
Edito
Mes chers concitoyens,

La rentrée scolaire va voir, comme dans toutes nos écoles de la République, le retour à quatre
jours et demi de classe pour nos chers petits.

J’ai toujours été favorable à cet étalement de l’apprentissage, beaucoup mieux adapté aux enfants.
Mais je reste très dubitatif quant à la suite donnée à l’organisation totalement anarchique des
nouveaux rythmes scolaires, dans notre pays.

Ils entraînent une prise en charge communale, (et là c’est uniforme), d’activités extrascolaires.
En effet, chaque commune y va de ses différences, de ses difficultés, de ses transports, etc.

Comment pourrons-nous retrouver une offre unitaire d’apprentissage et d’éveil pour nos enfants
avec autant de disparités dans notre France. Les chances risquent fort de ne pas être les mêmes
pour tous, selon que nous soyons dans une ville riche ou moins riche.

Ce n’est pas ce que je souhaite pour les petits Français.
Pour notre commune, nous avons choisi la prudence et la progression. Dès la rentrée, les enfants

de nos deux écoles publiques se verront proposer deux activités et deux récré-actions de trois quarts
d’heure environ par semaine.

Les inscriptions aux animations ont été demandées à chaque famille et elles ne peuvent pas
être modifiées jusqu’aux vacances de la Toussaint.

Un bilan sera fait à la fin de chaque période scolaire afin d’adapter au mieux les attentes des
enfants.

Pour permettre aux parents de se réorganiser et ne pas ajouter de difficultés aux difficultés,
pour cette année scolaire, nous avons opté pour une gratuité des activités proposées. L’avenir
pourrait nous conduire à demander une participation aux frais qu’exigent les animations.

Par ailleurs, cette fois cela se concrétise : les travaux du haut du bourg sont bien commencés.
Ils se poursuivent selon le planning prévu, en limitant au maximum les désagréments.
Les entreprises restent attentives aux difficultés de chacun et tentent aux mieux de limiter les

gênes occasionnées.
Je remercie chacun des riverains pour sa compréhension dans ces moments de perturbation.
Le maire,

Le Maire,
Joseph LAIGRE.
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Séance du 
17 avril 2014

COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal crée les commissions
municipales suivantes :
• Voirie - Bâtiment, composée de huit membres,
à savoir : MM. GUILBAUD Hubert, DROUET
Jacky,  DOUSSET Marce l ,  LANDREAU
Françoise, PONEAU Michelle, MALARD Pierre,
MALHOMME Jacques, SORIN Jean-Luc.
• Environnement – Cadre de vie, composée de
sept membres, à savoir : MM. CROM Anne,
GARDELLE Pascale, MALHOMME Jacques,
SORIN Jean-Luc, ZINADER Michaël, GOUY
Valérie, DULIN Steeve.
• Affaires sociales, composée de cinq membres, à
savoir : MM. GRELLIER Yves, DEBEAULIEU
Catherine, HAMON Céline, PASQUEREAU
Elisabeth, MORICE Nathalie.
• Affaires scolaires, composée de sept membres, à
savoir : MM. HALGAND Karine, BRIANCEAU
Philippe, LANDREAU Françoise, BOUGAEFF
Alexandre, GOUY Valérie, PASQUEREAU
Elisabeth, DELAUNAY Yoann.
• Vie associative - Jeunesse, composée de six
membres, à savoir : MM. BRIANCEAU Philippe,
HALGAND Karine, PONEAU Michelle,
ROUET Christelle, MORICE Nathalie,
NELLENBACH Jean-Philippe.
• Communication, composée de six membres, 
à savoir : MM. DEBEAULIEU Catherine,
GRELLIER Yve s ,  ROUET Chr i s t e l l e ,
BOUGAEFF Alexandre, EVIN Céline, DULIN
Steeve.
• Urbanisme – Aménagement du territoire,
composée de sept membres, à savoir : 
MM. DROUET Jacky, GUILBAUD Hubert,
DOUSSET Marcel, MALARD Pierre, ZINADER
Michaël, BARREAU Isabelle, HAMON Céline.
• Développement local - Finances, composée de
six membres, à savoir : MM. GARDELLE Pascale,
CROM Anne, BARREAU Isabelle, EVIN Céline,
DELAUNAY Yoann, NELLENBACH Jean-
Philippe

COMMISSION OUVERTURE DES PLIS
• Président : M. LAIGRE Joseph (maire) ou son
représentant
• Titulaires : MM. GUILBAUD Hubert, CROM
Anne, GARDELLE Pascale, PONEAU Michelle,
MALHOMME Jacques,
• Suppléants : MM. GRELLIER Yves, DOUSSET
Marcel, LANDREAU Françoise, MALARD
Pierre, BARREAU Isabelle.

DELEGUES AU SIAEP PAYS DE RETZ
SUD LOIRE
• Titulaire : M. GUILBAUD Hubert,

• Suppléante : Mme CROM Anne.

DELEGUES AU SYDELA
• Titulaires : MM. LAIGRE Joseph,
BRIANCEAU Philippe,
• Suppléants : MM. GUILBAUD Hubert,
DEBEAULIEU Catherine.

DELEGUES À L’ADBV BAIE DE
BOURGNEUF
• Titulaire : M. LAIGRE Joseph
• Suppléants : MM. DROUET Jacky,
GARDELLE Pascale, BARREAU Isabelle.

DELEGUES A LA CDAC
• Titulaire : M. LAIGRE Joseph, maire
• Suppléant : M. DROUET Jacky, adjoint à
l’urbanisme.

DELEGUES ASSOCIATIONS
• Pour Le Triolet de Retz : MM. MORICE
Nathalie (titulaire) et DULIN Steeve (suppléant)
• Pour l’ADAPEI : Mme PONEAU Michelle
• Pour INSERETZ : M. GRELLIER Yves
• Pour la Résidence Saint Joseph : 
MM. GRELLIER Yves et HAMON Céline
•   Po u r  A r t h o n  A n i m a t i o n  R u r a l e  :  
MM. BRIANCEAU Philippe et ROUET
Christelle.

CCAS - COMPOSITION – DELEGUES
Le conseil municipal 
• Fixe à neuf – soit le maire (président), quatre
membres désignés par le conseil municipal et
quatre membres nommés par le maire – le nombre
de membres du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale,
• Elit MM. GRELLIER Yves, GARDELLE
Pascale, DOUSSET Marcel, LANDREAU
Françoise, pour siéger au sein du conseil
d’administration.

FORMATION DES ELUS
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que «les
membres d’un conseil municipal ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions».
Dans les trois mois suivant son renouvellement,
le conseil municipal doit délibérer sur l’exercice
du droit à formation de ses membres. Il détermine
les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les frais de formation constituent une dépense
obligatoire pour la commune, à condition que
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé
par le ministre de l’Intérieur.
Ces frais sont plafonnés à 20 % du montant total
des indemnités de fonction susceptibles d’être
allouées aux élus de la commune.
Le conseil municipal dit que les conseillers
municipaux pourront bénéficier de formations
afférentes aux domaines auxquels ils se consacrent. 
Les sommes inscrites au budget à cet effet seront
inférieures à 20 % des indemnités accordées au
maire et adjoints.

EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT
INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Le maire fait part du règlement intérieur en cours
et en fait la lecture.
Aucune observation n'est émise, il peut être
reconduit.
Le conseil municipal approuve le texte de
règlement intérieur du conseil municipal dont
application sera faite à compter de ce jour.

MARCHE DU HAUT DU BOURG
Le maire informe que le marché de travaux
d'aménagement du haut du bourg, initié selon la
procédure adaptée, a été attribué aux entreprises
les mieux-disant suivantes, pour les tranches 1 et
2 :
- lot 1 : BREHARD de Saint Père en Retz, pour
un montant comprenant la pose de bordures en
granit de 910.948,54 € HT, soit 1.093.138,25 €
TTC
- lot 2 : ISS Espaces Verts de Vigneux de Bretagne,
pour un montant de 168.480,43 € HT, soit
202.176,52 € TTC

PRISE EN CHARGE ALSH ET ACCUEIL
PERISCOLAIRE
Le maire et Madame HALGAND expliquent que
les écoles privées ne s'inscriront pas, lors de la
prochaine rentrée scolaire, dans la réforme des
rythmes scolaires.
C'est pourquoi, les enfants de ces écoles ne feront
pas classe le mercredi matin.
Il est donc demandé au conseil municipal s'il
compte participer au financement de l'accueil de
loisirs sans hébergement, organisé par Arthon
Animation Rurale, sur ces demi-journées.
De même, une rentrée scolaire avancée aux 26 -
28 et 29 août 2014 est programmée pour l'école
Sainte Marie, une prise en charge d'une quote-
part est sollicitée pour l'accueil périscolaire des 26
et 28 août.
Le conseil municipal, par 22 voix pour et 
4 abstentions, accepte les subventionnements
susmentionnés.

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Monsieur DROUET fait état des prochaines
réunions "urbanisme – aménagement du
territoire" avec la communauté de communes de
Pornic : les 24/04/14 à 14 h 00 et 15/05/14.
Madame CROM réunira la commission
"environnement – cadre de vie" le 28/04/14 à 
20 h 30, pour évoquer le concours des maisons
fleuries.
Madame HALGAND convoque la commission
"affaires scolaires", les 29/04/14 et 12/05/14 à 
20 h 30, pour discuter de la fiche d'inscription
pour les rythmes scolaires et du conseil municipal
d'enfants
Monsieur BRIANCEAU dit que la commission
"vie associative - jeunesse" se réunira le 14/05/14
à 20 h 30, pour examiner les mises à disposition



et conventions d'occupation des salles municipales.
Madame GARDELLE réunira la première
commission "finances" le 19/05/14 à 20 h 30.

Séance du 
du 23 mai 2014

COMPOSITION DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS,
L’article 1650-1 du code général des impôts (CGI)
prévoit que dans chaque commune, il est institué
une commission communale des impôts directs
(CCID). Dans les communes de plus de 2 000
habitants, la CCID est composée de neuf membres
: le maire ou son adjoint délégué, président, et
huit commissaires. La durée du mandat des
membres de la commission est la même que celle
du mandat du conseil municipal.
Aussi convient-il, à la suite des récentes élections,
de procéder à la constitution d’une nouvelle
commission communale des impôts directs dans
la commune.
Aux termes de l’article 1650-2 du CGI les huit
commissaires titulaires ainsi que les huit
commissaires suppléants sont désignés par le
directeur départemental des finances publiques,
sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressée par le conseil municipal.
La CCID est consultée sur la mise à jour des
valeurs locatives foncières retenues comme bases
de calcul des impôts directs locaux. Ainsi, elle est
appelée à formuler son avis, d’une part sur les
mises à jour des procès-verbaux d’évaluation,
d’autre part sur les modifications de valeurs
locatives consécutives aux changements affectant
les propriétés bâties et non bâties de la commune.
Conformément aux dispositions de l’article 1650
du code général des impôts, le conseil municipal
dresse la liste des contribuables susceptibles de
siéger à la commission communale des impôts
directs, soit :

Liste pressentie :
a) Commissaires titulaires
1° - Contribuables domiciliés dans la commune

DENOMINATION DE VOIES
Le conseil municipal donne les noms suivants à
la voie communale n° 2 :
Entre la route départementale n° 206 et la voie
communale n° 201 :

- Rue du Bélier Vert
Entre la voie communale 201 et la route
départementale n° 6 :
- Route du Bignon.
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NOM - PRENOM PROFESSION
Date 

naissance ADRESSE COMMUNE
ALLAIS Georges agriculteur 02/08/1956 La Petite Sicaudais 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

BAHUAUD Jacques retraité 07/10/1946 37 Haute Perche 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

TERRIEN Michel retraité 04/04/1949 1 rue de la Danjollerie 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

retraité 06/01/1938 La Petite Sicaudais 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

DUBREILDEPONTBRIAND Henri

GUIHOT Jean-Michel

retraité 18/05/1951 22 rue du Pré Pichaud 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

RONDINEAU Joël retraité 22/12/1949 5 impasse du Moulin 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

BRELET Georges retraité 20/04/1953 14 impasse du Chemin Creux 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

MERLET Joseph retraité 12/08/1949 La Meule 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

CROM Anne retraitée 25/11/1948 74 rue d'Arthon 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

GRASSET Gilles retraité 31/03/1950 4 impasse du Four à Chaux 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

CLAVIER Didier retraité 26/12/1955 26 avenue des Acacias 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

DOUSSET Marcel retraité 14/11/1947 9 rte de St Père en Retz 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

LE GUYADER Michel retraité 11/06/1954 36 avenue des Acacias 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

DOLBEAU René retraité 21/06/1938 6 rue de Pornic 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

INSCRIT AU ROLE

GANACHEAU Fabrice gérant 16/07/1969 3 impasse des Fougères 44210 PORNIC TF

GAUTHIER Guy retraité 15/09/1953 67 allée des Cigales 44250 ST BREVIN LES PINS TF

2° - Contribuables domiciliés en dehors de la commune

b) Commissaires suppléants
1° - Contribuables domiciliés dans la commune

2° - Contribuables domiciliés en dehors de la commune

NOM - PRENOM PROFESSION
Date 

naissance ADRESSE COMMUNE
MALARD Pierre prestataire de service 18/05/1955 1 rue du Moulin de la Boizonnière 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

GUILLOT Jean retraité 03/05/1942 24 rue du Four à Chaux 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

BRIAND Hubert retraité 02/05/1948 1 chemin de la Mare 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

MORICE Patrick retraité 28/05/1953 10 rue du Rocher 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

VILAIN Jean-Pierre retraité 17/02/1951 53 rue des Moutiers 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

JUHEL Marie-Claude retraitée 20/11/1942 13 rue des Moutiers 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

FORCIER Guy retraité 11/02/1943 7 impasse de la Forge 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

LANDREAU Maurice retraité 28/02/1944 7 impasse de la Bonneterie 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

MERIEAU Héric retraité 27/05/1948 35 rue des Moutiers 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

MASSON Robert retraité 08/06/1944 5 impasse de la Forge 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

TERRIEN Bernard retraité 09/07/1951 1 allée des Pierres Rousses 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

LERAY Marie-Paule retraitée 01/07/1949 La Bertettrie 44320 ARTHON EN RETZ TH TF

INSCRIT AU ROLE

retraitéLOUERAT Roger 15/01/1951 5 avenue des Buissonnets 44760 LA BERNERIE EN RETZ TF

MICHAUD Hugues artisan mécanique générale 05/04/1965 8 Les Chatelliers 44320 CHAUVE TF CFE
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TIRAGE AU SORT POUR LE JURY
D’ASSISES 2015
Le maire expose au conseil municipal les
dispositions relatives au jury d’assises et procède
au tirage au sort pour l’année 2015 ; suivant les
modalités de la circulaire préfectorale du 31/03/14,
2ème procédé.
Ont été tirées au sort les personnes suivantes :
• Monsieur CHARTEAU Daniel, 
• Monsieur GUITTENY René, 
• Monsieur MELLERIN Alain, 
•  Madame ELINEAU née SORIN Christine 
• Madame LIZOT Laëtitia Amandine, 
• Monsieur ROUZIOU Marcel, 
•Madame BARREAU née FIOLEAU Isabelle 
• Monsieur LEDUC Jean-Yves, 
•Madame HACHET née PERRIOT Jeannine

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions du code des
marchés publics, le conseil municipal, par
délibération du 17/04/14, a voulu par la
constitution de la commission d’ouverture des plis
désigner la commission d'appel d'offres.
Il est donc rappeler que les membres de la
commission d'appel d'offres sont : 
•Président : M. LAIGRE Joseph (maire) ou son
représentant
•Titulaires : MM. GUILBAUD Hubert, CROM
Anne, GARDELLE Pascale, PONEAU Michelle,
MALHOMME Jacques,
•Suppléants : MM. GRELLIER Yves, DOUSSET
Marcel, LANDREAU Françoise, MALARD
Pierre, BARREAU Isabelle.

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Madame CROM évoque le concours des maisons
fleuries et la répartition des conseillers par secteur
communal pour la présélection des candidats.
Monsieur GUILBAUD rappelle que les travaux
ont commencé dans le haut du bourg :
enterrement des réseaux, assainissement des eaux
pluviales et usées.
Il réunira la commission "travaux" le 17/06/14
pour évoquer les programmes en cours et à venir.
Madame HALGAND dit que les fiches
d'inscription pour les rythmes scolaires ont été
établies avec le concours des enseignants, des
représentants des parents d'élèves, d'Arthon
Animation Rurale, de l'Etoile Arthonnaise, de
l'Amicale Laïque et de la commission "affaires
scolaires". Cette même commission se réunira le
01/07/14, pour faire le point sur les rythmes
scolaires et le conseil municipal d'enfants.
Madame DEBEAULIEU réunira la commission
"communication" le 13/06/14, pour un tour
d'horizon relatif au bulletin municipal et autres
affaires afférents à ce domaine.
Monsieur DROUET fait état des prochaines
réunions "urbanisme – aménagement du
territoire" avec la communauté de communes de
Pornic : les 05/06/14 et 26/06/14 à 14 h 00.
Monsieur BRIANCEAU dit que la commission

"vie associative - jeunesse" a réfléchi sur les
conventions d'occupation des salles municipales.
Elle examinera le 04/06/14 les créneaux
d'utilisation de ces locaux.
Madame GARDELLE informe des prestations
que l'on peut solliciter du collectif "spectacles en
Retz" dont la commune est partenaire.
Le maire renvoie au compte-rendu ad hoc de la
communauté de communes de Pornic pour la
nomination des conseillers au sein des
commissions intercommunales.

Séance du 
30 juin 2014

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ)
2014 - 2015
Madame HALGAND rappelle que le EJ est un
contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre
la caisse d’allocations familiales (CAF) et la
municipalité. Ce contrat contribue au
développement de l’accueil destiné aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 
Ce CEJ s’appliquera pour les années 2014 à 2015.
Pour mémoire, le premier contrat cosigné entre la
CAF, la mairie et Arthon Animation Rurale (AAR)
date de 2003 et, initialement, il se dénommait
CTL – CE (Contrat Temps Libre / Contrat
Enfance).
Les principaux acteurs en lien avec la municipalité
d’Arthon répondant à ces critères sont Arthon
Animation Rurale ainsi que le Relais Assistantes
Maternelles (RAM).
Sur la période 2003 à 2005, le CTL / CE qui avait
été signé a permis de mettre en place les actions
suivantes :
• Création du RAM,
• Ouverture des nouveaux locaux du Tourniquet,
d’une annexe à la Sicaudais
• Créations de poste, augmentation de capacité
d ’ a c c u e i l ,
augmentation de la
période d’ouverture.
Lors des CEJ de
2006 à 2009 puis
de 2010 à 2013, des
actions nouvelles
ont été recensées et
ont fait l’objet
d’avenants à ce
contrat :
• Augmentation
de la capacité
d’accueil du
Tourniquet qui
passe petit à petit
de 50 à 90 en-
fants sur le temps
d ’ a c c u e i l
périscolaire (APS),

➢Création d’un séjour pour les jeunes (11 à 16
ans).
➢Mise en place d’un accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) des adolescents de 11 à 17
ans.
Entretemps, la compétence RAM a été transférée
à la communauté de communes de Pornic.
Après un premier bilan, nous demandons le
renouvellement du CEJ en maintenant ces
dernières actions, sauf le RAM et en ajoutant une
action visant à renforcer le poste de coordination
petite enfance.
En effet, la poursuite de la consolidation de la
fonction de coordination pédagogique du secteur
enfance est en lien avec le développement de la
structure et la dynamique de projets, et également
avec la participation de l'association comme
prestataire aux temps d’activités périscolaires
prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires. Pour 2014,
l'évolution de la fonction est programmée à partir
de septembre 2014.
Le conseil municipal autorise le maire à signer ce
contrat.

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC
ERDF
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
souhaite procéder à l'amélioration de la qualité de
desserte et d'alimentation du réseau électrique de
distribution publique.
Dans ce cadre, les travaux envisagés doivent
emprunter plusieurs propriétés de la commune.
Aussi est-il proposé de signer la convention de
servitudes correspondante.
Le conseil municipal autorise le maire à signer ce
document.

GARANTIE DE PRETS POUR 
LA RESIDENCE SAINT JOSEPH - CDC
Pour le financement de l'extension de 9 places et
de la restructuration partielle de l'EHPAD situé
Chemin Saint Joseph, en séance du 11 juin 2013,

4

Ressources Montant %

Subvention Conseil général                         244 816,00 €           8,58

Total des prêts CDC                                2 427 672,00 €         85,10

Total des prêts hors CDC sauf CIL             100 000,00 €           3,51

Prêt(s) CIL                                                             0,00 €           0,00

Fonds propres                                               80 100,00 €           2,81

TOTAL des ressources                              2 852 588,00 €       100,00

       

Type de garantie  Dénomination / 

Désignation  
Montant  
Garanti ( )  

Quotité  
(%) 

Montant  
Garanti (E)  

Quotité  
 

Montant  
Garanti (E)  

 
 

Collectivités 
locales  

CMNE DE 
CHAUVE  98 414,40

 
15,00 55 163,40

 
15,00

 
210 573,00

 
15,00

 

Collectivités 
locales  

DEPARTEMENT 
DE LOIRE -
ATLANTIQUE  

328 048,00 50,00
 

183 878,00
 

50,00
 

701 910,00
 

50,00 

Collectivités 
locales  

CMNE D'ARTHON 
EN RETZ  

131 219,20 20,00 73 551,20 20,00 280 764,00 20,00 

Collectivités 
locales  

CMNE DE 
CHEMERE  

98 414,40 15,00 55 163,40 15,00 210 573,00 15,00 

Total garanti par prêt  656 096,00 100,00 367 756,00 100,00 1 403 820,00 100,00  

 

€ (%)
Quotité 

(%)

PHARE PHARE PLS

Plan de financement de l'opération

Montage de garantie
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Le conseil municipal décide :

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune
d'Arthon en Retz accorde sa garantie à hauteur de
20% pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 2 059 916 euros souscrit par
l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt constitué de deux lignes du prêt est destiné
à financer l'extension de l'EHPAD situé Chemin
Saint Joseph à Arthon en Retz.

Article 2 : caractéristiques financières du prêt

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions
suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la
durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble
des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de
la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement
retenue par l'Emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période
sont exigibles au terme de celle-ci et, si cette durée
est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l'objet d'une capitalisation, sauf si
l'Emprunteur opte pour le paiement des intérêts
de la période.

Article 4 : Le conseil municipal s'engage pendant
toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de celui-ci.

Article 5 : Le conseil municipal autorise le maire
à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse des Dépôts et Consignations et
l'Emprunteur.

CONVENTION D'OCCUPATION 
DES SALLES PAR LES PARTICULIERS
Monsieur BRIANCEAU fait part du travail réalisé
par la commission "vie associative" sur la mise à
jour de la convention relative à la location des
salles municipales par les particuliers.
Le conseil municipal adopte la convention suivante
(avec une annexe comportant des informations
sur l'aspect matériel qui devra être mise à jour
suivant l'évolution de ce dernier) :

CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR LES PARTICULIERS

Entre

D’une part, Monsieur le maire de la commune d’Arthon en Retz,

et d’autre part M…………………………………………………………………………………

demeurant ………………………………………………………………………………………

téléphone ………………………………………………… courriel …………………………

pour la réservation de la salle :  n des Tamaris
                                                n des Genêts
                                                n de l’Aqueduc
                                                n du Plan d’eau

du ……………………………………...........à….....................h 00 au...................……………
à...….……………..h 00

Nombre de participants : ……………………………………

1- Montant de la location : …………………………………….sous réserve d’une modification
de tarif au 1er mai prochain. Un règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public est demandé lors
de la réservation. Il est encaissé après l’évènement. En cas de dommage ou de non exécution des
obligations (articles 3, 4 et 5), une somme d’un montant identique ou supérieur sera exigée par le
Trésor Public.

2 - Remise des clés : La veille ou l'avant-veille de l’évènement

3 - Réglementation : L’organisateur s’engage à prendre soin des locaux et des matériels mis à sa
disposition.
- Il est formellement interdit d’accrocher des décorations ou tout autre ornement sur les murs et
plafonds des salles municipales.
- Il est interdit de dormir et de fumer dans les salles.
- L’organisateur veillera au bon comportement des participants.
- Toute activité commerciale est interdite dans les salles.
- L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus aux dates et heures
précisées. 

4 - Respect des riverains : L’article R 1334-31 du code de la santé publique précise « aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ». Afin d’éviter les troubles
sonores, l’organisateur est encouragé à baisser la musique et à garder les fenêtres fermées à partir
de 22 heures.
Les festivités devront s’arrêter à 2 heures.

5 - Remise en état : Les locaux devront être nettoyés par un balayage minutieux avec le matériel
mis à disposition et remis en état après usage. Les produits d’entretien ne sont pas fournis. Les
tables et les chaises devront être rangées, après nettoyage, dans le local ou lieu approprié. 

6 - Responsabilité : Dans l’exécution de la présente convention, seule est engagée la responsabilité
de l’organisateur. La présence du maire ou de son représentant n’est pas obligatoire pendant
l’occupation des lieux.

Fait à Arthon en Retz, le 

Le maire,                                                       



6

Conseils MunicipauxLes Conseils Municipaux
 

ANNEXE  
SS a lle  d e  l’A QUEDUC SS a lle  d u PLA N  D’EA U SS a lle  d e s  TA MA RIS  SS a lle  d e s  GEN ETS  

5 allée des  Chaumes  
02.40.64.84.24 
____________ 

 
CConte nance  : 
100 places assises (repas)  
300 personnes debout  
 
Superficie  :     185 m  
 
Inve nt a ire  (à titre indicatif) : 
89 chaises  
13 tables 200x80 (8 places)  
6 tables 120x80 (4 places)  
1 chambre froide  
2 mini fours  
2 plaques électriques  
1 lave vaisselle  
 
Pas  d’é vè ne me nt le  soir, la 
sa lle  doit ê tre  libé ré e  à  20

  
h

   au plus  tard 

2 place Sainte Victoire – 
La Sicaudais  

02.40.21.15.93 
___________ 

 
CCo nt e na nc e  : 
80 places assises (repas)  
120 personnes debout  
 
S up e r f ic ie  :    140 m  
 
Inve nt a ire  (à titre indicatif) : 
176 chaises adultes  
6 chaises enfants  
20 tables de 6 places  
5 tables de 4 places  
2 frigos  
1 four  
plaques électriques  
1 petit congélateur  
1 four de remise à température  
1 lave vaisselle  
1 frigo dans le b ar 
 
 
 

rue du Stade  
02.40.21.39.65 

___________ 
 

CCo nt e na nc e  : 
100 places assises (repas)  
250 personnes debout  
 
Supe rficie   :      144 m  

CCo nt e na nc e  : 
300 places assises (repas)  
500 personnes debout  
 
S up e rf ic ie :      319 m  

  
Inve nta ire  (à titre indicatif)  

 
255 chaises - 19 tables 200x0,80 (8 personnes) - 30 tables 

0,90x0,90 (4 personnes) -1 estrade, 1 frigo dans le bar  
 

CCuis ine : 2 frigos  

               
2 plaques 
electriques

 

Pas de cuisine  

  
EEc la ira g e  : interrupteur à 
l’entrée de la salle pour une 
rampe, puis au fond de la 
salle  : petit tableau : 
boutons poussoirs pour 
deux autres rampes.  

EEc la ira g e : interrupteur à 
l ’ e n t r é e  d e  l a  s a l l e  ( u n e  
lumière  sur  deux) ,  puis  au 
fond de la salle, interrupteur 
à clé pour allumer les autres 
lumières.  

  
Cha uffa g e  : à l’entrée principale, à gauche, porte d’accès à la 
salle des Ajoncs, dans le placard à droite : – boutons à tourner 
(les salles sont indiquées dessus). Penser à l’éteindre à votre 
départ.  
Ba rriè re  d o nna nt  a c c è s  à  la  s a lle  o mnis p o rt s  : Une clé 
est remise avec le transpondeur. Cette clé permet d’ouvrir la 
barrière donnant accès à la salle omnisports afin de pouvoir 
effectuer des livraisons ou reprises de matériel et uniquement 
pour ces motifs. Cette barrière doit être refermée 
immédiatement après le passage de votre véh icule. Dès votre 
chargement ou déchargement effectué, vous devez ressortir 
votre véhicule et le garer sur le parking et de nouveau fermer 
à clé la barrière. Aucun stationnement n’est autorisé derrière la 
barrière (réservé au service incendie).  

CIMETIERE - REPRISE DES TERRAINS
COMMUNS
Premier mode de sépulture, l'inhumation en
terrain commun constitue le droit commun des
inhumations.
La durée de cette sépulture est limitée dans le
temps ; il s'agit du délai de rotation, fixé au
minimum à cinq ans par les textes (R2223-5 du
code général des collectivités territoriales (CGCT).
La reprise de ces sépultures (pour libérer les terrains
nécessaires aux nouvelles inhumations) ne peut
donc intervenir qu'à l'issue de cette période.
Il convient au conseil municipal de fixer le délai
de reprise.

Le conseil municipal :
- fixe le délai de rotation et donc de reprise des
sépultures en terrain commun à cinq ans
minimum,
- charge le maire de prendre toutes les dispositions
permettant l'exécution de la présente décision.

MOTION DE SOUTIEN A L'ACTION DE
L'AMF POUR ALERTER
SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS
PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS
DE L'ETAT

Le conseil municipal d'Arthon en Retz, par 23
voix pour et 2 abstentions, soutient les demandes
de l'AMF :
• réexamen du plan de réduction des dotations de
l'Etat,
• arrêt immédiat des transferts de charges et des
mesures normatives, sources d'inflation de la
dépense,
• réunion urgente d'une instance nationale de
dialogue et de négociation pour remettre à plat
les politiques publiques nationales et européennes
impactant les budgets des collectivités locales.
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MME MO  
    

L U N D I  

  

M A R D I  

  

M E R C R E D I  

  

V E N D R E D I  

  

S A M E D I  

  

D I M A N C H E  

BBib l io t h è q u e  

d ' A r t h o n  

  9h30/11h30  

17h30/19h  

 
10h/11h30  10h30/11h  

BBib l io t h è q u e  

d e  La  

S ic a u d a is  

  

10h/12h   11h/12h15  

 

LLu d o t h è q u e    17h30/19h   10h/11h30   

RRe la is  

A s s is t a n t e s  

Ma t e r ne lle s  

 17h/19h 

(sauf le 1er 

du mois)  

9h/12h  

   

DDé c h e t t e r ie  8h30/12h30   8h30/12h30  13h30/17h30  

8h30/12h30  

13h30/17h30  

 

PP e r m a ne nc e s  

m a ir ie  d e  la  

S ic a u d a is  

14h/15h  
 

14h/15h  14h/15h   
 

EEnc o m b r a n t s  3 novembre       

 

 

 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Madame GARDELLE informe du suivi réalisé
auprès des jeunes (47 sur Arthon) par la Mission
Locale.
Le Conseil général a fait une étude sur le tourisme
dans le Département en 2013.
Monsieur BRIANCEAU dit que la commission
"vie associative - jeunesse" a examiné les créneaux
d'utilisation des salles municipales.
Il a assisté avec Madame PONEAU à la
commission intercommunale "jeunesse-sport-
animation -sécurité" où ont été abordés : les
circuits de randonnée, la voile scolaire, le gymnase
du collège, l'aquacentre.
Monsieur GUILBAUD rappelle que la
commission "travaux" a récemment évoqué les
programmes en cours et à venir.
Madame HALGAND dit que les fiches
d'inscription pour les rythmes scolaires ont été
réceptionnées : 131 sur 178 pour Jean Monnet et
48 sur 49 pour Charles Perrault. Dans ce cadre,
sept membres du personnel communal suivront
une formation BAFA fin août et la commission
"affaires scolaires" se réunira pour faire le point
sur les différentes conventions à établir pour
l'occupation des locaux.
Elle a assisté aux derniers conseils des écoles
publiques.

Elle a pris part à la commission intercommunale
"enseignement-culture" où a été notamment
discutée la saison programmée à l'amphithéâtre.
Monsieur DROUET fait état des prochaines
réunions "urbanisme – aménagement du
territoire" avec la communauté de communes de
Pornic : les 17/07/14 et 07/08/14 à 14 h 30.
Il mentionne également avec Monsieur
GUILBAUD les difficultés de montage du dossier
relatif à l'assainissement collectif à La Sicaudais :
recherche de parcelles non classées en zones
humides et exigences de la police de l'eau.
Madame DEBEAULIEU réunira la commission
"communication" le 07/07/14, pour envisager la
conception éventuelle d'une feuille informative et
parler du prochain bulletin municipal.
Monsieur GRELLIER a assisté à la dernière
assemblée générale de la résidence Saint Joseph.
Il évoque le projet "Monalisa" consistant à
réactiver le comité gérontologique intercommunal
(Arthon-Chauvé-Chéméré) ; pour ce faire, il
convient de recenser d'ici septembre les personnes
isolées pour leur proposer des animations.
Une information devra être à nouveau réalisée sur
le service "Lila à la demande".
Le 14/06/14, les locatifs destinés aux personnes
âgées de la Chantrie (Chauvé) ont été inaugurés.
Une personne d'Arthon occupe un logement et

une autre est prioritaire pour la deuxième tranche
à venir.
La commission "affaires sociales" se réunira le
02/09/14 à 20 h 30.
Madame CROM commente le rapport 2013 de
la commission intercommunale chargée des
ordures ménagères :
Tonnages d’ordures ménagères collectés : 11777
tonnes d’ordures ménagères sur le territoire de la
communauté de communes de Pornic contre
12119 tonnes en 2012 soit une baisse de 2,8 %.
Ratio ordures ménagères par habitant : 2012
(49070 habitants) 247 kg / hab., 2013 (49177
habitants) 239 kg / hab. L’objectif du plan
départemental était de descendre à 220 kg
/hab./an. Néanmoins la baisse de la production
d’ordures ménagères continue. Objectif du plan
en 2018 180 kg /hab./an.
La collecte des encombrants : 78,98 tonnes
d’encombrants qui ont été collectées en 2013
contre 97,42 tonnes en 2012 (soit une baisse de
18,9 %).

Les dates des prochains conseils municipaux
sont fixées au mardi 9 septembre,
mercredi 8 octobre, jeudi 13 novembre et
vendredi 19 décembre 2014, à 20 h 30.

f LA MAIRIE VOUS INFORME
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f PERMANENCES DES ELUS
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f CONCOURS COMMUNAL
DES MAISONS FLEURIES 
ET DE L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE  

Le fleurissement est
un véritable facteur
de bien-être pour les
habitants.
Il contribue également
à l’attractivité touristique de notre commune
par un accueil fait de charme, de beauté et
de convivialité.
Aussi la municipalité encourage les
Arthonnais à participer à l’image d’une
commune accueillante et fleurie. 
Chaque année, nombreux sont les habitants
de notre commune à être récompensés pour
leurs efforts d’embellissement  de leur cadre
de vie et de celui des visiteurs. 

f TRANSPORTS SCOLAIRES

Nous rappelons que c’est
aux familles de coller la
photo du titulaire sur la
carte de transport. 
Les cartes incomplètes et le
non respect du port du
gilet jaune sont des motifs
d’éviction des transports. 

f RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes français et Françaises sont tenus de se faire recenser à
la mairie de leur domicile entre la date anniversaire de leurs 16 ans et
les 3 mois qui suivent. 
Se faire recenser dans les délais permet d’être automatiquement inscrit
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans mais également d’être convoqué
à la journée défense et citoyenneté (JDC) et ainsi de pouvoir candidater
aux examens soumis au contrôle de l’autorité de l’autorité publique 
(y compris l’examen au permis de conduire). 

f INTERNET HAUT DÉBIT DÉPLOYÉ DANS NOTRE COMMUNE

Le Département déploie
actuellement le haut débit dans
toute la Loire-Atlantique. Ainsi,
la commune d’Arthon en Retz et
ses habitants vont pouvoir
bénéficier d’une vitesse de

connexion supérieure leur permettant de profiter pleinement des services proposés. 

La montée en débit : c’est quoi exactement ? 
La montée en débit consiste à rapprocher la fibre optique au plus près des usagers et
principalement dans les zones actuellement non ou mal desservies comme l’étaient certaines
zones de notre commune. Entre 2013 et 2015, 150 sous-répartiteurs téléphoniques seront
installés sur l’ensemble de la Loire-Atlantique par le Département et son partenaire le Syndicat
des énergies en Loire-Atlantique (Sydela). 103 communes sont concernées. 27 millions d’euros
sont consacrés à cette vaste opération. Après les travaux, plus de 34.000 lignes de particuliers
et de professionnels verront leur débit internet augmenter de façon significative et pourront
profiter ainsi d’une vitesse de connexion supérieure ou égale à 2 Mbps.

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

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

Maire                  LAIGRE Joseph                                                                    mercredi                                           15h00 à 16h00

1er adjoint            GUILBAUD Hubert          voirie - bâtiments                          mardi                                               11h00 à 12h00

2ème adjointe        CROM Anne                     Environnement                             mercredi - 1er mercredi dumois         
                                                                                                                          à la Sicaudais                                    10h00 à 11h00`
3ème adjoint          GRELLIER Yves                affaires sociales                              jeudi                                                 14h30 à 16h00

4ème adjointe        HALGAND Karine           affaires scolaires                             lundi                                                16h30 à 17h30

5ème adjoint          BRIANCEAU Philippe      vie associative - jeunesse                mercredi                                           14h00 à 16h00

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

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

8ème adjointe        GARDELLE Pascale          finances - développement local      mardi                                               9h00 à 10h00
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f BIBLIOTHÈQUE D’ARTHON

A partir du 3 septembre et jusqu’à fin octobre, la bibliothèque accueillera lors des permanences, des auteurs régionaux
qui feront découvrir leurs ouvrages. 

La liste des auteurs participants sera affichée dans les locaux de la bibliothèque et de la mairie à partir du 20 août.

A cette occasion, les horaires des permanences seront modifiés afin que les personnes puissent partager d’agréables
moments et connaître ces auteurs : 
- mercredi de 9h30 à 12h et de 17h à 19h
- samedi de 10h à 12h30

f EXPOSITION

C. Antonino est un artiste qui ne s'enferme pas dans un style. Il met ses
compétences techniques au service de la création, sans se soucier des modes,
tendances et autres contingences.   
L'artiste peintre-collagiste-sculpteur est arrivé à Arthon il y a huit ans, en provenance
de la région parisienne. Sur cette terre d'adoption, il poursuit son travail artistique,
qu'il souhaite aujourd'hui faire découvrir à tous les amateurs d'art de la région. 
Ouverture de l'atelier chaque dimanche de 15 h à 18 h.

3, rue du Moulin-de-la-Boizonnière. Entrée libre. Possibilité de rendez-vous en
semaine en appellant le 06 88 07 02 26.
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Mickaël Landreau a arrêté sa carrière sous le maillot de Bastia contre

le FC Nantes, lors de la dernière journée du championnat, 18 ans

après son premier match professionnel avec Nantes contre le Sporting.

Battant ainsi Jean-Luc Ettori, dont il a battu le record du nombre de

matches joués dans l'élite française, le portant à 617.

A cette occasion voici un petit jeu : retrouvez le sur la photo ci-contre

et donnez le nom de chacun des membres de son équipe de débutants

jouant en 1986 au club d’Arthon !!!!! (réponse à la fin de ce bulletin).

f MICKAËL LANDREAU RACCROCHE LES GANTS

f UN POISSONNIER CHAQUE
MERCREDI PRÈS DE LA BOULANGERIE 

Chaque mercredi, de 9 h 30 à 12 h, la poissonnerie 
« du pêcheur au consommateur » met en place son
étalage, dans la cour de la boulangerie, en centre bourg. 
La qualité des produits proposés est bien connue de
nombreux Arthonnais, car l'étalage de vente était
auparavant installé place du Marchas, avant le début
des travaux de rénovation du haut du bourg.
Contact : 06 44 13 67 23.

f COMMUNIQUÉ D’INSERETZ

Particuliers ? collectivités, entreprises, associations, vous
avez besoin de quelques heures de ménage, jardinage,
bricolage ou de travaux plus importants ? 
INSERETZ vous accompagne pour mettre à votre
disposition du personnel compétent dans un cadre
socialement responsable. 
Vous avez un besoin ? INSERETZ a LA solution !

Contact : INSERETZ – rue Aarago – ZI de la Blavetière –
44210 PORNIC - 02 40 82 80 37
contact@inseretz.fr - www.inseretz.org

f FORUMS DES MÉTIERS : 
21 ET 22 NOVEMBRE À
SAINTE-PAZANNE

L’occasion pour 1500 collégiens du
territoire (Communauté de communes
de Pornic, de Sud Estuaire et Cœur Pays
de Retz) de découvrir le vendredi 
21 novembre de 8h30 à 17h30 les
métiers de demain dans les secteurs
d’activités porteurs. Transport gratuit
du collège au forum.
Cet événement est aussi destiné aux
jeunes demandeurs d’emploi qui
pourront rencontrer la quarantaine
d’exposants pendant la matinée du
samedi 22 novembre. 
Accès libre et gratuit.
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f ARTHON ANIMATION RURALE
Réservez votre soirée !

f ETOILE DU RANDONNEUR DE L’ETOILE
ARTHONNAISE
L'Arthonnais Dédé
Gobin a doublement
réussi son défi. 
Il a parcouru à pied,
les 540 kms qui
séparent la confluence
de la Marne avec la
Seine à Charenton-le-
Pont, de sa source à
Balesmes. 
Puis grâce à la
générosité d'artisans,
commerçants, particuliers, il a transformé en euros les kilomètres effectués.
Il a ainsi récolté au terme de son périple 1 370 € qu’il a versé en totalité à
l'association humanitaire arthonnaise « Un grain de soleil dans vos Keurs » afin
de poursuivre les actions qu'elle mène au Sénégal. 

f FÊTE DE LA MUSIQUE 
La fête de la musique a eu lieu cette année au square des Acacias. 
Le groupe Secreto Cubano, métissé par ses origines et son parcours, a proposé un
show dynamique et enivrant propulsant le public à Cuba. Salsa timba, latin-jazz,
la musique cubaine a mis le feu au square des Acacias.
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f 200 CYCLISTES AU GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITÉ 
Organisé conjointement par l'AC
Brévinois et le club cyclotourisme
de l'étoile arthonnaise, le grand
prix de la municipalité a regroupé
200 concurrents. 
Au programme : une course de
65 kms pour les catégories D1,
D2, une course de 60 kms pour
les catégories D3, D4. 
les 3e catégorie et les juniors se
sont élancés pour deux heures de course. 
Le talent des cyclistes, sur le circuit de 5 km reliant les routes de Bourgneuf et de
Saint-Cyr, a impressionné les spectateurs présents le long du parcours

f ETOILE ARTHONNAISE –
SECTION DANSE  

Reprise des cours : 
- danse moderne jazz pour enfants à partir de 
4 ans et adultes : mercredi 17 au vendredi 

19 septembre
- danse country : jeudi 11 septembre de 19h à
20h30 et 20h30 à 22h
- danse orientale : le mercredi 10 septembre de
19h30 à 21h
- danse flamenco : le mercredi 10 septembre de
21h à 22h30
- danse claquettes : 2 lundis par mois de 19h à
21h (date reprise non fixée)
- danse lady styling : 1 lundi par mois de 20h à 21h
+ 30 mn streching et relaxation (date non fixée)

Contact : Sylvie ZENTAR – 02 40 21 27 60 

f UN GRAIN DE SOLEIL DANS VOS KEURS 
C'est un véritable soleil sénégalais qui est venu accompagner la journée festive proposée
par l'association humanitaire « Un grain de soleil dans vos Keurs ».
Le concours de pétanque, proposé sur le terrain des fêtes de Haute Perche, a regroupé une
vingtaine d'équipes. En soirée, la randonnée pédestre a vu un peloton de 130 marcheurs
s'élancer sur les chemins et sentiers, dans une ambiance familiale.
Les bénéfices de cette journée s'élèvent à 1 000 €, une satisfaction pour l'association
humanitaire . Cette somme sera utilisée pour édifier une clôture autour de la classe
maternelle du village de Dagababou.

Les lauréats du concours de pétanque.

Le circuit de 5 km emprunté par les coureurs est très agréable pour
les cyclistes et les spectateurs, avec de nombreux virages. 



f COMMUNIQUÉ DU SERVICE
CONSEIL LOGEMENT 44 : « NE
TOMBEZ PAS DANS LE
SURENDETTEMENT »

La conjoncture économique difficile de cette décennie, l’évolution
de nos sociétés de consommation génèrent des situations
d’endettement qui contraignent beaucoup de familles à vendre leur
« toit » pour s’en sortir. 
N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement
qui consiste à faire des crédits pour rembourser d’autres crédits. 
Notre association, avec l’appui du Conseil Général et des
communes de Loire-Atlantique, œuvre depuis plus de 50 ans auprès
des propriétaires ou accédants en difficulté. 
Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le redressement
de votre situation. 
Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de
votre situation et nous étudierons avec vous les solutions financières
adaptées. 
Vous craignez de connaître des difficultés ou vous avez un
endettement excessif, contactez-nous par téléphone au
02.40.20.10.22 ou par mail : scl44@free.fr
Site web : www.scl44

La vie associativeLa vie associative
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f DE BELLES RENCONTRES À L’ARCHE FC
La finale départementale U13 
Le club de football de l'Arche, a été choisi pour accueillir la finale départementale du
challenge U13, samedi 24 mai. Une compétition organisée par le District 44 de
football, et qui a regroupé 48 équipes. 
Ainsi, 576 footballeurs ont foulé le gazon des trois terrains arthonnais. « On était
volontaire pour accueillir cette finale, car, comme le demandait le district, on possède
trois terrains, et les infrastructures nécessaires», indique Jean-Marc Marchand, secrétaire
du club.
Joseph Laigre, le maire d'Arthon ; Georges Leclève, maire de Chéméré, Denis Eumont
et Jean-Georges Richeux, respectivement Président et Vice-président de l'Arche FC,
Alain Martin, Président du district, Lionel Le Caignec, responsable des tournois au
sein de l'Arche FC ont remis les différents trophées.
De son côté, Denis Eumont a remercié le district pour sa confiance et les bénévoles pour leur dévouement.

37 équipes au tournoi U11 et U13
Les trois terrains de foot du complexe sportif arthonnais ont accueilli le tournoi des catégories U11 et U13. 
Une compétition parfaitement organisée, qui a nécessité de nombreux bénévoles, et regroupé 37 équipes. 
Pour la catégorie U11, les joueurs de l'Arche remportent aux tirs aux buts, la finale contre l'AEP Rezé. Chez les U13, toujours aux tirs aux
buts, la victoire revient à l'AS Preux contre l'AEP Rezé et les joueurs de l’Arche terminent 5ème.

Tournoi U15 et U18
•  Les équipes finalistes du tournoi U18, La Baule et Pornic foot. Une finale qui verra la victoire de la Baule aux tirs au but. |
Le club de football de l'Arche a proposé un tournoi pour les catégories U15 et U18. 
Une compétition qui a regroupé 20 équipes U15 et autant en U18. 
Dans la catégorie U15, Blain emporte la compétition contre Fay-Bouvron et en U18, La Baule remporte le tournoi contre Pornic foot.

f DEUX SPECTACLES POUR LES JEUNES COMÉDIENS D’ARTHÉ COMPAGNIE
À l'occasion de la fin de saison, les jeunes des ateliers théâtre de La Bernerie et ceux d'Arthon,
sont montés conjointement sur scène, les 24 et 25 mai. Une initiative des responsables de la
troupe arthonnaise, l'Arthé Compagnie, et de la troupe bernerienne, la Compagnie, afin de
permettre aux jeunes de jouer dans un autre lieu, et d'apprécier le travail d'un autre atelier. 
Les deux groupes ados ont décidé de revisiter deux grands classiques du répertoire : Knock et
Le malade imaginaire. Au programme, médecins bouffons avec Molière, et médecin escroc avec
Jules Romains.
Les deux groupes enfants ont invité les spectateurs à table à travers des saynètes amusantes,
montrant l'intérêt d'une alimentation variée

f COMMUNIQUÉ DU GROUPEMENT 
DE DÉFENSE SANITAIRE CONCERNANT 
LES APICULTEURS PARTICULIERS 
ET PROFESSIONNELS 

La possession de ruche, que ce
soit au titre d’activité de loisir
ou au titre d’un exercice
professionnel, exige la

déclaration de la (ou les) ruches (s) ainsi que leur emplacement.
Cette démarche répond aux obligations d’enregistrements du
cheptel (code rural) et de son emplacement, ainsi qu’aux exigences
sanitaires de lutte et de prévention des maladies (loi 2009-967 du
3 août 2009 et article L.221-1 du code rural). 

La déclaration doit se faire dès l’installation de la 1ère ruche et
doit être renouvelée annuellement. 
Deux modalités de déclaration :
- Par télé-déclaration sur le site Téléruchers 
- Sous forme papier, à l’aide du document officiel formulaire
CERFA N°13995*2 à adresser au :
Groupement de Défense Sanitaire de Loire-Atlantique
Rue Adolphe Bobierre - 44939 Nantes Cedex 9
Pour tout renseignement : 02 40 16 39 00 – gds44@reseaugds.com

Les joueurs U13 du FC Nantes ont remporté la finale
contre l'équipe de La Baule-Le Croisic

les jeunes de l'Arthé Compagnie.
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ÉTAT-CIVIL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
30 et 31 août ...rando Audax 100 kms............ ......................... ............................................................Etoile du Randonneur
6 sept ..............rendez-vous des associations...matin .................salle omnisports ....................................
13 sept .............théâtre ...................................20h ....................salle omnisports ....................................Terre de Vie
21 sept. ............rando cyclo et VTT ............... .........................salle omnisports ....................................Club cyclo Arthon
28 sept .............vide grenier.......................................................salle omnisports ....................................Arthon Animation Rurale
4 oct.................concert...................................20h30 ................théâtre ..................................................Arthon Animation Rurale
13-oct...............don du sang ...........................16h30/19h30.....salle omnisports ....................................
25-oct...............soirée karaoké-crêpes.............. .........................salle omnisports ....................................Un Grain Soleil dans vos Keurs
15/16 nov.........bourse aux jouets ..............................................salle omnisports ....................................Amicale laïque
16-nov. .............assemblée Générale ................ ......................... ............................................................Terre de Vie
21/ 22 nov........spectacle comique .................. .........................théâtre ..................................................Comité des fêtes Haute-Perche
29 nov..............concours palets sur plomb ................................salle omnisports ....................................Foot Plus
6 déc ................téléthon ............................................................salle omnisports ....................................Etoile Arthonnaise
6 déc ................marché de Noël ................................................salle du Plan d’eau ................................Appel Sainte-Victoire
7 déc ................marché de Noël ................................................salle omnisports ....................................APEA Jean Monnet
14 déc ..............bal country .......................................................salle omnisports ...................................Etoile Arthon. section danse
3 janv ...............belote ...............................................................salle du Plan d’eau ................................APEL Sainte-Victoire

Infos diverses

NAISSANCES

• 31/03/2014      ALLAIS Wyllo                   La Briquetterie – La Sicaudais
• 25/04/2014      RENAUDIN Leyla            102 route de la Sicaudais
• 04/06/2014      TAINON Myla                  2C rue du Clos – Haute Perche
• 07/06/2014      RÉDOU Jules                    88 rue d’Arthon – La Sicaudais
• 10/06/2014      BROCHARD Manon        9 chemin des Marchés – Le Poirier
• 11/06/2014      DALYSSON Louka            2 impasse du Meunier
• 18/06/2014      GUILBAUD Elio               6 bis chemin de la Vignerie
• 22/06/2014      CHEVRIER Khloé            31 rue du Moulin de la Boizonnière
• 27/06/2014      TAURO BROCQ Noa      5 chemin des Marchés 6 Le Poirier
• 28/06/2014      LEGRAND Innaya            20 rue de Pornic
• 01/07/2014      CHONY Noa                    22A rue du Pré Pichaud
• 02/07/2014      GOBIN Ely                       5 rue de la Fontaine Bonnet
• 10/07/2014      BOEFFART Marcel           8 rue d’Arthon – La Sicaudais
• 27/07/2014      RONDEAU Dorian           4 rue du Pré Pichaud 
• 27/07/2014      LOIRAT Noéline               3 bis rue du Coprès – La Sicaudais 
• 01/08/2014      BACONNAIS Malo          34 rue de la Taille Motte 
• 03/08/2014      GRANDJEAN Eden          3 chemin des Beaux Bois 

• 09/05/2014 THÉBAUDEAU Emilie et BRUHAIS Amélie 3 rue de la Poste – La Sicaudais
• 24/05/2014 GUÉRIN Geneviève et ANTIGNAC Frédéric...6 bis rue de Saint-Cyr
• 31/05/2014 IBELET Marjorie et VAN DE SANDE Arnaud .......6 chemin de l’Ile
• 21/06/2014 REGNIER Béatrice et BRIAND Anne-Sophie ..9 impasse du Meunier
• 12/07/2014 PAPAVERO Gislhaine et GUYOMARD Patrick....6 rue de la Saulzaie
• 18/07/2014 GILBERT Nathalie et HERVOUET Arnaud .19 rue de la Poitevinière
• 19/07/2014 VILAIN Françoise et GILLET Julien-Marie............11 allée du Rocher
• 19/07/2014 ANDRÉ Laëtitia et CLOUTOUX Jérôme...........4 rue du Pas Boschet 
• 09/08/2014 DURANDET Laurence et GAUTIER Claude............16 route de Vue

• 24/04/2014    AMIAND Marcelline.....................84 ans 1 chemin Saint-Joseph
• 07/05/2014    MORGAND Evelyne ....................56 ans 5 impasse du Meunier
• 23/05/2014    BARBELION Claude ....................88 ans 7 rue de la Poissonnerie
• 23/05/2014    PATILLON Louis ..........................94 ans 1 chemin Saint-Joseph
• 24/05/2014    BOURGUILLAULT Rémi ............73 ans 54 rue de Nantes
• 05/06/2014    MUSITELLI Louis ........................87 ans 1 chemin Saint-Joseph
• 10/06/2014    ELINEAU Simone .........................78 ans 16 bis rue de Nantes
• 03/07/2014    MOREAU Claude .........................79 ans 4 allée du Rocher
• 29/07/2014    BICHON Francis ..........................87 ans 51 rue du Four à Chaux
• 05/08/2014   LACORNE Claude........................68 ans 1 rue du Grand Fief
• 12/08/2014    GARIOUD Renée.........................72 ans 18 allée des Chaumes
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Nouveau à
Arthon

ALV MACONNERIE – 

ADRIEN VERHILLE

3 IMPASSE DU MEUNIER

TEL : 06 77 59 02 62

GITE RURAL « UNE

MARMOTTE À LA MER »

22 RUE DU PAS BOSCHET –

LA SICAUDAIS

TEL : 02 40 21 15 28

LE TAPIS VOLANT DES

BOUTCHOUS

CAMION DÉPÔT-VENTE

VÊTEMENTS ENFANTS

SANDRINE FABBRO 

06 08 49 46 37
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MARIAGES

Vous créez une activité commerciale, artisanale, industrielle ou
de services à Arthon en Retz, n’hésitez pas à vous présenter à la
mairie afin de vous faire connaître et de laisser vos coordonnées
que nous publierons dans un prochain bulletin municipal et sur
le site internet de la commune.

Réponse au jeu sur Mickaël
LANDREAU :
- debout, de gauche à droite :
Dominique RIALLEAU –
Damien LAIGRE – Gildas
TERRIEN – Michel DOUCET
- assis, de gauche à droite :
Cédric MOREAU – Julien-Marie
GILLET – Mickaël LANDREAU

David NICOLE

f VOTRE CPAM VOUS INFORME 
Plus rapide, plus efficace…vos informations par mail !
Désormais, l’Assurance Maladie vous envoie des courriers administratifs sur votre adresse mail personnelle, celle que
vous avez renseignée sur votre compte ameli. 
Vérifiez vos coordonnées personnelles
Afin d’être sûr(e) de recevoir les informations de votre CPAM, mettez à jour votre adresse mail en ligne sur votre compte ameli. Pour plus
de sécurité, nous vous recommandons également d’ajouter l’adresse : votre-assurance-maladie@cnamts.fr à votre carnet d’adresse.
Vous n’avez pas de compte ameli ?
Sachez que ce service en ligne facilite les démarches avec votre CPAM. En ouvrant votre compte sur ameli.fr, vous pouvez suivre vos
remboursements, télécharger et archiver votre récapitulatif mensuel pour ne plus vous perdre  dans vos documents papier. 
Et pensez à donner votre autorisation pour recevoir des mails de notre part !
Carte européenne d’assurance maladie
Pour partir dans un pays européen l’esprit tranquille, n’oubliez pas de commander votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)
avant votre départ. Connectez-vous à votre compte ameli.

Infos diverses

MARIAGES

DÉCÈS


