
Edito
Mes chers concitoyens

Les élections municipales sont passées. Je félicite tous les électeurs qui se sont déplacés pour
remplir leur devoir de citoyens. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont manifesté,
à plus de 82 % leur confiance dans la nouvelle équipe. En reconduisant les 10 conseillers sortants,
renforcés de 17 nouveaux conseillers d'une moyenne d’âge de 43 ans, vous nous encouragez à
poursuivre le chemin, apprécié et reconnu, tracé au cours du mandat précédent. Ainsi le travail
accompli au service de la commune, dans un esprit de respect des uns et des autres et d’une grande
équité, sera poursuivi pour le bien de tous.

Nous allons donc nous mettre au travail très vite. La profession de foi qui vous est parvenue
résume largement tous les sujets qui attendent les élus. Elle va guider notre ligne de conduite et
nos engagements. Elle sera notre feuille de route. Le budget 2014 est voté. Vous pouvez en prendre
connaissance dans ce bulletin. Vous constaterez la stabilité des frais de fonctionnement, sans
augmentation des taux d’imposition. Les deux gros investissements à venir que sont l’aménagement
du bourg et l’extension de l’école Jean Monnet seront financés sans faire appel à l’emprunt,
conformément aux engagements que nous souhaitons tenir, dans toute la mesure du possible.

Par ailleurs, je rassure les habitants du secteur de la Sicaudais, en confirmant le démarrage de
l’assainissement collectif dans le bourg. Ce projet qui s’étalera sur plusieurs années, est maintenant
du ressort de la communauté de commune de Pornic. Vous serez informés au fur et à mesure de
l'avancement de ce dossier.

Le Maire,
Joseph LAIGRE.



Séance du 
du 12 février 2014

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Le code général des collectivités territoriales oblige
les conseils municipaux des communes de 
3 500 habitants et plus à débattre sur les
orientations à définir dans le budget primitif.

Avant d’engager ce débat au sein de l'assemblée, le
Maire présente les points forts de l’action de la
municipalité dans l’exécution des budgets écoulés,
une synthèse de la santé financière de la commune,
puis les orientations qu'il propose dans le cadre
du budget primitif 2014, les modalités d’équilibre
financier, et enfin les perspectives pour les années
ultérieures.

Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment son article L 2312 1,

Après avoir entendu en séance le rapport du
Maire, le Conseil municipal, après avoir débattu
des orientations budgétaires proposées prend
acte de la tenue du débat d’orientation
budgétaire pour l’exercice 2014.

EXAMEN DU PROJET DE NOUVEAUX
STATUTS DU SYNDICAT 
DÉPARTE MENTAL D'ENERGIE DE
LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA)
Le SYDELA souhaite aujourd'hui modifier ses
statuts sur les points suivants :

Modification du siège social du SYDELA —
article 8 des statuts
Les services du SYDELA ont déménagé à la fin
du mois d'août 2013 à l'adresse suivante :
Bâtiment F — Rue Roland Garros — Parc du
Bois Cesbron — CS 60125 — 44 701 Orvault
cedex 01

Il est maintenant nécessaire d'ajuster les statuts
afin d'y faire figurer ce nouveau siège social.

Evolution de la composition des membres du
Syndicat — annexe 1 des statuts 
La communauté de communes de la région de
Machecoul, par délibération en date du 27 mars
2013, a sollicité son adhésion au SYDELA afin de
lui déléguer les investissements en éclairage public
situés sur le domaine public communautaire. 
Le comité syndical a donné un avis favorable à
cette demande et souhaite intégrer ce nouveau
membre.

Rattachement de la commune de Pierric au
collège électoral du Pays de Redon — annexe 2
des statuts

Dans les statuts issus de la réforme statutaire de
2008, la commune de Pierric est rattachée
à la commission électorale du secteur de

Derval alors qu'elle adhère à la communauté de
communes du Pays de Redon. 
Par cohérence, il est proposé de modifier ce point.

Le Conseil municipal décide d'approuver le
projet de nouveaux statuts du SYDELA.

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DES
JEUNES - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
Le Maire rappelle que le conseil soutient l’action
de l’association Arthon Animation Rurale en
faveur des jeunes en attribuant un local dans la
cure d’Arthon.
Dans le cadre de l’aménagement du site, il
conviendrait d'améliorer la convivialité en
installant un coin cuisine rénové.

En effet :
• L'évier, le chauffe-eau et la tuyauterie sont dans
un état de vétusté avancé.
• Il n'existe pas assez de placards de rangement.

Les travaux suivants sont envisagés :

• Remplacer l'évier actuel par un double évier en
bon état.
• Déplacer cet évier dans le coin opposé de son
emplacement actuel.
• Faire un placard pour cacher le chauffe-eau et la
tuyauterie. Ce placard servirait alors pour
l'ensemble des produits et accessoires d'entretien.
• Installer un plan de travail dans la continuité du
nouvel évier.
• Installer des placards de rangement en hauteur.
• Installer des appareils de cuisine : four, plaque
chauffante et hotte.
• Installer un nouveau bar.

Pour ce faire, une estimation a été effectuée :
7.541,99 € TTC.

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

Le Conseil municipal  :
1 S’engage à réaliser en 2014 les travaux
d'investissement susmentionnés,
1 Sollicite une aide de la CAF pour ce dossier.

DIFFUSION DES DONNÉES RELATIVES
AUX INVENTAIRES COMMUNAUX DES
ZONES HUMIDES
Conformément au schéma directeur d'amé -
nagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne, un inventaire des zones humides
a été réalisé sur le territoire de la commune. Cet
inventaire a ensuite été transmis à la Commission
Locale de l'Eau du SAGE du marais breton et du
bassin versant de la baie de Bourgneuf pour une
validation qui a eu lieu le 13 mai 2013.
Cet inventaire est propriété de la commune mais
dans un objectif de mutualisation des
connaissances et de simplification des démarches,

il est proposé que l'Association pour le
Développement du Bassin Versant de la Baie de
Bourgneuf (ADBVBB) soit également autorisée à
diffuser les informations relatives à ces inventaires.

Le Conseil municipal  :
• Autorise l'ADBVBB à transmettre à toute
personne qui en fera la demande et à mettre en
ligne sur son site Internet l'atlas des zones humides
de la commune au format pdf,
• Autorise l'ADBVBB à transmettre aux structures
publiques qui en font la demande les fichiers
informatiques de géo localisation des zones
humides inventoriées (au format SIG) pour une
utilisation, et le cas échéant une mise en ligne sur
Internet, à une échelle correspondant à la précision
du travail réalisé, à savoir au maximum 1/5000e.

SUBVENTION AU FONDS DE
SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
Le Maire démontre l’utilité du Fonds de Solidarité
pour le Logement (FSL) qui a accordé en 2013 à
certains foyers Arthonnais en difficulté : 3 pour
2.710,14 € d’aide en maintien de logement, 
11 pour 17.092,48 € d’aide en accès de logement, 
3 pour 403,05 € d’aide en énergie, 1 pour 
95,00 € d’aide pour l'eau.
Le Conseil municipal fixe sa participation 2014
au Fonds de Solidarité pour le Logement à 
350,00 € (article 6558).

PERSONNEL COMMUNAL
Le Maire expose au Conseil municipal :

1.Suppression du poste d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles de 1ère classe à temps non-
complet,

2.Titularisation d’un agent dans le grade de
technicien territorial.

Le Conseil municipal décide de suivre les
propositions du Maire indiquées ci-dessus. 

Séance du 
du 18 mars 2014

BILAN DU CONSEIL DES SAGES
Madame Marie Odile RENAUDIN et Monsieur
Jean GUILLOT font le bilan des quatre années
de fonctionnement du Conseil des Sages dont la
présente mandature s'arrête concomitamment avec
celle des Conseillers municipaux.

Même s'il y a des améliorations à apporter
notamment en terme d'interactivité entre les deux
instances, le bilan est positif pour les diverses
actions mises en place : contribution au centenaire
de l'Etoile Arthonnaise, constitution de jardins
familiaux, étude de jumelage avec une autre
commune française et confection prochaine d'un
fascicule sur l'histoire locale.
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Il convient maintenant de trouver des personnes
pour le prochain Conseil des Sages.
Le Conseil municipal remercie chaleureusement
l'ensemble des Sages pour la quantité et la qualité
du travail accompli.

COMPTE DE GESTION 2013
DU BUDGET PRINCIPAL
Délibération concernant l’approbation du compte
de gestion 2013 dressé par Monsieur Norbert
DACHARY, comptable du Trésor Public, pour la
période du 01/01/2013 au 31/12/2013. 

Le Conseil municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de
l'exercice 2013 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans
ces écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous
les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures ;

Déclare que le compte de gestion dressé, pour
l'exercice 2013, par le comptable, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur Yves GRELLIER premier adjoint, et
après que le Maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2013 du
budget principal de la commune, présenté par
Monsieur Joseph LAIGRE, Maire, et qui s'établit
ainsi :

dépenses de fonctionnement ...2.377.256,38 €,
recettes de fonctionnement .....4.075.201,38 €,
excédent de fonctionnement ...1.697.945,00 €,

dépenses d'investissement...........888.160,70 €,
recettes d'investissement..........1.175.971,45 €,
excédent d'investissement...........287.810,75 €,

soit un résultat global excédentaire de 
1.985.755,75 €.

AFFECTATION DU RESULTAT 2013
DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil municipal a arrêté les comptes de
l’exercice 2013, en adoptant le compte

administratif qui fait apparaître :
- un solde d’exécution (excédent) de la section
d’investissement de 287.810,75 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de
fonctionnement de 1.697.945,00 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse
apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 

1.733.940,78 € (b)
- en recettes pour un montant de 

421.753,83 € (c)

Le besoin net de la section d’investissement peut
donc être estimé à  1.024.376,20 € (a-b+c)

Le résultat de la section de fonctionnement doit
faire l’objet d’une affectation par le Conseil
municipal, soit en report à nouveau pour
incorporer une partie de ce résultat dans la section
de fonctionnement, soit en réserve pour assurer
le financement de la section d’investissement.
Dans tous les cas, cette affectation doit permettre
de couvrir le solde d’exécution de la section
d’investissement.

Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement de
l’exercice 2013, d’une part en réserve afin de
couvrir le solde net d’exécution de la section
d’investissement compte tenu des restes à réaliser,
d’autre part, en report de fonctionnement.

Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat
de l’exercice 2013 de la façon suivante :

Compte 1068 – Excédents de fonctionnement
capitalisés 1.024.376,20 €
Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté

673.568,80 €

COMPTE DE GESTION 2013
DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal, suivant la procédure
précédente,

Déclare que le compte de gestion du service
assainissement dressé, pour l'exercice 2013, par
le comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur Yves GRELLIER premier adjoint, et
après que le Maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2013 du
budget assainissement, présenté par Monsieur
Joseph LAIGRE, Maire, et qui s'établit ainsi :

dépenses d'exploitation ............189.002,59 €
recettes d'exploitation ..............351.152,14 €
excédent d'exploitation ......... 162.149,55 €

dépenses d'investissement .....1.015.190,86 €
recettes d'investissement........1.001.163,68 €
déficit d'investissement ......... 14.027,18 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013 
DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
Le Conseil municipal a arrêté les comptes de
l’exercice 2013, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :

- un solde d’exécution (déficit) de la section
d’investissement de 14.027,18 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de
fonctionnement de 162.149,55 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse
apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 

63.278,12 € (b)
- en recettes pour un montant de

11.992,98 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut
donc être estimé à 65.312,32 € (c-a-b)
Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat
de l’exercice 2013 de la façon suivante :
Compte 1068 – Excédents de fonctionnement
capitalisés 65.312,32 €
Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté

96.837,23 €
Conformément aux délibérations conjointes :
- de la communauté de communes de Pornic en
date du 12 décembre 2013,
- de la commune en date du 16 décembre 2013,
l'excédent de fonctionnement reporté 
(96.837,23 €) est affecté au budget principal de
la commune.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU
BUDGET DU GRAND FIEF ET DU
LOTISSEMENT DE LA MALPOINTE
Le Conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur Yves GRELLIER premier adjoint, et
après que le Maire s'est retiré :

- approuve les comptes administratifs  2013 des
budgets annexes du quartier d’habitations du
Grand Fief et du lotissement de la Malpointe,
présentés par Monsieur Joseph LAIGRE, Maire, et
qui ne laissent  apparaître aucune écriture.

BILAN 2013 DES ACQUISITIONS
ET CESSIONS IMMOBILIÈRES
Le Maire expose au conseil municipal les
dispositions à l'article 11 de la loi du 8 février
1996 qui prévoit que les collectivités territoriales
doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs
acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est
annexé au compte administratif.

Il présente donc ce bilan 2013 :

En 2013, des consentements ont été échangés
pour les immeubles suivants :

Conseils MunicipauxLes Conseils Municipaux
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I - Achats
• Suite à l'achèvement des travaux de voiries, des
installations électriques, de l'éclairage public et
des réseaux d'assainissement, la SELA,
concessionnaire du programme, a souhaité
procéder à la rétrocession à la commune des
espaces communaux de la zone d'aménagement
concerté (ZAC) du Grand Fief. Les numéros
cadastraux des parcelles à rétrocéder, au prix de
l'euro symbolique, pour intégration sont,
respectivement :

o - dans le domaine public
section L numéros 2303, 2590 et 2469,

o - dans le domaine privé
section L numéros 2589 et 2591.

• Dans le cadre de l'aménagement du haut du
bourg et par préemption, l’immeuble cadastré
section AC numéro 186 d’une superficie d'environ
235 m² sis 3 rue de Bourgneuf, appartenant aux
Consorts COJEAN, pour un prix de vente de
120.050,00 € plus les frais d’acquisition.

PARTICIPATION COMMUNALE AUX
FOURNITURES SCOLAIRES
Le Conseil municipal :

- fixe, pour 2014, la participation communale
pour l'achat de fournitures scolaires aux élèves
fréquentant les écoles publiques de la commune
à 58,50 € par élève.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget
primitif 2014, article 6067.

TAUX D'IMPOSITION 2014
Le Conseil municipal, à l’unanimité :

- fixe les taux d'imposition 2014 à :

* taxe d'habitation 24,23
* foncier bâti 18,54
* foncier non bâti 62,13
* cotisation foncière des entreprises 23,06.
sans changement depuis 2011

TARIFS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal décide de modifier les tarifs,
à compter du 01/05/2014, ainsi qu'il suit :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3 898 668,80 €

Charges à caractère général : 
865 000 €

Charges de personnel :  1 250 000 €

Autres charges 
de gestion : 562 000 €

Charges financières : 195 000 €
Dépenses imprévues : 434,22 €

Virement à l'investissement : 
970 000 €

Amortissements : 54 234,58 €

Charges exceptionnelles : 2 000 €

22,2 %

32,1 %

24,9 %

1,4 %0,1 %
0 %

5 %
14,4 % RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3 898 668,80 €

45,7 %

5,2 %
17,3 %

1,5 %0,5 %
0,4 %

2,5 %
0 %

Impôts et taxes : 
1 782 000 €

Résultat reporté : 673 568,80 €

Travaux en régie : 60 000 €
Produits exceptionnels : 97 000 €

Dotations, subventions : 1 047 000 €

Produits des services 
204 000 €

Atténuation de charge : 20 000 €

Autres produits de gestion : 15 000 €

Produits financiers : 100 € 26,9 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 3 565 537,61 €

Immobilisations corporelles :
287 597 90 €

Dépenses imprévues : 633,25 € (0%)

Opérations patrimoniales : 150 000 €

Travaux en régie : 60 000 €

Immobilisations 
en cours : 2 583 668,63 €

Emprunts et dettes : 330 000 €

Subventions d’équipements versées : 43 851,11 €

72,5 %

8,1 %
9,3 %1,2 %

1,5 %
1,6 %

4,2 %
1,7 %

Immobilisations incorporelles : 53 786,72 €

Subventions d’investissement : 56 000  €

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 3 565 537,61 €

Emprunts et dettes assimilées : 45 734,71 €

Excédents de 
fonctionnement
capitalisés :
1 024 376,20 €

Amortissements :
54 234,58 €

Solde d'exécution reporté : 287 810 75 €

Subventions d'investissement : 700 402,99 € Produits des cessions d’immobilisations : 
20 000 €Dotations, 

fonds et réserves : 
204 377,25 €

Virement de la section
fonctionnement : 
970 000 €

Opérations patrimoniales : 150 000,00 €1,5 %
8,1 % 4,2 %

27,2 %

0,6 %
5,7 %19,6 %

1,3 %
3 %

28,7 %

Immobilisations en cours : 108 601,13  €

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2014
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Tous les autres tarifs restent inchangés.



f LA MAIRIE VOUS INFORME

➢ Joseph Laigre réélu maire de la commune 

Sans surprise, Joseph Laigre, maire sortant,
a été réélu maire de la commune, à
l'unanimité des 27 conseillers.

Conseiller municipal depuis 1995, 
Joseph Laigre est maire depuis 2001 et était
tête de liste de la seule liste inscrite pour les
élections municipales. Âgé de 67 ans,
Joseph Laigre est retraité, après avoir dirigé
pendant 25 années l'Esat Arthonnais.

«52 % des électeurs se sont déplacés pour
cette élection, c'est à la fois peu et
beaucoup, compte tenu de l'enjeu. Merci
aux électeurs qui ont donné une majorité
de plus de 82 % à cette nouvelle équipe»,
a tenu à souligner Joseph Laigre. 
Le nouveau conseil est élu jusqu'en 2020, 
« et va se mettre rapidement au travail,
pour réaliser les projets en cours et à
venir ».

Le conseil municipal a ensuite décidé, à
l'unanimité, de porter à huit le nombre
d'adjoints, qui était auparavant de six. 

13 femmes et 14 hommes d'une moyenne
d'âge de 48 ans constituent la nouvelle équipe. 
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Le conseil municipal :

- vote le budget primitif principal 2014 
de la commune qui s'équilibre à :
* section de fonctionnement
3.898.668,80 €,
* section d'investissement
3.565.537,61 €.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR
LA SÉCURISATION DE LA RUE DE LA
POITEVINIÈRE
La rue de La Poitevinière est maintenant urbanisée
des deux côtés. Les accotements sont relativement
étroits et les voitures roulent vite dans cette voie en
ligne droite sur 600 mètres de long.

Des améliorations ont été réalisées, notamment
en termes de signalisations et de vitesse autorisée.

Néanmoins il conviendrait de sécuriser davantage
en cassant la ligne droite par l'implantation de
trois ralentisseurs, obligeant par là-même à réduire
physiquement la vitesse de circulation.

L'ensemble des aménagements nécessaires est
évalué à 18.000,00 € TTC.

Le Conseil municipal :
- sollicite, pour cette opération évaluée à 18.000,00
€ TTC, une aide financière dans le cadre de la
répartition du produit des amendes de police
2013.

TRANSFERT AU SYDELA DE LA
COMPETENCE « MAINTENANCE 
EN ECLAIRAGE PUBLIC »
La modification statutaire actée le 15 juin 2012
permet désormais au SYDELA de proposer à ses
collectivités adhérentes en complément des
investissements sur les installations d’éclairage
public, un nouveau service de maintenance de ces
installations.
Le transfert au SYDELA de cette compétence
optionnelle, sans transfert de patrimoine, présente
plusieurs avantages pour notre commune :

• La rationalisation des coûts et la gestion du
patrimoine,
• L’optimisation de la performance (performances
énergétiques, qualité de l’éclairage, sécurité des
installations, coûts de fonctionnement),
• La mutualisation des moyens techniques et
humains,
• L’amélioration de la planification et du suivi
technique / administratif des opérations réalisées,

• La mise en œuvre facilitée des préconisations du
diagnostic des installations d’éclairage public,
• Le bénéfice d’une expertise technique.
• La commune reste actrice de la gestion du parc
d’installations en éclairage public :
• Elle choisit le niveau de service souhaité entre
les trois proposés,
• Elle valide les propositions du SYDELA,
• Selon les cas, elle peut également déclencher les
demandes d’intervention.

Le Conseil municipal décide :

• de transférer au SYDELA la compétence
optionnelle « maintenance en éclairage public »,
• d’opter pour le niveau de maintenance 2,
• de décider que ce transfert prendra effet à
compter du 1er avril,
• d’approuver la convention de transfert fixant les
conditions d’intervention du SYDELA,
• d’autoriser le Maire à signer cette convention
ainsi que tout acte administratif ou comptable
nécessaire à l’exécution de ce transfert.

____________________
Les dates des prochains 
conseils municipaux sont fixées 
aux 23 mai, 30 juin 2014.



DOUSSET
Marcel

LANDREAU
Françoise

PONEAU
Michelle

MALARD
Pierre

MALHOMME
Jacques

SORIN
Jean-Luc

ROUET
Christelle

ZINADER
Michaël

BARREAU
Isabelle

Infos communales
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BOUGAEFF
Alexandre

GOUY
Valérie

EVIN
Céline

HAMON
Céline

PASQUEREAU
Elizabeth

MORICE
Nathalie

DULIN
Steeve

DELAUNAY
Yoann

NELLENBACH
J. Philippe

➢ Permanences des Élus
Maire ......................LAIGRE Joseph .....................................................................mercredi ................................15h00 à 16h00
1er adjoint................GUILBAUD Hubert .........voirie - bâtiments ........................mardi.....................................11h00 à 12h00
2e adjointe...............CROM Anne.....................environnement ............................mercredi - 1er mercredi du

mois à la Sicaudais .................10h00 à 11h00
3e adjoint ................GRELLIER Yves ................affaires sociales.............................jeudi ......................................14h30 à 16h00 
4e adjointe...............HALGAND Karine ...........affaires scolaires ...........................lundi......................................16h30 à 17h30
5e adjoint ................BRIANCEAU Philippe......vie associative - jeunesse ..............mercredi ................................14h00 à 16h00
6e adjointe...............DEBEAULIEU Catherine .communication ..........................vendredi ................................16h00 à 17h00 
7e adjoint ................DROUET Jacky ................urbanisme ..................................2e et 4e samedi........................10h00 à 12h00
8e adjointe...............GARDELLE Pascale ..........finances - développement local ....mardi ....................................9h00 à 10h00

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES

assainissement

AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

Hubert GUILBAUD
VOIRIE et BATIMENTS  

travaux

services techniques

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES

espaces verts 

AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

écologie - sécurité routière

signalétique - énergie

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES

CCAS - logements
Conseil des Sages

3ème adjoint

AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

Inseretz

des enfants

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Conseil Municipal

4ème adjointe
Yves GRELLIER

AFFAIRES SOCIALES
Karine HALGAND

AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

gestion des salles

Arthon Animation Rurale

5ème adjoint

COMMUNICATION

BRIANCEAU PHILIPPE

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

6ème adjointe

Pascale GARDELLE
DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

Catherine DEBEAULIEU

COMMUNICATION

manifestations 

mission locale

bibliothèques

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIE

aménagement du territoire

numérotation des voies tourisme - culture
agriculture

           8ème adjointe
PPascale GARDELLE

DEVELOPPEMENT LOCAL

finances

Jacky DROUET
URBANISME

cimetière

7ème adjoint

VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE   

COMMUNICATION

Yves GRELLIER
AFFAIRES SOCIALES AFFAIRES SCOLAIRES

Anne CROM

ENVIRONNEMENT-CADRE de VIELe Conseil Municipal 

compte 27 élus. Il est

présidé par Joseph

LAIGRE, réélu Maire

en 2014.

Infos communales
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MMEMO 
    

LL U N D I  

  

MM A R D I  

  

MM E R C R E D I  

  

VV E N D R E D I  

  

SS A M E D I  

  

DD I M A N C H E  

BBibliothèque 
dd'Arthon 

  9h30/11h30 
17h30/19h 

 
10h/11h30 10h30/11h 

BBibliothèque 
dde La 
SSicaudais 

  
10h/12h  11h/12h15 

 

LLudothèque   17h30/19h  10h/11h30  

RRelais  
AAssis tantes 
MMaternel les 

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

9h/12h 
   

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

8h30/12h30 

13h30/17h30 

 

CCollecte 
eencombrants 

    19 juin 2014  

PPermanences 
mmairie de la  
SSicaudais 

14h/15h 
 

14h/15h 14h/15h  
 

f CARTE D’IDENTITÉ       
La validité de la carte d’identité passe de 
10 à 15 ans ; cette prolongation de 5 ans de
la validité de la carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée. 

Si vous projetez de voyager avec votre carte d’identité, vous pouvez
télécharger, selon le pays dans lequel vous vous rendez, une fiche
d’information attestant de la prolongation de la validité sur le site : 
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-
de-la-CNI.

Ceci ne concerne que les cartes d’identité délivrées depuis le 2 janvier
2004 mais ne s’applique pas aux cartes des personnes mineures.

f BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués :

les jours ouvrables que :
- de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

les samedis que : 
- de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

les dimanches que :
- de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

De plus, l’article 6 de l’arrêté municipal en date du 
3 septembre 2003 indique : « les propriétaires et
possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
dissuadant de faire du bruit de manière répétée et
intempestive ». 

f FRELON ASIATIQUE
Dans le cadre d'un recensement, la commune d'Arthon
en Retz invite toute personne qui remarquerait la
présence d'un nid de frelons asiatiques en cours de
construction ou récemment créé, à le signaler en mairie
(Tél. : 02.40.21.30.11). Merci.
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f MAISON DES JEUNES

Bastien Girardeau, animateur jeunesse,
invite les jeunes de  11 à 13 ans et de 
13 à 17 ans à contacter la maison des
jeunes afin de préparer les camps de l'été
2014. 

Le premier camp concerne les 
11-13 ans qui partiront du 9 au 
16 juillet dans le Massif Central, à
Monistrol d'Allier, près du Puy-en-Velay.
Activités prévues : canoë, canyoning et
VTT.

Le deuxième séjour concerne les 
14-17 ans qui partiront du 23 au 30 juillet
en Dordogne, dans les environs de Sarlat
la Caneda. Activités prévues :baignades
en rivière, canoë et spéléologie.

Actuellement les deux projets sont en
construction et rien n'est figé dans leur
contenu. Il reste encore des places
disponibles. Afin d'aider au financement
de ces camps, des actions d'auto -
financement vont être mises en place. 
La première a eu lieu le dimanche 6 avril
avec la livraison de viennoiseries au
domicile des particuliers. 

Réunion de préparation à la maison des
jeunes, place de l'église. Pour les 
14-17 ans, mercredi 9 avril à 18 h. Pour
les 11-13 ans, samedi 12 avril à 10 h 30.
Renseignements auprès de 
Bastien Girardeau, au 06 89 34 98 40 
et 06 33 27 16 45.

f ÉCOLE CHARLES PERRAULT : 
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS ET CARNAVAL. 

Philippe Mestermann, pompier volontaire à la caserne des pompiers de Saint-Père-en-Retz,
est intervenu pour trois séances, à l'école Charles-Perrault de la Sicaudais. Au programme
une initiation destinée aux élèves de la grande section au CM2.

Aidé de supports
vidéo et de matériel
de formation, le
pompier présente les
risques domestiques,
les dangers de la vie
courante puis
comment prévenir,
alerter, mettre en
sécurité... Et pour les
plus grands les gestes
de premiers secours,
le défibrillateur.

Une attestation de
formation sera remise
aux enfants à l'issue des
séances.

• Les enfants de l'école Charles-Perrault ont
organisé un carnaval, et un défilé dans le
bourg de la Sicaudais. 
Pirates, princesse, chevaliers, indiens, ont
fait le bonheur des habitants. Le joyeux
défilé a fait une halte salle municipale, afin
d'aller saluer les membres de l'association
des retraités. 
Une rencontre intergénérationnelle qui a
donné satisfaction à tous.

f VISITE DE L'ÉCO-CENTRE POUR LES CM2 
DE SAINTE-MARIE 

Les élèves de CM2, de l'école Sainte-Marie, ont visité l'éco-centre de
Sainte-Anne, à Arthon. Une visite dans le cadre du projet de l'école,
qu'ils travaillent sur l'écocitoyenneté, le respect de l'environnement.
Différentes actions ont déjà été menées, sur le tri sélectif, le recyclage des
déchets. 

La visite s'est effectuée en deux groupes. Le premier a participé à plusieurs
ateliers ludiques sur le compost, dans la salle pédagogique, avant la visite.
Le second a visité le site, l'unité de valorisation organique, avant de
rejoindre la salle pédagogique.

Les élèves avec à gauche leur enseignant, Jean-Marc Fochesato, 
et à droite, Philippe Mestermann, sapeur-pompier. |

f LE CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS 

A l’initiative du Conseil municipal des

Enfants, le plan d’eau de la Sicaudais

a été empoissonné de 15 kg de gardons, 

7 kg carpes et 5 kg de tanches. 
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f BIBLIOTHÈQUE DE LA SICAUDAIS 

4 La bibliothèque de la Sicaudais est maintenant informatisée. 
Nous rappelons qu’elle est gratuite et ouverte le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h.

4 Chaque lecteur peut retirer 3 livres pour une durée de 3 semaines. 

4 Nous attendons nos fidèles lecteurs pour délivrer leurs cartes. 

4 Nous fonctionnons avec la bibliothèque départementale et renouvelons notre stock tous les 6 mois. 

4 Merci de penser à rapporter les livres qui sont en prêt depuis un certain temps. 

Nous vous attendons nombreux. 
Les bénévoles.

f DIX-SEPT LAURÉATS AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

La municipalité a procédé à la remise des prix du concours des maisons fleuries. Les participants ont été accueillis par le maire, 
Joseph Laigre. La soirée a débuté par une visite du verger communal, commentée par le spécialiste local des jardins, Gaston Garnier qui a répondu
aux diverses questions de l'assistance et expliqué les traitements raisonnés , la taille...

Ce dernier a présenté le verger, à l'état d'abandon il y a dix ans, qu'un groupe de retraités a entièrement remis en état. 250 arbres, 104 espèces
de pommiers, et 55 espèces de poiriers y ont été plantés. 

La soirée s'est prolongée par la remise des prix du concours des maisons fleuries, salle de l'Aqueduc. 

Un classement a été établi, après la visite d'un jury composé de plusieurs membres, dont certains ne font pas partie du conseil municipal.

Les 17 lauréats ont reçu des bons d'achat, pour l'Esat Horticat.

Les trois premiers : Dupin Édith et Philippe, 1er prix, Pipaud Didier, 2e prix, Terrien Edith et Jean-Paul, 3e prix.

Gaston Garnier a commenté la visite du verger de la cure, 
avant la remise des prix du concours des maisons fleuries.

9
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f CLUB DE TAEKWONDO
Le club de taekwondo arthonnais a présenté la moitié de
ses 'adhérents au passage de grade.
Une épreuve particulière, puisque les élèves ont été jugés
par Jacques Dubier, qui officiait pour la dernière fois pour
le club arthonnais. « Jacques c'est le parrain du club,
explique Vieng Khone Phanaphej, entraîneur du club
arthonnais. Depuis 2007, c'est lui qui, en tant que jury
officiel des Pays de la Loire, a été présent à tous nos
passages de grade ».
Ceinture noire 3e dan, quatre titres de champion de
France, et de nombreuses médailles en championnat
régionaux, Jacques Dubier a décidé de poursuivre sa
carrière sportive aux Etats Unis.
Les élèves ont présenté, mouvements imposés, attaques,
combats, les gestes techniques de base. Jacques Dubier a
noté les différents élèves. 
« Chaque fois que je reviendrai en France, j'essaierai
de trouver un moment pour revenir au club
arthonnais, précise Jacques Dubier.

f L'ÉTOILE DU RANDONNEUR
Suite à son assemblée générale, l'étoile du randonneur, section marche de
l'étoile arthonnaise, a élu son nouveau bureau. Celui-ci se compose de la façon
suivante : Didier Clavier, président ; Hubert Plissonneau, vice-président ;
Marie-France Corbé, trésorière ; Nicole Praud, secrétaire ; Léon Evain, secrétaire
adjoint. Communication externe, Laurence Durandet, commission des sorties
et du balisage, Yves Toquec, Catherine Moreau, Anne Guilbaud.
Un moment fort pour cette nouvelle année, l'organisation d'une marche Audax
de 100 km. Cette première marche Audax pour le club arthonnais, nommée
Marche du Pays de Retz, s'élancera de la salle omnisports, le samedi 30 août,
à 14 h pour un retour le dimanche 31 août, à 10 h.
La Rando du printemps a regroupé 540 participants : 70 sur les 30 km, 
160 sur les 20 km, et 310 sur les 10 km. Un nombre élevé, qui donne

satisfaction aux organisateurs.
Cette manifestation a également comblé les marcheurs qui
ont souligné la beauté des circuits et la qualité des
ravitaillements offerts dans un superbe jeu de couleurs.
Rendez-vous est donné à tous en juillet, pour la Rando
des étoiles, marche semi-nocturne, à allure libre.

Contact : 02 40 21 27 78 et didgise@free.fr
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f AMICALE LAÏQUE
La salle omnisports a accueilli de
nombreux joueurs, de tous âges,
pour l'après-midi jeux de société,
proposé par l'amicale laïque. | 

Les participants se sont affrontés,
avec les jeux fournis par la
ludothèque de l'amicale ou avec
leurs propres jeux. Cette
animation gratuite, avec goûter
offert, a enchanté petits et
grands.

f ÉTOILE ARTHONNAISE
SECTION BASKET

CLUB EN DANGER

Assemblée générale 
le 20 juin 2014 

à la salle omnisports.

Contact : 02 40 64 86 91
ou 02 40 64 87 47

L'après-midi jeux a regroupé toutes les générations

f CLUB DES RETRAITÉS
Les membres du bureau de l'union des retraités, de gauche à droite : 
Danièle Bourriaud, Marie-Françoise Geray, Marie-Françoise Janneau, 
Juliette Plissonneau, Marie-Odile Renaudin et Claude Bourreau. Suite à
son assemblée générale, le conseil d'administration de l'union des retraités
arthonnais, s'est réuni afin d'élire le nouveau bureau. 

Marie-Françoise Janneau est la nouvelle présidente de l'association. Une
satisfaction, après un fonctionnement, pendant un an, sans personne à la
présidence. Et qui risquait de compromettre l'avenir de l'association.

Le nouveau bureau se compose de : 
Présidente, Marie-Françoise Janneau
Vice-présidente, Juliette Plissonneau ; Secrétaire, Marie-Odile Renaudin ;
Secrétaire adjoint, Claude Bourreau ; Trésorière, Marie-Françoise Geray ;
Trésorière adjointe, Danièle Bourriaud. 
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f VOTRE CPAM VOUS INFORME
La CPAM de la Loire-Atlantique s’engage dans une action citoyenne : les
dons de sang et d’organes sont plus que jamais nécessaires pour subvenir aux
besoins des malades. En France, en 2012, on recensait 17 627 personnes en
attente de greffe et chaque année, un million de personnes sont soignées grâce
aux dons de sang. 
Afin de contribuer à apporter une réponse à ce problème de santé publique, la CPAM a relayé une
action citoyenne en faveur  de la « journée du don » (organes, sang, plaquettes, plasma ou moelle
osseuse). Les équipes de l’Etablissement Français du sang, de France Adot 44 ainsi que les associations
Vaincre les maladies Lysosomales et Les Blouses Roses sont venues à la rencontre des collaborateurs
de la CPAM pour les informer sur les différentes possibilités de don. 
Cette action a permis de recruter de nombreux futurs donneurs de vie et pour chaque promesse de
don, la CPAM s’est engagée à verser 10 euros au profit de l’association Vaincre les Maladies Lysosomales
(maladies génétiques rares et graves) afin de financer des séjours de répit pour les familles.
Les soins dentaires : gardez le sourire !
Le saviez-vous ? Il est recommandé de consulter un chirurgien-dentiste une fois par an. Ce suivi
annuel vous permet d’éviter un recours à des soins pouvant entraîner des traitements longs et coûteux.

f INSEE SERVICE STATISTIQUE

Une étude statistique sur l’emploi, le chômage et

l’inactivité est réalisée. Cette enquête, étalée sur toutes

les semaines de l’année permet de déterminer combien

de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas

ou sont retraitées. 

Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni d’une

carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles et

ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait

la plus stricte obligation. 

Vous êtes nombreux à pratiquer des sports nautiques sur
le littoral et dans la baie de Bourgneuf. 
Notre littoral est fragile, il abrite une biodiversité riche
et menacée mais souvent méconnue. 
Quelques gestes simples permettent de concilier pratique
sportive et préservation de la biodiversité. En voici

quelques exemples. 

La dune et le haut de la plage sont très sensibles au piétinement ;
quand vous arrivez sur un site, il convient d’utiliser les parkings et
de rester sur les chemins. Préparez votre matériel au milieu de la plage
et ne stockez rien sur le pied de dune, des oiseaux comme le très
discret Gravelot à collier interrompu peuvent y nicher (ouvrez l’œil !).

Dans la baie de Bourgneuf et sur l’estran, de très nombreux oiseaux
se reposent et s’alimentent, particulièrement en hiver : oies bernaches,

canards souchets, huitriers pie…. Les ailes d’un kite-surf, le
claquement de voile d’un véliplanchiste, un canoë approchant
discrètement peuvent être perçus comme prédateurs. Restez à distance
des groupes d’oiseaux, un dérangement répété peut entraîner des
mortalités. 

Notre littoral renferme d’autres pépites de la nature comme les récifs
formés par les vers hermelles ou les herbiers de zostère dans la Baie de
Bourgneuf ou des sites exceptionnels comme l’île du Pilier ou la
corniche de Sion. Prenons en soin !

Un petit film d’information et d’autres supports vous attendent sur
www.baie-bourgneuf.com
rubrique Natura 2000/Participer/Les bons gestes/Les sports littoraux.

Contact : ADBVBB – 02 5 39 55 62 – contact@baie-bourgneuf.com

f ASSOCIATION SANITAIRE APICOLE DE 
LOIRE-ATLANTIQUE EN COLLABORATION
AVEC LE SDIS (CENTRE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS)
L’abeille est indispensable aux cultures et à la nature. L’abeille est
protégée par la loi. L’essaimage est un phénomène naturel. Seules
les abeilles sont récupérées par les apiculteurs.

Service gratuit de ramassage 
des essaims d’abeilles : 
SOS ESSAIM 06 11 15 18 22 

f MISSION LOCALE

DU PAYS DE RETZ

C’est quoi ?

une association

Pour qui ?

les jeunes de 

16 à 25 ans 

sortis du 

système scolaire

Qui fait-on ?

toutes les infos sur le site

internet : www.mlpaysretz.com

f ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF

f RESTOS DU CŒUR

Le centre des Restos du cœur de la Bernerie

en Retz a débuté sa campagne d’été le 

25 avril 2014. 

La distribution se fera tous les vendredis des

semaines impaires de 9h30 à 11h30. 

Contact : 4 place de l’Eglise

La Bernerie en Retz - 02 40 64 74 01 

f ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
L’association organise en Loire-Atlantique la 
12e édition de « la Fête du Sourire » du vendredi 
16 au dimanche 25 mai 2014 : un moment festif et
solidaire !
L’opération a pour but de faire évoluer le regard du
grand public sur le handicap mais aussi de collecter

des fonds afin de financer les actions menées par l’APF.

Retrouvez les lieux et le programme des animations sur : 
http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/ 
et pour plus de renseignements : 02 51 80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr



La distribution du bulletin est faite par HORTICAT.

ÉTAT-CIVIL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
17 mai..............concours de pétanque ............14h00 ................Haute-Perche........................................Un Grain Soleil dans vos Keurs
17 mai..............rando semi-nocturne..............20h00 ................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
01 juin .............Rallye cycliste ...................................................stade des chaumes.................................EA section cyclo
6 au 9 juin .......accueil Allemands ATTER..... .......................................................................................Foot Plus
7 juin ...............course cycliste ........................14h/18h30.........Rues de Bourgneuf et de Saint-Cyr.......Athletic Club Brévinois
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
21 juin .............vide greniers .....................................................Salle omnisports ...................................APE Charles Perrault
21 juin .............fête de la musique.............................................Square des Acacias ................................Etoile Arthonnaise
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.............ronde des étoiles ....................19h30 ................salle omnisports ....................................Etoile 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
27juillet............bourse aux armes ................... .........................salle omnisports ....................................Les Canons de Damas
21 juillet au 3août ...tournoi homologué................ .........................salle omnisports ....................................EA tennis
30 et 31 août .....rando Audax 100 kms............ ......................... ............................................................Etoile du Randonneur
6 sept. ..............rendez-vous des associations...matin .................Complexe sportif ..................................
14 sept. ............rando cyclo et VTT ............... .........................salle omnisports .................................... Club cyclo Arthon
13-oct...............don du sang ...........................16h30/19h30.....salle omnisports ....................................
25-oct...............soirée karaoké-crêpes.............. .........................salle omnisports ....................................Un Grain Soleil dans vos Keurs
16-nov. .............assemblée Générale ................ ......................... ............................................................Terre de Vie
21/ 22 nov........spectacle comique .................. .........................théâtre ..................................................Comité des fêtes Haute-Perche
06/12 déc .........téléthon ............................................................Salle omnisports ...................................Etoile Arthonnaise

Infos diverses

NAISSANCES

• 04/12/2013 PLÉDEL Héloïse 16 bis rue de la Roulais
• 31/12/2013 LEVIEIL Julian 26 rue de la Taille Motte
• 31/12/2013 DEMOULIN Willow 2 bis route de Saint-Père
• 03/01/2014 BICHON Nino 8 rue des Fontenelles
• 10/01/2014 SINEUX Gaël 2 rue de la Petite Mouée
• 12/01/2014 KOCAGOZ Beyza 14 rue du Four à Chaux
• 14/01/2014 GAUTHIER Laura 3 chemin de la Mare
• 21/01/2014 LERAY Aaron 10 impasse du Meunier
• 22/01/2014 GOBIN Lalie 8 rue du Grand Fief
• 06/02/2014 DEFORGE Mathias 51 rue de l'Eglise
• 14/02/2014 SINADER Marvin 9 le Brandais
• 08/02/2014 RAPIN Julia 7 rue du Plessis
• 22/02/2014 LEROY Ludivine 4 rue du Pré Berthelot
• 11/03/2014 CRESPIN Cyprien la Méchinière
• 27/03/2014 BICHON Tessa 9 rue de la Taille Motte
• 28/03/2014 BENOIST Clara 6 rue de Saint-Vital
• 31/03/2014 GAZEAU Agathe 5 rue de la Croix Philbert

MARIAGES

• 30/11/2013 BERTHEBAUD Evelyne et LE FLOCH Pascal 46 rue de Haute Perche
• 18/01/2014 CATTEAU Anne-Sophie et RÉ Romain 40bis rue de Haute Perche
• 19/04/2014 VEILLON Laetitia et BRISSON Arnaud 18bis route de la Méchinière

DÉCÈS

• 03/12/2013 LE MENTEC Ange........69 ans......La Chapelle
• 12/12/2013 RONDEAU Michel........49 ans......20 allée des Chaumes
• 12/01/2014 MERLET Joseph ............87 ans......6 allée des Chaumes
• 31/01/2014 LECLÈVE Marie ............93 ans......1 chemin Saint Joseph
• 15/02/2014 RONCIN Jacky..............48 ans......17 rue du Pré Pichaud
• 17/02/2014 HAY Mauricette .............96 ans...... 2 rue de la Saulzaie
• 21/02/2014 JARNIOU Henri............84 ans......29 Beauchêne
• 11/03/2014 HÉRY Raymond.............86 ans......9 rue de la Poitevinière
• 14/03/2014 MERIENNE Charlotte ..94 ans......32 rue d’Arthon
• 26/03/2014 PIPAUD Didier ..............48 ans......32 rue d’Arthon
• 02/04/2014 DEL PUPPO Serge ........76 ans......1 chemin Saint-Joseph
• 21/04/2014 CHOCHOIS André.......85 ans......1 chemin Saint-Joseph
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Nouveau à
Arthon MICRO-CRÈCHE 

BÉBÉS BONHEUR

44 RUE DU MOULIN 

DE LA BOIZONNIÈRE

02 40 64 99 18

ÉLAGAGE D’ARBRES

ENTRETIEN DE JARDINS

CRESPIN ROMAIN

LA MÉCHINIÈRE - 06 26 55 83 01

Infos diverses


