
Le mot du maire

Mes chers concitoyens, 

Le Pays de Retz est en ébullition. Bon nombre de communes réfléchissent sur 
leur avenir et leur éventuelle fusion, bon nombre de communautés de communes 
s’interrogent sur leur regroupement ou leur transformation. C’est une véritable 
perturbation, à juste titre, au sein des municipalités.

De notre côté, Arthon et Chéméré ont engagé concrètement le processus de fusion. Notre 
détermination est d’aboutir avant la fin de l’année. Nous pensons que le regroupement de nos 
moyens est le bon sens, la suite logique des actions que nous menons ensemble. Nous vous avons 
informés de ce projet par courrier. Nous sommes dans la phase d’étude qui va nous permettre d’en 
mesurer toutes les incidences. Nous avons retenu le cabinet KPMG pour ce travail ardu et pointu qui 
nous sera communiqué fin juin.

Pour information, des travaux d’enfouissement de réseaux électriques sont en cours dans l’allée des 
Pierres Rousses, l’avenue des Acacias, la rue de l’Eglise, sur le parking de la mairie et vers la salle 
polyvalente. Ils concernent uniquement les lignes hautes tensions qui traversent une grande partie du 
bourg, et non le réseau basse tension qui alimente ni les bâtiments, ni l’éclairage public. Ce travail, 
réalisé par ERDF, doit réduire les éventuelles coupures de courant en particulier lors des orages.  
A cette occasion, un fourreau est posé parallèlement afin de recevoir, à l’avenir, la fibre optique.
Avec l’arrivée de l’été, les vacances sont en vue. Je souhaite à tous un moment de détente et de 
repos en famille, entre amis.

 Le maire, 
Joseph LAIGRE.

1 rue de Pornic - 44320 ARTHON EN RETZ - 02 40 21 30 11 - mairie.arthon-en-retz@orange.fr - Site : arthonenretz.fr
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Séance du 17 février 2015 
(extraits)

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

Avant d’engager ce débat au sein de l’assemblée, le maire 
présente les points forts de l’action de la municipalité dans 
l’exécution des budgets écoulés, une synthèse de la santé 
financière de la commune, puis les orientations qu’il propose 
dans le cadre du budget primitif 2015, les modalités d’équilibre 
financier, et enfin les perspectives pour les années ultérieures.

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

Après avoir entendu en séance le rapport du maire, le conseil 
municipal, prend acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire pour l’exercice 2015.

HAUT DU BOURG - VENTE DE TERRAIN A LA NANTAISE 
D’HABITATIONS (LNH)
Le maire rappelle que, pour faire face à la demande grandissante 
de ce type de logements émanant tant des familles Arthonnaises 
que de la population exogène, la commune d’Arthon en Retz 
souhaite implanter en centre bourg un programme de logements 
à caractère social.
Cette opération est incluse dans un programme urbain 
d’aménagement dit «du haut du bourg» visant la restructuration 
du secteur et la densification de l’habitat.
A cet effet, le conseil municipal a déjà acquis les parcelles bâties 
ou non cadastrées section AC numéros 185 - 186 - 187 - 188 
648 et 409.
L’opérateur retenu pour le programme immobilier est La Nantaise 
d’Habitations (LNH).

Les parcelles AC 186 et 187 en totalité et une partie des 
parcelles AC 185, 188, 408 et 409, le tout pour une superficie 
approximative de 800 m², pourraient être vendues à LNH au prix 
de 60 € le m² pour servir d’assiette aux futurs édifices. 
L’ensemble de ces terrains est situé en zone UA du POS et a été 
estimé par les Domaines, par lettre du 11/02/15, à 84.000 € 
hors coûts de démolition.

Le projet initial de La Nantaise d’Habitations compte :
• 9 logements (4 T2, 4 T3 et 1 T4). Une telle répartition est 
selon LNH la plus polyvalente (adapté aux jeunes couples 
avec ou sans enfants et aux personnes âgées). Pour densifier, 
l’édification sera effectuée en R + 1.
• Complémentairement, une partie de la surface construite 
(environ 150 m²) serait vendue à un pôle service.

Le maire précise que le Conseil général a bien voulu accorder une 
subvention de 66.438 €, dans le cadre du contrat de territoire, 
pour l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section AC  
n° 186, d’une superficie de 235 m², destinée au logement social.

Il rappelle que le montant des frais engagés par la commune 
pour cet immeuble est de 122.006,70 € (coût d’achat) plus 
5.472,65 € de frais de démolition des bâtiments, soit au total 
127.479,35 € HT ; le prix de vente à LNH serait de 60 €  
x 235 m² = 14.100,00 €.

Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à 
vendre à La Nantaise d’Habitations les parcelles AC 186 et 187 
en totalité et une partie des parcelles AC 185, 188, 408 et 409, 
le tout pour une superficie approximative de 800 m², au prix de 
60 € le m² ; ceci considérant que le coût de revente inférieur à 
l’estimation des Domaines est justifié par l’intérêt général que 
représente le logement social.

PÉTITION - OPPOSITION AUX ACCORDS CETA ET TAFTA
PREAMBULE :
La Commission Européenne négocie actuellement deux 
accords de libre-échange : l’AECG avec le Canada (CETA en 
anglais) et le PTCI (TAFTA en anglais) avec les États-Unis. Ils 
visent à instaurer un vaste marché dérégulé : le grand Marché 
Transatlantique (GMT).

Négociés dans le plus grand secret, ils pourraient être ratifiés, 
le premier dans le courant 2015, le deuxième en 2016, sans la 
moindre consultation des citoyens et du parlement.

A cela s’ajoute la négociation secrète d’un accord international 
sur les services (TISA en anglais), qui rendrait inopérants les 
services publics, en obligeant les États à accorder les mêmes 
subventions au privé.

Ces accords s’appliqueront à tous les niveaux de l’État, y compris 
au niveau des communes.

Le but de la négociation est d’aller au-delà même des accords 
de l’OMC, en particulier en obligeant les États et les collectivités 
locales à accorder au privé et aux entreprises étrangères tout 
avantage accordé au public et au local : ce qui rendra impossible 
financièrement le maintien des services publics (ce que l’accord 
TISA vient renforcer) et le soutien de l’économie locale.

Ces accords visent ensuite à réduire les « barrières non  
tarifaires » : ils prévoient en effet que les législations et normes 
(sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires, 
techniques) soient « harmonisées » pour faciliter le libre-échange.

Or les USA sont aujourd’hui en dehors des principaux cadres du 
droit international en matières écologique, sociale et culturelle, 
et même concernant le droit du travail. Ils refusent d’appliquer 
les conventions de l’OIT, le protocole de Kyoto contre le 
réchauffement climatique, la convention pour la biodiversité et 
les conventions de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Leurs 
normes et règlements sont beaucoup moins protecteurs pour les 
populations qu’en Europe. Le Canada vient également de sortir 
du protocole de KYOTO. Ce marché libéralisé avec le Canada et 
les États Unis tirerait donc toute l’UE vers le bas

De plus, ces traités permettraient aux grosses entreprises, via 
le « mécanisme du règlement des différends » d’attaquer devant 
une juridiction privée les États ou les collectivités locales qui ne 
se plieraient pas à ces exigences de dérégulation et limiteraient 
ainsi « leurs bénéfices escomptés » !
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Ils pourraient réclamer de lourds dommages et intérêts à l’État 
ou aux communes, faisant exploser la dette publique.

Les multinationales pourraient ainsi forcer le gouvernement 
français à renoncer au moratoire sur les gaz de schiste, exposant, 
par exemple, le tiers du département 05 aux aventures de la 
fracturation hydraulique, et à accepter la culture des OGM en 
plein champ, le bœuf aux hormones, le porc à la ractopamine ou 
le poulet lavé au chlore.

Par la signature de ces accords, serait réalisé le vœu de  
D. Rockefeller :
« Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir 
privé me semble l’entité adéquate pour le faire ».

Le conseil municipal :
• manifeste son opposition à ces deux accords (CETA et TAFTA) 
dont l’objectif vise avant tout la dérégulation, la marchandisation 
du monde et l’amplification de la concurrence,
• dénonce également tous les accords actuels et futurs dont 
la négociation de l’accord sur les services (TISA) qui vise à 
détruire la majorité des services publics et l’accord partenariat 
économique (APE) avec l’Afrique,
• demande un moratoire sur les négociations de ces accords et 
la diffusion immédiate des éléments de la négociation,
• refuse toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national 
ou européen en matière d’environnement, de santé, de protection 
des travailleurs et des consommateurs,
• se déclare hors grand marché Transatlantique.

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
Monsieur GUILBAUD dit que les commissions « travaux » et  
« finances » se réuniront le 04/03/15 à 20 h 30 pour examiner 
la programmation des travaux.

Monsieur BRIANCEAU réunira la commission « associations » 
pour discuter de la future convention pluriannuelle d’objectifs à 
mettre en place avec Arthon Animation Rurale.

Madame GARDELLE évoque la prochaine réunion des 
commissions «finances» le 12/03/15 à 20 h 30 pour corréler le 
développement économique et le futur plan local d’urbanisme et 
évoquer la politique culturelle.
Le 21/03/15, les conseillers municipaux intéressés pourront 
faire le tour des bâtiments communaux.

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 de la fin prochaine du diagnostic du PLU. Une réunion 
publique, qui sera annoncée dans le prochain bulletin municipal, 
sera organisée le 23/03/15 à 20 h 30, au théâtre.

Madame DEBEAULIEU réunira la commission « communication » 
le 10/03/15 à 20 h 30.
Le prochain bulletin municipal sera distribué à partir du 16 mars.
Elle rappelle que 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.

Madame CROM informe que la commission « environnement - 
cadre de vie » se réunira le 23/02/15 à 20 h 30 dans le cadre de 
l’élaboration du PLU. La question de l’implantation des colonnes 
d’apports volontaires sera également abordée; ceci conformément 
au futur marché de collecte des ordures ménagères, initié par 
la communauté de communes de Pornic. Celui-ci prendra effet 
au 01/10/15 et engendrera des changements qu’il conviendra 
d’expliquer par une campagne d’information adéquate.

Conseils municipaux

Séance du 1er avril 2015 (extraits)
COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET PRINCIPAL
Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2014 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, pour la 
période du 01/01/2014 au 31/12/2014. 

Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014, par le comptable, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Hubert GUILBAUD premier adjoint, et après que le maire s’est retiré  approuve 
le compte administratif 2014 du budget principal de la commune, présenté par Monsieur Joseph LAIGRE, maire, et qui s’établit ainsi :

• dépenses de fonctionnement 2.518.902,63 €,
• recettes de fonctionnement 4.044.574,97 €,
• excédent de fonctionnement 1.525.672,34 €,
Il est à noter que dans l’excédent de fonctionnement apparaît la somme de 162.149,55 € correspondant à l’excédent du budget 
2013 du service assainissement transféré au 01/01/2014 à la communauté de communes de Pornic (cf. : délibération du conseil 
municipal du 16/12/2013).

• dépenses d’investissement 1.266.411,84 €,
• recettes d’investissement 1.676.986,75 €,
• excédent d’investissement 410.574,91 €,
Il est à noter que dans l’excédent d’investissement apparaît la somme de -14.027,18 € correspondant au déficit du budget 2013 du 
service assainissement transféré au 01/01/2014 à la communauté de communes de Pornic (cf. : délibération du conseil municipal 
du 16/12/2013).

• soit un résultat global excédentaire de  1.936.247,25 €.



4 Bulletin Municipal d’Informations • N°58 • Juillet-Août 2015

Conseils municipaux

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014 DU BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2014, en adoptant le compte administratif qui fait apparaître :
- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de  410.574,91 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 1.525.672,34 €
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 2.282.134,81 € (b)
- en recettes pour un montant de 887.157,83 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 984.402,07 € (a-b+c)

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 
affectation par le conseil municipal, soit en report à nouveau 
pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de 
la section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation 
doit permettre de couvrir le solde d’exécution de la section 
d’investissement.
Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la 
section de fonctionnement de l’exercice 2014, d’une part en 
réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section 
d’investissement compte tenu des restes à réaliser, d’autre part, 
en report de fonctionnement.
Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat 
de l’exercice 2014 de la façon suivante :
• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés                        
984.402,07 €
• Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté                                      
541.270,27 €

COMPTES DE GESTION 2014 DES BUDGETS : QUARTIER 
D’HABITATIONS DU GRAND FIEF ET LOTISSEMENT DE LA 
MALPOINTE
Délibération concernant l’approbation des comptes de gestion 
2014 dressés par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, pour 
la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. 
Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion 
du lotissement du quartier d’habitations du Grand Fief et du 
lotissement de la Malpointe dressés, pour l’exercice 2014, par 
le comptable, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

COMPTES ADMINISTRATIF 2014 DES BUDGETS DU 
GRAND FIEF ET DU LOTISSEMENT DE LA MALPOINTE
Le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Hubert 
GUILBAUD premier adjoint, et après que le maire s’est retiré,
approuve les comptes administratifs 2014 des budgets annexes 
du quartier d’habitations du Grand Fief et du lotissement de la 
Malpointe, présentés par Monsieur Joseph LAIGRE, maire, et qui 
ne laissent apparaître aucune écriture.

BILAN 2014 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 
IMMOBILIERES
Le maire expose au conseil municipal les dispositions à l’article 
11 de la loi du 8 février 1996 qui prévoit que les collectivités 
territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs 
acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan est annexé au 
compte administratif.
Il présente donc ce bilan 2014 :
En 2014, des consentements ont été échangés pour les 
immeubles suivants :

I - Achats
• Afin de constituer une réserve foncière, aux Consorts LE STRAT, 
une partie (640 m²) de la parcelle cadastrée section AD n° 705 
située au plan d’occupation des sols dans une zone d’urbanisation 
future (NA) ; ceci au prix de 35,00 € le m² donné 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,
• Dans le cadre de l’aménagement du haut du bourg, aux Consorts 
FINETTI, 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 €.

II – Ventes (néant).

PARTICIPATION COMMUNALE AUX FOURNITURES 
SCOLAIRES
Le  conseil municipal  fixe, pour 2015, la participation communale 
pour l’achat de fournitures scolaires aux élèves fréquentant les 
écoles publiques de la commune à 58,50 € par élève.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015, 
article 6067.

TARIFS MUNICIPAUX
Le conseil municipal décide de modifier les tarifs, à compter du 
01/05/2015, ainsi qu’il suit :

Tous les autres tarifs restent inchangés.

TAUX D’IMPOSITION 2015
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- fixe les taux d’imposition 2015 (inchangés depuis 2011) à :
* taxe d’habitation 24,23
* foncier bâti 18,54
* foncier non bâti 62,13
* cotisation foncière des entreprises 23,06
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2015
Le conseil municipal  vote le budget primitif principal 2015 de la 
commune qui s’équilibre à :
* section de fonctionnement 4.289.039,89 €
* section d’investissement 3.498.580,67 €

BUDGET PRIMITIF 2015 QUARTIER DU GRAND FIEF
Le conseil municipal  vote le budget annexe primitif 2015 du 
quartier d’habitations du Grand Fief qui s’équilibre à :
* section de fonctionnement 500.000,00 €
* section d’investissement   34.511,37 €

BUDGET PRIMITIF 2015 LOTISSEMENT DE LA MALPOINTE
Le conseil municipal  vote le budget annexe primitif 2015 du 
lotissement de la Malpointe qui s’équilibre à :

* section de fonctionnement 46.599,84 €
* section d’investissement néant

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 3 498 580,67 €

Emprunts et dettes assimilées : 227 511,37 €

Excédents de 
fonctionnement
capitalisés :
984 402,07 €

Solde d'exécution reporté : 410 574,91 €

Subventions d'investissement : 670 071,99 € Produits des cessions d’immobilisations : 
40 000 €Dotations, 

fonds et réserves : 
97 006,85 €

Virement de la section
fonctionnement : 
750 000 €

Opérations patrimoniales : 150 000 €

Immobilisations en cours : 108 601,13  €

Amortissements :
60 412,35 €

4,3 %
11,7 %

21,4 %

1,1 %19,2 %
6,5 %

3,1 %

28,1 %
1,7 %

2,8 %
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Opérations patrimoniales : 150 000 €

Travaux en régie : 60 000 €

Immobilisations 
en cours : 2 472 305,47 €

Dépenses imprévues : 45,86 €
Subventions d’investissement : 56 000  €

Immobilisations corporelles :
335 553,88 €

Emprunts et dettes : 310 000 €

Subventions d’équipements versées : 33 991,91 €

Immobilisations incorporelles : 80 683,55 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 289 039,89 €

Charges à caractère général : 874 000 €

Autres charges 
de gestion : 614 550 €

Charges �nancières : 184 000 €

Virement à l'investissement : 750 000 €

Amortissements : 60 412,35 €

Dépenses imprévues 301,10  €

Charges exceptionnelles : 490 776,44 €

Charges de personnel :  1 315 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 4 289 039,89 €

Résultat reporté : 541 270,27 €

Travaux en régie : 60 000 €
Produits exceptionnels : 600 €

Dotations, subventions : 1 050 964 €

Produits des services 207 970 €

Atténuation de charge : 45 000 €

Autres produits de gestion : 565 499,62 €

Produits �nanciers : 100 €

Impôts et taxes : 
1 817 636 €
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Conseils municipaux

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC ARTHON ANIMATION 
RURALE
Madame HALGAND détaille les négociations et mises au point 
avec l’association Arthon Animation Rurale afin d’élaborer une 
convention d’objectifs.

Celle-ci permettra de fixer un cadre des rapports entre les 
cocontractants pour cette année 2015 qui soldera le contrat 
enfance jeunesse 2014 - 2015.

Madame HALGAND fait une lecture explicite du projet de 
convention qui devra être également adopté par l’association.

Le conseil municipal accepte le projet de convention.

CONTRATS D’ASSOCIATION AVEC LES ORGANISMES 
DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (OGEC) DE  
SAINTE MARIE ET SAINTE VICTOIRE      

Les OGEC des écoles Sainte Marie et Sainte Victoire ont souhaité 
passer respectivement un contrat d’association avec l’Etat 
représenté par le Préfet.

Le conseil municipal :
- autorise le maire à signer les conventions financières adossées 
aux contrats d’association afférentes aux écoles Sainte Marie et 
Sainte Victoire, pour les années 2015 - 2016 et  2017 pour les 
sommes par élève arthonnais de :

	 Sainte	Marie	 Sainte	Victoire
En 2015 700,00 € 882,00 €
En 2016 700,00 € 882,00 €
En 2017 700,00 € 882,00 €

SUBVENTION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE 
LOGEMENT
Le maire démontre l’utilité du Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) qui a accordé en 2014 à certains foyers Arthonnais en 
difficulté : 3 pour 1.931,82 € d’aide en accès au logement, 1 
pour 406,38 € d’aide en maintien de logement, 5 pour 779,02 € 
d’aide en énergie, 2 pour 225,00 € d’aide pour l’eau.
Le conseil municipal fixe sa participation 2015 au Fonds de 
Solidarité pour le Logement à 350,00 € (article 6558).

MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS : 
MOTIVATION DE L’OUVERTURE À L’URBANISATION D’UNE 
ZONE NA - QUARTRON DU MOULIN
Le maire rappelle que le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 
commune a été approuvé le 26/02/1999. Ce document classe 
en zone NA, le secteur du Quarton du Moulin qu’il est souhaitable 
aujourd’hui d’ouvrir à l’urbanisation par le biais d’une procédure 
de modification du POS pour permettre la réalisation de nouveaux 
logements. 

Cette ouverture à l’urbanisation de ce secteur est nécessaire 
car aucune autre opération d’aménagement n’est prévue à court 
terme sur le bourg. Elle ne peut pas attendre l’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui est en cours d’élaboration et 
dont les études de diagnostic ont été lancées en début d’année.  
Le nouveau PLU sera exécutoire au mieux pour l’année 2017.

Dans un souci de maîtrise des consommations de foncier agricole 
et naturel, la loi ALUR, approuvée le 24 mars 2014, a introduit 
dans le Code de l’urbanisme l’obligation, en cas d’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone, de prendre une délibération motivée du 
conseil municipal justifiant « l’utilité de cette ouverture au regard 
des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones ».

Le conseil municipal  marque son accord, motivant l’intérêt pour 
la commune d’ouvrir à l’urbanisation la zone NA du Quartron du 
Moulin ; ceci grâce à une modification du plan d’occupation des 
sols.

SYDELA - ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ET AUTORISATION DE SIGNER LES 
MARCHÉS CORRESPONDANTS
Le maire expose que 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 
d’électricité 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, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs 
réglementés de vente, pour les sites dont la consommation 
d’électricité est supérieure à 36 kVA vont disparaître.

Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un 
groupement de commandes d’achat d’électricité 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 conseil municipal décide :
➢ d’accepter les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes pour l’électricité, jointe à la présente 
délibération,
➢ d’autoriser l’adhésion de la commune d’Arthon en Retz au 
groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité 
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 d’Arthon en Retz.

PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE 
ET DE RANDONNÉE (PDIPR) - PASSAGE D’UN ITINERAIRE 
DE RANDONNÉE DE LA COMMUNE DE VUE SUR LES 
CHEMINS RURAUX D’ARTHON
Le maire porte à la connaissance du conseil municipal le projet 
proposé par la commune de Vue pour l’inscription d’un itinéraire 
au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée.
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Cet itinéraire s’étend sur les communes de Vue et Arthon en Retz.
Le maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage de 
l’itinéraire sur les chemins concernés.
Après avoir pris connaissance du projet, le conseil municipal 
autorise la commune de Vue à emprunter le territoire de la commune 
d’Arthon en Retz pour son itinéraire «Circuit des Coteaux». 

COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
Madame CROM informe que le conseil municipal est invité 
le 21/04/15 à 18 h 45, à la mairie annexe, pour la visite des 
bâtiments communaux sur La Sicaudais.
Elle réunira la commission «environnement - cadre de vie», le 
14/04/15 à 20 h 30, pour discuter du concours de maisons 
fleuries et de la signalétique dans le bourg.
Une réunion publique sera organisée par la communauté de 
communes de Pornic, le 28/05/15 à 18 h 30, salle de l’Aqueduc, 
pour expliquer les futurs changements dans la collecte des ordures 
ménagères.

Monsieur DROUET fait état de la prochaine réunion «urbanisme 
– aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic : le 23/04/15 à 14 h 30.
Madame DEBEAULIEU remercie les conseillers municipaux 
pour leur présence lors du vernissage de l’exposition 14/18 qui 

a été présentée du 28/02/15 au 07/03/15. Celle-ci a attiré  
660 visiteurs plus les enfants des écoles.
Le prochain bulletin municipal sortira en juin.

Madame HALGAND fait le bilan positif de la dernière période 
d’activités liées à l’aménagement des rythmes scolaires (ARS) 
tant aux niveaux des ateliers que des «récré-actions».
L’assemblée plénière du conseil municipal des enfants (CME) qui 
aura lieu le vendredi 03/04/15, à 18 h 00 permettra de présenter 
les projets de cette instance.
La commission «affaires scolaires» se réunira le 29/04/15 à  
20 h 30 pour parler du CME et des aménagements des rythmes 
scolaires.

Monsieur BRIANCEAU réunira les commissions «associations» et 
«finances» le 05/05/15 à 20 h 30 pour faire le point suite aux 
différentes visites des bâtiments communaux.
Madame GARDELLE évoque le concert de chorales qui aura lieu 
le 15/05/15 à 19 h 30, à l’église Saint Martin.Conseil Municipal 
des Enfants (C.M.E).

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont visibles dans 
leur intégralité sur le site internet ou en mairie.

Le Conseil Municipal des Enfants 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont heureux de vous 
présenter le premier article du journal des petits conseillers.

Nous avons été élus le 1er décembre 2014. Nous sommes 
18 enfants, 10 filles et 8 garçons, âgés de 8 à 11 ans. Nous 
représentons les 4 écoles de la commune des classes de CE2 
au CM2.

Nous nous sommes déjà réunis 4 fois. Quand nous nous 
retrouvons en commission(s) de travail, nous nous répartissons au 
sein de la commission que nous avons choisie.
Lors de la séance plénière du 3 avril dernier, séance qui 
était ouverte au public, comme le Conseil Municipal des 
adultes, tous nos projets ont été validés par Monsieur le 
maire. Notamment la création de ce petit journal !

Nous sommes donc heureux de vous présenter les actions que 
nous souhaitons mettre en place à la rentrée de septembre 2015 :

La commission « culture et vie sociale » souhaite 
organiser une rando-vélo qui sera programmée le samedi  
12 septembre 2015. Elle sera ouverte aux enfants de 8 à 
14 ans. Elle a pour but de faire découvrir la commune aux 
enfants arthonnais.

Le départ se fera du complexe sportif d’Arthon en Retz à 10h. 
La rando se dirigera vers la Sicaudais où sera organisé un  
pique-nique. 
Le retour sera donc prévu dans l’après-midi.
La distance du parcours sera d’environ 15 kms. 

La commission « environnement et cadre de vie » 
souhaite sensibiliser les enfants des écoles aux accidents 
domestiques.

La commission souhaite diffuser une information dans le 
journal des petits conseillers et réaliser un petit flyer pour 
sensibiliser les familles.

Les élus du CME vous rappellent que, depuis le 8 
mars 2015, des détecteurs de fumée doivent être 
installés dans les maisons. 

La commission souhaite 
également réaliser une pancarte 
pour encourager les personnes 
à respecter le plan d’eau de la 
Sicaudais.
La commission souhaite afficher :

« Nous, élus du Conseil Municipal 
des Enfants, vous demandons de 
ne pas polluer cet endroit. Merci de 
respecter ce lieu. »

Nous vous remercions de votre attention, et nous vous 
communiquerons prochainement la suite de nos actions. A très 
vite.

Le Conseil Municipal des Enfants.
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES
 

15/02/2015 RÉ Marco 40 bis rue de Haute Perche
16/02/2015 BARBEAU BRIÉ Barbara 29 rue du Plessis
23/02/2015 PLISSONNEAU Louisy 28 rue de Haute Perche
24/02/2015 MELLERIN Léo 27 rue du Grand Fief
07/04/2015 ROBILLARD Ethan 22 rue de Pornic
10/04/2015 BICHON Valentine 21 rue de la Danjollerie
13/04/2015 LEGROS Ambre 4 bis rue du Pré Pichaud
06/05/2015 BRIAND Océane 1 rue du Pré Pichaud
08/05/2015 VERGER Mathieu 7 rue du Pré Berthelot  
15/05/2015 MOREAU Délia 30 rue du Grand Fief
20/05/2015 FOUCHER Raphaël 33 rue de la Roulais
27/05/2015 SOREAU Candice 10 rue Saint-Vital

MARIAGES
09/05/2015 BOURGEOIS Laurène et BARON Michel
 2A impasse du Four à Chaux
13/06/2015 GUILBAUD Vanessa et ARGOUARC’H Kevin
 1 rue de la petite Mouée

DÉCÈS
02/03/2015 CERCLERON Eugène     87 ans 50 rue de l’Eglise
07/03/2015 DUTEIL Michel 89 ans 1 chemin Saint Joseph
08/04/2015 FERRON Eric 43 ans 23 rue de Bourgneuf
12/04/2015 VILAIN Cécile 93 ans 26 rue de Bourgneuf
20/04/2015 COINDET Denise 95 ans 1 chemin Saint-Joseph
22/04/2015 LABBÉ Emmanuel 44 ans 81 le Bois Hamon
25/04/2015 GRIMAUD Marie-France 72 ans 22 rue du Grand Fief
27/04/2015 MOREAU Alexandre 79 ans 17 rue de Pornic
27/04/2015 MARTIN Marie-Anne 72 ans 7 rue de la Taille Motte
29/04/2015 PUCHAULT Michel 83 ans 1 chemin Saint Joseph
21/05/2015 MENUET Pierrick 55 ans 5 rue de Saint-Cyr

LES AMÉNAGEMENTS 
DES RYTHMES SCOLAIRES 
Dans le cadre des aménagements des rythmes scolaires, 
la commune continue de proposer 2 ateliers sur 2 jours 
dans la semaine, de 12h00 à 14h00 à l’école Jean 
Monnet et de 15h45 à 16h30 à l’école Charles Perrault 
pour les enfants de petite section au cours moyen 2.

Les ateliers encadrés par des intervenants 
diplômés (gym,  tennis, expression corporelle, 
jeux au soleil, création du journal Tap à l’Œil, 
éveil au cirque, origami, jeux extérieurs, 

football, jeux de société, atelier modelage) sont très 
appréciés par les enfants.
Le personnel communal, qui continue la formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur) encadre 
avec dynamisme les « récréactions », où l’enfant est 
acteur de son temps.
La municipalité va signer un projet éducatif de 
territoire (PEDT) L’article 96 de la loi de finances 
pour l’année 2015, stipule la pérennisation (ou plutôt 
la reconduction) du fonds d’amorçage mis en place par 
l’État en 2013 pour soutenir les initiatives prises par 
les communes en faveur de l’organisation d’activités 
périscolaires, cet engagement devient le fond de soutien.
A partir de l’année scolaire 2015-2016, ce nouveau 
dispositif est conditionné par l’établissement d’un Projet 
Éducatif De Territoire (PEDT).
Qu’est-ce qu’un PEDT ?
Le projet éducatif territorial 
(PEDT), mentionné à 
l’article D. 521-12 du code 
de l’éducation, formalise 
une démarche permettant 
aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer 
à chaque enfant un 
parcours éducatif 
cohérent et de qualité 
avant, pendant et après 
l’école. 
Il organise ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Il peut favoriser la mise en place de nouvelles activités 
périscolaires (voire extrascolaires), ou permettre une 
meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans 
l’intérêt de l’enfant. 
Ce projet est mis en place à l’initiative de la collectivité 
territoriale compétente. 
Il est le fruit d’une démarche partenariale avec l’ensemble 
des acteurs éducatifs locaux, en lien avec les services 
de l’Etat concernés. Le PEDT formalise l’engagement 
de ces différents partenaires à se coordonner pour 
organiser des activités éducatives et assurer l’articulation 
de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie 
des enfants. 
Il prend la forme d’un engagement contractuel entre 
les collectivités, les services de l’Etat et les autres 
partenaires (engagement de trois ans maximum). Les 
activités proposées dans le cadre du PEDT n’ont pas 
de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la 
possibilité d’en bénéficier.

La Vie communale

 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

MEMO
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La Vie communale

Permanences des élus
Maire LAIGRE Joseph   sur rendez-vous 
1er adjoint GUILBAUD Hubert voirie - bâtiments mardi 11h00 à 12h00
2e adjointe CROM Anne environnement mercredi - 1er mercredi
   du mois à la Sicaudais 10h00 à 11h00
3e adjoint GRELLIER Yves affaires sociales jeudi 14h30 à 16h00 
4e adjointe HALGAND Karine affaires scolaires lundi 16h30 à 17h30
5e adjoint BRIANCEAU Philippe vie associative - jeunesse mercredi 14h00 à 16h00
6e adjointe DEBEAULIEU Catherine communication  vendredi 16h00 à 17h00 
7e adjoint DROUET Jacky urbanisme  2e et 4e samedi 10h00 à 12h00
8e adjointe GARDELLE Pascale finances - développement local lundi  9h30 à 10h30

Commémoration du 8 mai 1945           
La commémoration du 8 mai s’est déroulée à Arthon et à La Sicaudais avec des dépôts de gerbes aux monuments aux morts.  
Les enfants de la commune étaient présents aux 2 endroits où ils ont chanté la Marseillaise. Des panneaux sur la guerre 39-45 étaient 
exposés à la mairie annexe de la Sicaudais.

Changement de direction 
à la maison des jeunes            
Cyril Ploteau a quitté son poste de coordinateur à la maison des 
jeunes. Il était arrivé en octobre 2007 dans l’association Arthon 
Animation Rurale et en 2009 avait intégré la maison des jeunes 
qui venait d’ouvrir. Bastien Girardeau, animateur à la maison des 
jeunes le remplace.

Infos travaux 

CHANGEMENT DE SIGNALISATION
L’aménagement des « plateaux » aux carrefours se situant sur les 
rues de Pornic et de Nantes est maintenant achevé

La circulation se fait désormais avec priorité à droite et la vitesse 
est limitée à 30 km/h.

           

Rapprochement des communes de Chéméré et Arthon    

Pour mener à bien l’étude complète de ce rapprochement et de ses conséquences, les conseils municipaux des 2 communes vont 
s’entourer des recommandations d’un cabinet d’études. 
Mais, bien entendu, la population est associée à la démarche. 
Ainsi, jusqu’au 30 juin 2015, un registre est tenu à votre disposition dans les 2 mairies afin que chacun puisse 
consigner ses observations. Des courriers peuvent également être adressés dans les mairies ou via les sites internet :  
www.arthonenretz.fr ou www.chemere.fr

Vous êtes invités à assister aux réunions publiques qui auront lieu à : • Arthon, le 27/08/15 à 20 h, salle omnisports
 • Chéméré 02/09/2015 à 20 h, salle Ellipse
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Information travaux : ERDF modernise
le réseau électrique sur notre commune  

         
Afin d’améliorer la qualité de l’alimentation 
électrique, ERDF réalise d’importants 
travaux sur la commune. 
Du 20 avril au 2 août, ERDF renouvelle 

le réseau électrique haute tension (20.000 volts) par un passage 
d’aérien en souterrain. 
Planning des travaux : 
- Du 20 avril au 8 mai 2 allée des Pierres Rousses
- Du 4 au 22 mai 2 allée des Pierres Rousses
  rue du Quartron du Moulin
- Du 18 mai au 12 juin 2 avenue des Acacias
  chemin des Vignes
  allée des Pierres  Rousses
- Du 8 au 19 juin 2 allée des Chaumes
  avenue des Acacias
- Du 15 au 26 juin 2 rue de l’église
- Du 22 juin au 3 juillet 2 abords de la mairie
  chemin Saint-Joseph
- Du 29 juin au 17 juillet 2 rue de Pornic
- Du 20 juillet au 2 août 2 rue du Stade – allée des Chaumes 

Contacts pour ce chantier :
- Monsieur GOSSIN – chargé d’affaires ERDF – 02 51 36 49 03 
- Monsieur PEQUENO – entreprise Armor réseaux Canalisations 
06 88 94 90 81

Numéro utile :
- Dépannage électricité ERDF 24h/24 : 0 972 675 44

Le passage du réseau en souterrain permet de rendre les 
lignes électriques moins sensibles aux aléas climatiques et 
donc améliorer la qualité de l’électricité.

Timbre fiscal pour passeport  
    
Un nouveau site internet permet désormais 
d’acheter ce timbre sous forme électronique.
Sur timbres.impots.gouv.fr, depuis son 
ordinateur, sa tablette ou son smartphone, l’usager 
achète en quelques clics son timbre. Dès le paiement 
effectué par carte bancaire, un numéro à 16 chiffres est délivré. 
C’est ce numéro qui sera demandé lors de la demande de 
passeport. 

La collecte et le tri des déchets : 
des changements à partir d’octobre 2015

La gestion des déchets ménagers est un problème grandissant 
nous obligeant perpétuellement à trouver des solutions plus 
performantes adaptées au territoire et à ses habitants : nouvelles 
réglementations, changement des modes de consommation, 
maîtrise des coûts et prise en compte du développement durable.
Sur la Communauté de Communes de Pornic, les déchets 
recyclables représentent 30% de l’ensemble des déchets 
collectés. À compter du 5 octobre, de nouveaux gestes de tri 
vous seront proposés.
Pour ne pas augmenter la fiscalité, garder un service de qualité 
et préserver son attractivité touristique, la Communauté de 
Communes de Pornic a choisi d’optimiser son mode de collecte. 
Dès octobre 2015, le bac jaune ne recevra que les emballages 
légers (flacons, cartonnettes, bouteilles plastiques, briques..). 
Papiers-journaux-magazines devront être déposés dans les 
colonnes d’apport volontaire, ils ne seront plus collectés en porte 
à porte.
Même principe pour le verre qui sera également à déposer dans 
les colonnes dédiées.
A cet effet, des contenants de grande capacité seront répartis sur 
l’ensemble du territoire des huit communes. Pour la commune 
d’Arthon en Retz, une dizaine de points-tri composés de 
colonnes verre et papier-magazine seront installés en complément 
des colonnes existantes.
Vos poubelles grises et jaunes (avec uniquement les emballages 
légers) continueront d’être collectées en porte à porte. Néanmoins, 
les fréquences de collecte des ordures ménagères vont évoluer. 
Celles-ci seront collectées une fois par semaine toute l’année, la 
deuxième collecte hebdomadaire étant très peu utilisée. Quant 
aux emballages légers, pas de modification, la collecte tous les 
quinze jours restera effective. 
Nous vous informerons plus largement sur les nouvelles modalités, 
les consignes de tri, les jours de collecte par des supports de 
communication papier et internet.

Circuit de randonnées 
à Arthon : départ modifié             

Le départ qui se faisait de la salle 
omnisports est transféré route de la 
Sicaudais, après le cimetière sur le 
chemin longeant la déviation. 

La mairie vous informe

Chenille processionnaire du pin : campagne de lutte

Cette année encore, la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) va proposer une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin. 
Responsables de réactions allergiques parfois graves, elles occasionnent également des dégats aux arbres. Cette 
campagne de lutte aura lieu à l’automne et est exclusivement biologique, sans danger pour l’homme, les animaux 
et l’environnement. La FDGDON interviendra chez les particuliers préalablement inscrits en mairie avant le  
4 septembre 2015.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la FDGDON 44 au 02 40 36 83 03 ou sur le site  
www.fdgdon44.fr
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Un champion au club de taekwondo
Au cours des championnats 
régionaux qui se sont déroulés 
à La Garnache, Valentin 
Dupé, du club de taekwondo 
d’Arthon, a décroché la 
médaille d’or en cadets moins 
de 45 kg.  Agé de 12 ans, il 
pratique le taekwondo depuis 
deux saisons et vient d’obtenir 
sa ceinture bleue.

Étoile Arthonnaise – section basket
Le club de Basket, section de l’Etoile Arthonnaise,  est un club de 
90 licenciés. Toutes les catégories jouent au niveau départemental, 
de U9 (mini poussines) à seniors. La saison s’achève avec de 
bons résultats dont les cadettes, 1res de la seconde phase et les 
seniors terminant en haut du tableau.
Pour confirmer ces résultats, il est impératif de trouver de 
nouveaux dirigeants et entraîneurs, afin de permettre aux joueuses 
de continuer à pratiquer leur passion.
Le club remercie tous les parents, bénévoles et spectateurs qui 
viennent tous les samedis encourager les joueuses.

LA CPAM vous informe

Que faire en cas de perte ou de vol 
de votre carte Vitale ?  
Vous ne retrouvez plus votre carte Vitale. Si vous l’avez perdue ou 
si elle vous a été dérobée, vous devez prévenir immédiatement 
votre Caisse d’Assurance Maladie en effectuant une déclaration 
de perte ou de vol. Une nouvelle carte vous sera ensuite envoyée. 

> Comment procéder ?   
Connectez-vous sur votre compte ameli /rubrique « Mes démarches 
/ Signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale ». Lorsque vous 
recevrez par courrier l’imprimé « Ma nouvelle carte Vitale », vérifiez 
les informations inscrites sur ce document. Si elles sont exactes, 
signez le et collez votre photo d’identité dessus. Renvoyez le 
tout dans l’enveloppe pré-identifiée prévue à cet effet, avec une 
photocopie de votre pièce d’identité. Vous recevrez votre nouvelle 
carte Vitale avec photo sous trois semaines environ.

> En attendant de recevoir votre carte
Vous pouvez justifier de vos droits auprès des professionnels de 
santé en présentant une attestation de droits, téléchargeable 
directement depuis votre compte ameli (rubrique « Mes démarches 
/ Télécharger mon attestation de droits »).

Si vous consultez un professionnel de santé avant de recevoir 
votre nouvelle carte Vitale, il vous remettra une feuille de soins 
papier à remplir et à adresser à votre CPAM. 

La Vie associative

Valentin Dupé, avec son entraîneur, 
Vieng Khone Phanapehej. 

La randonnée du sel         

Pour sa 10e édition, la randonnée du sel a fait étape pour la première fois dans notre commune. 
Partis de Murat-le-Quaire le 14 mai dernier, ce sont 33 cyclotouristes passionnés qui se sont élancés, sous la houlette de leur chef de 
file, Laurent BOCANDE, organisateur, pour un périple de 600 kms et rejoindre Pornichet le 16 mai.

Tout au long du parcours, cette randonnée a récolté des fonds, en vendant du sel dans les commerces et les écoles des villes étapes 
au bénéfice de l’association ELA. Cette dernière vient en aide aux enfants atteints de leucodystrophie et à leur famille. 

M. BOCANDE, auquel nous nous associons, tient à remercier l’école Charles Perrault, la boulangerie « aux Pains do Retz », le bar tabac 
« l’Expresso », la charcuterie « Au faisan de Retz » et la boulangerie Les Délices de Chéméré qui ont permis, par leur engagement, de 
remettre une enveloppe de 191€ à l’association.

Ravie de l’accueil, la randonnée du sel s’est promis de s’arrêter dans notre commune lors d’une prochaine édition.



Infos diverses

Mission locale
Pour rappel, la mission locale 
accompagne les jeunes de 16 
à 25 ans, sortis du système 
scolaire, avec ou sans diplôme. 
Elle les reçoit sur rendez-vous 
pour leurs projets professionnels 

(orientation, formation, emploi) et pour leurs 
projets personnels (logement, mobilité, 
santé).

Contacts :
- rue François Arago (ZI la Blavetière)
Pornic
- Catherine Finbow-Rialland
02 51 74 54 02
catherine.finbow@mlpaysretz.com
- Chrystophe Pageau – 06 74 47 82 74
chrystophe.pageau@mlpaysretz.com

ATLANTIC’EAU*
votre service public de l’eau potable
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats 
« assistance réparation fuites » : ces démarches commerciales n’émanent pas du 
service public d’alimentation en eau potable.

Chacun est cependant libre de souscrire un contrat « assistance réparation 
fuites » pour son réseau privatif. Evaluez alors l’intérêt qu’il peut présenter pour 
votre installation. Renseignez-vous précisément sur la couverture du contrat, les 
événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assistance habitation 
couvre peut-être déjà la recherche des fuites.

Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du montant des factures en cas de 
surconsommation consécutive à une fuite non décelable est déjà, sous certaines 
conditions, prévu par la loi Warsmann votée en 2011.

* Géré par vos élus, atlantic’eau organise la distribution d’eau potable sur  
171 communes du département.

Calendrier des manifestations

Dates manifestations heures lieux organisateurs
27/06/15 Fête de l’été  Terrain foot la Sicaudais APEL Sainte-Victoire
27/06/15 Fête de l’école J. Monnet  École Jean Monnet APEA Jean Monnet
28/06/15 Fête de la musique 18h Square des Acacias 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
13/09/15 Vide grenier  Salle omnisports APE Charles Perrault
27/09/15 Vide grenier  Salle omnisports Arthon Anim.Rurale
03/10/15 Concours de belote  Salle omnisports Union des retraités
03/10/15 Concert  Théâtre d’Arthon Arthon Anim.Rurale
31/10/15 Karaocrêpes 20h Salle omnisports Grain de Soleil
08/11/15 Salon du livre + expo  Salle omnisports Amicale laïque
15/11/15 Bourse aux jouets  Salle omnisports Amicale laïque
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Nouveau à Arthon

• VIT’ANIM
Pascal LANDREAU
Services à domicile – 06 08 22 33 61

• LES RETZ’CHAUFFEURS
Transports accompagnés solidaires

Cette association loi 1901 a pour objectif de développer au 
sein de chaque commune du canton de Pornic un service 
de transport accompagné. Basée sur le bénévolat, elle 
favorise le lien social et permet aux personnes sans moyen 
de transport de se déplacer pour les nécessités de la vie 
courante et vers les associations caritatives et sociales. 

Nous avons besoin de vous pour assurer le rôle de chauffeur 
bénévole sur la commune d’Arthon en Retz. 
Merci de prendre contact au 06 08 68 38 48

• L’EXPRESSO
bar-tabac-journaux-PMU-Loto

Route de Nantes – ouvert du lundi au mercredi de 6h30 
à 19h30, le vendredi de 6h30 à 20h30, le samedi et le 
dimanche de 8h30 à 19h30 – fermé le jeudi.

• Marylène ENSO

Massages et relaxation 
par des techniques naturelles
3 bis rue de Nantes – tel : 07 60 39 56 62
mail : marylene.enso@gmail.com
site : marylene-enso.com 




