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6 octobre – Inauguraton du Parc de la Blanche
Cete journéee a ete l’occccasioé d’iéauguurnern ofcciellemeét la salle 
de ccoévivialite baptsee « Maisoé du Pays’âgues » !

4 octobre – Repas des aînés
Comme cchaque aééee, cce rnepas a rnassemble prnès de 200 
pernsoéées à la salle Ellipse.

11 novembre – Commémoraton de l’armistce
A La Siccaudais, la ccernemoéie s’est dernoulee eé prneseécce d’elus et 
des membrnes du CME.

15 octobre – Salon du livre jeunesse
3e editoé ornguaéisee parn l’Amiccale laïque. Les elèves de CM de 
l’eccole Jeaé Moééet oét pu prneseétern leurns rnealisatoés.

14 octobre – Concert Rock En Chaumes
C’etait la 2e editoé du ccoéccernt rnocck prnopose parn Chem’loisirns ! Les 
gurnoupes « Oé Hairn », « Ayerns » et « Tuxorny » se soét prnoduits.

RETOUR EN IMAGES - SOMMAIRE

19 novembre – Portes-ouvertes au «marque-page»
Les beéevoles oét ofernt aux visiteurns uée leccturne à voix haute surn 
le thème de l’expositoé « les seccrnets de ccuisiée ».
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ÉDITOS                 

Chère Calmétienne, cher Calmétien.  

Voilà une année de passée, elle a été marquée par 3 scrutns suc-
cessifs qui ont redessiné l’ofre politque de notre pays. Et mainte-
nant… des décisions fortes sont atendues. Elles doivent permetre 
à notre pays de redevenir dynamique, de limiter notre endete-
ment devenu chronique depuis les années 70, de remetre le tra-
vail au centre de nos préoccupatons et de libérer les initatves 
créatrices d’emplois.

Pour notre commune, plusieurs événements se sont déroulés 
depuis la rentrée de septembre :
● La première journée de l’histoire a été l’occasion de décou-

vrir les richesses historiques de notre territoire.
● La magnifque journée du Forum des associatons avec son 

corollaire l’accueil des nouveaux résidents qui ont pu décou-
vrir la commune en bus.

● Les choix se proflent et nous avons souhaité vous rencontrer 
lors de 3 réunions  inttulées « à la rencontre des habitants 
», ce fut l’occasion d’échanges constructfs  malgré une faible 
partcipaton.

● En présence de la vice-présidente départementale au vieillis-
sement et aux personnes âgées, de la conseillère régionale, 
du conseiller départemental et de nombreux élus, accompa-
gnés par les dirigeants d’Espace Domicile et de l’Adapei, 
l’inauguraton du Parc de la Blanche, village des logements 
intermédiaires, s’est magnifquement déroulée sous un soleil 
radieux. Bienvenue à nos neufs nouveaux locataires. Mainte-
nant l’animaton des seniors autour de la maison du 
Pays’âges va se metre en place. Réservons le meilleur accueil 
à Damien Mellerin et partcipez nombreux à ses séances 
d’animaton.

● Rendons une visite au cimetère de Chéméré, largement 
transformé et rendu accessible aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR). Nouveaux portails à ouverture programmée, re-
vêtement en asphalte, engazonnement, les visiteurs de la 
Toussaint ont apprécié. 

L’année 2018 arrive, c’est l’occasion de se projeter dans l’avenir et 
de souhaiter à chacun d’entre vous un avenir serein, une santé 
florissante. Jee souhaite à chacune et chacun une année 2018 
pleine d’espoir, qu’elle vous apporte bien des satsfactons. Pour 
notre commune, 2018  sera  un moment de grands chanters qui 
se poursuivront jusqu’en 2019 : la remise en état de l’église Saint-
Martn, la constructon d’une halle raquetes, l’aménagement de 
la bibliothèque « rue des Écoliers », l’agrandissement de la mai-
rie principale, la mise en route de la sécurisaton des villages et 
bien d’autres  travaux  de moindre importance déjà en cours.

L’équipe municipale contnuera sa réflexion sur les modes de dé-
placements et sur les aménagements commerciaux à prévoir. 
Vous serez sollicités pour y partciper. Jee vous encourage à par-
courir les artcles aussi divers que riches de renseignements. 

JE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET 
VOUS ADRESSE TOUS MES VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE AN-
NÉE 2018, DANS L’ATTENTE DE VOUS RENCONTRER LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 13 JANVIER.
 

Georges LECLEVE, Maire de Chaumes-en-Retz

Mes chers concitoyens.
 
L’année 2018 pointe son nez, j'en profte pour vous présenter 
mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2018. 
2017 aura surtout été marquée par l’électon présidentelle dans 
notre pays. C’est toujours un événement avec sans doute, cete 
fois, l’expression d’un désir fort de changement. Cete mandature 
nous en apportera-t-elle des preuves concrètes ou pas ? Jee ne sau-
rais vous le dire. Le point capital reste le chômage qui, nous l’at -
tendons tous, devrait diminuer. En tout état de fait, la société 
change à grands pas. Matériellement, nous devons maintenant 
gérer notre vie quotdienne, suivre nos dépenses, passer nos 
commandes diverses, déclarer nos impôts, obtenir la plupart de 
nos papiers administratfs, etc., par internet. Ce n’est pas facile 
pour tout le monde, aussi la mairie reste-t-elle à votre disposi-
ton pour vous renseigner. 
Le développement important d’éoliennes, en mer comme sur 
terre, telles que les 5 prévues sur le secteur de Chéméré d’ici 3 
ans, de panneaux photovoltaïques, de voitures et vélos élec-
triques, incontestablement, ouvre la porte d’une nouvelle ère. 
De profondes réflexions autour de la prise en charge des malades 
(consultaton par internet), des personnes en difculté, des per-
sonnes âgées (mainten à domicile), entraînent un remodelage de 
l’organisaton que nous avions vécue jusqu’à maintenant. L’ensei-
gnement se modife considérablement, dans le primaire comme 
dans le secondaire, grâce à l’utlisaton des nouvelles technolo-
gies. Par ailleurs, sans doute allons-nous revenir à la semaine de 
quatre jours dans nos écoles, dès la rentrée en septembre 2018. 
Nous avions pourtant réussi la mise en place d’actvités, qui 
étaient un plus pour nos chers enfants, avec le personnel très in-
vest et très motvé. Les réflexions sont en cours, mais la décision 
sera prise en mars par l'inspecton académique pour notre sec-
teur.
Notre commune et la communauté Pornic Agglo Pays de Retz 
contnuent de régulariser la mise en forme de leur fonctonne-
ment, et harmonisent les diférences de réglementaton et de sta-
tut entre les deux communes historiques et les deux communau-
tés de communes d’origine. Un travail très constructf et consé-
quent tout au long de l’année 2017 a déjà fortement façonné 
l’avenir. L’année 2018 va prolonger cet engagement que nous 
avons pris pour créer cete belle unité qui nous anime tous et per-
durera jusqu’à la fn du mandat. Toutes les informatons, les déci-
sions, prises en conseil municipal et en conseil communautaire, 
sont accessibles sur les sites internet de ces deux instances. Beau-
coup d’entre vous s’y réfèrent et je vous invite à le faire réguliè-
rement.
Au travers de mon pett tour d’horizon ainsi brossé, il n’y a pas de 
pessimisme dans mes propos mais plutôt l’expression d’un res-
sent du moment qui doit nous inciter à prendre conscience des 
bouleversements des habitudes qui nous atendent à brève 
échéance. C’est dans ce contexte plein d’espoir, d’atente, d’adap-
taton et de crainte peut-être, tout à la fois, que je vous renouvelle 
tous mes vœux de bonne et heureuse année. Jee souhaite vivement 
que chacun d’entre vous puisse trouver l’épanouissement qu’il es-
père, qu’il soit jeune ou moins jeune. La santé reste l’élément mo-
teur pour construire tout projet, aussi je formule le vœu que la 
maladie vous oublie et que vous soyez pleinement heureux.
BONNE ANNÉE À VOUS TOUS !

Joseph LAIGRE, Maire délégué d’Arthon en Retz

Vous êtes cordialement invités à la 

cérémonie des vœux à la populaton 

qui aura lieu le 

SAMEDI 13 JANVIER 

à 10h30 à la salle Ellipse



Pornic Agglo Pays de Retz - Approba-
tion du rapport de la commission lo-
cale d'évaluation des charges transfé-
rées (CLECT)
Coéfornmemeét aux dispositoés de l’arntccle 
1609 éoéies C du ccode gueéernal des impôts, 
uée ccommissioé loccale d’evaluatoé des 
ccharngues trnaésfernees (CLECT) doit êtrne iést-
tuee daés cchaque etablissemeét publicc de 
ccoopernatoé iéternccommuéale (EPCI) soumis 
au rneguime de la fsccalite prnofessioééelle 
uéique (FPU).
La CLECT est ccharnguee d’evaluern le moétaét 
des ccharngues trnaésfernees des ccommuées verns 
l’EPCI afé de pernmetrne ué juste ccalccul de 
l’atrnibutoé de ccompeésatoé (AC) vernsee parn 
la ccommuéaute à ses ccommuées membrnes. 
Il apparnteét doécc desornmais à la ccommuée 
de se prnoéoéccern surn les trnaésfernts de ccharngues 
evalues parn la CLECT pourn l’aééee 2017 parn 
delibernatoé du ccoéseil muéiccipal, avaét le 13 
occtobrne 2017, soit daés les trnois mois suivaét 
la date de éotfccatoé du rnappornt parn le Prne-
sideét de la CLECT. 

Le ccoéseil muéiccipal, parn 39 voix pourn et 1 
absteétoé valide le rnappornt 2017 de la CLECT 
de la ccommuéaute d’agugulomernatoé « Pornéicc 
Agugulo Pays de Retz ». 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Retz - Convention 
relative à l'opération "Schéma 
directeur modes doux"
Daés le ccadrne de l'elabornatoé du ccahiern des 
ccharngues de l'etude "scchema dirneccteurn modes 
doux" du PETR du Pays eé 2016, il est apparnu 
opporntué, afé de moétrnern la ccoherneécce du 
maillague eé liaisoés doucces à diferneétes 
ecchelles ternrnitorniales et daés le but de rne-
poédrne aux demaédes des ccommuées, de 
prnoposern aux EPCI la desiguéatoé de ccom-
muées pilotes beéefcciaét de ccete prnesta-
toé, voloétairnes pourn porntern forntemeét uée 
politque eé faveurn de la mobilite doucce. La 
ccommuée de Chaumes-eé-Retz s'etait porntee 
voloétairne.
Ciéq ccommuées pilotes oét aiési ete desi-
guéees : Chaumes-eé-Retz, Pornéicc, Saiét-Brne-
vié-les-Piés, Saiét-Marns-de-Coutais et Saiét-
Philbernt-de-Grnaéd-Lieu. La ccommissioé mobi-
lite et deplaccemeéts suguguèrne que la parntcci-
patoé féaéccièrne des ccommuées ccoéccernéees 
soit prnoporntoééelle à leurn poids demogurna-
phique, à savoirn 0,66 € parn habitaét. Surn la 
base de la populatoé leguale au 1ern jaéviern 
2014, le moétaét de la parntccipatoé de la 
ccommuée s'elèvernait à : 4 353 €.

Le ccoéseil muéiccipal apprnouve la prnopositoé 
de ccoétrnibutoé féaéccièrne prneseétee cci-des-
sus , et autornise le mairne ou soé rneprneseétaét 
à siguéern la ccoéveétoé rnelatve à l'opernatoé 
"scchema dirneccteurn mode doux" eétrne le PETR 
du Pays de Retz et la ccommuée.

Vente de parcelles communales ca-
dastrées section F n°398, 412, 413, 
414 et 415, secteur de Cheméré à la 
Société FONCIM
Daés le ccadrne de la ccoéstrnucctoé du lotsse-
meét rnue de Saiét-Hilairne, seccteurn de Cheme-
rne, la socciete FONCIM souhaite accquernirn les 
parnccelles ccadastrnees secctoé F éumernos 398 
(2 700 m²), 412 (1 325 m²), 413 (810 m²), 414 
(1 935 m²) et 415 (2 283 m²). La muéiccipalite 
a éeguoccie avecc l'accheteurn ué prnix de 10,00 € 
le m² éets veédeurn.
Le ccoéseil muéiccipal delibèrne et les parnccelles 
ccadastrnees secctoé F éumernos 398, 412, 413, 
414 et 415 sernoét veédues à la socciete FON-
CIM au prnix de 10,00 € le m², soit 90 530,00 € 
au total.

Délibération autorisant le Maire à dé-
léguer sa signature pour les actes de 
cession au titre des alignements
Le mairne expose aux membrnes du ccoéseil 
muéiccipal qu'il est frnequemmeét appele à si-
guéern des acctes, lorns de divernses mutatoés, vi-
saét à iétegurnern daés le domaiée ccommuéal 
des parntes de ternrnaiés ccoéccernéees parn les 
aliguéemeéts. La prnoccedurne pournrnait êtrne sim-
plifee eé doééaét pouvoirn, pourn cce type 
d'acctes, aux cclernccs de éotairne.

Le ccoéseil muéiccipal autornise le mairne à dele-
guuern à tout cclerncc de l'ofcce éotarnial de 
Maîtrnes TOSTIVINT-DUVERT-DEVILLE, éotairnes 
assoccies à Pornéicc, à l'efet de rneguularnisern tous 
les acctes de ccessioé au ttrne de l'aliguéemeét 
ccommuéal moyeééaét ué prnix de 0,30 €/m².

Retour sur la motion relative au 
compteur électrique communicant 
"LINKY" 
Parn delibernatoé du 30 juié 2017, le ccoéseil 
muéiccipal s'est oppose à l'obliguatoé de 
rnemplaccemeét systematque des ccompteurns 
elecctrniques parn des ccompteurns ccommuéiccaéts 
(de type Liéky ou autrne) surn la ccommuée.

Parn ccournrniern du 24 août 2017, le dirneccteurn 
d'ENEDIS a fait ué rneccourns gurnaccieux à 
l'eéccoétrne de ccete deccisioé ; arnguuaét de cce 
que la dirnecctve eurnopeeéée é° 2009/72/CE 
du 13 juillet 2009, trnaésposee eé drnoit 
frnaéçais daés le ccode de l'eéernguie, impose à 
la socciete ENEDIS la mise eé placce d'ué 
éouveau système de ccommuéiccatoé surn sa 
zoée de dessernte.
Elle ccoésidèrne doécc que la delibernatoé est 
illeguale et demaéde que le ccoéseil muéiccipal 
la rnappornte. Eé ccas de maiéteé de ccete 
dernéièrne, ENEDIS se rnesernve le drnoit d'aguirn eé 
ccoéteéteux.
De plus, parn ccournrniern du 5 ccournaét, Madame 
la sous-prnefète demaéde que soieét prneccises 
le ccarnacctèrne de vœu de la delibernatoé 
prneccitee aiési que l'abseécce de mesurnes 
d'execcutoé visaét à empêcchern l'iéstallatoé 
des ccompteurns, cces deccisioés sernaieét alorns 
ccoésidernees ccomme illeguales.
Aprnès delibernatoé, le ccoéseil muéiccipal 
prneccise que sa delibernatoé du 30 juié 2017 
est ué vœu et est deéuee de voloéte 
d'edicctern, subsequemmeét, des mesurnes 
d'execcutoé visaét à empêcchern l'iéstallatoé 
des ccompteurns eé ccause.

Subvention - Solidarité avec les 
victimes de l'ouragan IRMA 
Le mairne demaéde aux ccoéseillerns muéicci-
paux s'ils veuleét temoiguéern de leurn solidarnite 
avecc les vicctmes de l'ournaguaé IRMA.

Le ccoéseil muéiccipal deccide de votern uée 
subveétoé de 500,00 € au « Seccourns Popu-
lairne » qui serna afecctee à la rneccoéstrnucctoé 
des eccoles de cces îles.

Questions diverses
●Madame PORCHER dit que le marncche se 
pornte bieé : le vitcculteurn quite mais ué bou-
laéguern bio et ué apicculteurn devrnaieét s'iéstal-
lern eé 2018. Les ccommernçaéts parntccipeét vo-
loéterns à la vie ccommuéale.

●Madame CROM rnappornte le demarnrnague de 
la ccampaguée d'epaédague de boue et fait le bi-
laé de la lute ccoétrne les rnoégueurns éuisibles :
- surn Arnthoé, 4 piegueurns avecc 328 rnaguoédiés 
et 15 rnats musques elimiées ;
- surn Chemerne, 6 piegueurns avecc 181 rnaguoédiés 
et 21 rnats musques elimiées.

A NOTER
Prochains conseils municipaux : 

● Luédi 12 fevrniern
● Luédi 9 avrnil

● Marndi 29 mai
● Luédi 9 juillet

Les séances du conseil municipal 
ont lieu à 20h30.

SÉANCE DU 
12 SEPTEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL – Extrait de compte rendu
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

Le Journal des 
petits conseillers

COMMISSION CME DU 30/09/2017
Après une pause estvale bien méritée, le Conseil Municipal des Enfants s’est de nouveau réuni le 30 septembre 2017, en Mairie 
principale.

Les jeuées ccoéseillerns prneseéts oét evoque les acctoés meéees au ccourns de l’aééee 2017 et se soét mis au trnavail pourn les prnojets 2018. Uée 
autrne rneéccoétrne a eu lieu le samedi 18 novembre 2017, au ccourns de laquelle la ccommissioé « Eévirnoééemeét, ccadrne de vie et ameéaguemeét 
du ternrnitoirne » a rnemis à Moésieurn Alaié DURRENS, dirneccteurn des sernvicces tecchéiques, le book rnealise surn l’iéveétairne des airnes de jeux 
muéiccipales de la ccommuée (photo).

Les jeuées ccoéseillerns se soét rneuéis le samedi 9 décembre eé prneseécce de Joseph LAIGRE, Mairne deleguue, pourn prneseétern les éouveaux 
prnojets.

Pourn 2018... 
La ccommissioé culture, animation, sport et vie sociale souhaite :
trnavaillern surn des rneéccoétrnes iéterngueéernatoééelles, 
rneccoéduirne la rnaédo-velo « à la découverte de notre commune »,
prnoposern uée acctoé lorns de la semaiée du guoût daés les rnestaurnaéts sccolairnes autourn des 
frnuits et leguumes du moéde.

La ccommissioé environnement, cadre de vie et aménagement du 
territoire souhaite : 
ccoétéuern à trnavaillern surn l’ameéaguemeét des airnes de jeux,
suivrne le dossiern des liaisoés doucces (pistes ccycclables),
plaétern ué arnbrne pourn le Coéseil Muéiccipal des Eéfaéts.
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RECENSEMENT CITOYEN
Le recensement doit avoir lieu dans les 3 
mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut 
alors se présenter auprès de la mairie de 
son domicile. Après ces démarches, le 
jeune obtent une atestaton de 
recensement puis sera convoqué pour 
partciper à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté). Cela est obligatoire pour 
l'inscripton aux examens et aux concours 
publics tels que l'examen du baccalauréat 
ou du permis de conduire.

Procédure pour se faire recenser
Les demarncches peuveét êtrne accccomplies 
parn le miéeurn ou l'ué de ses parneéts. Le 
rnecceésemeét s'efecctue eé s'adrnessaét 
dirnecctemeét à la mairnie. Il est egualemeét 
possible d'efecctuern cces fornmalites eé liguée 
surn Iéternéet.

Documents à fournir
La pernsoéée doit fournéirn uée piècce 
d'ideétte et soé livrnet de famille. Elle doit 
egualemeét iédiquern soé adrnesse, sa 
situatoé familiale, sccolairne, uéivernsitairne 
ou prnofessioééelle.

Délai expiré
Si le delai de 3 mois pourn se fairne rnecceésern 
est depasse, le jeuée peut toujourns fairne 
rneguularnisern sa situatoé jusqu'à ses 25 aés 
eé suivaét les mêmes demarncches.

Effets du recensement
Atestaton et concours
Lornsque les demarncches soét accccomplies, 
uée atestatoé de rnecceésemeét est rnemise 
à la pernsoéée. Ce doccumeét doit êtrne 
ccoésernve avecc ateétoé, puisqu'il serna 
eésuite demaéde pourn les iésccrniptoés à 
ccerntaiés ccoéccourns ou exameés tels que le 
BAC, le pernmis de ccoéduirne, le CAP ou le 
BEP. Eé ccas d'avis de rnecceésemeét perndu, 
vous devez vous adrnessern au burneau du 
sernvicce éatoéal doét vous depeédez. La 
demaéde peut êtrne faite parn ccournrniern (eé 
joiguéaét uée photoccopie de votrne ccarnte 
d'ideétte) ou eé vous rneédaét 
dirnecctemeét surn placce.
Inscripton sur les listes électorales et JDC
Le rnecceésemeét pernmet egualemeét à 
l'admiéistrnatoé de faccilitern l'iésccrniptoé surn 
les listes elecctornales ; de ccoévoquern le 
jeuée à la JDC. 

25 ans
Lorsque vous ateignez l'âge de 25 ans, 
vous n'avez plus besoin de l'atestaton de 
recensement pour pouvoir passer les 
examens et les concours.

On se PACSE en mairie !
Depuis le 1ern novembre 2017, la loi sur la modernisaton de la justce a eu pour efet le 
transfert de l’enregistrement des PACS (Pactes Civils de Solidarité) des tribunaux vers les 
mairies (loi n°2016-1547 du 18/11/16).
POUR POUVOIR SE PACSER, LES FUTURS PARTENAIRES :
doivent être majeurs ;
doivent déclarer une résidence commune ; 
peuvent être Français ou étrangers ;
être juridiquement capables ;
(sous conditons un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser) ;
ne doivent pas être mariés ou pacsés ;
ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

Ensuite, il suft de se présenter dans une des mairies de la commune (en foncton de son 
secteur de domiciliaton – Arthon ou Chéméré) pour retrer les documents à remplir ainsi que 
la liste des pièces à fournir. 

Après dépôt du dossier complet, un rendez-vous est fxé pour enregistrer ofciellement le 
PACS en présence des 2 partenaires soit :
►en mairie annexe de Chéméré le mardi ou le vendredi  de 9h à 12h ;
►en mairie principale le mardi de 9h à 12h ou le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31/12 pourn que votrne 
iésccrniptoé surn la liste elecctornale de la ccommuée 
soit prnise eé ccompte eé 2018.
Fornmalites
Les fornmalites d'iésccrniptoé surn les listes de votrne burneau de vote peuveét êtrne rnemplies soit eé 
vous rneédaét à la mairnie de votrne domiccile, soit dirnecctemeét surn Iéternéet. Ces demarncches 
peuveét egualemeét êtrne rnealisees parn ccornrnespoédaécce lornsque vous ée pouvez pas vous 
deplaccern. L'eleccteurn peut daés cce ccas adrnessern uée letrne de demaéde d'iésccrniptoé surn les 
listes elecctornales.
Liste des justfccatfs
● le fornmulairne d'iésccrniptoé (ccernfa é°12669) ;
● uée piècce d'ideétte ;
● ué justfccatf de domiccile de moiés de 3 mois (si vous habitez cchez ué parneét, il vous faut 

eé plus fournéirn uée atestatoé du parneét etablie surn papiern librne et ccerntfaét que vous 
habitez cchez lui) ;

● pourn les pernsoéées souhaitaét s'iésccrnirne daés uée ccommuée où ils oét uée rnesideécce 
depuis 6 mois : uée justfccatf de ccete durnee de rnesideécce ;

● pourn les seuls ccoétrnibuables : ué justfccatf d'iésccrniptoé au rnôle des impôts loccaux depuis 
plus de 5 aés.

Recceésemeét
Ué jeuée ayaét accccompli ses fornmalites de rnecceésemeét é'a pas à accccomplirn cces demarncches 
puisqu'il est eé prniéccipe automatquemeét iésccrnit à ccomptern de ses 18 aés.
Dates limites d'iésccrniptoé
Pourn pouvoirn votern eé 2018, vous devez êtrne iésccrnit avaét le 31 deccembrne 2017.
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ÉTAT CIVIL
INFORMATION
A l’occasion de la naissance d’un enfant, 
les parents font savoir à l’ofcier d’état 
civil s’ils acceptent ou non la publicaton 
de la naissance dans la presse. S’ils ne le 
souhaitent pas, cete naissance ne sera 
pas non plus publiée sur le bulletn 
municipal.

NAISSANCES
30/08 : Louéa BAHUAUD (A), 20/09 : Oweé EPAUD (C), 28/09 : Mathys RICHOU (C), 29/09 : 
Joey CAUDÉRAN (A), 04/10 : Samuel VAYRAC (A), 20/10 : Louéa ROUZIOU (A), 22/10 : Iéès 
GOUY (A), 24/10 : Édouarnd BIETTE (C), 27/10 : Emy PIGRÉE (A), 28/10 : Gabié BARON (A), 
03/11 : Maël HAMBIE (A), 04/11 : Liam ALEZEAU (C), 12/11 : Juliete CLERCIER (C), Marnccel 
MORIN (C), 14/11 : Lyée LEKEUX (C), 15/11 : Maééy DA COSTA (C), 19/11 : Laïla LEFÈVRE (LS).

DÉCÈS
08/09 : Jeaéée MASSON (LEBLANC) (A), 09/09 : Alicce CADORET (LENINAN) (A), 19/09 : Marnie 
LOUERAT (FORCIER) (A), 24/09 : Roseliée RENAUD (LANDREAU) (A), 25/09 : Huguuete PRAUD 
(AUDION) (A), 29/09 : Bernéarnd BEAUDET (C), 29/09 : Reéee BICHON (MICHAUD) (A), 03/10 : 
Raymoéd LE BRECH (A), 11/10 : Marnccel BISSIERE (A), 13/10 : Marnie-Louise LODÉ, 15/10 : 
Fabieé FOUCHER (A), 17/10 : Georngues CHESNEAU (A), 18/10 : Celiée LOUËRAT (A), 01/11 : Tim 
MAUBOUSSIN (C), 20/11 : Jeaé CHENEAU (C).

MARIAGES
23/09 : Heérni FRANK/Marnie-Clairne LEFEUVRE (C), 23/09 : Edwarnd KUGLER/Biaécca MOLDOVAN 
(C), 30/09 : Maël ADAM/Celiée PRIN (C).

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE
C'est en présence de Calmétennes et Calmétens que s'est déroulée la 
commémoraton de l'armistce du 11 novembre à laquelle partcipaient, 
comme chaque année, les enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
et les enfants des 6 écoles. 

Eé prneseécce des pornte-drnapeaux des trnois assocciatoés d'aéccieés ccombataéts et des jeuées 
elus du CME, des guernbes aux moéumeéts aux mornts oét ete deposees. Georngues LECLEVE, 
Joseph LAIGRE et Aéée CROM oét doéée leccturne du disccourns ofcciel du seccrnetairne d'État aux 
aéccieés ccombataéts. Puis, les eéfaéts oét eétoéée la Marnseillaise, ccerntaiés eéfaéts oét lu des 
textes des poilus. Au-delà du devoirn de memoirne, cc'est, aiési, à uée vernitable leçoé d'Histoirne 
qu'oét pu parntccipern les eéfaéts à trnaverns l'evoccatoé emouvaéte des aéccieés disparnus à 
l'occccasioé des ccombats de la Grnaéde Guernrne. Aprnès cce momeét soleééel, le vernrne de l'amite 
etait ofernt parn la muéiccipalite daés les salles rnespecctves des 3 bourngus.

UN ANNIVERSAIRE
EXCEPTIONNEL 
Paulete et Heérni Aveéarnd  vieééeét de 
fêtern leurns éocces de palissaédrne, soit 65 
aés de marniague ! 
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LE PARC DE LA BLANCHE 
INAUGURÉ
C'est sous un magnifque soleil que les logements intermédiaires du 
Parc de La Blanche, le Foyer de l'ADAPEI et la Maison du Pays'âges, 
ont été inaugurés le 6 octobre dernier. 

Ce prnogurnamme a ete rnealise avecc le ccoéccourns d'Espace Domicile, mais aussi gurnâcce aux 
diferneétes subveétoés.  La Carsat, la ccommuéaute de ccommuée histornique Cœur Pays de 
Retz et le Conseil départemental de Loire-Atlantque oét parntccipe à cce beau prnojet qui 
é'aurnait pu aboutrn saés leurn souteé prneccieux. 

Beauccoup de pernsoééalites et d'elus de la vie loccale se soét deplacces pourn assistern à ccet 
eveéemeét, accccompaguées des clubs des anciens, des rnespoésables et du prnesideét de 
l'Adapei, des occccupaéts du foyern. Georges Leclève, mairne de Chaumes-eé-Retz, a rnemernccie le 
ccomite « Def du Vieillissemeét » qui depuis 2009 a appornte toute sa dispoéibilite daés cce beau 
prnojet.

Ce soét 9 maisons pour personnes âgées, une salle de convivialité dediee aux seéiorns, 
baptsee la « Maison du Pays'âges » et ué foyer d'accueil et d'hébergement de 4 pavillons 
pourn 16 adultes haédiccapes qui soét au ccœurn du prnogurnamme. 

Remerncciemeéts à tous cces rnesideéts qui oét cchaleurneusemeét ouvernt leurns porntes afé de 
faccilitern la visite mais aussi à Karneé et Tcchikala pourn leurn demoéstrnatoé de taéguo arngueété 
prnopose et adapte au publicc seéiorn aiési qu'aux pernsoéées eé fauteuil. 

UN ANIMATEUR 
POUR LA MAISON DU 
PAYS'ÂGES !
Les anciens aussi 
auront leur 
«mercredi» ! 

Les Calmeteés de 60 aés et 
plus voét pouvoirn se rnetrnouvern 
et passern du boé temps eé-
semble. La ccommuée a siguée 
uée ccoéveétoé avecc l'Ehpad St 
Joseph d’Arnthoé afé de mutua-
lisern les sernvicces de l'aéima-
toé. La Maisoé du Pays'âgues 
ccrnee soé assocciatoé dediee à 
l'aéimatoé ! 

Damien Mellerin, 30 aés, diplôme d'ué BPJEPS, eé serna le ccoorndiéa-
teurn et prnoposerna tous les mernccrnedis des aéimatoés divernses et va-
rniees aux seéiorns. Damieé est salarnie depuis sept aés de la rnesideécce St 
Joseph, et aéime les journéees des rnesideéts. Daés le ccadrne de la Mai-
soé du Pays'âgues, où soé publicc serna ué pett peu plus jeuée, Damieé 
ateéd vos souhaits quaét aux aéimatoés à prnoposern. Cela peut-êtrne 
des jeux, des seaécces de guym doucce, de la photo, de la ccuisiée, du 
theâtrne, du cchaét, du jarndiéague, de la daése, des sorntes divernses, 
cculturnelles, arntstques, deccouvrnirn ou rne-deccouvrnirn la rneguioé…, autaét 
d'idees qui é'ateédeét qu'à se ccoéccrnetsern avecc vous ! 

BIEN VIEILLIR À CHAUMES-EN-RETZ, C'EST POSSIBLE, C'EST POUR 
TOUS LES SENIORS, ALORS VIVEZ ET AMUSEZ-VOUS DANS CETTE 
MAISON DU PAYS'ÂGES QUI EST LA VÔTRE !

LA SAISON « CONNAISSANCE DU MONDE » A DÉBUTÉ 
LE JEUDI 12 OCTOBRE AVEC UNE PREMIÈRE SÉANCE AU 
CINÉJADE DE SAINT-BREVIN !
Si vous souhaitez parntccipern à uée ou plusieurns seaécces, vous 
pouvez prneédrne ccoétacct au 02 40 64 27 34 pourn ornguaéisern ué 
ccovoiturnague ou pourn tout autrne rneéseiguéemeét.

TARIFS
Pleié tarnif : 8,80 €
Tarnif rneduit : 7,80 €

HORAIRE
15h

DURÉE DE LA SÉANCE
2h eévirnoé. Le flm ccommeécce 1/4 d’heurne aprnès la 
prneseétatoé de l’auteurn. 

Billetterie ouverte une heure avant la séance.

PROGRAMME DE LA SAISON 2017-2018
● Jeudi 21 deccembrne : LAOS
● Jeudi 25 jaéviern : LA PERSE
● Jeudi 22 marns : LE PAYS BASQUE
● Jeudi 12 avrnil : VIVA ARGENTINA !
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LE REPAS DES ANCIENS 2017 
Le mercredi 4 octobre dernier, la municipalité organisait son « repas 
des anciens ». 
Le cchoix de ccete date au beau milieu de la semaine bleue est ué siguée fornt de l'eéguaguemeét 
de la ccommuée pourn ses aîées. Prnès de 200 pernsoéées oét rnepoédu prneseét pourn cces rnetrnou-
vailles taét ateédues. La journéee a ccommeécce eé musique avecc le Trniolet de Retz, veéu jouern 
de l'accccorndeoé afé de doééern le toé de la journéee. L'apernitf a ete ofernt parn le Crnedit Mutuel 
de Chaumes-eé-Retz. 
Au meéu, ccrnoustade d'esccarnguots, ballotée de volaille au jus accccompaguée d'ué rnisoto aux pe-
tts leguumes, assiete de frnomague salade. Ué trnamisu cclôturnait cce dejeuéern trnès apprneccie parn 
tous et  prneparne avecc soiés parn AMC Trnaiteurn. 
Le sernvicce a ete efecctue avecc bieéveillaécce parn quelques ccoéseillerns muéiccipaux et quelques 
membrnes du ccoéseil des sagues, qui se soét deccouvernts pourn l'occccasioé des taleéts de sernveurns 
et même de ccoéteurns d'histoirnes… 
Messieurns les mairnes é'oét pas failli à leurn devoirn, puisqu'ils oét accccueilli cchaleurneusemeét et 
mis à l'hoééeurn Madame Monique Droneau et Moésieurn Jean Barreau doyeéée et doyeé de 
Chaumes-eé-Retz, rnespecctvemeét âgues de 95 et 91 aés. 
Eéfé le trnague au sornt de la tombola a eéccorne fait des heurneux ccete aééee, et éous rnemern-
ccioés la gueéernosite des ccommernçaéts qui éous fournéisseét vrnaimeét des lots trnès qualitatfs 
pourn les paéierns guarnéis. 

Vous n'avez pas pu, ou pas voulu venir au repas ? 
Vous ne serez pas oublié puisqu'un colis vous sera ofert dans la période des fêtes de fn 
d'année et distribué à votre domicile. 
Pourn l'editoé du rnepas 2018, vous pouvez dejà rnesernvern la date, cce serna le samedi 7 occtobrne 
même lieu, même heurne. 

Merncci à tous pourn votrne parntccipatoé, votrne boéée humeurn et à l'aééee prnocchaiée. 

LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

MUTUELLE COMMUNALE
Mernccrnedi 27 septembrne et luédi 2 occtobrne 2017, avaieét 
lieu les 2 rneuéioés publiques d'iéfornmatoé surn les 
mutuelles ccommuéales. 
La ccommuée de Chaumes-eé-Retz, desirneuse de veéirn eé aide à sa populatoé, 
a mis eé placce la mutuelle ccommuéale afé de doééern l'accccès à uée ccomple-
meétairne saéte à cceux qui é'eé oét pas ou à cceux qui souhaiteét eé beéefcciern 
mais doét les moyeés ée le pernmeteét pas. 

L'idee é'est pas de vous fairne « cchaéguern » de mutuelle si vous eé avez dejà 
uée, mais bieé de vous pernmetrne d'adhernern à uée mutuelle si vous le souhai-
tez à des tarnifs maîtrnises.

2 acteurs spécialistes en la matère ont été retenus et proposent 3 formules 
communales à tarif préférentels. 
►MCRN  (Mutuelle Chemiéot Reguioé Naétaise)
►AXA Assurances 

Pour toute informaton, queston, devis, etc. vous pouvez contacter les conseillers :
MCRN (Simon POULAIN, 07 84 12 70 39 ou 02 40 89 22 91, spoulain@mutuellemcrn.fr) 
sur RDV et permanence tous les 4es jeudi du mois à la mairie annexe de Chéméré de 
9h à 12h.
AXA (Romain BARAT 06 45 99 61 46, romain.barat@axa.fr) sur RDV à votre domicile.
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TRAVAUX DE VOIRIE

Travaux réalisés par :
COLAS Centre-Ouest

Montant : 
185 766 € tc

Travaux réalisés par :
COLAS Centre-Ouest

Montant : 
185 766 € tc

 Bulletin municipal n° 8 // décembre 201710

ENDUITS D’USURE
Le prnogurnamme d’eétrneteé des voies 
ccommuéales est ccoésequeét ccete aééee. Il 
rnegurnoupe les trnavaux prnevus aux budguets 2016 
et 2017. Eé occtobrne dernéiern 14,1 km d’enduits 
d’usure oét ete rnealises surn les rnoutes 
suivaétes : 

La Siccaudais/La Feuillarndais 
1,6 km

Le Beliern Vernt/
La Laéde Fleurnie/Le Biguéoé : 
1,9 km

La Bougurnernie/
Les Grnaéds Houx : 
1,9 km

Le Poirniern : 
2,7 km

Le Bâtmeét : 
1,9 km

La Micchellernie : 
1,7 km

L’allee du Nornd
Le Parncc/La Poternie : 2,4 km



Bilan de l’aménagement et de l’entreten de 
la voirie communale pour l’année 2017.

SÉCURISATION DES RUES
Eé 2017, éous avoés seccurnise les rnues suivaétes : 
 Rue de la Bride à Mains, Chéméré
 Rue du Clos Gris, Chéméré
 Rue du Moulin de la Boizonnière, Arthon 
La maîtrnise d’œuvrne a ete ccoéfee au burneau d’etudes CDC Conseils de MACHECOUL SAINT-MÊME. 
D’autrnes trnavaux soét eéguagues surn l’allee des Piernrnes Rousses, la rnue du Fourn à Chaux, la rnue du Quarntrnoé du Moulié à Arnthoé. L’etude de la 
seccurnisatoé des villagues avaécce et les trnavaux de cce prnogurnamme plurniaééuel demarnrnernoét eé 2018.

RUE DE LA BRIDE À MAINS

Travaux réalisés par :
 VIAUD-MOTTER

Montant : 
221 255, 02 € tc

RUE DE LA BRIDE À MAINS

Travaux réalisés par :
 VIAUD-MOTTER

Montant : 
221 255, 02 € tc

RUE DU CLOS GRIS

Travaux réalisés par :
Services Techniques Chaumes-en-Retz

Montant : 
57 238,20 € tc

RUE DU CLOS GRIS

Travaux réalisés par :
Services Techniques Chaumes-en-Retz

Montant : 
57 238,20 € tc

RUE DU MOULIN 
DE LA BOIZONNIERE, 

Travaux réalisés par :
BOTON GOUY TP

Montant : 
101 216, 24 € tc

RUE DU MOULIN 
DE LA BOIZONNIERE, 

Travaux réalisés par :
BOTON GOUY TP

Montant : 
101 216, 24 € tc
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DU NEUF AU STADE DE LA PACAUDERIE
Les deux ternrnaiés (hoééeurn et d’eétrnaîéemeét) possedaieét des buts doét le 
materniau eé fern etait ataque parn la rnouille. Il a fallu rnemplaccern cces quatrne buts 
parn des ccadrnes eétèrnemeét eé alu laque blaécc aux éornmes eé viguueurn. 

Prnoftaét de ccete éouvelle 
implaétatoé, ué peu d’espacce à 
l’arnrnièrne des buts du ternrnaié 
d’hoééeurn a ete prnevu, ccela 
pernmetrna au publicc de s’y rneédrne eé 
tout ccoéfornt. Aiési, le ternrnaié 
d’hoééeurn qui etait de 110 m de loégu 
passe à 105 m de loégu, toujourns eé 
rnespecctaét les éornmes de la 
Federnatoé , éous a assurne le 
prnesideét de l’Arncche, Jeaé-Georngues 
Riccheux.

De leurn ccôte, les parne-balloés oét ete rnemplacces ou rneparnes. La rnemise eé etat 
a ete rnealisee parn uée equipe de beéevoles accccompaguéee d’ué tecchéiccieé de 
la ccommuée. Cela a pernmis uée eccoéomie substaételle. Merncci à tous !! 
Nous souhaitons à tous les footballeurs sous les couleurs de l’Arche, plein 
de réussite pour les saisons à venir !

BIBLIOTHÈQUE SECTEUR ARTHON
Suite à l’agurnaédissemeét de la mairnie prniéccipale, la bibliothèque situee rnue des Mouterns, Arnthoé eé Retz, va d’ici quelques mois prendre sa 
place à l’actuelle salle de l’Aqueduc et se rnapprnoccherna aiési des 2 gurnoupes sccolairnes. Mais avaét, quelques trnavaux s’imposeét pourn le ccoéfornt de 
tous.
Comme le moétrne le plaé cci-joiét, uée salle de convivialité y serna ccoésernvee avecc accccès dirnecct à la tsaéernie. Le sanitaire existaét serna rénové aux 
normes PMR (Pernsoéées à mobilite rneduite) et pournrna êtrne utlise parn les 2 salles (ccoévivialite et bibliothèque). Ué passage couvert verns cces saéi-
tairnes ferna le lieé pourn les usaguerns de la bibliothèque.
Les entrées principales de cces deux salles se fernoét rue des écoliers, obligueaét uée rneducctoé de la voirnie pourn pernmetrne l’accccès à tous (rnampe 
pourn PMR).
Parn cce demeéaguemeét, la bibliothèque prend « du volume ». La salle de ccoévivialite serna accccessible depuis la bibliothèque pourn developpern ccern-
taiés prnojets. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui font vivre cette belle activité en permettant, à tous les amoureux de la lecture un choix de plus en plus vaste. 

Bibliothèque

Salle 
de convivialité

TisanerieSanitaires

PARKING

Cloison

RUE DES 
ÉCOLIERSPassage couvert

VIE MUNICIPALE
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POINT SUR LE PROJET ÉOLIEN
Eé deccembrne, VALOREM validerna les 
implaétatoés poteételles qu’il ccoévieédrna 
de ccoésolidern eé allaét surn le ternrnaié. Pourn la 
fé jaéviern 2018, éous sernoés eé mesurne de 
deternmiéern uée implaétatoé deféitve. S’eé 
suivrnoét : 

Courant janvier : Reuéioé 
d’iéfornmatoé pourn les agurnicculteurns.
Début février : prneseétatoé de la 
syéthèse des etudes et de 
l’implaétatoé rneteéue au Coéseil 
Muéiccipal.
Mi-février : prneseétatoé de la 
syéthèse des etudes et de 
l’implaétatoé rneteéue aux 
prnoprnietairnes et exploitaéts des 
parnccelles.
Début mars : trnaésmissioé de la 
seccoéde letrne d’iéfornmatoé 
prneseétaét la syéthèse des etudes, 
l’implaétatoé rneteéue et aééoéçaét 
des dates de pernmaéeécces eé Mairnie.

Mi-mars : parnutoé de la letrne d’iéfornmatoé via le BM.
Fin mars – début avril : rnealisatoé de 3 pernmaéeécces eé Mairnie.

SIGNALÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
La ccommissioé ccommuéiccatoé a debute ué trnavail 
d’uéifornmisatoé de la siguéaletque des bâtmeéts. Pett à 
pett, et prnoftaét des trnavaux de rnefecctoé et de rneafecctatoé 
des salles ccommuéales, de éouveaux paééeaux aux ccouleurns 
de éotrne loguo ornéernoét les façades des bâtmeéts. Les 
diferneéts afcchagues de éos ccommuées historniques laissernoét 
prnogurnessivemeét placce à éotrne éouvelle ideétte visuelle 
(trnavail dejà efecctue surn le parncc automobile muéiccipal) et 
vous deccouvrnirnez prnocchaiéemeét ué éouveau mobiliern urnbaié 
qui pernmetrna l’afcchague du plaé de la ccommuée.
(Photo : Maison du Pays’âges)

EXPO 14-18
Nous souhaitons enrichir l'expositon qui aura lieu en novembre 2018 à Chaumes-en Retz

Nous recherchons sur le secteur de Chéméré des documents, des photos... 
de votre père, grand-père, ou autre personne de votre famille mobilisés à la guerre de 14-18. 

MERCI D'AVANCE DE LES ADRESSER À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ANNEXE DE CHÉMÉRÉ.

UN DÉFIBRILLATEUR 

L’iéstallatoé de defbrnillateurns 
rnepoéd à uée missioé de 
seccurnite publique ccarn cc’est ué 
apparneil qui pernmet de sauvern 
des vies efccaccemeét. 

Ué éouveau defbrnillateurn est 
iéstalle dans la salle du plan 
d’eau à La Siccaudais depuis 
quelques semaiées, afé de 
ccompletern l’equipemeét dejà 
prneseét surn la ccommuée 
(rnesideécce Saiét Joseph, salle 
de spornts de la Paccaudernie, 
vestairnes du foot, ccomplexe 
sporntf des Chaumes, salle 
Ellipse et mairnie aééexe de 
Chemerne). 

SITE INTERNET 
Vos afches à l’afche !
Uée rnubrnique est desornmais ccoésaccrnee à la publiccatoé des 
afcches des maéifestatoés assocciatves surn le site iéternéet 
de la ccommuée. Vous pouvez les rnetrnouvern daés la rnu-
brnique VIE PRATIQUE / VIE ASSOCIATIVE / 
AFFICHAGE ASSOCIATIF.
Si vous souhaitez fairne parnaîtrne uée afcche, eévoyez-là au 
fornmat « PDF » à l’adrnesse suivaéte :
 xaviergautron@chaumesenretz.fr

VIE MUNICIPALE
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NOUVEAU À

 LA SICAUDAIS
 !!NOUVEAU À

 LA SICAUDAIS
 !!



VIE MUNICIPALE

À LA RENCONTRE  DES 
HABITANTS
Les 17, 18, 19 octobre se sont tenues trois réunions 
d’informatons municipales.
Les mairnes accccompaguées des adjoiétes et adjoiéts oét prneseéte les gurnaéds 
trnaits des diverns chanters en cours surn éotrne ccommuée. Les ecchaégues avecc 
les habitaéts, au ccourns de cces soirnees, oét ete  trnès ccoéstrnucctfs. Nous avoés 
eéteédu les avis des uns et des autres et éous ée maéquernoés pas d’eé 
teéirn ccompte.
Trnois sujets oét plus parntcculièrnemeét aéimes les soirnees :
►la mise en place de l’assainissement collectif à la Sicaudais ;
►l’aménagement des carrières à Arthon ;
►le projet de développement éolien sur Chéméré.
Plusieurns momeéts de rnefexioé sernoét éeccessairnes avaét leurn mise eé placce 
deféitve. Je vous eéccournague à y parntccipern acctvemeét.

GEORGES LECLÈVE

DISTRIBUTION DE LAMPES À LEDS
LE DISPOSITIF ÉTENDU À TOUS LES HABITANTS !
Daés le ccadrne du ternrnitoirne à eéernguie positve 
et pourn la ccrnoissaécce vernte, éous avoés 
beéefccie d'uée dotatoé de 1 000 ampoules 
leds plus eccoéomiques que les lampes à 
iéccaédescceécce (flameéts) utlisees eéccorne 
aujournd’hui.

Les pernsoéées desirneuses d'eé equipern leurn maisoé soét iévitees à se 
prneseétern avecc ué justfccatf de domiccile et deux ampoules à iéccaédescceécce. 
Eé ecchaégue, 2 ampoules à leds E27 (gurnos cculots à vissern) leurn sernoét rnemises 
à l'accccueil des mairnies de la ccommuée.

OFFRE LIMITÉE À 2 AMPOULES PAR FOYER 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

BALISAGE DU 
CIRCUIT DES CHÊNES
Il est trnès faccile de se perndrne eé pleiée éaturne saés rne-
pèrnes. Le balisague eé rnaédoééee pedestrne sernt à faccilitern 
l’ornieétatoé. Élus, tecchéiccieés  et rnaédoééeurns vernifeét 
que le cchemié est bieé ccoéfornme à la ccarnte, qu’il est 
prnatccable et que la siguéaletque est bieé visible. Tous les 
ccirnccuits pedestrnes du ternrnitoirne voét êtrne vernifes.

GESTION ÉCOLOGIQUE À 
CHAUMES-EN-RETZ 
Daés le ccadrne de la licceécce prnofessioééelle metern de 
l'ameéaguemeét du ternrnitoirne et de l'urnbaéisme 
prnopose parn l'uéivernsite de Naétes, quatrne etudiaéts 
voét rnealisern uée etude surn la mise eé placce d'uée 
guestoé diferneécciee surn la ccommuée.
Un artcle contenant d’avantage d’informatons 
sera bientôt disponible sur le site internet de 
Chaumes-en-Retz.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017
Vif succès pour 
la chapelle 
Saint-Vital !
Les visiteurns oét aié-
si deccouvernt la foé-
taiée et la ccrnoix 
taillee eé rnoéd de 
bosse. La cchapelle 
est maguéifquemeét 
rneéovee au milieu 
d’ué parncc arnborne et 
feurni.
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VIE MUNICIPALE

CHAUMES-EN-COMMUNS
Quelques nouvelles du WIKI Chaumes en commun, le site a migré 
sur les serveurs  du département de Loire Atlantque. 

Pourn s'y ccoééecctern dès à prneseét 2 maéièrnes :
▬ surn ué moteurn de rneccherncche tel que QWANT tapern « chaumes en commun » (saés « s » à 
ccommué). La rnepoése prnoposee serna :

 

▬ ou surn la barnrne d'adrnesse tapern ou ccollern l'adrnesse cci-dessous : 
htps://communs.loire-atlantque.fr/index.php?ttle=Accueil 

Daés la rnubrnique « actualités » de la pague d'accccueil il est fait etat de la demarncche pourn s'iés-
ccrnirne ou éous rneéccoétrnern. Vous pouvez ccliquern surn « envoyer un mail » qui pernmetrna de pas-
sern parn le site pourn eévoyern votrne ccournrniel ou alorns parn chaumes_en_commun@laposte.net 
qui aboutrna dirnecctemeét au rnedaccteurn.

Daés la rnubrnique « Contribuez » il est pose uée questoé. Des rnepoéses soét souhaitees. Ce 
é'est pas ué ccoéccourns, il é'y a rnieé à guaguéern si cce é'est éotrne estme !! Perniodiquemeét uée 
questoé serna posee pourn pernmetrne de prneccisern ué poiét et vous iéccitern à visitern le site. 

Ce wiki est ouvert à tous, individuels, passionnés d'histoire ou d'actualités ou associations. 
L'enrichissement  de ce site par de nombreux articles permettra de le rendre plus ac-
cueillant.

RYTHMES 
SCOLAIRES
Une concertation avec les acteurs éducatifs.
Afé de se positoééern surn le maiéteé de la semaiée à 4 journs et demi ou le 
rnetourn parn dernoguatoé à 4 journs à la rneétrnee de septembrne 2018, la ccommuée a 
eétame uée ccoéccerntatoé avecc les accteurns educcatfs.

La mise eé placce de la rnefornme eé 2013 é’a pas fait l’objet d’uée evaluatoé parn 
l’Éduccatoé Natoéale qui aurnait pu pernmetrne à l’equipe muéiccipale de mieux 
se positoééern. Daés les faits, les maternelles ressentent plus de fatgue. Pourn 
les elèves en élémentaire, les premiers constats montrent un impact positf 
surn les apprneétssagues et surn le vivrne eésemble. Parnallèlemeét, le personnel 
communal sur le secteur d’Arthon-en-Retz s’est formé (obteétoé du Brnevet 
d'Apttude aux Foécctoés d'Aéimateurn), afé de prnoposern des acctvites et 
rnespecctern le rnythme des eéfaéts.

UN GARDE-CHAMPÊTRE
À CHAUMES-EN-RETZ

À parntrn de fé juié 2018 (uée 
fois sa fornmatoé ternmiéee), 
Philippe Boureau devieédrna le 
guarnde-cchampêtrne de la ccom-
muée de Chaumes-eé-Retz. Il 
execcuterna des missioés de 
prneveétoé et de seccurnite, as-
surnerna egualemeét ué sernvicce 
de prnoximite auprnès des habi-
taéts et veillerna à la prnotecctoé 
de l’eévirnoééemeét.

Au-delà de cces ccoéstats, il est ccerntaié que ccete rnefornme a 
pernmis uée rneelle ccoherneécce educcatve pourn les eéfaéts. Il 
éous apparnteét de la maiéteéirn pourn la rneussite sccolairne et 
socciale de éos eéfaéts.

Pourn ccete aééee sccolairne, la ccommuée de cchaumes-eé-Retz a 
fait le cchoix de maiéteéirn la semaiée d’eccole à 4 journs et demi 
et de ccoétéuern à prnoposern des acctvites varniees surn le temps 
des Ameéaguemeéts des Rythmes Sccolairnes.

LA COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
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THÉÂTRES
Gratuits pour les représentatons des associatons 
calmétennes
2 gratuités par an pour les invitatons d’associatons 
extérieures
Utlisatons suivantes payantes (50 € pour les associatons 
calmétennes, 250€ pour les associatons extérieures).

DOSSIER SPÉCIAL

Pourn les assocciatoés, les rnesernvatoés pourn les maéifestatoés 

peuveét se fairne à partir du 1er septembre (pourn la perniode du 1ern 
septembrne au 31 deccembrne de l'aééee suivaéte). Pourn les 

maéifestatoés à but luccrnatf, 2 utilisations gratuites par année 

civile (voirn les ccoéditoés cci-ccoétrne).

Concernant la salle Ellipse, les rnepas de quarntern et rnepas 
iéternées aux assocciatoés sernoét autornises durnaét les perniodes 
suivaétes :
● Du 2 jaéviern au 15 marns (rnesernvatoé à parntrn du 1ern 

éovembrne de l' aééee prneccedeéte N-1 ).
● Du 15 occtobrne au 20 deccembrne (rnesernvatoé à parntrn du 1ern 

marns de l'aééee eé ccourns N).

FONCTIONNEMENT DES SALLES
La commission « VIE ASSOCIATIVE ET GESTION DES SALLES » 
travaillait depuis quelque temps sur l'harmonisaton des tarifs et 
des diférents règlements des salles. Désormais, ils sont visibles 
sur le site internet de notre commune dans la rubrique 
LOCATION DE SALLE. Vous pouvez aussi y consulter les 
plannings d'occupaton des salles communales

a ccommissioé a aussi trnavaille surn l'utlisatoé et la 

rnesernvatoé des salles afé d'optimiser l'occupation 

des différents bâtiments disponibles surn éotrne 
ternrnitoirne eé foécctoé du type d’eveéemeét et du 
éombrne de pernsoéées ateédues.

L SALLE ELLIPSE
1re utlisaton gratuite
2e utlisaton : -50 % sur le tarif « partculier résidant la 
commune » (cf. TARIFS sur le site internet)
3e utlisaton : -25 % sur le tarif « partculier résidant la 
commune » (cf. TARIFS sur le site internet)

SALLE DES GENÊTS, 
DES TAMARIS, DU PLAN D’EAU
1re utlisaton gratuite
2e utlisaton : gratuite SI la salle Ellipse n’a pas été utlisée
Utlisatons suivantes : 50 €
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DOSSIER SPÉCIAL

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Afé d'evitern l'afcchague sauvague et pourn prnoteguern éotrne 
eévirnoééemeét, trnois paééeaux gurnillagues pourn aééoéccern les 
eveéemeéts de éotrne ccommuée oét ete iéstalles : 
Rond-point de la zone du chemin Saulnier, CHÉMÉRÉ ()
Place Sainte Victoire, LA SICAUDAIS ()
Rond-point de la zone du Butai, ARTHON ()
La mise eé placce est possible deux semaiées avaét la 
maéifestatoé. 
Le fornmat maximum pourn les baédernoles est de 3,20 m X 0,60 m. 
Pourn les afcches, de 1 m X 1 m.
Les afcchagues devrnoét êtrnes eéleves 48 heurnes maximum aprnès 
l'eveéemeét.
LES AFFICHAGES « SAUVAGES* » SERONT 
RETIRÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES.
* : en dehors des emplacements réservés.

ET VIE ASSOCIATIVE

Subventions associatives 2018

Le dossier de demande de subventon asso-
ciatve pour l’année 2018 est téléchargeable 
sur le site internet www.chaumesenretz.fr en 
suivant le chemin suivant : VIE PRATIQUE / 
VIE ASSOCIATIVE / SUBVENTIONS MUNICI-
PALES.

Les dossiers sont à remetre en mairie prin-
cipale AVANT LE 15 JANVIER 2018

À cce sujet, la Commissioé féaécces a emis des 
pistes de rnefexioé pourn l’atrnibutoé des sub-
veétoés.

Ornieétatoés pourn l’atrnibutoé des subveétoés 
2018 
La ccommissioé a trnavaille surn l’atrnibutoé des 
subveétoés muéiccipales 2018 et a fait le 
cchoix d’etablirn des ccrnitèrnes pourn deféirn le 
moétaét des diferneétes subveétoés allouees 
aux accteurns de éotrne ternrnitoirne. Parnmi les 
ornieétatoés eévisaguees : la prnise eé ccompte 
du poids de la subventon parn rnappornt au 
budget global de cchaque eétte, le 
dynamisme (prnojets d’aéimatoés iétern-
assocciatoés, éombrne de maéifestatoés 
publiques…), la prnise eé ccompte des publics 
plus fragiles (jeuées, seéiorns, pernsoéées eé 
situatoé de haédiccap…).
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Adjoiét rneferneét
G rard CHAUVETé

Vie associatve, 
geston des salles

http://www.chaumesenretz.fr/




Le Journal des petits conseillers

Salle ELLIPSE
Adresse
6 impasse du Lavoir, Chéméré. 
Capacité
350 places assises. 

Située à quelques pas du parc de loisirs. 
Ses cloisons amovibles permetent de 
moduler sa capacité et d’accueillir difé-
rents types de réunions (repas, mariages, 
soirées dansantes, réunions…). 

Salle des GENÊTS
Adresse
Rue du Stade, Arthon en Retz.
Capacité
300 places assises.

La salle des Genêts est située dans l’en-
ceinte du complexe sporti des Chaumes. 
Sa suriace est de 319 m².

Salle du PLAN D’EAU
Adresse
Place Sainte-Victoire, la Sicaudais, Arthon 
en Retz. 
Capacité
80 places assises.

D’une suriace de 140 m², la salle se 
trouve à côté de la mairie annexe de La 
Sicaudais. Elle est équipée d’une cuisine 
(2 réirigérateurs, 2 iours, plaques élec-
triques, 1 lave-verres).

Salle de l’AQUEDUC
(travaux de remise en état courant 2018)
Adresse
Rue des Écoliers, Arthon en Retz.
 Capacité
80 places assises. 

Elle est située non loin de l’école Sainte-
Marie. Après les travaux, cete salle de-
viendra une bibliothèque et une pette 
salle de réunion. 

Salle 95
Adresse
La Pacauderie, Chéméré.
 Capacité
50 places assises. 

Placée dans l’enceinte du complexe spor-
ti de la Pacauderie, elle est réservée aux 
réunions associatves.

Salle des TAMARIS
Adresse
Rue du Stade, Arthon en Retz.
Capacité
100 places assises.

D’une suriace de 144 m², elle est dotée 
d’une pette cuisine (réirigérateur, plaque 
de cuisson, évier). 

Théâtre d’ARTHON EN RETZ
Adresse
57 rue de l’Église, Arthon en Retz
Capacité
192 places assises.

Sa scène est de 48m2. Elle a été construite 
par les paroissiens en 1925, puis elle a été 
aménagée en salle de cinéma dans les 
années 50 à l'initatve du curé Plantard. 
Le cinéma s'étant arrêté vers 1976, la salle 
a retrouvé sa ioncton théâtrale. 

Théâtre VICTOR LEMOINE
Adresse
Allée du Théâtre, Chéméré.
Capacité
198 places assises.

Ce théâtre, construit par les paroissiens à 
l’initatve du prêtre Victor Lemoine a été 
rénové en 2009 (iauteuils, isolaton). Il 
dispose d’une scène de plus de 64m2.

LES SALLES À LOUER SUR LA COMMUNE ! 
À l’occasion de la sorte du guide pratque destné aux nouveaux arrivants (septembre 2017), les 
commissions « VIE ASSOCIATIVE et GESTION DES SALLES » et « COMMUNICATION » ont souhaité refaire 
un récapitulatf de toutes les salles disponibles à la locaton à Chaumes-en-Retz.









 



 Bulletin municipal n° 8 // décembre 201718

DOSSIER SPÉCIAL



   

Vadim ALLOUCHE
Apiculteur récoltant
Surn la ccommuée de Saiét-Aiguéaé-Grnaédlieu, il prnatque l'apicculturne depuis 15 
aés parn passioé et parn amourn de ses abeilles avaét tout. Il etait plombiern 
cchaufaguiste depuis plus de 20 aés et suite à ué licceécciemeét l'aééee dernéièrne, 
il a frnaécchi le ccap de deveéirn apicculteurn prnofessioééel. 
Il prnatque la trnaéshumaécce de ses rnucches pourn divernsifern ses miels à prnoposern 
à ses cclieéts surn les deparntemeéts et rneguioés des Pays de la Loirne, Vieéée, 
Tournaiée et Brnetaguée. Aiési, il prnopose à la veéte seloé les saisoés et la meteo, 
du miel de prniétemps, accaccia, feurns, cchâtaiguéiern, ete, fornêt, sarnrnasié. 
Il veéd egualemeét d'autrnes prnoduits issus des prnoduits de la rnucche. 
●Marché de Chaumes-en-Retz
Place du Relais (vendredi soir)
●Domicile (samedi matn 9h à 12h)

AUTO–ÉCOLE ROUTE BLEUE 

À ccote de la lavernie, prnès de la placce du Relais. 
Eéseiguéaét de la ccoéduite auto moto surn la rneguioé éaétaise depuis plus de 20 
aés, M. Jeaé-Loup Lefauccheux s’iéstalle à Chaumes-eé-Retz, au 1 rnue de Saiét 
Cyrn, Arnthoé eé Retz. L’eccole de ccoéduite prnopose la fornmatoé au pernmis B, la 
ccoéduite accccompaguéee dès 15 aés, le pernmis AM (sccootern), la fornmatoé moto 
125 ccm3. L’auto-eccole est agurnee au pernmis à 1 €. 
●Lundi au vendredi (19h-20h)
●Samedi (11-12h)

Arnaud LEGRAND
Ce jeuée ostréiculteur de la Bernéernie-eé-Retz est diplôme du BAC Prno 
« cculturnes marniées ». Il est prneseét surn le marché du vendredi soir à Chaumes-
eé-Retz, placce du Relais. Il est la 3e gueéernatoé de sa famille à êtrne 
ostrneicculteurn (elle va bieétôt ccelebrnern les 50 aés de l'eétrneprnise). Arnéaud vous 
prnopose ses huîtres de différents calibres prnoveéaét de soé exploitatoé de la 
Seééetèrne. Vous pournrnez aussi deccouvrnirn coques, bigorneaux et palourdes.
●Marché de Chaumes-en-Retz
Place du Relais (vendredi soir)

Les Ruchers des Halbrans, 

44860 Saint-Aignan-Grandlieu

06 13 04 89 57Les Ruchers des Halbrans, 

44860 Saint-Aignan-Grandlieu

06 13 04 89 57
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C’EST NOUVEAU !

Artsan, 
commerçant, 
entreprise, 
habitant….

Vous êtes arrivé récemment sur la 
commune ?
Faites-vous connaître à l’accueil des 
mairies de manière à recevoir 
toutes les informatons utles. 

Artsan, 
commerçant, 
entreprise, 
habitant….

Vous êtes arrivé récemment sur la 
commune ?
Faites-vous connaître à l’accueil des 
mairies de manière à recevoir 
toutes les informatons utles. 

ÉCOLE DE CONDUITE 
DE CHÉMÉRÉ
Si vous souhaitez assurnern votrne rnetourn aprnès avoirn 
passe de boéées fêtes, veéez éous voirn éous vous 
ofrnirnoés un éthylotest !
Ce message s'adresse à tous les conducteurs 
expérimentés ou non. Roulez prudemment.

02 51 18 42 44 ou 06 61 19 05 12

autoecoleroutebleue.fr 

autoecoleroutebleue@orange.fr

02 51 18 42 44 ou 06 61 19 05 12

autoecoleroutebleue.fr 

autoecoleroutebleue@orange.fr

06 41 77 59 01

06 41 77 59 01



LES POINTS NUMÉRIQUES
Pas questoé de laissern de ccôte cceux qui soét le 
plus eloiguées des outls éumerniques. L’objecctf 
est de guarnaétrn l’accccès à tous ! Des poiéts 
éumerniques (avecc materniel iéfornmatque 
guarnaétssaét la ccoéfdeétalite) soét iéstalles à 
l’accccueil de la prnefeccturne et des sous-
prnefeccturnes. 

LES POINTS NUMÉRIQUES
Pas questoé de laissern de ccôte cceux qui soét le 
plus eloiguées des outls éumerniques. L’objecctf 
est de guarnaétrn l’accccès à tous ! Des poiéts 
éumerniques (avecc materniel iéfornmatque 
guarnaétssaét la ccoéfdeétalite) soét iéstalles à 
l’accccueil de la prnefeccturne et des sous-
prnefeccturnes. 

VOS SOUS-PRÉFECTURES SE MODERNISENT
Ne perdez plus de temps aux guichets !

À partr du 1er septembre, les sous-préfectures se modernisent. Inutle de se rendre au guichet 
pour votre carte grise ou votre permis de conduire, les procédures sont désormais à effectuer en 
ligne, 24h/24, 7j/7. Avantage pour l’usager : une simplifcaton de la vie administratve et un gain 
de temps !

Le plaé « préfecture nouvelle génératon » trnaésfornme ccoésidernablemeét les modalites de delivrnaécce 
des ttrnes rnegulemeétairnes que soét la ccarnte éatoéale d’ideétte, le passepornt le pernmis de ccoéduirne et 
« la ccarnte gurnise ». Aiési, toutes les démarches administratves sont désormais dématérialisées. Le 
prniéccipe de gurnatuite des ttrnes est maiéteéu daés tous les ccas où il s’applique dejà.

Au delà d’uée ameliornatoé du sernvicce rneédu au publicc, ccete rnefornme modernéise eé prnofoédeurn les 
ccirnccuits de delivrnaécce des ttrnes. Les dossiers ne seront plus instruits en préfecture mais sur des 
plates-formes éommees cceétrnes d’experntse et de rnessourncces des ttrnes (CERT).

►Objecctf de ccete rnefornme d’eévernguurne : proposer aux usagers un service de meilleure qualité.

DE NOUVELLES DÉMARCHES PLUS SIMPLES ET PLUS RAPIDES

La majornite des demarncches liees au pernmis de ccoéduirne, à la ccarnte éatoéale d’ideétte, au passepornt, à 
la ccarnte gurnise soét à efecctuern eé liguée. Il suft de créer son compte surn www.aéts.guouv.frn(*). Il est 
egualemeét possible de se ccoééecctern dirnecctemeét gurnâcce à soé compte Franceconnect. Ce sernvicce 
publicc prnopose à tout usaguern d’êtrne rneccoééu parn l’eésemble des sernvicces eé liguée eé utlisaét les 
ideétfaéts de l’ué de ses ccomptes existaét : ameli.frn, impots.guouv.frn…
Uée fois ccete etape efecctuee, les usaguerns peuveét se laisser guider et rnemplirn leurn fornmulairne eé 
liguée puis valider la demande. À l’issue de ccelle-cci, les usaguerns rneçoiveét ué courriel confrmant 
l’enregistrement de la demande. Les usaguerns peuveét egualemeét suivrne l’état d’avancement de leurn 
demaéde jusqu’à la mise à dispositoé du ttrne. 

Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe de son traitement. Le ttre est 
ensuite adressé directement au domicile du demandeur ou à la mairie de la 
demande (pour les cartes natonales d’identtés ou les passeport).

(*) : ANTS = Agence Natonale des Titres sécurisés

EN PRATIQUE
CARTE D’IDENTITÉ-PASSEPORT
Démarche
● Première demande
● Renouvellement
● Achat de tmbres dématérialisés
Que faire ?
● En cas de perte, vol de ma carte 

d’identté ou de mon passeport, 
acheter un tmbre fscal 
dématérialisé sur : 
tmbres.impots.gouv.fr

● Remplir son formulaire sur le site : 
ants.gouv.fr

● Se rendre dans une mairie 
équipée du dispositf de recueil 
des empreintes (les plus proches 
étant Sainte-Pazanne et Pornic).

PERMIS DE CONDUIRE
Démarche
● Demande en cas de vol, perte, 

détérioraton
● Expiraton de la durée de validité.
● Renouvellement du permis poids 

lourd
● Réussite à l’examen du permis.
● Validaton de ttre ou diplôme 

professionnel.
● Conversion de brevet militaire.
● Déménagement (pas d’obligaton)
● Changement de nom suite à 

mariage (pas d’obligaton).
Que faire ?
● Remplir son formulaire sur le site : 

ants.gouv.fr

CARTE GRISE
Démarche
● Demande de duplicata en cas de 

vol, perte, détérioraton
● Déclaraton de cession en ligne.
● Demande de changement de 

ttulaire pour les véhicules 
d’occasion immatriculés au 
format ZZ-123-ZZ.

● Demande de changement 
d’adresse.

● Demande de certfcat de non-
gage.

Que faire ?
● Remplir son formulaire sur le site : 

ants.gouv.fr

C’EST NOUVEAU !
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ARLEQUIN COMÉDIE
Après bien des recherches et des lectures, les membres d’Arlequin 
Comédie vous proposent leurs nouvelles aventures.
Cete aééee éous irnoés surn la ccommuée 
de Rampoéeau-Daés-Le-Becck, pett villague 
de Brnetaguée. De gualèrne eé mystèrne, sui-
vez-éous au seié du prnesbytèrne où doit 
s’ornguaéisern la kernmesse aééuelle. Eétrne 
uée gurneéouille de beéitern, uée prnoprnie-
tairne de éiguht-cclub, uée parnoissieéée bieé 
sous tous rnappornts, ué Pèrne éouvellemeét 
éomme, ué Frnèrne larnguemeét depasse parn 
ses atrnibutoés et Dieu qui cchapote le 
tout, vous devrniez passern ué boé momeét. 

CETTE ANNÉE NOUS ESPÉRONS QUE 
VOUS FEREZ LE DÉTOUR PAR CE PETIT VIL-
LAGE ET LE PETIT MONDE DE DON CA-
MIL...OH PARDON LE PETIT MONDE DU 
PÈRE YVONNICK.

Nous vous accueillerons salle du plan d’eau à La Sicaudais les samedis 3, 10 et 17 mars 2018 
à 20H30 ainsi que le dimanche 11 mars 2018 à 15H00. Puis nous nous délocaliserons au 
théâtre d’Arthon en Retz les samedis 24 et 31 mars 2018 à 20H30 et le dimanche 25 mars 
2018 à 15h00.

En atendant que sonnent les cloches de Ramponeau-Dans-Le-Beck passez de bonnes fêtes 
de fn d’année !

ARTHÉ 
COMPAGNIE
Merci !
Merncci à ccelles et cceux qui soét veéus 
parntaguern avecc éous ué agurneable 
momeét de diverntssemeét lorns de éos 
rneprneseétatoés de la piècce, L’origine 
du Monde, à Chaumes-eé-Retz, daés 
les salles d’Arnthoé et de Chemerne, à la 
Mote aux ccocchoés, au theâtrne le TNT à 
Naétes, ou au festval de Saiéte-
Pazaéée ! 
Nous vous disoés à trnès bieétôt pourn 
de éouvelles aveéturnes theâtrnales, 
toujourns avecc eétrnee gurnatuite et 
parntccipatoé au cchapeau, afé de 
pernmetrne l’accccessibilite à tous.
Merncci de votrne fdelite ! À trnès bieétôt ! 
L’Arnthe Compaguéie
Hervé Leprévost 
 06 80 40 12 04

BIBLIOTHÈQUES DE CHAUMES-EN-RETZ
Arthon, Chéméré, La Sicaudais
L’expositoé « Les secrets de cuisine » ornguaéisee ccoéjoiétemeét, et pourn la 2e aééee parn les 
bibliothèques des seccteurns Arnthoé et Chemerne a rnempornte ué beau succccès. Les éombrneux visiteurns 
oét apprneccie les jeux autourn des éoms de plats, les seéteurns d'epicces, les toiles et photos exposees, 
aiési que les rneccetes familiales ccoéfees parn quelques ccalmeteés. Les heurneux guaguéaéts du ccoéccourns 
« Les recetes détournées » se soét vus atrnibuern des boés d’acchats à la librnairnie « L’Embellie» et des 
miéi-kits de pâtssernie.

Les beéevoles des bibliothèques de Chaumes-eé-Retz oét aiési, au trnaverns de cces 2 dernéièrnes 
expositoés, ccommeécce à se rnapprnocchern eé trnavaillaét eésemble. Il ne reste qu’une étape à franchir : 
donner aux lecteurs la possibilité d’emprunter et de resttuer les ouvrages indiféremment à 
Arthon, la Sicaudais ou Chéméré.  Ce sera possible en janvier 2018 !

UN NOUVEAU RÈGLEMENT a ete etabli parn les  beéevoles et valide  parn le ccoéseil muéiccipal :

●Conditons de prêt : 
Carnte famille : 10 € pourn l’aééee
Carnte iédividuelle Adulte : 6 €
Carnte iédividuelle Eéfaét : 2 €
Supplemeét emprnuét DVD : 10 € pourn 6 mois, 20 € pourn 1 aé.

Cete ccarnte, valable de date à date, pourn 1 aé, doéée drnoit pourn 4  semaines à 4 documents parn pernsoéée, (livrne, livrne audio, BD, rnevue). Des DVD 
peuveét aussi êtrne emprnuétes (2 pour 2 semaines).
Les bénévoles des trois bibliothèques de Chaumes-en-Retz seront toujours  heureuses de vous accueillir pour partager leur goût des livres et 
des rencontres.

Bibliothèque de Chéméré
10, Avenue Arthus-Princé

02 40 21 30 37
bibliotheque.chemere@orange.fr

●Mernccrnedi, 9h30-11h30 
et 17h30-18h30.
●Samedi, 10h-11h30.
●Dimaécche, 10h30-11h30.

Bibliothèque d’Arthon
Rue des Mouters

09 80 59 25 65
 bibliotheque.arthon@free.fr

●Marndi, 16h30-17h30.
●Mernccrnedi 11h-12h et 16h30-
17h30.
●Samedi 10h-12h.
●Dimaécche11h-12h.

VIE ASSOCIATIVE
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Bibliothèque de La Sicaudais
Place Sainte-Victoire

07 81 39 11 12
bibliotheque.la-sicaudais@orange.fr

●Mernccrnedi, 10h-12h.
●Samedi, 11h-12h15.

mailto:bibliotheque.arthon@free.fr


VIE ASSOCIATIVE
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ADMR DE CHAUMES-EN-RETZ
2 équipes de bénévoles à votre service pour les secteurs d’Arthon en Retz et de Chéméré
LA PARTICULARITÉ DE L’ADMR : le beéevole prneéd le temps de vous eccoutern et de vous 
apporntern les rneéseiguéemeéts utles. Il etudie avecc vous les sernvicces doét vous avez be-
soié et ccoésttue votrne dossiern. Il ornguaéise saés ateédrne toutes les iéternveétoés. 
Il rneste à l’eccoute de vos besoiés. Nos prnofessioééels prneééeét le rnelais. Ils soét sala-
rnies de l’assocciatoé et assurneét les sernvicces à domiccile. Ils soét fornmes rneguulièrnemeét 
surn le haédiccap, l’accccueil des jeuées eéfaéts et surn les pathologuies liees au vieillisse-
meét. Leurn sernvicce est ccoétéu même eé ccas d’abseécce de l’employe habituel. 
UN DE NOS SERVICES PEUT VOUS CHANGER LA VIE !
L’AIDE A LA PERSONNE(*) : l’aide à la toilete, à l’habillague ou au deshabillague, iéstalla-
toé et mobilisatoé, l’aide aux rnepas, le trnaéspornt cchez le medeccié…
L’AIDE MÉNAGÈRE(*) : l’eétrneteé du loguemeét, du liégue, les ccournses…
L’AIDE À LA FAMILLE : avaét et aprnès éaissaécce, la guarnde pernisccolairne, eé ccas de surn-
ccharngue de  trnavail, eé ccas de separnatoé ou deccès de l’ué des parneéts… 

Parntccipatoé de la CAF ou de la MSA, le tarnif hornairne est ccalccule seloé le quoteét fami-
lial. CES SERVICES SONT DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS. Le paiemeét peut se fairne parn 
Chèques Emploi Sernvicce (CESU).

(*) : suivant le cas, prise en charge par votre caisse de retraite, par le conseil départe-
mental, en foncton de vos besoins et de vos revenus.

En cas d’hospitalisaton, pensez à faire une demande de prise en charge auprès de 
votre mutuelle afn de bénéfcier d’une aide à domicile dans les meilleures condi-
tons. 
Contact : Maison des Services du Pays de Retz au 02 40 64 35 38.

UN GRAIN DE SOLEIL 
DANS VOS « KEURS »
Pourn cclôturnern ccete aééee 2017, l’assocciatoé 
humaéitairne a le plaisirn de vous ccoéviern à ué 

ccoéccernt gurnatuit, le dimanche 17 décembre 2017 

à 15 h, daés l’egulise d’Arnthoé eé Retz.

Nous aurnoés le plaisirn de rneccevoirn (pourn la 

seccoéde fois) l’ensemble musical d’Henry 

Vauloup et son chœur. Le groupe Sant Yann 
(les veuzes de Saiét-Jeaé de Boizeau) éous ferna 
aussi le plaisirn de fairne vibrnern les murns de l’egulise 
eé parntccipaét à l’eveéemeét.
On vous atend nombreux !!!

PS : formez vos équipes pour la deuxième éditon du 
tournoi de basket en juillet 2018 (toujours avec au 
moins une flle). 

Le jardin des femmes
Coéstrnuit eé 2017 gurnâcce à vos doés !



UNION DES RETRAITÉS ARTHONNAIS
Nos adherneéts aimeét se rneéccoétrnern, 
ecchaéguern, se souteéirn, rnirne, jouern, se 
diverntrn, se ccultvern…
L’assocciatoé leurn prnopose tous les aés : 
des sorntes, avecc éos amis de la Siccaudais ;
des rnepas ccoéviviaux ;
et ué jeudi surn deux uée rneéccoétrne à la salle des 
Tamarnis où ils peuveét jouern : belote, aluetes, sccrnabble, 
trniomiéo, boules, trnavaux maéuels…

Ces acctvites ccornrnespoédeét aux souhaits des adherneéts acctuels. Mais si vous éous 
rnejoiguéez, il est toujourns possible d’iééovern, de metrne eé placce de éouvelles acctvites 
avecc vous et seloé votrne prnojet.

Le « vernguern ccoésernvatoirne 
d’Arnthoé » est eétrneteéu parn 
les membrnes de 
l’assocciatoé. Ces dernéierns 
vous accccueilleét tous les 
marndis aprnès-midi.

N’hésitez pas à nous contacter :
● Marie-Françoise Janneau, 

Présidente 
02 40 21 38 51

● Marie-Odile Renaudin, 
secrétaire 
02 40 24 63 36

RENCONTRES AMICALES 
(SECTEUR CHÉMÉRÉ)

Le 16 janvier 2018 à 14h, le cclub « Reéccoétrnes 
amiccales » teédrna soé assemblee gueéernale 
statutairne à la Maisoé du Pays’âgues (impasse 
des Papilloés, Chemerne). 
Tous les adherneéts soét ccoévoques parn uée 
iévitatoé pernsoééelle. Les pernsoéées souhai-
taét adhernern et rnejoiédrne éotrne cclub soét ccorn-
dialemeét iévites à parntccipern à ccete assem-
blee gueéernale qui est ué momeét prnivileguie 
pourn prneédrne ccoétacct et/ou s’iéfornmern des 
acctvites du cclub. 

Les journs de rneéccoétrnes soét : marndi aprnès-
midi (jeux de ccarnte, sccrnabble) et jeudi aprnès-
midi (sccrnabble). Ué voyague serna prnobablemeét 
ornguaéise et éous souhaitoés metrne eé placce 
de éouvelles acctvites.
Françoise BOUCHARIN, 06 43 07 87 97

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES RETRAITES SICAUDAISIENS
Les iésccrniptoés 2018 se fernoét le jeudi 25 janvier 2018 à 14h. À ccete date, éous prneédrnoés les 
adhesioés 2018, pourn 12 €. Avecc ccete ccotsatoé, l'aprnès-midi de « La gualete » et le « rnepas aééuel 
de fé d'aééee » sernoét ofernts.
Pourn cceux qui vieééeét rneguulièrnemeét le jeudi, ué rnepas est egualemeét prnevu mi-marns, à la ccharngue du 
cclub. Pourn les éouveaux, les adhesioés peuveét se fairne eé ccourns d’aééee.

Renseignements :
C. GUILBAUD (02 40 21 16 09), G. GUERIN (06 89 39 22 97), C. BROUSSARD (06 89 87 47 77).
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DE FIL EN 
AIGUILLE
Au 5 rnue de Pornéicc (prnès de la mairnie de 
Chaumes-eé-Retz), Nelly, Louisette et Marie-
Annick aéimeét les atelierns de ccouturne, uée 
semaiée surn deux, le lundi de 13h30 à 16h30 et 
le mardi de 20h00 à 22h30.
 
La ccotsatoé à cces sessioés, ouverntes aux 
debutaétes ccomme aux ccouturnièrnes ccoéfrnmees, 
est de 70 € pour l’année.
 
Pourn 21 €, un « pack 3 cours » pernmet de 
beéefcciern de 3 seaécces, à prneédrne daés la saisoé.
 
 
►Renseignements et réservatons au local, lors 
des cours ou auprès de :
Michelle DOUSSET, 06 72 36 48 24 ;
Marie-Paule LERAY, 02 40 64 88 38 ;
Angélina JOURDAN, 06 81 71 25 11.



MCP LES « JOE BAR »
Bilan de cette saison 2016-2017
L'assocciatoé se pornte bieé et s’iévestt 
daés diferneétes acctvites : Le Téléthon à 
Pornic, où éous éous sommes assoccies 
au Moto Club des « Drnacco » eé de-
ccembrne 2016. Notrne Bourse d’échange, 
le 14 Mai dernéiern avecc plus d'exposaéts 
prneseéts et de visiteurns iéternesses qu'eé 
2016. Notrne Week-end du Moto Club, 
qui a pernmis aux « petts éouveaux » de 
éous fairne vivrne ué momeét de ccoévivia-
lite et de deccouvrnirn éos belles rneguioés ! 
La Fête du Parc, où éous prnoposoés des 
baptêmes moto, avecc ccete aééee pas 
moiés de 149 passaguerns surn ué parnccourns 
de 5km pourn la plus gurnaéde joie des pe-
tts et des gurnaéds ! 

Notrne balade annuelle ouvernte à tous eé septembrne dernéiern avecc 31 motos, 51 pernsoéées et 
284 km ! Les iésccrnits oét eu la joie de se rnestaurnern daés ué ccadrne sympathique à la Gaccilly et 
de pouvoirn fâéern daés les rnuelles de Rocchefornt-eé-ternrne sous uée belle journéee eésoleillee !

Pourn ccete éouvelle saisoé 2017-
2018 éous ccomptoés de éou-
veaux iésccrnits ! Autaét de pern-
soéées qui souhaiteét s'iévestrn 
daés le Moto Club et apporntern 
leurn piernrne à l'edifcce ! 

L'ÉQUIPE DES « JOE BAR » 

USC COURSE A PIED
Les foulees de Chaumes-eé-Retz
La saisoé a demarnrne avecc 32 adhérents motvés !
Il est toujourns possible de s'iésccrnirne, é'hesitez pas à veéirn éous rnejoiédrne, il y aurna 
fornccemeét ué gurnoupe pourn votrne allurne. Reédez-vous tous les dimaécches matés à 10h au 
plan d'eau du parc de loisirs (ccôte poét). Possibilite de sorntrn egualemeét les marndis et 
jeudis soirns.

Contacts : Fabien VRIGNON (06 56 85 34 76), Mickaël DAUFOUY (06 45 59 94 14), Régis BICHON (06 
02 83 47 11). 

USC  PÉTANQUE
L'année 2017 a tenu toutes ses 
promesses. 
Nos acctvites se soét dernoulees aux dates 
et heurnes prnevues gurnâcce à uée meteo 
cclemeéte à cchaque fois. Notrne poiét 
d'ornguue ccete aééee fut la fête que éous 
avoés ornguaéisee le 20 mai dernéiern pourn 
l'aééivernsairne de éotrne assocciatoé qui 
soufait à ccete occccasioé ses 5 bouguies !
Le thème etait « LA GUINGUETTE A FANNY », 
tout le moéde a joue le jeu, ccaéoterns, 
maillots rnayes, jeux diverns, musique et 
daéses à l'ambiaécce musete. Prnesque 100 
parntccipaéts autourn d'ué etaégu aux 
seéteurns de barnbeccues. Quaéd la 
« PÉTANQUE LOISIR » est ornguaéisee, cc'est 
uée acctvite trnès atrnayaéte qui rneuéi spornt 
et deteéte à la fois daés uée ambiaécce 
ccoéviviale.
À cce journ éous sommes 82 adherneéts et 
éous éous rnetrnouvoés les marndis et 
samedis aprnès-midis à parntrn de 13h45 au 
boulodrnome de la Paccaudernie.
Notre prochaine assemblée générale se 
déroulera début janvier 2018  

Le premier 10 km !
Ornguaéise parn « les foulees de Chaumes-eé-Retz » lorns de la fête du parncc 2017
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VIE ASSOCIATIVE

ESAC 
TENNIS DE TABLE
Une médaille pour Jean-Paul !

Aéthoéy Girnarnd, prnesideét du cclub de 
l’ESAC, a rnemis la medaille du ccomite 
deparntemeétal de teééis de table à Jeaé-
Paul Lernay pourn soé iévestssemeét de plus 
de 40 aééees.



ASSOCIATION FOOTPLUS
28e échange avec le club de football du SV ATTER

Cete aééee, cce fut éotrne tourn de prneédrne la dirnecctoé d’Osnabrück au Nornd-Ouest de l’Allemaguée pourn parntccipern au week-eéd de peéteccôte. 
Malgurne les 17 heurnes de bus de cce perniple, ccete prnemièrne etape fait parnte des temps fornts du week-eéd où éotrne gurnoupe ccompose de pernsoéées 
de toutes gueéernatoés ccoéfoédues (13 à 70 aés) a pu metrne eé avaét sa boéée humeurn. Puis quel boéheurn d’arnrnivern et d’êtrne accccueillis parn les 
embrnassades et sournirnes de éos amis allemaéds. Le rnicche prnogurnamme que éous avait ccoéccoccte le ccomite d’ornguaéisatoé fut au-delà de éos 
ateétes. Au meéu, visite de la rneguioé, aéimatoé et surnprnise où cchaccué a pu prnoftern et ecchaéguern de mernveilleux momeéts de vie. Côte sporntf, le 
trnaditoééel matcch de football est le poiét féal du week-eéd où éotrne equipe aprnès avoirn meée au sccorne à la mi-temps, a dû s’iéccliéern. Eé cce 
debut de saisoé toute l’equipe de FootPlus s’est rnemise au trnavail pourn accccueillirn éos hôtes allemaéds et aiési prneparnern les aéimatoés et les visites 
de éotrne rneguioé. 

Que vous soyez suppornterns de l’Arncche FC ou tout simplemeét iéternesses parn ccet ecchaégue, é’hesitez pas à éous rnejoiédrne lorns de éos 
maéifestatoés ou éous ccoétacctern parn mail (echangefootplus@laposte.net).

Dates à retenir
3 fevrniern 2018 - ccoéccourns de palets surn plomb salle des Geéêts à Arnthoé.
17 marns 2018  - dîéern daésaét salle Ellipse à Chemerne.
Du 18 au 21 mai 2018 - veéue de  éos amis d’ATTER.
Deccembrne 2018 - ccoéccourns de  palets surn plomb salle des Geéêts à Arnthoé.

AMIS DE L’ARCHE
Nous sommes parnts pourn uée saisoé pleiée d’espoirn. Notrne efecctf est 
de 3 equipes seéiorns, 2 equipes U18, 1 equipe U15, et les jeuées du 
foot aéimatoé qui doééeét le meilleurn.
Sébastien Cabat, eétrnaîéeurn, appornte sernieux et tecchéiccite qui foét 
avaéccern le cclub. Les rnesultats se foét ccoééaîtrne, la prnogurnessioé est 
siguéifccatve, les U18 oét ateiét le trnoisième tourn de la ccoupe 
Gambarndella.
Merci à ceux qui aident le club dans des tâches 
sportves ou extra-sportves, merci à nos partenaires, 
indispensables à la bonne marche du club, merci à la 
municipalité pour son souten et l’entreten des stades.
Vous trnouvernez éos rnesultats, les matcchs à veéirn, et des iéfornmatoés 
surn éotrne site arche-fc.footeo.com.

Boéée saisoé à tous !
Jeaé-Georngues Riccheux, prnesideét de l’Arncche FC

USC BILLARD FRANCAIS
Une trentaine d’adhérents.

Ceux-cci prnatqueét leurn loisirn daés ué loccal speccifque mis à leurn dispositoé 
parn la ccommuée : la salle de la « ccarnambole », sise aveéue Arnthus-Prniécce surn 
Chemerne. Elle est accccessible à tout momeét aux billarndistes qui peuveét 
s’exernccern et se rneéccoétrnern seloé leurn boé vouloirn.

À ccôte de la prnatque « loisirn », le rnatacchemeét à la federnatoé frnaéçaise de 
billarnd frnaéçais pernmet, pourn cceux qui le souhaiteét, de parntccipern aux 
diferneéts cchampioééats ofcciels, eé iédividuel ou eé ccollecctf.

Il existe éotammeét uée equipe « veternaés » trnès acctve et qui s’est trnès bieé 
placcee lorns de la saisoé 2017. La parte « loisir » reste cependant le cœur du 
club. Le ccôte ccoévivial est prnivileguie et, pourn cce fairne, à ccôte des rneéccoétrnes 
librnes, saés auccué fornmalisme, soét ornguaéises eé iéternée ué cchampioééat, et 
quatrne ccoupes : « librne », « à la baéde », « trnois baédes » et « ccasié ». 

Jeuées et moiés jeuées, veéez deccouvrnirn, saés eéguaguemeét iéital et saés 
materniel (ccelui-cci est mis gurnatuitemeét à dispositoé), le billarnd frnaéçais, eé 
prneéaét ccoétacct avecc le prnesideét de la secctoé, Joseph GARRIOU.
Tel. 06 72 98 25 02
Mail : usc-billard.chemere44@orange.fr.

Alors n’hésitez pas, venez essayer gratuitement cete actvité qui allie concentraton, précision du geste 
et bonne humeur.
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ZUMBA
MINISPORT
Il rneste eéccorne des placces dispoéibles…

Cours de minisport 
pourn les eéfaéts ées eé 2011 et 2012 : marndi soirn de 
18h00 à 19h00. 
Cours de Zoom’kids 
(Zumba pour enfants) pourn les eéfaéts à parntrn de 7 
aés : veédrnedi soirn de 17h00 à 18h00.
Cours de Zumba
à parntrn de 14 aés : 
marndi de 19h15 à 20h15 ou 20h30 à 21h30.

Cours de Zumba en famille 
à parntrn de 11 aés : veédrnedi 
de 18h15 à 19h15.

TOUS LES COURS ONT LIEU AU COMPLEXE 
SPORTIF D’ARTHON EN RETZ. VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNE-
MENTS : 
arnthoé.miéispornt@gumail.ccom

NOUVEAU

CROSS TRAINING  
AVEC SYLVAIN
La saisoé de la secctoé guym de 
l’Étoile Arnthoééaise,  afliee à la 
federnatoé frnaéçaise EPGV, a de-
marnrne avecc uée éouvelle acctvite, 
le ccrnoss trnaiéiégu. Les ccourns soét 
aéimes parn Sylvain Fouchard et 
oét lieu, le mercredi de 20 h 30 à 
21 h 30, au ccomplexe oméispornts 
d’Arnthoé, salle des Geéêts.

 

Le ccrnoss trnaiéiégu s’adrnesse aux 
femmes et hommes à partr de 16 
ans. Les exernccicces sollicciteét plu-
sieurns cchaîées muscculairnes simul-
taéemeét, alternéaét ué trnavail de 
ccarndio et de rneéfornccemeét musccu-
lairne, tout eé developpaét l’equi-
librne, l’aguilite et la ccoorndiéatoé.

Inscriptons encore possibles : 
 02 40 21 27 60.

COURS DE GYM
AVEC FLORENCE

La secctoé guym de l’Étoile Arnthoé-
éaise a demarnrne sa saisoé la 
deuxième quiézaiée de septembrne. 
Florence Mosneron Dupin, aéima-
trnicce diplômee d’État, dispeése ué 
ccourns de guym cchaque semaiée, 
sauf peédaét les vaccaécces scco-
lairnes, aux adultes de plus de 50 
aés daés uée joyeuse et sympa-
thique ambiaécce. 
Ce ccourns dyéamique d’uée heurne 
qui a lieu le jeudi de 11 h à 12 h, 
pernmet de trnavaillern la ccoorndiéa-
toé des mouvemeéts, la souplesse 
et le rneéfornt. Des materniels adaptes 
soét mis à dispositoé des adhe-
rneéts eé foécctoé du prnogurnamme 
prneparne parn Florneécce. 

Inscriptons possibles tout au 
long de l’année : 
 02 40 21 27 60.

SECTION DANSE
DES COURS DE MODERN’JAZZ CHAQUE SEMAINE
La saisoé de daése de l’Étoile Arnthoééaise prnopose cchaque semaiée des ccourns de moderné jazz, dispeéses parn Valentin Taton, prnofesseurn de daése 
diplôme d’État, aux eéfaéts à parntrn de 4 aés, ados et adultes.
La secctoé prnopose egualemeét des ccourns de stretching à destéatoé des jeuées à parntrn de 12 aés et des adultes. 
Les iésccrniptoés daés les ccourns de daése et de strnetcchiégu soét possibles jusqu’eé jaéviern. 

Au ttrne des maéifestatoés  
● Portes ouvertes aux familles durnaét ué ccourns avaét les vaccaécces de Noël.
● Gala de danse à la salle du theâtrne de Chemerne les 16 et 17 juié. 

Marie-Dominique Allainmat dispeése des ccourns de cclaquetes, le luédi soirn, à ué gurnoupe d’elèves de éiveau iéternmediairne. L’ouvernturne d’ué ccourns 
pourn les debutaéts à parntrn de 16 aés est possible eé jaéviern si plusieurns pernsoéées soét iéternessees. 

La secctoé ornguaéise egualemeét, tout au loégu de la saisoé, des stagues eé moderné jazz, daése ornieétale et fameécco pourn debutaéts-iéites et avaé-
cces, cclaquetes et lady style, ouvernts à tous. 

 02 40 21 27 60.

ZOOM SUR…

 L’étoile ArthonnaiseZOOM SUR…

 L’étoile Arthonnaise
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SÉANCES PILATES
Florence Mosneron Dupin aéime des seaécces Pilates, 
le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 et le jeudi de 9h à 
10h pour les débutants, le mercredi de 19h15 à 
20h15 et le jeudi de 10h à 11h pour les inités. 
Les adherneétes s’avèrneét ccoéquises pourn ccete me-
thode doucce de rneéfornccemeét muscculairne qui vise à 
harnmoéisern et aféern la silhouete, ccoééaîtrne davaé-
tague soé ccornps afé de mieux le ccoétrnôlern et le prnote-
guern, se debarnrnassern des teésioés et apporntern ué verni-
table bieé-êtrne iéternieurn. 
Ces ccourns rneposeét beauccoup surn la rnespirnatoé et les 
boéées posturnes du ccornps, eé toéifaét les musccles 
prnofoéds du ccornps, eé parntcculiern les musccles abdomi-
éaux et perniéeeés, eé etrnaét les zoées ccoétrnacctees, eé 
developpaét la souplesse et eé alloégueaét la ccoloéée. 

De nouvelles inscriptons pourront être prises 
pour la rentrée de janvier. Pour tout rensei-
gnement, contacter le 02 40 21 27 60.

MARCHE NORDIQUE
AVEC PHILIPPE
Eé parnteéarniat avecc la federnatoé EPGV, des seaécces de marncche éorn-
dique, aéimees parn Philippe Bardoul, soét prnoposees le mercredi 
matn, de 9 h 30 à 11 h aux inités et le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 
aux  débutants. 
Des ccirnccuits surn diferneétes ccommuées pernmeteét aiési aux adhe-
rneéts, qui peuveét s’iésccrnirne tout au loégu de la saisoé, de deccouvrnirn 
des seéterns et lieux pitornesques de Chaumes-eé-Retz mais aussi 
Bournguéeuf, Saiét-Hilairne, Chauve aiési que surn la ccôte. Des bâtoés soét 
mis à dispositoé aux éouveaux adherneéts. 

Renseignements, inscriptons : 
06 88 30 16 22 ou 06 77 85 84 61.

YOGA
La secctoé guym de l’Étoile Arnthoééaise prnopose egualemeét, depuis la saisoé 
dernéièrne, des ccourns de yogua, aéimes parn Laurence Alexandre-Guérinel, au pett 
dojo situe dernrnièrne la bibliothèque, le lundi de 20 h 15 à 21 h 45 et le mardi 
ainsi que le jeudi, de 9 h 30 à 11 h. 

L’hornairne du jeudi pournrnait êtrne rnevu eé ccourns de saisoé. Laurence prnopose ses 
ccourns aux jeuées à parntrn de 16 aés et aux adultes. 
Les objecctfs de Laurence soét de fairne vivrne uée prnatque qui rneveille quelque 
cchose eé cchaccué et de deccouvrnirn les bieéfaits de ccete disccipliée. 
Iésccrniptoés possibles toute l’aééee. Ué ccourns d’essai gurnatuit. 
Pour tout renseignement, contacter le 02 40 21 27 60.

ZUMBA-MINISPORT
▪Minisport (enfants 2011-2012)
mardi 18h-19h00
▪Zoom’kids (dès 7 ans)
vendredi 17h-18h
▪Zumba (dès 14 ans)
mardi 19h15-20h15
mardi 20h30-21h30.
▪Zumba en famille (dès 11 ans)
vendredi 18h15-19h15
COMPLEXE SPORTIF D’ARTHON EN RETZ. 
arthon.minisport@gmail.com

GYM
Jeudi 11h-12h
COMPLEXE SPORTIF D’ARTHON EN RETZ. 
02 40 21 27 60

YOGA
▪Lundi 20h15-21h45
▪Mardi 9h30-11h
▪Jeudi 9h30-11h
02 40 21 27 60

SEANCE PILATES
▪Mercredi 18h15-19h15 (débutants)
▪Jeudi 9h-10h (débutants)
▪Mercredi 19h15-20h15 (inités)
▪Jeudi 10h-11h (inités)
02 40 21 27 60

CROSS TRAINING
Mercredi 20h30-21h30
COMPLEXE SPORTIF D’ARTHON EN RETZ. 
02 40 21 27 60

SECTION DANSE
▪Modern’jazz (dès 4 ans, ados, adultes)
▪Streching (dès 12 ans, adultes)
▪Claquetes
▪Stages en danse orientale, modern’jazz, 
flamenco, claquetes, lad  st le (tout au 
long de l’année).
02 40 21 27 60

MARCHE NORDIQUE
▪Mercredi 9h30-11h (inités)
▪vendredi 9h30-10h30 (débutants)
06 88 30 16 22
06 77 85 84 61

RECAP’RECAP’
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INFOS ASSURANCE MALADIE
Chaque journ, à vos ccôtes, au sernvicce de la saéte

Fin des études ? Premier emploi ? Informez votre Caisse d’Assurance Maladie !
Si vous ternmiéez vos etudes, il ccoévieét d’iéfornmern l’Assurnaécce Maladie de votrne éouvelle situatoé et de metrne 
à journ votrne dossiern pourn ccoétéuern à êtrne rnembournse de vos frnais de saéte. Il eé est de même si vous trnavaillez 
immediatemeét à l'issue de vos etudes.

Comment déclarer votre changement de situation ?
1/ Teleccharnguez le fornmulairne « Demaéde de mutatoé » dispoéible surn 
ameli.frn et rnemplissez-le avecc les elemeéts demaédes.
2/ Adrnessez eésuite cce fornmulairne à la Caisse d’Assurnaécce Maladie de 
votrne lieu de rnesideécce, accccompaguée des piècces suivaétes : uée 
photoccopie de votrne piècce d’ideétte (ccarnte éatoéale d’ideétte ou ttrne 
de sejourn eé ccourns de validite), ué rneleve d’ideétte baéccairne pourn vos 
rnembournsemeéts, ué justfccatf de domiccile date de moiés de 3 mois, s’il 
y a lieu, votrne ccoétrnat de trnavail.

Si vous rnesidez eé Loirne-Atlaétque, eévoyez votrne ccournrniern à la CPAM de 
Loirne-Atlaétque, 9 rnue Gaëtaé-Roédeau - 44958 Naétes CEDEX 9.

Bon à savoir
Si vous rneéccoétrnez des difccultes féaéccièrnes, l’Assurnaécce Maladie peut 
vous fairne beéefcciern de la CMU ccomplemeétairne ou de l’aide au 
paiemeét d’uée ccomplemeétairne saéte. 
Pourn eé savoirn plus, ccoésultez le site ameli.frn > rnubrnique Drnoits et 
demarncches.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Seccourns Catholique est ué rneseau ouvernt à tous qui lute ccoétrne toutes fornmes de pauvrnete 
et d’excclusioé. Foéde eé 1946 parn Mgurn Jeaé Rodhaié, le Seccourns Catholique, assocciatoé loi 
1901, ccherncche à prnomouvoirn uée socciete juste et frnaternéelle. Il favornise le developpemeét de la 
pernsoéée humaiée daés toutes ses dimeésioés eé fdelite aux valeurns de l’Évaéguile.
Journ aprnès journ, au Seccourns ccatholique-Carnitas Frnaécce éous œuvrnoés pourn que cchaccué ait uée 
placce daés la socciete et aiési fairne rnecculern la pauvrnete et les iéegualites. Nous aguissoés avecc les 
pernsoéées eé prneccarnite pourn que leurn valeurn et leurn diguéite soieét eéfé rneccoééues parn tous. 
Eé Loirne-Atlaétque, le Seccourns Catholique ccouvrne l’eésemble du ternrnitoirne, gurnâcce à ses 39 
equipes loccales. Prnès de 1 500 beéevoles s’eéguagueét aux ccôtes des pernsoéées defavornisees et 
éoé à leurn placce. Eé les impliquaét daés éos acctoés, eé les eéccournagueaét à exprnimern leurns 
idees et leurns savoirns, éous leurn rneédoés leurn placce daés la socciete et ccoéstrnuisoés aiési tous 
eésemble ué moéde juste et frnaternéel.
Nos Acctoés
Accccompaguéemeét sccolairne, Accccompaguéemeét seccourns, Accccueil familial de vaccaécces, Eévoi 
familial de vaccaécces, Aéimatoé spirnituelle, Coévivialite et lieu d’eétrnaide, Éveil à la solidarnite,  
Fornmatoé, Iéitatoé au frnaéçais et apprnofoédissemeét, Parnrnaiéague d’eéfaéts, Solidarnite 
iéternéatoéale…

Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Ternrnitoirne du Pays de Retz
Equipe de Saiéte Pazaéée
06 87 60 70 87

SSIAD
ACHENEAU-GRAND LIEU
Le SSIAD met à dispositoé daés votrne 
ccommuée uée equipe de prnofessioé-
éels de saéte afé d’iéternveéirn à votrne 
domiccile, au quotdieé,  pourn rnepoédrne 
à vos besoiés eé soiés d’hyguièée (aide 
au levern, au ccoucchern, à la toilete, aux 
deplaccemeéts, aide à l’habillague, surn-
veillaécce de la prnise du trnaitemeét, de 
l’etat ccutaée, de l’alimeétatoé, l’hydrna-
tatoé).
À partir de 3 fois par semaine et jus-
qu’à 7 jours / 7 si nécessaire, 1 à 2 fois 
par jour.

Le SSIAD a uée ccapaccite de 74 placces 
pourn les pernsoéées de + de 60 aés et 5 
placces pourn les pernsoéées eé situatoé 
de haédiccap ou de maladie cchrnoéique 
de – de 60 aés. 
Uée aéteéée de l’ESA (equipe specciali-
see Alzheimern) de Saiét-Pèrne-eé-Retz 
se trnouve daés éos burneaux. Cete 
equipe accccompaguée à domiccile les pa-
teéts eé debut de maladie (maladie 
d’Alzheimern et trnoubles apparneétes) 
pourn des seaécces de soiés de rnehabili-
tatoé et d’accccompaguéemeét avecc du 
pernsoééel fornme afé de maiéteéirn et 
developpern les ccapaccites motrnicces, 
seésornielles et ccoguéitves.
L’intervention de ces deux services 
sont pris en charge à 100% par l’assu-
rance maladie, sans avance de frais.

PRATIQUE
www.mutualite-rnetrnaite.frn
 02 40 02 47 85
mrn.laccheéeau@mutualiternetrnaite.frn
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LE DÉMARCHAGE ABUSIF
Adoptez les bons réflexes !! 

MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ
Vous avez de 16 à 25 ans, habitez dans l’une des 34 communes du Pays de Retz ? ou vous êtes une entreprise, une 
associaton ou une collectvité du secteur qui souhaite recruter un jeune ? La Mission Locale du Pays de Retz vous 
propose :

Une approche globale et individualisée 
Chaque jeuée est accccueilli parn ué ccoéseillern eé rneédez-vous iédividuel. 
Il peut êtrne accccompaguée daés le ccadrne de soé prnojet prnofessioééel et/ou pernsoééel : 
►Surn le plaé prnofessioééel : il est ccoéseille et ornieéte daés sa rneccherncche d’emploi et/ou de 
fornmatoé 
►Surn le plaé pernsoééel : Il est iéfornme des dispositfs existaéts et il est mis eé rnelatoé avecc 
les diferneéts ornguaéismes pourn tout cce qui ccoéccernée le trnaéspornt, le loguemeét et la saéte. 
Garnaéte Jeuées, ué ccoup de poucce pourn l’emploi ! 
Elle ofrne aux jeuées la possibilite de multpliern les expernieécces (stagues, emploi, fornmatoé) 
peédaét 12 mois et de beéefcciern d’uée alloccatoé (sous ccoéditoé de rnessourncces). 
Le jeuée s’eéguague à s’iévestrn pleiéemeét, à suivrne ué accccompaguéemeét pernsoééalise, à 
rneccherncchern des opporntuéites d’emploi et à acccceptern les mises eé situatoé prnofessioééelles. 
Les ccoéseillèrnes accccompaguéeét le jeuée de façoé iéteésive et pernsoééalisee eé prnoposaét 
daés les quatrne prnemièrnes semaiées ué accccompaguéemeét ccollecctf avecc uée prneseécce 
quotdieéée. 
Des actions en groupe 
Des atelierns soét aussi ornguaéises : visites d’eétrneprnises, rnallye eétrneprnises, fornmatoé surn la 
seccurnite au trnavail, iéternveétoé des agueécces iéternimairnes, simulatoé d’eétrneteé avecc des 
prnofessioééels, prneparnatoé à l’ornal du ccoéccourns Aide-Soiguéaéte et ATSEM, « boés plaés 
pourn se deplaccern et se loguern », … 
Des forums 
La parntccipatoé acctve aux Fornums ornguaéises parn les parnteéairnes : Fornum Emploi, Jobs d’ete, 
Sernvicces aux pernsoéées, Fornum des meterns, … 
Une offre de service à destination des entreprises 
►Aide au rneccrnutemeét : gurnâcce à l’aéalyse des besoiés de l’eétrneprnise, la prnopositoé de 
ccaédidats et la ccoéstrnucctoé d’uée rnepoése iédividualisee. 
►Accccompaguéemeét daés l’emploi : suivi du jeuée daés la phase d’iétegurnatoé surn soé poste 
de trnavail, bilaés daés l’eétrneprnise, mediatoé si éeccessairne. 
►Valornisatoé des eétrneprnises loccales gurnâcce à l’iéfornmatoé des jeuées et des 
prnofessioééels surn le seccteurn et les meterns exerncces. 

A quoi reconnaît-on un démarchage suspect ??

●Un envoi massif et sans ciblage de ccournrnierns, de fax, de mails, de 
messagues surn rnepoédeurn.

●Une forme et un contenu qui permetent au destnataire 
d’imaginer avoir afaire à l’administraton : ué loguo aux ccouleurns 
bleu-blaécc-rnougue, parnfois uée Marniaéée, ué éom iétegurnaét des 
mots-ccles savammeét cchoisis : « legual », « Ad’AP », « agueécce 
frnaéçaise », « ccoétrnôle », et même « Prnefeccturne » etcc. L’utlisatoé 
de ternmes tels que « Rappel » ou « ccirncculairne » suivis d’uée date eé 
ttrne de doccumeét ; des « elemeéts d’ideétfccatoé » : seccteurn, é° 
de dossiern, et uée « habilitatoé » aééoéccee.

●Un message anxiogène, rnappel sommairne des obliguatoés et 
detail des saécctoés admiéistrnatves et peéales eéccournues ; 
afcchague d’uée date limite de depôt arnbitrnairne (ex : 30 deccembrne 
2016).

●Un démarchage pour ferrer le destnataire : des prnopositoés de 
solutoés, ué éumerno de telephoée, ué sernvicce d’assistaécce 
telephoéique, l’evoccatoé d’ué diaguéostcc.

●Un harcèlement méthodique du guestoééairne uée fois qu’il s’est 
maéifeste.

●Des prix exorbitants pourn des prnestatoés au mieux iéexistaétes, 
au pirne qui iéduiseét uée ernrneurn

J’ai été démarché. Que faire ?
●Cesser de répondre aux sollicitatons ée pas deccrnocchern aux 
appels.
●Consulter www.accessibilite.gouv.fr pour en savoir plus sur les 
obliguatoés d’ué etablissemeét rneccevaét du publicc eé matèrne 
d’accccessibilite ; les demarncches pourn se fairne dedommaguern.

J’ai été abusé, que faire ?
●Il faut demander à la société le remboursement (ccerntaiées le 
foét). Il faut se siguéalern à la dirnecctoé deparntemeétale de la 
prnotecctoé des populatoés (DDPP) de soé deparntemeét pourn 
deéoéccern les faits de demarncchague abusif ; eé detaillaét cce qui s’est 
prnoduit ; eé joiguéaét toutes les piècces rnelatves au litgue deéoécce.

●Il n’est pas utle que je porte plainte dès lorns que je me suis 
siguéale à la DDPP. Eé ccas de saisiée d’ué prnoccurneurn ou d’ué jugue 
parn la DDPP, soé siguéalemeét à ccete dernéièrne equivaut à uée 
plaiéte.

●Je me porte parte civile, Agufacc et Ad’AP.orngu : des prnoccedurnes 
ccoéteéteux oét ete rnediguees et adrnessees rnespecctvemeét au 
prnoccurneurn de la Republique prnès du TGI de Parnis et au prnoccurneurn 
de la Republique prnès le TGI de Lyoé. 

●Je me fais connaître auprès du tribunal concerné.

Artcle destné
 aux ERP

(établissements recevant du public)Artcle destné
 aux ERP

(établissements recevant du public)
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SAMEDI 17 FÉVRIER
Soirée des associatons – Ornguaéise parn la muéiccipa-
lite – salle Ellipse à 20h.
 02 40 21 30 11

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Loto – Ornguaéise parn l’eccole Notrne dame – salle El-
lipse à 14h.

MARS
DIMANCHE 11 MARS
Rando du printemps – Ornguaéise parn l’etoile du rnaé-
doééeurn et le cclub ccycclo – salle Ellipse, 8h.

SAMEDI 17 MARS
Soirée dansante – Ornguaéisee parn l’assocciatoé 
Footplus – salle Ellipse, Chemerne.

DIMANCHE 18 MARS
Concours d’aluetes – Ornguaéise parn l’UNC – salle 
des Geéêts, 13h30.

JEUDI 22 MARS
Connaissance du monde – Ornguaéise parn « les defs 
du vieillissemeét » - Acctvite pourn les seéiorns - flm 
prnojete à parntrn de 15h surn le thème suivaét : LE 
PAYS BASQUE.
 02 40 64 27 34

SAMEDI 31 MARS
Les Papo’Thés – gurnatuit et ouvernt à tous - prnopose 
parn Arnthoé Aéimatoé Rurnale - de 10 h à 12 h. 
Renseignements : 07 69 42 21 77.

p.16

DÉCEMBRE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Animaton de Noël – Ornguaéise parn Chem’loisirns – 
placce de l’egulise, Chemerne – eétrnee gurnatuite, ma-
éègue, balades eé ccalècche, vié cchaud, photos avecc le 
Pèrne Noël… - à parntrn de 14h !

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert – Ornguaéise parn « ué gurnaié de soleil daés vos 
keurns » au prnoft de l'assocciatoé qui œuvrne pourn le 
villague de Toubaccouta au Seéegual – eésemble musi-
ccal Heérni Vauloup et le gurnoupe de veuses – egulise 
d’Arnthoé eé Retz à parntrn de 15h. 

JEUDI 21 DÉCEMBRE
Connaissance du monde – Ornguaéise parn « les defs 
du vieillissemeét » - Acctvite pourn les seéiorns - flm 
prnojete à parntrn de 15h surn le thème suivaét : 
LE LAOS.
 02 40 64 27 34

JANVIER
SAMEDI 6 JANVIER
Concours de belote  – Ornguaéise parn l’eccole Saiéte-
Vicctoirne – salle du Plaé d’eau, La Siccaudais – Iés-
ccrniptoés dès 20h.

SAMEDI 13 JANVIER
Cérémonie des vœux à la populaton  – Salle El-
lipse, Chemerne à 10h30.

SAMEDI 13 JANVIER
Concours de palets sur plomb  – Ornguaéise parn 
l’eccole Notrne dame – salle des Geéêts, Arnthoé eé 
Retz – Iésccrniptoés à 19h30 (8€/pernsoéée) – palets 
fournéis.

LUNDI 22 JANVIER
Don du sang  – Salle de l’esccale, Saiéte-Pazaéée de 
16h à 19h30.

JEUDI 25 JANVIER
Galete des rois – Ornguaéisee parn le cclub des rnetrnai-
tes Siccaudaisieés.
 02 40 21 16 09 ou 06 89 39 22 97.

JEUDI 25 JANVIER
Connaissance du monde – Ornguaéise parn « les defs 
du vieillissemeét » - Acctvite pourn les seéiorns - flm 
prnojete à parntrn de 15h surn le thème suivaét : 
LA PERSE.
 02 40 64 27 34

SAMEDI 27 JANVIER
Les Papo’Thés – gurnatuit et ouvernt à tous - prnopose 
parn Arnthoé Aéimatoé Rurnale - de 10 h à 12 h. 
Renseignements : 07 69 42 21 77.

FÉVRIER
SAMEDI 3 FÉVRIER
Concours de palets – Ornguaéise parn l’assocciatoé 
Footplus – salle des Geéêts, Arnthoé eé Retz.

SAMEDI 10 FÉVRIER
Loto – Ornguaéise parn l’APEA de l’eccole Jeaé Moééet – 
salle Ellipse à 20h.
 apea44320@gumail.ccom

Pour une paruton dans l’agenda du 
BULLETIN ou dans les « dates à retenir » 

du site internet contactez la mairie 
annexe de Chéméré au 02 40 21 30 22 
ou envo ez vos informatons à publier 
à : xaviergautron@chaumesenretz.fr

Pour une paruton dans l’agenda du 
BULLETIN ou dans les « dates à retenir » 

du site internet contactez la mairie 
annexe de Chéméré au 02 40 21 30 22 
ou envo ez vos informatons à publier 
à : xaviergautron@chaumesenretz.fr
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AUDIOPROTHÉSISTE
●RETZ’ENTENDRE – 4 rue du Cheval Blanc, secteur Arthon en Retz
Tél. 02 40 82 36 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
●LEPREVOST Hervé (OF) – Tél. 02 40 21 21 03 / 06 80 40 12 04
●ZENTAR Sylvie (PO, CPR) – Tél. 02 40 21 27 60

DENTISTES
●Cabinet LEQUY et HAMZA – Les Fausses Blanches, Chéméré
Tél. 02 40 21 26 45

DIÉTÉTICIENNE
●Axelle PENGAM – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 72 17 59 91

INFIRMIERS
●Cabinet infirmiers libéraux AUGIERAS, AUGIERAS-GUIHOT, 
BARILLON, DAILLET – 34 rue de l’Église, Arthon en Retz.
Tél. 06 61 89 33 06 – 02 40 21 38 79
●Cabinet infirmiers libéraux SENARD & SAVARY (à domicile) – 8 rue de 
Nantes, Chéméré - tél. 06 79 08 09 12
●Centre de soins – 10 bis av. Arthus-Princé, Chéméré - tél. 02 40 02 47 79

KINÉSITHÉRAPEUTES
●Cabinet CHONY et LEEMANS – Les Fausses Blanches, Chéméré
Tél. 02 51 74 59 10
●Estelle GAIGNARD – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 74 56 53 66

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
●LABORATOIRE BMPR – ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci, 
Chéméré - Tél. 02 85 93 50 10 ou 02 51 74 04 22

MÉDECINS
●Docteurs EUMONT et PAVY GROSDIDIER – Les Fausses Blanches, 
Chéméré – Tél. 02 40 21 30 55
●Docteur GARDELLE – 15 rue des Moutiers, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 30 92

OPTICIEN
●Sébastien BOURDON – KIAVUE OPTICA - ZA du Butai, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 02 12

ORTHOPHONISTES
●Camille d’ESPINAY, Julia FAURE, Olivia BICHON et Marie BONNEAU 
– 20 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 35 50

OSTÉOPATHES
●Frédéric PENGAM – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz
Tél. 06 69 26 01 37
●Cabinet CANTAT SIONNEAU – 11 rue du Brandais, Chéméré
Tél. 02 40 21 19 08
●Nawal HAMZA – 8 rue de Nantes, Chéméré
Tél. 07 86 94 84 37

PÉDICURE-PODOLOGUE
●Ronan POEDRAS – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz
Tél. 02 40 64 21 89

PHARMACIE
●Pharmacie BRASSART – 16 Rue de Nantes, Chéméré 
Tél. 02 40 21 23 80
●Pharmacie LEMEILLET-BARBIN – Super U, ZA du Butai, Arthon en 
Retz Tél. 02 40 21 30 08

VÉTÉRINAIRE
●Dr GRESANLEUX – ZA du Butai, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 37 86

Samu 15

Pompiers 18

Police Nationale 17

Urgences 112

Centre anti-poison 02 41 48 21 21

Allo enfance en danger 119

HORAIRES D’OUVERTURE DES MAIRIES

Mairie de CHAUMES-EN-RETZ
1 rue de Pornic, Arthon en Retz, 44320 Chaumes-en-Retz. 
Tél. 02 40 21 30 11 – mairie@chaumesenretz.fr
●Matin : du lundi au samedi, 9 h - 12 h.
●Après-midi : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 17 h.  
Fermée le mardi après-midi.

Mairie annexe de CHEMERE
6 rue de Nantes, Chéméré, 44680 Chaumes-en-Retz. 
Tél. 02 40 21 30 22 – mairie@chemere.fr
●Matin : du lundi au samedi : 9 h - 12 h.
●Après-midi : fermée.

Mairie annexe de LA SICAUDAIS
2 place Sainte-Victoire, Arthon en Retz, 
La Sicaudais, 44320 Chaumes-en-Retz. 
tél. 02 40 21 15 15
●Matin : du lundi au samedi : 9 h - 11 h 45.
●Après-midi : fermée.

 

NUMÉROS UTILES

Le Circuit de randonnée des chênes, Chéméré
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