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Le mot du maire

Je.vous.présente.tous.
mes. vœux. de. bonne.
et. heureuse. année.
2015 .. Je. souhaite.
vivement. qu’elle. vous.
soit.agréable.et.pleine.
d’espoir. malgré. un.
contexte.difficile ..

En. effet,. tous. les. ans. nous. constatons. des. difficultés.
grandissantes,. liées. en. particulier. à. des. situations. de.
chômage.qui.ne.rendent.pas.notre.pays.optimiste.dans.
cet.environnement.de.perspectives.peu.encourageantes ..

Il.est.vrai,.par.ailleurs,.que.nous.traversons.une.période.
gorgée.d’informations.en.tous.sens,.rendant.notre.société.
compliquée,.bouleversant.nos.relations,.et.déstabilisante,.
en.particulier.pour.nos.enfants,.nos.jeunes .

Il.nous.appartient.à.tous.de.rester.positifs ..Nos.exigences,.
nos.besoins,.doivent.rester.mesurés ..Gardons.le.moral.et.
prenons.conscience.de.ce.que.nous.avons.de.positif.dans.
notre.pays ..L’insatisfaction.conduit.à.la.démoralisation.et.
à.l’irrespect.des.autres ..

Nous. entrons. dans. une. ère. de. profondes. mutations ..
Les. trois. grandes. phases. de. notre. vie. que. sont.
l’apprentissage.de.la.vie,.puis.la.vie.active,.puis.la.vie.de.
retraités,.subissent.chacune.de.véritables.perturbations.
que.nous.ne.savons.pas.encore.réorganiser ..Les.moyens.
financiers. et. leur. distribution. sont. les. maîtres. dans. ce.
domaine.et.ne.permettent.plus.de. répondre. facilement.
aux.besoins.et.aux.attentes.de.chacun ..

La. gestion. de. nos. communes. n’échappe. pas. à. cette.
situation ..Rester.économe.et.mesuré.dans.les.dépenses.

ne. facilite.pas. la.mise.en.place.de.projets ..Augmenter.
les. taux. d’impositions. dans. notre. commune.n’est. pas,.
pour. autant,. envisagé. dans. ce. moment. où. les. bases.
d’imposition. et. les. taxes. ne. diminuent. pas. dans. nos.
foyers ..

Néanmoins,. quatre. points. importants. vont. marquer.
concrètement.l’année.2015.dans.notre.commune.:.
•.la.révision.du.Plan.d’occupation.des.Sols.(POS).pour.
le. transformer. en. Plan. Local. d’Urbanisme. (PLU). va.
occuper. toute. l’année. et. au-delà .. Ce. travail. important.
va. nous. amener. à. reconsidérer. l’ensemble. de. notre.
territoire. et. à. préparer. ainsi. l’organisation. urbanistique.
et.environnementale,. les.déplacements,.etc . . .,.dans.un.
cadre.prédéfini.par.le.Schéma.de.COhérence.Territorial.
(SCOT). du. Pays. de. Retz .. Vous. serez. invités. à. des.
réunions.et.pourrez.vous.exprimer.et.suivre.l’évolution.du.
dossier.en.mairie ..
•.la.fin.de.l’aménagement.du.haut.du.bourg.et.une.reprise.
des.carrefours,.mairie.et. rue.du.Four.à.chaux,.afin.de.
limiter.la.vitesse,..avec.priorité.à.droite.sur.l’ensemble.de.
la.zone.30,.apportant.de.réelles.améliorations.et.un.autre.
visage.de.notre.centre.bourg ..
•. les. travaux. d’extension. de. l’école. Jean. Monnet.
vont. débuter. rapidement. afin. de. créer. 3. classes.
supplémentaires ..
•. le. recensement.de. la. population,. en. février,. va.nous.
donner.un.chiffrage.exact.des.Arthonnais .

Bonne année, bonne santé à tous, enfants, parents, 
grands-parents, personnes seules. Que 2015 vous 
préserve des tristes aléas de la vie et réponde 
pleinement à vos attentes. 

Bien.à.vous .
Le maire, Joseph LAIGRE.

Mes chers concitoyens,.

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu

le samedi 17 janvier 2015
à 10h30 au complexe sportif, salle des Genêts 

Toute la population y est cordialement invitée
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Conseils municipaux

Séance du 9 septembre 2014
MISE EN RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES 
SOLS (POS) VALANT ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

Le.maire.soumet.au.conseil.municipal.le.rapport.suivant.:

Vu. le. plan. d’occupation. des. sols. (POS). de. notre. commune.
approuvé. par. notre. assemblée. lors. de. sa. séance. du.26. février.
1999,
Conformément.à.la.loi.SRU.(Solidarité.et.Renouvellement.Urbain).
du.13.décembre.2000,.à.la.loi.UH.(Urbanisme.Habitat).du.2.juillet.
2003,.à.la.loi.Grenelle.II.du.12.juillet.2010.et.à.la.loi.pour.l’Accès.
au.Logement.et.un.Urbanisme.Rénové.(ALUR).du.24.mars.2014,

Il apparaît maintenant nécessaire de réviser ce POS pour les 
raisons suivantes :
•. La. loi. Solidarité. et. Renouvellement. Urbain. du. 13. décembre.
2000. a. notamment. remplacé. le. Plan. d’Occupation. des. Sols.
(POS). par. un. nouveau. document,. le. Plan. Local. d’Urbanisme.
(PLU),.différent.dans.son.contenu.du.POS.et.que.cette.loi.a.prévu.
que.la.transformation.en.PLU.doit.être.réalisée.à.l’occasion.de.la.
mise.en.révision.du.plan.d’occupation.des.sols .
•.La.révision.du.POS.est.rendue.nécessaire.afin.de.disposer.d’un.
document. d’urbanisme. à. portée. stratégique. et. réglementaire.
(opérationnel). pour. la. commune. qui. traduit. les. orientations.
d’aménagement.et.d’urbanisme.souhaitées.par.les.élus.et.facilitent.
les.négociations.avec.les.autorités.de.l’Etat.et.les.partenaires ..En.
particulier,. le.PLU.permettra.de.mettre.en.compatibilité. le.POS.
avec.les.réglementations.de.rang.supérieur .
•. Le. PLU. prendra. en. compte. des. préoccupations. du.
développement.durable.qui.doivent.être.aujourd’hui.au.cœur.des.
préoccupations. d’aménagement. du. territoire,. et. donc. du. futur.
projet.d’aménagement.et.de.développement.durables.(PADD).de.
la.commune .
•.Il.y.a.opportunité.et.intérêt.pour.la.commune.de.se.doter.d’un.
PLU ..En.effet,. le.POS.actuel.a. joué.son.rôle.de.maintien.de. la.
commune. avec. son. caractère. rural .. Aujourd’hui,. il. ne. répond.
qu’imparfaitement.aux.exigences.actuelles.des.habitants.en.terme.
de.qualité.de.vie,.d’aménagement.et.de.développement.durable .
•. De. plus,. il. convient. de. prendre. en. compte. les. éléments. du.
Schéma. de. Cohérence. Territoriale. (SCOT). du. Pays. de. Retz.
approuvé.le.28.juin.2013.et.devenu.exécutoire.le.10.septembre.
2013.ainsi.que.ceux.du.projet.de.Programme.Local.de.l’Habitat.
(PLH).en.cours.d’élaboration .

Au vu de ces éléments, les principaux objectifs de la procédure 
de révision du POS et élaboration du PLU sont les suivants :
•.Redéfinir. le. document.d’urbanisme.pour. qu’il. soit. adapté. aux.
exigences.actuelles.de.la.commune,
•.Dans.un.objectif.de.respect.du.développement.durable,.trouver.
un.équilibre.entre.:
•. le. renouvellement.urbain. (à. travers. l’optimisation.des.espaces.
encore. disponibles. dans. les. zones. bâties. qui. peuvent. être. le.
support. de. celui-ci),. le. développement. urbain. maitrisé. autour.
notamment.des.2.bourgs.existants,
•. l’utilisation.économe.des.espaces.naturels.par. la.préservation.
des. espaces. affectés. aux. activités. agricoles. et. forestières,. des.
milieux. et. paysages. naturels. tout. en. prenant. en. compte. les.
besoins.en.matière.de.développement.de.la.commune,
•. Promouvoir. des. constructions. sobres. en. énergie,. à. travers.

le. règlement. du.PLU,. pouvant. s’intégrer. de. façon. cohérente. à.
l’environnement.(droit.à.l’expérimentation),
•. Equilibrer. l’offre. en. terme. de. logements. (logement. social,.
accession.à.la.propriété,.…).afin.de.favoriser.le.parcours.résidentiel.
de.la.population,

Conformément à la loi, la révision du  POS vaudra élaboration 
du plan local d’urbanisme (PLU). 

En vertu de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, 
l’assemblée délibérante qui prescrit la révision du POS, et 
donc qui élabore le PLU, doit également préciser les modalités 
de la concertation. 

Pendant.toute.la.durée.de.l’élaboration.du.PLU,.de.la.prescription.
à.l’arrêt.du.projet,.sera.mise.en.œuvre.une.concertation.associant,.
les. habitants,. les. associations. locales. et. les. autres. personnes.
concernées .

Il. est. proposé. que. cette. concertation. soit. organisée. selon. les.
modalités.suivantes.:
•.Organisation.de.trois.réunions.publiques.de.concertation.dans.
les.locaux.municipaux.:

-.Une.première.réunion.aura.lieu.en.début.de.procédure.afin.de.
présenter.la.démarche.d’élaboration.du.PLU.et.ses.attendus,.le.
contexte.législatif.et.réglementaire.dans.lequel.il.s’élabore,
-.Une.deuxième.réunion.se.déroulera.à.l’issue.du.diagnostic.afin.
d’en.présenter.une.synthèse.et.de.débattre.des.enjeux.à.retenir.
pour.le.futur.projet.communal,
-.Enfin,.une.troisième.réunion.sera.tenue.après.le.débat.en.séance.
publique.du.conseil.municipal.sur.le.Projet.d’Aménagement.et.de.
Développement.Durable.(PADD).portant.orientations.en.matière.
de.développement,.aménagement.et.protection.de.la.commune,
Un. débat. et. une. phase. de. questions/réponses. termineront.
chaque.réunion,

•. Publication. de. l’avis. de. ces. réunions. publiques. sur. les. lieux.
d’information. de. la. commune. et. dans. les. bulletins. municipaux.
d’information,
•.Mise.à.disposition.en.mairie.et.sur.le.site.internet.de.la.commune.
(http://www .arthonenretz .fr). de. documents. d’information. sur.
l’élaboration.du.PLU.(études,.éléments.de.diagnostic,. . . .),.au.fur.
et.à.mesure.de.l’avancement.des.études.et.de.la.procédure,
•.Mise.à.disposition.d’un.registre.en.mairie,.aux.heures.habituelles.
d’ouverture. au. public,. destiné. à. recueillir. les. observations. et.
suggestions.du.public,.pendant.toute.la.durée.de.la.concertation .

Le.conseil.municipal.est.invité.à.prescrire.la.révision.du.POS,.cette.
révision. valant. élaboration. du. PLU,. et. à. en. définir. les. objectifs.
poursuivis.ainsi.que. les.modalités.de. la.concertation. tels.que. je.
vous.les.ai.proposés .

Le conseil municipal, à l’unanimité :

Après.avoir.entendu.en.séance.le.rapport.du.maire,

•.PRESCRIT.la.révision.du.plan.d’occupation.des.sols.(POS).de.
la.commune,.cette.révision.du.POS.valant.élaboration.du.PLU,
•.APPROUVE.les.objectifs.poursuivis.tels.qu’ils.sont.définis.dans.
le.rapport.ci-dessus,
•.PRÉCISE.que.la.concertation.prévue.par.l’article.L ..300-2.du.
code. de. l’urbanisme. se. déroulera. selon. les. modalités. définies.
dans.le.rapport.ci-dessus,
•. DONNE. tous. les. pouvoirs. au. maire. pour. choisir. le. (ou. les).
organisme(s).chargé(s).de.l’élaboration.du.plan.local.d’urbanisme,
•. AUTORISE. le. maire. pour. signer. tout. contrat,. avenant. ou.
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convention.de.prestation.ou.de.services.nécessaires.à.l’élaboration.
du.plan.local.d’urbanisme,
•. SOLLICITE. de. l’Etat. les. aides. financières. pour. compenser.
la. charge. matérielle. de. la. commune. correspondant. aux. frais.
matériels.et.aux.frais.d’études.nécessaires.à.l’élaboration.du.plan.
local.d’urbanisme,
•.DIT.que.les.crédits.nécessaires.à.ces.dépenses.sont.inscrits.au.
budget.communal,.au.chapitre.20 .

Conformément. à. l’article. L .123-6. du. code. de. l’urbanisme,. la.
présente.délibération.sera.transmise.et.notifiée.:

•.au.préfet
•.au.président.du.Conseil.régional
•.au.président.du.Conseil.général
•.aux.présidents.de.la.Chambre.du.Commerce.et.d’Industrie,.de.
la.Chambre.des.Métiers.et.de.la.Chambre.d’Agriculture
•.au.président.de.l’établissement.public.de.gestion.du.schéma.
de.cohérence.territoriale
•. au. représentant. de. l’autorité. compétente. en. matière.
d’organisation.des.transports.urbains
•. à. l’autorité. compétente. en. matière. de. programme. local. de.
l’habitat .

Conformément. aux. articles. R .123-24. et. 25. du. code. de.
l’urbanisme,. la. présente. délibération. fera. l’objet. d’un. affichage.
en.mairie.durant.1.mois.et.d’une.mention.dans.le. journal.Ouest.
France .

Cette. délibération. fera. également. l’objet. d’une. publication. au.
recueil.des.actes.administratifs.de.la.mairie .

RAPPORT 2013 SUR LE PRIX DE L’EAU ET LA QUALITE DU 
SERVICE

Monsieur. GUILBAUD. lit. le. rapport. 2013. établi. par. le. Syndicat.
Intercommunal.d’Alimentation.en.Eau.Potable. (SIAEP).du.Pays.
de.Retz.–.Sud.Loire,.auquel.sont.joints.les.éléments.transmis.par.
la.Direction.Départementale.des.Affaires.Sanitaires.et.Sociales .

Le.conseil.municipal,.par.25.voix.pour.et.1.abstention,.approuve.
le.rapport.annuel.2013.sur.le.prix.de.l’eau.et.la.qualité.du.service .

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 2015

Le. recensement. de. la. population. communale. aura. lieu. du.
15.janvier.au.14.février.2015 .

Le.maire.propose.que.soit. nommée.en.qualité.de.coordinatrice.
communale.de. l’enquête.de. recensement.Madame.LORTHIOIS.
Chantal .. Elle. pourrait. être. assistée. de. Monsieur. SAVELLI.
Christophe .
Le.conseil.municipal.accepte.cette.proposition .

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE TRIOLET DE 
RETZ

Le.maire.fait.état.de.la.volonté.de.l’association.«Triolet.de.Retz».de.
signer.une.nouvelle.convention.de.partenariat.avec.les.communes.
de.Arthon.en.Retz,.Chauvé,.Chéméré.et.Saint.Hilaire.de.Chaléons .

Le.conseil.municipal.autorise.le.maire.à.signer.ce.document ..

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET GRDF POUR 
L’HEBERGEMENT DE CONCENTRATEURS SUR DES TOITS 
D’IMMEUBLE DANS LE CADRE DU PROJET COMPTEURS 

COMMUNICANTS GAZ DE GRDF

Le.maire.indique.que,.depuis.plusieurs.années,.les.attentes.des.
clients.et.des.fournisseurs.de.gaz.s’expriment.en.faveur.d’une.plus.
grande.fiabilité.du.comptage,.d’une.augmentation.de.la.fréquence.
des.relevés.pour.une.meilleure.maîtrise.des.consommations,.de.la.
mise.à.disposition.de.données.pour.une.facturation.systématique.
sur.index.réels .
Dans. le. même. temps,. les. progrès. technologiques. offrent. de.
nouvelles.possibilités.pour.mieux.vivre.la.consommation.des.clients.
et.rapatrier.leurs.index.de.consommation .

Le.projet.Compteurs.Communicants.Gaz.de.GrDF.a.un.objectif.
double .. Il. s’agit. d’améliorer. la. qualité. de. la. facturation. et. la.
satisfaction. des. clients. par. une. facturation. systématique. sur.
index.réels.et.de.développer.la.maîtrise.de.l’énergie.par.la.mise.à.
disposition.plus.fréquente.de.données.de.consommation ..

C’est.dans.ce.cadre.que.la.Commission.de.régulation.de.l’énergie.
(CRE).a.proposé.la.généralisation.des.compteurs.de.gaz.évolués.
aux. ministres. chargés. de. l’énergie. et. de. la. consommation.
d’approuver.le.déploiement.généralisé.des.compteurs.évolués.de.
GrDF.baptisés.GAZPAR.(délibération.de.la.CRE.du.13.juin.2013).
et.que.les.Ministres.concernés.ont.donné.leur.accord.de.principe ..

La.mise.en.œuvre.de.ces.compteurs.communicants.nécessite.de.
poser.des.concentrateurs.sur.des.points.hauts.de.la.commune .
La.commune.pourrait.soutenir.la.démarche.de.GrDF.en.acceptant.
d’héberger. des. concentrateurs. sur. des. toits. d’immeuble. (sont.
pressentis.le.clocher.de.l’église.et.la.salle.omnisports) ..

Le. maire. propose. à. l’assemblée. d’adopter. les. termes. de. cette.
convention.de.partenariat .
Accord.du.conseil.municipal .

PRIME DE PIEGEAGE DES RAGONDINS

Le. conseil. municipal. fixe. la. prime. de. piégeage. à. 2,50. €. par.
ragondin.pour.le.piégeur,.à.compter.du.01/10/2014 .

PERSONNEL COMMUNAL

Le.maire.expose.au.conseil.municipal.que.:
1 ..Monsieur.Gilles.DEAU,.agent.de.maîtrise.principal,.est.inscrit.sur.
la.liste.d’aptitude.des.techniciens.territoriaux,.établie.par.le.Centre.
de.Gestion.de.la.Loire-Atlantique,.avec.effet.au.1er.juillet.2014 ..Il.
peut,.au.titre.de.la.promotion.interne,.prétendre.à.l’accession.à.ce.
grade.pour.lequel.il.a.fait.acte.de.candidature,.dans.ce.cas,.il.y.a.
lieu.de.procéder,.à.compter.du.1er.octobre.2014,.à.la.création.d’un.
poste.de.technicien.territorial.à.temps.complet .
2 .. La. mise. en. place. des. activités. liées. aux. nouveaux. rythmes.
scolaires. engendre. un. accroissement. de. travail. de. l’agent.
occupant. le. poste. d’adjoint. technique. de. 2ème. classe. à. temps.
non-complet.d’une.durée.hebdomadaire.de.service.de.12.heures.
29.minutes ..A.compter.du.1er.octobre.2014,.il.serait.nécessaire.
de. la.modifier.pour.une.nouvelle.durée.équivalente.à.26.heures.
51.minutes.hebdomadaires .

Le.conseil.municipal.décide.de.suivre. les.propositions.du.maire.
indiquées.ci-dessus .

COMMISSIONS ET DELEGATIONS

Madame.GARDELLE.informe.que.la.commission.«développement.
local.-.finances.-.culture».se.réunira.le.29/09/14.à.20.h.30.pour.
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un.tour.d’horizon .
Elle. a. participé. à. la. commission. intercommunale. «économie. et.
tourisme».durant.laquelle.ont.été.explicitées.les.différentes.actions.
dans.ces.domaines .

Madame. HALGAND. dit. que. la. rentrée. scolaire. s’est. déroulée.
dans.de.bonnes.conditions,.y.compris.pour.les.activités.liées.à.la.
réforme.des. rythmes.scolaires ..Pour. ce. faire.une.coordinatrice,.
Florence.PETIT,.a.été.mobilisée.et.sept.membres.du.personnel.
communal.ont.suivi.une.formation.BAFA .
La. commission. «affaires. scolaires». se. réunira. le. 02/10/14,. à.
20.h.30,.et.les.comités.de.pilotage.les.7.et.14/10/14,.à.20.h.00,.
pour. faire. un. premier. point. et. préparer. la. période. novembre. /.
décembre .
Le.conseil.municipal.d’enfants.organisera.une.chasse.aux.déchets.
le.04/10/14.à.15.h.00.;.une.campagne.d’information.à.ce.sujet.
sera.initiée .

Monsieur. GUILBAUD. dit. que. les. travaux. d’aménagement. du.
bourg.avancent.bien .
Afin.d’étayer.le.dossier.de.réhabilitation.de.l’église.Saint.Martin,.il.
sera.fait.appel.à.l’avis.d’un.autre.architecte.que.celui.qui.a.réalisé.
le.diagnostic .
Monsieur.DROUET.fait.état.des.prochaines.réunions.«urbanisme.
-.aménagement.du.territoire».avec.la.communauté.de.communes.
de.Pornic.:.les.18/09/14.et.09/10/14.à.14.h.30 .
Il. commente. un. graphique. relatif. au. nombre. de. nouveaux.
logements.autorisés.sur.la.commune.de.2004.à.2013.et.figurant.
les.fortes.fluctuations.sur.cette.période .

Madame.DEBEAULIEU. réunira. la. commission. «communication».
le.15/09/14.à.20.h.30,.pour.notamment.finaliser.la.conception.
d’une.feuille.informative .

Monsieur. GRELLIER. rappelle. aux. conseillers. qu’il. est. toujours.
dans. l’attente.d’une. liste.de.personnes. isolées.à.qui. pourraient.
être.proposées.des.animations .

Madame. CROM. réunira. la. commission. «environnement. -. cadre.
de. vie». le. 30/09/14.à.20.h.30.pour. évoquer. le. concours. des.
maisons.fleuries.et.la.signalétique .

Monsieur.BRIANCEAU.dit.qu’il.a.assisté.avec.Madame.CROM.à.
la.commission. intercommunale.sur. les.sentiers.de.randonnée.et.
que.la.commune.devra.travailler.sur.ce.dossier .

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur.DULIN.se.fait.l’écho.des.remarques.suivantes.:
-.l’étroitesse.du.trottoir.au.niveau.de.l’arrêt.de.car.près.de.l’école.
Charles.Perrault. ne. permet. pas. le. passage. d’une. poussette. :.
il.convient.de.circuler.sur.le.trottoir.d’en.face.et.de.traverser.sur.
le.passage.piétons,
-.il.y.a.un.quart.d’heure.de.battement.pour.les.élèves.de.l’école.
Sainte.Victoire.entre. la.fin.des.cours.à.16.h.15.et. la.prise.en.
charge.par.l’accueil.périscolaire.à.16.h.30 .

Madame.EVIN.évoque.le.problème.récurrent.de.l’envahissement.
des. herbes. sur. la. chaussée. à. Haute. Perche. :. les. services.
techniques.sont.passés.cet.été.mais.la.configuration.de.la.voirie.
départementale.ne.permet.pas.un.nettoyage.aisé.et.performant .

Séance du 8 octobre 2014
CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE POUR LA 
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) 
VALANT ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
(PLU)
Le.maire.dit.qu’il.semble.judicieux,.tant.pour.des.raisons.juridiques.
(application. des. articles. L .. 123-6. à. L .. 123-8. du. code. de.
l’urbanisme).que.pour.des.raisons.d’opportunité,.de.constituer.un.
groupe.de.travail.pour.piloter.efficacement.les.études.d’élaboration.
du.PLU .
•.Membres.représentant.la.commune.:

-.le.maire,
-. les. adjoints. au. maire. :. MM .. DROUET. Jacky,. GUILBAUD.
Hubert,.CROM.Anne,
-.les.conseillers.municipaux.:.MM ..DOUSSET.Marcel,.MALARD.
Pierre,.ZINADER.Michaël,.BARREAU.Isabelle,.HAMON.Céline,.
EVIN.Céline,.MALHOMME.Jacques,
-.le.directeur.général.des.services.de.la.mairie,

•.un.ou.plusieurs.représentants.des.services.de.l’État.(notamment.
la.direction.départementale.des.territoires.et.de.la.mer),
•. la. responsable. du. service. urbanisme. de. la. communauté. de.
communes.de.Pornic,
•.le.cabinet.d’étude.qui.sera.retenu.pour.mener.à.bien.le.dossier .
Les.réunions.de.ce.groupe.de.travail.seront.organisées.et.pilotées.
par.le.maire.ou.l’adjoint.au.maire.délégué.à.l’urbanisme .
Ce.groupe.de.travail.demeurera.une.structure.informelle.:.pas.de.
règle.de.quorum,.pas.d’obligation.de.présence .
Le.conseil.municipal.valide.cette.proposition .

DEVIATION DE VUE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE 
DE VUE POUR LES TRAVAUX CONNEXES
Compte-tenu.de. l’avancement.de. la.procédure.d’aménagement.
foncier,. agricole. et. forestier. de. Vue,. Frossay,. Cheix-en-
Retz,. Rouans,. Arthon. en. Retz. et. Chéméré,. la. commission.
intercommunale.d’aménagement.foncier.de.Vue,.Frossay,.Cheix-
en-Retz.et.Rouans.a.pris.connaissance,.le.2.juillet.2014,.du.projet.
parcellaire,. du. programme. de. travaux. connexes. et. de. l’étude.
d’impact.de.cet.aménagement.foncier .
De.même,.le.conseil.municipal.indique.à.la.commission.communale.
les.voies.communales.ou.les.chemins.ruraux.dont.il.juge.la.création.
nécessaire.à.l’intérieur.du.périmètre.d’aménagement.foncier .
1). Le. programme. des. travaux. connexes. a. été. techniquement.
adapté.et.le.devis.estimatif.de.ces.travaux.actualisé ..
Il.est.précisé.que.le.financement.des.travaux.connexes.est.assuré.
à. 100. %. par. le. Conseil. général,. maître. d’ouvrage. routier .. La.
commune.de.Vue.prendra.délibération.validant.la.prise.en.charge.
de.la.maîtrise.d’ouvrage.de.la.totalité.des.travaux.connexes.sur.le.
périmètre.de.Frossay,.Arthon.en.Retz.et.Chéméré ..Une.convention.
entre.la.commune.de.Vue.et.le.Conseil.général.fixera.les.modalités.
de.ce.financement.et.inclura.l’assistance.à.maîtrise.d’ouvrage .
Une.convention.entre. les.communes.de.Vue.et.Frossay,.Arthon.
en.Retz.et.Chéméré.déterminera.les.conditions.de.prise.en.charge.
de.la.totalité.de.la.maîtrise.d’ouvrage.des.travaux.connexes.sur.le.
périmètre.concerné .
2).Le.plan.et.la.liste.des.chemins.et.voirie.à.supprimer,.à.créer.et.
à.modifier.a.été.mis.à.jour .
Le.conseil.municipal,.par.26.voix.pour.et.1.contre.:
-. accepte. le. programme. de. travaux. connexes. et. décide. la.
délégation.de.prise.en.charge.de.la.maîtrise.d’ouvrage.de.la.totalité.
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des.travaux.connexes.à.la.commune.de.Vue,.dans.les.conditions.
financières.précisées.ci-dessus,
-.rend.un.avis.favorable.sur.le.plan.et.la.liste.des.chemins.et.voirie.
présentés .

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE 
ET DE RANDONNEE (PDIPR) - DELIBERATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR LE PASSAGE DES ITINERAIRES SUR 
DES CHEMINS RURAUX ET INSCRIPTION AU PDIPR :

- CIRCUIT D’ARTHON A LA SICAUDAIS
- CIRCUIT DE HAUTE PERCHE
- CIRCUIT DE LA SICAUDAIS

MARCHE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DES REPAS 
DESTINES A LA RESTAURATION SCOLAIRE ET AU 
PORTAGE A DOMICILE - PROROGATION DU MARCHE, 
AVENANT ET LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES
Le.maire.expose.au.conseil.municipal.que,.dans. le.cadre.de. la.
délibération. du. conseil. municipal. du. 17. avril. 2014. déléguant.
au. maire. le. pouvoir. «. de. prendre. toute. décision. concernant. la.
préparation,.la.passation,.l’exécution.et.le.règlement.des.marchés.
et.des.accords-cadres.ainsi.que.toute.décision.concernant. leurs.
avenants.lorsque.les.crédits.sont.inscrits.au.budget.»,.il.a.pris.deux.
décisions.relatives.au.marché.:.fabrication.des.repas.destinés.au.
service.de.restauration.scolaire.et.au.portage.pour.les.personnes.
âgées.de.la.commune

L’une.consiste.en.la.prorogation.jusqu’au.31.décembre.2014,.par.
un.avenant,.du.marché.dont. l’échéance.était. le.31.août.2014.;.
ceci.considérant.que. la.mise.en.place,.à.compter.de. la. rentrée.
scolaire.2014,.des.aménagements.des.rythmes.scolaires.à.l’école.
Jean.Monnet.pendant.la.pause.méridienne.(12.h.-.14.h).pouvait.
avoir.des.conséquences.sur.la.fréquentation.de.la.cantine .

La. seconde. lance. l’appel. d’offres. dont. les. points. essentiels. se.
résument.ainsi.:
-.Objet. du.marché.et. contenu.des.prestations. :. fabrication.des.
repas.destinés.au.service.de.restauration.scolaire.et.au.portage.
à.domicile.de.la.commune,.les.prestations.confiées.à.l’entreprise.
comprenant.la.conception.des.menus,.la.fabrication.et.la.livraison.
des.repas .
-.Quantités.à.fournir.:.le.nombre.de.repas.à.fournir.pour.une.année.
est.évalué.à.53.290.pour.la.restauration.scolaire.et.4.050.pour.le.
portage.à.domicile ..
-.Conditions.techniques.de.fabrication.et.de.transport.des.repas.:.
par.liaison.froide .
-.Procédure.de.dévolution.du.marché.:.appel.d’offres.ouvert .
-.Type.de.marché.:.marché.à.bons.de.commande.en.application.
de.l’article.77.du.code.des.marchés.publics,.avec.comme.montant.
minimum. 450. 000,00. €. HT,. et. comme. montant. maximum.
530.000,00.€.HT.pour.la.durée.totale.du.marché .
-.Durée.du.marché. :.3.ans.et.8.mois. à. compter. du.1er. janvier.
2015 .

Le.conseil.municipal.avalise.les.présentes.décisions .

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Monsieur. GUILBAUD. dit. que. les. travaux. d’aménagement. du.
bourg.continuent.;.l’arrêt.de.cars.sera.prochainement.déplacé .
Le.changement.de.5ème.catégorie.en.4ème.de.l’école.Jean.Monnet.
est.acté.;.cela.entraîne.déjà.un.surcoût.de.travaux.de.102 .000.€ .
La.communauté.de.communes.de.Pornic.continue.ses.discussions.

avec.les.divers.services.compétents.pour.faire.avancer.le.dossier.
d’assainissement.collectif.dans.le.bourg.de.La.Sicaudais .
Madame.CROM,.suite.à. la.commission. «environnement. -.cadre.
de. vie»,. dit. que. la. réception. du. concours. des. maisons. fleuries.
est.programmée.pour.le.14/11/14.à.18.h.30,.mairie.annexe.de.
La. Sicaudais .. Monsieur. Gaston. GARNIER,. des. «jardiniers. de.
France».interviendra.à.cette.occasion .
Elle.fait.le.point.sur.les.commissions.communautaires.relatives.au.
renouvellement.du.marché.de.collecte.des.ordures.ménagères.et.
au.schéma.de.cohérence.territoriale.(SCoT) .

Monsieur. GRELLIER. a. réuni. la. commission. «affaires. sociales».
pour.faire.un.tour.d’horizon.des.problématiques .

Madame.HALGAND.dit.que.les.comités.de.pilotage.vont.faire.le.
bilan.des.activités.liées.à.la.réforme.des.rythmes.scolaires.sur.la.
première.période .
La. chasse. aux. déchets. organisée. le. 04/10/14. par. le. conseil.
municipal.d’enfants.(CME).s’est.bien.déroulée .
Le.CME.se.réunira.le.11/10/14.en.séance.plénière.et.les.élections.
pour.le.prochain.CME.se.dérouleront.le.01/12/14 .

Madame.DEBEAULIEU. réunira. la. commission. «communication».
le.20/10/14.à.20.h.30,.pour.faire.le.point.sur.la.nouvelle.feuille.
informative .

Monsieur.DROUET.fait.état.des.prochaines.réunions.«urbanisme.
–.aménagement.du.territoire».avec.la.communauté.de.communes.
de.Pornic.:.les.09/10/14.et.30/10/14.à.14.h.30 .
Les. marchés. de. consultation. des. entreprises. afférents. à. la.
modification.du.plan.d’occupation.des.sols.et.à. l’élaboration.du.
plan.local.d’urbanisme.sont.lancés .
Madame.GARDELLE.informe.que.la.commune.a.reçu.des.accords.
de.subvention.par.le.Département.:.66 .438.€.pour.les.acquisitions.
foncières.dans.le.haut.du.bourg.et.7 .837.€.pour.les.ralentisseurs.
à.La.Poitevinière .
Plusieurs. demandes. d’installation. ont. été. émises. par. des.
commerçants.ambulants.(poissonnerie,.pizzas,.vêtements) .
Dans.le.cadre.du.SCoT,.l’AURAN.fait.un.diagnostic.économique.
sur.le.Pays.de.Retz .

QUESTIONS DIVERSES

Madame. PONEAU. dit. que,. malgré. la. pose. de. caméra. de.
surveillance,. la. déchèterie. de. La. Tartinière. est. toujours. aussi.
«visitée».en.dehors.des.heures.d’ouverture .

Monsieur.DOUSSET.avise.que.le.feu.clignotant.implanté.à.l’entrée.
de.l’agglomération.de.La.Sicaudais.côté.Vue.n’est.pratiquement.
plus. visible .. Il. signale. également. que. le. stationnement. près. de.
l’entrée.du.cimetière.et.du.rétrécissement.face.à.l’école.Charles.
Perrault.est.dangereux .

Madame.BARREAU.fait.état.de. la.dangerosité.du.carrefour.des.
Quatre.Chemins.et.demande.si.des.dispositifs.type.radar.ou.miroir.
ne.peuvent.être.installés ..Le.Département.sera.à.nouveau.saisi .

Madame.EVIN.souhaite.que.des.places.de.stationnement.soient.
tracées.au.sol.près.de.la.salle.omnisports.côté.salle.des.Ajoncs .
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Séance du 13 novembre 2014
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le. maire. fait. état. de. l’augmentation. des. effectifs. scolaires,.
notamment.à.l’école.Jean.Monnet ..Ceci.entraîne.dans.les.locaux.
actuels.de.mauvaises.conditions.pour.dispenser.les.cours .

Aussi.conviendrait-il.d’y.adjoindre.trois.classes.avec.atelier.et.des.
sanitaires .

Ce.faisant,.une.mise.aux.normes.des.bâtiments.existants.doit.être.
réalisée.;.ceci.en.raison.du.passage.de.cet.établissement.recevant.
du.public.de.la.5ème.à.la.4ème.catégorie .

A. cet. effet,. une. estimation. des. travaux. à. réaliser,. faite. par. le.
cabinet. d’architecture. MOEBIUS,. laisse. apparaître. un. coût. de.
788 .000.€.HT .

Avec.les.autres.missions,.aménagements.et.achats.de.mobiliers,.
le.coût.global.de.l’opération.est.évalué.à.923 .104.€.HT .
Ce. programme. pourrait. être. financé. par. le. Conseil. général. et.
l’Etat.;.ce.qui.donnerait.le.plan.de.financement.suivant.:.

Dépenses  H.T.   T.T.C. 

Travaux. .....788.000,00.€.. ....945.600,00.€.

Honoraires maîtrise
d’œuvre (10,8 %). ......85.104,00.€.. ....102.124,80.€.

Mobilier. 40.000,00.€.. ......48.000,00.€.

Divers 10.000,00.€.. ......12.000,00.€.

Dont bureau de contrôle. 5.000,00.€.. ........6.000,00.€.

S.P.S.. 5.000,00.€.. ........6.000,00.€.

TOTAL 923 104,00 €    1 107 724,80 € 
. .

Recettes escomptées.

Conseil Général.(35.%.du.H .T .). 323.086,40.€.

Etat DETR.(25.%.du.H .T ..sur.350 .000). 87.500,00.€.

FCTVA. 174.588,51.€.

Commune. ...............................522.549,89.€.

TOTAL                             1 107 724,80 €

Le.conseil.municipal.décide.:
•.de.programmer.en.2014.et.2015.l’agrandissement.du.groupe.
scolaire.Jean.Monnet,
•.de.solliciter.pour.ce.dossier.des.subventions.auprès.du.Conseil.
général.et.de.l’Etat .

ACHAT TERRAIN AD 705

Le.maire.informe.que.:
•. Par. déclaration. d’intention. d’aliéner. du. 27. septembre. 2014,.
émanant.du.cabinet.notarial.Olivier.Rebours,.mandaté.à.cet.effet.
par. les.Consorts.LE.STRAT,.propriétaires,. la.mairie.a.été.avisée.
de.la.cession.des.immeubles.cadastrés.section.AD.numéro.705.
et.706.d’une.superficie. respective.de.1155.m².et.128.m²,. sis.
25. rue. de. Pornic. ;. le. prix. de. vente. demandé. pour. l’ensemble.
est. de. 185 .000,00. €. plus. les. frais. d’agence. (9 .000,00. €). et.
d’acquisition,

•.Une.partie.de.la.parcelle.AD.705.est.située.au.plan.d’occupation.
des. sols. dans. une. zone. d’urbanisation. future. (NA) .. D’ailleurs,.
dans.le.cadre.de.la.ZAC.du.Grand.Fief,.une.amorce.de.voirie.a.
été.réservée.au.regard.de.la.parcelle.en.cause.afin.de.desservir.
cette.zone.NA,
•. L’acquisition. d’une. partie. non. bâtie. de. ce. bien. (640. m²).
constituerait.une.réserve.foncière,.ayant.pour.objet.de.mettre.en.
œuvre.une.politique.locale.d’habitat,
•. Une. évaluation. à. 35,00. €. le. m². a. été. donnée. par. France.
Domaine. par. lettre. du. 22. octobre. 2014 .. Il. est. précisé. que. ce.
prix.correspond.à.une.dépendance.de.bâti.et.ne.saurait.servir.de.
référence.pour.d’autres.terrains.en.zone.NA,
•. Monsieur. DROUET,. adjoint. à. l’urbanisme,. a. reçu. les. futurs.
acquéreurs.du.lot.705.-706.pour.signifier.les.différents.desiderata,
•.Un.compromis.s’est.fait.jour,.à.savoir.:.les.nouveaux.propriétaires.
se.réserveraient.une.portion.de.la.parcelle.705.jusqu’à.17.mètres.
de. profondeur. à. partir. du. pignon. de. la. maison. existante,. la.
commune.prendrait.le.solde.(environ.640.m²).pour.le.coût.estimé.
par.les.Domaines.soit.35,00.€.le.m² .

Considérant. l’intérêt.que.représente.cette.mutation.et. le.conseil.
municipal.:
-.donne.son.accord.à.l’achat.d’une.partie.de.la.parcelle.cadastrée.
section.AD.n°.705,.d’une.superficie.d’environ.640.m².appartenant.
aux.Consorts.LE.STRAT.;.ceci.au.prix.de.à.35,00.€.le.m²,
-.dit.que.tous.les.frais.relatifs.à.cette.mutation.sont.à.la.charge.de.
la.commune,.
-.autorise.le.maire.ou.son.représentant.à.signer.l’acte.à.intervenir .

AMENAGEMENT DU HAUT DU BOURG - CONVENTION 
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORNIC POUR 
LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
EAUX USEES,

Pour.le.remboursement.des.frais.engagés.par.la.commune,.dans.
le.cadre.de. l’aménagement.du.haut.du.bourg,.pour.des.travaux.
d’assainissement. eaux. usées,. dont. la. compétence. est. affectée.
à.la.communauté.de.communes.de.Pornic,.le.maire.propose.une.
convention.de.régularisation .

Le. conseil. municipal. autorise. le. maire. à. signer. la. convention.
proposée ..

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Madame. CROM. rappelle. que. la. réception. du. concours. des.
maisons.fleuries.aura.lieu.le.14/11/14.à.18.h.30,.mairie.annexe.
de.La.Sicaudais .
Elle. réunira. la. commission. «environnement-cadre. de. vie». le.
16/12/14.à.19.h.00.pour.faire.le.point.sur.les.illuminations .

Monsieur.GUILBAUD.dit.que.la.dernière.commission.«travaux».a.
discuté.de.divers.sujets.:

-.bon.avancement.des.travaux.d’aménagement.du.bourg,
-.étude.de.recalibrage.du.ruisseau.du.Marchas,
-. mise. en. place. éventuelle. de. plateaux. dans. les. carrefours,.
chemin.des.Vignes./.rue.de.Nantes,.rue.du.four.à.Chaux./.rue.
de.Nantes,.rue.des.Moutiers./.rue.de.Pornic.avec.constitution.
d’une.zone.30.dans.cette.partie.du.bourg.où.la.priorité.à.droite.
serait.la.règle,
-.sécurisation.au.Pas.de.la.Haie,
-. évaluation. à. 595 .000. €. HT. par. le. cabinet. d’architecture.
MOEBIUS. pour. le. dossier. de. réhabilitation. de. l’église. Saint.
Martin .
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D’autre.part,.le.Conseil.général.a.été.rencontré.afin.d’envisager.la.
réduction.de.vitesse.dans.les.entrées.de.bourg.rue.de.Saint-Cyr.
et.rue.de.Bourgneuf .

Monsieur.GRELLIER. ventile. les. listes. de.personnes.de.plus. de.
75.ans.qui.recevront,.via.les.conseillers.municipaux.et.les.membres.
du.Centre.Communal.d’Action.Sociale,.un.colis.de.Noël .

Madame.HALGAND. informe.que.des. interventions.au.sein.des.
quatre.écoles.ont.été. réalisées.pour.expliciter. le. rôle.du.conseil.
municipal.des.enfants.(CME).dont.les.élections.se.dérouleront.le.
01/12/14 .
La.deuxième.période.d’activités. liées. à. la. réforme.des. rythmes.
scolaires.a.débuté.a.priori.sous.de.bons.auspices .
Monsieur.DROUET.fait.état.de. la.prochaine.réunion.«urbanisme.
-.aménagement.du.territoire».avec.la.communauté.de.communes.
de.Pornic.:.le.20/11/14.à.14.h.30 .
Cette.même.commission.se.réunira.le.14/11/14.à.20.h.30.pour.
discuter. de. la. modification. du. plan. d’occupation. des. sols. et. à.
l’élaboration.du.plan.local.d’urbanisme ..L’entreprise.retenue.pour.
ces.deux.marchés.est.:.A+B.Urbanisme.&.Environnement .

Madame.GARDELLE.informe.du.suivi.réalisé.auprès.des.jeunes.
(44. sur. Arthon,. 344. sur. le. territoire. de. la. communauté. de.
communes.de.Pornic).par.la.Mission.Locale .
Elle. rapporte. la. présence. de. Madame. DEBEAULIEU. à. une.
assemblée.des.«.Quatre.Z’A.».qui.rassemble.les.amicales.laïques.

d’Arthon-La.Sicaudais,.La.Bernerie,.Bourgneuf.et. les.Moutiers ..
Elles.organisent.un.festival.et.participent.à.un.salon.du.livre ..

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur.MALHOMME.souhaite.que.l’on.sécurise.davantage.les.
puits.du.haut.du.bourg .

Madame.PONEAU.fait.part.de.la.demande.d’HORTICAT.de.poser.
un. miroir. routier. face. à. la. sortie. de. l’établissement .. Le. maire.
répond.que.ce.type.de.matériel.a.toujours.été.refusé.et.que.des.
aménagements.de.sécurité.sont.en.cours.et.en.projet .

Monsieur.DULIN.demande.si.l’arbre,.sis.à.côte.de.son.congénère.
abattu,.route.de.La.Sicaudais,.subira.le.même.sort ..Tant.que.les.
racines.ne.déformeront.pas. la.voie,. il.semble. improbable.que. le.
Conseil.général.le.fasse.couper .
Le. maire. informe. qu’une. réunion. entre. les. bureaux. municipaux.
de.Chéméré.et.d’Arthon.a.eu.lieu ..Celle-ci.visait.à.envisager.des.
projets.en.commun.(sécurisation.des.liaisons.viaires.entre.les.deux.
bourgs.et.entre.Le.Pas.de.la.Haie.et.le.bourg.de.Chéméré).ainsi.
qu’à.mutualiser. certains.matériels. notamment. techniques. ;. cela.
paraît.intéressant.pour.les.deux.collectivités .

Les dates des prochains conseils municipaux sont 
fixées au 26 janvier, 17 février,  25 mars , 23 avril, 29 
mai et 6 juillet 2015 à 20 h 30.

La Mairie vous informe

MEMO
 LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bibliothèque. . . 9h30/11h30. . 10h/11h30. 10h30/11h
d’Arthon. . . 17h30/19h

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

Ludothèque. . . 17h30/19h. . 10h/11h30.

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

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

Permanences
Mairie de. 14h/15h. . 14h/15h. 14h/15h
la Sicaudais. .
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La Mairie vous informe

PERMANENCES DES ÉLUS
Maire. LAIGRE.Joseph. .. sur.rendez-vous.

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

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

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

4ème adjointe. HALGAND.Karine. Affaires scolaires. lundi. 16h30.à.17h30

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

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

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

8ème adjointe. GARDELLE.Pascale. Finances - Développement local. lundi. .9h30.à.10h30

« EN SAVOIR PLUS »
C’est.le.nom.de.la.feuille.d’informations.municipales.paraissant.
mensuellement. entre. 2. bulletins. municipaux .. De. couleur.
pastel,.vous.la.trouverez.à.l’accueil.de.la.mairie.et.dans.certains.
commerces.de.la.commune .

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

La. commune. d’Arthon-en-Retz. va. procéder. au. recensement.
de.la.population.du.15.janvier.au.14.février.2015 ..Nous.vous.
remercions. du. bon. accueil. que. vous. pourrez. réserver. aux.
agents.recenseurs

Une nouveauté :.le.recensement.en.ligne.vous.permettra.de.
remplir.votre.questionnaire.sur.internet

Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

A consulter également sur le site de la commune :
www.arthonenretz.fr
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PERTE, VOL DU PERMIS
DE CONDUIRE :
renouvellement payant à compter du 1er septembre 
Depuis. le. 1er. septembre. 2014,.
tout. renouvellement. du. permis. de.
conduire,.faisant.suite.à.la.perte.ou.
au.vol.de.l’ancien.titre,.sera.soumis.
à.un.droit.de.timbre.de.25.euros .

Vous. pouvez. vous. procurer. les.
timbres.fiscaux.soit.dans.un.bureau.
de. tabac,.soit.au.guichet.d’un.centre.des.
finances. publiques,. d’une. trésorerie,. ou.
d’un.service.des.impôts.des.entreprises .

Le. renouvellement.du.permis.de.conduire.
reste. gratuit. en. cas. de. dégradation. de. l’original. ou. de.
changement.de.l’état-civil .

QUELQUES CHIFFRES :
Nombre.d’enfants.inscrits.à.la.cantine.d’Arthon.:. 315
Nombre.d’enfants.inscrits.à.la.cantine.de.la.Sicaudais.:. 52
Nombres.d’enfants.utilisant.les.transports.scolaires.:. 406
Nombres.de.naissance.en.2014.:. 44
Nombre.de.mariages.en.2014.:. 17.
Nombre.de.décès.en.2014.:. 26
Nombre.de.dossier.d’urbanisme.traités.en.2014.:

-.134.Certificats.d’Urbanisme
-.76.Déclarations.Préalables
.-.39.Permis.de.Construire

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES 
Penser. à. signaler. votre. changement. d’adresse. à. la. Mairie.
(même. sans. changement. de. commune). afin. de. modifier. les.
listes.électorales ..

L’oubli.de.cette.démarche.pourrait.entraîner.votre.
radiation,. la. Poste. ayant. obligation. de. retourner.
tout. courrier. portant. la. mention. «. élections. ». si.
la. personne. n’habite. plus. à. l’adresse. indiquée.
(même.en.cas.de.courrier.suivi) ..

A.partir.de.ces.retours,.la.commission.chargée.de.la.révision.
des.listes.électorales,.effectue.les.radiations.nécessaires ..

Pour. les. nouveaux. arrivants. sur. la. commune,. apporter. une..
photocopie. (recto-verso). de. la. carte. d’identité. en. cours. de.
validité.et.d’un.justificatif.de.domicile.datant.de.moins.de.3.mois.
(facture.électricité,.téléphone…) .

Inscriptions possibles à tout moment et ce,
jusqu’au 31 décembre 2014

AUTORISATIONS
D’URBANISME
Pensez à demander une autorisation avant d’installer un 
abri de jardin ! 

Selon.la.superficie.de.celui-ci,.vous.devez.déposer.:.
-.Une.déclaration.préalable.de.travaux.si.la.surface.de.plancher.
ou.l’emprise.au.sol.est.comprise.entre.5m².et.20.m²
-.Un.permis.de.construire.si.la.surface.de.plancher.ou.l’emprise.
au.sol.est.supérieure.à.20.m²
-.Si.la.surface.de.plancher.et.l’emprise.au.sol.sont.inférieures.
ou.égales.à.5.m²,.aucune.autorisation.n’est.nécessaire .

À noter :.quelle.que.soit.la.démarche.à.prévoir,.il.faut.également.
consulter. le. . règlement. d’urbanisme. local. afin. d’obtenir. des.
informations.quant.à. l’implantation.de. l’abri.sur. le. terrain,. les.
matériaux.de.construction.utilisables . . .

ETAT CIVIL  avril à novembre 2014

NAISSANCES

10/08/2014. ECORCHARD.Aude.-.14.allée.du.Rocher
12/08/2014. LÉNÉ.Meyli.-.10.rue.des.Fontenelles
28/08/2014. CORBÉ.Léonie.-.8.rue.du.Pré.Berthelot
29/08/2014. PORCHER.Zoé
. 7.bis.chemin.de.la.Petite.Noue
07/09/2014. TAURY.Keyline.-.114.bis.route.de.la.Sicaudais
12/09/2014. THOMAS.Maëlys.-.14.rue.du.Stade
18/09/2014. CHAUVELON.Thyron.-.21.rue.de.la.Feuillardais
04/10/2014. KACZMAREK.Eleïs.-.4.bis.route.de.Vue
10/11/2014. ROUSSELOT.DUCASSE.Maryne. . .
. 1.impasse.de.la.Forge
11/11/2014. GARNIER.TUAL.Alice.-.40.le.Brandais.
17/11/2014. LERAY.Maugan.-.36.ter.rue.de.Bourgneuf

MARIAGES.

29/08/2014. ROBERT.Annie.et.MESNARD.Christian. .
. 15.rue.du.Clos
13/09/2014. BYTEBIER.Nadine.et.LORMEAU.Vincent. .
. 65.la.Berthellerie
20/09/2014. LERAY.Stéphanie.et.PROU.Stéphane. .
. 3.rue.de.la.Danjollerie
24/09/2014. BOULEAU.Pascale.et.PONDART.Philippe. .
. 4.bis.rue.du.Four.à.Pots
27/09/2014. ANDRE.Laurence.et.JOUBERT.Hervé. .
. 24.rue.de.la.Poitevinière
08/11/2014. GOUIN.Céline.et.GAUTHIER.Mickaël.. .
. 2.bis.rue.de.la.Poste

DÉCÈS

24/04/2014. RENAUD.Camille,.85.ans
. 1.chemin.Saint-Joseph
22/08/2014. VERGER.Marie,.91.ans.-.la.Biche
12/09/2014. DURAND.Denise,.99.ans
. 1.chemin.Saint-Joseph
17/10/2014. GUILLEMIN.Evelyne,.82.ans. . .
. 69.rue.de.Nantes
09/11/2014. HAMON.Constant,.75.ans. . . .
. La.Grande.Bodinière
22/11/2014. CORBE.Michel,.84.ans.
. 1.chemin.Saint-Joseph
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PERMIS DE CONSTRUIRE
HABITATIONS  
22/11/2013. BAHUAUD.Frédéric/JOURDAN.Angélina. .
. 13.bis.rue.des.Fontenelles

20/01/2014. AUBINAIS.Florent/GOUARD.Isabelle. .
. 13.chemin.des.Marchés

22/01/2014. AUBINEAU.Jérémy. . . .
. 18.rue.du.Pas.de.la.Haie

04/03/2014. FAUCONNIER.Fabien. . . .
. 51B.rue.des.Moutiers

28/03/2014. GOFFAUX.Olivier. . . .
. 2..impasse.de.la.Bonneterie

28/03/2014. LANDREAU.Philippe. . . .
. 6.impasse.de.la.Bonneterie

28/03/2014. GANACHEAU.Fabrice. . . .
. 8.impasse.de.la.Bonneterie
.
29/04/2014. LEFEVRE.Alexandre/FROUIN.Mélina. .
. 12.rue.de.la.Genvrais

13/05/2014. BREMENT.Julie. . . . .
. 3.impasse.de.la.Bonneterie

18/06/2014. PIQUOT.Olivier.et.Maria. . . .
. 18.rue.du.Plessis

09/07/2014. MARSAIS.Joël. . . . .
. 51C.rue.des.Moutiers

11/07/2014. THOUARY.Ludovic. . . .
. 2.rue.de.la.Boizonnière

22/07/2014. HOUSSAIS.Cédric.et.Valérie. . .
. 14.rue.de.la.Boizonnière

26/09/2014. SEJON.Erwan/RIGAUD.Julie. . .
. rue.du.Pré.Berthelot

04/09/2014. PELEGRINA.Esteban/RIALLOT.Sabine. .
. 4.rue.du.Grand.Fief

26/09/2014. SEJON.Erwan/RIGAUD.Julie. . .
. 18.rue.du.Pré.Berthelot

03/09/2014. CHOBLET.Chrystelle. . . .
. 4A.rue.du.Grand.Fief

15/10/2014. ROUSSET.Pierre.et.Chantal. . .
. 10.rue.de.la.Genvrais

Pose de la première pierre de la maison 
de retraite Saint-Joseph 

La.première.pierre.a.
été. symboliquement.
posée.sur.le.chantier.
d’extension. de. la.
maison. de. retraite.
Saint-Joseph,. les.
travaux. devant.
s’achever.fin.2015 .
Mise. aux. normes.
et. extension. de. la.
cuisine,. construction.

d’un. lieu. adapté.aux.besoins.des.personnes.désorientées,. de.
nouvelles.chambres,.d’un.nouveau.hall.d’accueil.et. rénovation.
des.bâtiments.existants.vont.être.réalisés .

Inauguration 
d’un terrain 
d’évolution
à la Sicaudais  

Le.conseil.municipal.des.
enfants,. accompagné.
des.élus.les.encadrant,.
et.du.maire.Joseph.Laigre,.a.procédé.à.l’inauguration.du.terrain.
d’évolution. de. la. Sicaudais .. Une. réalisation. à. l’initiative. de. la.
commission,.environnement.et.cadre.de.vie,.du.conseil.municipal.
des.enfants .
Ce.projet,.que.les.jeunes.élus.ont.préparé.pendant.leur.mandat,.
comprend.la.réalisation,.près.du.terrain.de.foot.de.la.Sicaudais,.
d’un.terrain.de.basket.et.d’un.terrain.de.pétanque .

Résultats du concours des maisons 
fleuries
Trois. habitations. sur. les.
six. secteurs. délimités.
sur. la. commune. ont.
été. sélectionnées.
par. les. élus. et. le.
classement. final. a. été.
établi.par. la.commission.
environnement. qui. a.
effectué. les. visites. au.
printemps.dernier ..

Les lauréats :. Guitteny. Marie-Thérèse. et. Paul. Couturier,.
Marie-Armelle. et. Jean-Louis. Auger,. Jeannine. et. André.
Guilbaud,.Suzanne.Allais,.Gisèle.et.Didier.Clavier,.Catherine.et.
Pierre-Yves. Moreau,. Marie-Thérèse. et. Gilbert. Gris,. Amélie. et.
Romain.Crespin,.Claudine.et. Jacques.Le.Berré,.Marie-Noëlle.
et. Christophe. Poillion,. Annick. et. Gilles. Leduc,. Jean. Dureau,.
Patricia.et.Xavier.Renard,.Odile.et.Alain.Mellerin,.Virginie.Sire.et.
Jérôme.Huberdeau,.Claudine.et.Didier.Chalmel,.Sylvie.et.Martial.
Renaudineau,.Martine.et.Henri.Coquenlorge ..

Les élus se sont transformés en maçons pour la pose 
de la première pierre de la résidence Saint-Joseph.

Le maire, Joseph Laigre, a inauguré le 
terrain de pétanque de la Sicaudais, en 
effectuant une partie, avec les jeunes du 
conseil d’enfants. 
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Journée pour l’environnement
avec le conseil des enfants 

Le.conseil.municipal.
des.enfants,.encadré.
par. plusieurs. élus.
adultes,. avait. convié.
les. enfants. de. la.
commune,. à. un.
après-midi. pour.
l ’env i ronnement  ..
Au. programme.
et. animée. par. la.
Communauté. de.
Communes. de.
Pornic,. une. chasse.

aux. déchets. aux. alentours. du. complexe. sportif. et. un. jeu. de. l’oie.
géant. sur. le. tri. des. déchets. et. l’environnement .. .Cette. animation.
était. la. dernière. du. mandat. du. conseil. municipal. des. enfants ..
Des.élections,.proposées. le.1er.décembre,.aux.enfants.du.CE2.
au. CM2,. des. quatre. écoles. de. la. commune,. vont. permettre.
de. mettre. en. place. un. nouveau. conseil. municipal. des. enfants ..
Charge,.ensuite,.à.lui.de.proposer.des.projets.et.de.les.mettre.en.
oeuvre,.avec.le.concours.des.huit.élus.adultes.de.la.commission

Nouveau directeur d’Arthon
Animation Rurale
Nicolas. Macé. vient. de. prendre. la. direction. de.
l’association.Arthon.Animation.Rurale.gérant.ainsi.
l’accueil.périscolaire.d’Arthon.et.de.La.Sicaudais,.
le.centre.de.loisirs,.la.maison.des.jeunes ..

Âgé.de.32.ans,. le.nouveau.directeur.souhaite.développer. l’axe.
famille,. ouvrir. l’accueil. aux. enfants. en. situation. de. handicap.
et. travailler. sur. des. échanges. de. jeunes. avec. d’autres. pays.
européens ..

Pour mémoire :.l’association.Arthon Animation 
Rurale. est.une.association.de. loi.1901.agréée.
Jeunesse. et.Education.Populaire. née. en.1996.
de.la.volonté.de.plusieurs.familles.d’apporter.des.
réponses. concrètes. aux. besoins. de. garde. de.
leurs.enfants .

La.Mairie d’Arthon en Retz.est.le.premier.partenaire.financier.et.
institutionnel.de.l’association ..Arthon.Animation.Rurale.est.affiliée.
à.la.fédération.Animation Rurale 44 .

Aujourd’hui. l’association. gère. les. différents. services. enfance-
jeunesse. sur. la. commune. :. accueil. périscolaire. (Arthon. et. la.
Sicaudais),.accueil.de. loisirs.mercredi.et. vacances,.ainsi.que. la.
Maison.des.Jeunes ..

Ces. dernières. années. l’association. a. souhaité. impulser. une.
politique.d’animation.de.la.vie.sociale.en.favorisant..l’initiative des 
familles et la sociabilité de proximité ..Concrètement.cela.peut.
se.traduire.par.des.animations.de.proximité ..Quelques.exemples.
d’actions.mises.en.place.:.Vide.grenier,.les.12.heures.du.jeu,.le.
Big.Concert,.Papo.thé,.le.Marché.de.Noël,.le.marché.vert.etc . ..

Si.vous.avez.des.envies,.des.projets.que.vous.souhaitez.mettre.
en. place. sur. la. commune. d’Arthon. ou. bien. si. vous. souhaitez.
participer. à. ceux. existants,. n’hésitez. pas. à. contacter. :. Nicolas.
Macé,.Directeur.ou.Mme.Lorcy-Maurice.Karine,.Présidente .
Par. téléphone. :. 02.40.21.21.04,.mail. :. aar .tourniquet@gmail .
com.ou.de.vive.voix.au.siège.de.l’association.situé.22.allée.des.
chaumes.44320.Arthon.en.Retz. .

Dans les tuyaux pour 2015 :
« Tennis en folie et séance de cinéma en plein air » 

« Avis de recherche »
Nous.recherchons.actuellement.un.espace.au.sec,.de.plain.pied,.
dans. le. bourg. ou. assez. proche. afin. d’y. stocker. du. matériel. :.
(tentes,. tables,. décors,. archives. etc . .). Si. vous. avez. un. espace.
qui.correspond.à.ces.critères.merci.de.contacter.Nicolas.Macé.au.
02.40.21.21.04 ..N’hésitez.pas.à.en.parler.autour.de.vous .

L’association. a. organisé. un.Marché. de.Noël. le.
5.décembre.2014.au.Tourniquet ..Au.programme.:.
vin.chaud.et.animations,. les.enfants.ont. réalisé..
diverses. créations. proposées. en. vente. lors. de.
cette.soirée ..Les.bénéfices.de.cette.action.seront.
affectés.à.l’achat.de.nouveaux.jeux.pour.les.enfants ..

Pour.célébrer.la.nouvelle.année,.les.membres.du.
conseil.d’administration.vous. invitent.à.partager.
galette,. cidre. et. jus. de. pomme. :. le. 16. janvier.
à. 19h. au. Tourniquet,. le. 23. janvier. à. 19h. à. la.
Ribambelle,. et. le.30. janvier. à.19h.à. la.Maison.
des.jeunes .

Retrouvez plus de dates et d’événements en consultant l’agenda 
sur le site de l’association : http://www.arthonanimationrurale.fr

Le village de la Poitevinière en fête 

Soleil,. bonne. humeur,. jeux,. histoires,. cochons. grillés. et.
90. personnes. se. sont. données. rendez-vous. pour. la. sixième.
édition.de.la.fête.du.village.de.la.Poitevinière ..

Quatre. familles. ont.œuvré. à. l’organisation.de. cette. journée,. et.
chaque.participant.a.apporté.son.aide.et.sa.bonne.humeur ..

Une.association.va.être.prochainement.créée,.La.Poite.en.fête ..
Objectif. :.proposer.d’autres. festivités,.comme.des.marches,.du.
vélo.en.famille,.afin.de.rassembler.les.villageois .

La vie communale

Les élus enfants et adultes, dans la salle omnisports, 
avant la constitution des deux groupes, pour la chasse 
aux déchets et le jeu de l’oie

Nicolas Macé 
directeur de
l’association
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Une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) pour le personnel 
communal 

Dans. le. cadre. de. la. mise. en. place. des. rythmes. scolaires. et.
afin.d’encadrer.les.temps.d’accueil.péri-scolaires,.la.commune.
d’Arthon-en-Retz.a.organisé.une.formation.au.brevet.d’aptitude.
à. la.fonction.d’animateur.(Bafa) ..Cette.formation,.destinée.au.
personnel. communal,. a. été. réalisée. en. partenariat. avec. les.
communes.de.Chauvé,.La.Bernerie.en.Retz,.Les.Moutiers.en.
Retz,.Saint-Michel.Chef-Chef.et.Pornic ..

La. réforme. des. rythmes. scolaires. a. pour. but. d’aménager.
la. journée. scolaire. dans. un. meilleur. respect. du. rythme.
chronobiologique. de. l’enfant. et. de. lui. offrir. la. possibilité. de.
découvrir.de.nouvelles.activités .
La.municipalité.propose.aux.enfants.2.ateliers.encadrés.par.des.
intervenants.associatifs.diplômés,.sur.2.jours.dans.la.semaine.:.
danse,.tennis,.atelier.bidouille,.arts.plastiques… . ..

Le.personnel.municipal.encadre.les.autres.activités ..

Les infirmières salariées du centre de soins assurent 
les soins.:
> à domicile 7j/7 et la nuit si nécessaire
> dans les permanences de Chauvé - Paimboeuf -  
Corsept - Saint-Viaud - Frossay - Vue et Saint-Père en 
Retz .

Votre Santé prend du Sens
Tel : 02.40.21.70.88 - Mail : contact@soinsante.fr

Site internet : www.soinsante.fr

Les stagiaires de la formation Bafa et l’équipe d’animation, près de la salle 
du plan d’eau de la Sicaudais. 

Les écolesLa vie communale

Ecole Jean-Monnet

Effectifs :.226.élèves.-.9.classes
Directrice :.Sylviane.Bourguilleau
Deux nouvelles enseignantes :.Émilie.Boliguet.et.Coralie.Le.Brazidec ..

Les. rythmes. scolaires. ont. changé. :. les. élèves. ont. classe. les.
lundis,. mardis,. jeudis. et. vendredis. de. 9h. à. 12h. et. de. 14h. à.
16h15.ainsi.que.les.mercredis.de.9h.à.12h ..
Des.temps.d’activités.péri-éducatives.sont.mis.en.place.durant.
la.pause.méridienne.:.danse,.tennis,.jeux.de.construction,.atelier.
bidouille,.arts.plastiques,.pratique.du.jeu…
L’école.met.en.place.les.projets.et.activités.suivants.:

-.Un.ciné-concert.prévu.le.26.juin.prochain
-.Natation.pour.les.élèves.de.Grande.Section.au.CE2
-.Activité.voile.pour.les.CM1.et.CM2
-.Les.retraités.bénévoles.continuent.«.lire.et.faire.lire.»
..pour.la.plus.grande.joie.des.enfants
-.Les.élèves.participeront.aux.«.incorruptibles.»
..(livres.financés.par.l’Amicale.Laïque)
-.Les.Jeunesses.Musicales.de.France.(concert).
-.Participation.aux.4Z’A.du.21.au.29.mars.2015 .

L’Association des Parents
et Amis de l’école Jean Monnet 
regroupe.une.vingtaine.de.parents.qui.proposent.chaque.année.
diverses. manifestations. en. vue. d’aider. financièrement. l’école.
dans.ses.différents.projets ..
Au. cours. de. l’année. scolaire.2013-2014,. l’APEA.a. organisé.
un.marché.de.Noël,.un.vide.grenier.et.la.fête.de.fin.d’année.de.
l’école.ainsi.qu’une.tombola .
Ces. actions. ont. permis. de. financer. en. totalité. le. coût. des.
transports. de. toutes. les. classes. lors. des. sorties. scolaires,.
participer. aux. prestations. proposées. ainsi. qu’au. spectacle.
de. «. Thomas. Carabistouille». et. financer. en. partie. un. voyage.
découverte.d’une.semaine.pour.les.élèves.de.CM1-CM2 .
L’association.a.également.payé.les.abonnements.aux.revues.et.
a.offert.un.goûter.et.un.livre.à.tous.les.enfants.à.l’occasion.de.
Noël.ainsi.qu’un.cadeau.aux.CM2 ..
Manifestations prévues : 
-.07/12/2014.marché.de.Noël.-.salle.omnisports
-.31/05/2015.vide.grenier.-.salle.omnisport
-.28/06/2015.fête.de.l’école.-.salle.omnisports.

L’APEA.a.toujours.pour.objectif.de.créer.un.lien.entre.parents.
et. sympathisants. de. l’école. mais. aussi. entre. parents. et.
enseignants ..Si.vous.souhaitez.vous. joindre.à.nous.pour.nous.
soutenir.dans.nos.actions,.n’hésitez.pas.à.nous.contacter,.vous.
serez.les.bienvenus.!.
Contact : Réjane.GRY.–.Présidente.–.07 .60 .76 .27 .79

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

Le. Festival. des. 4ZA,. moment. incontournable. pour. les.
Z’Amateurs.d’art,.organisé.comme.chaque.année.par.les.4ZA.

(Amicales.Laïques.de.La.Bernerie,.Les.Moutiers,.Bourgneuf.et.
Arthon).aura.lieu.cette.année.aux.Moutiers.en.Retz,.du.21.au.
29.mars.2015 .

Pour.conclure,.nous.ne.manquerons.pas.l’occasion.de.remercier.
toutes. celles. et. ceux. qui. ont.œuvré. et. qui.œuvreront. encore.
pour.l’Amicale.Laïque.et.la.défense.de.l’école.publique .

Quelques dates à retenir pour 2015 :.janvier.:.matinée.conte.
et.galette.républicaine.pour.les.élèves.des.écoles.Jean.Monnet.
et.Charles.Perrault.14.mars.2015.:.Après-midi.jeux.de.société.-.
salle.des.Tamaris...Du.21.au.29.mars.2015.:.23ème.Festival.des.
4’Z’A.aux.Moutiers.en.Retz .

L’activité.«.prêt.de.jeux.».a.redémarré.2.samedis.et.2.mercredis.
par.mois.(le.samedi.de.10h00.à.11h30.et.le.mercredi.de.17h30.
à.19h00),.dans.les.locaux.de.la.bibliothèque.municipale ..Cette.
activité. permet. à. tous,. d’avoir. accès. à. de. nombreux. jeux. de.
société,.du.plus.classique.au.moins.connu.et.pour.tous.les.âges.
(2.à.77.ans) ..
Pour plus de renseignements :
http://amicale-laique .arthon .sicaudais .over-blog .com.. .
mail.:.amicale44320@gmail .com

Ecole Sainte-Marie 

Effectifs :.205.élèves.-.l’établissement.est.resté.à.la.semaine.
de.quatre.jours .
Nouvelle directrice : Magali.Tessier.
Nouvelle institutrice : Agnès.de.Pins,.qui.enseigne.en.classe.
de.CM1 ..
Le.reste.de.l’équipe.enseignante.demeure.inchangé ..

Nous. avons. fêté. la. rentrée. de. tous. les. élèves. et. plus.
particulièrement. des. nouveaux. enfants. et. de. leurs. familles. le.
12.septembre.dernier ..L’A .P .E .L ..et. l’O .G .E .C ..nous.ont. tous.
réunis.autour.d’un.verre.de.l’amitié .

Le. vendredi.26. septembre,. toute. l’école. s’est.mobilisée.pour.
l’opération « Nettoyons la nature » ..Nous.avons.sensibilisé.les.
élèves. à. participer. à. une. action. de. citoyenneté .. En. tant. que.
citoyens. responsables,. ils.ont. ramassé,. trié.puis. jeté.dans. les.
poubelles. tous. les.déchets.amassés.sur. les. terrains.du.stade.
municipal .

Nous. avons. organisé.
des. ateliers culinaires.
durant. la. semaine.
du. goût. du. 13. au.
17. novembre .. Dans.
chaque. classe,. les.
élèves.accompagnés.de.
parents.bénévoles.ont.confectionné.des.pâtisseries.autour.des.
saveurs.de.l’automne ..Puis,.nous.nous.sommes.tous.réunis.afin.
partager.toutes.nos.créations,.quel.régal.!.

Depuis. la. rentrée,. tous. les.
élèves. de.CM1.et. de.CM2.
de. l’école. Sainte-Marie.
pratiquent. la. voile .. Pour.
les. CM1,. il. s’agit. d’une.
première,. tandis. que. les.
CM2. se. perfectionnent ..

Durant.5.lundis,. ils.ont.navigué.sur.un.Optimiste ..Une.séance.
de.char.à.voile.est.prévue.au.mois.de.novembre ..Au.printemps.
prochain,.ils.feront.du.catamaran .
Cette.activité.permet.d’appréhender.le.milieu.marin,.de.dépasser.
ses. craintes,. de. coopérer .. C’est. une. grande. satisfaction. de.
mesurer.les.progrès.réalisés.par.chacun .

Les inscriptions pour la rentrée 2015 commenceront dès le 
mois de novembre 2014 :
-. en. pré-petite. section. (PPS),. pour. tout. enfant. né. en. 2013.
ayant.au.moins.deux.ans.(scolarisation.sur.toute.la.journée.en.
fonction.des.disponibilités).et.propre,
-.en.petite.section.(PS).pour.tout.enfant.né.en.2012 ..

Vous pouvez contacter Mme TESSIER, directrice, 
au 02 40 21 30 84, ou en faire la demande par mail à 
l’adresse suivante : ec.arthon.ste-marie@ec44.fr

Les écoles

L’équipe enseignante de l’école Sainte-Marie. La nouvelle directrice, Magali 
Tessier, est quatrième en partant de la gauche. Agnès de Pins, nouvelle 
enseignante des CM1, est sixième en partant de la droite.
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Ecole Charles Perrault 

Effectifs :.50.élèves
Directrice : Margot.Henry ..

Un.nouveau.projet.d’école.va.voir.le.jour.en.janvier,.avec.la.maîtrise.
de. la. langue,. la. résolution. de. problèmes. en. mathématiques,.
l’autonomie .. La. piscine. va. être. proposée. aux. élèves. de. la.
grande.section.au.CM2 ..La.voile.aux.élèves.du.cycle.3 ..Enfin,.
sous. l’égide.de. l’Amicale.Laïque,.plusieurs.bénévoles.de.plus.
de.50.ans.vont. intervenir.auprès.d’enfants.en.petits.groupes,.
afin. de. lire. des. histoires. aux. plus. petits,. et. faire. lire. à. haute.
voix.les.plus.grands ..L’école.va.également.participer.au.prix.des.
Incorruptibles,.qui.permet.aux.enfants.de.voter.afin.de.décerner.
un.prix.littéraire .

Les.enfants.de.l’école.élémentaire.(du.CP.au.CM2).vont.partir.
en.classe.de.découverte.à.Concoret.dans.le.Morbihan.du.2.au.
5.février.prochain ..Première.expérience.tous.ensemble.loin.de.
l’école.et.de.la.famille.pour.la.plupart.d’entre.eux.!

Lors.de.ce.séjour,.nos.petits.aventuriers.vont.découvrir.la.forêt.
de.Brocéliande.et.ses.mystères.:.exploration.de. la.forêt.et.de.
ses.lieux.légendaires.tels.que.l’Arbre.d’Or.ou.le.Siège.de.Merlin,.
randonnée.contée,.jeux.de.piste,.veillée.autour.des.légendes.du.
roi.Arthur.et.de.Merlin.l’enchanteur.et.création.d’un.spectacle . . .
Qui.sait….peut-être.rencontreront-ils.des.korrigans.en.chemin….

APE Charles Perrault
(Association des Parents d’Elèves) 

L’Association.de.Parents. d’Elèves.de. l’école.Charles.Perrault.
fonctionne. grâce. aux. parents. bénévoles .. Actuellement. nous.
comptons.12.membres.et.nous.sommes.toujours.à.la.recherche.
de.nouveaux.parents.avec.de.nouvelles.idées .

Cette année, le bureau a été renouvelé :
Présidente.:.Bruhais.Amélie
Trésorière.:.Chalant.Marie
Trésorière.adjointe.:.Bougaeff.Alexandra
Secrétaire.:.Thébaudeau.Emilie
Secrétaire.adjointe.:.Borgniat.Anne

L’A .P .E. gère. la. subvention.
allouée.chaque.année.par.
la. mairie,. organise. des.
manifestations. dans. le.
but. de. récolter. des.
fonds. pour. financer.
les. projets. des.
enseignants. (sorties.
scolaires,. spectacle.
de.Noël . . .) .
Cette.année,.l’équipe.enseignante.a.pour.projet.d’emmener.les.
enfants.du.CP.au.CM2.dans.la.mystérieuse.fôret.de.Brocéliande.
(dans.le.Morbihan).en.Classe.Découverte ..
La.mobilisation.des.parents.est.donc.d’autant.plus.importante!

Voici les dates des prochaines manifestations :

•.Le 20 juin 2015.:.(en.collaboration.avec.l’équipe.enseignante)..
...Fête.de.l’école.(à.la.Sicaudais)

•.Le 13 septembre 2015.:.Vide-grenier.(.à.Arthon)

Contact :.amelie .bruhais@gmail .com

Ecole Sainte-Victoire 

Un.travail.sur.les.contes.du.monde.va.être.proposé.cette.année.
aux.enfants ..Trois.temps.forts.de.ce.projet.seront.proposés.aux.
parents. :.spectacle.de.Noël,.spectacle.musical.avec.un. tour.du.
monde.en.chansons.et.la.fête.du.projet.en.fin.d’année .

La.piscine.va.être.proposée.aux.élèves.de. la.grande.section.au.
CM2 ..La.voile,.le.char.à.voile.et.le.catamaran.aux.élèves.du.CE2.
au.CM2 ..

Enfin. l’école. va. participer,. en. octobre,. au. challenge. sportif.
départemental.de.la.fédération.sportive.éducative.de.l’enseignement.
catholique.(Ugsel) .

De gauche à droite: Margot Henry, Caroline Segrette, Lisa-Marie Bonnier.

De gauche à droite : Gwenaëlle Colin, directrice, Stéphanie Gantier, 
aide maternelle, Laurence Menand, enseignante.
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Etoile Arthonnaise
L’association. . Etoile. Arthonnaise.
a.proposé.le.samedi.7..décembre.
2013,. la. deuxième. édition.
d’Arthon. Téléthon. animée. par.
Chapi.et.Chapo ..C’est.une.somme.
de.3.617,65.€.qui.a.été.versée.à.
AFM.Téléthon.grâce.à.la.mobilisation.de.tous.les.bénévoles.qui.
ont.participé.activement.à.cette.action.de.solidarité .
Les.membres.de.la.commission.fête.ont.travaillé.sur.l’organisation.
de. la. première. édition. de. «. Faites. de. la. musique. ». qui. s’est.
déroulée.square.des.Acacias. le.samedi. .21. juin ..En.première.
partie. de. soirée,. chacun. a. pu. faire. partager. au. public. son.
talent.musical.et.en.deuxième.partie,.c’est. le.groupe.Secreto.
Cubano. qui. a. enflammé. les. lieux. en. distillant. sa. musique.
cubaine ..L’association.proposera.une.deuxième.édition.de.cette.
manifestation.en.juin.2015 .

L’Etoile. Arthonnaise. a. formé. une.
équipe.de.joueurs.afin.de.participer.
aux.jeux.inter.villages.organisés.par.
le.comité.des.fêtes.de.Saint.Hilaire.
de.Chaléons,.le.dimanche.13.juillet ..
Cette.manifestation.a.permis.à.cinq.
équipes.des.associations.Eclair. de.
Chauvé. et. Etoile. Arthonnaise. et.
des.comités.des.fêtes.de.Chéméré,.

Haute-Perche. et. Saint-Hilaire. de. s’affronter. dans. différentes.
épreuves.d’adresse,.rapidité,.force.et.agilité.dans.une.excellente.
ambiance ..
La.deuxième.édition.du.Rendez-vous.des.associations.a.permis.
aux.associations.arthonnaises.et.chéméréennes.et.bien.entendu.
aux.sections.de.l’Etoile.Arthonnaise.et.à.celles.de.l’Union.Sportive.
de.Chéméré.de.se.réunir.au.complexe.omnisports.arthonnais.le.
samedi.6.septembre ..Cet.évènement.a.rassemblé.plus.de.400.
personnes.qui..ont.pris.les.adhésions.pour.la.nouvelle.saison ..

La. première. édition. de. «. Pic-Nic. du. verger. ». le. dimanche.
28. septembre. a. réuni. une. cinquantaine. de. personnes. ayant.
apporté.leur.pique-nique,.l’objectif.étant.de.passer.un.moment.
convivial.dans.ce.lieu.magnifique ..L’Arthonnais.Gaston.Garnier.
s’est. chargé. de. la. visite. du. verger. communal,. un. moment.
également.apprécié.de.tous .

Outre.tous.ces.moments.divertissants,.il.faut.rappeler.que.neuf.
sections,. Actigym,. Atelier. de. Peinture,. Basket,. Cyclo,. Etoile.
du.Randonneur,.Mini..Sport-Zumba,.Rythm’n.Dance,.Tennis.et.
Théâtre.de.La.Clé.d’Or,.soit.750.adhérents,..sont.regroupées.
sous.l’Etoile.Arthonnaise.et.oeuvrent.pour.proposer.des.activités.
diverses.et.leurs.propres.animations .
Ces.sections,.avec.leurs.bénévoles,.ont.en.commun.la.volonté.
de.donner.une.dynamique.sportive.et.culturelle.à. la.commune.
afin.que. la. population. continue.à.penser. qu’il. fait. bon. vivre. à.
Arthon ..

Bonne année à tous !  ..............................................................................................................................................

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

Etoile Arthonnaise section gym
A fond la forme avec ACTIGYM !

Florence. animatrice. diplômée. d’Etat. dispense.
depuis. douze. ans,. des. cours. de. gymnastique.
pour. adultes. et. adolescents. à. partir. de. 16. ans.
dans.une.joyeuse.et.sympathique.ambiance .
Des. activités. fitness. variées. telles. que. Step,.
LIA,. musculation,. stretching. . sont. proposées.
pour.garder.la.forme.et.permettent.à.la.vingtaine.d’adhérentes.
de. travailler. notamment,. la. coordination. des. mouvements,. la.
capacité.respiratoire,.la.souplesse,.le.renfort.musculaire .
Des.matériels.adaptés.sont.mis.à.disposition.des.adhérents,.en.
fonction.du.programme.et.le.cours.s’achève.par.des.exercices.
sur.le.tapis.de.sol ..
Florence,.très.dynamique.et.toujours.de.bonne.humeur,.participe.
à.différents.stages.chaque.année.et..transmet.ainsi.ses.acquis.
aux.adhérents ..
Un.cours.dynamique.d’une.heure.¼.est.proposé.aux.adhérents.
de.plus.de.50.ans.le.jeudi.à.10.h.45 ..
Les.inscriptions.sont.possibles.tout.au.long.de.l’année.dans.les.
deux.cours ..
Notre. projet. a. pu. se. concrétiser. avec. l’ouverture. de. séances.
Pilates.d’une.heure,. le.mercredi.soir.à.18.h.30 ..Un.cycle.sur.
10.séances.a.été.proposé.le.jeudi.matin.jusqu’aux.vacances.de.
Noël.et.d’autres.pourraient.être.programmées.en.début.d’année.
le.jeudi.matin.et.le.lundi.en.fin.d’après-midi ...

Cette. méthode. douce. de. renforcement.
musculaire,. conçue.par. Joseph.Pilates,. vise. à.
harmoniser. et. affiner. la. silhouette,. connaître.
davantage.son.corps.afin.de.mieux.le.contrôler.
et. le. protéger,. se. débarrasser. des. tensions. et.
apporter.un.véritable.bien-être.intérieur ..
Tonifier. les. muscles. profonds. du. corps,. en.
particulier.les.muscles.abdominaux.et.périnéens,.
étirer. les. zones. contractées,. développer. la.

souplesse.et.allonger.la.colonne ..L’ouverture.de.ces.cours.est.
un. réel. succès. et. les. adhérentes. s’avérant. conquises,. c’est.
une.réelle.satisfaction.pour. la.section.qui.projette.d’élargir. les.
séances..à.un.autre.public.:.les.femmes.enceintes.et.les.seniors ..

Bonne année 2015. Sportivement vôtre !

Composition du bureau :
•.Présidente.:.Sylvie.ZENTAR
..(02.40.21.27.60.-.sylvie .zentar@orange .fr)
•.Vice-présidente.:.Josiane.BLESCHET
•.Secrétaire.:.Christine.VIVION......................................................................................................
•.Secrétaire.adjointe.:.Thérèse.LHOSTE................................................................................................................................
•.Trésorière.:.Andrée.PLANTIVE......................................................................................................................
•.Membres.:.Michelle.BREEN.et.Monique.MICHEL

Les associations
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Etoile Arthonnaise - section Rythm’n dance
En. 2013-2014,. la. section. danse. de. l’Etoile. Arthonnaise. a.
accueilli. 92. élèves. à. partir. de. 4. ans. réparties. sur. dix. cours.
dispensés.par.deux.professeurs.diplômés.d’Etat.dont.la.section.
ne.peut.que.se.féliciter.de.la.qualité.de.leur.enseignement.et.de.
leur.talent.en.tant.que.danseurs ..

Véronique.Bozier,..a.assuré.deux.cours.le.mercredi.après-midi.et.
Valentin.Taton,.8.cours.répartis.sur.le.mercredi,.jeudi.et.vendredi ..

Deux. groupes. d’élèves. en. modern. jazz. et. des. danseurs. et.
danseuses. de. country. sont. intervenus. lors. de. la. cérémonie.
des.vœux.ainsi.que.durant.l’après-midi.qui.a.suivi. l’assemblée.
générale.de.l’Union.des.retraités.arthonnais .

La. nouvelle. saison. a. démarré. en. danse. modern. jazz. avec.
115. élèves. répartis. sur. onze. cours .. Véronique. est. repartie.
pour. une. douzième. année. et. . assure. 2. cours. aux. 17. élèves.
de. 11. ans. et. 13/14. ans. . le. mercredi. après-midi .. C’est. une.
quatrième.saison.pour.Valentin.qui.a.la.responsabilité.de.9.cours.
et.de.98.élèves.de.4.et.5.ans,.6.ans,.7.ans,.8.ans,.10.ans,..
12.ans,.15/18.ans.et.adultes ..

C’est.dans.une.excellente.ambiance.que.Rocio.Baras.enseigne.
pour.la.deuxième.saison,.le.mercredi.soir,..la.danse.orientale.et.
la.danse.flamenco.à.16.élèves.déjà.initiés .

Jonathan. Yang. occupe. la. salle. des. Genêts. le. jeudi. soir. où. il.
anime. un. cours. de. country. et. line. pour. les. . débutants,. suivi.
d’un.cours.pour.les.adhérents.de.deuxième.année.et.plus,.soit.
27.danseurs.se.retrouvant.avec.grand.plaisir.chaque.semaine .

Marie-Dominique. Allainmat. anime. des. cours. de. claquettes,.
deux.fois.par.mois.durant.2.heures,.un.régal.pour.le.groupe ...

La. section. Danse. propose. également. divers. stages. ouverts.
à. tous,. durant. les. petites. vacances. scolaires .. Le. gala. de. fin.
d’année.aura.lieu.sur.trois.représentations.à.la.salle.du.théâtre.
de.Chéméré.les.5.et.6.juin.en.soirée.et.7.juin.après-midi .

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2015 !

Composition du bureau :
•.Présidente.:.Sylvie.ZENTAR
(02.40.21.27.60.-.sylvie .zentar@orange .fr)
•.Trésorière.:.Marie-Thérèse.GUIHOT.........................................................................................................
•.Secrétaire.:.Marie-Annick.LEDUC.................................................................................................................
•.Membres.:.Caroline.COEFFIC,.Annick.GRIVAUD
....................et.Annie.JAUNET

Etoile Arthonnaise - section Basket
La.saison.2014/2015.de.basket.a.débuté.sous.de.bons.auspices.
suite.à.un.afflux.massif.de.joueuses.et.joueurs,.9.équipes.ont.
été.constituées.:

•.1.équipe.de.7.mini.poussines.

•.1.équipe.de.6.mini.poussins.

•.3.équipes.de.poussines.de.7.-.8.joueuses.par.équipes

•.1.équipe.de.7.benjamines.

•.1.équipe.de.7.minimes..

•.1.équipe.de..9.cadettes.

•.1.équipe.de..8.seniors..recréée.cette.année.DF4

•.et.de.nouveau.une.équipe.de.loisirs.environ.15.personnes.

Toutes. les. équipes. sont. encadrées. par. des. bénévoles. qui.
sont.également.accompagnés.par.les.parents.des.joueuses.et.
joueurs .
Des.tournois.au.cours.de.la.saison.sont.prévus .

Composition du bureau :

•.Présidente.:.MALARD.Sylviane.-.02 .40 .64 .86 .91
•.Vice-Présidente.:.ROCHER.Manuella
•.Trésorière.:.MOREAU.Mylène
•.Secrétaire.:.GARNIER.Hélène
•.Membres.:.EVIN.Céline,.LESCURAT.Sylvie,
. ......LOIRAT.Evelyne,.LHUILLIER.Léa................

Le.club.remercie.tous.les.bénévoles,.parents.et.spectateurs.qui.
viennent. tous. les.samedis.encourager. les. joueuses.et. joueurs.
qui. pratiquent. leur. sport. dans. la. bonne. humeur. et. dans. les.
meilleures.conditions.possibles .

Hélène Garnier, secrétaire - Sylviane Malard, Présidente et trois membres de 
l’association
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Etoile du Randonneur
La. randonnée. pédestre. devient. un. sport.
incontournable.dans.le.paysage.national ...
Comme. les. autres. associations. de. randonneurs,.
l’Etoile. du. Randonneur. d’Arthon. est. reconnue. pour. la. qualité.
d’organisation.de.ses.deux.randonnées.annuelles.:.la.Rando.du.
Printemps.et.la.Ronde.des.Etoiles ..
Au. mois. d’août,. nous. avons. lancé. pour. la. première. fois,. les.
100.km.AUDAX.du.Pays.de.Retz .
82. participants. venus. des. quatre. coins. de. la. France. et. de.
l’étranger.ont.marché.pendant.20.heures .. Ils.se.sont. félicités.
de. l’organisation. et. d’un. accueil. qualifié. d’excellent. selon. les.
responsables.de.la.Fédération,.la.barre.de.la.qualité.a.été.placée.
loin.devant.les.autres.événements.similaires .
.

Fruit.de.ce.travail,.cette.reconnaissance.nous.a.permis.d’accueillir.
à. Arthon. rien. de. moins. que. le. Congrès. Départemental. de. la.
Fédération.de.la.Randonnée.pédestre .
.

Voilà. une. bonne. raison. pour. s’inscrire. au. Club. de. l’Etoile. du.
Randonneur,. pratiquer. un. sport. convivial. adapté. à. tous. les.
niveaux.d’effort.et.faire.ainsi.rayonner.la.qualité.et.l’accueil.de.
notre.commune .
.

En pratique :
L’étoile. du. Randonneur. organise. des. randos. tout. au. long. de.
l’année .
Notre.planning.des.marches.reste.inchangé.:.tous.les.lundis.et.
jeudis.matin.de.9.h.à.11.h .
Tous.les.dimanches.matin,.soit.en.marche.organisée.à.l’extérieur,.
soit. entre. nous,. et. le. mercredi. soir. de. 19. h. à. 21. h. d’avril. à.
septembre .

20. nouveaux. adhérents. se. sont. inscrits. cette. année,. nous.
sommes.donc.79.licenciés .
(25.€/an.la.licence.assurance.comprise)
.

Cette année nous avons organisé plusieurs sorties :
Le.27.avril.2014.à.la.ROCHE.SUR.YON.autour.du.lac.Papon.
suivi.d’un.restaurant.et.visite.des.machines.place.Napoléon
les. 12-13-14. Septembre. 2014. :. Sortie. à. KERFETAN,.
24.inscrits
1er.jour.St.Goustant.près.d’Auray,.2ème.jour.le.tour.du.golfe.du.
Morbihan.en.bateau.et.escale.à.l’ile.aux.Moines ..3ème.jour.rando.
sur.la.presqu’île.de.Quiberon .
.

Le Téléthon
La. rando. du. Téléthon. s’est. déroulée. le. samedi. 6. décembre.
2014 ..Ouverte.à.tous,.sur.4.ou.10.km ..Le.montant.des.gains.
sera.intégralement.reversé.à.TELETHON.AFM .
.

Les dates-programme des événements 2015
Rando.du.printemps.Dimanche.8.mars.2015
Rando.des.Etoiles.:.4.juillet.2015
Forum.:.Samedi.29.août.2015
Rando.25.km.AUDAX.:.30.août.2015
En.septembre. :.sortie.sur.3. jours.au.Mont.St.Michel,.Jersey,.
Falaises.de.Carolles .
.

Président.et.vice.président.:
Didier.CLAVIER.et.Hubert.PLISSONNEAU
Trésorier.et.adjoint.:.Marie.France.CORBE.et.Anne.GUILBAUD
Secrétaire.et.adjoint.:.Nicole.PRAUD.et.Léon.EVAIN
Communication.interne.:.Catherine.MOREAU
Communication.Externe.:.Laurence.GAUTIER
Membre.:.Yves.TOQUEC
.

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

Pour toute information contacter :
Didier.CLAVIER.:.07.86.74.45.92
Nicole.PRAUD.:.06.65.29.58.26
Mail.:.etoilerandoarthon44@gmail .com

Etoile Arthonnaise - section Tennis
La. saison. 2014/2015. de. basket. a. débuté. sous. de. bons.
auspices.111.joueuses.et.joueurs.dont.49.jeunes.ont.participé.
au.1er.tournoi.d’été.organisé.par.le.club ..Parmi.les.participants.:.
des.licenciés.de.clubs.voisins.mais.aussi.de.nombreux.estivants.
venus. de. la. région. parisienne,. du. Cher,. de. la. Vienne. et. des.
Côtes.d’Armor ..Un.vrai.succès.!.Ce.tournoi.sera.donc.reconduit.
en.2015.du.16.au.25.juillet ..

Les autres manifestations de la saison :
-.Concours.de.belote.les..3.janvier.et.21.mars.2015
-.Galette.des.rois.le.16.janvier
-.Vide.grenier.le.26.avril
-.1.journée.à.Roland.Garros.fin.mai
-. Tournoi. interne. homologué. de. mars. à. juin. pour. jeunes. et.
adultes
-. Fête. du. club. avec. barbecue. et. doubles. mixtes. surprises. le.
14.juin
-.Fête.de.fin.d’année.pour.les.jeunes.le.13.juin
-.Tournoi.open.homologué.du.18.au.26.juillet

Informations et contact :
www.club.fft.fr/etoile.arthonnaise
•.Présidente.:.Marie-Thérèse.GUIHOT

...................... 06 .51 .51 .73 .38

Une partie des participants au tournoi d’été entourant la présidente 
Marie-Thérèse Guihot
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Etoile Arthonnaise - Mini sport et zumba
Tous. les. cours. sont. encadrés. par. Fabienne. Fernandez,.
animatrice. sportive. diplômée. . salariée. de. l’association,. . et.
gérés.par.un.bureau.dont.les.membres.sont.des.bénévoles.(des.
parents.d’enfants. inscrits.au.minisport.et.des. licenciées.de. la.
section.Zumba) .

Le minisport :.cette.année.une.quarantaine.d’enfants.y.sont.
inscrits .

Cette.activité.destinée.aux.enfants.âgés.de.3.à.
6.ans.permet.de.développer.la.motricité.à.travers.
différents. sports. et. jeux .. (dessus,. dessous,.
dedans.dehors,.coopération,.entente,.complicité,.
compréhension.de.règles.simples.…)

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

La.sous-section.Zumba.avec.des.cours.aux.allures.de.fête..qui.
permettent.de.se.dépenser,.de.s’amuser.dans.la.joie.et.la.bonne.
humeur .

Les.cours.ont.lieu.:
•.le.mardi.soir.dans.la.salle.des.Tamaris.

-.de.19h.15.à.20h15
-.de.20h30.à.21h30

•.le.vendredi.soir.dans.la.salle.des.Genêts.
-.de.18h.à.19.h.

Nouveau cette année :.des.«.ZUMBA.PARTY.».sont.organisées.
les.jeudis.soirs.des.vacances.scolaires.de.20h.à.21.h30.(sauf.
vacances.de.Noël) ..
Dès.16.ans,.tout.le.monde.peut.venir.y..participer.… .
Tarif.:.5.€.pour.les.licenciés.et.8.€.pour.les.non.licenciés.avec.
décharge .

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
arthon.minisport@gmail.com - zumbaarthon@gmail.com 

Foot Plus
Nous. avons. fêté. l’an. passé. notre.
25ème. rencontre. avec. nos. amis. allemands.
d’ATTER .. Leur. venue. en. grand. nombre.
démontre. les. liens. d’amitiés. forts. tissés.
depuis. toutes. ces. années. ainsi. que. leur.
attachement. à. notre. région .. Pour. cette.

édition. nous. leur. avons. fait. découvrir. les. trésors. cachés. de.
Pornic,.avec.une.pause.déjeuner.sur. la.plage.où.un.buffet.de.
produit.locaux.les.attendait ..L’après.midi.nous.avons.profité.du.
soleil.et.des.joies.de.la.plage ..Des.bonheurs.simples.qui.ont.ravi.
tous.les.participants.et.particulièrement.nos.amis.allemands.qui.
sont.repartis.avec.des.souvenirs.du.soleil.de.la.côte.de.Jade .

Bien. sûr. notre. partenariat. avec. l’Arche. FC. est. toujours.
d’actualité ..Cette.saison.nous.participerons.à.l’achat.de.coupe-
vents.pour.les.équipes.de.jeunes ..
Nous.espérons.être.nombreux.cette.année.pour.rendre.visite.à.
nos.amis.d’ATTER .
Que.vous.soyez.supporters.d’ARCHE.FC.ou. tout.simplement.
intéressés. par. cet. échange,. n’hésitez. pas. à. nous. rejoindre.
lors. de. nos. manifestations. ou. nous. contacter. par. mail ..
(footplusechange@voila .fr)

Dates à retenir :
-. . 31. janvier. 2015. concours. de. palets. sur. plomb. salle. des.
Genêts.à.Arthon
-.7.mars.2015.dîner.dansant.salle.Ellipse.à.Chéméré .
-.du.22.au.25.mai.2015.voyage.à.ATTER
-.5.juillet.2015.vide.greniers.parc.de.loisirs.à.Chéméré .
-. novembre. 2015. concours. de. palets. sur. plomb. salle. de.
Genêts.à.Arthon .

Comité des fêtes de Haute-Perche
Un.grand.merci.à.tous.les.bénévoles.du.village.et.des.
alentours.qui.ont.fait.perdurer.l’esprit.de.convivialité.
dans.toutes.les.manifestations.organisées ..
Merci.également.aux.équipes.présentes.aux. jeux.

inter-villages. et. qui. ont. tout. donné. pour. gagner. les. diverses.
épreuves.dont.le.parcours.du.combattant.et.le.saut.du.canal.à.
la.perche .

En.2015,.le.CFHP.fêtera.ses.50.ans ..Créé.en.1965.par.Louis.
Clavier. et. son. équipe,. les. fêtes. de. l’époque. avaient. comme.
animations.le.feu.de.la.St.Jean,.la.fête.des.battages,.les.défilés.
dans.la.rue…

Pour.cet.anniversaire,.le.fête.du.village.retracera.cette.épopée.
et.se.clôturera.par.les.traditionnelles.moules/frites.et.le.1er.feu.
d’artifice.tiré.sur.le.beau.canal.de.Haute.Perche.suivi.d’un.bal.
champêtre.!.Réservez.dès.maintenant.votre. journée.du.18.ou.
19.juillet.2015.!.(la.date.reste.à.confirmer) ..

Infos pratiques :. http://haute-perche .asso-web .com
. Mail.:.le .c .f .h .p@gmail .com
. Tel.:.07 .81 .56 .31 .02

. . Location.de.matériel.:.07 .82 .15 .24 .30

Gym douce AEPPR
(Association d’Entretien Physique du Pays de Retz)
Tonifier. son. corps. en. douceur,. c’est. ce. que. propose. chaque.
lundi.de.17h15.à.18h15.cette.association ..
Les. cours. sont. animés. par. une. animatrice. diplômée. et. une.
séance.d’essai.gratuite.est.possible .

L’adhésion.annuelle.de.72€.(payable.en.plusieurs.fois).permet.
de. pratiquer. les. cours. de. gym. douce. et. bien. d’autres. cours.
proposés.par.l’AEPPR .
Inscriptions.possibles.tout.au.long.de.l’année .

Une.enveloppe.timbrée.et.2.photos.sont.demandées.à.chaque.
adhérente .

Apporter.à.chaque.cours.:.un.tapis.de.sol,.une.paire.de.basket.
et.une.bouteille.d’eau ..

Bonne année sportive !

Contact :.02 .40 .64 .85 .45.ou.02 .51 .74 .56 .83
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US Chéméré pétanque
Les.inscriptions.se.feront.au.mois.de.janvier.2015 ..Adhésion.
annuelle.:.13.€

Les.personnes.intéressées.peuvent.venir.faire.un.essai.sans.
engagement ..

Boulodrome.de.Chéméré.(près.de.la.salle.des.sports).tous.les.
mardis.et.samedis.à.14h ..

Activités proposées : 
-.concours.internes.(tête.à.tête,.doublettes.;.triplettes).
-.championnat.interne.permanent
-.rencontres.loisirs.inter-communales
-.journée.extra-sportives.(barbecue,.etc)

Renseignements : 
Michel.Robinault.-.02.40.82.16.61
ou.Daniel.Lancien.-.02.40.21.38.01
Site.internet.:.US.chemerepetanque

Compagnie théâtrale l’Arthé Compagnie
Une nouvelle année, de nouveaux projets, mais toujours 
les mêmes objectifs…

- Permettre aux enfants,. à.partir. de.7.ans,.de.découvrir. le.
plaisir.de.la.scène ..Une.initiation.est.proposée.chaque.semaine.
par.une.comédienne.professionnelle,.Nathalie.Pajot,.salariée.du.
Collectif.Spectacle.en.Retz ..Elle.anime.également.les.ateliers.de.
la.Compagnie.de.la.Bernerie,.ce.qui.permet.des.rencontres.entre.
les.enfants.des.deux.compagnies,.des.matchs.d’improvisation,.
des.spectacles.en.commun…
- Permettre aux adultes.
de. pratiquer. leur. passion ..
L’objectif. est. de. créer. des.
pièces. variées,. dans. un.
souci. de. qualité,. permettant.
de. les. jouer. dans. la. salle.
arthonnaise,.et.des.sélections.
pour.des.représentations.dans.
divers.festivals.et.salles.de.la.région ..Ainsi,.en.2014,.la.pièce, 
Un simple froncement de sourcil,.a.été.proposée.à.Arthon,.à.
l’espace.culturel.de.Préfailles,.au.théâtre.nantais.le.TNT,.sous.
le.chapiteau.de.la.Cour.des.Miracles.au.Pellerin,.à.la.Motte.aux.
Cochons.à.Saint.Hilaire.de.Chaléons .
- Poursuivre le partenariat avec des compagnies 
professionnelles.. Nous. accueillons. régulièrement. pour.
des. spectacles. ou. de. courtes. résidences,. des. compagnies.
professionnelles .. Cela. nous. permet. d’assister. à. leur. travail.
pendant. la.création.d’un.spectacle,.et.ainsi.d’approfondir.nos.
connaissances. sur. le. jeu. des. comédiens,. la. mise. en. scène,.

l’éclairage.de.la.scène….Ces.moments.
d’échanges.sont. très.enrichissants.et,.
en. contrepartie,. ces. compagnies. sont.
présentes.pour.nous.aider.à.construire.
nos. spectacles. et. pour. venir. nous.
encourager.lors.de.nos.représentations ..
Ainsi,. après. la. Cour. des. Miracles. et.
les. contes. à. Rebours. en. 2014,. nous.
travaillerons. en. 2015. avec. le. Théâtre.

Populaire.Nantais.et.la.Cie.Lyphardiz ..Cette.compagnie.propose.
un. spectacle. de. contes,. qu’elle. présentera. gratuitement. aux.
enfants. du. Tourniquet. et. aux. enfants. des. ateliers. théâtre. du.
réseau.Spectacle.en.Retz .
Mais. le. théâtre. ne. serait. rien,. sans. vos. rires. et. vos.
applaudissements .. Aussi. nous. travaillons. actuellement. à.
l’élaboration. d’une. programmation. variée,. qui. devrait. donner.
satisfaction.aux.petits.comme.aux.grands…
Merci.à.vous.pour.votre.présence,.merci.à.la.municipalité.et.à.
Spectacle.en.Retz.pour. leur.soutien,.merci.à.nos.partenaires,..
merci.aux.Compagnies.et.comédiens.que.nous.croisons.et.qui.
nous.font.grandir…

Bonne et heureuse année 2015 à toutes et tous,

Théâtralement,
L’Arthé Compagnie.-.Hervé.Leprévost.-.Tél ..06.80.40.12.04

Arlequin Comédie 
En.cette.fin.d’année.2014,.nous.remercions.celles.et.ceux.qui.
sont.venus.nombreux.faire.connaissance.avec.«.Une.belle.mère.
encombrante.».pièce.de.Jo.BARON.que.nous.avons.eu.grand.

plaisir.à.jouer ..Dommage.pour.ceux.qui.l’ont.loupée.!

Pour.continuer.l’aventure,.Arlequin.Comédie.vous.invite.au.mois.
de.mars.2015.à.entrer.dans.l’intimité.de.la.famille.PANCOL.le.
temps.d’un.week-end .

Vous.ferez.la.connaissance.de.Gérard.et.Marie-Rose.PANCOL,.
de.Gabrielle.PANCOL.«.Ange.Gabrielle.».qui.est. tout.sauf.un.
ange,.de.Jérôme.et.Florence.les.deux.enfants.de.la.famille,.de.
David.petite.ami.de.Florence.et.Désirée.la.masseuse.préférée.
de.Gabrielle .

Tout.ce.petit.monde.espère.vous.retrouver.
les.7,.14.et.21.mars.2015.à.20.h.30,.les.
8.et.15.mars.2015.à.14.h.30.salle.du.
Plan.d’Eau.ainsi.que.les.28.mars.2015.à.
20.h.30.et.le.29.mars.2015.à.14.h.30.au.
théâtre.d’Arthon .

Mais.avant.tout.cela.nous.vous.adressons.
à.toutes.et.à.tous.nos.
meilleurs. vœux. pour. l’année. 2015 ...

A.bientôt .
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Etoile Arthonnaise - « la Clé d’Or »
Il.suffit.de.parler.aux.anciens.pour.comprendre.que. le. théâtre.
a. toujours. fait.partie.du.décor.arthonnais,.même.avant.que. la.
troupe.ne.devienne.une.section.de.l’Etoile.Arthonnaise.sous.le.
nom.de.«.La.Clé.d’Or.» .

Après. une. sieste. de. quatre.
saisons.théâtrales,.elle.s’est.
réveillée. en. 2010,. dotée.
d’un. nouveau. bureau. sous.
la. présidence. d’Alexandre.
Guillot ..
Après.Court sucré ou long 
sans sucre. en. 2010,. Les 
copropriétaires.en.2011.et.Tais-toi et rame.en.2012,.Sandra.
Dronet. reprend. la. présidence. en. 2013. avec. au. programme.
Coup de Tonnerre,.suivi.de.Jour de Soldes.en.2014 ..

D’année.en.année.on.retrouve.les.acteurs.toujours.aussi.motivés.
et.de.plus.en.plus.nombreux.à.vouloir.tenter.l’expérience .

Depuis. quatre. ans.
maintenant,. Annie. Jaunet.
assure. la. mise. en. scène,.
tandis. qu’aux. manettes. du.
son. on. retrouve. le. fidèle.
Bernard. Bouyer .. En. 2010.
le. jeune. Romain. Morille.
s’intéresse. aux. lumières,.

épaulé.par.Nicolas.Guérin ..Romain.participe.à.une.formation.au.
Grand.T.en.2013.et.continue.à.gérer.l’éclairage.depuis .
La. Clé. d’Or. compte. aujourd’hui. une. quarantaine. d’adhérents.
de. tous. âges. qui. participent. au. bon. déroulement. de. la. pièce.
en. donnant. un. peu. de. leur. temps. au. sein. du. bureau,. lors.
des. spectacles.en.aidant. au.montage.du.décor,. à. la. création.
des. costumes,. au. maquillage,. à. la. coiffure,. à. l’accueil. et. au.
placement.des.spectateurs,.à.la.maintenance.du.bar.etc,.etc…
La.Clé.d’Or.n’existerait.pas.sans.tous.ses.bénévoles.!
Si. l’expérience. vous. tente. en. tant. qu’acteur. ou. bénévole,.
n’hésitez.pas.à.assister.à. l’assemblée.générale.qui.se. tiendra.
fin.janvier.2015 .

Contact :.Sandra.Dronet.-.02.40.21.34.79

De fil en aiguille
Au.5.rue.de.Pornic.(près.de.la.mairie),.Louisette,.
Marie-Annick. et. Nelly. animent. les. cours. de.
couture.une.semaine.sur.deux,.le.lundi.de.13h30.
à.16h30.et.le.mardi.de.19h45.à.22h30 .

La.cotisation.à.ces.cours.ouverts.aux.débutantes.comme.aux.
couturières.confirmées.est.de.65.€.pour.l’année ..

Pour.21.€,.un.«.pack.3.cours.».permet.de.bénéficier.de.3.cours.
de.3h.chacun,.à.prendre.dans.la.saison ..

Le.nombre.d’élèves.par.cours.étant.limité,.la..réservation.doit.se.
faire.48h.à.l’avance.à.l’une.des.adresses.suivantes.:.

-.gilmarieleray@hotmail .fr
-.jeanfrancoisl .bonnet@wanadoo .fr

Renseignements :
-.au.local,.lors.des.cours.
-.Marie-Paule.LERAY.-.02 .40 .64 .88 .38
-.Hélène.BONNET.-.02 .40 .21 .25 .70

Les Canons de Damas
Cela. fait. maintenant. 5. ans. que. notre.
association..organise.son.salon.des.antiquités.
militaires

Et. c’est. avec. grand. plaisir. que. nous. accueillons. de. plus. en.
plus. de. visiteurs. venant. par. passion. ou. par. curiosité. ou. tout.
simplement.venant.chercher.la.pièce.rare ..

Notre. 6ème. bourse. aura. donc. lieu. le. 21. juin. 2015. à. la. salle.
omnisports.d’Arthon ..

La.Présidente,.Valérie.Verger .

U.N.C.- A.F.N. 

À. l’occasion. des. commémorations. du. 11. Novembre,. le.
maire.Joseph.Laigre.a. remis. trois.décorations. :.une.Croix.du.
combattant.à.Jean.Guillot.et.un. titre.de. reconnaissance.de. la.
Nation.à.Philippe.Mabit.et.Gérard.Lécuyer .

MCP Les Joe Bar
Pour l’année 2015 notre moto club vous 
propose de nous retrouver : ....
- le 10 Mai 2015. de.8h. à.17h. au. complexe.
sportif.d’Arthon.pour.sa.3ème.bourse.d’échange.
auto.moto.

Le. principe. de. cette. bourse. est. de. permettre. aux. exposants..
proposant. des. pièces. pour. véhicules. (anciens. ou. pas). de.
trouver.acheteur.(bien.souvent.passionné).dans.une.ambiance.
conviviale .

Une.exposition.de.vieux.véhicules.complètera.cette.journée .......................
Venez.nombreux,.en.famille.ou.amis,.profiter.d’une.belle.journée.
de.printemps.pour.nous.retrouver .
L’entrée.est.gratuite.et.ouverte.à.tous,.un.bar.avec.restauration.
sera.tenu.toute.la.journée.par.notre.charmante.équipe .

Le nouveau bureau : 
M ..Caillaud.Cyrille.:.Président .
Mme. Caillaud. Laurence. :.
Trésorière .
Mlle. Dupin. Sélèna. :.
Secrétaire .

A bientôt !

Joseph Mellerin, Président des AFN - Joseph Laigre, Maire - Jean Guillot - 
Philippe Mabit  - Gérard Lécuyer
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Terre de Vie 
Terre.de.Vie.soutient.une.vingtaine.
de. projets. de. développement. et.
d’urgence.à. travers. le.monde.dont.
un.au.Bénin .
Sœur.Denise.Yarou,.dirige.le.Centre.Féminin.situé.à.Bohicon,.
au.centre.du.pays .
C’est.un.Centre.de.Formation.qui..accueille.une.petite.centaine.
de. jeunes. filles. fuyant. toutes. sortes. de. maltraitances. ou. la.
misère….Sœur. Denise. est. seule. pour. assurer. la. direction. et.
une.présence.24.heures.sur.24 .
Malgré.son.lourd.travail.elle.assure.le.suivi.des.enfants.confiés.
ou.abandonnés.par.des.familles.en.situation.très.difficile ..Ce.sont.
toujours.des.cas.préoccupants,.issus.de.familles.très.perturbées.
(abandon,.décès.des.parents.…) ..Ces.enfants.ne.peuvent.pas.
être.accueillis.au.Centre.Féminin,.car.ils.sont.trop.jeunes .
Il.s’agit.donc.de.trouver.pour.chacun.une.solution.d’avenir.pour.
qu’ils.soient.scolarisés,.et.pour.les.mettre.hors.de.danger .
25.enfants.sont.ainsi.pris.en.charge ..La.majorité.de.ces.enfants.
vit.dans.une.famille.d’accueil.qui.reçoit.une.toute.petite.indemnité.
en.contrepartie ..Une.dizaine.d’autres.enfants.est.logé.dans.un.
petit.internat.appelé.Foyer ..
Le.coût.de.ce.soutien.s’élève.à.5300.€.par.an .
Depuis. de. nombreuses. années,. Terre. de. Vie. soutient. ces.
enfants.sans. famille ..Leur.avenir.passe.par. la.scolarisation.et.
la.formation ..
Pour.continuer,.Terre.de.Vie.recherche.des.dons.et.parrainages ..
Merci.!

Contact :. Terre.de.Vie.-.48.place.de.l’Aqueduc
. 44320.Arthon.en.Retz.-.Tél.:.02.40.21.15.16

Union des retraités arthonnais
En 2014 : 103 adhérents participent et animent le club.

C’est. toujours. avec. beaucoup. de. plaisir. que.
nous.nous.retrouvons .
Aux. rencontres. du. jeudi,. chacun. pratique.
l’activité. de. son. choix. :. cartes,. (belote. et.
triomino,. scrabble,. rummikub,. pétanque,.
broderie,.couture,.tricot… ..
Nous.recherchons.des.partenaires.pour. le. jeu.
de.tarot .

Les activités :
Les.membres.se.sont.retrouvés.au.cours.des.trois.traditionnels.
repas .

Plusieurs sorties ont été organisées dans l’année
En mars.. repas. spectacle. «. Bienvenue. à.
Bord.».à.la.Chataigneraie .
En Juin.. Pique. Nique,. Parc. botanique. de.
Branféré,. remarquable. collection. animale.
composée.de.120.espèces.et.surtout.son.
spectacle.d’oiseaux .

En septembre.. Découverte. chez. la. famille. MARY. du. monde.
mystérieux.des.abeilles ..Repas.à.la.Rabotière ..Visite.guidée.du.
Parc.Oriental.de.Maulévrier .

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

Nous. sommes. adhérents. à. l’Interclubs. du. Pays. de. Retz .. Ce.
dernier.nous.propose. tout.au. long.de. l’année.des.voyages.et.
des. sorties. d’une. journée ..Ces. animations. s’ajoutent. à. celles.
que.propose.notre.Club,.cela.donne.plus.de.choix.aux.adhérents ..

Nous.avons.aussi.une.collaboration.avec.les.Clubs.d’Aînés.Ruraux.
du.Secteur,.voyages,.concours.de.belote….Une.conférence.sur.
la.santé.est.organisée.chaque.année ..Nous.menons.des.actions.
solidaires.à.Madagascar.en.finançant.une.assistance.technique,.
des. formations .. La. Région. déborde. de. fruits,. nous. aidons. le.
village.de.Manakara.à.transformer.les.fruits .

Le « Verger conservatoire » est ouvert tous les mardis 
après-midi.
Le.Verger.Municipal.est.entretenu.par.les.membres.du.Club.en.
collaboration.avec.les.Jardiniers.de.France .
Le. club.est. ouvert. à. toute.personne.qui. pratique. les. activités.
du. Club .. Les. sorties. sont. proposées. aux. adhérents. et. non.
adhérents .

Renseignements :. 02.40.21.38.51.-.02.40.64 .85 .38
. 02 .40 .21 .63 .36.

Membres du Conseil :.C ..Bourreau.-.D ..Bourriaud
P ..Coquenlorge.-.MF ..Geray.-.MF.Janneau.-.T ..Landreau
M ..Landreau.-.O ..Moreau.-.J ..Plissonneau.-.M ..Renaudin
MO ..Renaudin

Club des retraités de la Sicaudais 
Tous.les.jeudis.à.partir.de.14h,.nous.nous.retrouvons.à.la.salle.
du.Plan.d’eau.pour.jouer.à.la.belote,.à.l’aluette,.au.scrabble,.au.
rami.ou.tout.simplement.pour.prendre.un.café ..
Le.but.de.ces.rencontres.est.tout.simplement.de.créer.un.lien.
social.entre.nous.et.de.retrouver.nos.voisins.en.se.distrayant ..
Des.journées.avec.le.club.des.retraités.d’Arthon.et.des.sorties.
avec.l’inter-Club.du.Pays.de.Retz.sont.organisées ..
En. 2014,. nous. étions. 45. adhérents .. Ceux. qui. veulent. nous.
rejoindre.et.apporter.leur.bonne.humeur.seront.les.bienvenus ..
Vous.n’êtes.pas.encore.retraités.?.Nous.vous.accueillerons.avec.
plaisir.!.
Vous. avez. des. soucis. pour. vous. déplacer. ?. On. trouvera. une.
solution.!

La.galette.des.rois.aura.lieu.le.jeudi.22.janvier.2015.à.14h.salle.
du.Plan.d’eau .
Les.adhésions.2015.(possibles.aussi.tout.au.long.de.l’année).
auront. lieu. au. cours. de. cette. manifestation .. La. cotisation. de.
12€. permet. de. bénéficier. de. la. galette. des. rois. et. du. repas.
annuel.en.novembre.prochain .

Tous. les.ans,.des. retraités.sicaudaisiens.dressent. la.crèche.à.
l’église.Sainte.Victoire .. Il.est.possible.de.venir.
l’admirer. tous. les. jours. de. fin. décembre. à. fin.
janvier ..
La.Présidente.et.les.membres.du.bureau.vous.
souhaitent. de. bonnes. fêtes. de. fin. d’année. et.
une.belle.et.heureuse.année.2015.!

Contacts :. Camille.Guilbaud. 02 .40 .21 .16 .09........
. Geogeo.Guérin. 06 .89 .39 .22 .97
. Christian.Broussard. 02 .40 .64 .61 .05
. .......................ou. 06 .89 .87 .47 .77

La présidente



24 Bulletin.Municipal.d’Informations.•.N°54.•.Janvier.2014

Les associations

Le R.A.M (Relais Assistantes Maternelles)
Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes 
a pris en charge la gestion des 3 Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) du territoire.

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

Au RAM, les parents et futurs parents y trouveront :
-.Des.informations.sur.les.différents.modes.d’accueil.pour.leur.
enfant
-.Une.aide.dans. la.recherche.d’un(e).assistant(e).maternel(le).
agréé(e),.disponible.pour.accueillir.leur.enfant
-.Un.accompagnement. dans. les. démarches. administratives. à.
accomplir.en.tant.qu’employeur.(bulletin.de.salaire,.contrat.de.
travail . . .)
-.Une.écoute.et.un.lieu.de.médiation.en.cas.de.difficulté

Avec près de 300 assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire de 
la Communauté de Communes de Pornic, le RAM leur propose :
-.Une.mise.en.relation.avec.les.parents.qui.cherchent.un.mode.
d’accueil.pour.leur.enfant .
-. Des. informations. sur. l’agrément,. le. statut. d’assistante.
maternelle,.les.droits.et.devoirs.en.tant.que.salarié .
-. Un. accompagnement. dans. leur. pratique. quotidienne. en.
rencontrant. d’autres. assistant(e)s. maternel(le)s. pour. partager.
leurs.expériences .
-.Des.propositions.d’animations.avec.les.enfants .
Le. territoire.de. la.Communauté.de.Communes.de.Pornic.est.
divisé.en.3.secteurs,.avec.une.coordinatrice.pour.chacun.d’entre.
eux. .

La.commune.fait.partie.du.secteur.d’Arthon.en.Retz,.Chauvé,.
La.Bernerie.en.Retz,.Les.Moutiers.en.Retz .
Des.permanences.ont.lieu.dans.chacune.de.ces.communes.pour.
recevoir.sans.rendez-vous,.les.parents,.assistantes.maternelles.
et.enfants.selon.l’organisation.suivante.:

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

En. dehors. de. ces. permanences,. il. est. toujours. possible. de.
prendre.rendez-vous.en.contactant.directement.la.coordinatrice.
au.06.60.25.74.50 .

A.D.M.R. Aide à Domicile en Milieu Rural
Que vous soyez seul(e), en couple ou en famille, l’Aide 
à Domicile en Milieu Rural d’Arthon en Retz vous aide à 
mieux  vivre chez vous..Elle.est.employeur.de.toutes.personnes.
utiles.à.cette.action.et.participe.à.la.création.d’emplois.locaux .
Aujourd’hui,.notre.association.est.agréée,.notre.savoir-faire.est.
reconnu.et.notre.démarche.qualité.vous.garantit.le.meilleur.des.
services,.pour.vous.et.pour.vos.proches .

La particularité de l’ADMR :
1/.Votre.interlocuteur.est.bénévole ..

•. Il. a. le. temps. de. vous. écouter. et. de. vous. apporter. les.
renseignements.utiles .
•. Il. étudie. avec. vous. les. services. dont. vous. avez. besoin. et.
constitue.votre.dossier .
•.Il.organise.sans.attendre.toutes.les.interventions .
•.Il.reste.à.l’écoute.de.vos.besoins .

2/.Nos.professionnels.prennent.le.relais .
•. Ils.sont.salariés.de. l’association.et.assurent. les.services.à.
domicile .
•. Leur. service. est. continu. même. en. cas. d’absence. de.
l’employée.habituelle .

Les. services. de. l’ADMR. se. développent. et. évoluent. vers. la 
petite enfance.avec.l’aide à la famille.:

•.Avant.et.après.naissance,
•.Garde.périscolaire,
•.En.cas.de.surcharge.de.travail,
•.En.cas.de.séparation.ou.décès.de.l’un.des.parents .
Participation.de.la.CAF.ou.de.la.MSA,.le.tarif.horaire.est.calculé.
selon.le.quotient.familial .

L’ADMR.a.pour.but.d’aider tout particulier.à.assumer.les.tâches.
administratives.liées.à.l’emploi ..Vous.pouvez.y.avoir.recours.sans.
condition.de.ressources.ni.d’âge .
Selon.vos.besoins,.les.salariées.peuvent.effectuer.:

•.Des.tâches.ménagères
•.La.préparation.des.repas
•.Les.courses,.le.transport.chez.le.médecin,.etc .
•.L’entretien.du.linge…

L’ensemble.de.ces.services.sont.déductibles.de.vos.impôts .
Le.paiement.peut.se.faire.par.Chèques.Emploi.Service.(CESU) .
Pour. les. personnes âgées,. le.
service. aide. ménagère. pourra.
être. pris. en. charge. par. votre.
caisse.de.retraite,.par.le.Conseil.
Général,. en. fonction. de. vos.
besoins.et.de.vos.revenus .
Pour. les. personnes 
handicapées. de. moins. de. 60.
ans,. nous. assurons. un. service.
auxiliaire.de.vie.et.une.aide.aux.
aidants .
Pour.tous,.à.votre.sortie d’hôpital,.pensez.à.faire.une.demande.
de.prise.en.charge.auprès.de.votre.mutuelle.afin.de.bénéficier.
d’une.aide.à.domicile.dans.les.meilleures.conditions .

Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter : 02 40 64 35 38 
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Centre Médico Social - P.M.I
(Protection Maternelle et Infantile)
35 rue de la Dette – Pornic - Tél : 02.40.82.20.30

Permanence.de.Madame.LE.GALEZE.-.
Puéricultrice. :. tous. les.mardis.après-midi.
sur.rendez-vous.
Consultations.d’enfants.:
2ème.et.4ème.mardis.matin.sur.rendez-vous

Les.permanences.et.consultations.ont.lieu.place.de.l’Aqueduc.
à.Arthon.en.Retz

Changement. de. lieu. du. groupe. de. parole. s’adressant. aux.
personnes.en. réflexion.et. en.difficulté. avec. l’alcool. ainsi. qu’à.
l’entourage.:.
-. Le. 1er. vendredi. de. chaque. mois. à. 20h30. dans. la. salle. de.
l’ancienne. école. publique,. 47. rue. de. l’Hôtel. de. Ville. à. Ste.
Pazanne .
Une. permanence. a. lieu. également. au. Pôle. social,. rue. Jean.
Sarment.à.Pornic,..le.3ème.vendredi.de.chaque.mois.de.18h30.
à.20h ..
Contact :.Aude.FILATRE.–.responsable.secteur.Pays.de.Retz.
-.06.46.78.96.38

Comme. chaque. année,. les. armées. offrent. de. nombreux.
emplois. parmi. . les. métiers. qui. les. composent..
(mécanique,. électronique,. électrotechnique,.
télécommunications,. sécurité,. protection,.
restauration,.administration,.etc…) .

Si.vous.avez.entre.16.et.25.ans,.que.vous.soyez.
diplômé. ou. non,. environ. 15000. postes. seront. à. pourvoir. en.
2015 .

Renseignements :. Centre. d’Information. et. de. Recrutement.
des. Forces. Armées. (CIRFA). -. 16. rue. des. Rochettes. -. BP.
41315.-.44013.NANTES.CEDEX.1.-.Tel.:.02 .28 .24 .20 .40
cirfa .nantes@marine .defense .gouv .fr.ou.cirfa .nantes@terre-net .
defense .gouv .fr.ou.cirfa .nantes@recrutement .air .defense .gouv .fr
sites.internet.:.sengager .fr.-.etremarin .fr.-.air-touteunearmee .fr...............................................

Votre CPAM vous informe
Vignettes pharmaceutiques
Depuis. le.1er. juillet.2014,. les.vignettes.pharmaceutiques.sont.
supprimées. sur. les. médicaments. remboursables. délivrés. sur.
prescription. médicale .. Les. prix. et. les. conditions. de. prise. en.
charge. ne. figurent. donc. plus. sur. les. conditionnements. des.
médicaments .
La. vignette. s’avère. aujourd’hui. superflue. car. tous. les.
médicaments. disposent. désormais. d’un. code. de. traçabilité,.
le. «. Datamatrix. ». qui. remplace. le. traditionnel. code. barre .. De.
plus,.la.transmission.des.feuilles.de.soins.à.l’Assurance.Maladie.
est.désormais.presque.entièrement.informatisée ..En.l’absence.
des. informations. figurant. précédemment. sur. la. vignette,. le.
pharmacien. vous. remettra. une. facture. détaillée. sur. papier. :.
c’est. le. «. ticket. vitale. ». imprimé. sur. le. verso. de. l’original. de.
l’ordonnance ..Ce.«.ticket.vitale.».existe.déjà,.mais.son.contenu.
prévoit. désormais. la. mention,. pour. chaque. médicament.
remboursable.délivré,.du.prix,.du.taux.de.prise.en.charge.et,.le.
cas.échéant,.de.la.base.de.remboursement .

Le vaccin contre la grippe
Ce.vaccin.s’adresse.plus.particulièrement..aux.personnes.âgées.
de. 65. ans. et. plus,. aux. femmes. enceintes. et. aux. personnes.
fragilisées.par.des.pathologies.chroniques.et.des.infections.de.
longue.durée ..
Cette. année,. la. campagne. de. vaccination. se. déroule. du.
16.octobre.2014.au.31.janvier.2015 .

Halte aux idées reçues !
OUI,.la.grippe.est.dangereuse .
NON,.le.vaccin.n’est.pas.plus.dangereux.que.la.grippe .
NON,.on.ne.peut.pas.attraper.la.grippe.à.cause.du.vaccin .
NON,.le.vaccin.n’empêche.pas.à.100%.d’attraper.la.grippe,
il.réduit.néanmoins.largement.le.risque.d’être.contaminé .
NON,.un.traitement.homéopathique.ne.peut.pas.remplacer.un.
vaccin.antigrippal .
NON,.les.antibiotiques.ne.soignent.pas.la.grippe .

Pour en savoir plus, consultez le site amelie-sante.fr

Paroisse Sainte-Anne-Françoise
Cette paroisse regroupe 8 communes. (24 .000. habitants). :. Arthon. en. Retz. (hors. Sicaudais),.

Port-St-Père,.Sainte.Pazanne,.St.Hilaire.de.Chaléons,.Rouans,.Vue,.Chéméré,.St.Mars.de.Coutais .

3 prêtres, résidant à Ste Pazanne, en sont responsables :.
-.le.Père.Didier.Dronneau,.curé
-.le.Père.Dominique.Guilloteau,.prêtre.auxilliaire
-.le.Père.Paul.Teillé ..

Pour.les.demandes.de.baptême.et.de.mariages,.s’adresser.à.la.cure.de.Ste.Pazanne .
Pour. les. sépultures,. contacter. la. personne. référente. sur. la. commune. d’Arthon. en. Retz. :.

Gilles.LERAY.-.02.40.64.88.38 .

Les.messes.ont.lieu.à.Arthon.le.2ème.samedi.du.mois.impair.à.19h.et.le.2ème.dimanche.du.mois.pair .

Contact :.4.allée.de.la.Cure.-.BP.12.-.44680.Ste.Pazanne.-.tel.:.02.40.02.40.12.-.mail.:.paroisse .stepazanne44@orange .fr.

La.Présidente,.Valérie.Verger .

Infos diverses
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Infos diverses

Comptez les oiseaux de votre jardin
Vous. disposez. d’un. jardin. ou.
habitez. près. d’un. parc. et. vous.
souhaitez.découvrir.les.oiseaux.:.
l’opération. «. comptage. des.
oiseaux. des. jardins. ». organisée.
par. l’association. «. Bretagne.
Vivante.».est.faite.pour.vous.!

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

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

tel.:.02.40.50.13.44.-.education-nantes@bretagne-vivante .org

Citémétrie - habiter mieux

Communiqués du Ministère de l’Intérieur  

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage :
COMPOSEZ.LE.17.ou.LE.112

Opposition.carte.bancaire.:.0.892.705.705
Opposition.chéquier.:.0.892.68.32.08

Blocage.téléphones.portables.:
-.SFR.:.10.23
-.Orange.:.0.800.100.740
-.Bouyges.Télécom.:.0.800.29.10.00.
-.Free.:.32.44.

Info virus EBOLA
Comment.se.transmet.le.virus.EBOLA.?
Par.contact.direct.avec. les. liquides.et. tissus.corporels. (sueur,.
sang,. sperme,. selles…). des. personnes. et. animaux. infectés,.
malades.ou.morts .
Il.ne.se.transmet.pas.par.voie.aérienne .
Il. n’y. a. pas. de. transmission. lors. de. la. période. d’incubation.
(de.2.à.21.jours) .
Les. personnes. malades. peuvent. transmettre. le. virus. aussi.
longtemps.que.leur.sang.et.leurs.sécrétions.contiennent.le.virus,.
c’est-à-dire.plusieurs.semaines .

Quels sont les symptômes ?
1ère phase :..Fièvre.d’apparition.brutale.-.maux.de.tête.-.faiblesse.
intense.-.douleurs.musculaires
2ème phase :.vomissements.-.éruptions.cutanées.-.hémorragies.
internes.-.insuffisance.rénale.-.irritation.de.la.gorge.-.diarrhées.
-.hémorragies.externes .

Si vous avez le moindre doute, appelez le 15
Pour toute information contactez le 0 800 13 00 00 
et www.ebola.sante.gouv.fr

Nouveau à Arthon
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Calendrier des manifestations

Dates manifestations heures lieux organisateurs

03/01/15. Belote. . Salle.omnisports. Club.de.tennis

03/01/15. Belote. . Salle.du.Plan.d’Eau. APEL.Sainte-Victoire

16/01/15. Galette.des.rois. . Salle.omnisports. Club.de.tennis

17/01/15. Galette.des.rois. . Salle.omnisports. Arche.Football.Club

31/01/15. Concours.de.palets. . Salle.omnisports. Foot.Plus

01/02/15. Loto. . Salle.omnisports. ESAT.ADAPEI.Arthon

01/02/15. Concert. 15h. Eglise.d’Arthon. Un.grain.de.soleil

08/02/15. Loto. . Salle.omnisports. APEL.Sainte-Victoire

07-14 et 21/03/15. théâtre. 20h30. Salle.du.Plan.d’Eau. Arlequin.Comédie

08/03/15. Rando.de.printemps. . Départ.salle.omnisports. Etoile.du.randonneur

08-15/03/15. Théâtre. 14h30. Salle.du.Plan.d’Eau. Arlequin.Comédie

14/03/15. Jeux.de.société. . Salle.omnisports. Amicale.laïque

21/03/15. Belote. . Salle.omnisports. Club.de.tennis

28/03/15. Théâtre. 20h30. Salle.du.théâtre.d’Arthon. Arlequin.Comédie

29/03/15. Théâtre. 14h30. Salle.du.théâtre.d’Arthon. Arlequin.Comédie

26/04/15. Vide.grenier. . Salle.omnisports. Club.de.tennis

02/05/15. Randonnée. 20h30. Canal.Haute.Perche. Un.grain.de.soleil

08/05/15. Tournoi.foot.U11/U13. . Stade.des.Chaumes. Arche.Football.Club

10/05/15. Bourse.d’échanges. . Salle.omnisports. Moto.club.«.Joe.Bar.»

14/05/15. Tournoi.foot.U15. . Stade.des.Chaumes. Arche.Football.Club

23-24/05/15. Kermesse. . Salle.omnisports. APEL.Sainte-Marie

31/05/15. Vide.grenier. . Salle.omnisports. APEA.Jean.Monnet

14/06/15. Vide.grenier. . Terrain.de.Haute.Perche. Comité.des.Fêtes

19/06/15. Spectacle.musical. 20h30. Salle.du.Plan.d’Eau. APEL.Sainte-Victoire

20/06/15. Fête.école.Ch ..Perrault. . Salle.du.Plan.d’Eau. Ecole.Ch ..Perrault

21/06/15. Bourse.aux.armes. . Salle.omnisports. Canons.de.Damas

27/06/15. Fête.de.l’été. . Terrain.foot.la.Sicaudais. APEL.Sainte-Victoire

28/06/15. Fête.de.l’école.J ..Monnet. . Salle.omnisports. APEA.Jean.Monnet

29/06/15. Fête.de.l’Etoile. . Salle.omnisports. Etoile.Arthonnaise

04/07/15. Rando.des.Etoiles. . Départ.salle.omnisports. Etoile.du.randonneur

10/07/15. Concours.de.pétanque. Nocturne. Terrain.de.Haute.Perche. Comité.des.Fêtes

18 ou 19 /07/15. Fête.du.village.Hte.Perche.14h. Terrain.de.Haute.Perche. Comité.des.Fêtes

30/08/15. Rando. . Départ.salle.omnisports. Etoile.du.randonneur




