
Le mot du maire

Mes chers concitoyens, 

Le mois de mars est la période d’élaboration du budget pour l’année. 
Comme d’habitude, c’est un moment fort. Il nous permet d’étudier 
avec beaucoup d’attention les projets communaux, les demandes et 
les attentes d’ordre général. La réponse apportée n’est pas des plus 
faciles, en particulier dans la période actuelle où les moyens mis à 
notre disposition sont de plus en plus restreints et les charges de plus 
en plus importantes, comme la réforme des rythmes scolaires, par exemple, que nous n’avions pas 
les autres années. 

Comment trouver la ligne la meilleure, face à cette double difficulté ? Les efforts à faire concernent 
et impliquent tout le monde. C’est dans ce cadre que nous allons procéder à un examen particulier 
des demandes de subvention ; ceci sans remettre en cause les actions vers les enfants. 

Par ailleurs, les projets déjà engagés seront finalisés, tels que la traversée du bourg jusqu’à la 
mairie et la construction des classes à l’école Jean Monnet. Les travaux les plus urgents seront 
programmés pour sauver notre église, en particulier le clocher. Un réaménagement de l’agence 
postale, à la Sicaudais, va être fait. Elle ne répond plus aux normes d’accessibilité en vigueur. Tous 
les autres travaux seront pris en compte avec mesure, en les classant selon leur urgence ou leur 
nécessité. Notre objectif sera de limiter au maximum le recours à l’emprunt. Je précise que depuis 
2010 nous avons pu faire face à nos engagements sans emprunt. C’est un atout fort pour une bonne 
gestion communale, surtout dans un contexte où l’avenir ne présage pas une aisance financière alors 
que les attentes et les besoins sont de plus en plus importants. 

Je rappelle aussi que cette année va mobiliser tout le monde, avec la révision de notre Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Tout ce travail, étalé sur plus de 18 mois, nous permettra de réviser 
l’ensemble du territoire communal afin de redessiner pour plusieurs années, l’aménagement global 
des zones urbaines, à urbaniser, des zones agricoles, des zones vertes, des zones artisanales et 
commerciales, des plans de circulation, des zones de loisirs, etc…

D’autres réflexions sont en cours, telles le rapprochement avec la commune de Chéméré. Elles 
feront l’objet d’information et de développement dans nos prochains bulletins. 

Le maire, 
Joseph LAIGRE.

Réunion publique P.L.U. le lundi 23 mars 2015 à 20h30 au théâtre



SYDELA - ADHÉSION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, 
DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 
du Code de l’Energie, les consommateurs de gaz naturel peuvent 
librement choisir un fournisseur sur le marché.

Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont 
restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs 
historiques.

Cependant, certains de ces tarifs réglementés de vente sont 
amenés à disparaître selon le calendrier suivant :
• A compter du 1er janvier 2015, (dérogation jusqu’au 30 juin 
2015) pour les sites dont la consommation de gaz naturel est 
supérieure à 200 000kWh par an ;

Conseils municipaux
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Séance du 19 décembre 2014
ACHAT DES PARCELLES CADASTRÉES 
SECTION AC N° 185 ET 408 - 1 RUE DE BOURGNEUF
Le maire informe qu’il a pris contact avec les Consorts FINETTI 
afin d’acquérir les parcelles cadastrées section AC numéros 185 
de 49 m² et 408 de 41 m², sises 1 rue de Bourgneuf, pour une 
somme de 80.000,00 €.
Ces parcelles sont situées en zone UA au plan d’occupation des 
sols.

La municipalité est intéressée par l’achat de cet immeuble situé au 
centre de l’aménagement actuel du Haut du Bourg à réaliser entre 
les rues de Bourgneuf, Saint-Cyr, Marchas et Nantes.

Le maire fait savoir que le service des Domaines a estimé à 
98.000 € le prix de ce bien, par lettre du 12/08/14.

Le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide l’achat des parcelles cadastrées section AC numéros 
185 de 49 m² et 408 de 41 m², sises 1 rue de Bourgneuf, pour 
la somme de 80.000,00 € nette vendeur,
- 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.

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES 
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITE DANS LE BOURG
La commune d’Arthon en Retz est en train de réaliser 
l’aménagement du haut du bourg.

La mairie, dans le cadre de ces travaux, désire en profiter pour 
réaliser des aménagements de sécurité afin de limiter les vitesses 
d’entrée des usagers de la route sur son cœur de bourg.

Les travaux portent sur les domaine communal (rue de Nantes  
à l’Est, chemin des Vignes, rue du Four à Chaux) et  
départemental: rues de Bourgneuf et de Nantes à l’ouest (RD 
5), rue de Saint-Cyr (RD 605) rue des Moutiers, rue de l’Eglise  
(RD 67).

Le projet consiste à réaliser des plateaux en enrobé sur les voies 
mentionnées ci-dessus avec pour objectifs : 

• Réduire la vitesse,
• Marquer les intersections,
• Sécuriser et faciliter les flux piétonniers lors des traversées à 
ces intersections,

COÛT DES PLATEAUX
Plateau 1 – Intersection des rues de Nantes et de Pornic avec 
les rues des Moutiers et de l’Eglise =   31.614,50€ HT,
Plateau 2 – Intersection rue de Nantes / rue du Four à Chaux =  25.285,00€ HT,
Plateau 3 – Intersection rue de Nantes / chemin des Vignes =  18.284,00€ HT,
Plateau 4 – intersection rue de Bourgneuf / rue de Saint-Cyr =  17.153,00€ 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 92 336,50 € 110 803,80 € 
Plateau 1 – Intersection des rues de Nantes / de Pornic / des Moutiers / de l’Eglise  31 614,50 €   
Plateau 2 – Intersection rue de Nantes / rue du Four à Chaux .................................................25 285,00 €  .............................  
Plateau 3 – Intersection rue de Nantes / chemin des Vignes .................................................. 18 284,00 €  .............................  
Plateau 4 – intersection rue de Bourgneuf / rue du Rocher .................................................... 17 153,00 €  .............................  
Honoraires maîtrise d’œuvre (6 %) ................................................................................... 5 540,19 €  .......      6 648,23 € 
TOTAL ............................................................................................................................... 97 876,69 €  .......  117 452,03 € 
.............................................................................................................................................................................................
Recettes escomptées
Conseil Général (30 % du H.T.) ....................................................................................................................... 29 363,01 € 
Etat DETR (35 % du H.T.) ................................................................................................................................. 34 256,84 € 
FCTVA ............................................................................................................................................................... 18 511,61 € 
Commune ......................................................................................................................................................... 35 320,57 € 
TOTAL ............................................................................................................................................................. 117 452,03 € 

Le conseil municipal décide :
• de programmer pour 2015 la confection de quatre plateaux dans la traversée du bourg pour un coût global de 97.876,69 € HT, 
soit 117.452,03 € TTC,
• de solliciter pour ce dossier des subventions auprès du Conseil général (amendes de police) et de l’Etat (DETR).
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• A compter du 1er janvier 2016, pour les sites dont la consommation 
de gaz naturel est supérieure à 30 000kWh par an.

Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un 
groupement de commandes d’achat de gaz naturel et des services 
associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se 
mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure 
de mise en concurrence. 
Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat 
répétitif, il est constitué pour une durée illimitée. Cependant, un 
membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant 
son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en 
cours. 

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du 
SYDELA, coordonnateur du groupement.
En conséquence, il est demandé au conseil municipal :
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement 
de commandes pour le gaz, annexée à la présente délibération,
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel et des services 
associés,
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention 
de groupement,
- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les 
marchés correspondants issus du groupement de commandes 
pour le compte de la commune.

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes gaz 
jointe en annexe,

Le conseil municipal, par 25 voix pour et une abstention, donne 
son accord à l’ensemble des sollicitations susmentionnées.

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2015
Le recensement de la population communale aura lieu du 15 
janvier au 14 février 2015. Pour ce faire, la commune a été 
divisée en 7 districts.

Le maire propose que soient nommés en qualité d’agents 
recenseurs :
	 Nom	 Prénom	 District
Monsieur LAMARCHE Christian 1
Madame AIRAUD Jeannine 2
Monsieur LE ROCH Didier 3
Madame MONNIER Martine 4
Madame GOUPILLE Isabelle 4
Madame PLISSONNEAU Valérie 5
Madame SAMSON Estelle 7
Madame HAMON Colette 8

Et que les indemnités soient fixées à :
 1,10 € le bulletin individuel
 0,60 € la feuille de logement
 0,60 € le dossier d’immeuble collectif
 5,50 € le bordereau de district
 22,00 € la demi-journée de formation

Le conseil municipal, accepte ces propositions.

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 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,

• L’acquisition d’une partie non bâtie de ce bien, situé en zone NA 
du plan d’occupation des sols, constituerait une réserve foncière, 
ayant pour objet de mettre en œuvre une politique locale d’habitat,

• Par décision du 25 novembre 2014, il a décidé d’acquérir une 
partie de l’immeuble cadastré section AD numéro 705, d’une 
superficie approximative de 583 m², au prix de 35,00 € le m² plus 
les frais d’agence (au prorata du coût global d’acquisition) et les 
frais notariés.

Considérant l’intérêt que représente cette mutation, le conseil 
municipal avalise cette décision.

MARCHÉ RESTAURATION
Le maire fait part de ce que la commission d’appel d’offres a 
décidé d’attribuer le marché relatif à la fourniture et livraison de 
repas en liaison froide, pour les restaurants scolaires et pour le 
service de portage de repas à domicile, à la société RESTORIA, 
pour les montants suivants :
• restauration scolaire : 436 828,79 € HT,
• service de portage de repas à domicile : 75 739,46 € HT.

Ceci pour une durée de 3 ans et 8 mois à compter du 1er janvier 
2015

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
Madame CROM informe que la commission «environnement 
- cadre de vie» devra réfléchir sur la sécurisation routière des 
villages.
Elle a assisté à une assemblée d’INSERETZ qui emploie  
114 personnes sur la base de 26 heures / semaine et dont 
33 % sont mis à disposition des particuliers ; les collectivités 
représentent le solde.

Monsieur GUILBAUD dit que le cabinet d’architecture MOEBIUS, 
pour le dossier de réhabilitation de l’église Saint Martin, fera des 
visites de l’édifice avec des entreprises, pour avaliser le dossier 
des travaux à réaliser.

Monsieur BRIANCEAU réunira la commission «associations» 
le 20/01/15 à 20 h 30, pour discuter de la future convention 
pluriannuelle d’objectifs à mettre en place avec Arthon Animation 
Rurale.

Madame HALGAND donne les résultats (18 élus sur 50 
candidats) des élections du 01/12/14 du conseil municipal des 
enfants (CME) :

- Ecole Jean Monnet : YVON Alicia et RUCKERT Hippolyte (CE2)
 NELLENBACH Joaquim et VACONSIN Noa (CM1)
 CHASSERIO Louna et GUILLOT Salomé (CM2)
- Ecole Sainte-Marie : GOUY Maëline et GUERIN Méline (CE2)
 BESNIER Louna et POGU Louis (CM1)
 GARNIER Titouan et COEFFIC Lou-Anne (CM2)
- Ecole Charles Perrault : PLEDEL Laureen (CE2) - CHALANT Chloé (CM1)
 SEGUINEAU Clément (CM2)
- Ecole Sainte-Victoire : GARCIA VINCENT Ambre (CE2)
 HUET Asia (CM1) – VOYAU GARNIER Jules (CM2)
Prochaine assemblée pour cette instance le 10/01/15.

Conseils municipaux
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Le bilan de la deuxième période d’activités liées à la réforme 
des rythmes scolaires a été fait (satisfaisant pour Jean Monnet 
et enfants fatigués pour Charles Perrault organisation future plus 
souple).
La commission «affaires scolaires» se réunira le 08/01/15 à  
20 h 30 pour parler du prochain CME et des aménagements des 
rythmes scolaires.

Monsieur DROUET fait état de la prochaine réunion «urbanisme 
– aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic : le 08/01/15 à 14 h 30.
La première réunion publique, pour l’élaboration du plan local 
d’urbanisme, a eu lieu le 15/12/14 au théâtre : assistance soutenue 
et pédagogie du cabinet A+B Urbanisme & Environnement sont 
retenues. Prochaine réunion publique le 23/03/15 pour évoquer 
le diagnostic territorial.

Madame DEBEAULIEU convoquera la commission 
«communication» pour le 17/01/15 à 20 h 30 pour parler de la 
prochaine feuille d’informations.
Le bulletin municipal annuel, en couleur, va bientôt être distribué.

Monsieur GRELLIER réunira, le 13/01/15 à 20 h 30, la 
commission «affaires sociales» pour discuter du conseil des Sages.
Il informe de la reprise d’Aide Retz par l’ADMR.
Il évoque sa participation à la commission mobilités du Conseil 
général.

QUESTIONS DIVERSES
Madame EVIN évoque la participation éventuelle de l’école Sainte 
Marie, par des chants, à la réception des vœux de la municipalité 
le 17 janvier 2015. Le maire en profite pour signaler les 
collaborations sollicitées, outre cette école : Atelier de peinture, 
Arthon Animation Rurale, CME.
Elle avise également de l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur de nombreux bâtiments publics dans le secteur.

Séance du 26 janvier 2015
CARTE SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES 
D’ARTHON

Par délibération du 15 septembre 2005 et conformément à la note 
préfectorale du 2 mai 2005, le conseil municipal avait délimité le 
secteur géographique de recrutement de chaque école publique : 
le même que celui définissant les sections de la commune.

Vu l’évolution des effectifs scolaires et considérant les récents 
investissements réalisés à l’école Charles Perrault et à la cantine 
scolaire de La Sicaudais, le maire propose de modifier les limites

Le conseil municipal, par 24 voix pour, 
1 voix contre et 2 abstentions :

- dit que le périmètre des écoles publiques est, à savoir :
• au Nord jusqu’aux hameaux de La Vesquerie et du Cassepot 
inclus - école Charles Perrault,
• au Sud à partir du Moulin Chatelier – groupe scolaire  
Jean Monnet.

AVENANT 1 A LA CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA 
DEMATERIALISATION DU CONTROLE DE LEGALITE
Dans le cadre du plan de développement de l’administration 
électronique ADELE répondant aux enjeux de modernisation et de 
simplification pour l’Etat et les collectivités territoriales, le ministère 
de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire a développé le 
projet ACTES (aide au contrôle de légalité dématérialisé) pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

La commune s’est inscrite dans ce dispositif par convention du  
14 décembre 2007.

Le maire propose de modifier cette dernière en incluant notamment 
les pièces relatives aux marchés publics.

Le conseil municipal autorise le maire à signer avec l’Etat l’avenant 
1 de la convention.

COMMISSIONS ET DELEGATIONS
Monsieur GUILBAUD dit que les commissions «travaux» et 
«finances» se réuniront le jeudi 05/02/15 à 20 h 30 pour examiner 
la programmation pluriannuelle des investissements.

Madame CROM informe que la commission «environnement - 
cadre de vie» a réfléchi sur la sécurisation routière des villages :
- une demande d’implantations de panneaux lumineux pour 
signaler les carrefours dangereux du «Loup Pendu» et des «Quatre 
Chemins» a été faite auprès du Département,
- des projets de travaux au niveau de la rue d’Arthon à La Sicaudais 
et de La Boizonnière ont été évoqués.

Monsieur GRELLIER informe que les bureaux de l’ADMR ont 
déménagé au 17 rue de Nantes à Chéméré.
Diverses remarques ont été recueillies à l’occasion du portage 
des colis de Noël aux personnes âgées de plus de 75 ans ; une 
satisfaction générale en a été retirée.

Madame DEBEAULIEU réunira la commission «communication» 
le vendredi 13/02/15 à 20 h 30 pour parler du bulletin municipal 
qui paraîtra en mars.
Le vendredi 27 février 2015, à 19 h 00, en mairie, aura lieu 
le vernissage de l’exposition 14/18 qui sera présentée du 
28/02/15 au 07/03/15. Les écoles seront invitées à visiter cette 
exposition qui parlera de l’ensemble des enrôlés arthonnais de la  
«Grande Guerre».

Monsieur DROUET fait état de la prochaine réunion «urbanisme 
– aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic : le 19/02/15 à 14 h 30.
Il avise du ralentissement des constructions neuves de  
logements : 24 en 2014.

Conseils municipaux
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Madame GARDELLE évoque la prochaine réunion des 
commissions «finances» et «associations» du jeudi 12/02/15 à 20 
h 30 pour examiner les demandes de subvention.
Elle a participé à une réunion organisée par les mairies de Saint-
Viaud et Paimboeuf pour envisager l’avenir de la voie ferrée de  
27 km de long dont 8,6 km sur notre commune. Une transformation 
éventuelle en chemin de randonnée pose la question contingente 

du financement (communal ou intercommunal) et celle de la 
concrétisation de la désaffectation de la ligne.

Monsieur BRIANCEAU réunira la commission «associations» 
le 12/02/15 à 19 h 30, pour discuter de la future convention 
pluriannuelle d’objectifs à mettre en place avec Arthon Animation 
Rurale.

La mairie vous informe

Conseils municipaux

 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

Ramassage des
encombrants     18 avril 2015

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur MALHOMME évoque les difficultés de circulation 
chemin des Vignes ; le plan de circulation sera revu à la fin 
de l’aménagement du haut du bourg. Il évoque également 
le débordement du ruisseau rue du Pré Pichaud ; les services 
techniques seront interpellés.

Monsieur DULIN avance l’incivisme de certains parents d’élèves 
de l’école Sainte Victoire qui s’engagent dans le Chemin Creux. 
Outre une action de communication, il peut être prévu une 
signalisation ne permettant la circulation qu’aux riverains.

Les	dates	des	prochains	conseils	municipaux	sont	fixées	
aux	mercredi	1er	avril,	jeudi	23	avril,	vendredi	29	mai	et	

lundi	6	juillet	2015,	à	20	h	30.

MEMO

INFORMATIONS SUR LA DÉVOLUTION DU MARCHÉ AFFÉRENT A L’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Le maire donne les résultats du marché à procédure adaptée qui a été initié pour l’extension du groupe scolaire Jean Monnet :

Lots Libellés  Entreprises  Montants HT

1 Terrassements - VRD BOTON GOUY TP ARTHON EN RETZ 54 936,33 €
2 Gros œuvre PEDEAU CHEMERE 99 507,87 €
3 Enduit BATH RAVALEMENT VERTOU 12 336,94 €
4 Charpente bois GUILLOT CHARPENTE ARTHON EN RETZ 23 083,33 €
5 Charpente et couverture métallique CONCEPT METALLERIE BOURGNEUF EN RETZ 19 470,50 €
6 Couverture tuile et couverture zinc NOURRY COUVERTURE PONT SAINT MERTIN 19 888,40 €
7 Etanchéité SMAC SAINT-NAZAIRE 9 825,85 €
8 Menuiseries extérieures ATLANTIQUE OUVERTURES VIGNEUX DE BRETAGNE 50 309,40 €
9 Menuiseries intérieures bois RORTAIS LE PAVEC REZE 61 665,05 €
10 Doublage - Cloisons sèches - Plafonds FRADIN CHALLANS 29 644,59 €
11 Plafonds suspendus PLAFISOL VERTOU 15 275,05 €
12 Revêtements de sols GROUPE VINET NANTES 35 641,58 €
13 Peinture - Revêtements muraux ABIBAT SERVICES BOUAYE 15 088,79 €
14 Plomberie sanitaires - Ventilation FOUCHER JEAN-JACQUES BOURGNEUF EN RETZ 35 919,20 €
15 Electricité - Chauffage électrique LOUERAT ROGER ARTHON EN RETZ 70 370,90 €
  TOTAL   552 963,78 €
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Révision du Plan d’Occupation des Sols pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme - Réunion publique le 23 mars 2015 au théâtre municipal
Lettre d’information n° 2 

Par délibération du 9 septembre 2014, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de 
la commune pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Début décembre 2014, vous avez reçu une première lettre d’information vous invitant à une réunion publique qui a eu lieu le lundi  
15 décembre 2014 au théâtre. Il vous a été présenté la démarche de la révision du POS afin de le transformer en PLU et le cadre 
dans lequel elle s’inscrit. 

La première phase de la démarche, celle du diagnostic, est aujourd’hui achevée. Il s’agit d’une véritable « photographie » de notre 
commune analysant tous les aspects de la vie communale : évolution de la population, du logement, de l’activité économique et de 
l’environnement. 

Cette étape indispensable a permis de faire émerger des enjeux pour l’avenir de notre commune qui serviront de supports à notre futur 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

A ce titre, une deuxième réunion publique vous permettra de prendre connaissance de ce diagnostic et d’échanger. 
Elle aura lieu le lundi 23 mars 2015 à 20 h 30, au théâtre municipal, rue de l’Eglise.

Nous comptons sur votre participation. 
Le maire et le conseil municipal.

Afin de permettre à chacun de se faire une idée du contenu d’un diagnostic, vous trouverez ci-après, sans être exhaustifs (d’autres 
thèmes seront appréhendés), quelques éléments de son contenu qui vous seront présentés et expliqués le lundi 23 mars 2015 : 

4 Analyse du positionnement géographique et dynamique de la population :

Enjeux : Prendre en compte les grandes orientations du SCOT. Répondre aux besoins d’une population communale dont 
la structure évolue et qui développe des rapports nouveaux à l’habitat, …

4 Les évolutions socio-économiques : 

Enjeux : Développement  des activités et services existants répondant aux besoins de toutes les classes d’âge et 
notamment les jeunes et les anciens dont les modes de vie changent, ….
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Révision du Plan d’Occupation des Sols pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme - Réunion publique le 23 mars 2015 au théâtre municipal

4 Le parc de logements, la construction :

Enjeux : Des logements plus diversifiés pour les jeunes, les familles et les anciens qui optimisent l’utilisation de l’espace, 
capacité du territoire à répondre aux besoins en logements et équipements

4 La consommation d’espace
les déplacements :

Enjeux : Optimiser la consommation d’espace faite par l’urbanisation / Identifier des secteurs où l’urbanisation peut être 
optimisée, développement de liaisons douces. 

 D’autres sujets seront abordés lors de la réunion publique le 23 mars 2015.
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La Mairie vous informe La Vie communale

ETAT CIVIL  avril à novembre 2014

NAISSANCES

  
20/11/2014 TERTROU Maxence 14 rue du Pré Pichaud
20/11/2014 JACQUET-PAMART Louis 8 bis rue du Pré Pichaud
04/12/2014 VINCENT SEVENO Elie 11 impasse des Chaufourneries
31/12/2014 HERY Youn 34 avenue des Acacias
02/01/2015 GAUTIER Nora 24H rue de Nantes
23/01/2015 MÉVEL Roxane 4 rue de la Fontaine Bonnet
25/01/2015 JARNOT Paul 5 route de Vue
02/02/2015 LOYAU Téa  23 rue de la Taille Motte
06/02/2015  DOUSSET Maëva 36 allée des Pierres Rousses

  
MARIAGES

08/11/2014 GOUIN Céline et GAUTHIER Mickaël              
  2 bis rue de la Poste
04/12/2014 LERIQUE Gaëtane et HENNION Patrick      
  32  rue du Stade
20/12/2014 GATINEL Marie-Claire et BERNARD Damien          
 4 chemin de l’Ile
03/01/2015 TRAVASSOS DE CARVALHO Camile et VON KROOG Tom 
 3 rue du Stade

DÉCÈS

08/12/2014 GAUTIER Etienne 88 ans 4 rue de Pornic
25/12/2014 GARNIER Thérèse 69 ans 9 route de Saint Cyr
29/12/2014 SIMON Robert 64 ans 51 rue des Moutiers
22/01/2015 LODÉ Gilles 85 ans 1 chemin Saint-Joseph
28/01/2015 GUILBAUD Juliette 89 ans 13 rue de la Poissonnerie
05/02/2015 JÉGO Yvonne 68 ans 5 bis rue du Four à Chaux
16/02/2015 MARQUIS Jean 62 ans 15 rue du Quartron du Moulin
16/02/2015 TRESGOTS Jacques 84 ans 28 rue des Moutiers

DIVAGATION D’ANIMAUX 
Propriétaires d’animaux : chiens, chevaux, bovins, veuillez redoubler 
de vigilance pour éviter leurs divagations sur les routes. La gendarmerie 
nous alerte très souvent à ce sujet car les conséquences de ces troubles 
peuvent s’avérer très graves. Pensez également à ramasser les déjections 
canines pour garder notre commune propre !
Promeneurs du dimanche, cueilleurs de champignons, chasseurs, 
faites aussi attention à ne pas laisser les barrières de champs ouvertes et 
à respecter les clôtures. Merci à tous.

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

Mise en place du nouveau 
Conseil Municipal d’Enfants 

Le conseil municipal d’enfants avec le maire Joseph Laigre et les élus de la 
commission des affaires scolaires, sur les marches de la mairie. 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) est 
composé de 11 filles et 7 garçons qui auront la charge 
de représenter les enfants des quatre écoles et ainsi de 
participer à la vie locale.  
À l’occasion des vœux de la municipalité, les membres 
du conseil municipal des enfants ont été présentés 
à l’assistance, à laquelle ils ont souhaité une belle et 
heureuse année 2015. Hippolyte, jeune élu, a expliqué 
que le conseil municipal des enfants avait été élu lors 
des élections du 1er décembre 2014 et qu’il regroupait 
des enfants des quatre écoles de la commune. Au 
nombre de 18, ils sont répartis en deux commissions : 
environnement, aménagement du territoire, cadre de vie ; 
et culture, vie sociale, sports et animation.
Louna, jeune élue, a expliqué le fonctionnement du 
conseil des enfants en indiquant qu’il se réunissait toutes 
les six semaines. Les projets exprimés lors des élections 
feront l’objet d’un travail au sein des deux commissions. 
Des projets qui seront présentés aux élus adultes, lors 
de l’assemblée plénière qui aura lieu au printemps 2015.

Le maire, Joseph Laigre, Karine Halgand, adjointe aux affaires scolaires et les 
jeunes élus, lors des voeux à la population

Les élus au conseil municipal des enfants : 
Gouy Maëline, Guérin Méline, Guillot Salomé, 
Huet Asia, Nellenbach Joaquim, Pledel Laureen, 
Pogu Louis, Ruckert Hippolyte, Séguineau Clément, 
Vaconsin Noa, Voyau-Garnier Jules, Yvon Alicia, 
Besnier Louna, Chasserio Louna, Coeffic Lou-Anne, 
Chalant Chloé, Garcia-Vincent Ambre, 
Garnier Titouan.
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La Vie communale

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
les 22 et 29 mars 2015

Ces élections permettront de renouveler l’intégralité des 
conseillers départementaux par scrutin majoritaire binominal 
(femme-homme). 
A l’issue de ce scrutin, les conseils et les conseillers généraux 
seront dénommés conseils et conseillers départementaux. 

Les vœux 
de la 
municipalité
à la 
population

Venus en nombre, 
les Arthonnais ont 
écouté avec attention, Hubert Guilbaud, 1er adjoint, qui a fait 
une rétrospective de l’année écoulée en retraçant les réalisations 
effectuées sur la commune. 
Les enfants de l’école Sainte-Marie ont ensuite interprété une 
chanson. 

Puis le maire, Joseph Laigre a présenté les grands projets de 
l’année :
- la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le 
transformer en Plan Local d’Urbanisation (PLU) dont la procédure 
va se dérouler sur 18 mois minimum,
- l’extension de l’école Jean Monnet,
- la fin des travaux d’aménagement du Haut du bourg et de  
3 carrefours,
- la réparation de l’église Saint Martin.
Il a précisé qu’une modification des taux d’imposition n’était 
cependant pas envisagée.
Après avoir évoqué l’aménagement des rythmes scolaires et une 
réflexion sur une fusion éventuelle avec la commune de Chéméré, 
la cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur. 

Bibliothèque de la Sicaudais 

En ce début d’année, la bibliothèque départementale de  
Loire-Atlantique (BDLA), vient d’effectuer 
le renouvellement du stock de livres de la 
bibliothèque municipale de la Sicaudais. L’équipe 
bénévole a également profité du budget accordé 
par la municipalité afin d’acquérir de nombreux 
livres récents. 

Ainsi, plus de 1 500 romans, polars, livres audio, bandes dessinées 
sont à la disposition des adultes et des enfants. La liste des 
nouveaux livres est consultable sur la façade de la bibliothèque, 
ainsi qu’à l’agence postale de la Sicaudais.

Rappel : pensez à rapporter les livres empruntés depuis plus de  
3 semaines, soit aux heures de permanence, soit à l’agence 
postale ouverte tous les matins. 
Le prêt des livres pour enfants et adultes est gratuit.

Permanences : le mercredi de 10 h à 12 h 
et le samedi de 11 h à 12 h 15.

Hommage aux victimes 
des attentats des 7 et 9 janvier  

Dimanche 11 janvier, dans la matinée, 400 personnes, de toutes 
générations, se sont rassemblées en silence pour se recueillir et 
rendre hommage aux victimes des attentats. 
“Il nous faut défendre, à tout prix, nos valeurs de laïcité, de liberté 
d’expression, de respect mutuel… En France, nous avons cette 
chance de vivre dans un pays où les valeurs humaines gardent 
encore un sens. Ce sont les Droits de l’Homme et nous avons le 
devoir de les protéger coûte que coûte. Les horribles événements 
de ces derniers jours, nous rappellent et nous montrent combien 
la liberté d’expression a un coût. Les manifestations spontanées 
ou organisées tous ces jours-ci, partout en France, montrent 
combien nous avons conscience de ce qui nous est le plus cher 
dans notre société : liberté, égalité et fraternité”, a déclaré le 
maire, Joseph Laigre. 
Quatre jours après l’attentat contre Charlie Hebo, l’émotion était 
encore vive et après
une minute de silence, sur l’invitation du maire, le cortège silen-
cieux a emprunté la rue de l’Eglise jusqu’au square des Acacias.

Nouvelle activité à Arthon

Dans le cadre de l’action nationale «Monalisa», en partenariat 
avec la maison de retraite St Joseph, des «petites marches 
rencontres», ouvertes à tous, seront organisées à partir de la  
mi-mars sur Arthon. 
Ce genre d’activité est déjà proposé sur Chauvé et Chéméré. 
Des bénévoles assurent le transport jusqu’au point de départ  
(à 14h30), une faible participation sera demandée, l’assurance 
étant prise en charge.
Les parcours proposés sont accessibles à tous. Une collation sera 
offerte en fin d’activité, le retour étant prévu vers 17h. 
S’inscrire auprès de Marie-Paule LERAY - 02.40.64.88.38

Rappel du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
de Loire-Atlantique

Tous les logements devront être équipés de 
détecteurs de fumée à compter du 8 mars 
2015.

Plus d’infos sur : 
www.sdis44.fr/le feu ne dort jamais 
www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee
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Ouverture d’un point d’accès au droit

Quel que soit son âge, sa nationalité, son 
niveau de vie ou son environnement, toute 
personne doit pouvoir connaître ses droits 
et être informée sur les moyens de les faire 
valoir.
 
Qu’est ce qu’un Point d’Accès au Droit (PAD) ?
Un PAD est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’information. Les consultations et entretiens sont confidentiels 
et gratuits.
Les permanences sont tenues par des professionnels du droit : 
avocats, notaires et huissiers de justice. 
 
Comment prendre rendez-vous au Point d’Accès au Droit ?
Les prises de rendez-vous se font exclusivement auprès de l’accueil 
de la Communauté de Communes de Pornic, le demandeur sera 
alors orienté vers la permanence du service le plus adapté à son 
besoin.
 
Les coordonnées de la Communauté de Communes de Pornic :
2 rue du Docteur Ange Guépin - ZAC de la Chaussée - 44215 PORNIC Cedex
 
L’accueil est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h ou par téléphone au 02 51 74 07 16 

 Opération «toutes pompes dehors»

Organisée par l’AOPA (Association 
Onco Plein Air), cette opération se 
déroulera du 16 mars au 28 mars 
2015 dans les écoles et la mairie 
d’Arthon.
 
C’est une collecte de chaussures 
usagées mais portables. Elles 
doivent être propres et portables et 
conditionnées de préférence dans 
des sacs plastiques ou bien être 
attachées par paire.  
 
Elles sont revendues au Relais Atlantique, entreprise de réinsertion 
du groupe Emmaüs ce qui permet de dégager des fonds pour offrir 
aux jeunes de 10 à 20 ans, atteints de cancer ou de leucémie et 
soignés au sein du CHU de Nantes, une semaine de séjour d’été 
pour les aider à se reconstruire. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’AOPA :
Tél : 02 40 56 12 76  / mail : aopa44@wanadoo.fr 
En participant, vous redonnerez le sourire à des enfants malades. 

La Vie communale

Élagage : une action indispensable

Les branches d’un arbre 
situées à proximité d’une 
ligne électrique sous tension 
peuvent devenir dangereuses 

dès qu’elles approchent à moins d’un mètre ! Elles 
peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture 
et la chute de câbles ou entraîner des accidents corporels 
graves.

Il est donc nécessaire d’élaguer ou de faire élaguer la 
végétation située à proximité des lignes électriques.

Arrêté inter-ministériel du 17 mai 2001.
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L’atelier de peinture 
de l’Étoile Arthonnaise

Plus de cent toiles, réalisées par les 50 adhérents de l’atelier 
de peinture ont été exposées durant 15 jours dans la galerie 
marchande du Super U. 
Plusieurs membres de l’association se sont relayés tout au long 
de l’exposition et ont réalisé des toiles devant le public.
L’association a également exposé lors de la cérémonie des voeux 
du maire. 
L’atelier de peinture, présidé par Annick Bazzone, propose depuis 
plus de 10 ans, différents cours : cours libres, les lundis et jeudis 
de 14 h à 17 h 30, cours avec professeur le vendredi de 14 h 30 
à 17 h 30.

TAEKWONDO : 
4 médailles d’or au championnat régional
Le club de taekwondo arthonnais, a engagé cinq participants 
au championnat régional, qui s’est déroulé à Carquefou. Ils ont 
décroché quatre médailles d’or, récompensant quatre champions 
de région.
C’est la première fois que le club inscrit autant de monde à cette 
compétition. En principe, ils sont un ou deux. Mais cette fois 
plusieurs avaient le niveau, et ils étaient très motivés.
Nadia Dousset, Bruno Loie, Alex Béal participaient à leur première 
compétition. Les deux premiers, en vétérans 3, ont décroché 
l’or. Alex Béal termine au pied du podium après un beau combat 
perdu de deux points seulement.  Sébastien Racapé, après deux 
médailles de bronze en vétérans 2, décroche cette fois l’or . Enfin, 
Antoine Caillot, habitué au podium en cadets puis en juniors, 
continue sa progression, en décrochant  l’or dans la catégorie 
seniors.
Un parcours qui prouve l’excellent travail de formation effectué par 
Vieng Khone Phanaphej au sein d’un club labellisé depuis 2011.

Téléthon 2014 : 2.270 euros récoltés 

Pour le Téléthon, la section marche de l’Étoile Arthonnnaise  a 
proposé deux randos de 4 et 10 km accessibles à tous, aux  
123 participants.
Avant le départ, l’adhérent Michel Boiveau a informé sur la 
myopathie de Duchenne, une maladie rare d’origine génétique se 
manifestant par une faiblesse musculaire progressive qui apparaît 
dans l’enfance.
Avec la vente d’une dizaine de kilos de bottereaux et de boissons, 
c’est une somme de 1.000 € qui a été comptabilisée en fin 
d’après-midi. 
Un concours de pétanque, organisé par la section pétanque de 
l’Union Sportive de  Chéméré a quant à lui rassemblé 24 équipes 
et une somme de 470€.
Grâce aux dons d’Arthonnais, de la section basket de l’Etoile 
Arthonnaise, de l’Arche FC et des ventes de chouquettes, 
pâtisseries maison et articles du Téléthon,
c’est une somme totale de 2.270€ qui a été remise à l’AFM 
Téléthon.

Étoile Arthonnaise section Tennis
Ce club propose cette saison des cours pour les personnes en 
situation de handicap mental ou physique. 
Cette innovation permet aux élèves de s’épanouir dans une activité 
sportive, l’objectif étant d’assurer le maintien en bonne santé, 
le développement des capacités personnelles et une meilleure 
intégration sociale.
16 personnes de l’ESAT suivent les cours à Arthon et 
prochainement, 20 enfants de 6 à 11 ans de l’IME bénéficieront 
de cours à St Hilaire de Chaléons.  

La Vie communale
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Infos diverses

Calendrier des manifestations
Dates manifestations heures lieux organisateurs
07-14 et 21/03/15 Théâtre 20h30 Salle du Plan d’eau Arlequin Comédie
08-15/03/15 Théâtre 14h30 Salle du Plan d’eau Arlequin Comédie
21/03/15 Belote  Salle omnisports Club de tennis
28/03/15 Théâtre 20h30 Salle du théâtre Arlequin Comédie
29/03/15 Théâtre 14h30 Salle du théâtre 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
15/05/15 2 chorales en soirée  Eglise d’Arthon 
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
20/06/14 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
28/06/15 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
19/07/15 Fête du village Hte Perche 14h Terrain de Haute Perche Comité des Fêtes
29/08/15 Forum des associations  Salle Ellipse de Chéméré Asso Chéméré/Arthon
30/08/15 Rando  Départ salle omnisports Etoile du randonneur

Dates des prochaines distributions alimentaires 
- les jeudis : 19 mars - 2, 16 et 30 avril 2015
Adresse : 8 rue des Tonneliers - ZA de la Princetière
44730 St Michel Chef Chef
02 40 65 34 27 ou 06 83 78 08 53  - chantal.hervouet@gmail.com

La CAF vous informe
Agenda des réunions d’information ayant pout thème : 
«l’arrivée d’un enfant» :

-vendredis 27 mars et 26 juin, 14h à 16h30 
à	la	maison	des	associations	de	Ste	Pazanne,	1	rue	Bazouin

- vendredi 22 mai, 14h à 16h30 
au	relais	CAF	de	St	Brévin	les	Pins,	2	place	de	l’Hôtel	de	Ville
Inscrivez-vous au moins 8 jours avant la date (nombre de places limitées)
soit par internet : 
www.caf.fr, espace «ma caf» puis «actualités/évènements» 
ou par téléphone : 02 51 83 45 36

Rappel des permanences CAF : 
- 1er et 3e vendredi de chaque mois au centre médico social de Ste Pazanne. 
Sur rendez-vous uniquement.

- tous les mardis de 9h30 à 12h et tous les vendredis (sauf le 1er) au relais CAF 
de St Brévin les Pins, 2 place de l’Hôtel de Ville. Sans rendez-vous. Géraldine LEMASSON et 
Laurent MASSON sont joignables soit par téléphone (02 40 27 67 04 ou 02 40 27 67 05), 
soit sur place. 

Attention, ces permanences n’ont pas lieu durant les vacances scolaires. 

Mission locale
contact@mlpaysretz.com 

ou 02.40.02.38.45

Nouveau à Arthon

- PAYSAGE ROCAILLE

 Alexandre FREDET et Fabien MORNET

5 rue d’Arthon - la Sicaudais

tél : 06 70 66 22 02


