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ÉDITO

ÉDITO DE MARS 2018
Chère Calmétienne, cher Calmétien,

L’année 2018 a commencé par l’annonce de l’aban-
don défini�f de la construc�on de l’aéroport de 
Notre Dame des Landes. Et maintenant... Pour le 
Sud -Loire, cela conforte notre besoin de dévelop-
pement et nous avons exprimé, lors de notre ren-
contre du 9 janvier auprès des services du Premier 
ministre, les besoins d’infrastructures pour la des-
serte du Pays de Retz, et le besoin de renforcer le 
développement économique pour offrir à nos habi-
tants du travail sur place et de ce fait créer de la ri-
chesse.

Pour notre commune, le développement ar�sanal et 
industriel est de la compétence de l’aggloméra�on 
qui gère les zones d’ac�vités. Mais le commerce 
reste de la compétence locale. Dans ce cadre, les 
élus ont choisi le cabinet « Sites et Projets » pour 
accompagner la réflexion d’aménagement du centre 
bourg de Chéméré. Nous souhaitons que chaque 
habitant puisse par�ciper à la défini�on de ce projet 
important pour tous.

Déjà présenté  dans un ar�cle du dernier bulle�n, 
un autre projet mérite l’avis de chaque habitant, 
c’est le projet d’implanta�on d’un parc éolien de 5 
machines. L’obliga�on de penser à la produc�on 
d’électricité de façon renouvelable impose à chaque 
territoire de mesurer son empreinte carbone sur 
l’environnement et de chercher des solu�ons de 
produc�on écologique. Cet équipement y répond, 
comme la produc�on personnelle d’énergie renou-
velable.

Dans une approche respectueuse de notre environ-
nement, l’abandon défini�f des désherbants nous 
oblige à repenser l’entre�en des espaces publics. 
Déjà les cime�ères changent d’aspect puisque l’en-
herbement va devenir la règle désormais. Les grands 
espaces verts seront entretenus de façon différen-
ciée. Restent les espaces sablés, gravillonnés, où 
l’entre�en est difficile. Nous devons nous habituer à 
accepter une végéta�on d’adven�ces, par�culière-
ment au printemps, qui envahissent nos espaces 
publics. D’ailleurs une exposi�on dénommée « Sau-
vages des rues » sera installée  durant le mois d’avril 
dans nos rues alterna�vement à Arthon puis à Ché-
méré. Ce sera l’occasion d’une promenade pédago-
gique dans nos rues, au printemps.

La semaine « Tous à vélo » du 2 au 9 juin  va nous 
entraîner vers la pra�que quo�dienne de la bicy-
cle<e, avec de nombreuses anima�ons, le point 
d’orgue se situant le samedi 9 juin où nous aurons 
l’honneur et la joie d’accueillir le « Tour de Loire-At-
lan�que Cycliste » . Ce<e grande journée d’anima-
�on lancera la soirée de la fête du parc. Nous serons 
tous sur le pont pour rendre cet événement par�cu-
lièrement réussi même si l’après-midi du 9 juin cer-
taines rues seront difficilement pra�cables (Voir  
p.17).

En novembre, nous commémorerons l’armis�ce de 
la grande guerre, un programme est en cours de fi-
nalisa�on, mais déjà je �ens à remercier les asso-
cia�ons locales de l’Union Na�onale des Combat -
tants (UNC) pour leur compréhension et leur par�-
cipa�on ac�ve afin de célébrer dignement le cente-
naire de la fin de la grande guerre.

Après l’aménagement de la bibliothèque, rue des 
Écoliers, au mois de mai, l’agrandissement de la 
mairie principale va perturber nos habitudes. Il va 
falloir con�nuer à accueillir le public tout en réali-
sant les travaux, je vous remercie d’avance de votre 
compréhension. 

C’est déjà dans cet esprit que les travaux de restau-



Résultat de l'enquête publique sur 
le déclassement des chemins du 
Bled Mignon et de l’Épine - Désa(ec-
tation et vente de ces chemins.
Par délibéra�on du 19 décembre 2016, le 
conseil municipal avait décidé d'ini�er une 
enquête publique afin de déclasser le chemin 
de l’Épine, à par�r du chemin « de Vue à 
Sainte Pazanne » et qui ne dessert plus que 
des parcelles appartenant à un seul proprié-
taire : la SCI « La Clarté », ainsi que le chemin 
du « Bled Mignon ». Ce<e SCI en sollicite 
l'acquisi�on. Pour le premier, il sert unique-
ment aux locataires, le second ne dessert 
plus.
Une seule observa�on (posi�ve) a été enre-
gistrée sur les registres et le commissaire-
enquêteur a émis un avis favorable sur ce 
dossier.
Le conseil municipal décide de désaffecter et 
de déclasser les chemins de l’Épine et du 
Bled Mignon, de vendre à la SCI « La Clarté » 
les chemins susmen�onnés, au prix de 
47500,00 € ; ceci conformément à 
l'es�ma�on des Domaines.

Attribution  d'une bourse au permis 
de conduire.
Madame DAVID informe les membres du 
conseil municipal qu’une demande de 
bourse au permis de conduire a été déposée. 
La commission des affaires sociales a émis un 
avis favorable à ce dossier et propose d’ac-
corder une bourse d’un montant de 700,00 € 
au regard de la situa�on de l'intéressée.
Le conseil municipal, décide d’accorder une 
bourse au permis de conduire d’un montant 
de 700,00 €.

Convention de mise à disposition 
des services municipaux pour la ges-
tion des zones d’activités écono-
miques communautaires. 
La communauté d’aggloméra�on « Pornic 
Agglo Pays de Retz » gère depuis le 1er jan-
vier 2017 l’ensemble des zones d’ac�vités 
économiques des 14 communes du territoire 
communautaire soit : 26 zones d’ac�vités 
économiques, 9 zones déjà intercommunales 
avant le 1er janvier 2017 (ex communauté de 
communes Cœur Pays de Retz), 20 zones 
transférées dont 3 étaient la par�e histo-
rique de zones déjà intercommunales, 

7 projets d’extension (2 engagés, 5 à l’étude).
La ges�on d’une zone d’ac�vités écono-
miques concerne essen�ellement les élé-
ments relevant de la domanialité publique et 
implique : 
●d’une part, un entre�en courant des es-
paces verts, l’entre�en des bassins de réten-
�on, la maintenance et la consomma�on de 
l’éclairage public, la voirie, les signalé�ques 
rou�ère et direc�onnelle, le balayage, etc ;
●d’autre part, des missions plus excep�on-
nelles liées par exemple à des intempéries, à 
des vols, des travaux, des incivilités (dépôts 
sauvages de déchets, sta�onnement illégal) 
impliquant une remise en état des équipe-
ments (espaces verts, réseaux, 
signalé�que…). 

Dans le cadre du transfert à la communauté 
d’aggloméra�on «Pornic Agglo Pays de Retz» 
des zones d'ac�vités économiques, une 
conven�on  régissant  la mise à disposi�on 
des services municipaux  pour la ges�on de 
ces zones est adoptée par le conseil 
municipal avec un effet rétroac�f au 1er 
janvier 2017.

Position du conseil municipal sur la 
semaine scolaire.
Le maire, Monsieur Laigre et Madame 
Halgand rappellent le contexte : Depuis la 
réforme PEILLON de 2013, le cadre de droit 
commun est la semaine scolaire de neuf 
demi-journées avec le mercredi ma�n. 
Depuis le décret du 27 juin 2017, peut être 
mise en place, par déroga�on, la semaine de 
quatre jours (condi�on : proposi�on 
conjointe de la commune et des conseils 
d’école).
Pour en discuter, des conseils d’école extra-
ordinaires ont eu lieu dans les écoles pu-
bliques le 23/11/17 (présence de 2 élus à 
chaque conseil d’école).

Résultats :
● École Charles Perrault : sur 9 par�ci-

pants : 8 voix pour un retour à 4 jours et 
1 voix pour un main�en 4,5 jours. Son-
dage fait auprès des parents : 64 % re-
tour à 4 jours, 35 % main�en 4,5 jours.

● École Jean Monnet : sur 20 
par�cipants : 13 voix pour un retour à 4 
jours, 6 voix pour un main�en à 4,5 
jours, 1 ne se prononce pas. Sondage 
fait auprès des parents : 145 ques�on-
naires diffusés 101 réponses : 53 % re-
tour à 4 jours, 47 % main�en 4,5 jours

● École Armelle Chevalier : sur 20 par�ci-
pants : 10 voix pour un main�en à 4,5 
jours, 8 voix pour un retour à 4 jours et 
2 ne se prononcent pas. Sondage fait 
auprès des parents : 158 familles, 124 
réponses : 49,19 % pour un retour à 4 
jours et 36,29 % main�en à 4,5 jours.

Un consensus a été dégagé avec les direc-
trices pour un retour à 4 jours avec, pour fa-
voriser les appren�ssages, 3h30 le ma�n ; 
soit les horaires suivants : 8h45-12h15 et 
13h45-16h15. Les transports scolaires ont 
été contactés et nous ont dit que ces ho-
raires ne devaient pas poser problème. La 
décision finale appar�endra au conseil dé-
partemental de l'éduca�on na�onale qui se 
réunira le 22/02/18.
Le conseil municipal, par 25 voix pour, 13 
voix contre et 3 bulle�ns nuls,  sollicite la dé-
roga�on pour un retour à 4 jours de la se-
maine scolaire pour les trois écoles pu-
bliques de la commune ; ceci avec les ho-
raires suivants : 
8h45-12h15 et 13h45-16h15.

Déclassement partie de la rue de la 
Blanche.
Le conseil municipal est d'accord pour que 
l'associa�on AFR de Chéméré, chargée de 
l'accueil de loisirs sans hébergement, de l'ac-
cueil périscolaire et de la restaura�on sco-
laire, agrandisse son bâ�ment sur son do-
maine. Aussi, convient-il de désaffecter et de 
déclasser sur 37 ml côté AFR et 41 ml côté 
école, le domaine public communal, qui sert 
actuellement de parking et de voirie, pour 
l'inclure dans le domaine privé communal.
Le conseil municipal décide de désaffecter et 
de déclasser la por�on de la rue de la 
Blanche.

Extension du bâtiment de l'AFR de 
Chéméré - Extension de mise à dis-
position d'une partie de parcelle 
communale.
Le maire dit que l'AFR de Chéméré doit 
procéder à une extension de son bâ�ment. 
Celui-ci est édifié sur la parcelle communale 
anciennement cadastrée sec�on G n° 3270 
de 26500 m². Il convient d'autoriser ce<e 
extension de 195,30 m² au sol par 
conven�on de mise à disposi�on gratuite du 
terrain sur une durée de 15 ans (égale au 
délai de remboursement du prêt). À l'issue 
de ce<e dernière, la commune récupérera le 
terrain et la construc�on.

Le conseil municipal autorise le maire ou son 
représentant à signer l'acte et à intervenir 
pour la mise à disposi�on.

CONSEIL MUNICIPAL – Ex��ait de compte rendu

SÉANCE DU 

6 NOVEMBRE 2017

SÉANCE DU 

12 DÉCEMBRE 2017
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Règles sur l'intégration des voies 
privées dans le domaine public 
communal.
Suite à quelques demandes de reprise de 
voies privées, il apparaît nécessaire que le 
conseil municipal définisse les principes de 
reprise des voies privées par la commune. 
Afin de pouvoir prendre une orienta�on sur 
le classement ou pas d’une voie privée, la 
commission pense qu’il convient de réfléchir 
en 2 temps :

Premier temps : la voie en impasse est-elle 
structurante pour la collec�vité, répond-elle 
à une poli�que publique souhaitée par la col-
lec�vité (favoriser les déplacements doux, 
liaison entre quar�ers, con�nuité avec un 
emplacement réservé au plan local d'urba-
nisme par exemple) ? Si la réponse est non, il 
peut être dérogé sous condi�on d’avoir eu 
un accord écrit de la part de la commune 
préalable à l’aménagement du lo�ssement. 
Si la réponse est « oui », alors il convient de 
déterminer les critères de reprise.

Deuxième temps : en cas de « oui » à la 
ques�on ci-dessus, les critères de reprise 
peuvent être les suivants : la structure de la 
voirie doit être saine (fourniture par le de-
mandeur de document montrant les condi-
�ons de réalisa�on). Si ce n’est pas le cas, 
une remise en état doit être faite avant re-
prise selon un cahier des charges défini par 
la commune, accord sur la reprise des ré-
seaux existants et de leurs fonc�onnalités 
après contrôles (assainissement, eau plu-
viale, eau potable, électricité, gaz, télé-
phone, fibre, …) par les collec�vités compé-
tentes, éclairage public, signalisa�ons hori-
zontales et ver�cales, planta�ons, tous 
autres éléments pouvant avoir un impact lié 
à la voirie, aux réseaux et à leurs dépen-
dances.

Autre point : quelle posi�on tenir dans une 
opéra�on où la collec�vité a une exigence en 
terme de produc�on de logements sociaux ? 
Ce cas se rencontre notamment dans les 
Orienta�ons d’Aménagement et de Pro-
gramma�on où il est très souvent exigé une 
produc�on de logements sociaux. 
Il est proposé, au cas par cas, un classement 
éventuel au bout de 10 ans : 

- s'il y a une demande du promoteur ou de 
l’aménageur,

- si celui-ci s’engage à réaliser l’opéra�on se-
lon les exigences de la commune, donc en 
prenant en compte un cahier des charges qui 
lui serait fourni avant le début de l’opéra�on 
et reprenant les critères ci-dessus énumérés.

Le conseil municipal décide de retenir les 
règles susmen�onnées pour reprendre et 
classer les voies privées dans le domaine pu-
blic communal.

Classement dans la voirie commu-
nale de l'impasse des Papillons.
Le maire dit que l'impasse des Papillons a été 
construite sur une ancienne parcelle du 
domaine privé de la commune, et ouverte à 
la circula�on publique en 2017. Il 
conviendrait donc de l'intégrer dans le 
domaine public communal.
Le conseil municipal décide de classer 
l'impasse des Papillons dans le domaine 
public communal.

Dénomination de voies dans le lotis-
sement Saint Augustin.
Le conseil municipal décide de nommer, avec 
l'accord de l'aménageur les voies privées du 
lo�ssement Saint Augus�n, donnant rue du 
Rocher « impasse Jeanne Moreau » et « im-
passe Annie Girardot » .

Extinction de l'éclairage public.
Le maire rappelle la volonté de la municipali-
té d’ini�er des ac�ons en faveur de la maî-
trise des consomma�ons d’énergies. Une ré-
flexion a ainsi été engagée sur la per�nence 
et les possibilités de procéder à une ex�nc-
�on nocturne par�elle de l’éclairage public 
et à une suppression en période es�vale. 

Outre la réduc�on de la facture de consom-
ma�on d’électricité, ce<e ac�on contribue-
rait également à la préserva�on de l’envi-
ronnement par la limita�on des émissions de 
gaz à effet de serre et la lu<e contre les nui-
sances lumineuses. Ce<e démarche doit par 
ailleurs être accompagnée d’une informa�on 
de la popula�on. En période de fêtes ou 
d’événements par�culiers, l’éclairage public 
pourra être maintenu tout ou par�e de la 
nuit. 
Le conseil municipal, par 40 voix pour et 1 
absten�on décide que l’éclairage public sera 
interrompu la nuit de 23 heures à 6 heures 
dès que les horloges astronomiques seront 
installées, et que celui-ci sera coupé du 1er 
juin au 31 août.

Tarifs dans les bibliothèques.
Le conseil municipal vote les tarifs de 
bibliothèque suivants, à appliquer à compter 
du 1er janvier 2018 :
Co�sa�on annuelle pour le prêt de livres (de 
date à date)
Famille : 10 €
Adulte (+ de 14 ans) : 6 € 
Enfant (de 2 à 14 ans) : 2 €
Co�sa�on semestrielle pour le prêt de 
supports mul�média : 10 €
Gratuité pour les minima sociaux et 
demandeurs d'emploi, sur jus�fica�f.

Questions diverses.
Monsieur MUSLEWSKI s'inquiète de la dispa-
ri�on de la croix située près du cime�ère de 
Chéméré. Celle-ci est privée. Rénovée, elle 
sera remise en place près du mur du cime-
�ère.

Le maire avise des démarches en cours réali-
sées par Valorem pour le parc éolien.

Ex��ait de compte rendu – CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 

12 DÉCEMBRE 2017

(suite)

A NOTER
Prochains conseils municipaux : 

● Lundi 9 avril, 20 h 30
● Mardi 29 mai, 20 h 30
● Lundi 9 juillet, 20 h 30

Les séances du conseil municipal 
auront lieu à la mairie annexe de Chéméré durant 

toute la période de travaux de la salle de l’Aqueduc.

L’intégralité des comptes rendus est à retrouver sur 
Chaumesenretz.fr / Vie municipale / Conseil 

Municipal
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RECONDUCTION DE LA RANDO-VÉLO LE SAMEDI 2 JUIN 2018
►À vos agendas, la rando-vélo aura lieu le samedi 2 juin 2018. Ce�e année la rando-vélo va marquer l’ouverture 
de la semaine à vélo à Chaumes-en-Retz. Rappelons que la commune a été choisie pour l’arrivée du tour cycliste 
départemental 2018, le 9 juin 2018. La rando-vélo ce�e année sera donc une ac'on phare sur la commune, alliant 
vélo, jeux en familles et rencontres intergénéra'onnelles. Afin de préparer au mieux ce�e journée, nous travaillons 
avec les Espaces de Vie Sociale de la commune. Notre première rencontre s’est déroulée le 3 février 2018.

TEMPS DE PARTAGE AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
►Les enfants du CME souhaitent me�re en place des temps de partage avec les personnes âgées. Quoi de mieux 
que les servir lors du tradi'onnel repas des anciens ! Les enfants proposeront des jeux et des chansons à leurs aînés. 
De plus, une ac'on va être conduite avec les personnes fréquentant la maison du Pays’âges.

FRUITS ET LÉGUMES EXOTIQUES AU RESTAURANT SCOLAIRE
►Un courrier a été transmis aux responsables des restaurants scolaires. Un temps de rencontre va être programmé 
pour proposer des fruits et des légumes exo'ques lors de la semaine du goût, en octobre 2018.

AMÉNAGEMENT DE DEUX AIRES DE JEUX EN 2018
►Grâce à leur engagement et leur mo'va'on, les enfants du CME sont en passe de faire aménager deux aires de 
jeux sur la commune. Les enfants travaillent en lien avec les services techniques, les projets avancent bien.

LES VŒUX DU MAIRE DE CHAUMES-EN-RETZ
►Nous avons présenté les ac'ons qui seront menées en 2018. Lors de la cérémonie des vœux du Maire (photos ci-dessus), nous avons eu le 
plaisir d’accueillir la popula'on. La haie d’honneur que nous formions a beaucoup été appréciée.

PROJET DES LIAISONS DOUCES
►Les enfants du CME ont été associés au projet des liai-
sons douces, ci-contre un document émanant du rapport fi-
nal du schéma directeur des modes doux.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DES CIMETIÈRES 
Les commissions « sociale et environnement » �ennent à vous informer sur les modifica�ons 
et la ges�on de leurs espaces. 
■Chéméré
Comme vous l'avez constaté lors de la Toussaint, l'enrobé a été réalisé afin de perme<re 
l'accessibilité au cime�ère secteur Chéméré. Le portail a été changé, non par coque<erie, mais 
pour délimiter l'espace adapté aux véhicules de marbrerie. Nous avons choisi de le motoriser et 
de programmer les horaires d'hiver et d'été afin de le sécuriser. 
■La Sicaudais, Arthon
Au programme 2018,  La Sicaudais et Arthon verront eux aussi la transforma�on qui perme<ra 
un accès favorisé pour tous avec la réalisa�on des enrobés. En seconde par�e viendront 
l'embellissement par la refonte des espaces verts, des espaces déchets, les remises en peinture 
des portails et por�llons, le ne<oyage et la réfec�on des monuments aux morts, le ré-
aménagement des jardins du souvenir avec l'implanta�on de cavurnes pour les inhuma�ons 
d'urnes au sol. 
■Abandon des produits phytosanitaires
Face aux nouvelles réglementa�ons, aux impéra�fs d’abandon de produits phytosanitaires pour 
l’entre�en des espaces publics, le cime�ère reste souvent la dernière fron�ère en ma�ère de 
ges�on écologique. Nous sommes confrontés aux exigences de « propreté » et à l’objec�f « zéro 
phyto », nombre d’obstacles (temps de travail important, intolérance par rapport à la végéta�on 
spontanée...) pourront être levés lorsque nos cime�ères seront aménagés avec le végétal. 
Vous l'avez compris, la nature a besoin de reprendre ses droits. Laissons-la verdir nos allées et 
abords de tombes. 

Marie-Laure David et Anne Crom 
À noter : 
En raison de la motorisa�on du portail de Chéméré, le cime�ère est ouvert de 8h à 19h toute l’année. Les 
horaires seront étendus de 7h à 22h du 1/06 au 31/08 (période correspondant à l’ex�nc�on de l’éclairage 
public). 

COLIS DES AÎNÉS 
287 colis distribués !
287, c’est le nombre de bénéficiaires des colis de Noël (aînés de 75 ans et plus n’ayant pas 
assisté au repas des aînés en octobre 2017). Ces colis gourmands, préparés par les membres 
des trois clubs de retraités de la commune, ont ensuite été distribués par les élus et les 
membres du CCAS de Chaumes-en-Retz… Une belle occasion de vérifier que les fêtes de fin 
d’année se préparaient dans les meilleures condi�ons !

Si votre colis n’a pas été livré, vous avez la possibilité de le re�rer auprès de la 
mairie principale de Chaumes-en-Retz (02 40 21 30 11).
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RÉNOVATION DU 
CLOCHER DE 
L’ÉGLISE ST MARTIN 
Fin d’année 2017, les travaux 
de rénova�on du clocher de 
l’église Saint Mar�n ont débu-
té, avec le montage d’un écha-
faudage impressionnant. 7 
mois de travaux seront néces-
saires et mobiliseront tailleurs 
de pierre, charpen�ers, ma-
çons, couvreurs… 
À l’issue de ce chan�er, nous 
pourrons redécouvrir le 
clocher de 125 ans dont la 
couverture est cons�tuée de 
losanges en cuivre (au lieu des 
tradi�onnelles ardoises).

L’échafaudage en 

quelques chiffres :

46 

tonnes de structures 

métalliques

48,5
mètres de haut

3 
semaines de montage

UN NOUVEAU CALVAIRE POUR LE CIMETIÈRE DE CHÉMÉRÉ
Depuis des généra�ons, un calvaire est adossé au cime�ère de Chéméré. 
Que nous venions au cime�ère ou que nous passions devant, ce<e croix cons�tue un repère 
important pour les habitants de Chéméré, un patrimoine auquel beaucoup sont a<achés. Pour 
les croyants, elle est un signe d’espérance ainsi qu’un appel à la prière et au recueillement. Le 
calvaire qui vient d’être démonté n’était pas le premier. Plusieurs croix se sont succédées à cet 
emplacement, d’abord en bois, avant d’être remplacées par la dernière, en béton, peu après la 
seconde guerre mondiale. Mais celle-ci aussi commençait à vieillir dangereusement. Des 
infiltra�ons avaient détérioré le béton et son armature d’acier, au point qu’on pouvait craindre 
que la croix ne tombe lors d’une tempête. Ce calvaire appartenant à la paroisse, il était de sa 
responsabilité de veiller à la sécurité du site tout en conservant et restaurant ce qui pouvait l’être 
de ce calvaire. À mon arrivée sur la paroisse il y a dix-huit mois, ce<e ques�on m’a été présentée 
rapidement. 

Après réflexions et consulta�ons, avec le conseil des affaires 
économiques de la paroisse, nous avons décidé de procéder 
au démontage du calvaire, à la restaura�on des statues en 
fonte du Christ, de la Vierge Marie et de saint Jean, afin de 
le remonter sur une nouvelle base au niveau du mur du 
cime�ère avec une nouvelle croix en bois exo�que, dont la 
durée de vie est bien supérieure aux bois de nos régions. La 
paroisse a pu assurer le financement de ce<e opéra�on 
grâce à la prochaine vente du terrain où se trouvait le 
calvaire. Les travaux de démontage de l’ancien calvaire ont 
débuté cet hiver. Les lecteurs du bulle�n paroissial en 
avaient été prévenus quelques mois auparavant. Certains 
Calmé�ens ont pu être touchés, et même peinés de voir ce 
démontage, surtout s’ils n’avaient pas connaissance de la 
reconstruc�on à venir. Qu’ils sachent que je suis désolé que 
nous leur ayons causé tant d’émo�ons. Le nouveau calvaire, 
avec ses statues repeintes et sa croix neuve, sera inauguré 
et béni le dimanche 29 avril après la messe en l’église de 
Chéméré (vers 10h45/11h). N’hésitons pas à y venir 
nombreux. Nous y sommes tous invités.

Père Gilles de Cibon, 

Curé de la paroisse Sainte Anne-Fançoise en Retz

BILLARD
Quelques travaux bien u�les.
À la salle de la Carambole, l’ambiance est toujours au beau fixe, animée par des adhérents 
dynamiques. Mais voilà, ce<e salle en préfabriqué semble toute proche (voire dépassée) 
de sa limite d’âge : des entrées d’eau ça et là venaient gâcher l’ambiance. 

Désireuse de rester là encore quelques temps, l’associa�on (conduite par Joseph Garriou) a 
entrepris de venir à bout de ces maudites fuites et a décidé de prendre à sa charge une 
par�e des travaux de colmatage. Voilà maintenant la salle de la Carambole hors d’eau !

Un grand merci à toute l’équipe pour laquelle le mot « bénévolat » prend ici tout son sens. 
Nous pouvons donc souhaiter encore plein de convivialités et plein de « carambolages » à 
la Carambole !
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EXPO 
« SAUVAGES DES RUES »
Ce<e exposi�on a pour ob-
jec�f de changer notre re-
gard sur la flore spontanée 
qui pousse en ville, et qui 
parfois appelée à tort mau-
vaises herbes. Elle invite les 
habitants de la commune à 
s’interroger sur les no�ons 
de beau et de propre. L’ex-
posi�on permet d’amorcer 
la discussion avec la popu-
la�on sur les dangers des 
pes�cides pour la santé et 
l’environnement, l’évolu�on 
du désherbage dans les 
communes… 

Ce<e exposi�on est composée de 19 posters qui illustrent 
avec une photo et une cita�on, une herbe spontanée pou-
vant être rencontrée en ville. Afin d’accompagner ce<e expo-
si�on, un dépliant sera à la disposi�on des habitants dans les 
mairies. Il comprend un plan de localisa�on des 19 posters et 
un ques�ons/réponses sur ces plantes.
Bonne déambulation et belles découvertes dans les rues communales du 

1er au 15 avril (Arthon) et du 16 avril au 1er mai (Chéméré).

DÉSHERBAGE ÉCOLOGIQUE « ZÉRO PESTICIDE »
Pissenlits, pâquere<es, mauvaises herbes fleurissent en abondance 
au printemps dans les espaces verts de la ville. Mais aussi aux abords 
des propriétés des habitants, le long des tro<oirs. Aujourd’hui les élus 
souhaitent renforcer la par�cipa�on et l’implica�on de tous dans la 
ges�on collec�ve du cadre de vie. 
La municipalité en appelle donc à 
la popula�on pour maintenir en 
bon état de propreté les tro<oirs et 
grilles d’écoulement devant leur 
habita�on. 
Le  désherbage doit être réalisé 
par arrachage, binage, à l'exclusion 
de l'u�lisa�on de produits 
phytosanitaires, pour le respect de 
l'environnement.

CARRIÈRES DES CHAUMES
Ces anciennes carrières présentent une diversité floris�que 
et faunis�que intéressante avec un bon nombre d’espèces 
patrimoniales. Certaines espèces sont menacées sur le site 
entre autres par l’absence d’entre�en (développement de 
ronciers) et par le passage répété d’engins motorisés. Afin de 
préserver la qualité du site, la commune de Chaumes-en-Retz 
a pour objec�fs de prendre des mesures  de ges�on et de 
restaura�on les plus appropriées sur le long terme pour 
assurer la pérennité du site. Dans ce contexte, la commission 
municipale « cadre de vie, environnement » organise une 
ma�née éco-citoyenne et fait appel aux bonnes volontés 
pour le ramassage des déchets sur le site.

POUR RECYCLER IL FAUT TRIER !
Depuis le 1er janvier 2018 tous les emballages se trient. Pornic agglo 
pays de Retz s’engage pour le recyclage des emballages ménagers. 
Les habitants peuvent désormais déposer tous les emballages sans 
excep�on dans le bac à couvercle jaune. 

Une simplifica�on majeure du geste de tri. Les 
emballages en verre sont toujours à déposer dans 
les colonnes verre. 
Les papiers sont également à déposer dans les 
colonnes papier.

→ Plus d’infos : www.trionsensemble.fr

ENCOMBRANTS 
MÉNAGERS
(secteur Arthon uniquement)
Ce<e collecte se fait sur 
inscrip�on avant le 31 mars 
2018 auprès du service 
environnement de la 
communauté d’aggloméra�on. 
Les par�culiers inscrits 
déposeront leurs encombrants 
la veille du jour de ramassage. 
Les personnes intéressées 
devront spécifier la nature du 
matériel à collecter. Elles 
seront ensuite informées de la 
date exacte de la collecte.

→Service environnement : 
02 51 74 28 10 du lundi au 
vendredi de 9h-12h30 et 14h-
17h.

COMPOSTAGE 
INDIVIDUEL
Afin de perme<re aux usagers 
de réduire la quan�té de 
déchets présentés à la 
collecte, Pornic Agglo Pays de 
Retz propose une aide à l’achat 
d’un composteur. Le montant 
de la subven�on est fixé à 20 € 
par foyer dans la limite des 
frais engagés et sur 
présenta�on de jus�fica�fs 
(copie de la facture d’achat, 
jus�fica�f de domicile et RIB à 
jour). Le formulaire de 
demande de remboursement 
est téléchargeable sur le site 
internet de Pornic Agglo Pays 
de Retz. www.pornicagglo.fr

DÉCHÈTERIES : LES NOUVEAUX HORAIRES !

VIE MUNICIPALE
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5  ÉOLIENNES EN PROJET SUR LA COMMUNE
En accord avec les élus, la société VALOREM a lancé une étude de faisabilité d’un projet éolien sur la commune de Chaumes-en-Retz au début 
de l’année 2017. Réalisée par des bureaux d’études ou experts indépendants, celle-ci consiste en une analyse très précise du site, au travers de 
son environnement physique, naturel, paysager et humain. Elle se décompose en 2 temps : 
● une analyse de l’état ini�al, 
● une iden�fica�on des effets possibles du futur parc afin de l’intégrer au mieux aux spécificités du site. 
VALOREM compare plusieurs variantes d’implanta�on puis choisit la plus adaptée aux enjeux du territoire, tout en assurant une produc�on 
d’électricité op�male. L’implanta�on, projetée à Chaumes-en-Retz, se compose de 5 éoliennes. Elle respecte les recommanda�ons des experts 
indépendants, des bureaux d’études et des services de l’État. La carte ci-dessous représente la zone d’étude du projet et l’emplacement prévu 
pour chaque éolienne. Après une enquête publique, Madame la Préfète aura la possibilité de valider le permis de construire.

Projet 
d’implantations

3 permanences en mairie 
pour échanger sur le 
projet : 
La société VALOREM sera présente en 
mairie annexe de Chéméré pour 
présenter le projet éolien et répondre 
à vos ques�ons. N'hésitez pas à venir  
rencontrer  les responsables du projet 
aux dates et horaires  suivants : 
samedi 31 mars de 9h à 12h, mercredi 
4 avril de 9h à 12h, vendredi 6 avril de 
9h à 12h.
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LA FIBRE A CHAUMES-EN-RETZ
Le déploiement du très haut débit en fibre op�que jusqu’à l’abonné (FTTH), sur la phase 2017-2021, va projeter plus de 100 000 foyers du 
département vers une nouvelle ère numérique avec la construc�on d’un nouveau réseau de communica�ons électroniques pour pérenniser 
l’a<rac�vité et la compé��vité du territoire.
Le Département de Loire-Atlan�que a dévoilé son programme de déploiement de la fibre op�que d’ici 2021 : le secteur d’Arthon en Retz sera 
concerné dès 2019 et bénéficiera du très haut débit sur une bonne par�e de la commune en 2020 (cf. carte). La phase d’études préalables aux 
travaux vient de commencer, dans une par�e du bourg et dans la zone d’ac�vités du Butai. 
Pour obtenir ce très haut débit, il faudra contacter les opérateurs internet et souscrire un contrat spécifique fibre op�que. Vous pouvez retrou-
ver ces informa�ons sur numerique.loire-atlan�que.fr

INTERNET PAR SATELLITE : 
UNE ALTERNATIVE 
Vous n’êtes pas éligible au haut et très haut débit : le 
département vous aide pour l’acquisi�on et l’installa�on d’un 
kit satellite. 
Certaines habita�ons restent difficiles à connecter au haut et très 
haut débit. Pour elles, le département poursuit son effort de sou-
�en avec l’octroi d’une aide financière (jusqu’à 350 €) pour l’achat 
et l’installa�on d’un kit satellite.

Pour qui ?
Les par�culiers, les entre-
prises, les agriculteurs, les 
commerçants, ou des pro-
fessionnels indépendants.

NB : Le secteur de Chéméré, ayant déjà bénéficié de la montée en débit, n’est pas programmé pour le moment pour un aménagement en fibre.

Dans quelles conditions solliciter l'aide du département ?
Les locaux d’habita�on ou professionnels doivent être situés dans 
le département de Loire-Atlan�que, dans un secteur non éligible à 
l’ADSL ou dont le débit est inférieur à 3 Mbits. Aucun déploiement 
de la fibre op�que ne doit être prévu à moins de 2 ans. Le seuil de 
débit pourra être considéré avec plus de souplesse pour les pro-
fessionnels. L’aide peut également concerner l’achat de tout autre 
équipement u�lisant une technologie alterna�ve (routeur 4G…).
Comment en bénéficier ?
Vérifiez l'inéligibilité de votre ligne avec degrouptest.com ou 
ariase.com. Les services du Département pourront faire ce<e vé-
rifica�on. Faites installer l’antenne par un antenniste profession-
nel et agréé. Les opérateurs ont agréé un réseau d’antennistes. 
N’hésitez pas à vous renseigner.
Abonnez-vous à l'opérateur internet satellite de votre choix et à 
une offre de votre choix selon vos besoins.
Pour percevoir cette subvention, adressez un courrier au 
conseil départemental de Loire-Atlan�que en y joignant : 
- le formulaire ADSL haut débit (à télécharger sur le site loire-at-
lan�que.fr),
- un RIB bancaire ou postal,
- la facture acqui<ée de l'installa�on par un antenniste. 
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ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le réseau d’éclairage public, installé depuis de nombreuses années sur certains secteurs, compte environ 
900 points lumineux sur l’ensemble du territoire de Chaumes-en-Retz. Sa maintenance revêt donc une 
importance par�culière. La commune a confié au SYDELA, syndicat d’électrifica�on de la Loire-Atlan�que, 
le suivi et l’entre�en en privilégiant les interven�ons préven�ves. Il est prévu 3 contrôles annuels de ce 
réseau. Les pannes, constatées par les habitants qui préviennent la mairie, sont signalées et une inter-
ven�on payante d’une société spécialisée est mandatée pour répara�on. Dans un souci d’efficacité et 
dans un objec�f de bonne ges�on financière, nous regroupons les interven�ons. Merci à chaque Calmé-
�en pour sa par�cipa�on ac�ve à la signalisa�on des pannes. La ges�on de la répara�on s’organise dans 
un délai différencié en fonc�on de l’importance de la panne. Merci de votre compréhension.

Rappel
Le conseil municipal a décidé que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 h à 6 h dès que les 
horloges astronomiques seront installées, et que celui-ci sera totalement coupé du 1/06 au 31/08.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Travaux sur le bassin versant du 
canal de Haute Perche
À l’ini�a�ve de Pornic Agglo Pays de Retz, une enquête pu-
blique va être lancée au cours du 1er semestre 2018 
concernant les travaux qui vont être conduits, dans la pé-
riode 2018-2023, sur le bassin versant du canal de Haute 
Perche. Partant du constat qu’un grand nombre de cours 
d’eau de notre secteur sont dégradés (forte érosion, sur-
creusement, chutes d’arbres, envasement et ensablement 
des zones basses du marais), des chan�ers de restaura�on 
de ces milieux vont se réaliser avec pour objec�fs :
● retrouver des cours d’eau avec un fonc�onnement 

hydrologique et physique plus proche du naturel,
● bloquer les phénomènes d’érosion et de déstabilisa-

�on du lit et des berges,
● améliorer l’auto-épura�on des eaux et donc leur qua-

lité,
● retrouver des milieux accueillants pour la faune aqua-

�que,
● réguler les espèces invasives(ragondins, jussie,…),
● curer les zones trop envasées du marais.
 Nous vous invitons à venir vous renseigner et vous expri-
mer sur ces projets. Nous communiquerons les dates et 
lieux de l'enquête, dès qu'ils seront connus.

NOUVEAU : 
DES BOÎTES À LIVRES !
En fin d’année, 3 boîtes à livres ont été 
installées sur la commune place du Relais- 
Arthon, place de l’église-Chéméré, près 
de la bibliothèque-La Sicaudais. Ce nouvel 
équipement est le résultat d’une réflexion 
menée au sein des EVS (Espace de Vie Sociale) 
au sein desquels habitants et associa�ons 
(Arthon Anima�on Rurale et Associa�on 
familiale de Chéméré) imaginent le mieux 
vivre ensemble et développent des projets 
d’accès à la culture et aux loisirs. Réalisées par 
un bénévole (Alain Laferrière), les boîtes ont 
été installées par les services municipaux. Il 
s’agit d’un service gratuit qui ne demande 
aucune inscrip�on et son fonc�onnement est 
expliqué dans chaque boîte…

▷On peut
lire sur place, emporter un livre, garder un 
livre, rapporter un livre emprunté dans l’une 
des boîtes, déposer un livre que l’on souhaite 
partager.
▶On ne peut pas
déposer des livres empruntés à la biblio-
thèque, déposer plus de 2 livres.

STOP au vandalisme !
à peine installée, la boîte à livres de la place 
du Relais a subi les assauts de personnes 
malveillantes. Les boîtes à livres sont le fruit 
du travail conjoint d’habitants, d’associa�ons, 
de bénévoles et des services techniques pour 
tous les habitants de notre commune. Merci 
d’en prendre soin et de respecter ce travail. Il 
peut donner accès à la lecture à tous les 
publics.

CONSEIL DES SAGES
Le samedi 20 janvier, le Conseil des sages de Chaumes-en-Retz s’est réuni pour sa 
première assemblée générale, et ce, en présence d’une par�e du conseil municipal. 
Afin de mieux se connaître, la réunion a commencé par une présenta�on de tous les 
présents. Ensuite, Michel Le Guyader a procédé à la lecture du rapport moral, 
occasion de faire le point sur ce qui a été fait en 2017, de revenir sur ce qui est en 
cours, et de bien repréciser le rôle du conseil des sages. A ce sujet, il a insisté sur 
deux points :
● Le Conseil municipal peut, s’il le souhaite, prendre avis auprès d’eux sur tel ou 

tel sujet à traiter par lui. A cet effet, il convient d’être rapide en terme de 
�ming pour que ce@e sollicita�on ne retarde pas une décision.

● Les conseillers ne doivent surtout pas hésiter à demander l’aide du conseil 
des sages pour quoi que ce soit.

Ensuite, M. Leclève, maire, a pris la parole, ainsi que M. Laigre. Ils ont en par�culier 
abordé les cérémonies du 11 Novembre à venir, centenaire de l’armis�ce de 1918. 
Ils sollicitent, en effet, le Conseil des sages pour faire des propositions quant à 
l’organisa�on de cet événement. D’autres sujets, qui vont jalonner cet année 2018, 
ont été abordés . 
La réunion s’est terminée autour de la gale<e et du verre de l’ami�é, ce qui a permis 
de compléter la prise de connaissance entre les deux conseils.
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� : 02 40 64 85 15



ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE
Osons les émo�ons !
Les enseignantes et les élèves de l’école ont clôturé l’année en présentant aux 
familles un spectacle sur les émo�ons in�tulé « l’odyssée des rêves ». Et le 
projet con�nue avec la prochaine mise en place d’ateliers de théâtre ou de 
marionne<es (pour les plus pe�ts) et des séances d’expression corporelle 
pour vivre les émo�ons avec tout son corps, les ressen�r davantage et aussi 
les extérioriser.

Inscrip�ons pour l’année prochaine : Gwénaëlle Colin, directrice, 02 40 21 
16 00 (rendez-vous, visite de l’école, découverte des méthodes pédago-
giques de l’équipe enseignante).

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Le conseil municipal a délibéré, le 12 décembre 2017, 
pour le retour à 4 jours d’école. Une déroga�on a été 
sollicitée et obtenue auprès de l’inspec�on acadé-
mique. La commission municipale « affaires scolaires » 
va con�nuer à travailler en étroite collabora�on avec 
les équipes éduca�ves des 3 écoles concernées, les 
associa�ons gérant l’accueil périscolaire et l’accueil de 
loisirs sans hébergement, afin de privilégier la cohé-
rence éduca�ve et respecter le rythme des enfants. 
L’équipe éduca�ve s’est entendue pour me<re en 
place les mêmes horaires. Afin de privilégier le temps 
d’appren�ssage le ma�n, les enfants devraient avoir 
cours de 8h45 à 12h15 puis de 13h45 à 16h15. Le 
temps de pause méridien resterait d’1h30.

AMÉNAGEMENTS DES 
RYTHMES SCOLAIRES
La commune con�nue de proposer sur le secteur d’Arthon en Retz et la Si-
caudais des ac�vités dans le cadre des Aménagements des Rythmes Scolaires. 
Sur ce<e seconde période, de nouvelles ac�vités sont proposées telles que 
des claque<es et du �r à l’arc pour la plus grande joie des enfants.

ÉCOLE CHARLES PERRAULT

La classe de CE2-CM1-CM2 de l'école Charles Perrault 
est par�e en classe de découverte du 29 janvier au 2 
février à St Lary Soulan dans les Pyrénées, en compa-
gnie de leur enseignante Madame Henry et de Mar-
�ne Monnier. Le financement a été assuré par l'Asso-
cia�on des Parents d’Elèves, l'école, les parents et 
l'amicale laïque. Le transport a été partagé avec 
l'école Jean Monnet. Les enfants ont pu s’ini�er au 
ski. Les élèves ont été très performants, tous ont au 
moins eu l'ourson, et les récompenses vont jusqu'à la 
deuxième étoile. Certains grands débutants ont 
même validé leur première étoile ! Les enfants ont 
par�cipé à une course de luge sponsorisée par une 
grande marque de bonbons et chaque gagnant rece-
vait un sachet de chamallows… Les enfants de La Si-
caudais sont très forts… et très généreux car ils ont 
décidé de partager leur bu�n avec les enfants de 
l’école Jean Monnet lors de la boum puis avec les 
élèves de notre école à leur retour ! Les élèves sont 
très contents de leur séjour.
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SAMEDI 9 JUIN – ARRIVÉE DE LA 1ère ÉTAPE DU 
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Le Jour%al des petits conseillers

Urbanisme & aménagements ‐ DOSSIER SPÉCIAL

UNE COMMUNE ATTRACTIVE
Une commune qui évolue, 
des projets urbains, des aménagements...
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des projets urbains, 
des aménagements
Chaumes-en-Retz est une commune a@rac�ve. 
Après une période où l’offre en terrains à 
construire était réduite, la dynamique repart, 
tout en étant maîtrisée par la commune. 
Tour d’horizon des projets  récents et à venir. 

DOSSIER SPÉCIAL ‐ Urbanisme & aménagements 

6 752 habitants en 2017
En 2009, La commune de Chaumes-en-Retz comptait 
5800 habitants. Aujourd’hui, ce chiffre est de 6752 
habitants pour environ 3 000 logements. La croissance 
moyenne des cinq dernières années se situe autour de 
+ 2,2 % par an. Ce chiffre place Chaumes-en-Retz dans 
les communes les plus dynamiques du département. 
Ce<e croissante soutenue s’explique notamment par 
l’a<rac�vité de notre commune tant pour les jeunes 
que pour les aînés. Ils sont ahrés par la proximité de la 
métropole Nantes / Saint-Nazaire et du li<oral, le tout 
dans un environnement et une qualité de vie 
préservés. 

68 logements  autorisés en 2017
Ce<e dynamique s’est traduite par  l’autorisa�on de 68 
nouveaux logements en 2017.

4 lotissements / 169 nouveaux logements
Pour accueillir ces nouveaux habitants, la commune a 
ouvert quatre secteurs à l’urbanisa�on sous forme de 
lo�ssements. Leur localisa�on et leur dimensionne-
ment témoignent du souhait des élus que chaque sec-
teur de la commune se développe selon ses capacités 
d’accueil et à un rythme adapté. Ce sont environ 169  
nouveaux logements  (dont 35 logements sociaux) qui 
sont prévus dans le cadre de lo�ssements sur les 3-4 
années à venir. Les projets des par�culiers (divisions de 
terrain) s’ajoutent à ce<e offre de terrains construc-
�bles.

Une o(re de terrains maîtrisée
Afin de répondre à la popula�on et à ses aspira�ons 
tout en veillant à l’équilibre de la commune et au bon 
fonc�onnement de ses services publics, Chaumes-en-
Retz souhaite réguler la créa�on de nouveaux 
lo�ssements. Ce<e maîtrise permet de faire 
fonc�onner les équipements publics au mieux, 
notamment les écoles, et assure à la commune la 
possibilité d’offrir de nouveaux services ou 
équipements qui soient adaptés à la popula�on (voir 
carte pages 22-23). 

Des projets encadrés 
La commune travaille donc à a<eindre les objec�fs 
cités tout en maîtrisant les opéra�ons de lo�ssement. 
Les lo�ssements en cours répondent à des principes 
fixés par la commune via les documents d’urbanisme 
(Plan Local d’Urbanisme). C’est notamment le cas par 
la prise en compte des liaisons douces, des trames et 
des éléments de paysage, de la ges�on des eaux 
pluviales. C’est ainsi que la ges�on des eaux pluviales  
favorise l’infiltra�on plutôt que le rejet direct dans un 
réseau d’eau pluviale, vecteur d’accéléra�on et 
d’intensifica�on d’inonda�on des zones  les  plus 
basses.

Ainsi, notre commune de Chaumes-en-Retz se 
développe à un rythme que nous souhaitons régulier. 
C’est un facteur de stabilité et de sérénité pour 
l’ensemble des habitants. 

Assainissement à La Sicaudais : 
les travaux commencent

Les travaux pour la construc�on du réseau d’assainissement 
collec�f du bourg de la Sicaudais démarrent. Ces travaux sont 
réalisés en 2018 par Pornic Agglo Pays de Retz. Le calendrier 
prévoit une livraison pour le dernier trimestre 2018. Ainsi, dès 
la fin de l’année, il sera possible de se brancher au réseau 
d’assainissement collec�f. La sta�on est prévue pour «500 
équivalent habitants». Elle est donc dimensionnée de façon 
à absorber des logements supplémentaires en plus de 210 
branchements prévus dans le cadre des travaux.
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Des équipements qui 
s’adaptent à une 
commune de 
7 000 habitants
Pour répondre aux besoins générés par une 
ville de 7 000 habitants tant pour la jeunesse 
que pour les aînés mais également pour les 
20-65 ans, il est nécessaire de proposer des 
équipements adaptés à tous les âges et de 
penser un aménagement du territoire 
adapté. 

La Maison du Pays’âges
Implantée au sein de 9 nouveaux logements adaptés aux 
personnes âgées et de 4 logements pour l’ADAPEI, elle est 
équipée d’une salle commune de 100 m² qui permet de faire 
diverses ac�vités.

  

Une « salle raquettes »
Ce<e réalisa�on devrait perme<re de répondre à un besoin 
de créneaux horaires important pour les associa�ons 
spor�ves, notamment pour le tennis, le basket…

Extension de la mairie 
Afin de pouvoir accueillir dans de bonnes condi�ons 
l’ensemble des habitants, une extension de la mairie 
principale va débuter ce<e année. Elle sera adaptée aux 
usages des habitants et des agents qui y travaillent. 

Aménagement du bourg de Chéméré
L’objec�f est de restructurer l’offre commerciale du bourg. Il 
s’agit de le rendre plus a<rac�f dans un cadre urbain qui soit 
plus adapté à la taille et à la vie du bourg de Chéméré.

La Ribambelle
La commune est en réflexion afin d’augmenter le nombre de 
places disponibles dans le cadre de l’accueil périscolaire sur le 
secteur de La Sicaudais.

La Bibliothèque (Arthon)
Ce nouvel équipement va perme<re aux habitants de 
disposer d’une offre en « objets » culturels et de loisirs plus 
importante. Elle sera plus adaptée à la dimension et aux 
besoins de la commune. 

DOSSIER SPÉCIAL ‐ Urbanisme & aménagements
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Le Jour%al des petits conseillers

Les Carrières 
C’est un ancien site d’extraction du calcaire. La mise en 

valeur progressive des carrières va débuter. Il s’agit 

d’en faire un espace de découverte des milieux qui le 

composent mais aussi de repos pour les habitants.

Urbanisme & aménagements ‐ DOSSIER SPÉCIAL

Bibliothèque

Salle raquettes

Le quartron du moulin
48 logements (7 sociaux)

Rue de Bourgneuf
9 logements (4 sociaux)

L’ilette
92 logements (18 sociaux)

Tranche n°1 : 55 logements 
(12 sociaux)

Réaménagement 
du bourg de Chéméré

Maison du pays’âges

Aménagement 
des carrières

Le site des carrières abrite environ 500 espèces différentes. À 
gauche une « lino�e mélodieuse », à droite un « Carex 
liparocarpos ».
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VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUES DE CHAUMES-EN-RETZ
 Les trois bibliothèques de Chaumes-en-Retz sont désormais en réseau !
Vous pouvez, dès maintenant, emprunter et res�tuer les ouvrages dans l’une ou l’autre des bibliothèques de la commune. Vous devez 
cependant vous déplacer dans la bibliothèque propriétaire du livre choisi pour emprunter. En revanche, vous pouvez rendre le document dans 
n’importe laquelle des bibliothèques. Il est possible de réserver un livre emprunté par un autre lecteur. Cependant, un livre « nouveauté » 
(durée du statut nouveauté, 2 mois) ne peut être réservé. 

● Un catalogue en ligne est aussi à votre disposi�on : h@p://bibliotheques-chaumesenretz.fr/ 
Vous y trouverez les �tres et références de tous les romans, albums, BD, documentaires et DVD dont disposent nos trois bibliothèques, ainsi 
que les horaires d’ouverture. Vous pouvez aussi consulter le site internet de la commune, rubrique « vie pra�que », « vie associa�ve ».

 Bibliothèque Bibliothèque/vidéothèque Bibliothèque

LES COMPAGNONS DE LA BLANCHE 
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
Le 24 mars pour la 1ère de la pièce « Le bal des Escargots » de Jean-
Claude Mar�neau. Celui-ci est un passionné de théâtre, lui-même 
comédien dans une troupe vendéenne. C’est une comédie où 
quiproquos, rebondissements vous surprendront : « Paul, 
surnommé l’escargot, marie sa fille Margot. Son ami Flavien 
ressemble-t-il à son escargot de père ? La belle famille va débarquer 
ainsi qu’un vieux copain déprimé… a�en'on les escargots vont-ils 
voler, danser ?  Vont-ils en faire baver à ceux qui les ont réveillés ».
Vous le découvrirez en venant applaudir la troupe (dates dispo-
nibles dans l’agenda en fin de bulle�n). À noter que sera précédée 
les 13 et 14 avril  la pièce préparée par les ateliers jeunes : « La Bête 
du Gévaudan » ! De plus à l’occasion de la séance du 30 mars, la re-
ce<e sera reversée à l’associa�on « les nez rouges » qui œuvre pour 
les enfants malades dans les hôpitaux. Les Compagnons de la 
Blanche me@ent tout en œuvre pour préparer ce nouveau spec-
tacle à raison de deux à trois répé��ons par semaine avec une 
troupe renforcée par l’arrivée de nouveaux comédiens, machi-
nistes et décorateurs.

DERNIÈRE MINUTE ! 
Arlequin comédie donnera sa der-
nière représenta�on de la pièce de 
Vincent Delboy « Galère, mystère, 
presbytère » le samedi 17 mars 
2018 à 20h30 salle du Plan d’Eau à 
La Sicaudais. 
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer à 
La Sicaudais, 3 sessions de 
ra<rapage sont prévues au théâtre 
d’Arthon en Retz les samedis 24 et 
31 mars 2018 à 20h30 et le 
dimanche 25 mars à 15h00. 

Tarif unique : 7 € (à par�r de 12 ans)
Réserva�ons : 02 40 64 67 23

Au plaisir de vous divertir !

LUDOTHEQUE D’ARTHON
N’étant pas assez nombreux  dans l’équipe des « ludo-
thécaires » pour assurer les mêmes ouvertures  que la 
bibliothèque, nous ouvrons une semaine le mercredi  
de 17 h 30 à 18 h 30, la semaine suivante le samedi de 
10 h à 11 h 30. Pour obtenir le calendrier des ouver-
tures, les condi�ons d’adhésion et le répertoire des 
jeux qui y sont en prêt, faites en la demande à : 
jean.bernard.guilbert@gmail.com.

Si, faire par�e de l’équipe des « ludothécaires » vous 
tente, je vous invite à me contacter par mail ou au 02 
40 21 79 00. 

Plus nombreux, nous pourrions... L’appel est lancé !  
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VIE ASSOCIATIVE

ARTHON ANIMATION RURALE 
Appel aux vacances ! 
Parce qu'1 français sur 2 ne part pas en vacances, 
parce que les vacances perme<ent de s'évader du 
quo�dien, 
parce que les vacances favorisent les rencontres, 
parce que "mon tout fait nos souvenirs", 
l'associa�on considère le départ en vacances 
comme un droit fondamental pour tous. 

Séjours pour Tous ! 
Seul ou en famille, jeune ou moins jeune (accompagnant obligatoire pour les 
moins de 11 ans), partons ensemble ?! 
● Séjour à bicyclette du 9 au 13 juillet 2018 : Voyage à Nantes aux 

heures d'été
● Séjour "Pas à pas, coquillages, crustacés et Côte de jade" du 20 

au 24 août 2018
Par�cipa�on es�mée par personne : entre 30 € et 50 € par séjour. 
Retrouvons-nous pour construire ces séjours le vendredi 6 avril à 19h à la 
Maison des Jeunes, 5 place de l'Eglise, Arthon, Chaumes-en-Retz (Repas 
partagé). 

Pour plus d'informa�ons : JulieCe (animatrice), 07 68 95 52 93

Comité parents et associations des 
parents d’élèves
Nous organisons un carnaval dans les rues de 
Chaumes en Retz, conjointement entre l’école privée 
Notre-Dame et l’école publique Armelle Chevalier, le 
samedi 17 mars 2018. Il est demandé d’arriver avec 
vos enfants (déjà déguisés par vos soins) à 9h45 sur le 
parking de la salle Ellipse. Nous rappelons qu’il n’est 
pas interdit aux parents d’être de grands enfants et 
donc de se déguiser. Nous vous rappelons que les en-
fants sont placés sous la responsabilité des parents et 
que les confehs sont interdits. Afin de garan�r la sé-
curité du cortège nous encourageons vivement tous 
les parents à porter des gilets jaunes. À l’issue du défi-
lé sera mis à disposi�on un goûter (offert par l’entre-
prise Buton et le Super U). En cas d’intempéries, nous 
aurons toujours la possibilité de convier les enfants 
déguisés à prendre un goûter dans la salle Ellipse. 

Bon défilé !

Renseignements : 
●APE (Christelle GONCALVES, 06 13 22 78 86)
●Comité parents (Flavie ORAIN, 06 26 09 22 99)
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VIE ASSOCIATIVE

L’ARCHE FC QUALIFIÉ POUR LA COUPE DU 
MONDE ?
En juin et juillet prochain, la Russie accueillera la coupe du monde de football. La 
Fédéra�on Française de Football (FFF) a décidé de profiter de cet événement 
mondial pour me<re le football amateur à l’honneur, en envoyant un club amateur 
en Russie. Chaque club amateur a été invité à déposer un dossier. Six dossiers ont 
été retenus, et ces clubs ont été visités par des responsables de la FFF. Deux clubs 
ont été retenus après ces visites, et la FFF vient de donner le nom du club lauréat. 
C’est l’Arche FC qui aura la chance d’aller représenter le football amateur en Russie 
lors de la coupe du monde ! Une décision qui ne plaît pas au club classé deuxième, 
qui va tout faire pour empêcher l’Arche d’aller en Russie, afin d’être sélec�onné à sa 
place… Alors Info ou Intox ?
Réponse très bientôt, mais un conseil, pensez à réserver vos 22 et 23 juin 2018…

USC PÉTANQUE
Notre assemblée générale s'est tenue le 18 
janvier dernier. La présence de la grande ma-
jorité de nos adhérents prouve l'intérêt porté 
à l'associa�on, c'est une belle récompense et 
un bel encouragement adressés à l'équipe di-
rigeante.

Reconduc�on de toutes les ac�vités 2017 aux 
quelles nous désirons ajouter un championnat 
interne par équipes, c'est une innova�on qui 
permet de dynamiser le club et de ne pas tom-
ber dans la rou�ne. Le nombre croissant 
d'adhésions nous oblige à être vigilants afin de 
con�nuer à proposer de bonnes ac�vités. La 
pétanque loisir associe sport, détente et convi-
vialité. L'effec�f féminin représente 20 % de 
nos adhésions, les 16 joueuses qui le com-
posent ont été récompensées pour leur assi-
duité et leur qualité de jeu. Notre assemblée 
générale s'est prolongée par le pot de l'ami�é 
et la gale<e des rois.

Prix de l'adhésion 2018 :  Adulte, 16 € - couple, 27 € 
- moins de 18 ans, 10 €
Pour tous renseignements complémentaires : 
● ROBINAULT Michel (02 40 82 16 61)
● LEBOURHIS Dominique (09 81 21 58 56)
Il est possible de découvrir notre ambiance et 
d'effectuer un essai le mardi ou le samedi après-
midi à par�r de 13H30 au Boulodrome de la 
"Pacauderie".

LES CANONS DE DAMAS
Collec�onneurs et amis du temps passé, nous vous donnons rendez vous le 22 juillet 2018 pour la 9e bourse 
des CANONS DE DAMAS à la Salle Omnisports (salle des Tamaris et salle des Genêts). 

L'ouverture au public se fera à par�r de 8h30 avec bar et restaura�on sur place. L’entrée est fixée à 3 € (gratuit 
pour les moins de 15 ans). 
Venez entre amis, en famille, nos exposants ont déjà retenu leur place. 

En juillet 2017 ce fut un succès et nous avons ahré prés de 500 passionnés qui sont venus soit pour échanger 
leurs pièces de collec�on, soit les faire es�mer ou même les vendre. Certains sont venus par simple curiosité, 
mais tous ont apprécié !  
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USC 
BILLARD
FRANÇAIS
La sec�on « billard français » a organisé 
ses compé��ons internes  « libre », et 
« trois bandes ». Les finales se sont 
déroulées le 27 janvier 2018. Les 
gagnants ont été respec�vement Hervé 
JOSSE (face à Albert GAUTIER) et Jean-
Pierre LAMS (face à Joaquim NEVES).

Remise des coupes (photo ci-dessus) : de 
gauche à droite, Joseph LAIGRE (maire 
délégué d’Arthon en Retz), Hervé JOSSE, 
Albert GAUTIER, Joseph GARRIOU 
(président de l’USC Billard), Jean-Pierre 
LAMS, Georges LECLEVE (maire), 
Joaquim NEVES.

Cela a été l’occasion pour nos élus 
locaux de s’essayer à ce<e discipline : 

Vous aussi, venez vous ini�er à ce<e 
pra�que à la salle de la « carambole », 
sise avenue Arthus-Princé sur Chéméré, 
accessible à tout moment aux 
billardistes qui peuvent ainsi s’exercer et 
se rencontrer selon leur bon vouloir.

Jeunes et moins jeunes, venez dé-
couvrir, sans engagement ini�al et 
sans matériel (celui-ci est mis gra-
tuitement à disposi�on), le billard 
français, en envoyant un courriel à 
usc-billard.chemere44@orange.fr.

UN NOUVEAU BUREAU 
POUR L’ÉTOILE ARTHONNAISE
L’associa�on Étoile Arthonnaise regroupe, ce@e saison, 700 adhérents répar�s dans ses 9 
sec�ons. 
Un nouveau bureau a été élu à l’issue de l’assemblée générale du 11 janvier. Sylvie Zentar 
est la nouvelle présidente, Josiane Bleschet est élue secrétaire, Mireille Mariot et Jean-
Pierre Vilain, qui font tous les deux leur retour dans l’associa�on, sont membres. Jean-
Pierre Chauvet demeure vice-président, Jean-Jacques Gui<eny, trésorier et Jean-Henri 
Briand, membre. L’Étoile arthonnaise proposera sa fête de la musique, le samedi 23 juin, 
place du Relais, avec l’accord de la municipalité.

● basket : 115 licenciés,
● danse : 71 licenciés,
● gym : 133 licenciés,
● mini sport-zumba : 91 licenciés,
● tennis : 93 licenciés,
● cyclo : 30 adhérents, 
● marche : 91 adhérents
● peinture : 50 adhérents,
● théâtre de La Clé d’Or,  26 adhérents. 

Les membres de chacun des bureaux œuvrent,  en proposant sur la commune, des ac�vités 
spor�ves et culturelles et leurs propres anima�ons. L’Étoile arthonnaise remercie tous les 
bénévoles pour leur engagement dans la vie locale.

Composi'on du bureau : 
Présidente : Sylvie Zentar, 

02 40 21 27 60, 06 23 19 07 09 – 
Vice-président : Jean-Pierre Chauvet

Trésorier : Jean-Jacques Gui�eny
Secrétaire : Josiane Bleschet

Membres : Mireille Mariot, Jean-Henri Briand et Jean-Pierre Vilain.
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ÉTOILE ARTHONNAISE SECTION TENNIS
Envie de jouer au tennis ? En loisirs ou en compé��on ? Débutant ou 
confirmé ? Avec  3  professeurs diplômés (Antoine BALLU, Allan THEBAUD, 
Alexandre PANHALEUX), rejoignez la sec�on tennis de l’Étoile arthonnaise !

Les licenciés de l’an passé ont retrouvé depuis le début d’octobre, leurs 3 
professeurs diplômés d’état Les 28 cours annuels ont lieu les lundis soirs, 
mercredis toute la journée, jeudis soirs, vendredis soirs et samedis ma�ns. Nos 
professeurs enseignent la pra�que du tennis dans les 2 salles omnisports de la 
commune de Chaumes-en-Retz.

Vous voulez perfectionner votre tennis ?
Des stages sont organisés pendant les vacances de Noël, février, avril et juillet par 
Antoine, diplômé d’État Ces stages sont ouverts à tous pour découvrir ou se 
perfec�onner en tennis. Des groupes de niveau sont instaurés. 

Animations tennistiques
1 équipe adulte femme et 4 équipes jeunes sont engagées pour les championnats départementaux d’hiver. Le club met en exergue une grande 
diversité dans ses ac�vités : il compte une vingtaine de joueurs en situa�on de handicap qui pra�quent le tennis tout au long de l’année au sein 
du club (les ESAT d’Arthon et de La Montagne), lors des vœux du maire, le club a été récompensé de ses engagements par une médaille. En 
2019, les adhérents pourront bénéficier d’une nouvelle structure spéciale TENNIS, pour accueillir encore plus de personnes et pour développer 
toujours et encore des ac�ons tennis�ques, qui sont chères au club. Tout au long de l’année, via « Le tennis à l’école », le club fait découvrir son 
sport aux élèves, pour les établissements Sainte-Marie, Sainte-Victoire, Jean Monnet et Charles Perrault. Le matériel est fourni gracieusement 
par l’étoile Tennis, et les cours sont encadrés par Antoine Ballu. Nos plus jeunes joueurs  peuvent commencer leur carrière compé��on par des 
pe�ts matchs « Plateaux-Galaxie », en fonc�on de la couleur de leur niveau, dans les proches clubs du secteur.
Tous les ans, le club de Machecoul propose une compé��on homologuée « tremplin 44 » pour les jeunes qui démarrent les championnats. Des 
joueurs du club de 11 à 17 ans vont être engagés dans ce tournoi.

Nous tenons tout par�culièrement à remercier nos 18 sponsors pour leur sou�en, tout au long de l’année ainsi qu’au Tournoi OPEN. 
Notre site internet « etoile.arthonnaise.tennis » regroupe toutes les informa�ons u�les du club, la publicité de nos entreprises y est faite 
chaque année. 

COMITÉ DES FÊTES 
D’HAUTE-PERCHE

MERCI À VOUS, qui êtes venus malgré le 
temps pluvieux, froid ou trop chaud !!! 
C’est grâce à vous qui avez affronté ces 
pe�ts désagréments que nous avons pu 
tous profiter comme il se doit de ces 
moments ! Encore merci pour votre 
présence qui je l’espère vous a ravis ! Bien 
sûr, l’affluence a été toutefois moindre en 
2017, mais peu importe quand la bonne 
ambiance est au rendez-vous. 
2018. C’est avec plaisir que le bureau du 
CFHP, reconduit l’ensemble de ses 
manifesta�ons. Vide-grenier en juin, 
concours nocturne de pétanque double<e 
en juillet, triple<e en septembre et notre 
fête de juillet avec rando v<, marche et 
cheval le ma�n ; pe�ts jeux ouverts à tous 
l’après-midi et notre soirée moules-frites 
bien connue !
Dynamique, est le mot pour résumer 
notre asso, qui peut devenir la vôtre ! Son 
but est simple, rassembler les gens pour 
mieux se connaître, partager, animer la 
commune, et simplement apporter que du 
bon à tous et à toutes !

Bonne année et à très bientôt.  

Le CFHP

MOTO-CLUB 
LES « JOE BAR »
Toute notre équipe vous souhaite une 

bonne année 2018 ! 
Pour nous, plusieurs projets se profilent à 
l'horizon et nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer que notre 6e bourse 
d’échange aura lieu le 13 mai 2018 au 
complexe spor�f d'Arthon-en-retz. 
L'entrée est gratuite et vous pourrez y 
retrouver les exposants et fournisseurs de 
8h à 17h. Comme chaque année, nous 
serons également présents à la prochaine 
« Fête du Parc » à Chéméré au cours de 
laquelle nous vous proposerons les 
tradi�onnels baptêmes de moto !

Renseignements, inscrip�ons : Cyrille Caillaud 
(07 86 02 76 63 ou 06 45 81 87 01).

A Bientôt, 

L'équipe des « Joe Bar »

CLUB DES 
RENCONTRES 
AMICALES
Le 16 janvier 2018 avait lieu l’assemblée 
générale du club secteur de Chéméré à la 
maison du Pays’ages. La présidente a 
remercié pour leur présence M. le Maire 
de Chaumes-en-Retz. M. Joseph Papion, 
Président de « Généra�on Mouvement », 
Mme Francoise Jeanneau Présidente du 
club des retraités d’Arthon, ainsi que les 
adhérents du club (52 personnes 
présentes et 11 représentées). Puis, dans 
son rapport moral elle a fait le tour des 
ac�vités en 2017, des mardis après-midi 
et du Scrabble le vendredi après-midi et 
des sor�es journalières. Il avait fallu faire 
appel à d’autres clubs pour le remplissage 
des cars.
Pour améliorer les échanges en toute 
sécurité, pour les voyages, le club a 
adhéré à « Généra�on Mouvement » 
fédéra�on de Loire-Atlan�que. M. Joseph 
Papion nous a dit les avantages d’adhérer 
à une plus grande structure pour 
assurances. Le trésorier nous a présenté le 
bilan financier 2017, bilan posi�f qui a été 
approuvé par l’assemblée générale. 

Élec�ons du �ers sortant : 
Marie-Anne Chauvet et Élise Brossard 
ont été réélues. Dominique Chereau 
candidate a été élue.
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ASSOCIATION TERRE DE VIE
Un événement important le 24 mars 2018 pour des familles au 
Liban ayant un enfant porteur d’un handicap. 
Spectacle de solidarité pour le Liban avec Mélodie en Retz et Terre 
de Vie, le 24 mars 2018 à 20h30, salle Ellipse. À la bague<e, 
Stéphanie Robert, la troupe chorale MÉLODIE EN RETZ et ses 100 
choristes dynamiques met ses talents et son dynamisme au 
service des enfants libanais du Sesobel, soutenus par l'associa�on 
TERRE DE VIE. La totalité des bénéfices des entrées du spectacle 
sera reversée au Sesobel*.
Réserva�ons : 02 40 21 15 16 ou 07 83 95 16 55

(*) : L'associa�on libanaise Sesobel, accueille 400 enfants porteurs de 
handicaps en Centre de Jour, et autant en diagnos�que et soins, dans 10 
programmes spécialisés. Un travail où l’amour est premier, où la famille 
est mise au premier plan, avec beaucoup de parents qui ne peuvent pas 
payer dans un pays en crise. 

Une bonne soirée au service de la solidarité !

LA PÉTANQUE ARTHONNAISE
Le club s’est étoffé ce<e année avec l’arrivée de nouveaux joueurs et joueuses. On compte désormais 27 adhérents dont 20 licenciés qui se 
préparent pour les championnats départementaux début mars ainsi que le premier tour de la coupe de France qui aura lieu chez nous le 31 
mars. Les entraînements se passent toujours sur le terrain d’Haute-Perche le mercredi et le vendredi soir de 18 à 21 h. Pour toute nouvelle 
adhésion ou renseignements, vous pouvez contacter Jean-Bernard Hautcoeur au 06 73 11 46 06.
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INFOS DIVERSES

OPÉRATION 
« TOUTES POMPES DEHORS »
Les bénévoles de Toutes pompes dehors collectent des paires de 
chaussures usagées mais portables pour financer une semaine de 
vacances à des enfants et adolescents de 10 à 20 ans a<eints de 
cancer. Les chaussures sont récupérées et vendues au Relais Atlan-
�que, entreprise de réinser�on du groupe Emmaüs, qui se charge de 
les trier et de les redistribuer. Différents containers sont mis à la dis-
posi�on du personnel hospitalier pour récolter les chaussures.

Pour faciliter la tâche des bénévoles merci de réunir les paires 
dans des sacs en plastique (pas de cartons à chaussures !) .

Dans les Mairies

SSIAD ACHENEAU – GRAND LIEU
Le SSIAD met à disposi�on dans votre commune, une équipe 
de professionnels de santé afin d’intervenir à votre domicile, 
au quo�dien,  pour répondre à vos besoins en soins 
d’hygiène : 
● aide au lever, au coucher, à la toile<e, aux déplacements, 

aide à l’habillage,
● surveillance de la prise du traitement, de l’état cutané, de 

l’alimenta�on, l’hydrata�on.
À par�r de 3 fois par semaine et jusqu’à 7 jours / 7 si néces-
saire, 1 à 2 fois par jour. Le SSIAD a une capacité de 74 places 
pour les personnes de + de 60 ans et 5 places pour les per-
sonnes en situa�on de handicap ou de maladie chronique de 
moins de 60 ans. Une antenne de l’ESA (équipe spécialisée 
Alzheimer) de Saint Père en Retz se trouve dans nos bureaux. 
Ce<e équipe accompagne à domicile les pa�ents en début de 
maladie (maladie d’Alzheimer et troubles apparentés) pour 
des séances de soins de réhabilita�on et d’accompagnement 
avec du personnel formé afin de maintenir et développer les 
capacités motrices, sensorielles et cogni�ves. Les frais d’inter-
ven�on de ces deux services sont pris en charge à 100 % par 
l’assurance maladie, sans avance de frais.

N’hésitez pas à venir visiter le 
site internet : www.mutualite-
retraite.fr

� : 02 40 02 47 85  -� : 02.28.07.33.73
�  : mr.lacheneau@mutualiteretraite.fr

LE BISTROT MÉMOIRE
Un mardi sur deux, au bar-restaurant « Le Château» à Pornic, entre 15h et 16h30, 
l’équipe du Bistrot Mémoire de la Côte de Jade propose aux personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire et à leurs proches un moment convivial 
d’échanges et de détente. Le Bistrot Mémoire est un lieu ouvert à tous 
perme<ant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses 
interroga�ons et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité, sans 
inscrip�on préalable. Chacun est libre d’arriver et de repar�r quand il le souhaite. 
Lors des séances, un thème est proposé par la psychologue qui anime les séances 
mais tous les sujets en rapport avec les troubles de mémoire peuvent être 
abordés. Voici les dates et les thèmes des séances du deuxième trimestre 2018 :
● Mardi 27 Mars : L’accueil de jour : Présenta'on des Myoso's.
● Mardi 10 Avril : La Valida'on : Une thérapie à u'liser au quo'dien.
● Mardi 24 Avril : Les vacances : hier, aujourd’hui, demain…
● Mardi 15 Mai : Snoezelen : Une s'mula'on mul'sensorielle pour apaiser.
● Mardi 29 Mai : Atelier souvenir thème « Le Mariage ».

N’hésitez pas à venir partager ce moment d’échanges ou à en parler à des 
personnes qui pourraient être intéressées. Les séances sont gratuites, seules les 
consomma�ons sont à la charge des par�cipants.

3 130€, c’est la somme récoltée par les associa�ons 
calmé�ennes lors des anima�ons proposées dans le cadre du 
Téléthon 2017. 

Merci aux associa�ons et aux par�cipants qui se sont 
mobilisés et rendez-vous les 7-8 décembre 2018 !
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INFOS DIVERSES

PÊCHE A PIED
Un nouvel arrêté sur la pêche à pied de loisir 
modifiant les tailles minimales de capture 
pour la coque et la palourde japonaise a été 
publié le 15 janvier 2018.

● La COQUE passe de 3 cm à 2,7 cm (sauf 
gisement de La Baule qui reste à 3 cm),
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15h, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

15h, théâtre d’Arthon en Retz
Théâtre Arlequin comédie – « Galère, mystère, 
presbytère », une pièce de Vincent Delboy.
7€ (à par"r de 12 ans).

� 02 40  64 67 23

LUNDI 26 MARS
18h, mairie annexe de Chéméré
Réunion d’informa�ons – Projet de requalifica"on 
du bourg de Chéméré.

� 02 40 21 30 11 ou 02 40 21 30 22

MERCREDI 28 MARS
10h, restaurant scolaire, Chéméré
Ludothèque – Proposé par l’AFR Chéméré - Ouver-
ture spéciale « enfants de moins de 3 ans ».
Adhésion : 5€

� 02 40 82 70 24

10h, maison du Pays’âges, Chéméré
Atelier cuisine – Proposé par l’AFR Chéméré - ani-
ma"on en direc"on des aînés - « autour du choco-
lat ». 
Ouvert à tous, gratuit.

� 02 40 82 70 24

10h, maison du Pays’âges
Prenons un café... – Avec Damien Mellerin (anima-
teur) - anima"on public seniors.
Entrée libre.

� 07 67 34 47 38

14h30, maison du Pays’âges
L’atelier des 10 doigts – Anima"on public seniors – 
inscrip"on conseillée.

� 07 67 34 47 38

VENDREDI 30 MARS
21h, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

SAMEDI 31 MARS
10h, salle des Genêts
Exposi�on France Patchwork – Exposi"on des ou-
vrages réalisés par les adhérentes.
Ouvert à tous.

10h, le Tourniquet
Les Papo’thés – Proposé par Arthon Anima"on Ru-
rale - « fabrica"on de masques et de chapeau » - 
rendez-vous ouvert à tous pour prendre un café, 
discuter, échanger…
Ouvert à tous.

Terrain de pétanque, Haute-Perche

p.16

MARS
SAMEDI 17 MARS
10h, restaurant scolaire, Chéméré
Atelier cuisine – Proposé par l’AFR Chéméré - Tous 
publics – ateliers « cuisine venue d’ailleurs – cuisine 
Asia"que avec Cynthia ». 
Ouvert à tous, gratuit.

� 02 40 82 70 24

10h30, bourg de Chéméré
Carnaval des écoles – Organisé par les associa"ons 
de parents d’élèves des écoles de Chéméré – goû-
ter offert à l’issue du carnaval.
Ouvert à tous, gratuit.

� 06 13 22 78 86 ou 06 26 09 22 99

20h, salle Ellipse
Repas dansant – Organisé par Footplus – soirée sur 
le thème de la Saint-Patrick – 1 boisson offerte à 
tous les « Patrick » !
22€ (adultes), 5€ (enfants).

� 06 50 22 69 95

20h30, salle du Plan d’Eau
Théâtre Arlequin comédie – « Galère, mystère, 
presbytère », une pièce de Vincent Delboy.
7€ (à par"r de 12 ans).

� 02 40  64 67 23

DIMANCHE 18 MARS
13h30, salle Ellipse
Concours d’alue@es – Organisé par l’UNC – emme-
ner son jeu de cartes – nombreux lots – bar, bour-
riche, boNereaux.
8,50€/personne.

� 02 40 64 89 94

MERCREDI 21 MARS
10h, maison du Pays’âges
Prenons un café... – Avec Damien Mellerin (anima-
teur) - anima"on public seniors.
Entrée libre.

� 07 67 34 47 38

14h30, maison du Pays’âges
Atelier sophrologie – Anima"on public seniors – 
inscrip"on obligatoire.
5€/personne.

� 07 67 34 47 38

JEUDI 22 MARS
15h, Cinéjade Saint-Brévin
Connaissance du monde – Anima"on public se-
niors - « le pays Basque ».
Inscrip"on conseillée.

� 02 40 64 27 34

VENDREDI 23 MARS
16h45, restaurant scolaire, Chéméré
Ludothèque – Proposé par l’AFR Chéméré - Venez 
découvrir 200 références de jeux et jouets – possi-
bilité de tester, jouer, emprunter.
Adhésion : 5€

� 02 40 82 70 24

SAMEDI 24 MARS
20h30, salle Ellipse
Mélodie en Retz – Spectacle solidarité enfants du 
Liban – sou"en aux familles d’enfants handicapés 
au Liban, avec TERRE DE VIE qui luNe pour amélio-
rer le sort des enfants.
Adulte : 10€, 7-14 ans : 6€

� 02 40 21 15 16 ou 07 83 95 16 55

21h, théâtre de Chéméré
Théâtre Les compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

20h30, théâtre d’Arthon en Retz
Théâtre Arlequin comédie – « Galère, mystère, 
presbytère », une pièce de Vincent Delboy.
7€ (à par"r de 12 ans).

� 02 40  64 67 23

DIMANCHE 25 MARS
14h, salle Ellipse
Loto – Organisé par l’APE de l’école Armelle Cheva-
lier – nombreux lots – boissons et restaura"on sur 
place – ouverture des portes à 12h.
1 carton (4€), 3 cartons (10€), 7 cartons (20€).

� 06 13 22 78 86
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20H30, THÉÂTRE D’ARTHON EN RETZ
Théâtre Arlequin comédie – « Galère, mystère, 
presbytère », une pièce de Vincent Delboy.
7€ (à par"r de 12 ans).

� 02 40  64 67 23

AVRIL
SAMEDI 7 AVRIL
10h, restaurant scolaire, Chéméré
Atelier cuisine – Proposé par l’AFR Chéméré - Tous 
publics – ateliers « cuisine venue d’ailleurs – pâ"s-
serie Marocaine avec Halima ». 
Ouvert à tous, gratuit.

� 02 40 82 70 24

14h, salle omnisports d’Arthon en Retz
Boum – Pour les 3-11 ans - organisée par l’APEA 
Jean Monnet – possibilité de venir déguisé. 
Entrée : 2€

21h, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

DIMANCHE 8 AVRIL
15h, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
"sants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

JEUDI 12 AVRIL
15h, Cinéjade Saint-Brévin
Connaissance du monde – Anima"on public se-
niors - « viva Argen"na ».
Inscrip"on conseillée.

� 02 40 64 27 34

VENDREDI 13 AVRIL
20h30, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

SAMEDI 14 AVRIL
20h30, théâtre de Chéméré
Théâtre Les Compagnons de la Blanche – « Le bal 
des escargots », de Jean-Claude Mar"neau.
4€ (-14 ans), 8€ (+14 ans), 1/2 tarif pour les sympa-
thisants (sur présenta"on de la carte).
Réserva"ons possibles : 

� 07 82 45 80 80

MARDI 1ER MAI
13H30, complexe sportif de la Pacauderie
Concours de pétanque – En doubleNes – organisé 
par le comité des fêtes de Chéméré – jet du but, 
14h15 précises.
10€ par équipe.

� 02 40 21 35 62

JEUDI 3 MAI
10h30, parc de la cure, Arthon
Spectacle jeune public – Proposé par Arthon Ani-
ma"on Rurale.
Prix libre et conscient.

MARDI 8 MAI
9h, stade des Chaumes
Tournoi de football U11-U13 – Organisé par 
l’ARCHE FC.
Bar, restaura"on sur place.

JEUDI 10 MAI
9h, stade des Chaumes
Tournoi de football U15 – Organisé par l’ARCHE FC.
Bar, restaura"on sur place.

MERCREDI 16 MAI
16h, bibliothèque d’Arthon
Atelier « raconte-moi » – « Lectures fleuries !! » - 
anima"on gratuite pour les enfants de 4 à 8 ans.
Inscrip"on conseillée

� 09 80 59 25 65

16h, stade des Chaumes
Don du sang

VENDREDI 20 AVRIL
16h45, restaurant scolaire, Chéméré
Ludothèque – Proposé par l’AFR Chéméré - Venez 
découvrir 200 références de jeux et jouets – possi-
bilité de tester, jouer, emprunter.
Adhésion : 5€

� 02 40 82 70 24

SAMEDI 21 AVRIL
Parc de loisirs, Chéméré
Sor�e famille/jeux au parc – Proposé par l’AFR 
Chéméré – envie de retrouver des jeux d’enfance - 
venez par"ciper aux jeux tradi"onnels en famille. 
Gratuit et ouvert à tous

� 02 40 82 70 24

MERCREDI 25 AVRIL
10h, restaurant scolaire, Chéméré
Ludothèque – Proposé par l’AFR Chéméré - Ouver-
ture spéciale « enfants de moins de 3 ans ».
Adhésion : 5€

� 02 40 82 70 24

10h, maison des Pays’âges, Chéméré
Atelier cuisine – Proposé par l’AFR Chéméré - ani-
ma"on en direc"on des aînés - « autour de la pizza 
végétarienne et collec"ve ». 
Ouvert à tous, gratuit.

� 02 40 82 70 24

DIMANCHE 29 AVRIL
8h, complexe sportif des Chaumes
Vide-grenier – Organisé par la sec"on tennis de 
l’étoile Arthonnaise.

� 06 51 51 73 38

LUNDI 30 AVRIL
18h, salle des Genêts
Family zumba party – Organisé par l’associa"on 
Mini sport/zumba – tous niveaux et accessibles à 
tous à par"r de 7ans - venez vous défouler, vous 
amuser – prévoir d’arriver 10 à 15 mins avant pour 
s’inscrire – prévoir une paire de basket et une bou-
teille d’eau – cours dispensé par une professeure 
diplômée de ZIN. 
Adulte : 10€ (non licencié), 7€ (licencié)
-14 ans : 8€ (non licencié), 5€ (licencié)

� arthon.minisport@gmail.com

MAI
MARDI 1er MAI
8h, complexe sportif de la Pacauderie
Randonnée cyclo et VTT – Organisée par le comité 
des fêtes de Chéméré – 3 circuits VTT (25, 40, 50 
kms) – 4 circuits cyclo (12, 30, 60, 80 kms) – café of -
fert au départ – 1 sandwich, 1 boisson offerts à l’ar-
rivée – ravitaillement sur le parcours – remise des 
coupes à 12h.
Non licencié : 5€, licencié : 4,50€, -10 ans : gratuit.

� 02 40 21 35 62

8h30, stade des Chaumes
Vide-grenier – Organisé par l’OGEC de l’école 
Sainte-Victoire – buveNe, restaura"on.
8€ l’emplacement nu extérieur.
10€ l’emplacement nu intérieur.
2€ la loca"on 1 table/2 chaises.

� 06 59 87 77 97 ou 06 79 01 65 47

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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DIMANCHE 3 JUIN
8h, complexe sportif des Chaumes
Vide-grenier – Organisé par l’APE Charles Perrault. 

� 06 22 96 00 67

MERCREDI 5 JUIN
10h30, AFR Chéméré
Sor�e vélo, 
« à la découverte de Chaumes-en-
Retz » 
Gratuit et ouvert à tous

� 02 40 82 70 24

14h30, AFR Chéméré
Ini�a�on au BMX 
Gratuit et ouvert à tous

� 02 40 82 70 24

SAMEDI 9 JUIN
14h, parc de loisirs
Fête du parc – Organisée par la municipalité et les 
associa"ons Calmé"ennes – stands, jeux, balades 
moto, repas dansant et feu d’ar"fice.

� 02 40 21 30 11

Tour de Loire-Atlan�que
Anima"ons toute la journée – arrivées de plusieurs 
courses au niveau de l’avenue Arthus-Princé.

� 02 40 21 30 11

15h, le Brandais
Ball-Trap – Organisé par la société de chasse.

� 02 40 64 89 21

DIMANCHE 10 JUIN
10h, le Brandais
Ball-Trap – Organisé par la société de chasse.

� 02 40 64 89 21

VENDREDI 18 MAI
16h45, restaurant scolaire, Chéméré
Ludothèque – Proposé par l’AFR Chéméré - Venez 
découvrir 200 références de jeux et jouets – pos-
sibilité de tester, jouer, emprunter.
Adhésion : 5€

� 02 40 82 70 24

DIMANCHE 20 MAI
Ecole Sainte-Marie, Arthon en Retz
Fête de l’école

19h, salle Ellipse
Repas dansant – Organisé par Footplus à l’occa-
sion de l’échange Franco-Allemand.

� 06 50 22 69 95

MERCREDI 23 MAI
10h, maison des Pays’âges, Chéméré
Atelier cuisine – Proposé par l’AFR Chéméré - 
anima"on en direc"on des aînés - « au choix des 
par"cipants ». 
Ouvert à tous, gratuit.

� 02 40 82 70 24

SAMEDI 26 MAI
10h, le Tourniquet
Les Papo’thés – Proposé par Arthon Anima"on 
Rurale - « fabrica"on de produits ménagers » - 
rendez-vous ouvert à tous pour prendre un café, 
discuter, échanger…
Ouvert à tous.

Parc de loisirs, Chéméré
Sor�e famille/jeux au parc – Proposé par l’AFR 
Chéméré – envie de retrouver des jeux d’enfance - 
venez par"ciper aux jeux tradi"onnels en famille. 
Gratuit et ouvert à tous

� 02 40 82 70 24

JUIN
Du 2 au 9 juin : 
SEMAINE « tous à vélo »
SAMEDI 2 JUIN
10h, AFR Chéméré
Atelier bricolage « répare ton vélo » 
Gratuit et ouvert à tous

� 02 40 82 70 24

10h, Place du Relais, Arthon
Randonnée vélo du CME 

� 02 40 21 30 11



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 Mou�ers, Arthon en Retz
Tél. 02 40 21 30 92

OPTICIEN
●Sébas�en 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
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