas
de la scène. 

Soirée Rock (AAR)

L’activité « prêt de jeux » a redémarré le 8 septembre
dernier, de la manière suivante : un samedi de 10h00 à
11h30 et un mercredi de 17h30 à 19h00.
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). 
Se référer à l’affiche ci-contre pour connaître 
le planning des permanences.

Nous organiserons également un après-midi ou une soirée
jeux de société le 22 mars 2014, occasion de partager un
moment convivial et ludique. 

Ludothèque



Distribution du courrier
Pour une bonne distribution du courrier,
veillez à ce que votre n° de voirie et votre
nom soient visibles depuis la voie publique. 
Dans votre correspondance, bien indiquer
en plus du lieu-dit, le nom de la rue et le 
n° qui vous a été attribué. 

Horaires de la Poste d’Arthon en Retz : 
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/16h30.
Le samedi 9h/12h - levée du courrier : 
15h30 - 11h le samedi
Horaires de l’agence postale de la Sicaudais : 
9h/11h45 du lundi au samedi.

La Mairie vous informe

Propriétaires d'animaux : chiens,
chevaux, bovins, veuillez redoubler de
vigilance pour éviter leurs divagations sur
les routes. La gendarmerie nous alerte très

souvent à ce sujet car les conséquences de ces troubles peuvent
s'avérer très graves. 
Promeneurs du dimanche, cueilleurs de champignons,
chasseurs, faites aussi attention à ne pas laisser les barrières de
champs ouvertes et à respecter les clôtures. 
Merci à tous.

Divagation d'animaux :

Nettoyage des routes 
après travaux :
Merci aux exploitants agricoles, entrepreneurs, particuliers, de bien
vouloir nettoyer les voies publiques après travaux. Nous vous
rappelons que vous êtes civilement et pénalement responsables en
cas d’accident.
S’il est demandé aux usagers des routes, un effort pour les laisser
propres, c’est que nous sommes tous concernés par la sauvegarde
de notre environnement : les canettes, les emballages de toutes sortes
jetés des voitures jonchent les bas côtés, des cendriers sont vidés
sur les places de stationnement, des débris tombent des remorques
allant à la déchetterie, tout ceci est inadmissible. 

Déclaration préalable 
Nous rappelons que pour toute construction de moins de 
20 m², abri de jardin, modification de façade, clôture, création
d’un lot… une déclaration préalable doit être faite en mairie. 
Tout contrevenant à cette disposition peut être passible de
poursuites.

Recensement militaire
Les jeunes filles et jeunes gens âgés de 16 ans doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile dans le mois de leurs 16 ans.
Se munir du livret de famille et d’une carte d'identité.
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En cas de besoin trois défibrillateurs sont à votre disposition : 
- salle omnisports
- vestiaires du foot
- résidence Saint-Joseph.

DéfibrillateursAnimation sportive
départementale
Sur la commune d’Arthon, l’Animation Sportive Départementale
propose aux enfants des classes de CE et CM, des écoles
multisports qui se déroulent le lundi de 16h45 à 18h15 (CE) et
de 18h15 à 19h30 (CM) au gymnase. Il reste des places, on
peut toujours s’inscrire. Des bulletins d’inscription sont
disponibles en mairie. Ces derniers ont été distribués dans les
écoles le 6 septembre 2013.

Le coût de l’inscription : 10 € pour l’année (y compris durant les
vacances scolaires)

Ces écoles multisports permettent aux enfants de découvrir tout
au long de l’année plusieurs activités : athlétisme – badminton -
sports collectifs - cirque..

Les enfants peuvent également participer à des stages sportifs
organisés durant les vacances scolaires. Ils peuvent également
participer à des évènements sportifs tels que :
Les petits princes du hand – Le Triathlon de l’Animation Sportive

D’autre part les jeunes âgés de 11 à 15 ans peuvent participer à
d’autres évènements :

➢ Le Val Aventure (Raid aventure) qui se déroulera les 29 et 
30 avril 2014 à Pornic pour les 13/17 ans
➢ Le Triathlon de l’animation Sportive qui se déroulera le 
18 juin 2014 à St.Philbert de Grand Lieu pour les 10 / 15 ans
(transport en car organisé).

Durant les vacances d’été des stages sportifs à la semaine seront
organisés sur la commune ou/et sur le territoire de la communauté
de Communes de Pornic (en fonction des activités proposées).

Pour tous renseignements : Joël Lallemand 
06.86.45.82.75  joel.lallemand@loire-atlantique.fr



Listes électorales :
Penser à signaler votre changement d’adresse à
la Mairie (même sans changement de
commune) afin de modifier les listes électorales. 
L’oubli de cette démarche pourrait entraîner votre radiation, la
Poste ayant obligation de retourner tout courrier portant la
mention « élections » si la personne n’habite plus à l’adresse
indiquée (même en cas de courrier suivi). 
A partir de ces retours, la commission chargée de la révision des
listes électorales, effectue les radiations nécessaires. 
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, apporter une
photocopie (recto-verso) de la carte d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture
électricité, téléphone…).
Date limite d’inscription : 31 décembre 2013.

Elections 2014 :
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014

Le texte relatif aux "élections locales"
modernise l'élection des élus communaux
(en abaissant le seuil du scrutin de liste
paritaire) et prévoit l'élection plus directe
des élus intercommunaux. Ce texte a été
définitivement adopté par l'Assemblée
Nationale le 17 avril 2013.

Concrètement, cela change quoi par
rapport à l'ancien mode de scrutin ?

Désormais, 
• les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 2 tours 
(scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire).
• Les listes doivent être paritaires : alternance homme/femme ou
femme/homme.
• Les listes doivent être complètes : comporter autant de candidats
que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir, sans adjonction
ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation, soit 27 sièges à pourvoir pour Arthon. 

Modalités d'élection des conseillers communautaires :
les conseillers communautaires sont élus le même jour que les
conseillers municipaux et sur la même liste (les candidats au conseil
communautaire sont également candidats au conseil municipal).

Elections européennes le 25 mai 2014

La Mairie vous informe
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RELAIS Assistantes
Maternelles
RAM Communauté de Communes de Pornic
Secteur Arthon en Retz
2 rue du Docteur Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44125 PORNIC CEDEX
Tél : 02.51.74.07.16/Port : 06.60.25.74.50
www.ccpornic.fr / courriel : ipetit@ccpornic.fr

Le Relais Assistantes Maternelles est un service
intercommunal qui s’adresse aux familles et aux
assistantes maternelles.

Si vous cherchez une assistante maternelle pour accueillir
votre enfant, vous y trouverez la liste des professionnelles
disponibles. 
Que vous soyez parent ou assistante maternelle, le Relais
Assistantes Maternelles peut vous accompagner dans vos
démarches administratives liées à votre statut
d’employeur ou de salariée.
Aussi, même si vous avez « trouvé » une assistante
maternelle par un autre biais, n’hésitez pas à utiliser ce
service pour vous informer ou retirer les différents
documents.

Quotidiennement en entretien individuel ou plus
ponctuellement au cours de soirées de rencontres et de
réflexion, le Relais est un lieu d’information, d’écoute
et d’échanges autour de l’accueil des jeunes enfants.
Ainsi, cette année ont été proposées diverses soirées :
une rencontre trimestrielle pour les parents qui
emploient pour la première fois une assistante maternelle,
une soirée sur la formation continue en direction des
parents et des assistantes maternelles, une soirée pour
concrétiser les départs en formation des assistantes
maternelles.
Des matinées « rencontres-jeux » sont proposées trois
fois par mois, de 9H30 à 11h30 aux assistantes
maternelles et aux enfants qu’elles accueillent. Elles
s’organisent comme suit :

• Le premier jeudi de chaque mois aux Moutiers en Retz,
au centre municipal « les Farfadets »
• Le deuxième jeudi de chaque mois à Chauvé, à la
Maison des Enfants.
• Le troisième jeudi de chaque mois à Arthon en Retz,
au Tourniquet.

Les rencontres-jeux à Chauvé sont ouvertes aux parents
usagers du Relais : si vous êtes intéressés pour y participer,
n’hésitez pas à en demander la plaquette au Relais.

La plaquette du Relais, avec les horaires de permanence
sont disponibles en mairie.



La Mairie vous informe

Un atelier de jardinage aura lieu le samedi 25 mai : taille
en vert et éclaircissement des fruitiers. 
Verger ouvert à tous, les mardis de 14h30 à 16h30 -
place de l’Eglise. 

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.

TéléassistanceVerger conservatoire de la Cure 
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Elu en décembre dernier, le
Conseil Municipal Enfants
travaille sur de nombreux projets. 
Sa récente action, en partenariat
avec le Secours Populaire a été la
récupération de livres et jouets
en bon état, en faveur d’enfants
démunis. 
La collecte a eu lieu le 
30 novembre et les jouets seront
offerts à Noël lors de l’opération
des Pères Noël verts. 
La commission environnement
et cadre de vie du CME a décidé,
par ailleurs , l’installation d’un banc près du monument aux
morts de la Poche Sud à la Sicaudais. 

Une campagne de
sensibilisation et une
opération de nettoyage
de la nature sont
programmées. 
La commission sports,
loisirs et culture va
demander la réparation
de la clôture du terrain
d’évolution de la
Sicaudais. 
La réalisation éventuelle
d’un terrain de
pétanque sera décidée

lors d’un prochain vote. 
Il est également prévu, avec l’aide d’une association de
pêcheurs, que le plan d’eau de la Sicaudais soit empoissonné. 

Le Conseil Municipal Enfants solidaire des enfants

Depuis la dernière Assemblée Générale de mars 2013, le Conseil des Sages, réparti en deux commissions, a continué ses
travaux, d’une part sur le « patrimoine », d’autre part sur le « jumelage. 
Pour le « jumelage », il a fallu déterminer le type, la grandeur, la localisation des communes envisagées pour procéder
ensuite à une première sélection. Nous en sommes actuellement à contacter 4 communes de Sud-Ouest et à attendre
leurs réponses. 
Pour le « patrimoine », après le recueil d’informations auprès des plus âgés de la commune ainsi que de cartes postales et
photos anciennes, nous en sommes à trouver la meilleure mise en forme afin que la plaquette que nous souhaitons réaliser
soit la plus attractive possible.
D’autre part, le Conseil des Sages recherche des photos sur les marchés et métiers d'autrefois de la commune d'Arthon en Retz.
Contact : Odile LANDREAU - 02 40 64 84 91

Conseil des Sages
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Collecte des ordures :
• Tous les mercredis matins : ordures ménagères : pots de yaourt, sacs et films plastique,
couches-culottes, barquettes de polystyrène ou en plastique, vaisselle et porcelaine. 
Un certain nombre de déchets (notamment les épluchures et restes de repas..) peuvent être compostés. 

• Semaines paires : les recyclables : bouteilles et flacons en plastique (avec leurs bouchons), boîtes métalliques,
cartonnettes, briques (lait-jus fruit....), journaux, magazines, prospectus.
Pensez à aplatir les emballages pour gagner de la place. Il n’est pas nécessaire de les laver, il faut les vider de leur contenu. 

• Semaines impaires : emballages en verre : bouteilles, pots et bocaux SANS BOUCHON NI COUVERCLE.
Bien les vider mais ne pas les laver. 

Pensez à rentrer vos bacs dès la collecte effectuée. 
Les appareils électriques et électroniques sont à déposer à la déchetterie de la Bernerie en Retz – «  le Moulin de la Jarrie ».

À l'ère d'Internet, des habitants du Pays de Retz vivent encore
au rythme du bas débit. Comme à La Sicaudais. En janvier
2014, ils auront accès (enfin !) au haut-débit grâce au Conseil
Général.
Le Département s'est fixé deux objectifs. Le premier, « l'internet
à haut débit pour tous d'ici 2015 », est une étape d'urgence
vers le second : « le très haut-débit (30 Mbits) pour tous en
2025. » Coût pour le premier plan : 27 millions d'euros,
financés aux deux tiers par le Conseil Général et à un tiers par
le Syndicat des énergies de Loire-
Atlantique (Sydela).
Vingt-et-une zones sont concernées
sur le territoire de la Communauté
de Communes de Pornic. Cinq
zones prioritaires sont situées autour
de Pornic : une à la Sicaudais et
quatre au Clion sur Mer.
La Communauté de Communes de
Pornic est celle où le Département
va installer le plus de sous-
répartiteurs (21 au total). À La
Sicaudais, il y a actuellement 
88 foyers inéligibles à l'ADSL et
163 avec un débit de moins de 
2 Mbits. Dans moins de quatre
mois, grâce à un sous-répartiteur,
233 foyers auront du 8Mbits et 
18 du 2Mbits minimum.

(1) Un débit de 2 Mbits/s signifie que 2 millions de signaux sont
transmis en une seconde.

Le calendrier prévisionnel des travaux nous concernant est le
suivant : 1er trimestre 2014, La Sicaudais et de mi 2014 à mi
2015, La Feuillardais. 

Internet à haut débit
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Aquacentre de Pornic
➢ Un bassin éducatif 
avec 6 lignes de natation et plots

➢ Un bassin ludique 
avec banquette à bulles, canons à eau,
jets massants et un espace activités
(aquagym, scolaires, écoles de
natation…).

➢ Une pataugeoire  
avec jeux d’éveil réservés aux enfants de 6 mois à 6 ans.

➢ Un espace détente de 120 m² 
composé de 2 saunas, 1 hammam, de douches massantes,
d'une salle de détente et d'un solarium extérieur.

L'Aquacentre est ouvert les jours fériés de 9h à 13h
Il sera fermé le 25 décembre, le 1

er
janvier, le 1er mai 

et le lundi de Pâques (21 avril 2014).

➢ Horaires d'ouverture au public du 16 septembre
2013 au 29 juin 2014 - Période Scolaire

Lundi·: 12h / 13h45
Mardi et jeudi : 18h / 21h
Mercredi : 15h / 18h
Vendredi : 12h / 13h45 et 18h / 20h
Samedi : 14h / 17h30
Dimanche : 9h / 13h

➢ Horaires d'ouverture au public du 16
septembre 2013 au 29 juin 2014 - Hors
Période Scolaire (vacances scolaires zone A)

Lundi, mercredi et vendredi·: 12h30 / 18h
Mardi et jeudi : 15h / 20h
Samedi : 14h / 17h30
Dimanche : 9h / 13h

Tarifs Bassins :
• Enfant (moins de 4 ans) gratuit
• Tarif réduit : jeune (4 à 17 ans), étudiant, demandeur d'emploi, handicapé : 3,65€
• Adulte : 4,90€

Tarif réduit Tarif normal
Carte 12 entrées piscine Adultes et Enfants : 36 € 48,80 €
Carte 12 entrées piscine et Espace Détente : 74 € 95 €
Carte 10 séances d'Aquagym : 96,80 € (tarif résident) 108 € (tarif non résident)

Faites plaisir à vos proches,

pensez à la carte cadeau

Aquacentre ! 

Le tarif résident
s'applique aux habitants
des 8 communes
suivantes : Arthon 
en Retz, Chauvé,
La Bernerie en Retz, 
Les Moutiers en Retz,
La Plaine sur Mer,
Pornic, Préfailles, 
Saint Michel Chef Chef.

Centre local d'information 
et de coordination (CLIC)
personnes âgées

Centré sur l'aide à la personne âgée de plus de 60 ans, le Centre
Local d'Information et de Coordination gérontologique créé

depuis le 1er janvier 2003 est un service gratuit mis à la
disposition de tous les habitants des communes membres.

Ses missions
• Vous informer sur l'ensemble des structures existantes sur
notre territoire.
• Analyser la demande et contribuer à l'évaluation de vos
besoins (aide à domicile, soins, adaptation du logement, portage
des repas, hébergement, aides financières, suivi des sorties suite
à une hospitalisation...)
• Aider à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la personne âgée.
• Coordonner les aides en partenariat avec les professionnels.
• Proposer des actions de prévention et d'éducation à la santé.

Une question ? 
• sur les aides et les services à domicile existants, 
• sur les conditions de prise en charge financière en
établissement spécialisé
• sur les CLIC gérontologique ?

Les réponses sur le site du Conseil Général de Loire
Atlantique.
Contacts : 0 800 30 77 12 (appel gratuit) / clic@ccpornic.fr
2 rue du Dr Ange Guépin
ZAC de la chaussée
44215 PORNIC cedex (face au nouvel hôpital de Pornic)

Permanences :
Lundi et jeudi de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h
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• Un transport qui rend d'énormes services.

• Le réseau Lila à la demande permet aux résidents des
territoires ruraux de se déplacer à l’intérieur de ceux-ci, en
complément des lignes de cars. 

• Ce service de transport de porte-à-porte et sur réservation
permet de se déplacer, au départ des 21 communes du Pays
de Retz Atlantique vers l’ensemble des 21 communes ainsi que
vers les communes limitrophes (Le Pellerin, Brains, St Léger les
Vignes, St Mars de Coutais, St Même le Tenu, Fresnay en Retz,
Bourgneuf en Retz).

• Il dessert également Rezé (La Neustrie – terminus tramway),
Machecoul (hôpital) et St Nazaire (gare, centre hospitalier,
polyclinique et mairie).

• Le service fonctionne deux demi-journées : mardi et jeudi
matin ainsi que 2 journées : mercredi et vendredi. 

• « Lila à la demande » propose aussi son service aux personnes
en fauteuil roulant et aux non-voyantes avec personnel formé. 

• Grâce à ce transport, les habitants peuvent être plus
autonomes et se déplacer aisément sans forcément être
dépendants des voisins ou de la famille. 

• Son coût : 2,40 € par trajet (4,80 € un aller/retour) avec
possibilité d’achat par carnets de 10 soit 2,10 € le ticket. 
Pour tout renseignement : 02 40 21 80 40 

ALLER RETOUR
mardi matin 9h à 9h30 11h30 à 12h
mercredi matin 9h à 9h30 11h30 à 12h
mercredi après-midi 14h à 14h30 17h30 à 18h
jeudi matin 9h à 9h30 11h30 à 12h
vendredi matin 9h à 9h30 11h30 à 12h
vendredi après-midi 14h à 14h30 17h30 à 18h

LILA à la demande : Un transport qui rend d'énormes services

Ecole Jean Monnet
En septembre, l'équipe éducative et les parents ont eu la satisfaction de voir s’ouvrir la 9ème classe, pour recevoir les 218 élèves.
L'école a accueilli deux nouveaux enseignants : Mme Lebreton (MS-GS) et Mme Ernoult 
(en MS-GS les mardis et en TPS/PS les jeudis).
Mme CSELENKO Carole est recrutée au poste d'Aide Administrative et a commencé le 4 novembre. 
Ce poste apporte notamment une aide à la direction.

L’école met en place les projets suivants :
- Un projet « land'art » va voir le jour dans la commune d'Arthon avec la
participation de tous les élèves.
• Les élèves de la GS au CE2 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 Jeunesses Musicales de France (concert) auront lieu cette année au mois de février pour le cycle 2 
(titre du concert: « Sacrées sorcières ») et au mois d'avril pour le cycle 3 (titre du concert: « Tamandua »)
• Comme tous les ans, l'école participera au festival des 4Z'A qui aura lieu aux Moutiers au printemps 2011.
• Les élèves participeront aux « Incorruptibles » (livres financés par l'Amicale laïque).
• Le marché de Noël aura lieu le 15 décembre cette année.

Les écoles

NOUVEAU
à Arthon

MÉNAGE, COURSES, REPASSAGE, COUTURE...

Isabelle THÉVENET

06 47 07 26 61 



APEA  Jean Monnet
L’Association des Parents et Amis de l’Ecole Jean Monnet regroupe
une vingtaine de parents (dont 6 personnes dans le bureau et une
dizaine de membres actifs) qui proposent  chaque année différentes
manifestations, en vue d’aider financièrement l’école dans ses
différents projets.

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, 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 tombola.
Grâce à ces actions, l’A.P.E.A. a  financé en totalité le coût des
transports de toutes les classes, au cours de l'année et donné une
participation aux différentes prestations proposées lors de ces sorties
scolaires ainsi que pour le spectacle de « Thomas Carabistouille »
et la fresque murale. 
L’association a aussi payé les abonnements aux revues commandées
par les enseignants pour leurs classes.

Enfin, elle a  offert  un goûter et un livre  à tous les enfants à
l’occasion de Noël, ainsi qu’un cadeau aux CM2 pour la fin de
leur cycle élémentaire. Cette opération est de nouveau reconduite. 
Cette année le nouveau bureau souhaite renouveler toutes ces
manifestations afin d’accompagner les enseignants dans leurs
projets : 
-  Marché de Noël : 15 décembre 2013, à la salle des Genêts avec
la présence de nombreux exposants 
- Vide « Ta Chambre » : 6 avril 2014, à la salle des Genêts 
- Vide-grenier : 
18 mai 2014, à la salle des  Genêts et salle des  Tamaris 
- Fête de l’école : 
28 juin 2014, à la salle des Genêts et salle des Tamaris 
L’A.P.E.A. a toujours pour objectif de créer un 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 !
mail : apea44320@gmail.com

L’Intercommunalité
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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 4ème 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 des expo-ventes de
livres dont les profits sont directement consacrés à l’achat de livres
pour enrichir les bibliothèques des écoles.

Nous avons organisé également en novembre, une bourse aux jouets,
jeux et articles de puériculture.

Le Festival des 4’ZA, moment incontournable pour les
Z’Amateurs d’art, organisé comme chaque année par les 4Z’A
(Amicales Laïques de La Bernerie, Les Moutiers, Bourgneuf
et Arthon) aura lieu cette année à Bourgneuf en Retz, du 
12 au 21 avril 2014.  

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 2014 :
- janvier : matinée conte et galette républicaine pour les élèves des
écoles Jean Monnet et Charles Perrault
- 22 mars 2014 : 
après-midi ou soirée jeux de société – salle des Tamaris  
- du 12 au 21 avril 2014 : 
22ème Festival des 4’Z’A à Bourgneuf-en-retz
Pour plus de renseignements : 
http://amicale-laique.arthon.sicaudais.over-blog.com/
Amicale44320@gmail.com

L’équipe de l’Amicale Laïque.

Marie-Noëlle Briand, responsable de Lire et Faire Lire, et son prédécesseur, 
Michel Brandt, souhaitent l'arrivée de nouveaux bénévoles

Le bureau de l'amicale laïque, de gauche à droite : Gaëlle Gaborit,
Marie-Laure Gilles, Nadège Faribault, Carine Rouget, 

Jean-Bernard Guilbert.



Les écoles

Ecole Charles Perrault
Spectacle de Noël pour tous les enfants de l’école : 
« Marchand de Soleil » 
jeudi 19 décembre à la Salle du Plan d’Eau.

Maternelle :
Cette année, les enfants de la classe maternelle de l'école Charles
Perrault redécouvrent les thèmes traditionnels liés aux saisons
(végétation et ses changements par exemple), aux événements du
calendrier (fête de Noël …) et à leur environnement proche
(campagne et animaux de la ferme).
Au 2ème trimestre, la visite d'une ferme pédagogique est prévue
pour illustrer le projet mis en place autour de la ferme et des
animaux.
Au 3ème trimestre, une séance cinéma ainsi qu'une sortie au zoo
de la Boissière du Doré sont programmées.
Comme l'année dernière, 4 séances de natation sont prévues au
mois de juin pour les élèves de GS au centre aquatique de Pornic.
Enfin, l'action de « Lire et Faire Lire » est reconduite dans la
classe (ainsi qu’en CP-CE1) pour le plus grand bonheur des
enfants.

Classe de CP-CE1 :
Les élèves de CP-CE1 sont inscrits au club CPN (Connaître et
Protéger la Nature) afin de découvrir la faune et la flore
environnantes.
Ils découvrent les instruments de l’orchestre avec des activités
d’écoute. 
Une correspondance scolaire avec une classe de CE1 de Donges
est mise en place, permettant ainsi des échanges écrits puis
informatisés tout au long de l’année, la participation à une
rencontre sportive commune, la découverte des écoles respectives.
Une sortie à St Nazaire est prévue le 21 janvier afin de découvrir
la classe des années 50 dans le cadre de la découverte du monde
et de la structuration dans le temps.

Classe de CE2-CM1-CM2 :
Les enfants de cycle 3 de l’école Charles Perrault de la Sicaudais
travailleront cette année sur le thème des récits d’ici ou d’ailleurs.
En ce début d’année, les récits d’enfants sont à l’honneur. Deux
romans sont lus et étudiés en intégralité en classe, pendant
qu’une mallette d’ouvrages sur le thème circule dans les familles
et permet aux élèves de se constituer une culture littéraire.
Parallèlement à la lecture, nos bambins apprennent à rédiger
une lettre, qu’elle soit amicale ou protocolaire, tout un
programme !

Par la suite, les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé
viendront enchanter petits et grands et seront lus en classe, avant
d’être redécouverts sous une forme musicale, lors d’une sortie au
théâtre Graslin le 10 février prochain. En effet, les enfants auront
la chance d’assister au spectacle « Chat Perché, opéra rural » où
ils rencontreront de grands artistes dans un lieu d’exception.

Plus tard, le récit se fera journalistique, au travers d’études
d’articles et l’écriture de faits divers fantaisistes, où les bonnes
nouvelles mériteront enfin les gros titres !

Puis, au printemps, la nouvelle fantastique entrera en scène et nos
élèves apprendront à dialoguer avec les extra-terrestres de tout
poil, de quoi se préparer à toute éventualité !
Enfin, les récits d’ailleurs s’inviteront dans notre village à
l’approche de l’été. L’Asie sera reine cette année, alors que nos
globe-trotters s’initieront à la rédaction d’un guide touristique.
Il serait dommage de se perdre !
Ils découvriront ainsi que raconter peut prendre des formes
diverses variées et auront toutes les cartes en main pour écrire à
leur tour et devenir de véritables auteurs en herbe.

En fin d’année, les élèves du CP au CM2 bénéficieront de 
7 séances de natation à l’Aquacentre de Pornic.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris le
chemin d’une école qui a bénéficié de travaux de
peinture pendant l’été. Nous accueillons cette
année 208 enfants répartis dans 8 classes, de
la Petite Section au CM2.
Trois nouvelles enseignantes rejoignent
l’équipe éducative : Nancie Toullec (1/2 temps
en MS),  Liliane Mentec (¼ temps en GS) 
et Florence Deux (¼ temps en CM2).
Fin septembre, les élèves ont participé, comme l’année
passée, à l’opération « Nettoyons la Nature » afin de continuer à

sensibiliser les enfants sur le thème de l’environnement.

Ecole Sainte-Marie
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Cette année, et ce pour la première fois depuis 4 ans, l’école Sainte
Victoire repart avec les mêmes enseignants en classe, si ce n’est un
changement au niveau de l’aide spécialisée où Armelle LOQUAIS
remplace Bénédicte GUILLET pour des raisons de découpage de
secteur.

Seul un petit changement a lieu au niveau du découpage des classes
pour un meilleur respect des rythmes maternelles notamment, les
PS/MS et GS sont avec Gwénaëlle COLIN ainsi que les CE2, ce
qui donne donc une deuxième classe de CP/CE1/CM1/CM2 avec
Jérémy LABBE.

L’an dernier, le projet triennal autour des médias s’est achevé par la
production d’une émission de radio. Cette année un nouveau projet
est en route. Après observation des différents points de vigilance à
avoir pour les élèves, une attention toute particulière pour l’écriture 

et la lecture a été privilégiée, avec un projet autour des contes, et plus
particulièrement pour cette année des contes traditionnels, avec
pour production finale la création et l’édition d’un livre, par et pour
tous les élèves .
Comme à l’habitude, l’année sera rythmée par les nombreuses
manifestations organisées par l’OGEC, avec notamment comme
moments importants le marché de Noël et la fête de l’été.

L’effectif cette année est stable (45 élèves) même s’il faut reconnaître
un certain renouveau car ce sont 8 nouvelles familles qui sont
arrivées (et non 11 comme vous avez pu le lire…) sur 30.
Toutes les informations sont bien sûr toujours sur le site de
l’école : http://ecole-lasicaudais.e-monsite.com/
Jérémy LABBE
Chef d'établissement de l'école Ste Victoire - La Sicaudais
02.40.21.16.00 - ec.sicaudais.ste-victoire@ec44.fr

Ecole Sainte-Victoire

Dates des manifestations de l'OGEC :
- 04/01/2014 concours de belote salle du Plan d'eau
- 09/02/2014 loto salle des Genêts 

- 28/06/2014 fête de l'été au terrain de foot de la Sicaudais
Présidente : Josiane BESSEAU - 02/40/64/30/07
ec.sicaudais.ste-victoire@ec44.fr

OGEC Sainte Victoire

Les écoles
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Vivre ensemble et apprendre à travers le jeu est le thème retenu cette année par l’équipe
enseignante.                             
Après l’élaboration d’un nouveau règlement de cour chez les maternelles, place à  la décoration
(fresques, tracés au sol…). Côté  primaire, suite à l’installation d’un préau, un réaménagement
des activités de cour est prévu.

Des élections de délégués ont eu lieu au mois d’octobre, les heureux élus auront entre autre
la tâche d’animer les assemblées d’enfants, participer aux conseils d’établissements et prendre
des décisions en lien avec la vie de l’école.
Parmi les activités sportives, les classes de GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 sont concernées
par la piscine, les classes de  CE1 et CE2 bénéficieront de séances de découverte du tennis et
les CM1/ CM2  pratiqueront des activités de voile (char à voile, optimist, catamaran).

Des rencontres sportives inter-classes et inter-écoles sont également prévues en fin d’année.
L’APEL et l’OGEC s’associent à l’équipe éducative et vous souhaitent une très bonne année.

L'APEL école Sainte-Marie
L’A.P.E.L. de l’école Sainte-Marie est une association qui ne
fonctionne qu’avec l’aide de parents bénévoles. Actuellement nous
comptons 11 membres et nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux parents avec de nouvelles idées.

L’A.P.E.L gère la subvention allouée chaque année par la mairie
et elle travaille en étroite collaboration avec les enseignants. Elle
peut également vous représenter, si vous le désirez auprès de ces
derniers. Grâce à cette subvention, à nos fonds complémentaires et
surtout grâce aux parents bénévoles, l’école peut mener à bien son
projet pédagogique.

L’investissement de parents nous permet d’organiser différentes
manifestations pour la joie des enfants et pour récolter des fonds

pour l’école afin de réaliser les projets des enseignants à moindre coût
(bourse aux jouets, calendriers, DVD, arbre de Noël avec spectacle
le 16/12/2013, chasse aux œufs le 19/04/2014, rencontres sportives,
kermesse le 08/06/2014, sorties scolaires….).
Voici les membres restants du bureau : 
• Président : Tuffreau Laurent
• Vice-Président : Maurice Vincent
• Trésorière : Avril Valérie
• Trésorière-adjointe :Degreze Isabelle
• Secrétaire : Menager Christelle
• Secrétaire-Adjointe : Elineau Christine 
• Membres : Briand Erika, Colin Karine, Duret Cindy, Rousseau
• Lauraine, Tuffreau Leslie

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter :
Tuffreau Laurent : 06/16/72/21/91



Les Associations

ÉTOILE ARTHONNAISE 
Après une pause de quelques mois en
2012 afin de remettre sur les rails
l’Etoile Arthonnaise avec un nouveau
bureau doté de membres  pleins de
dynamisme et de nouvelles idées,
l’association  a proposé le samedi  
8 décembre 2012, la première édition
d’Arthon Téléthon animée par Chapi
et Chapo. C’est une somme de 
4 060,91 € qui a été versée à AFM
Téléthon grâce à la mobilisation de
tous les bénévoles qui ont participé
activement à cette action de solidarité. 

L’Etoile Arthonnaise a organisé
Arthon en fête le 13 juillet 2013 sur le
thème "Nuit de noce" avec un défilé
de voitures anciennes qui a conquis le
public, un concours divertissant, un
succulent dîner champêtre prolongé
par une soirée dansante. Un grand
merci à tous les bénévoles qui se sont
investis dans l’organisation de cette
fête, aux membres de la commission
fête de l’Etoile Arthonnaise qui ont
réalisé un excellent travail. 

C’est une première manifestation avec
une implication en tant que président
et je suis fier du résultat. J’ai apprécié
le formidable travail réalisé par une
équipe de bénévoles tous motivés dans
le but de divertir le public. Bravo à
tous ! 
Les jeux inter-villages organisés par le
Comité des fêtes de Haute-Perche sur
le site du canal de Haute-Perche le
dimanche 21 juillet ont réuni cinq
équipes des associations Eclair de
Chauvé et Etoile Arthonnaise et des
comités des fêtes de Chéméré, Haute-
Perche et Saint-Hilaire. Les joueurs se
sont affrontés dans différentes
épreuves d’adresse, rapidité, force et
agilité sous un soleil de plomb et dans
une excellente ambiance. 
Les associations Eclair de Chauvé et
Etoile Arthonnaise se sont partagées 
la première place.
Outre tous ces moments divertissants,
il faut rappeler que neuf sections, à
savoir, Actigym, Atelier de Peinture,
Basket, Cyclo, Etoile du Randonneur,
Mini  Sport - Zumba, Rythm’n
Dance, Tennis et théâtre de La Clé
d’Or, soit 700 adhérents,  sont
regroupées sous l’Etoile et œuvrent
pour proposer chacune, des activités
sportives et culturelles et leurs propres
animations.
Ces sections, avec leurs bénévoles, ont
en commun la volonté et l’énergie
nécessaires pour participer au
développement de la commune. 
Bonne année à tous,                                                                                                   

Jean-Pierre Vilain, 
Président de l’Etoile Arthonnaise  n

MINISPORT ET ZUMBA
DE L'ÉTOILE
ARTHONNAISE
Tous les cours sont encadrés par
Fabienne Giraudet- Fernandez,
animatrice sportive diplômée
salariée de l’association et gérés par
un bureau dont les membres sont des
bénévoles (des parents d’enfants
inscrits au minisport et des licenciées
de la section Zumba).

Pour le minisport :
Cette année une quarantaine d’enfants
y sont inscrits.
Cette activité destinée aux enfants
âgés de 3 à 6 ans  permet 
de développer la motricité
à travers différents sports et jeux.

(dessus, dessous, dedans, dehors,
coopération, entente, 
complicité, compréhension de règles
simples...).
Les cours ont lieu à la salle
omnisports d’Arthon en Retz :
- Le mercredi de 10h à 11h pour 
les plus jeunes : PS  et MS
- Le mercredi de 11h à 12h pour 
les enfants de MS et de GS
- Le mardi de 17h30 à 18h30 pour 
les enfants de GS et de CP

La sous-section
Zumba ouverte la
saison dernière se
poursuit. Avec plus de 100 licenciées
sur trois créneaux ces cours aux allures
de fête permettent de se dépenser, de
s’amuser dans la joie et la bonne
humeur.
Les cours ont lieu :
• le mardi soir 
dans la salle des Tamaris    
- de 19h 15 à 20h15
- de 20h30 à 21h30
• le vendredi soir 
dans la salle des Genêts 
- de 18h à 19 h 

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter :
Mme CAVAILLE au 06 81 30 28 66
(présidente)
Mme ISABETH au 06 88 60 11 09
(secrétaire)
arthon.minisport@gmail.com
zumbaarthon@gmail.com 
Sportivement vôtre ! n

Les responsables du bureau de l'association
regroupant le mini-sport et la zumba
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TENNIS
ÉTOILE ARTHONNAISE
SAISON 2013/2014
Stage de Tennis
• 3 jours à la Toussaint
• 5 jours aux vacances de mars 
• 5 jours aux vacances d’avril-mai

Belotes
• Octobre 2013 – samedi 26-10
• Novembre 2013 – samedi 30-11
• Janvier 2014 – samedi 4-01
• Avril2014 – samedi 5-04

Olympiades
Fête de Noël mercredi 21 décembre

Galette des rois
Vendredi 24 janvier 2014

Tournoi interne Homologué
JUILLET 2014
Du 21 juillet au 3 aout 2014
Jeunes seniors femmes hommes

Fête de fin d’année
Enfants
Mercredi 18 juin après-midi 

Fête du club
• Dimanche 29 juin 
- journée barbecue
- doubles mixtes surprises
- Assemblée Générale n

ÉTOILE DU
RANDONNEUR
POURSUIT SA MARCHE 
EN AVANT

La randonnée pédestre est un plaisir
partageable par tous, du débutant de
quelques kilomètres jusqu'au plus
chevronné. La grande majorité
marche entre 10 et 15 km, les plus
aguerris parcourent jusqu'à 150 kms. 
Tout au long de l'année l'Etoile du
Randonneur répond parfaitement à
tous ces souhaits.

Les activités de l’année 2013 :
La rando du Printemps :
Le départ s'est effectué

exceptionnellement à l'Eco Centre
Sainte-Anne, ce fut un succès : plus
de 550 participants sur les nouveaux
sentiers de 10, 20 et 30 kms.
Les AFN et bénévoles sont toujours
mobilisés pour assurer la sécurité des
randonneurs avec compétence.

Sortie Clisson :
Cette année le dimanche 28 avril,
l'Etoile a organisé une sortie sur les
bords de la Sèvre Nantaise.
Les marcheurs ont pu apprécier les
architectures médiévales de Clisson et
les bords de Sèvre.

Mai 2013 :
Deux aigles d'or décernés 
pour 2 marcheurs de l'étoile.
Joël BOUYER et Hubert
PLISSONNEAU, marcheurs au sein
de l'Etoile du Randonneur se sont vu
décerner un aigle d'or. 
Une distinction pour avoir effectué
1950 Km, en marche Audax, répartis
de la manière suivante sur l'année :
quatre 25 km, trois 50 km, deux 
75 km, dix 100 km, deux 125 km, 
et deux 150 km.

La Ronde des Étoiles :
Vif succès cette année encore pour la
Ronde des Étoiles le 1er samedi de
juillet, traditionnellement clôturé par
une soupe à l'oignon.

Sortie dans le Lot :
Pendant 4 jours, du vendredi 5 au
dimanche 8 septembre, 23 adhérents
du club ont pu découvrir les sentiers
escarpés de la vallée du Lot et visiter
le village préféré des français ST CYR
LAPOPIE ainsi que CAHORS dont
le pont Valentré. Certains se sont
risqués sur le chemin de St Jacques
de Compostelle pour quelques
kilomètres.

Le Téléthon :
Suite aux résultats très positifs de
l'année 2012 l'Étoile du Randonneur
a renouvelé sa participation avec
l'Étoile Arthonnaise. Cette année
encore 2 circuits ont été proposés, 
4 et 10 kms, bien évidemment le

montant des gains est intégralement
reversé à TELETHON AFM.
Les projets 2014 :
Programme hebdomadaire :
• lundi matin, départ 9 h, 
10 à 12 kms
• Mercredi soir départ 19 h 
(de mai à fin septembre)
• Jeudi matin, départ 9 h, 
10 à 12 kms
• Dimanche sortie à l'extérieur
programme hebdomadaire envoyé
régulièrement par mail et affiché en
mairie.
Tous les départs de randonnées se
font à partir du parking de la place
de la mairie. n

RAND'AUDAX
Un grand projet pour cette année.
Tout le long de l'année un groupe
d'habitués parcourt des distances de
25 à 150 kms à 6 km/h. L'ETOILE
DU RANDONNEUR organise une
rando AUDAX à Arthon le 30 et 31
août 100 Kms intitulé «MARCHE
DU PAYS DE RETZ »

Calendrier :
• Assemblée générale du club 
le vendredi 24 janvier à 20 h 
salle Aqueduc
• Assemblée générale départementale
de FFRP de Loire Atlantique
organisée par l'Étoile du Randonneur
le 22 février.
• Rando du Printemps 
dimanche 9 mars 
• Ronde des Étoiles samedi 5 juillet 
• Rando AUDAX le 30 et 31 Août

EN PRATIQUE :
70 adhérents ont déjà renouvelé leur
cotisation 2014 (25€/an)

Les Associations
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Le bureau est constitué comme suit :
• Président : Didier CLAVIER
• Vice Président : André GOBIN
• Trésorier et adjoint : Marie France
CORBE et Catherine MOREAU
• Secrétaire et adjoint : Léon EVAIN
et Nicole PRAUD.
• Membres : Yves TOCQUET,
Hubert PLISSONNEAU, Anne
GUILBAUD, Laurence
DURANDET, Rémi MASSON.

Pour toute information :
Contacter Marie France CORBE
66 rue de l'église
44320 ARTHON EN RETZ
Tél : 02 40 21 27 78
Mail : didgise@free.fr

n

BASKET DE L'ÉTOILE
ARTHONNAISE
Pour cette saison 2013-2014, 
9 équipes jeunes ont été constituées :
-2 équipes de 7 mini poussines
-2 équipes de 7 poussines
-2 équipes de 7 benjamines
-1 équipe de 10 benjamins
-1 équipe de 8 minimes
-1 équipe de 8 juniors

Toutes les équipes sont encadrées par
des bénévoles qui sont accompagnés
par les parents de joueuses et joueurs
pour les déplacements.

Manifestations prévues en 2014 :
- 2 tournois jeunes

Composition du bureau :
• Président :
Jean-Michel LHUILLIER
• Vice-président :
Sylviane MALARD

• Trésorière : Agnès BICHON
• Secrétaire : Hélène GARNIER
• Membres : Cyril DURAND ;
Mylène MOREAU

Le club remercie tous les parents,
bénévoles et spectateurs qui viennent
tous les samedis encourager les
joueuses et joueurs qui pratiquent
leur sport dans les meilleures
conditions possibles.
Contact : Jean Michel LHUILLIER :
02.40.64.85.17 n

ATELIER DE PEINTURE
DE L'ÉTOILE
ARTHONNAISE
Année 2013 – 2014
Les cours de l'atelier ont repris le 
23 septembre 2013 en ce qui
concerne les « cours libres » et le
vendredi 27 septembre 2013 pour les
« cours de Mr LE CAM ».

Nos adhérents sont actuellement au
nombre de 48 avec une adhésion
annuelle maintenue à 10 euros. 
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 est prévue à 
« Super U » du 2 au 16 décembre
2013 avec une probable participation
au Téléthon. Quelques élèves de
l'atelier peignent sur place et font
participer leur passion aux visiteurs.
Cette manifestation sera d'ailleurs
renouvelée fin juin 2014.
Une « Porte Ouverte » aura lieu à
l'atelier dans le courant du mois
d'avril 2014 et permettra de
présenter les travaux effectués 
en libre et avec le professeur.
Bien sûr, 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
Tel : 02 40 64 30 13 
ou 02 40 82 69 16 n

ÉTOILE 
ARTHONNAISE CYCLO

Les trois circuits route et trois circuits
VTT, proposés par le club
cyclotourisme de l'Étoile
Arthonnaise, ont regroupé 252
participants. 
Un peloton composé de nombreux
clubs de la région, et des groupes
d'amis, des familles. « Même si la
participation est moindre que l'an
passé en VTT, le bilan est très
satisfaisant », précise Patrice Tessier,
président. À l'arrivée les cyclistes ont
été accueillis avec boissons et
grillades, et des coupes ont
récompensé de nombreux
participants.

Dates des manifestations :
- rallye mouton
- l'Arthonnaise (route + vtt) 
le 21 septembre 2014 

Contact : TESSIER Patrice
02 40 21 25 89 n

Les Associations

252 sportifs pour la randonnée du club
cyclotourisme du 15 septembre 2013
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ACTIGYM 
section gym pour adultes 
de l'Étoile Arthonnaise

Florence anime depuis maintenant
onze ans, les cours de gymnastique
pour adultes et adolescents dans une
joyeuse et sympathique ambiance. 
Actigym a rejoint les sections
regroupées sous l’Etoile Arthonnaise
au démarrage de la saison et la
section était présente au forum des
associations qui s’est tenu au
complexe omnisports d’Arthon  le
samedi 7 septembre. 

La saison a démarré le 11 septembre
et 65 licenciés fréquentent les cours
d’une heure ¼ qui ont lieu à la salle
des Genêts le mercredi soir à 19 h 45
proposés aux adhérents à partir de 16
ans et dont la moyenne d’âge est de
38 ans  et le jeudi matin à 10 h à
destination des adhérents à partir de
50 ans et une moyenne d’âge de 64
ans.
Le deuxième cours du jeudi matin a
été fermé du fait d’une trop faible
fréquentation par les adhérentes
depuis trois ans.
Des activités diversifiées sont
proposées pour garder la forme et
être bien dans son corps et dans sa
tête, permettant de travailler
notamment la coordination des

mouvements avec des enchaînements
variés et rythmés, la capacité
respiratoire, la souplesse, le renfort
musculaire. 
Des matériels adaptés sont mis à
disposition des adhérents tels que
steps, bâtons, lestés, ballons,
élastibands, tapis de sol en fonction
du contenu des séances  préparées
par l’animatrice.  

Florence, très dynamique et toujours
de bonne humeur,  participe à
différentes formations dans la saison
et  transmet ainsi ses acquis à ses
adhérents.
Les deux cours effectués en musique,
s’adressent tant aux femmes qu’aux
hommes et les inscriptions sont
closes pour le cours du mercredi. 
Le cours du jeudi matin  peut encore
accueillir quelques nouveaux
adhérents qui seront les bienvenus.  

Bonne année 2014.
Sportivement vôtre !

Composition du bureau 
• Présidente : Sylvie ZENTAR 
(02 40 21 27 60 - sylvie.zentar@orange.fr)
• Vice-présidente : 
Josiane  BLESCHET
• Secrétaire : Thérèse LHOSTE
• Secrétaire adjointe : 
Christine VIVION
• Trésorière : Andrée PLANTIVE
• Trésorière adjointe : 
Monique DEL PUPPO
• Membre : Monique MICHEL                  

n

RYTHMN'DANCE
SECTION DANSE 
DE L'ÉTOILE
ARTHONNAISE
Au titre de la saison 2012-2013, la
section danse de l’Étoile
Arthonnaise a accueilli 114 élèves à
partir de 4 ans réparties sur
quatorze  cours dispensés par deux
professeurs diplômés d’État.

Véronique Bozier,  a assuré trois
cours le mercredi après-midi et
Valentin Taton, 11 cours répartis sur
le mercredi, jeudi et vendredi.
Le gala de fin d’année mettant à
l’honneur les 20 ans de Rythm’n
Dance a eu lieu à la salle du théâtre
de Chéméré et affiché complet lors
des deux représentations 
des 8 et 9 juin. 

Concernant la saison 2013-2014, la
section était présente au forum des
associations le 7 septembre à Arthon,
l’occasion aux bénévoles, adhérents et
salariés de se retrouver dans une
ambiance autre que celle des cours. 
La nouvelle saison a démarré en
danse modern jazz avec 94 élèves
répartis sur onze cours. 
Véronique est repartie pour une
onzième année et  assure 2 cours aux
14 élèves de 10 ans et 12/13 ans  
le mercredi après-midi. 
C’est une troisième année pour
Valentin qui a la responsabilité de 
8 cours et de 80 élèves de 4 et 5 ans,
6 ans le mercredi, 7 ans, 14 ans et
adultes le jeudi, 8/9 ans, 11 ans et
15/20 ans de niveau confirmé le
vendredi soir. 

L’objectif de cette année de danse est
de travailler particulièrement la
technique et aussi de se faire plaisir. 
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La section a été heureuse d’accueillir
deux nouvelles recrues : Rocio Barras
qui remplace Cristina Calzado et
Jonathan Yang qui remplace
Monique Deniaux durant cette
saison. Rocio enseigne la danse
orientale et la danse flamenco à 
20 adultes le mercredi en soirée et
Jonathan la danse country et line
dance à 32 adultes le jeudi, des cours
dirigés dans une excellente ambiance. 
Marie-Dominique Allainmat anime
des cours de claquettes, une fois par
mois durant 2 heures. 

La section propose également divers
stages de danse durant les petites
vacances scolaires. 
Des portes ouvertes sont
programmées le samedi 14 juin à la
salle du théâtre d’Arthon où les élèves
présenteront un aperçu du travail
effectué pendant un cours de danse.

Tous nos vœux de bonne et heureuse
année 2014,
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 : Marie-Annick LEDUC
• Membres : Caroline COEFFIC 
et Annie JAUNET n

GYM INTER-ÂGES :
RETZ GYM
Les cours ont lieu chaque lundi, de
17 à 18 h, à la salle omnisports et
sont destinés aux femmes et hommes
de plus de 50 ans. Les inscriptions
sont possibles toute l'année. Les
responsables de l'association offrent
la possibilité aux nouveaux adhérents,
d'effectuer gratuitement un cours
d'essai.

Les cours (tous différents et en
musique) sont proposés de septembre
à juin et sont comme les années
passées, animés par Anne-Françoise
Barreau, animatrice diplômée. 
Le cours collectif est adapté à
chacun, « afin de ne laisser personne
en situation d'échec ». 
Au programme, échauffement du
corps, renforcement musculaire,
coordination, étirement...
Adhésion annuelle 70 €. Fournir un
certificat médical d'aptitude à la
pratique de la gym douce.

Inscriptions et renseignements 
au début de chaque cours, 
ou auprès de Jeanine Orieux 
au 02 40 64 85 45. n

ARCHE 
FOOOTBALL CLUB
Dates à retenir :
- 11 janvier : galette des rois à la
salle omnisports
- 7 mars : belote à la salle omnisports
- 1er mai : tournoi sixte de vétérans à
Chéméré
- 8 mai : tournoi foot à 7 
et foot à 9 à Arthon
- 29 mai : tournoi U15 - U17 
à Arthon 
- 30 mai : assemblée générale 
à Arthon
-15 juin : tournoi de sixte à Arthon 
- 28 juin : les 20 ans de l'Arche FC 
à Chéméré, salle Ellipse.

Secrétariat de l’Arche F.C : 
32 rue du stade – Arthon en Retz 
06.72.83.46.69

FOOT PLUS
En ce début d’année notre
association de supporters de l’Arche
FC est en pleins préparatifs de ses
diverses manifestations, grâce
auxquelles nous essayons de
participer aux achats d’équipements
pour nos jeunes footballeurs.

Bien sûr notre échange avec l’équipe
allemande SV ATTER d’Osnabrück
est toujours d’actualité, en particulier
cette année où nous fêterons lors du
week-end de la Pentecôte notre 25ème

échange d’amitié franco-allemande.
C’est l’occasion, comme à chaque
fois, de leur faire découvrir notre
belle région et de fortifier les liens
que nous avons tissés.22

Danse orientale

Danse country

Danseuses étoile
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Que vous soyez supporters
d’ARCHE FC ou tout simplement
intéressés par cet échange, n’hésitez
pas à nous rejoindre lors de nos
animations ou nous contacter par
mail. (footplusechange@voila.fr)
Préparons ensemble l’accueil 2014 et
le voyage 2015.
Dates à retenir :
- 22 Février 2014 : dîner dansant
salle Ellipse à Chéméré.
- Du 6 Juin au 9 Juin 2014 : accueil
de nos amis allemands.
- 8 juin 2014 : dîner dansant avec
nos amis Allemands - salle Ellipse à
Chéméré.
- 6 juillet 2014 : vide greniers parc 
de loisirs à Chéméré.
- Novembre 2014 : concours de
palets sur plomb salle à Arthon.

Contact : David COQUENLORGE
02 51 74 06 01 n

TENNIS DE TABLE ESAC 
(ENTENTE SPORTIVE ARTHON -
CHÉMÉRÉ)
Et c’est reparti pour une nouvelle
saison de tennis de table à l’E.S.A.C !

Fort de 70 joueurs, nous avons pu
inscrire encore cette saison 2 équipes
vétérans, 7 équipes seniors  et 
3 équipes jeunes qui vont défendre
nos couleurs au niveau départemental. 

Après une belle saison 2012-2013,
l’objectif  de notre club est simple :
que les joueuses et les joueurs
continuent à se faire plaisir et à
progresser, le tout dans une bonne
ambiance.

Une première journée de
championnat a eu lieu le dimanche
29 septembre, avec des fortunes
diverses pour nos équipes. Les
résultats sont consultables sur le site
de notre club www.esactt.fr
D’autres informations pratiques vous
y attendent si vous souhaitez nous
rejoindre ou, tout simplement, suivre
nos résultats. 

Nos matches ont lieu le dimanche
matin à la salle de la Pacaudière à
Chéméré et les supportrices et
supporteurs y sont, bien sûr, les
bienvenus !

Contact : Wilfried DAVID 
02 40 82 77 51 n

ACADÉMIE
ARTHONNAISE
D'AÏKIDO
L'Aïkido est un
art martial
Japonais non-
violent
pratiqué sans
compétition et
qui est basé sur
un principe
d'équilibre des énergies. Il s'adresse
aux hommes et aux femmes sans
limite d'âge, ni préparation spéciale.
Grâce à des gestes simples, à un
travail en souplesse des techniques et
une recherche de disponibilité du
corps et de l'esprit, l'Aïkido favorise
le bien être physique et permet une 
meilleure connaissance de soi et des
autres. 
L'affirmation de sa propre confiance
et l'acquisition d'une stabilité
mentale au cœur du mouvement
rendent alors inutile le recours à la
force.

Composition du bureau :
• Président : Pascal Elineau
• Trésorière : Susie Kong
• Secrétaire : Valérie Blanchard

Horaires des cours :
Cours enfants ( à partir de 7 ans ) :
Le mercredi de 18h à 19h au petit
dojo derrière la mairie.

Cours ados et adultes : Le vendredi
de 20h15 à 22h à la salle des
Tamaris, stade des Chaumes.
PS : Le cours enfants est complet, mais
il est possible de s'inscrire au cours
ados/adultes, même en cours d'année.

Renseignements : 
Valérie Blanchard : 02 40 21 36 01
ou 06 38 38 70 05 n

TAEKWONDO
Le club de taekwondo
d'Arthon en Retz,
présidé par William
PONEAU, vient d'obtenir 1 étoile
dans le dispositif de labellisation des
clubs pour les saisons 2013/2014 et
2014/2015. (Fédération Française de
Taekwondo).
Cette distinction est une véritable
reconnaissance de l'investissement de
ce club au niveau local,
départemental, régional, national et
international. C'est la certification
d'un niveau de qualité de l'accueil,
de prestations fournies aux licenciés
ainsi que des niveaux d'action en
termes d'animation, de
développement, de formation et de
performance sportive. 

C'est également un outil de
structuration qui doit engager le club
dans une démarche de projet et de
qualité. 

BRAVO à tous les membres !
n

UNION DES 
RETRAITÉS D'ARTHON
En 2013 : 108 adhérents participent
et animent le club.
C’est toujours avec beaucoup de
plaisir que nous nous retrouvons.

Morihei
Ueshiba,

Fondateur de
l'Aïkido

Les responsables du club avec le nouveau
Président, Wilfried DAVID, 
3éme en partant de la gauche.
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Aux rencontres du jeudi, chacun
pratique l’activité de son choix :
cartes, triomino, scrabble,
rummikub, pétanque, broderie,
couture, tricot…. 
Les activités :
Les membres se sont retrouvés au
cours des trois traditionnels repas.

Plusieurs sorties ont été organisées
dans l’année
• En mars, journée « Cabaret »
« LA  BELLE ENTRÉE »
à St André Goule d’Oie

• En juin, Visite de Blain, de son
Musée Crèches du monde et des
fèves, Pique nique en Forêt du Gâvre

• En septembre, L’Ile d’Yeu, tour de
l’Ile en car avec un guide. Accueillis
par le club de Saint Sauveur,
déjeûner et visite du village

Nous avons plusieurs rencontres avec
le Club des « Sicaudaisiens », les
sorties et plus particulièrement pour
le goûter de Noël. Nos deux clubs
participent à la décoration et

fabrication des colis de Noël 
du CCAS.

Nous sommes adhérents à
l’Interclubs du Pays de Retz. 
Ce dernier nous propose tout au long
de l’année des voyages et des sorties
d’une journée. Ces animations
s’ajoutent à celles que propose notre
Club, cela donne plus de choix aux
adhérents. 
Nous avons aussi une collaboration
avec les Clubs d’Aînés Ruraux du
Secteur, voyages, concours de
belote…..Une conférence sur la santé
à été organisée en octobre, aux
Moutiers en Retz, le thème abordé
était « Santé, Alimentation, Plantes »
Nous menons des actions solidaires 
à Madagascar en finançant une
assistance technique, des formations.
La Région déborde de fruits, nous
aidons le village de Manakara 
à transformer les fruits.

Le « Verger conservatoire » est
ouvert tous les mardis après-midis.
Le Verger Municipal et entretenu par
les membres du Club en collaboration
avec les Jardiniers de France
Le club est ouvert à toute personne
qui pratique les activités du Club.
Les sorties sont proposées aux
adhérents et non adhérents.
(renseignements en Mairie 
et au 02 40 64.85.38) 
Membres du Conseil :
C. BOURREAU - 
D. BOURRIAUD –J. CORBE - 
P. COQUENLORGE -
MF. GERAY -  MF JANNEAU - 
T. LANDREAU - M. LANDREAU
- M. RENAUDIN - 
J. PLISSONNEAU. n

CLUB DES RETRAITÉS
SICAUDAISIENS
Tous les jeudis après-midis la salle
municipale du Plan d’Eau est ouverte
à qui veut taper la belote, jouer à
l’aluette ou au scrabble ou bien à
autre chose. Le but est tout
simplement de rencontrer d’autres
personnes ou de se distraire en toute
convivialité. 

Débutants ou nouveaux entrants,
nous tenterons de vous initier aux
divers jeux.
En cours d’année nous avons
quelques rencontres avec les retraités
d’Arthon et des sorties avec l’inter-
club du Pays de Retz.
Le club des 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 2013, nous étions 47 adhérents.
Pour 2014, ceux et celles qui veulent
nous rejoindre et nous apporter leurs
idées seront toujours les bienvenus. 

Vous n’êtes pas encore retraités ! 
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 ainsi que les
inscriptions 2014 auront lieu 
le JEUDI  23  JANVIER  2014  
à  14 heures.
A cette date, nous prendrons les
adhésions 2014 : 12 €. 
Pour les nouveaux, les adhésions
peuvent se faire en cours d’année.
Nous vous attendons nombreux et
nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année 2013. 

Si besoin, 
renseignez vous en appelant :
• Camille GUILBAUD  
au  02 40 21 16 09 
• Geogeo  GUERIN  
au  02 40 21 15 08 
ou  06 89 39 22 97

• Christian  BROUSSARD  
au  02 40 64 61 05 
ou 06 89 87 47 77

24
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D’ores et déjà, La Présidente vous
souhaite une bonne et très heureuse
année 2014. n

UNC/AFN 
DE LA SICAUDAIS
Chaque année, nous commémorons
l'armistice de 14.18 et la libération
de 39.45 en fleurissant les
monuments édifiés pour ces
souvenirs. Nous nous recueillons,
nous écoutons le discours de la
République et une messe est célébrée
pour les victimes de toutes ces
guerres.

Le 15 juin, nous avons participé au
quatrième pèlerinage "rencontre
d'anciens combattants bretons AFN"
à Ste Anne d'Auray. Nous étions
nombreux et il y avait 180 drapeaux. 

Créée en 2007, la journée a lieu une
année sur deux, en alternance avec le
pèlerinage des Anciens combattants
de Lourdes. Culturelle et cultuelle,
lieu de mémoire et de rencontre, elle
est ouverte à tous. De ce fait, le
rassemblement 2014 sera à Lourdes
du 20 au 24 juin.

Comme chaque année, le congrès
départemental s'est déroulé au palais
des congrès à NANTES début
septembre. n

UNC-AFN D'ARTHON

La cérémonie du 11 novembre
rendant hommage à tous les Morts
pour la France, s'est déroulée en
présence d'une cinquantaine de
personnes. 
Le cortège, composé d'anciens
combattants, de leurs famille, du
Maire Joseph Laigre et d'élus, 
a rejoint le cimetière pour le dépôt
d'une gerbe devant le monument 
aux morts. 
De retour à la mairie, le Maire a
remis le titre de reconnaissance de la
nation à Jean-Luc Landreau,  Michel
Labarre, Edmond Thomazeau et
Gaston Garnier. 
La liste des 69 soldats arthonnais,
âgés de 19 à 46 ans, morts au
combat, a été affichée en mairie
d'Arthon et celle des 27 sicaudaisiens
en mairie annexe.
En effet, à la demande de la
municipalité, Hubert Briand a
effectué des recherches à partir du
registre des décès et des livrets
militaires et a relevé quelques
anomalies par rapport à la liste de
1923 figurant sur le monument aux
morts. n

ARLEQUIN  COMÉDIE
Tout d'abord, avant de vous
souhaiter à tous de bonnes fêtes de
fin d'année, nous tenons à vous
remercier de votre présence en étant
venus partager la joie que nous avons
eue, cette année, à jouer pour vous la
pièce d'Isabelle OHEIX 
"Ne nous laissons pas abattre" 
qui a obtenu un franc succès.
En 2014, nous espérons que les salles
du Plan d'Eau et du théâtre d'Arthon
en Retz résonneront de vos sourires,
de vos rires et de vos
applaudissements lorsque vous
suivrez les aventures de la bonne
Adèle, de ses patrons Yvan et
Catherine, de Geneviève l'extra
lucide, de Carlos le petit truand, de
l’inspecteur DES RISQUES et de
Anémone la soeur de "Une belle
mère encombrante" pièce de Jo
BARON. Nous aurons plaisir à
vous retrouver les 1er, 8, 9, 15 et 
16 mars 2014 salle du Plan d'Eau à
la Sicaudais et le 22 mars 2014 au
théâtre d’Arthon.

Ceci étant dit et en attendant de
vous rencontrer, Cendrine, Dédé,
Delphine, Didier, Joseph, Julien,
Ludo, Martine, Pauline, Sophie,
Thierry vous adressent
chaleureusement tous leurs vœux
pour terminer dans la bonne humeur
cette année 2013 et pour dire
bonjour à 2014.
Théâtralement vôtre. n

Devant la mairie : le Maire, Joseph LAIGRE, 
les porte-drapeaux, le Président de l'UNC-AFN
d'Arthon, Joseph MELLERIN et les 4 médaillés,
Jean-Luc LANDREAU, Michel LABARRE,
Edmond THOMAZEAU et Gaston GARNIER
(de gauche à droite).
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Spectacles pour tous et humour
avec l’Arthé Compagnie
Depuis plusieurs semaines, nous
travaillons à l’élaboration de notre
programmation 2014. Un projet en
cours et qui sera finalisé lorsque vous
recevrez ce bulletin de début d’année. 
Pour 2014, pas de place pour la
monotonie, mais des spectacles placés
sous le signe de l’humour, à déguster
en famille, entre amis.

Dans cet esprit, nous accueillons le 
2 février, Magie rue de l’épicerie, un
spectacle jeune public, pour toute la
famille. Proposé par la troupe
nantaise, Au gré des scènes, de la
compagnie des Contes à Rebours, ce
spectacle interactif, palpitant et drôle,
nous emmène pour plein de surprises
au bar-tabac-épicerie de Madame
Libali… 
Les comédiens professionnels du
Théâtre Populaire Nantais (TPN) 
viendront donner une représentation
de Sans Intérêt. C'est un spectacle,
c'est une répétition, c'est la répétition
d'un spectacle, c'est un spectacle que
cette répétition... Un grand moment
de divertissement, avec sur scène
Yann Tarcelin et Régis Florès. Ce
dernier viendra également à Arthon,
avec la troupe TPN,  travailler la
mise en scène de la pièce, Les Justes,
de Camus. L’occasion pour la troupe
locale et les compagnies du réseau
Spectacle en Retz, d’assister au travail
et d’échanger avec les comédiens et
techniciens professionnels.

L’Arthé Compagnie prépare
également sa création 2014, Un
simple froncement de sourcil. Le
public est invité au cœur d'une
répétition, qui regroupe l’auteur, le
metteur en scène, et un comédien.
Trois personnages remarquables dont
aucun n'est à la hauteur de sa tâche,
mais où chacun y met de la bonne
volonté…

Les jeunes des ateliers théâtre
seront également sur scène, en mai,
pour leur spectacle de fin de saison.
Chaque semaine, ils sont près de 
30 à suivre les cours animés 
par Nathalie Pajot, comédienne
professionnelle, salariée du Collectif
Spectacle en Retz.
Voici un petit aperçu de la prochaine
saison. D’autres surprises sont en
préparation, avec toujours l’humour
à destination des petits et des grands.

Venez croquer avec nous ces
moments de bonheur. 
Bonne Année à vous tous, 
et grand merci à la municipalité
arthonnaise, qui nous permet de
pouvoir exercer notre passion, tout
en vous offrant de bons moments 
de plaisir.

Hervé LEPREVOST,
Président de l’Arthé Compagnie
Tél. 06 80 40 12 04 n

COMITÉ DE FÊTES DE
HAUTE-PERCHE
Le Comité des fêtes de Haute-
Perche, vous connaissez ? 
Il vous souhaite bonheur 
et tranquillité mais pas que ça !!!!

Car voici les dates des manifs qui
vous aiderons à passer en
bonne humeur l'année 2014 :
- dimanche 15 juin : 
vide greniers au bord du canal 
avec animations musicales
- vendredi 11 juillet : pétanque
nocturene
- dimanche 20 juillet : fête du village
- jeux intervilles + soirée
moules/frites
- 21 et 22 novembre : comique
spectacle 

Pour plus d'infos et nous suivre sur
internet : 
http://haute-perche.asso-web.com
Pour nous contacter :
le.c.f.h.p@gail.com

Alors à très bientôt et à vous tous :
"Bonne Année". n

DE FIL EN AIGUILLE

En après-midi et en soirée, dans une
salle mise à disposition près de la
mairie, des cours de couture sont
proposés aux couturières débutantes
ou confirmées par l'association 
De fil en aiguille.
Ils ont lieu tous les quinze jours, 

le lundi de 13 h 30 à 16 h 30, 
et le mardi de 19 h 45 à 22 h 30.
Si la fréquentation est bonne pour le
cours du soir, il n'en est pas de même
pour celui de l'après-midi, qui
regroupe actuellement seulement six
adhérentes. 
Lors des cours, les couturières de tous
âges et niveaux, apportent tissus, fils,
ciseaux, afin de réaliser librement des
œuvres variées : vêtements, coussins,
rideaux... 

Atelier théâtre

26
Arthé Compagnie En Scène

Les adhérentes du cours du lundi après-midi  avec
Nelly  l'animatrice, 3ème en partant de la gauche
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« Nous pouvons prêter à celles qui le
souhaitent une machine à coudre »,
indiquent les responsables.
L'adhésion annuelle est de 65 €, 

et il est proposé un pack de trois
cours, au prix de 21 €.

Renseignements auprès d'Hélène
au 02 40 21 25 70 et Marie-Paule
au 02 40 64 88 38. n

LES CANONS DE DAMAS
Notre manifestation du 21 juillet
2013, s'est très bien passée avec 
plus d'exposants (33 exposants) 
et 170 mètres d'exposition, un peu
moins de visiteurs mais je pense 
que la chaleur du mois de juillet 
(tant attendue) y était pour 
beaucoup ainsi que le nombre de
manifestations ce jour là.
Mais les passionnés étaient présents
à l'ouverture, les bonnes affaires 
se font le matin.
Pour l'année 2014,  j'ai déjà réservé
la salle des Tamaris et la salle des
Genêts de 8h30 à 17h00 pour une
surface de 200 mètres d'exposition.

Notre date de manifestation  
sera le Dimanche 27 juillet 2014  
Ouverture au public de 8h30 
à 16h30, avec bar et restauration
sur place.
L'entrée est payante : 3,00 euros,
gratuit pour les moins de 15 ans.

La présidente, 
Valérie VERGER n

TERRE DE VIE                                                                                                    
En Octobre, c’est Paco et Fernande
Cagigao du Pérou qui sont venus 
à TDV rencontrer les responsables
mais aussi le public. Fondateur du
foyer-fermeAchalay, ils accueillent
une cinquantaine d’enfants en
danger provenant de familles en 
très grande précarité. Voici quelques
extraits de leur intervention : 
« …Je me sens proche de vous, 
de vos luttes, de vos espoirs. Il faut

toujours motiver, toujours redire
l’injustice et la souffrance,
inacceptables et pourtant
innombrables. Je vous félicite et
admire votre enthousiasme pour
ameuter les chanceux que nous
sommes, à l’aide de nos frères
lointains… Je le constate petit à petit
dans les bidonvilles que je fréquente
depuis une quarantaine d’années.
L’idée dominante semble d’avilir 
le petit peuple pour éviter qu’il ne

représente pas, un jour, un danger
pour les puissants, donc pour ceux
qui l’affament ; la proportion des
lésés est tellement supérieure !... »

NOEL, enfant que nous avons
accueilli à l’âge de 7 ans au foyer-
ferme : Schizophrène, maman
analphabète, papa inconnu, il a de
nombreux demi-frères et sœurs. 
Il est issu d’une famille désintégrée,
déplacée par la violence. 
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Chez nous il se réveille
toujours de bonne
humeur, range sa
chambre avec soin.  
Il a progressé
énormément depuis
son arrivée à
Achalay, médicalisé le
mieux et le moins
possible. Il s’est redressé
petit à petit et nous
regarde bien en face. 
Ses crises de violence
ont diminué, il a pris
confiance dans notre
entourage harmonieux,
partageant l’amitié de
tous. 

Enfant attachant, voué à la
rue et la violence, nous voyons
maintenant en lui un jeune adulte
sensible, de plus en plus responsable
malgré ses limites, dont l’avenir ne
sera digne que dans des
environnements sereins..
Nous remercions toutes les personnes
qui nous permettent de continuer.
C’est tellement important pour nous
qui avons bien des difficultés cette
année à faire face »

En Novembre c’est Moussa Sow,
fondateur de « l’Avenir de l’enfant »
au Sénégal : « Nous devons tous être
responsables des enfants en
souffrance ». C’est le leitmotiv 
de Moussa au Sénégal. 
Dans toutes les grandes villes,
ADE a organisé des forums
d’enfants où les enfants vivants dans

la rue ont pu dire leurs problèmes :

la faim en premier, la violence
physique, la mendicité, la

négligence de leurs parents
ou leur disparition. 

Ils ont exprimé très
clairement leur besoin :

manger boire correctement,
avoir des amis, travailler pour

aider leurs parents, être soignés,
avoir des chaussures… 

Des forums d’adultes ont
suivi réunissant des familles,
des représentants de la société
civile, religieuse. Ils ont entendu

les enfants, commencé à se
retrouver pour réfléchir à une

action citoyenne. 

Un forum national est prévu avec
des décisions concrètes possibles 
au niveau du pays.
ADE est une petite association sans
grand financement. TDV aimerait
augmenter son aide… 

Octobre c’est aussi le mois de l’envoi
du catalogue cartes de TDV. Salle de
l’Aqueduc, 60 personnes se sont
retrouvées pour l’expédition de 
6000 plis. 6000 petits messagers 
de Vie qui disent : «  Si vous avez
besoin de cartes, aidez TDV en les
achetant, et si vous n’en avez pas
besoin, pourquoi ne pas faire un don
du prix d’un paquet ? »  
Avis aux Arthonnais pour que Noël
soit une vraie Fête du Partage !
TERRE DE VIE 48 Place de
l’Aqueduc – Tél. : 02 40 21 15 16

n

DON DU SANG                                                                         
LE SANG C'EST QUOI ?
Le sang est indispensable au
fonctionnement du corps humain.
Rien ne peut le remplacer, 
c’est pourquoi le don de sang 
est si important. 
Composé de globules rouges, de
plasma, de plaquettes et de globules
blancs, il permet à l’EFS de fabriquer

et distribuer des produits sanguins
labiles. Les dons de sang permettent
de soigner chaque année un million
de malades. 

Le sang recueilli lors des dons n’est
jamais transfusé directement au
patient. Après avoir été prélevé à un
donneur, il va être qualifié et préparé
avant d’être distribué aux hôpitaux 
et aux cliniques. 
Il sera ensuite transfusé à des
patients.

• Les maladies du sang 
On dénombre plus de quatre-vingts
maladies du sang –ou hémopathies-,
réparties selon deux catégories : les
maladies cancéreuses, et les maladies
héréditaires graves. Les produits
sanguins demeurent indispensables à
leur traitement. Chaque année, un
million de malades sont ainsi soignés
par des produits sanguins, par
transfusion ou par médicaments
dérivés du sang. 
La première catégorie, les maladies
cancéreuses, concerne en particulier
les individus de plus de 60 ans. 

A mesure que la population française
vieillit, ces pathologies se
développent davantage et participent
à l’augmentation des besoins en
produits sanguins. Parmi ces
maladies, les plus répandues sont les
leucémies myéloïdes et lymphoïdes,
les lymphomes et les myélomes.
D’autres pathologies se développent
avec l’âge : la myélodysplasie, par
exemple, est une anomalie de la
moelle osseuse qui entraîne la
perturbation de la formation des
globules rouges, des globules blancs
et des plaquettes.La seconde catégorie
regroupe les maladies héréditaires, ou
génétiques. La drépanocytose et la
thalassémie en font partie. 
Ces pathologies se traitent
notamment à l’aide de transfusions.
Les collectes a venir sur la commune
salle omnisport :
• Le lundi 23 décembre 2013 
de 16 h 30 a 19 h 30.

28

Moussa Sow en animation 
avec les jeunes à Rufisque

enfant d'Achalay
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L’équipe des bénévoles arthonnais

• Le lundi 28 avril 2014 
de 16 h 30 a 19 h 30.
• Le lundi 13 octobre 2014 
de 16 h 30 a 19 h 30.

Renseignements : Bernard Terrien :
02 40 21 32 70 & Marie Hélène
Allain : 02 51 74 59 18.
www.dondesang.net 

n

RÉSIDENCE 
SAINT-JOSEPH                                                                                                                         
Les travaux, enfin !
C’est le sentiment qui prédomine en
ce début d’année. Ces travaux, tant
attendus, devraient démarrer en
février 2014 et s’achever fin 2015.
Première étape, l’extension de la
cuisine, à l’entrée du chemin 
St Joseph, durant environ quatre
mois, puis extension de la partie
principale, rue de l’Église, durant un
an et demi, enfin, six autres mois
pour la restructuration de l’existant,
avec des rénovations de chambres et
de locaux techniques.
A terme, la résidence accueillera 
9 résidents supplémentaires, soit au
total 63 résidents en séjour
permanent et 6 en accueil de jour.

Durant les travaux, une partie du
chemin Saint Joseph sera fermée
provisoirement ainsi que notre
parking ; et l’entrée de la résidence
sera déplacée vers la cour intérieure
de la résidence. Les visiteurs et
fournisseurs passeront ainsi par le
portail situé face à la mairie, avec un
stationnement approprié, pour les

livraisons des fournisseurs, les
transports en taxis et en ambulances.
L’entrée se fera par la porte du grand
salon du rez de chaussée.
Autre sujet d’importance pour
l’avenir : l’implication de
l’association au sein du groupement
AGAPÈ.
Aujourd’hui, l’Etat oriente la
politique vieillesse vers une plus
grande coopération  entre les acteurs
locaux : hôpital local, EHPAD,
services à domicile et médecine
ambulatoire. 
Notre groupement n’a pas attendu 
les pouvoirs publics pour s’y engager
depuis longtemps et les onze
associations d’AGAPÈ mutualisent 
et coopèrent en matière de
développement de projets communs,
de parangonnage des ressources
humaines, qualité des services, achats
communs ou communication. 
Sur ce point, nous avons décidé de
changer de logo. Voyez ci-dessus, 
il combine le logo actuel du
groupement avec le nom de la
résidence, sur fond bleu. D’autres
associations d’AGAPÈ, voisines
d’ARTHON, font de même : les
Eglantines et l’Escale de FROSSAY,
la résidence Saint André de SAINT
HILAIRE et Victor Ecomard de
SAINTE PAZANNE.
Nous sommes par ailleurs partenaires
de la coopération gérontologique
locale avec les conseils municipaux
d’ARTHON, CHÉMÉRÉ et
CHAUVÉ. L’objectif est d’agir en
matière de prévention de la santé des
personnes âgées vivant à domicile,
selon trois axes : une offre d’habitats
variés et adaptés, l’animation et l’aide
aux déplacements.  Pour illustrer,
nous avons lancé, en avril 2013, les
petites marches des ainés, un lundi
après-midi sur deux. Elles
rencontrent un franc succès : le lundi
21 octobre, par exemple, nous étions
33 marcheurs, personnes âgées et
accompagnateurs bénévoles compris.
Petites marches où chacun va à son
rythme, aidé au bras ou non avec des
pauses fréquentes. Le plaisir étant,

nous continuerons les marches 
cet hiver et proposerons d’autres
animations, par exemple, des sorties
théâtre ou connaissances du monde.
A suivre…

LES 30 ANS DE L'ESAT                 
(ETABLISSEMENT DE SERVICE D'AIDE

PAR LE TRAVAIL)

L'Etablissement de service d'aide par
le travail d'Arthon-en-Retz a fêté ses
trente ans. Toute la journée du 
18 octobre, les usagers et le personnel
ont accueilli familles, amis, habitants
de la commune et de communes
voisines, les centres voisins, 
les responsables de l'association, 
des élus...
Un circuit de visite a été mis en place
et les usagers ont servi de guide,
menant le public dans le restaurant,
la salle informatique, l'atelier
fonderie, l'atelier maintenance, le
point de vente des plants, plantes et
arbustes, l'atelier de production
industrielle... La matinée s'est
clôturée par la remise de médailles de
travail pour douze usagers 
(lire ci-après). Un moment fort
mêlant fierté et émotion, que les
usagers ont voulu partager avec leur
moniteur. « Certains sont ici depuis
la création du centre, il y a trente
ans », souligne Sandy Brunot,
responsable du centre.
Joseph Laigre, maire et ancien
directeur du centre, s'est avoué ravi 
« de partager ce moment
d'émotion », avant de féliciter les
usagers mis à l'honneur. « En plus
de la médaille, vous recevez un
diplôme reconnu par le ministère
du travail, pour le travail que vous
effectuez ici depuis toutes ces
années ».



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.

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.

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.

L’ADMR a pour but d’aider tout
particulier à assumer les tâches
administratives liées à l’emploi. Vous
pouvez y avoir recours sans
condition de ressources ni d’âge.
Selon vos besoins, les salariées
peuvent effectuer :
➢ Des tâches ménagères
➢ La préparation des repas
➢ Les courses, le transport chez le
médecin, etc.
➢ L’entretien du linge…

L’ensemble de 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 Général, en fonction
de vos besoins 
et de vos revenus.

Pour les personnes handicapées de
moins de 60 ans, nous assurons un
service auxiliaire de vie et une aide 
aux aidants.

Pour tous, à votre sortie d’hôpital,
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

A.D.M.R 
(AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)  
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Ces distinctions, avec le diplôme
correspondant, ont été remises par
Joseph Laigre, Joseph Brisson,
président du secteur Pays de la Loire,
Dominique Richeboeuf, directeur du
territoire sud-Loire, et Sandy Brunot. 
Les usagers honorés : Bernard
Leduc, Danièle Kardal, Marie-Hélène
Dousset, Claudie Barreau, Yvonnick
Blanchard, Béatrice Chauvet, Rachel
Griveau, Yves Lucas, Pascal Tardivel,
Bernard Housseau, André Millet,
Robert Landreau.

Conjointement à la remise des
médailles du travail, deux usagers de
l'Esat ont également été honorés. 
En effet, au mois de juin, Emilie
Beaudequin et Marie-Françoise
Blanchard, ont obtenu l'attestation
de reconnaissance des compétences,
dans le cadre du dispositif 
« Différents mais compétents ». 
Un dossier préparé pendant une
année, avec l'aide de leur moniteur,
et qu'ils ont présenté devant un jury.
M. Moreau, président de l'Adapei, a
félicité les deux usagers. 

« Ce diplôme est nouveau, mais
c'est dans l'optique de ce que l'on
fait depuis longtemps, la
valorisation des compétences ». 
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ASSOCIATION DES
PARALYSÉS DE FRANCE

31 boulevard Albert Einstein 
BP 92306 - 44323 Nantes Cedex 3

Tél : 02.51.80.68.00
dd.44@apf.asso.fr
dd44.blogs.apf.ass.fr

LA RÈGLE DES 3 PLA MISSION LOCALE
Une association de proximité pour
accompagner les jeunes

Elle a pour mission d’accueillir,
d’informer, d’orienter et
d’accompagner les 16-25 ans du

territoire  qui sont sortis du système scolaire :
• sur le plan professionnel : orientation, formation,
emploi
• sur le plan personnel : logement, santé, mobilité

Vous pouvez donc venir nous rencontrer. 

Après avoir fait le point sur votre situation actuelle, sur
vos besoins et vos envies, un conseiller déterminera avec
vous l’accompagnement le plus adapté afin de répondre
au mieux à vos attentes.

Depuis janvier 2013, vous êtes 39 jeunes d’ARTHON
EN RETZ à nous faire confiance, dont 18 pour la 1ère

fois.

Chrystophe PAGEAU vous reçoit sur rendez-vous à
PORNIC ou à la permanence de CHAUVE.

Alors, n’hésitez plus : 
contactez-nous au 02.40.02.38.45.
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ENGAGEZ-VOUS ! 

Comme chaque année, les armées offrent
de nombreux emplois parmi les métiers
qui les composent. 
En 2014, environ 15000 postes seront à
pourvoir. Les armées sont des partenaires
majeurs de l’emploi des jeunes en France. 
De nombreux lycéens et étudiants vont
devoir au cours de cette future année
prendre une décision capitale pour leur
avenir. Les services de recrutement des
armées s’efforcent donc chaque année
d’assurer une large diffusion concernant
les différentes opportunités
professionnelles proposées, au plan
national d’une part au moyen de nos 
sites internet (sengager.fr ; etremarin.fr ;
air-touteunearmee.fr) et au niveau local
grâce aux contacts entre les municipalités
et les Centres d’Information et
Recrutement des Forces Armées (CIRFA).

Renseignements :
CIRFA - 02.28.24.20.43

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Heure d'hiver : piétons attention !

Le passage à l'heure d'hiver est traditionnellement marqué par une sur-accidentalité routière des piétons à l'aube (8h-10h)
et au crépuscule (17h-19h). 
Optez pour le  clair : 
Aux heures critiques, l'éclairage des véhicules et des lampadaires ne suffit pas toujours à bien voir les piétons qui traversent.
A pied, préférez  des vêtements clairs, ou mieux encore, assortis de bandes rétrofléchissantes. 
Gilets jaunes pour les transports scolaires :
Il est donc important que votre enfant le porte pour les cheminements domicile/arrêt et
arrêt/domicile, trajet dont vous, parents, avez la responsabilité et qui peut se révéler
accidentogène, mais aussi à l’intérieur du véhicule, permettant ainsi, en cas d’incident, de

repérer rapidement la présence des élèves. 
GILETS JAUNES O –BLI – GA – TOIRES

ÉLAGAGE :
COUPEZ VOS BRANCHES
POUR GARDER LE FIL 
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MANIFESTATIONS
14 décembre ......................................marché de Noël ....................................salle omnisports ......................APEA Jean Monnet
23 décembre ......................................collecte de sang ....................................salle omnisports ....................................................
4 janvier ............14h30 ....................concours de belote ................................salle omnisports ......................................EA tennis
4 janvier ............20h00 ....................concours de belote ................................salle du Plan d'Eau....................OGEC Ste Victoire
11 janvier. ..........galette des rois ........salle omnisports ....................................Arche FC
23 janvier ..........14h00 ....................galette+adhésions ..................................salle du Plan d'Eau ..............Retraités Sicaudaisiens
24 janvier ..........................................galette des rois ...................................... salle omnisports ....................................EA tennis
2 février.............................................."Magie rue de l'épicerie" ......................théâtre ....................................par Troupe Nantaise
7 février..............................................soirée danses bretonnes ........................salle du Plan d'Eau ..............AAR/maison des jeunes
9 février..............14h00 ....................loto ........................................................salle omnisports ........................OGEC Ste Victoire
9 février..............15h00 ....................chorale "la Clé de Sel" .......................... église d'Arthon ......Un Grain Soleil dans vos Keurs
22 février............................................AG dép.de FFRP 44 .............................. .......................................... Étoile du Randonneur
22 février............................................diner dansant ........................................ salle de l'Ellipse-Chéméré ......................Foot Plus
1,8,9,15,16/03 ..................................théâtre.................................................... salle du Plan d'Eau ....................Arlequin Comédie
22 mars ..............................................théâtre.................................................... théâtre d'Arthon........................Arlequin Comédie
7 mars ................................................concours de belote ................................ salle omnisports......................................Arche FC
9 mars ................................................rando de Printemps .............................. salle omnisports ..................Étoile du Randonneur
22 mars ..............................................jeux de société ...................................... .................................................... Amicale Laïque
26 mars ..............................................forum de l'alternance ............................ salle Escale-Ste Pazanne ..................Mission Locale
5 avril.................................................concours de belote ................................ salle omnisports ....................................EA tennis
6 avril ................................................"vide ta chambre" ................................ salle omnisports ......................APEA Jean Monnet
12 au 21/avril ....................................festival des 4 Z'A .................................. Bourgneuf en Retz ......................Amicales Laïques
19 avril ..............................................chasse aux œufs .................................... .................................................. APEL Ste Marie
28 avril...............................................collecte de sang .................................... salle omnisports....................................................
1er mai ..............................................tournoi sixte vétérans............................ Chéméré ................................................Arche FC
8 mai..................................................tournoi foot à 7 et à 9 .......................... stade des Chaumes ................................Arche FC
17 mai................14h00 ....................concours de pétanque ..........................Haute-Perche ..........Un Grain Soleil dans vos Keurs
17 mai................20h00 ....................rando semi-nocturne ............................Haute-Perche ..........Un Grain Soleil dans vos Keurs
18 mai................................................vide grenier............................................ salle omnisports ......................APEA Jean Monnet
29 mai................................................tournoi U15 et U17 .............................. stade des Chaumes ................................Arche FC
30 mai................................................Assemblée Générale .............................. salle de l'Aqueduc ..................................Arche FC
6 au 9 juin ........................................accueil Allemands ATTER .................... .............................................................. Foot Plus
8 juin ................................................kermesse École Ste Marie...................... stade des Chaumes ......................APEL Ste Marie
8 juin ................................................diner dansant avec ATTER .................. salle de l'Ellipse-Chéméré ......................Foot Plus
15 juin ..............................................vide grenier............................................ Haute-Perche ................................Comité des fêtes
15 juin ..............................................tournoi de sixte .................................... stade des Chaumes ................................Arche FC
18 juin ..............................................fête de fin d'année ................................ salle omnisports ....................................EA tennis
28 juin ..............................................fête École J.Monnet .............................. salle omnisports ......................APEA Jean Monnet
28 juin ..............................................fête de l'été ............................................ terrain foot la Sicaudais............OGEC Ste Victoire
28 juin .............................................."les 20 ans de l'Arche".......................... salle de l'Ellipse-Chéméré ......................Arche FC
29 juin ..............................................fête du club de tennis............................ salle omnisports ....................................EA tennis
5 juillet ..............19h30 ....................Ronde des Étoiles ..................................salle omnisports ....................Étoile du Randonneur
6 juillet ..............................................vide grenier............................................ parc loisirs Chéméré ..............................Foot Plus
11 juillet ............................................pétanque en nocturne .......................... Haute-Perche ................................Comité des fêtes
20 juillet ............................................fête du village ........................................ Haute-Perche ................................Comité des fêtes
27 juillet ............................................bourse aux armes .................................. salle omnisports ..................Les Canons de Damas
21/07 au 3/08 ....................................tournoi homologué .............................. salle omnisports ....................................EA tennis
30 et 31 aout ....................................rando Audax 100 kms .......................... ............................................Étoile du Randonneur
21 septembre......................................rando cyclo et VTT .............................. salle omnisports ........................ Club cyclo Arthon
13 octobre..........16h30/19h30 ..........don du sang ..........................................salle omnisports ....................................................
25 octobre..........................................soirée karaoké-crêpes ............................ salle omnisports ....Un Grain Soleil dans vos Keurs
16 novembre ......................................Assemblée Générale .............................. ..........................................................Terre de Vie
21/ 22 novembre. ..............................spectacle comique ................................ théâtre......................Comité des fêtes Haute-Perche
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