
Le mot du maire

Mes chers concitoyens,

Un évènement exceptionnel est venu marquer cet été à Arthon : la médaille 
d’or gagnée par Thomas Landreau, aux olympiades des métiers en carrelage à 
Sao Polo, au Brésil. On ne mesurera jamais assez à quel point c’est un exploit 
digne des plus grands sportifs. Nous n’en parlons pas suffisamment. Il est un 
exemple de courage, de persévérance pour tous les jeunes. N’oublions pas ses 
parents, ses maîtres de stage, ses formateurs qui l’ont soutenu, aidé. C’est un 
travail d’équipe. Toutes nos félicitations à Thomas. Nous les lui exprimerons 
concrètement lors des vœux 2016.

Tout au long de l’été, vous avez pu entendre ou lire des articles dans les journaux, relatant l’inquiétude 
des maires et aussi de l’association des maires de France, face à la diminution, à hauteur de 30%, de 
la dotation globale de financement (DGF) versée par l’Etat aux communes. Elle est bien réelle pour 
les trois années à venir et s’inscrit dans les efforts demandés à tout le monde. La baisse n’est pas 
identique dans toutes les communes. Elle varie selon divers critères qui obligent à nuancer les chiffres. 
Il est évident que certaines communes annoncent des sommes faramineuses en particulier dans les 
villes. Afin de clarifier la situation d’Arthon, je peux préciser que la DGF sera diminuée de 56800 € 
environ pour cette année, en comparaison de l’année passée. Néanmoins grâce à l’augmentation de la 
population, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation viennent atténuer 
cette réduction. Le résultat final affichera un réel manque à gagner de 12000 € environ sur une 
dotation globale de 847 825 €. L’année prochaine ne devrait pas être différente. 
L’année scolaire, avec 514 enfants répartis dans nos différentes écoles est bien repartie, sans difficultés. 
Néanmoins une petite déception à l’école Jean Monnet est venue ternir cette rentrée. Tous les travaux 
d’extension et de mise aux normes devaient être terminés pour la rentrée. Malheureusement il reste 
des finitions à faire. Nous œuvrons afin qu’elles soient réalisées aux vacances de la Toussaint dans 
toute la mesure du possible. La commission de sécurité, passée fin juillet, a validé, à l’unanimité, 
l’ouverture de l’école en reconnaissant sa belle conception. Cela fait plaisir.  
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

Randonnée du 
12 septembre 2015
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Séance du 29 mai 2015 (extraits)
DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LES RÉFECTIONS DE VOIRIE
Au vu des dégradations constatées, diverses réfections de voirie 
doivent être réalisées.

C’est pourquoi, la commune d’Arthon en Retz envisage de 
réaliser les travaux suivants :
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reprofilages enrobé 
le Brandais 

            18,00             30 €              540,00 €  
 08,2          007 5,3 002 erusu'd stiudne €           1 960,00 €  

 00,005 2          tnemeganéma latot €  
       

assainissement EP le Brandais/le Pré 
Berthelot 

      75,00            2 250,00 €  

 00,054      0   1  sdrager €

€
              450,00 €  

 00,007 2          tnemeganéma latot €  
       

assainissement EP 
le Pré Berthelot 

   75,00 €           2 625,00 €  
 00,054      0   1  sdrager €              450,00 €  

 00,570 3          tnemeganéma latot €  
       

reprofilages enrobé Impasse de la 
Croix 

et à la Boizonnière 

€              360,00 €  

 08,2          578 5,3 052 erusu'd stiudne €           2 450,00 €  
 00,018 2          tnemeganéma latot €  

 
       

assainissement EP 
la Méchinière 

€           4 125,00 €  

 00,054      0
0

   2  sdrager €              900,00 €  

 00,22        0   04 5,13/0 erreip €              880,00 €  

30 0

35 0

55 75,00

20 18,00

 00,509 5          tnemeganéma latot €  
       

assainissement EP la Boizonnière 
entrée à gauche 

75,00 €           3 000,00 €  

 00,054      0
0

   2  sdrager €              900,00 €  
 00,009 3          tnemeganéma latot €  

       
assainissement EP 

le Plessis 
75,00 €           2 625,00 €  

 00,054      0   2  sdrager €              900,00 €  

 00,22        0   03 5,13/0 erreip €              660,00 €  
 00,581 4          tnemeganéma latot €  

       

enduits d'usure le Landas 90 4 2,80 €           1 008,00 €  
 00,800 1          tnemeganéma latot €  

       

assainissement EP 
la Noé 

75,00 €              450,00 €  
 00,22        0   5

06

020

 5,13/0 erreip €              110,00 €  

 08,2          6101 4 452 erusu'd stiudne €           2 844,80 €  
 08,404 3          tnemeganéma latot €  

       
assainissement EP 

la Vignerie 

75,00 €           1 500,00 €  

 00,054      0   1  sdrager €              450,00 €  
 00,22        0   03 5,13/0 erreip €              660,00 €  

 08,2          0972 5,4 026 erusu'd stiudne €           7 812,00 €  
 00,224 01        tnemeganéma latot €  

 00,000 31

 

 

 

 
               

 

  CSDF el rap larénég liesnoC €

 

 08,645 6                       AVTCF €  

 00,363 02                      enummoC €  

TOTAL                       39 909,80 €  

40

035

360
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  CSDF el rap larénég liesnoC €
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Soit un total TTC de 39.909,80 € et HT de 33.258,17 €

Ce programme pourrait être financé par le Conseil  
départemental ; ce qui donnerait le plan de financement suivant : 

Le conseil municipal décide :
• de programmer pour 2015 les travaux susmentionnés,
• de solliciter pour ce dossier des subventions auprès du Conseil 
départemental dans le cadre du fonds de développement 
solidaire pour les communes (FDSC).

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITE
ENTRÉE DE LA SICAUDAIS
L’entrée du bourg de La Sicaudais (côté rue d’Arthon) 
représente un danger pour les piétons, notamment les enfants, 
désirant se rendre dans le centre et rejoindre ainsi les écoles et 
les arrêts de bus.

C’est pourquoi, la commune d’Arthon en Retz envisage de 
réaliser un cheminement le long de la voie qui ne dispose 
actuellement pas de trottoir.

L’estimation des travaux est de :
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purges 
AMENAGEMENT 
VC 201 la Sicaudais 
Rue d'ARTHON 

40 5  200        40,00 €         8 000,00 €  

 0001 2 005 éborne segaliforper        18,00 €

€

      18 000,00 €  

 5793 5,7 035 erusu'd stiudne          2,80       11 130,00 €  
aménagement sécurité  forfait             15 000,00 €  

Total aménagement TTC 
Soit total aménagement HT  

    52 130,00 € 
    43 441,67 €  

 00,000 31                      CSDF el rap larénég liesnoC € 
 04,155 8                       AVTCF € 
 06,875 03                      enummoC € 

TOTAL                       52 130,00 € 
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TOTAL                       52 130,00 € 

Ce programme pourrait être financé par le Conseil  
départemental ; ce qui donnerait le plan de financement suivant : 

Le conseil municipal décide :
• de programmer pour 2015 les travaux susmentionnés,
• de solliciter pour ce dossier des subventions auprès du Conseil 
départemental dans le cadre du fonds de développement 
solidaire pour les communes (FDSC).

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES 
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 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 domaines 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.
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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 départemental et l’Etat ; 
ce qui donnerait le plan de financement suivant : 
Total 97 876,69€ HT soit 117 452,03€ HT

ecnassian ed ueiLecnassian etaDenummoCesserdAmonérPmoNexeS
Monsieur 44320 ARTHON EN RETZ
Madame 44320 ARTHON EN RETZ
Monsieur 44320 ARTHON EN RETZ
Monsieur 44320 ARTHON EN RETZ
Madame 44320 ARTHON EN RETZ
Madame 44320 ARTHON EN RETZ
Monsieur 44320 ARTHON EN RETZ
Monsieur 44320 ARTHON EN RETZ
Madame 44320 ARTHON EN RETZ  
 

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 départemental (fonds de développement solidaire pour les communes 
(FDSC) et amendes de police.

TIRAGE AU SORT POUR LE JURY D’ASSISES 2016
Le maire expose au conseil municipal les dispositions relatives au jury d’assises et procède au tirage au sort pour l’année 2016 ; ceci 
suivant les modalités de la circulaire préfectorale du 24/03/15, 2e procédé.
Ont été tirées au sort les personnes suivantes :
Joseph SORIN, Nadine GUILLOU née GAUTIER, Christophe NOUAILLETAS, Philippe LANDREAU, Céline GAUTHIER née 
ROUSSEL, Nathalie MACÉ née BERTIN, Freddy ROUAUD, David CUVELIER, Annie ROUSSEAU née LEHOURS

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES
Le conseil municipal accepte de passer :
- en non-valeur, des créances irrécouvrables, pour un montant total de 570,65 € (article 6541),
- en créance éteinte, une somme de 1.300 € (article 6542).

Séance du 29 juin 2015 (extraits)
VOTE SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS (POS) N° 5 - OUVERTURE À 
L’URBANISATION DU SECTEUR «QUARTRON DU MOULIN»
Le Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé le 26 février 
1999, classe en zone NA, le secteur du Quarton du Moulin à l’est 
du bourg. 
La procédure de modification n° 5 du POS a été engagée pour 
permettre son ouverture à l’urbanisation et la réalisation d’une 
cinquantaine de logements.  
Une délibération a été prise le 1er avril 2015 pour motiver  
« 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 » dans le respect de la 
loi ALUR.
Monsieur DROUET, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, 
expose au conseil municipal que le projet de modification n° 5 du 
plan d’occupation des sols (POS) de la commune, consistant à 
ouvrir à l’urbanisation la zone NA dite du «Quartron du Moulin», a 
été soumis à enquête publique du 28 avril au 28 mai 2015 et a 
fait l’objet d’une notification aux personnes publiques associées.

II énonce le déroulement de l’enquête publique et fait état du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur qui sont 
favorables au projet :
Les personnes qui sont venues aux permanences dans le cadre 
de l’enquête publique étaient toutes, dans l’ensemble, les 
propriétaires des parcelles de la zone soumise à l’enquête. Leur 
démarche découlait du désir de donner un avis favorable au projet.
Des courriers de l’Association Bretagne Vivante et du Conservatoire 
Botanique National de Brest déposés en fin d’enquête publique 

soulignent la présence de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) «Bois enchantés et pelouses 
calcaires résiduelles d’ARTHON - CHEMERE» sur les parcelles 
à l’est du site et identifient sur la parcelle à l’ouest du Quartron 
du Moulin une plante considérée comme une espèce protégée 
régionalement : l’ornithope comprimé, à forte valeur patrimoniale 
floristique. Ces organismes demandent que soit réalisé un 
inventaire exhaustif sur le secteur avant de mettre en place un 
projet d’urbanisme.

Il explique également que la parcelle accueillant la dite plante 
protégée a été depuis labourée.

Au regard de ces éléments, le Commissaire enquêteur considère 
notamment dans ses conclusions :
- que le dossier indique bien qu’une partie de la zone NA se situe 
sur la ZNIEFF «Bois enchantés et pelouses calcaires résiduelles 
d’ARTHON - CHEMERE» ;
- que l’inventaire ZNIEFF constitue une base de connaissance 
permanente des espaces naturels aux caractéristiques écologiques 
remarquables qu’elle constitue un instrument d’aide à la décision, 
de sensibilisation, et contribue à une meilleure prise en compte du 
patrimoine naturel ;
- que «la présence d’une ZNIEFF dans une commune est un 
des éléments qui atteste de la qualité environnementale du 
territoire communal et doit être prise en compte dans les projets 
d’aménagement» ; 
-  qu’une zone NA  est  urbanisable  dans  le  cadre  d’opérations  
soumises  à  des  contraintes d’organisation de l’espace et à une 
programmation des équipements ;
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-  que même si la parcelle L 158 a été labourée, rien ne prouve 
que la plante d’espèces protégées ne puisse repousser ;
-  que la commune est consciente de l’intérêt floristique d’une 
espèce protégée et peut prendre des dispositions «en amont pour 
définir des espaces verts là où l’ornithope comprimé est présente 
et établir les protections nécessaires lors des travaux» ;
-  que la commune d’ARTHON en RETZ écrit dans le mémoire 
en réponse, qu’ «une opération de constructions sur le secteur 
du Quartron du Moulin peut être vue comme un atout pour le 
maintien d’ornithopus compressus sur le site, dans la mesure où 
elle sera prise en compte dès le début de l’opération.» Et qu’au 
contraire, il était probable que si l’opération de constructions ne 
se faisait pas, les terrains pourraient être vendus à des fins de 
maraîchage ;
-  qu’il est nécessaire d’ajouter au règlement, un chapitre  
7 concernant les dispositions applicables en zone 1NA ;
-  que la modification n° 5 ne porte pas atteinte à l’économie 
générale du POS.

Les Personnes Publiques Associées ont émis les avis suivants :
•  La Région Pays de la Loire (Pôle Développement Territorial) : 
pas d’observation.
•  La Direction du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Retz : 
déclare le projet compatible avec le ScoT du Pays de Retz, sous 
réserve de l’avis de la Commission urbanisme du SCoT.
• La Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes-St Nazaire, 
pas de remarque.
• La préfecture de Région des Pays de la Loire (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays 
de Loire)  : 
- « l’absence d’espèces intéressantes, à ce jour, n’exclut pas la 
recherche de restauration de conditions favorables au retour des 
espèces florissantes et faunistiques»,
- «l’urbanisation prévue dans le cadre de la modification ne 
permettrait ni de préserver ni de restaurer ce secteur».
• La Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique (Agricultures et 
Territoires) fait quelques remarques et approuve :
- La densité : 15 logements à l’hectare en conformité avec le 
SCoT, «dans une démarche économe de l’espace»,
- La préservation des haies au titre de l’article L 123-1-5-III du 
Code de l’urbanisme,
- La qualité du projet, en étant attachée au plan hydraulique et aux 
aspects paysagers.

De légères modifications sont apportées au dossier de modification 
n°5 suite à l’enquête publique visant à la prise en compte des 
courriers de l’Association Bretagne Vivante et du Conservatoire 
Botanique National de Brest au sujet de la présence d’une espèce 
protégée.

En effet, dans le cadre de la mission confiée au bureau d’études 
A+B pour accompagner la commune dans les études de la 
modification n°5 du POS, des relevés ont été réalisés sur le 
secteur d’étude le 28 mai et ont confirmé la présence de cette 
plante et permis de la cartographier. Sa présence est effective sur 
la parcelle localisée à l’ouest de l’opération. 

Les modifications proposées concernent :
- L’intégration à la note de présentation des résultats de l’inventaire 
réalisé le 28 mai 2015 et l’ajustement en conséquence du schéma 
d’intention d’aménagement
- La prise en compte dans le zonage et le règlement des 
trois principales stations de l’espèce protégée en vue de leur 
préservation.
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale 
du POS et procèdent des suites de l’enquête publique. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•  décide d’approuver la modification n° 5 du plan d’occupation 
des sols (POS) telle qu’elle est annexée à la présente,
• dit :

1. que la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans les journaux : Ouest France et Presse Océan,
2.  que le POS modifié est tenu à la disposition du public à la 
mairie d’Arthon en Retz aux jours et heures habituels d’ouverture 
ainsi qu’à la sous-préfecture dans les mêmes conditions,
3. que la présente délibération sera exécutoire :
- dans un délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet si 
celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au dossier ou, 
dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de cette 
modification ;

- après l’accomplissement des mesures de publicité précitées.

QUESTIONS DIVERSES
Madame PONEAU dit que le panneau «stop» situé à la sortie du 
chemin de Haute Perche, rue de La Méchinière, n’est pas assez 
brillant, donc visible.

Monsieur MALARD dit que les dalles de la salle des Genêts 
s’envolent. Il faudra donc les clipser.

Monsieur MALHOMME demande s’il n’y a pas de retard dans 
la réception du chantier du haut du bourg. Monsieur GUILBAUD 
confirme en signifiant que le béton désactivé n’a pas été accepté 
par la mairie. Des solutions sont à rechercher sinon : réfection.

RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) 
VALANT ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
(PLU) - DÉLIBERATION SUR LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Monsieur DROUET, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, 
soumet au conseil municipal le rapport suivant :

Par délibération du 9 septembre 2014, le conseil municipal a 

prescrit la révision du plan d’occupation des sols (POS) valant 
élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) à appliquer sur la 
totalité du territoire communal, en a défini les objectifs et a fixé les 
modalités de la concertation.

Cette procédure d’élaboration du PLU a été engagée :
•  Deux réunions publiques de concertation, avec débat et une 
phase de questions/réponses :

o  Une première réunion a eu lieu le 15/12/2014, en début de 
procédure, afin de présenter la démarche d’élaboration du PLU 

Séance du 6 juillet 2015 (extraits)
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et ses attendus, le contexte législatif et réglementaire dans 
lequel il s’élabore,
o  Une deuxième réunion s’est déroulée le 23/03/2015, à 
l’issue du diagnostic afin d’en présenter une synthèse et de 
débattre des enjeux à retenir pour le futur projet communal,

•  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,
•  Rencontre avec les personnes publiques associées le 
17/06/2015

Conformément aux obligations légales fixées par le code 
de l’urbanisme (article L.123-9), le conseil municipal doit 
débattre des orientations générales du projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) au plus tard deux mois 
avant l’examen du projet de PLU. Le PADD présente le projet 
communal et définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques.

Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal débat 
sur le projet d’aménagement et de développement durables 
présenté. 

Celui-ci comporte les orientations générales suivantes :

1.  Préserver et conforter la vitalité des bourgs d’Arthon en 
Retz et de la Sicaudais (renforcer leur assise, leur vitalité) 
a.  Etoffer le tissu urbain et renforcer la population des bourgs par 
une offre diversifiée en logements 
b.  Assurer un confort de vie des habitants par une offre en 
équipements d’intérêt collectif et la qualité des déplacements 
c.  Soutenir les activités économiques et de proximité des bourgs 
(notamment le tissu de commerces et services de proximité) 

2.  Maintenir la vitalité des villages et hameaux en campagne 
et la coexistence entre leurs activités et les habitants
a. Maintenir la vie des villages et hameaux 
b.  Préserver l’espace agricole et garantir les conditions de 
maintien et de développement des exploitations agricoles 
c.  Maintenir les autres activités existantes en campagne et 
valoriser le potentiel touristique d’Arthon en Retz 

3. Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie  
(le paysage, le patrimoine et l’environnement) 
a)  Préserver et savoir valoriser le patrimoine paysager, bâti et 
culturel de la commune
b)  Préserver les continuités écologiques, les milieux naturels 
c)  Garantir la protection des ressources, prendre en compte les 
risques.

Le conseil municipal :
•  prend acte de la tenue du débat sur les orientations du plan 
d’aménagement et de développement durables (PADD) en 
application de l’article L. 123 9 du code de l’urbanisme.

• tire les conclusions de ce débat ainsi qu’il suit :
Le conseil municipal soutient les orientations générales du PADD 
en l’état, à l’exception du point suivant :
Le secteur d’intérêt général à long terme pour des équipements 
d’intérêt collectif et/ou activités économiques locales, pressenti 
au nord du bourg d’Arthon sur la route de La Sicaudais (RD 
67), est retiré. En effet, le site proche de la ZNIEFF de type 1, 
est identifié par le SCOT du Pays de Retz en zone naturelle à 
préserver et, pour partie, en zone agricole pérenne.
Une autre implantation au sud de la déviation ou au nord de  
La Boizonnière (RD 5) devra être étudiée.
Il faudra également envisager la densification de la zone 
d’activités actuelle du Butai et la possibilité d’étendre cette 
dernière sur le territoire de la commune de Pornic ; ceci sachant 
que ce type d’infrastructure deviendra à terme de compétence 
intercommunale.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PORNIC - MODIFICATION 
DES STATUTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2016
Le maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par Monsieur 
le président de la communauté de communes de Pornic pour 
se prononcer sur la modification des statuts de la communauté 
de communes, dans les conditions définies par les articles  
L5211-17 et L5211-20 du CGCT, qui précisent que « les conseils 
municipaux disposent de 3 mois, à compter de l’adoption des 
présents projets de statuts par le conseil communautaire, pour se 
prononcer sur cette révision statutaire » qui « devra être approuvée 
par délibérations concordantes des conseils municipaux selon les 
conditions de majorité qualifiée » prévues à l’article 5211-5 du 
CGCT.

CONSIDERANT que la prise de nouvelles compétences et les 
nouvelles obligations réglementaires nécessitent une modification 
des statuts de la communauté de communes de Pornic, à compter 
du 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que ces modifications porteront principalement 
sur la prise de nouvelles compétences : 

• La promotion du tourisme avec la création d’un Office de 
Tourisme Intercommunal 
• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage 
• L’animation et la concertation dans le domaine de 
la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants 
des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de 
l’Estuaire de la Loire et de la baie de Bourgneuf 
• La création d’un point d’information pour les personnes 
en situation de handicap
•  La création d’un Point d’Accès au Droit : lieu d’accueil qui 
permet aux habitants d’avoir accès à une information de proximité 
sur leurs droits et leurs devoirs et de bénéficier d’une aide dans 
leurs démarches juridiques.
CONSIDERANT que les autres modifications concernent des 
ajustements réglementaires :
•  La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés ainsi que l’assainissement, classés en compétences 
optionnelles de la communauté de commune basculeront vers les 
compétences obligatoires,
•  La notion de « fiscalité additionnelle » sera supprimée suite au 
passage en fiscalité professionnelle unique. 
Le conseil municipal décide d’accepter que les statuts de la 
communauté de communes de Pornic soient complétés.
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COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
Monsieur GUILBAUD dit que les travaux à l’école Jean Monnet 
avance normalement. Par contre, des problèmes existent sur 
l’aménagement du haut du bourg.
Madame HALGAND dit que la mise en place du projet éducatif 
territorial (PEDT) permettra de continuer à percevoir le fond de 
soutien pour les aménagements des rythmes scolaires. La gratuité 
pour les parents sera reconduite l’année scolaire prochaine alors 
que le coût est de 260 € par enfant et par an. Le personnel 
passera en juillet le perfectionnement du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur).
Sept enfants du conseil municipal des enfants (CME) ont participé 
à la reconnaissance du parcours de la rando-vélo qui sera 
organisée le 12/09/15.
Une sensibilisation des enfants à la sécurité routière a permis de 
former 148 enfants scolarisés du CE2 au CM2 dans les 4 écoles 
de la commune.
Monsieur BRIANCEAU aidé de la commission «associations 
- jeunesse» a fait le point sur le planning des salles avec les 
associations. Il manque des créneaux pour la salle des Ajoncs. 
Une demande de mise à disposition a été faite auprès de la 
commune de Chéméré.
Madame GARDELLE, en qualité de correspondante «défense», a 
participé à une journée de formation sur le recensement citoyen 
obligatoire. Tout Français qui a 16 ans doit spontanément se faire 
recenser auprès de sa mairie. C’est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens publics. Le recensement 
permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté.
Monsieur DROUET fait état de la prochaine réunion «urbanisme 
– aménagement du territoire» avec la communauté de communes 
de Pornic : le 16/07/15 à 14 h 30.

Madame DEBEAULIEU demande si tout le monde a bien reçu le 
dernier bulletin municipal.
Madame CROM commente le rapport 2014 de la commission 
intercommunale chargée des ordures ménagères :
Tonnages d’ordures ménagères collectés : 11924 tonnes d’ordures 
ménagères sur le territoire de la communauté de communes de 
Pornic contre 11777 tonnes en 2013 soit une hausse de 1,24 %.
Ratio ordures ménagères par habitant : 2014 (49506 habitants) 
241 kg / hab., 2013 (49177 habitants) 239 kg / hab. L’objectif 
du plan départemental est de descendre en 2018 à 180 kg /
hab./an. 
Tonnages des recyclables : verre = 2300 tonnes en 2014 et 2246 
tonnes en 2013, journaux et emballages légers = 2657 tonnes en 
2014 et 2619 tonnes en 2013.
La collecte des encombrants : 91,20 tonnes d’encombrants ont 
été collectées en 2014 contre 78,98 tonnes en 2013.
Diverses actions de sensibilisation du public ont été initiées, y 
compris des visites régulières de l’écocentre. Le rapport complet 
est consultable auprès de la communauté de communes.

QUESTIONS DIVERSES
Madame BARREAU fait part de plusieurs requêtes sur le Poirier :
- enlèvement de l’encadrement des poubelles, maintenant inutilisé 
mais qui masque la vue des automobilistes,
- ajout de pancartes «Marlux» et «Stradal» pour les camions,
- implantations de panneaux indiquant les voies en impasses.

Dates des prochains conseils municipaux :  
14 octobre, 26 novembre, 18 décembre.

6 Bulletin Municipal d’Informations • N°59 • Septembre-Octobre 2015

Le Conseil Municipal des Enfants
• La commission « environnement et cadre de vie » :

La commission travaille sur 2 actions :

-  La sensibilisation des enfants aux accidents domestiques

La commission travaille sur un flyer de sensibilisation aux accidents domestiques qui sera distribué au cours du mois d’octobre dans les 
écoles de la commune.
Les jeunes élus souhaitent sensibiliser leur camarade mais aussi les parents aux 
différents dangers auxquels les enfants peuvent s’exposer à la maison.
C’est à l’aide de personnages rigolos « les domosores » que les élus du CME ont souhaité 
créé leur flyer. 
Nous vous dévoilerons lors du prochain article qui se cache dans les recoins de la maison 
à l’affût du manque de vigilance des parents et de la curiosité des enfants.

- Le respect de notre environnement :

La commission a repéré les endroits où seront implantés les panneaux pour garder le lieu 
du plan d’eau de la Sicaudais propre.



Conseils municipaux
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Le Conseil Municipal des Enfants (suite)

•  La commission « environnement et cadre de vie » du conseil municipal des enfants (CME) :

La commission a souhaité organiser une demi-journée à la sensibilisation des enfants à la sécurité routière. Cette action concernait 
148 enfants scolarisés du CE2 au CM2 dans les 4 écoles de la commune. Elle s’est déroulée du mercredi 2 juillet au matin jusqu’au 
3 juillet après-midi.
Les enfants ont évolué à vélo sur une piste routière tout en respectant les panneaux signalétiques. Un permis cycliste a été remis à 
chaque enfant ayant participé à la journée d’éducation routière.

• La commission culture et vie sociale

La commission a mené à bien son projet de rando-vélo :
Après une reconnaissance à vélo le samedi 4 juillet 2015, par les 
enfants du CME, ce sont 21 enfants de la commune encadrés 
par 7 adultes qui ont participé, le samedi 12 septembre 2015, à 
la rando-vélo «Arthon-La Sicaudais». 
Le départ a été donné du stade des Chaumes où les enfants 
ont été répartis en 3 groupes. C’est ainsi que 23 kms ont été 
parcourus sur la journée. 
Des pauses ont été effectuées avec la possibilité de se ravitailler 
en eau. 

L’objectif de cette action, qui était de faire connaître la commune 
aux enfants, a été atteint puisque des enfants du bourg d’Arthon 
ont eu le plaisir de découvrir le bourg de la Sicaudais.
Les enfants ont pu pique-niquer tout en profitant des jeux du parc 
et du plan d’eau de la Sicaudais. 
Nous remercions les papas d’Hyppolite, de Louna, de Joachim, 
de Jules, de Lou-Anne, et de Chloé pour nous avoir accompagnés 
lors de  cette sortie ainsi que les enfants qui ont participé à la 
réussite de cette journée rando !

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
16/06/2015 Tom CHASSERIAU 2 impasse de la Croix –La Sicaudais
16/07/2015 Allyssa LAFON 26 bis rue de Nantes
26/07/2015 Hadrien CORBÉ Saint-Jules – La Sicaudais
30/07/2015 Lou BICHON 8 rue des Fontenelles
31/07/2015 Emy ROGUET 23 rue de Haute Perche
05/08/2015 Nausica MILNER 2 rue de la Roulais-La Sicaudais
20/08/2015 Erwann GIRARD 9 rue d’Arthon-La Sicaudais
21/08/2015 Joseph COTTEL 3 rue du Plessis
21/08/2015 Alix VIOL 56 bis rue de Haute Perche
25/08/2015 Lana GOBIN 1 chemin des Futières
06/09/2015 Léna HUCHON 16 chemin des Vignes
10/09/2015 Baptiste ROMBACH 15 impasse des Chaufourneries
16/09/2015 Pablo DELATOUCHE 22 terB rue du Moulin de la Boizonnière

MARIAGES
27/06/2015 Elodie BOURMAUD et Olivier DORÉ 18 rue de la Boizonnière
11/07/2015 Anne-Laure GUIHOT et Antoine GUILBAUD 22 rue du Pré Pichaud

18/07/2015 Charlotte CORBIN et Denis LERAY 14 imp. des Chaufourneries
18/07/2015 Sandrine GRIMAUD et Eric BUCHOUX 3 chemin de la Petite Noue
25/07/2015 Aurélie GUÉRIN et Cédric PORCHIER 26 rte de la Méchinière
25/07/2015 Stéphane CRUSSON et Antoine VIAUD 66 rue de Haute Perche
01/08/2015 Cyrielle MARZIN et Julien LOQUET 24 rue de Pornic
08/08/2015 Maud NOBILET et Guillaume CHAUVELON 21 rue de la Feuillardais
08/08/2015 Marie ROBIN et Jean GRIS    La Méchinière
22/08/2015 Leslie GOUY  et Damien BARBILLON 25 rue de la Boizonnière
19/09/2015 Emilie GUITTET et Jonathan BATARD 2 rue de la Croix Philbert

DÉCÈS
03/07/2015 Bernard CORGNET 72 ans 58 route de Nantes 
10/08/2015 Hélène BARREAU 87 ans 6 impasse des Tilleuls
20/08/2015 Marie HÉRY 87 ans 1 chemin Saint-Joseph
28/08/2015 Renée GAUTIER 87 ans 1 chemin Saint-Joseph
17/09/2015 Jean-Pierre HAMON 49 ans 108 la Grande Bodinière
18/09/2015 Yvonne MOSNERON DUPIN  82 ans 1 chemin Saint Joseph
19/09/2015 Daniel LABARRE 69 ans Bellevue



 
 
       

         JOURS de COLLECTE 
  

Sortez vos bacs la veille au soir 
 

 

Comment trier ? 
 
Consultez « le guide du tri » qui vous a été ditribué 
dans votre boite aux lettres ou le site internet : 
www.trionsensemble.fr 
 
Contact   
Communauté de communes de Pornic : 
Tel : 02.51.74.28.10 
 
 
 

Quelques conseils :  
 
- Le verre brisé est très difficile à recycler, évitez la casse ! 
- Enlevez les films plastiques des revues publicitaires. 
- Les couvercles métalliques (qui se recyclent dans le bac jaune) doivent être retirés des contenants en verre. 
- Ne lavez pas les emballages mais videz les bien  avant de les jeter. 
- SI VOTRE BAC JAUNE PRESENTE TROP D’ERREURS DE TRI, IL POURRA ETRE REFUSE LORS DE 

LA COLLECTE 
 
Les déchets acceptés à la déchetterie de la Tartinière :  
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TRI POUR LE 
VERRE ET LE 
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ATTENTION !  À PARTIR DU 5 OCTOBRE 2015     LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EST MODIFIÉE
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SI VOTRE BAC JAUNE PRESENTE TROP D’ERREURS DE TRI, IL POURRA ETRE REFUSE 
LORS DE LA COLLECTE
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Chacun peut agir ! 
 
Grâce au tri sélectif et au recyclage de vos produits ménagers et de leurs emballages, les déchets ont une seconde vie.  
Le geste du tri permet de préserver les ressources naturelles de la planète.  
 
Le tri, c’est tous ensemble, tous les jours !  

      *Le Pas Boschet – rue de St Vital   
      Près de l’aubette du bus           

                    *La Sicaudais 
                    Parking derrière le calvaire 

*Rue de la Feuillardais       
Près du four à briques 

                       *La Danjollerie  
                       Près du calvaire 

*Déchetterie de la Tartinière  

   *Haute Perche                  
   Terrain communal près du pont 

                    *Salle omnisports 
                    Près du skate park      

              *Services techniques 
              Allée des Pierres Rousses    *Zone commerciale du Butai 

   Près de la station de lavage autos 
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ATTENTION !  À PARTIR DU 5 OCTOBRE 2015     LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EST MODIFIÉE

OÙ TROUVER LES POINTS TRI 
POUR LE VERRE ET LE PAPIER ?
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RENTRÉE DES CLASSES 2015 : 
519 ENFANTS 

- École Jean Monnet : 221 élèves 
Directrice : Sylviane BOURGUILLEAU

- École Charles Perrault : 49 élèves
Directrice : Margot HENRY

- École Sainte Marie : 203 élèves
Directrice : Magali TESSIER

- École Sainte Victoire : 46 élèves
Directrice : Gwénaëlle COLIN 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES

416 élèves bénéficient de 
ce service.
Nous rappelons que c’est 
aux familles de coller la photo 
du titulaire sur la carte de 
transport. 

Les cartes incomplètes 
et le non respect du port du 
gilet jaunes sont des motifs 
d’éviction des transports. 

Contact : 02 28 25 03 60

La Vie communale

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Ces élections auront lieu les 6 et  
13 décembre prochains. Nous voterons 
pour élire les conseillers régionaux.  
La durée du mandat de ces élus est de 
6 ans. 

Pourquoi voter ?
La région est la plus grande des collectivités territoriales. 
Elle possède de nombreuses compétences, notamment : 
• dans le domaine du développement économique : aides 
aux entreprises, gestion des transports régionaux... 
• dans le domaine de l’éducation et de la formation 
professionnelle : fonctionnement et entretien des lycées, 
actions de formation et d’apprentissage, alternance...
Mais aussi l’environnement, le tourisme, le sport, la 
culture, le développement des ports et des aéroports, la 
protection du patrimoine, la gestion des fonds européens, 
l’aménagement numérique... 

Qui peut voter ?
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, première inscription...), 
vous devez prendre l’initiative de la demande.

Comment voter ?
En vous présentant à l’un des 3 bureaux de vote de la 
commune (mairie, salle de l’Aqueduc ou mairie annexe 
de la Sicaudais) indiqué sur votre carte d’électeur, munis 
obligatoirement d’une pièce d’identité en cours de 
validité.
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous 
pouvez présenter l’un des documents suivants :
• Carte nationale d’identité
• Passeport
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Carte vitale avec photo (en cours de validité)
• Carte de famille nombreuse (en cours de validité) 
délivrée par la SNCF
• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant 
de l’État (en cours de validité)
• Livret de circulation (en cours de validité)
• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
(en cours de validité)
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, 
délivrée par les autorités militaires (en cours de validité)
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 
parlementaire ou d’élu local avec photo (en cours de 
validité)
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (en cours 
de validité)
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire 
(en cours de validité)

 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

Félicitations à l’Arthonnais Thomas Landreau
Lors des Olympiades des métiers au Brésil, Thomas (22 ans) a gagné la médaille d’or en 
carrelage, dimanche 16 août.

Une compétition de quatre jours qui a regroupé 1200 participants de 70 nations, dont 45 français et 
à laquelle ont assisté plus de 250 000 personnes.

Encore bravo !
Ludothèque plus de 200 jeux 
à disposition de tous

Dans les locaux et aux horaires de la bibliothèque d’Arthon.
- Samedi de 10h à 11h30
- Mercredi de 17h30 à 19h

Contact : 02 40 21 79 00

La Clé d’Or – Théâtre

Une pièce intitulée « l’Arche de Noël » sera présentée au théâtre 
d’Arthon aux dates suivantes :

- Samedis : 7, 14, 21 et 28 novembre à 20h30
- Vendredi : 27 novembre à 20h30 
- Dimanches : 15 et 22 novembre à 15h

Renseignements et réservations : 
Sandra DRONET – 02 40 21 34 79

Amicale laïque

Mini sport et zumba

À la salle omnisports d’Arthon en Retz 
Deux créneaux selon l’âge de l’enfant : 

- mardi de 17h00 à 18h00 (PS /MS)
 enfants nés en 2012-2011 
- mardi de 18h00 à 19h00 (GS/ CP)
 enfants nés en 2010-2009

- mardi de 19h15 à 20h15 
  et de 20h30 à 21h30
- vendredi de 18h à 19h
   salle omnisports

Contacts : 06 81 30 28 66 ou 06 88 60 11 09

Étoile Arthonnaise – section gym   

- Marche nordique : tous les mercredis de 
9h30 à 10h30 pour débutants et de 10h45 à 
12h45 pour confirmés.
 Contacts : 06.23.19.07.09 et 06.10.81.12.99

- Gym dynamique : tous les mercredis de 20h30 à 21h30 
(steps – cardio) et tous les jeudis de 10h45 à 11h45 pour les 
jeunes seniors actifs (à partir de 50 ans) à la salle omnisports. 
- Cours méthode Pilates : tous les mercredis de 19h15 à 
20h15 pour confirmés, de 18h à 19h pour débutants (cycle de 
11 séances) et tous les jeudis de 9h30 à 10h30 pour débutants 
et confirmés. 

- Contacts : 02 40 21 27 60 

Renseignements : 

06 80 22 24 74
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La mairie vous informe

Calendrier des manifestations

Dates manifestations heures lieux organisateurs
31/10/15 Karaocrêpes 20h Salle omnisports Grain de Soleil
07/11/15 Salon du livre + expo  Salle omnisports Amicale laïque
07/11/15 12 heures du jeu 10h/22h Salle de l’Aqueduc Arthon Animation Rurale
15/11/15 Bourse aux jouets  Salle omnisports Amicale laïque
22/11/15 Vide grenier  Salle omnisports Club tennis
28/11/15 Concours de palets  Salle omnisports Foot Plus
04/12/15 Marché de Noël 19h30 Tourniquet Arthon Animation Rurale
05/12/15 Téléthon   
06/12/15 Arbre de Noël  Salle omnisports APEA J.Monnet

Communiqué d’Inseretz

INSERETZ est une entreprise associative 
intervenant sur l’ensemble du Pays 
de Retz. Nous avons pour mission 
l’insertion de demandeurs d’emploi 
dans une activité durable. L’association 
s’engage depuis plus de 25 ans à fournir 
des services de Qualité aux Particuliers, 
Entreprises, Associations et Collectivités 
locales du Pays de Retz. 
Notre association met à votre disposition un personnel qualifié 
pour du jardinage, du ménage, du repassage, des travaux de 
peinture, de la petite maçonnerie, de la manutention, un surcroît 
d’activité ou encore un remplacement temporaire...

Direction générale des finances publiques

Il est désormais possible de régler 
directement en ligne les sommes 
concernant : 
- Impôt sur le revenu, taxes d’habitation 
et foncière sur le site impots.gouv.fr
- Amendes sur le site amendes.gouv.fr 
- Timbres passeport sur le site 
timbres.impots.gouv.fr

Croix rouge Côte de Jade

Dates de distribution alimentaire 
du 2e semestre 2015 :
- jeudis : 22 octobre
5 et 19 novembre – 3 et 17 décembre 
Adresse : 8 rue des Tonneliers – ZA de la Princetière
44730 St Michel Chef Chef – 02 40 39 45 35

Fondation de France Grand Ouest 

Organisme privé et indépendant, reconnu d’utilité publique, lance 
sa campagne annuelle « les réveillons de la solidarité ». Destinée 
à offrir aux personnes isolées et en grande difficulté sociale, 
un moment de chaleur, de partage et de réconfort à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, elle permet d’apporter un soutien aux 
initiatives menées dans ce sens par des associations locales. 
Contact : 5, rue Columelle - 44000 Nantes
Tél : 02 51 83 20 70 - Mail : loire@fdf.org

VOTRE CPAM VOUS INFORME

De nouveaux services sur votre 
compte AMELI

> La déclaration de naissance 
d’un nouveau-né 
Pour informer votre Caisse 
d’Assurance Maladie de l’arrivée de 
bébé, rendez-vous dans la rubrique « Mes démarches », option  
« Déclarer la naissance de mon enfant ».  
> L’enrichissement du suivi des arrêts de travail
Les prescriptions de repos sont désormais regroupées pour 
constituer un seul arrêt de travail. Le détail de l’arrêt présente à la 
fois la prescription initiale et la prolongation. De plus, la réception 
de la prescription et des attestations de salaire transmises par les 
employeurs vous est désormais notifiée. 
> Le téléchargement de l’attestation de tiers payant intégral 
à la complémentaire santé 
Vous pouvez télécharger directement votre attestation de tiers 
payant intégral à partir de votre compte ameli, dans la rubrique  
« Mes démarches », option « Télécharger mon attestation de  
droits ». 
> La déclaration de situation pour un(e) conjoint(e) 
divorcé(e)
Ce service alerte les conjoints divorcés d’une fin de droits et les 
invite, via un formulaire de contact spécifique, à préciser leur 
situation pour actualiser rapidement leurs droits. 
> La notification d’absence de médecin traitant
Lors de votre connexion, vous êtes informé lorsque vous-même 
ou l’un de vos bénéficiaires ayant atteint l’âge de 16 ans n’a pas 
encore déclaré de médecin traitant. 
> Le coaching « Santé Active »
Grâce au coaching en ligne Santé Active, vous bénéficiez de 
conseils pratiques et personnalisés pour adopter de bons réflexes 
chaque jour pour votre dos, votre cœur ou votre alimentation.

Promeneurs, 
cueilleurs de 

champignons, 
chasseurs, 

faites attention à ne pas 
laisser les barrières de 

champs ouvertes
 et à respecter les 

clôtures. 
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