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ÉDITO

ÉDITO DE SEPTEMBRE 2018
Georges LECLÈVE, maire de Chaumes-en-Retz

« Qui n’avance pas recule. »
Avec la création de notre commune nouvelle, un autre avenir se dessine. De  nouveaux 
équipements municipaux voient le jour, de nouveaux services se créent. D’autres vont 
devoir s’adapter au risque de disparaître.
Le secteur de la santé, particulièrement important pour chacun d’entre nous, est en pleine 
mutation… Citée par les médias, notre commune manque de médecins. Actuellement, 
deux praticiens exercent leurs  compétences à plein temps et un médecin est présent à 
mi-temps. Leur renouvellement devient un casse-tête.
L’ARS (agence régionale de santé) propose une organisation des soins en constante 
évolution. Forts de ces considérations, les professionnels, médecins et pharmaciens de 
Chaumes-en-Retz ont décidé de s’organiser. Les médecins doivent se regrouper. Un cabinet 
de quatre à cinq médecins pourrait s’ouvrir et préparer la retraite de nos médecins actuels. 
Les  pharmaciens réfl échissent à faire évoluer leur organisation (livraison, entretiens 
individuels, vaccinations…). Enfi n, les dentistes, installés sur la zone des Fausses Blanches, 
vont  développer leur cabinet et un troisième professionnel devrait venir les rejoindre en fi n 
 d’année, puis un autre spécialiste pourra occuper les locaux libérés par les médecins.
Les bibliothèques municipales apportent un service nouveau. Les bénévoles se sont regroupés et partagent 
maintenant les mêmes pratiques. Vous pouvez  retirer ou déposer un livre dans l’un des trois lieux ouverts, 
les horaires  différenciés permettant un meilleur service aux habitants.
Pour répondre aux sollicitations constantes des habitants face aux vitesses excessives des engins  motorisés, 
des réfections sont en cours (cf. dossier spécial p. 13).
Le projet d’aménagement du centre-bourg de Chéméré avance. Nous allons travailler en collaboration 
avec les commerçants, dès la rentrée, à un projet architectural défi nitif afi n de commencer les travaux au 
1er trimestre 2019.
L’étude complémentaire pour la mise en place du schéma de déplacement « mode doux » arrive à son 
terme. Les propositions d’aménagement seront validées à l’automne. Il nous faudra estimer le coût et 
 organiser les travaux sur plusieurs budgets.
Dans la continuité du développement de la convivialité et du lien social, la commission municipale « affaires 
sociales », en lien avec l’AFR, réfl échit à la mise à disposition de parcelles de jardins à l’entrée du parc, rue de 
la Blanche. Cet espace deviendra une attraction supplémentaire de visite avec les animaux de l’écopâturage.
Les jeux ont été renouvelés sur le site du parc et à la Sicaudais. Nous remercions les enfants du conseil 
municipal des enfants pour cette initiative.
Nous militons activement pour obtenir l’ouverture d’un collège sur notre territoire. La possibilité pour 
tous les futurs collégiens d’y accéder à vélo pourrait aider à obtenir cet investissement important pour le 
département.

Je profi te de cet édito pour vous souhaiter à tous une belle reprise des activités scolaires et professionnelles 
avec plein d’entrain.

Bonne rentrée.
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6-7 juin – École Jean Monnet
C. Lamarche, ancien directeur, et son épouse, ont partagé 
les 2 000 photos retraçant leurs 20 années au sein de l’école

30 juin – Concours de COB
Au complexe sportif de la Pacauderie, concours 
de modèles et allures de la race Cob normand

22 juillet – Fête du village à Haute-Perche
Organisée par le comité des fêtes de Haute-Perche, 
cette manifestation a rassemblé 540 randonneurs VTT 
et marche dès le matin, et 820 repas ont été servis

27 juillet – Pique-nique d’été
Pique-nique sur le thème de la musique 
au parc de loisirs

Musiciens au marché
Jean-Pierre Vilain, Joël Rondineau sont présents sur 
le marché du vendredi soir, une fois par mois, symbole 
du dynamisme de la vie commerciale de la commune

31 juillet – Watson, Plume, Toscane, Lyly et Pumba
Les 5 chèvres présentes au parc de loisirs (écopâturage), 
arrivées le 31 juillet 2018
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René Charrier nous a quittés le 21 août 2018 à l’âge de 98 ans. Il habitait Pornic depuis le décès 
de son épouse. Il est devenu maire de Chéméré en mars 1983 et exerça la fonction pendant un 
mandat, jusqu’en 1989.
Venu vivre sa retraite sur la commune avec son épouse Claire, il s’est vite retrouvé sur le devant de 
la scène. En effet, 1er adjoint sur la commune de Vertou pendant 11 ans, ses capacités ont vite été 
reconnues.
Son expérience lui a permis le lancement de nombreuses initiatives. Entouré d’une équipe 
dynamique, il a renouvelé la fonction et a contribué au développement de la commune
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SÉANCE
DU 29 MAI 2018

Achat à La Nantaise d’habita-
tions (LNH) du local à usage de 
service ou commerce sis rue de 
Bourgneuf/place du Relais

Le conseil municipal décide 
 d’acquérir le local de 138  m² 
(+  réserve  technique), à usage 
de service ou commerce, situé 
au rez-de-chaussée de la rési-
dence «  le  Relais  », sise rue de 
Bourgneuf/place du Relais, au 
prix de 130 000 € TTC.

Tarif de location du logement 
d’urgence temporaire

Le maire rappelle l’existence du 
logement d’urgence temporaire, 
sis 4 impasse du Lavoir – Chéméré, 
qui peut être mis à la disposition 
des Calmétiens invoquant une 
situation précaire.

Le conseil municipal décide  de 
fixer pour le logement d’urgence 
temporaire le montant de la rede-
vance  à 25,00  € par semaine et 
un forfait de 25,00 € par semaine 
pour le paiement des charges.

Tarif de location du local no  2 
des bureaux des permanences

Le maire rappelle que le local no 2 
des « bureaux des permanences », 
sis 10 bis avenue Arthus-Princé – 
Chéméré, est mis à disposition 
pour des permanences liées aux 
services publics. Actuellement, les 
matinées des 2es et 4es mercredis 
du mois et la matinée du 1er jeudi 
du mois sont réservées respective-
ment aux permanences du RAM 
et du CLIC Pass’Âges.

Le conseil municipal décide  de 
mettre à disposition le local no 2 des 
« bureaux des permanences » pour 
un montant forfaitaire de 100,00 € 
par mois, avec un dépôt de garantie 
de 200,00 €.

Tirage au sort pour le jury 
 d’assises 2019

Le maire expose au conseil municipal 
les dispositions relatives au jury 
d’assises et procède au tirage au 
sort pour l’année 2019 ; ceci suivant 
les modalités de la circulaire du 
16 avril 2018.

Consulter la liste en mairie.

Vente d’un délaissé communal à 
la Claverie

Suite à la délibération du conseil 
municipal du 12  octobre 2007 
autorisant le déclassement, et vu les 
réponses des propriétaires riverains du 
délaissé, le conseil municipal décide 
la vente aux consorts HOUEL du 
délaissé communal (environ 43 m²), 
sis à La Claverie, contigu aux parcelles 
cadastrées section  D numéros  903, 
135 et 850 ; ceci au prix de 45,00 €/ 
m², conformément à l’estimation 
transmise le 12 novembre 2007 par 
le service des domaines et tous les 
frais afférents à cette mutation sont 
à la charge de l’acheteur.

Questions diverses

La commission «  environnement  » 
fait le bilan de la demi-journée éco-
citoyenne effectuée sur le site des 
carrières : 25 volontaires, 1 000 bou-
teilles et 60 sacs de 100 litres récoltés.

La commission «  affaires sociales/
personnes âgées » annonce qu’une 

association est en train de se 
former en vue de gérer la « Maison 
du Pays’Âges  ». Une convention 
avec l’ADAPEI a été signée pour 
mettre en place une garde de nuit 
pour les résidents des logements 
intermédiaires du parc.

Madame BARREAU demande si la 
commune va subventionner la remise 
en état des ruisseaux de drainage. Est 
attendue une réunion des exploitants 
agricoles en vue d’harmoniser les 
pratiques sur la commune ; il en est 
de même quant à la récupération du 
sable par les maraîchers.

SÉANCE
DU 9 JUILLET 2018

Demande de création d’une zone 
d’aménagement différé visant à 
préserver les orientations d’amé-
nagement et de  programmation, 
sur le secteur sud du bourg 
 d’Arthon en Retz

Une zone d’aménagement 
différé (ZAD) constitue un 
outil de préemption au profit 
d’une collectivité locale ou d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale, afin de réaliser 
des opérations d’aménagement 
d’intérêt général répondant aux 
objectifs suivants (L.  210-1 et 
L. 300-1 du Code de l’urbanisme) : 
mise en œuvre d’une politique locale 
de l’habitat, accueil, maintien ou 
extension d’activités économiques, 
développement des loisirs et du 
 tourisme, réalisation d’équipements 
collectifs, sauvegarde, mise en valeur 
du patrimoine, renouvellement 
urbain, lutte contre l’insalubrité.

Procédure

Il revient à la commune de prendre 
une délibération demandant la 
création de la ZAD en indiquant les 
motifs de la demande, l’objet de la 
ZAD, son périmètre et le bénéficiaire 
du droit, puis de la transmettre 
à la préfecture. Lorsque l’arrêté 
préfectoral a été pris, elle doit 
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effectuer les mesures de publicité 
dans deux journaux diffusés dans le 
département et transmettre les deux 
coupures de presse aux services de 
l’État. Une fois la ZAD en vigueur, 
la commune doit ouvrir un registre 
répertoriant toutes les acquisitions 
sous droit de préemption pour cette 
ZAD et tenir à la disposition du 
public le dossier de la ZAD.

Le conseil municipal sollicite de 
Madame la préfète de Loire-
Atlantique la mise en place d’une 
zone d’aménagement différé (ZAD) 
sur le secteur classé Nl du plan local 
d’urbanisme (PLU) d’Arthon en 
Retz, sis au sud du bourg.

Demande de subventions pour 
les carrières des Chaumes

La rapporteure rappelle le souhait de 
la municipalité de protéger la zone 
dite des « carrières des Chaumes », 
sur le secteur d’Arthon en Retz. Pour 
ce faire, un cabinet a été mandaté 
afin de réaliser un recensement 
faunistique et floristique et de 
proposer des actions visant à gérer 
ce milieu naturel tout en permettant 
des opérations pédagogiques à 
destination de la population. Pour 
protéger le secteur, une clôture 
devra être implantée.

Le conseil municipal sollicite pour 
ce dossier l’aide du fonds LEADER 
porté par le PETR du Pays de Retz et 
une subvention du conseil départe-
mental, dans le cadre d’un contrat 
Loire-Atlantique Nature.

Avis sur le projet de schéma dépar-
temental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage 2018-2024

Ce schéma constitue un document 
juridique de référence matérialisant 

le partenariat entre les acteurs 
concernés par cette politique (État, 
département, EPCI, communes, 
associations et les organismes de 
prestations sociales) sur  plusieurs 
thématiques  : l’accueil (aires 
 d’accueil permanentes et aires 
de grand passage), l’habitat, la 
santé, l’insertion professionnelle, la 
scolarisation, l’accès aux droits.

Les prescriptions pour le territoire 
de la communauté d’aggloméra-
tion concernent la création d’une 
aire d’accueil permanente 10 places 
sur Pornic + maintien de la halte de 
 passage à Saint-Michel-Chef-Chef, 
la création de 2 terrains familiaux sur 
Pornic pour permettre de reloger des 
familles sédentarisées, le maintien 
d’une aire de passage à Pornic plus la 
création d’une aire de  passage à l’Est 
du territoire (Chaumes-en-Retz ou 
Sainte-Pazanne), le maintien d’une 
aire de « grand passage » sur Pornic.

Le conseil municipal émet un avis 
favorable au projet de schéma 
départemental d’accueil des gens 
du voyage pour la période 2018-
2024 qui lui est soumis.

Réflexion sur le projet de parc 
naturel régional de l’estuaire de 
la Loire

Le maire informe l’assemblée que la 
région des Pays de la Loire a engagé, 
depuis 2013, une réflexion sur la 
faisabilité d’un parc naturel régional 
(PNR) autour de l’estuaire de la Loire 
et du lac de Grand Lieu ; ceci afin de 
développer, sur ce territoire, un pro-
jet de préservation et de développe-
ment durable qui facilitera la mise 
en mouvement des acteurs locaux 
dans un sens commun, dans une 
logique d’efficacité et de mutualisa-
tion des compétences. À l’échelle de 
 l’estuaire, ce parc permettrait de ren-
forcer les liens entre le Nord et le Sud, 
créant un espace de dialogue entre 
les différents acteurs et en reliant les 
initiatives existantes entre elles.

Le conseil municipal, après déli-
bération, confirme son intérêt à

poursuivre la réflexion collec-
tive sur le  projet, notamment sur 
la définition de la future charte, 
avant tout engagement préa-
lable à la réalisation du parc.

Attribution de 2 bourses au 
 permis de conduire

Le rapporteur informe les 
membres du conseil municipal 
que deux demandes de bourse au 
permis de conduire ont été dépo-
sées, l’une par Mlle Kelly GUEVILLE 
et l’autre par Mlle Lojein NEAMAH.

Le conseil municipal décide 
d’accorder des bourses au per-
mis de conduire aux dossiers 
susmentionnés.

Questions diverses

Madame PONEAU demande 
si une action est prévue pour 
éradiquer la déchèterie sauvage 
sise dans le bourg d’Arthon ; la 
réponse est affirmative.

Le recensement de la population 
est prévu du 17  janvier 2019 au 
16 février 2019.

Suite au classement en 
« fermeture à suivre » d’une classe 
de l’école Armelle Chevalier, une 
manifestation avec notamment 
les parents d’élèves et les élus a été 
organisée fin juin. Ce classement 
paraît injustifié compte tenu des 
inscriptions ; l’affaire est suivie au 
plus près.

Prochains conseils 
municipaux

9  octobre 2018 à 20 h 30  
à la mairie annexe de Chéméré

11  décembre 2018 à 20 h 30  
à la mairie annexe de Chéméré
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RANDO-VÉLO
Le conseil municipal des enfants, en lien avec l’Espace de vie sociale  
du secteur de Chéméré, a organisé, le samedi 2 juin 2018, sa 4e rando-vélo.

Cette action, qui a ouvert la semaine à vélo du 2 au 
9 juin, a remporté un vif succès ! L’objectif était de faire 
découvrir des lieux remarquables de la commune tout 
en pédalant. C’est ainsi que les participants ont pu découvrir 
ou redécouvrir les vestiges de l’aqueduc et le site gallo-romain, 
les carrières, la ruine d’une aile du château de Gilles de Retz, 
les Îles Enchantées, la chapelle Saint-Vital…

Lors de la pause déjeuner au parc de la Blanche, les enfants mais aussi les adultes ont pu s’initier au s’cool 
bus (vélo bus), un nouveau moyen de locomotion ludique, fun et écologique !
Après une pause gustative, le groupe a repris les vélos en direction de La Sicaudais, où un parcours 
chronométré au niveau des bosses de Sainte Anne les attendait.

Bravo à tous les participants qui ont permis d’inscrire 1 500 km au compteur de la semaine Tous à vélo !

TEMPS DE CONVIVIALITÉ LE 4 JUILLET 2018
La commission municipale «  affaires scolaires  » a décidé 
d’organiser un temps convivial avec le conseil municipal des 
enfants, afin de dresser un bilan de l’année scolaire écoulée et 
de peaufiner les dernières actions à venir.
Les enfants sont fiers de la mise en place des jeux sur le parc de 
Chéméré et de La Sicaudais au cours de l’été. Une inauguration 
sera de mise !
Les jeunes conseillers travailleront en commission le 
15  septembre pour organiser la semaine du goût du  8  au 
14  octobre dans les restaurants scolaires de la commune, 
ainsi que le service du repas des anciens prévu le 6 octobre 
prochain.
La commission les a vivement remerciés de leur implication, leur motivation et leur sérieux dans le suivi des 
dossiers. 

JARDINS PARTAGÉS
Lors de l’implantation des logements intermédiaires et du foyer de l’ADAPEI inaugurés en octobre dernier, 
la commune avait pour projet de créer des jardins partagés au centre-bourg à l’entrée du parc de loisirs.
L’AFR avait aussi mis en place des animations familiales autour du potager en lien avec la restauration 
scolaire.
L’union faisant la force, l’idée de se  rapprocher 
pour proposer à la population des jardins 
 partagés a fait son chemin.
Durant l’été, des rencontres et des temps 
d’échanges ont été menés avec les différents 
acteurs autour de ce projet.

Ces rencontres ont fait émerger de nombreuses 
idées (mise en place d’un poulailler, compost, 
une partie de la récolte pour les plus démunis, 
dons d’outils de jardinage, etc.).
Ces échanges ont montré une forte volonté de créer un lieu naturel préservé, accessible et ainsi favoriser 
les partages d’expériences intergénérationnels.
Cet espace, dédié aux jardins, accueille déjà depuis peu quelques bêtes qui entretiennent le lieu de façon 
écologique.
Ces jardins partagés seront ouverts à tous les Calmétiens.
Une soirée ciné sur le thème du jardin sera proposée le vendredi 21 septembre de 19 h à 21 h à la Maison 
du Pays’Âges.
Venez partager vos idées, vos expériences en la matière, pour imaginer et construire cet espace de façon 
collective.
Si vous souhaitez donner des outils, prenez contact avec l’AFR, au 02 40 82 70 24, qui les stockera et les 
répertoriera.

ÉDUCATION À LA PISTE ROUTIÈRE POUR LES JEUNES CALMÉTIENS
Lors de la semaine à vélo du 2 au 9 juin 2018, les auto-écoles de Chaumes-en-
Retz ont dispensé aux élèves des classes de CM2 une partie théorique sur le 
respect du Code de la route (sensibilisation aux différents panneaux, les dangers 
à vélo…) et une partie pratique sur la piste routière prêtée par la communauté 
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. La commune souhaite vivement les 
remercier pour leur implication et leur professionnalisme.
C’est ainsi que les élèves ont pu évoluer sur la piste tout en respectant les panneaux de signalisation, 
et ils ont pu participer à des ateliers techniques organisés par les monitrices de l’auto-école « Chéméré 
conduite », Édith Merais, Véronique Berthebaud et Liliane Batard.
Un permis cycliste et un gilet jaune ont été remis à chaque enfant ayant réussi le parcours de la piste 
routière tout en respectant le Code de la route.
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RANDO-VÉLO
Le conseil municipal des enfants, en lien avec l’Espace de vie sociale  
du secteur de Chéméré, a organisé, le samedi 2 juin 2018, sa 4e rando-vélo.

Cette action, qui a ouvert la semaine à vélo du 2 au 
9 juin, a remporté un vif succès ! L’objectif était de faire 
découvrir des lieux remarquables de la commune tout 
en pédalant. C’est ainsi que les participants ont pu découvrir 
ou redécouvrir les vestiges de l’aqueduc et le site gallo-romain, 
les carrières, la ruine d’une aile du château de Gilles de Retz, 
les Îles Enchantées, la chapelle Saint-Vital…

Lors de la pause déjeuner au parc de la Blanche, les enfants mais aussi les adultes ont pu s’initier au s’cool 
bus (vélo bus), un nouveau moyen de locomotion ludique, fun et écologique !
Après une pause gustative, le groupe a repris les vélos en direction de La Sicaudais, où un parcours 
chronométré au niveau des bosses de Sainte Anne les attendait.

Bravo à tous les participants qui ont permis d’inscrire 1 500 km au compteur de la semaine Tous à vélo !

TEMPS DE CONVIVIALITÉ LE 4 JUILLET 2018
La commission municipale «  affaires scolaires  » a décidé 
d’organiser un temps convivial avec le conseil municipal des 
enfants, afin de dresser un bilan de l’année scolaire écoulée et 
de peaufiner les dernières actions à venir.
Les enfants sont fiers de la mise en place des jeux sur le parc de 
Chéméré et de La Sicaudais au cours de l’été. Une inauguration 
sera de mise !
Les jeunes conseillers travailleront en commission le 
15  septembre pour organiser la semaine du goût du  8  au 
14  octobre dans les restaurants scolaires de la commune, 
ainsi que le service du repas des anciens prévu le 6 octobre 
prochain.
La commission les a vivement remerciés de leur implication, leur motivation et leur sérieux dans le suivi des 
dossiers. 

ÉTAT CIVIL

Naissances

18/05 : THÉAULT SERVIN Lucie (C), 19/05 : GEORGE Hugo (A), 27/05 : JARNIER Belén (A), 
27/05  : JARNIER  Javier  (A), 01/06  : AVRIL Louisa (C), 11/06  : VENET Léo (A), 18/06  : 
GOBIN Lou  (A), 24/06  : DOUSSET  Elina (C), 03/07  : LEVEQUE Millie (C), 16/07  : 
 THOMAS-WHITTINGTON  Oliver (A), 18/07 : GOBIN Juliàn (A), 22/07 : DEREGUIHO Lyvio (C), 
23/07 : MIGAUT GUIHAL Emma (C), 31/07 : BONNIER Léo-Paul (C), 06/08 : MAILLARD Soan (A)

Mariages

16/06  : LANDREAU Nathalie et HÉRY Nicolas (A), 23/06  : GIRARD Estelle et 
BLANCHARD Anthony (A), 30/06 : BOGETTO Virginie et ARDOIS-VIGNEUX Sylvain (C), 30/06 : 
GUEZELLO Laure et RUNGOAT Romain (C), 07/07 : ROBIN Betty et DELHAYE Mickaël (A), 
28/07 : HOURY Nathalie et CHARRIER Loïc (C), 28/07 : ROUSSET Nathalie et RIOU Pierre (A)

Décès

05/06 : MICHAUD COQUENLORGE Marie-Jeanne (C), 08/06 : GARNIER Gaston (A), 13/06 : 
LANDREAU  HÉRY  Thérèse (A), 16/06  : MABIT Philippe (A), 16/06  : ANDRÉ  Rémy  (A), 
25/06  : RONDEAU  PACAUD Marie-Renée (A), 02/07  : COUILLON Georges (A), 06/07  : 
BIGET  Gilles  (C), 14/07  : FERRER Gilles (C), 16/07  : CHAGNEAU Paul (A), 19/07  : 
CHIFFOLEAU Jean-Pierre (A), 29/07 : EVIN Gérard (A), 12/08 : LANDREAU GUILBAUD Odile (A)

JARDINS PARTAGÉS
Lors de l’implantation des logements intermédiaires et du foyer de l’ADAPEI inaugurés en octobre dernier, 
la commune avait pour projet de créer des jardins partagés au centre-bourg à l’entrée du parc de loisirs.
L’AFR avait aussi mis en place des animations familiales autour du potager en lien avec la restauration 
scolaire.
L’union faisant la force, l’idée de se  rapprocher 
pour proposer à la population des jardins 
 partagés a fait son chemin.
Durant l’été, des rencontres et des temps 
d’échanges ont été menés avec les différents 
acteurs autour de ce projet.

Ces rencontres ont fait émerger de nombreuses 
idées (mise en place d’un poulailler, compost, 
une partie de la récolte pour les plus démunis, 
dons d’outils de jardinage, etc.).
Ces échanges ont montré une forte volonté de créer un lieu naturel préservé, accessible et ainsi favoriser 
les partages d’expériences intergénérationnels.
Cet espace, dédié aux jardins, accueille déjà depuis peu quelques bêtes qui entretiennent le lieu de façon 
écologique.
Ces jardins partagés seront ouverts à tous les Calmétiens.
Une soirée ciné sur le thème du jardin sera proposée le vendredi 21 septembre de 19 h à 21 h à la Maison 
du Pays’Âges.
Venez partager vos idées, vos expériences en la matière, pour imaginer et construire cet espace de façon 
collective.
Si vous souhaitez donner des outils, prenez contact avec l’AFR, au 02 40 82 70 24, qui les stockera et les 
répertoriera.

(A) : Arthon
(C) : Chéméré
(LS) : La Sicaudais
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CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
L’association du bassin-versant de la baie de Bourgneuf (ADBVBB) propose aux collectivités signataires un 
cadre technique et méthodologique commun pour une maîtrise des pollutions liées à l’usage des pesticides 
sur les espaces publics.
La charte d’engagement constitue une des réponses aux impacts des pesticides sur les cours d’eau. L’arrêt de 
l’utilisation des pesticides sur notre territoire est aussi une question de santé publique.
Dans ce contexte, la commune de Chaumes-en-Retz vient de signer cette charte dont l’objectif est de 
promouvoir les changements de pratiques et les techniques alternatives et d’inciter les usagers (professionnels 
et particuliers) à suivre la même démarche.

TOUS CONCERNÉS PAR LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
Après de nombreuses plaintes émises par les habitants du centre-bourg et du secteur du parc, entre autres, il est 
nécessaire de faire un rappel à la loi.
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux 
usagers de la route et aux riverains. Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement 
silencieux en bon état de fonctionnement. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire 
l’effi cacité de ce dispositif est interdite.
Les nuisances sonores gé nérées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l’article R. 318-3 
du Code de la route. La répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater 
les infractions à l’équipement selon l’article R. 325-8 du Code de la route, qui prescrit l’immobilisation d’un véhicule 
paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d’un matériel de mesure 
agrémenté.
En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose alors à une contravention de troisième classe (passible d’une 
amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 180 euros), son véhicule ne lui étant restitué qu’après vérifi cation de la 
remise en conformité de son système d’échappement.
La responsabilité des parents est pleine et entière lorsqu’il s’agit de mineurs utilisateurs de mobylettes trafi quées 
et auteurs de nuisances sonores.
Rappel : l’usage d’engins motorisés est interdit dans le parc de loisirs. Outre la gêne sonore occasionnée par 
ces véhicules, ils présentent aussi un danger pour les utilisateurs les plus fragiles du parc (enfants,  personnes à 
mobilité réduite) et dégradent les espaces publics.

ÉCOPÂTURAGE
L’écopâturage est une méthode alternative à l’entretien 
mécanique et présente de nombreux avantages, écologiques, 
économiques, sociaux…
Suite à l’étude d’une gestion différenciée des espaces, deux 
sites ont été sélectionnés par les élus pour une expérimentation 
en matière d’écopâturage.
Des enclos sont implantés et aménagés pour le bien-être des 
animaux (chèvres et moutons d’Ouessant) :
–  l’un se situe dans le parc de Chéméré. À court terme cet 

espace sera divisé afi n de mettre en place les jardins partagés,
–  l’autre site clôturé se situe dans le secteur du Grand Fief à 

Arthon.
Le but principal de l’écopâturage n’est pas la rentabilité 
économique mais le maintien ou la restauration du milieu 
tout en limitant les coûts de gestion.

188 463 m²

C’est la surface enherbée 
à entretenir de notre 
territoire communal
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Les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l’article R. 318-3 
du Code de la route. La répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater 
les infractions à l’équipement selon l’article R. 325-8 du Code de la route, qui prescrit l’immobilisation d’un véhicule 
paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d’un matériel de mesure 
agrémenté.
En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose alors à une contravention de troisième classe (passible d’une 
amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 180 euros), son véhicule ne lui étant restitué qu’après vérification de la 
remise en conformité de son système d’échappement.
La responsabilité des parents est pleine et entière lorsqu’il s’agit de mineurs utilisateurs de mobylettes trafiquées 
et auteurs de nuisances sonores.
Rappel : l’usage d’engins motorisés est interdit dans le parc de loisirs. Outre la gêne sonore occasionnée par 
ces véhicules, ils présentent aussi un danger pour les utilisateurs les plus fragiles du parc (enfants,  personnes à 
mobilité réduite) et dégradent les espaces publics.

LES BIBLIOTHÈQUES DE CHAUMES-EN-RETZ
Horaires

• Bibliothèque L’Aqueduc
Rue des écoliers, 09 80 59 25 65, bibliotheque.arthon@free.fr
Mardi : 16 h-17 h 15  Mercredi : 10 h-12 h
Vendredi : 16 h-18 h  Samedi : 10 h-12 h
Dimanche : 10 h 30-11 h 30
• Bibliothèque-vidéothèque Le Marque-page
10 avenue Arthus-Princé, 02 40 21 30 37, bibliotheque.chemere@orange.fr
Mardi : 16 h 30-17 h 30  Mercredi : 10 h 30-12 h
Vendredi : 17 h 30-18 h 30  Samedi : 10 h 30-12 h
Dimanche : 11 h-12 h
• Bibliothèque Le Plan d’eau
Place Sainte-Victoire, 07 81 39 11 12, bibliotheque.la-sicaudais@orange.fr
Mercredi : 10 h-12 h   Samedi : 11 h-12 h 15

Exposition du 6 octobre au 4 novembre

Les trois bibliothèques de Chaumes-en-Retz présenteront l’exposition « Les Maisons du monde » dans 
les bibliothèques d’Arthon et de Chéméré aux heures d’ouverture. La bibliothèque de La  Sicaudais 
proposera une animation sur le même thème.
Participez à cette exposition en apportant « Vos maisons à vous » sous forme de photos, constructions, 
maquettes, dessins, pliages, peinture, modelage, etc.
Vous pouvez nous les remettre jusqu’au 30 septembre.

FÊTE DU PARC
Malgré une prévision météorologique qui nous a fait déplacer 
la fête du parc vers la salle Ellipse, nous avons eu une journée 
ensoleillée après l’orage du midi, et le public a répondu 
présent à notre invitation.

Merci à tous les bénévoles des associations et aux élus qui ont 
fait la réussite de ce rendez-vous et à Chem’loisirs qui porte et 
prépare cette journée avec beaucoup de rigueur et d’énergie.
La fête du parc fait partie des grandes animations de notre 
commune, comme la fête de la musique place du Relais et la 
traditionnelle fête de Haute-Perche.

Ces manifestations rassemblent beaucoup de visiteurs et 
contribuent à l’image de notre commune.
Merci et bonne rentrée à tous.

Gérard CHAUVET, adjoint à la vie associative
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RETOUR SUR LA SEMAINE À VÉLO

La commune a entrepris pour la première fois la 
semaine à vélo du 2 au 9 juin 2018.
Pour lancer cette animation, le conseil municipal 
des enfants, en lien avec l’espace de vie sociale du secteur de Chéméré, 
a organisé sa traditionnelle rando-vélo. C’est ainsi que 1 500 km ont été 
parcourus sur toute la commune !

Un s’cool bus a été mis à disposition des 
écoles, pour faire découvrir aux élèves un nouveau moyen de locomotion. 
Ce transport écologique a suscité beaucoup de curiosité et d’envie et cette 
expérimentation a été intégralement prise en charge fi nancièrement par 
trois sponsors : la fondation Charier TP, la société Dervenn et l’entreprise 
Valorem, que nous tenons à remercier.

Les écoles ont participé à cette semaine, en proposant des dessins sur le thème du vélo, qui ont été 
accrochés lors de la fête du parc du 9 juin. Le vélo était d’ailleurs un fi l conducteur sur la fête du parc qui a 
accueilli la piste de sécurité routière départementale et proposé des animations sur le thème du vélo.

                  

Une initiation au BMX et un atelier de réparation de vélos ont été proposés par l’AFR.

Cette semaine à vélo s’est clôturée par l’arrivée d’une étape du 
tour de Loire-Atlantique, à laquelle bon nombre de Calmétiens ont 
assisté.
Toutes ces belles initiatives autour du vélo ont suscité chez 
certains enfants l’envie d’aller à l’école à vélo et les projets de 
développement de voies douces communales et départementales 
devraient convaincre de nombreuses familles.

Début juin, nous avions lancé un défi  à la population : recenser tous les 
kilomètres parcourus à vélo et atteindre les 7 000 km (soit environ 1 km 
par habitant) durant cette semaine Tous à vélo. Si l’objectif n’a pas été 
« arithmétiquement » atteint (4 256 km ont été déclarés), c’est déjà un 
très bon résultat pour une première édition (bon nombre de cyclistes 
croisés au cours de cette semaine ignoraient notre «  challenge  ») et 
compte tenu des conditions météorologiques de début juin. Bravo à tous 
les participants, qu’ils utilisent le vélo dans un cadre sportif, pour leur 
déplacement utilitaire ou en loisirs…
La commune se félicite de la réussite de cette expérience et tient à 
remercier tous les acteurs qui ont rendu possible  l’organisation de cette 
semaine à vélo !

Mariage 
en rosalie

Clin d’œil au mariage de 

Caroline Biger-Le Foricher 

et Mickaël Huchon qui ont 

participé à la semaine « tous à 

vélo  » en sortant de la mairie 

à bord d’un «  carrosse à 

pédales » le 9 juin. 

4 256 km
C’est la distance 
parcourue 
par les Calmétiens 
à vélo au cours 
de cette semaine

RAPPEL : RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
SUR LA COMMUNE
Le retour de la semaine de 4 jours est effectif sur 
l’ensemble de la commune, à compter de la  rentrée 
de septembre 2018.
Voici les horaires des écoles :
–  Écoles publiques (Jean Monnet, 

Armelle Chevalier et Charles Perrault) : 
8 h 45-12 h 15 / 13 h 45-16 h 15 ;

– Écoles privées :
• Sainte Marie : 8 h 50-11 h 50 / 13 h 15-16 h 25,
• Notre Dame : 8 h 45-12 h 10  /13 h 30-16 h 20,
• Sainte-Victoire : 8 h 45-12 h 15/13 h 4 5-16 h 15.

ARMELLE CHEVALIER
Cette année 2018-2019 se déroulera 
autour de  nouveaux projets :
–  pour le cycle 1  : «  les animaux de la 

ferme », avec la visite d’une ferme ;
–  pour le cycle 2  : les enfants pourront 

bénéfi cier de sorties dans une ferme 
équestre où ils pourront découvrir le 
mode de vie des équidés, s’initier à la 
pratique du poney et participer à des 
jeux de piste autour de la ferme et enfi n 
organiser des randonnées ;

–  pour le cycle 3 : « les traces du passé ».

Un travail sera fait en collaboration avec 
les résidents de l’association « Pays’Âges » 
de Chéméré, afi n de commémorer 
le centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Ce travail se tiendra sous forme 
de chansons/clip, d’exposition, et une 
rencontre sera prévue avec les résidents 
en octobre et novembre 2018 à l’école.
Nous avons aussi le projet de visiter un 
 château de la Loire.
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ÉCOLE NOTRE DAME
L’année 2017-2018 a vu s’achever le projet sur le 
monde, les continents et la France, lors de la fête 
du projet.
L’année 2018-2019 sera le début d’un nouveau 
projet pédagogique qui sera dévoilé aux enfants 
lors de la première période d’école.
L’école a ouvert ses portes à la rentrée avec 
100 enfants répartis en quatre classes :
–  PS/MS  : Sandrine Dupont et Anne de 

Couesnongle, aidées d’Amandine Allais ;
–  GS/CP  : Catherine Bourreau, aidée de Lydie 

Huet ;
–  CE1/CE2  : Marie-Hélène Marion et Nathalie 

Haigron Porcher.
–  CM1/CM2 : Damien Rabiller.

SAINTE MARIE
Nous avons changé nos horaires pour faire bénéfi cier à 
l’ensemble des élèves de la commune d’un temps plus long 
pour déjeuner. Nous remercions M. le maire et son équipe qui 
ont permis aux élèves de déjeuner à la cantine avant la rentrée 
offi cielle.
Cette année, nous accueillons une nouvelle enseignante dans 
l’équipe. Mme  Sandrine Bodin viendra remplacer en moyenne 
section Mme Nathalie Haigron Porcher. Nous leur souhaitons une 
très bonne rentrée ainsi qu’aux élèves, à leurs familles et aux 
nouveaux parents, tous et toutes motivés par les projets à venir 
tout au long de l’année.
Le fi l conducteur de cette année est axé autour du bien-être du 
corps à travers une alimentation saine. Nous organiserons une 
fête du goût le samedi 13 octobre et une fête du projet le samedi 
29 juin. Nous maintenons les temps forts incontournables qui 
font la joie des uns et des autres comme la vente de livres, le 
marché de Noël et sa préparation, la célébration de Noël, le 
carnaval, la kermesse.
Très bonne année scolaire 
à tous !
Vous retrouverez toutes  les 
informations sur le site de 
l’école, à consulter sur :
https://arthon-saintemarie.fr/. Fête du projet – 15 juin

Nous manquons de bénévoles pour continuer l’organisation 
du pédibus deux soirs par semaine. Pour toute personne 
intéressée, merci de contacter le 06 03 42 58 18.

RAPPEL : RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
SUR LA COMMUNE
Le retour de la semaine de 4 jours est effectif sur 
l’ensemble de la commune, à compter de la  rentrée 
de septembre 2018.
Voici les horaires des écoles :
–  Écoles publiques (Jean Monnet, 

Armelle Chevalier et Charles Perrault) : 
8 h 45-12 h 15 / 13 h 45-16 h 15 ;

– Écoles privées :
• Sainte Marie : 8 h 50-11 h 50 / 13 h 15-16 h 25,
• Notre Dame : 8 h 45-12 h 10  /13 h 30-16 h 20,
• Sainte-Victoire : 8 h 45-12 h 15 / 13 h 4 5-16 h 15.
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ÉVÉNEMENT LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE DOSSIER SPÉCIAL

AMÉNAGEMENTS DE LA COMMUNE
À titre expérimental, le régime de priorité à droite et des zones 30 seront instaurés cet automne entre la 
rue de l'Église et l'avenue Arthus-Princé (outre ces dernières voies) : avenue des Acacias, rue de la Saulzaie, 
rue des Écoliers, rue du Four à Chaux, chemin des Vignes. Après évaluation, ces mesures pourraient ensuite 
être étendues sur l'ensemble des bourgs.
Pour améliorer le cadre de vie des Calmétiens et inciter à repenser nos modes de déplacement (place de la 
voiture, pollution, santé, modes doux…), la municipalité réfl échit au passage de voies ou secteurs limités à 
30 km/h et à l’adaptation d’autres limitations de vitesse. Ainsi, la rue du Four à Chaux sera expérimentée en 
zone 30 à compter de cet automne. La réalisation d’un aménagement provisoire sur l’avenue Arthus-Princé 
devrait également permettre à cette date de supprimer le panneau 70 km/h et d’assurer ainsi la continuité 
de l’agglomération à 50 km/h.

NOUVEAU — Plusieurs panneaux présenteront les parcours des soldats mobilisés de Chéméré. 
Ainsi, l’exposition réunira pour la première fois les combattants des trois secteurs historiques 
de Chaumes-en-Retz : Arthon en Retz, La Sicaudais et Chéméré. Riche en images, documents et 
courriers de poilus, on pourra découvrir, à travers le déroulement historique des quatre années de 
guerre, le sort de ceux qui sont partis au front. L’exposition sera complétée par des objets d’époque de 
la collection privée d’Yvon Verger.

Un événement à ne pas rater, qui s’adresse à tous, petits et grands, à découvrir en groupe, en famille, 
seul ou entre amis.

PRATIQUE — Salle Ellipse, 6 impasse du Lavoir à Chéméré. Horaires d’ouverture : samedi 10 novembre 
de 14 h à 18 h. Les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 novembre : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

À voir ou à revoir, pour ne pas oublier l’histoire. 
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OUVEAU — Plusieurs panneaux présenteront les parcours des soldats mobilisés de Chéméré. 
Ainsi, l’exposition réunira pour la première fois les combattants des trois secteurs historiques 
de Chaumes-en-Retz : Arthon en Retz, La Sicaudais et Chéméré. Riche en images, documents et 
courriers de poilus, on pourra découvrir, à travers le déroulement historique des quatre années de 
guerre, le sort de ceux qui sont partis au front. L’exposition sera complétée par des objets d’époque de 

Un événement à ne pas rater, qui s’adresse à tous, petits et grands, à découvrir en groupe, en famille, 

RATIQUE — Salle Ellipse, 6 impasse du Lavoir à Chéméré. Horaires d’ouverture : samedi 10 novembre 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

L’année du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale est le moment d’honorer 
ceux qui ont sacrifi é leur vie pour notre liberté. La commune se fait un devoir de participer 
au travail de mémoire en donnant à cet événement une vraie signifi cation et une dimension 
particulière.

EXPOSITION du 10 au 18 novembre 2018

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

C

L’année du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale est le moment d’honorer L’année du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale est le moment d’honorer 

1918
1914

L’ouvrage retrace les parcours détaillés de près de 160 soldats, documenté 
par plus de 300 photos et plusieurs écrits de poilus de la commune. Certains 
documents confi és par les familles sont d’une qualité exceptionnelle et vont 
au-delà du portrait du conscrit. Pour d’autres, on les retrouve dans leur vie 
au village, ce qui fait de l’ouvrage un ensemble jusqu’à présent inédit pour la 
commune.
Au fur et à mesure de la lecture du livre, des liens se tissent entre soldats, 
familles, communes… Les 838 mobilisés sont également listés avec les détails 
de naissance, numéros de matricules et parcours.
Une réservation du livre est possible dès aujourd’hui par courriel  : 
mairie@chaumesenretz.fr (à l’attention de Catherine Debeaulieu). Il sera 
disponible à la vente durant l’exposition.
Édition en impression couleur, 220 p. Prix : 20 €.

PARTIS POUR LA PATRIE

Les recherches ont été effectuées par une équipe de bénévoles qui prépare depuis plusieurs mois l’exposition et 
l’édition d’un livre. Le résultat obtenu a été possible grâce à toutes les familles qui ont confi é des documents.

Horaires des dé� lés du 11 novembre
La Sicaudais à 10 h, Arthon à 10 h 45, Chéméré à 11 h 30
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE DOSSIER SPÉCIAL

AMÉNAGEMENTS DE LA COMMUNE
À titre expérimental, le régime de priorité à droite et des zones 30 seront instaurés cet automne entre la 
rue de l'Église et l'avenue Arthus-Princé (outre ces dernières voies) : avenue des Acacias, rue de la Saulzaie, 
rue des Écoliers, rue du Four à Chaux, chemin des Vignes. Après évaluation, ces mesures pourraient ensuite 
être étendues sur l'ensemble des bourgs.
Pour améliorer le cadre de vie des Calmétiens et inciter à repenser nos modes de déplacement (place de la 
voiture, pollution, santé, modes doux…), la municipalité réfl échit au passage de voies ou secteurs limités à 
30 km/h et à l’adaptation d’autres limitations de vitesse. Ainsi, la rue du Four à Chaux sera expérimentée en 
zone 30 à compter de cet automne. La réalisation d’un aménagement provisoire sur l’avenue Arthus-Princé 
devrait également permettre à cette date de supprimer le panneau 70 km/h et d’assurer ainsi la continuité 
de l’agglomération à 50 km/h.

Avenue Arthus-Princé
Rue de Rouans
Rue de Bourgneuf
Rue de l'Église
Rue de la Treille
Rue du Brandais
Rue de la Blanchardais
Rue de Nantes
Rue de Saint-Cyr
Rue du Béziau
Rue de Saint-Hilaire
Rue du Clos Gris
Rue du Breil
Impasse Ville en Bois
Rue du Coudreau
Rue du Parc
Rue de la Blanche
Rue de Pornic
Rue des Moutiers
Rue du Pré Pichaud
Impasse des Érables
Rue de la Croix Rabeau
Impasse des Blés
Allée des Ajoncs
Allée des Vignes
Rue des Meuniers
Impasse du Buisson
Rue des Orvaults
Rue des Cerisiers
Rue du Moulin
Rue des Genêts
Impasse des Genêts
Place des Genêts
Rue des Sables
Rue du Brigandin

Rue des Ecoliers
Rue du Stade
Impasse des Petits Prés
Rue de la Saulzaie
Impasse des Chaufourneries
Allée des Pierres Rousses
Rue du Quartron du Moulin
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Impasse de la Forge
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Chemin Saint-Joseph
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Rue des Alouettes
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Impasse du Butai
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Allée du Rocher
Impasse des Chênes
Chemin de la Mare
Chemin des Bois Viaud
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Acacias (Avenue des) ........................................B2-C2
Ajoncs (Allée des) ....................................................D2
Alcide De Gasperi ....................................................E2
Alouettes (Rue des) .................................................B2
Alphonse Daudet (Rue) ..........................................D2
Aqueduc (Place de l') ...............................................B2
Arthon (Rue d') .........................................................E4
Arthus-Princé (Avenue) .....................................C2-D2
Barbara (Impasse) ...................................................C2
Basses Landes (Chemin des) .................................C4
Beau Soleil (Rue de) ................................................A4
Beaux Bois (Chemin des) .......................................D4
Béziau (Rue du) .......................................................D1
Blanchardais (Rue de la) .........................................E2
Blanche (Rue de la) ..................................................E1
Blés (Impasse des) ..................................................D2
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Bois Viaud (Chemin des) ........................................A2
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Champs f euris (Impasse des) ..........................A2-A3
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Charmilles (Impasse des) .......................................D3
Charron (Impasse du) .............................................E2
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Chauvé (Rue de) .................................................A1-A2
Chemin Creux (Impasse du) ...................................E4
Chênes (Impasse des) .............................................B3
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Konrad Adenauer (Rue) ..........................................E2
Lavoir (Impasse du) .................................................E1
Léonard de Vinci (Rue) ............................................E1
Louées (Chemin des) ..............................................D2
Malpointe (Rue de la) ..............................................E4
Marais aux Moines (Impasse du) ..........................D1
Marchas (Allée du) ..................................................C2
Marchés (Chemin des) ............................................A4
Mare (Chemin de la) ...............................................A2
Marie Pape-Carpantier (Rue) .................................C2
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Meunier (Impasse du) .............................................B2
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Moissonneurs (Rue des) ........................................D2
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Moulin (Impasse du) ...............................................B2
Moulin (Rue du) .......................................................D2
Moulin de la Boizonnière (Rue du) ..................A2-B2
Moutiers (Rue des) ............................................B2-C3
Muguet (Allée du) ....................................................D2
Nantes (Rue de) ..................................................E1-E2
Nelson Mandela (Rue) ............................................C2
Noir (Chemin) ..........................................................D4
Orvaults (Rue des) ..................................................D2
Pacauderie (La) .......................................................D1
Papillons (Impasse des) ..........................................E1
Parc (Rue du) ...........................................................D2
Parc de Loisirs (Impasse du) ..................................D1
Paul-Henri Spaak (Rue) ...........................................E2
Pas Boschet (Rue du) ..............................................A4
Pas de la Haie (Rue du) ...............................D1-C4-D4
Persereau (Rue du) ............................................A2-A3
Petite Noue (Chemin de la) ....................................C4
Petite Nouée (Rue de la) .........................................C4
Petits Prés (Impasse des) .......................................B2
Pichauderie (Rue de la) .....................................C2-C3
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Plessis (Rue du) .......................................................D4
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Acacias (Avenue des)  ...................................B2-C2
Ajoncs (Allée des)  .............................................D2
Alcide De Gasperi  ............................................. E2
Alouettes (Rue des)  ..........................................B2
Alphonse Daudet (Rue)  ....................................D2
Aqueduc (Place de l’)  .......................................B2
Arthon (Rue d’)  ................................................. E4
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Barbara (Impasse)  .............................................C2
Basses Landes (Chemin des)  .............................C4
Beau Soleil (Rue de)  .........................................A4
Beaux Bois (Chemin des)  ..................................D4
Bélier Vert (Rue du) ...........................................B2
Béziau (Rue du)  ................................................D1
Blanchardais (Rue de la)  .................................. E2
Blanche (Rue de la)  .......................................... E1
Blés (Impasse des)  .............................................D2
Bois d’Hortais (Impasse du)  .............................. E4
Bois Viaud (Chemin des)  ..................................A2
Boizonnière (Rue de la)  ...................................A2
Bonneterie (Impasse de la)  ..............................B2
Bourgneuf (Rue de)  ..........................................B3
Brandais (Rue du)  .............................................D2
Breil (Rue du)  ....................................................D2
Bressoreau (Route de)  ......................................C4
Bride à Mains (Rue de la)  .................................D1
Brigandin (Rue du)  ...........................................D2
Brosses (Les)  ...................................................... F1
Buisson (Impasse du)  ........................................D2
Butai (Impasse du)  ............................................A2
Butai (Rue du)  ...................................................A2
Caillebottes (Impasse des)  .......................... D1-E2
Centaurées (Rue des)  .......................................C2
Cerisiers (Rue des)  ............................................D2
Champs f euris (Impasse des)  .....................A2-A3
Charlemagne (Impasse)  ....................................B2
Charmilles (Impasse des)  ..................................D3
Charron (Impasse du)  ....................................... E2
Chaudières (Rue des)  ........................................A4
Chaufourneries (Impasse des)  ..........................C2
Chauvé (Rue de)  .........................................A1-A2
Chemin Creux (Impasse du)  ............................. E4
Cheval Blanc (Rue du)  ......................................B2
Claverie (Impasse de la)  ................................... E4
Clos (Rue du)  .....................................................B4
Clos Gris (Rue du)  ............................................. E1
Colinerie (Chemin de la)  ..................................D2
Coprès (Rue des)  ............................................... E4
Coudreau (Rue du)  ..................................... D2-E2
Cracault (Chemin du)  .......................................A4
Croix (Impasse de la)  ........................................ E4
Croix Philbert (Rue de la)  ............................B2-B3
Croix Rabeau (Rue de la)  .................................D2
Danjollerie (Impasse de la)  ..............................C4
Danjollerie (Rue de la)  .....................................C4
Désiré Pipaud (Impasse)  ...................................D2
Écoliers (Rue des)  .........................................B2-C2
Église (Place de l’)  .............................................B2
Église (Rue de l’)  ...............................................B2
Érables (Impasse des)  .......................................D2
Étang (L’)  ...........................................................D1
Fausses Blanches (Impasse des)  ........................ E1
Feuillardais (Rue de la)  .....................................B1
Fontaine (Impasse de la)  ..................................B2
Fontaine Bonnet (Rue de la)  ............................D4
Fontenelles (Rue des)  .......................................B4
Forge (Impasse de la)  .......................................B2
Four à Briques (Impasse du)  .............................A4
Four à Chaux (Impasse du)  ...............................C2
Four à Chaux (Rue du)  ................................B2-C2
Four à Pots (Rue du)  .........................................A4
Futières (Rue des)  .............................................B4
Gare (Rue de la)  ................................................A4
Général De Gaulle (Rue du)  .............................C2
Genêts (Impasse des)  ........................................D2
Genêts (Place des)  ............................................D2
Genêts (Rue des)  ...............................................D2
Genvrais (Rue de la)  ......................................... E4
Girardot (Impasse Annie) .............................B2-B3
Goulay (Rue du)  ................................................A2
Grande Mouée (Rue de la)  ..............................C4
Grand Fief (Rue du)  ..........................................B2
Haute-Perche (Rue de)  .....................................B4
île (Chemin de l’)  ..............................................C4
Iris (Impasse des)  ............................................... E2
Johan Willem Beyen (Rue)  ............................... E2
Joseph Bech (Allée)  .......................................... E2
Joséphine Baker (Impasse)  ...............................B2
Konrad Adenauer (Rue)  ................................... E2
Lavoir (Impasse du)  .......................................... E1
Léonard de Vinci (Rue)  ..................................... E1

Louées (Chemin des)  ........................................D2
Marais aux Moines (Impasse du)  .....................D1
Marchas (Allée du)  ...........................................C2
Marchés (Chemin des)  ......................................A4
Mare (Chemin de la)  ........................................A2
Marie Pape-Carpantier (Rue)  ...........................C2
Méchinière (Route de la)  .................................A2
Meunier (Impasse du)  ......................................B2
Meuniers (Rue des)  ...........................................D2
Miternes (Rue des) - commune ......................... E4
Moissonneurs (Rue des)  ...................................D2
Moreau (Impasse Jeanne) ............................B2-B3
Motte Hiver (Impasse de la)  .............................D2
Moulin (Impasse du)  .........................................B2
Moulin (Rue du)  ...............................................D2
Moulin de la Boizonnière (Rue du)  ........... A2-B2
Moutiers (Rue des)  ......................................B2-C3
Muguet (Allée du)  ............................................D2
Nantes (Rue de)  ...........................................E1-E2
Nelson Mandela (Rue)  ......................................C2
Noir (Chemin)  ...................................................D4
Orvaults (Rue des)  ............................................D2
Pacauderie (La)  .................................................D1
Papillons (Impasse des)  .................................... E1
Parc (Rue du)  ....................................................D2
Parc de Loisirs (Impasse du)  .............................D1
Paul-Henri Spaak (Rue)  .................................... E2
Pas Boschet (Rue du)  ........................................A4
Pas de la Haie (Rue du)  ........................ D1-C4-D4
Persereau (Rue du)  .....................................A2-A3
Petite Noue (Chemin de la)  .............................C4
Petits Prés (Impasse des)  ..................................B2
Pichauderie (Rue de la)  ...............................C2-C3
Pierres Rousses (Allée des)  ...............................C2
Plessis (Rue du)  .................................................D4
Poirier (Rue du)  ................................................A4
Poissonnerie (Rue de la)  ...................................B4
Poitevinière (Rue de la)  ....................................D4
Ponant (Rue du)  ...............................................D2
Pornic (Rue de)  .................................................B2
Poste (Rue de la)  ............................................... E4
Pré Pichaud (Rue du)  ........................................B3
Prieuré (Rue du)  ...............................................B4
Puits (Rue du)  ...................................................D4
Quartron du Moulin (Rue du)  .........................C2
Quatre Chemins (Rue des)- commune .............B2
Rebris (Chemin des)  ..........................................A4
Relais (Place du)  ................................................C3
Robert Schuman (Rue)  ..................................... E2
Rocher (Allée du)  ..............................................B3
Rocher (Impasse)  ..............................................B3
Rocher (Rue du)  ................................................B3
Roses (Impasse des)  ..........................................D2
Rouans (Rue de)  ............................................... E1
Roulais (Rue de la)  ............................................ E4
Sables (Rue des)  ................................................D2
Saint-Cyr (Rue de)  .............................................C3
Saint-Hilaire (Rue de)  ....................................... E2
Saint-Joseph (Chemin)  .....................................B2
Saint-Père (Route de)  ....................................... E4
Saint-Vital (Rue de)  ..........................................A4
Sainte-Victoire (Place)  ...................................... E4
Saulzaie (Rue de la)  ..........................................B2
Sicaudais (Route de la)  ................................B1-C4
Sports (Rue des)  ................................................D1
Stade (Rue du)  ..................................................B2
Taille Motte (Rue de la) ....................................B2
Taillis des Noues (Chemin du)  ..........................A2
Tenauds (Chemin des)  ......................................A4
Terres Blanches (Chemin des)  ..........................A4
Terres Rouges (Rue des)  ...................................A4
Tilleuls (Impasse des)  ........................................A4
Treille (Rue de la) ........................................D2-D3
Usine (Chemin de l’)  .........................................A4
Vigneau (Rue du) ........................................D1-D2
Vignerie (Chemin de la)  ................................... E4
Vignes (Allée des)  .............................................D3
Vignes (Chemin des)  .........................................C2
Vignes d’Hivert (Rue des)  .................................D2
Ville en Bois (Impasse de la) ............................. E1
Vintcat (Place du)  ............................................. E1
Vue (Route de) .................................................. E4
Xavier Blanchard (Rue)  .................................... E1

Baronnerie (La)  ................................................. E3
Barre de Vue (La)  ..............................................C2
Bâtiment (Le)  ....................................................C2
Baudrier (Le)  .....................................................B2
Beauchêne  ........................................................B2
Beaujour  ...........................................................D2
Beau Soleil  ........................................................B1
Béchis (Les)  ........................................................D2
Bel-Air  ...............................................................C2
Bélier Vert (Le)  ..................................................B2
Belle Épine (La)  .................................................B3
Belle-Perche  ......................................................C3
Bellevue  ............................................................A1
Bergerie (La)  .....................................................D4
Bertetterie (La)  .................................................C3
Berthellerie (La)  ................................................B2
Biche (La) – Arthon  ...........................................B2
Biche (La) – Chéméré  ........................................D3
Bitauderie (La)  ..................................................C3
Bled Mignon (Le)  ..............................................D3
Bois des Vallées (Le)  .........................................A1
Bois Gendron (Le)  .............................................C3
Bois Hamon (Le)  ...............................................A1
Bois-Rouaud (Le)  ..............................................D4
Boizonnière (La)  ...............................................B4
Bougrerie (La)  ...................................................B2
Branche Courbe  ................................................C3
Brandais (Le)  .....................................................B2
Brandelle (La)  ...................................................C3
Bressoreau  ........................................................A3
Breuil (Le)  ..........................................................C4
Briageau  ............................................................D3
Briquerie Neuve (La)  ........................................B2
Briquetterie (La)  ...............................................B1
Brosses (Les)  ......................................................C4
Buis (Les)  ...........................................................C3
Bunière (La)  ......................................................B2
Caillauderie (La)  ...............................................D4
Casse (La)  ..........................................................B2
Cassepot (Le)  .....................................................B3
Cerf (Le)  ............................................................B2
Chaléons ............................................................ E4
Chalet de Noirbreuil  .........................................D3
Chambauderie (La)  ...........................................B3
Champ des Marais (Le)  .....................................D4
Champ-Blanc  .....................................................D3
Chapelle (La)  .....................................................B1
Chapellerie (La)  ................................................B4
Chaudières (Les)  ...............................................B1
Chaussée (La)  ....................................................B1
Chaussées (Les)  .................................................C3
Chêne Moinard (Le)  .........................................B2
Claverie (La)  ......................................................B1
Clos (Le)  .............................................................A3
Colinerie (La)  ....................................................C4
Coprès (Le)  ........................................................B1
Corbellerie (La)  .................................................D4
Croix  ..................................................................B1
Danjollerie (La)  .................................................B3
Deux Saules (Les)  ..............................................B3
Dréallière (La)  ...................................................B1
Éperon (L’)  .........................................................B2
Épinards (Les)  ....................................................C4
Épine (L’)  ...........................................................D3
Feuillardais (La)  ................................................B2
Fontenelles (Les)  ...............................................B3
Four à Chaux (Le)  .............................................B4
Gazon  ................................................................D3
Gendrerie (La)  ...................................................A1
Grand Crédo (Le)  ..............................................C4
Grand-Cour  .......................................................B2
Grande Bodinière (La)  ......................................B1
Grande Maison (La)  ..........................................B1
Grande Mouée (La)  ..........................................B3
Grand’Lande  .....................................................C3

Grands Houx (Les) – Arthon  .............................B2
Grands Houx (Les) – Chéméré  ..........................C4
Grange (La)  .......................................................C3
Haute Perche  ....................................................A3
Haute-Branche  ..................................................C2
Héronnière (La)  ................................................C4
Houstrie (La)  .....................................................C3
Jariettes (Les)  ....................................................C3
Jarrie (La)  ..........................................................D3
Jarrie Rousse  .....................................................D4
Landais (Le)  .......................................................A3
Landes Fleuries (Les)  .........................................B2
Maison Neuve (La)  ............................................B1
Maison Rouge (La)  ...........................................B1
Malhara  .............................................................D3
Malpointe (La)  ..................................................B1
Mare Noire (La)  ................................................C2
Martinais (La)  ....................................................A2
Méchinière (La)  .................................................A4
Métairie Neuve (La)  ..........................................C3
Meule (La)  .........................................................B4
Michellerie (La)  .................................................D4
Missais (La)  ........................................................A1
Montée (La)  ......................................................C1
Moulin Châtelier (Le)  .......................................B3
Moulin de Chaléons (Le)  .................................. E4
Moulin de Haute-Perche (Le)  ...........................A3
Noë (La)  .............................................................A2
Noirbreuil  .......................................................... E3
Orée des Bois (L’)  ..............................................C3
Pacauderie (La)  .................................................C4
Parc (Le)  ............................................................D4
Parc de Princé (Le)  ............................................C3
Pas Boschet (Le)  ................................................B1
Pas de la Haie (Le)  ............................................B3
Pas Moreau (Le)  ................................................B3
Pavillon (Le)  ......................................................C3
Pédebeau (Le)  ................................................... E4
Perrière (La)  ......................................................B2
Petit Beau Chêne (Le)  .......................................B2
Petit Cassepot (Le)  ............................................B2
Petite Allée (La)  ................................................C3
Petite Mouée (La)  .............................................B3
Petite Sicaudais (La)  .........................................B1
Pichauderie (La)  ................................................B4
Pièce Plate (La)  .................................................B4
Pierre-Levée  ......................................................C3
Plessis (Le)  .........................................................B3
Poirier (Le)  ........................................................B2
Poitevinière (La)  ...............................................B3
Pont de Haute Perche (Le) ................................A3
Potager (Le)  ......................................................D4
Poterie (La)  .......................................................D4
Pourpris (Le) .......................................................D4
Praudrie (La)  .....................................................A2
Pré Berthelot (Le)  .............................................B2
Pré Bricou (Le)  ..................................................B4
Prière (La)  ..........................................................A3
Prieuré (Le)  .......................................................A3
Princé  ................................................................C3
Princé Neuf  .......................................................C3
Quatres Chemins (Les)  ......................................B2
Renardières (Les)  ..............................................C2
Roulais (La)  .......................................................B1
Sainte-Anne  ......................................................B2
Saint-Jules  .........................................................A1
Sept Fontaines (Les)  .........................................D3
Sept Fous (Les)  ..................................................A1
Taille aux Bouleaux (La)  ...................................D3
Tartifume  ..........................................................D4
Tartinière (La)  ...................................................B3
Terres Rouges (Les)  ...........................................B2
Vesquerie (La)  ...................................................A3
Vignerie (La)  .....................................................B2
Vinçonnière (La)  ...............................................D4

Index des rues

Index des lieux-dits

Av. Arthus-Princé
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DOSSIER SPÉCIAL LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

LA DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
La commission municipale « communication et culture » lance une réfl exion sur la méthode de distribution de votre 
bulletin municipal et souhaiterait vous y associer. Cette distribution représente un budget annuel de 4 000 € et nous 
souhaiterions évaluer la pertinence de cette dépense avec le service public rendu. Pour le moment, aucune décision 
n’est prise et nous continuerons à distribuer le bulletin dans les boîtes aux lettres des personnes qui l’expriment et/
ou ne peuvent se déplacer pour bénéfi cier des informations municipales imprimées.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de cette enquête dans le prochain bulletin.

D’avance merci des quelques minutes que vous voudrez bien nous accorder en remplissant le questionnaire présent 
dans votre bulletin municipal, glissé dans les premières pages.

La commission « communication et culture »

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE  DOSSIER SPÉCIAL

ÉVOLUTION DES OUTILS DE COMMUNICATION DE CHAUMES-EN-RETZ

Questions sur la communication à Karine FOUQUET, 
adjointe à la communication

À quoi sert la communication ?

Au sens étymologique, communiquer, c’est mettre 
en commun (il est intéressant de noter que c’est 
la même origine que le mot «  commune  » !), 
échanger des informations, transmettre un 
message, un contenu, une information. Plus 
tard, la communication prend le sens de relation. 
Communiquer, c’est être en relation…
C’est bien dans le but de vous informer au mieux 
et de répondre à vos besoins et questions que la 
 commission municipale « communication » repense 
sans cesse les supports mis à votre disposition.

Quel a été le travail de votre équipe à la commission « communication » ?

Après un premier travail sur les supports «  papier  » classiques  : bulletin municipal, guide 
d’accueil, plan municipal…, nous nous sommes intéressés aux supports immatériels que sont 
les sites avec la création d’une page facebook de la commune et une refonte du site internet 
de Chaumes-en-Retz.

Pourquoi une page facebook pour la commune ?

Une partie de la population est connectée à ce réseau 
social et apprécie la réactivité de ce support (notifi cation 
lorsqu’une nouvelle information est publiée).
L’adresse à « liker » (à aimer) : 
www.facebook.com/villedechaumesenretz
Remarque : les commentaires sont régulés sur la page 
facebook et nous nous réservons le droit de les retirer 
s’ils sont diffamants ou insultants.

Et qu’en est-il de la refonte du site internet ?
Le site offi ciel de la mairie de Chaumes-
en-Retz se refait une beauté ! Il arbore 
désormais les couleurs du logo et la page 
d’accueil a été retravaillée avec du personnel 
communal pour répondre avant tout aux 
questions que vous vous posez le plus (et 
que vous posez à l’accueil). Ce sont ainsi 
les rubriques « état civil », « urbanisme », 
« associations », « location de salles » qui 
apparaîtront en accès rapide.
N.B. : un travail de vérifi cation et de mise 
à jour des contenus est aussi en cours.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées/
besoins…

Adjointe référente
Karine FOUQUET
Communication
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De grands progrès ont également été apportés au mobilier urbain…

Depuis quelques semaines, un nouveau mobilier urbain 
est installé dans la commune  : deux totems (entrée 
d’agglomération côté zone du Butai et entrée d’agglomération 
sur l’aire de covoiturage pour le secteur Chéméré, cf. photo 
en couverture) et cinq  panneaux type «  sucette  ». Ce 
mobilier très qualitatif répond en premier lieu à un service à la 
population : l’affichage des plans communaux (nouvelle 
mise à jour). Ils permettent en outre de matérialiser l’entrée 
de l’agglomération avec un nouveau visuel (élaboré par un 
agent communal) et serviront également de support pour 
relayer trois à quatre campagnes d’informations municipales 
par an. Ces panneaux, mis en place avec la collaboration d’une 
entreprise de La Montagne (44), sont intégralement financés 
par des annonceurs (face publicitaire) et leur entretien pris en 
charge par la société qui les a installés.
L’implantation de ce mobilier a été l’occasion de réfléchir 
à la mobilité sur les trottoirs (prise en compte des normes 
PMR [personne à mobilité réduite]) et à l’état de certains 
panneaux qui n’étaient plus entretenus depuis longtemps 
(exemple  : les panneaux installés par la sécurité routière) 
ou qui étaient devenus obsolètes (exemple : les anciens plans). Ainsi, les panneaux qui étaient 
positionnés au milieu de trottoir ou qui étaient laissés à l’abandon (convention caduque) ont été 
démontés afin que le nombre de panneaux, présents sur le territoire communal, n’augmente pas.
Les supports disposant de plan ont été installés à proximité de zones de stationnement pour 
favoriser leur consultation :
– parking de la gare (zone de covoiturage) ;
– à côté du cimetière, secteur Chéméré ;
– à côté de la mairie (rue des Moutiers) ;
– à l’entrée de la rue du Grand Fief (table de pique-nique) ;
– lieu-dit « La Boizonnière » ;
– rue de Saint-Père, à La Sicaudais.
D’ici la fin de l’année, nous poursuivons notre réflexion sur l’efficience et la pertinence de nos 
outils de communication pour répondre à vos attentes, notamment sur la diffusion du bulletin 
municipal (cf. enquête) et préparons la traditionnelle cérémonie des vœux du maire, qui aura lieu 
le samedi 12 janvier 2019 à 10 h 30.

DOSSIER SPÉCIAL LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

LA DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
La commission municipale « communication et culture » lance une réflexion sur la méthode de distribution de votre 
bulletin municipal et souhaiterait vous y associer. Cette distribution représente un budget annuel de 4 000 € et nous 
souhaiterions évaluer la pertinence de cette dépense avec le service public rendu. Pour le moment, aucune décision 
n’est prise et nous continuerons à distribuer le bulletin dans les boîtes aux lettres des personnes qui l’expriment et/
ou ne peuvent se déplacer pour bénéficier des informations municipales imprimées.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de cette enquête dans le prochain bulletin.

D’avance merci des quelques minutes que vous voudrez bien nous accorder en remplissant le questionnaire présent 
dans votre bulletin municipal, glissé dans les premières pages.

La commission « communication et culture »

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE  DOSSIER SPÉCIAL
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DOSSIER SPÉCIAL LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

NOUVELLES MODALITÉS D’ACCUEIL DES ENFANTS À LA SICAUDAIS
Compte tenu de l’évolution démographique du bourg de La Sicaudais, la municipalité et 
l’association Arthon Animation Rurale ont porté une réfl exion sur les capacités d’accueil 
périscolaire des locaux de la Ribambelle.
Pendant les vacances d’été, des entreprises ont procédé à la réfection totale de la toiture du 
local et des travaux intérieurs (peinture) devraient prochainement optimiser les conditions 

d’accueil de nos enfants.
À compter de septembre, la Ribambelle 
accueillera les enfants dans le restaurant scolaire 
et la mairie annexe pendant les temps périscolaires. La capacité 
d’accueil passera ainsi de 24 à 42 enfants.
Les animateurs et animatrices seront aussi présents le mercredi 
matin de 7 h à 9 h pour accueillir les enfants et les emmèneront 
au centre de loisirs du Tourniquet où les parents pourront venir les 
chercher le soir.
Accueil de loisirs de l’AAR : 02 40 21 21 04.

La mission locale du secteur de Chaumes-en-Retz souhaite identifi er, en 
concertation avec la mairie, les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du cursus 
scolaire. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie 
pour rentrer en contact avec la mission locale. Ils seront à votre écoute (données 
confi dentielles) et sauront vous accompagner dans vos démarches.

EXTENSION DES HORAIRES 
DE LA MAIRIE ANNEXE 
DE LA SICAUDAIS
À partir de septembre 2018, les nouveaux horaires d’ouverture 
de la mairie annexe de La Sicaudais et de l’agence postale 
communale sont 8 h 45-11 h 45.

NOTRE GARDE-CHAMPÊTRE
Après une période de formation de 6 mois et la réussite de son concours FIA (Formation initiale 
d’adaptation), Philippe Boureau est désormais le garde-champêtre de Chaumes-en-Retz et exerce un 
travail de médiation, en étroite collaboration avec la gendarmerie.
Parmi ses prérogatives : faire cesser les infractions et les nuisances (feux, bruits récurrents d’aboiement 
ou de musique…), procéder aux scellés funéraires et aux cimetières, réaliser des missions de sécurité sur la 

commune, gérer les animaux en divagation, faire la police de 
l’environnement (chasse, pêche, sentiers…), faire respecter la 
police de la route (stationnement, voitures abandonnées, incivilités 
routières…).
Pour le contacter, merci d’appeler l’une des trois mairies (nos en 
dernière page) qui transmettra votre message.
ATTENTION  : notre garde-champêtre n’a pas pour mission de 
résoudre les problèmes de voisinage. Pour résoudre ces diffi cultés, 
vous pouvez faire appel au point d’accès au droit (siège de la 
communauté d’agglomération) du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h au 02 51 74 07 16.



17Bulletin municipal no 11 // septembre 2018

DE NOUVELLES TOILETTES
Pour compléter l’offre de service à la population, deux nouvelles toilettes 
 automatiques sécurisées seront installées dans notre commune :
–  la première, dans le bourg de La Sicaudais (dès que les travaux 

d’assainissement seront terminés) ;
–  la deuxième, au stade des Chaumes, à proximité du complexe sportif.

DÉPLACEMENT DU DOJO
Pour préparer l’extension de la mairie principale et offrir 
de meilleures conditions à la pratique des arts martiaux 
dans notre commune, le dojo se déplace définitivement 
à la rentrée au complexe sportif des Chaumes.
Baptisé Sakura (fleur de cerisier en japonais), il prendra 
place au cœur du complexe sportif. Pour être prêt en 
septembre, une entreprise a réalisé un nouveau plafond 
tandis que nos services techniques procédaient aux 
aménagements intérieurs et à la pose du tapis fin août.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE DOSSIER SPÉCIAL

Info déchetterie

Un container pour la collecte des déchets électriques et électroniques (D3E) ainsi qu’une benne à mobilier 
sont à la disposition des usagers à la déchetterie de la Tartinière.

ÉVOLUTION DES HORAIRES DE DISTRIBUTION
À partir du 18  septembre 2018, La Poste 
fait évoluer ses horaires de distribution sur le 
secteur 44680 Chéméré.

Pour mieux s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation et répondre à vos besoins, l’établis-
sement Services-Courrier-Colis de Sainte-Pazanne 
étend ses horaires de distribution du courrier et des 
colis.
Dès le 18 septembre, votre facteur passera désormais 
entre 8 h 45 et 15 h 30.
Votre horaire de livraison habituel est donc susceptible 
de changer. Nous vous remercions de votre 
compréhension.
Pour toute question, vous pouvez appeler le 3631 
(appel non surtaxé).

RETOUR DE LA BOÎTE POSTALE
Au printemps dernier, La Poste avait dû, 
pour des raisons techniques,  procéder au 
retrait de la boîte  postale située près de 
l’abribus avenue Arthus-Princé (face à la 
bibliothèque).
Après quelques semaines d’absence, et 
sur demande des élus, la boîte aux lettres 
est de retour.
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C’EST NOUVEAU !

ON CHICO’S ROAD

Un nouveau food truck est arrivé près de 
chez vous, il a ouvert ses portes le 30  avril. 
Au  menu  : des burgers et américains de 
qualité, orchestrés par le chef Thomas Morice. 
Rendez-vous tous les vendredis soir à partir 
de 19 h sur la place du marché. Laissez-
vous tenter par ce nouveau concept, venez 
nombreux et surtout bon appétit…
 06 30 11 42 48

 on Chico’s Road

PSYCHOLOGUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE
Après un parcours universitaire en psychopathologie 
clinique et santé, j’ai exercé dans diverses institutions et 
depuis quatre années en libéral, spécialisée notamment 
dans la prise en charge :
–  du jeune enfant jusqu’à l’adolescence (difficultés 

relationnelles, échec et harcèlement scolaire, alimentaire…) ;
–  des troubles du comportement chez l’adulte (alimentaire, 

sexuel, TOC, agressivité, inhibition, addiction…) ;
–  de situations difficiles (dépression, deuil, séparation, 

épuisement professionnel traumatisme, maladie lourde…) ;
–  dans la souffrance au travail (burn-out, harcèlement…) ;
–  dans la thérapie de couple, familiale et dans le soutien à 

la parentalité.
Également  : ateliers thérapeutiques pour enfants, ateliers 
informatifs et groupes de parole.
Laetitia Mounoussamy, 10 bis avenue Arthus-Princé,  
06 51 65 59 96, mounoussamylaetitia@gmail.com

ERRATUM
Sur le bulletin précédent, 
une erreur de téléphone s’est 
glissée. Pour joindre le haras 
des Naudières, composez  
le 06 77 82 31 28 et non  
le 06 77 82 31 26.

Nous ne pouvons répondre favorablement à toutes les demandes des entreprises de notre territoire pour 
apparaître dans le bulletin municipal.
Seules les entreprises de moins d’un an peuvent bénéficier d’un encart (après rencontre avec l’adjointe en 
charge du développement local : Virginie PORCHER) et nous ne pouvons malheureusement pas offrir de 
tribune au sein du bulletin municipal pour tous les changements intervenant dans la vie des entreprises 
calmétiennes.
Cependant, pour optimiser notre connaissance des acteurs locaux et l’exactitude des informations véhiculées 
par nos autres supports (site internet, guide des entreprises…), n’oubliez pas de venir vous faire connaître et 
nous indiquer d’éventuels changements à l’accueil des mairies.

Depuis quelques jours ont été 
installés les panneaux Marché 
de France sur les cinq entrées 
principales de notre commune.
Ceux-ci indiquent les lieux et 
horaires de nos marchés.

LES MARCHÉS

COIFFEUSE À LA SICAUDAIS
Coiffeuse depuis 14  ans, l’idée de salon 
nomade me permet de concilier mes envies 
d’indépendance et de liberté tout en vous 
accueillant dans les meilleures conditions.
Je propose un service inédit adapté aussi bien 
aux habitants de La Sicaudais qu’aux gens de 
passage.
Je vous propose à la vente une gamme de 
produits professionnels de la marque Alter 
Ego que je pourrai vous présenter lors de 
votre prochaine visite.
Sandrine Bouyer 07 67 57 51 03

Venez découvrir votre 
nouveau commerçant sur 
votre marché du vendredi 
soir : poissons variés des criées 
du Croisic et de La Turballe.



19Bulletin municipal no 11 // septembre 2018

VIE ASSOCIATIVE
ERRATUM
Sur le bulletin précédent, 
une erreur de téléphone s’est 
glissée. Pour joindre le haras 
des Naudières, composez  
le 06 77 82 31 28 et non  
le 06 77 82 31 26.

L’Amicale laïque met 
à l’honneur, pour la 
4e année consécutive, 
la littérature jeunesse, 
lors de son salon du 
livre, le dimanche 
14  octobre  2018, de 
10 h à 18 h, salle Ellipse.
Présence de nombreux 
auteurs jeunesse. 
Venez à leur rencontre. 
Diverses animations 
proposées tout au long 
de la journée.
Gratuit et ouvert à tous.

Contacts : 06 80 22 24 74, amicale44320@gmail.com

  

LES JOCONDES
Lecture spectacle « Même 
pas peur !  », présenté 
par Les Jocondes, lundi 
5 novembre à 20h30.
Salle de théâtre Victor 
Lemoine (à partir de 
12 ans).
Mise en espace Éric Ferrat.
Textes de Paul Verlaine, Guy de Maupassant, 
Bernard Friot, Stefan Zweig, Raymond Devos, et bien 
d’autres encore.

DE FIL EN AIGUILLE
Au 5 rue de Pornic, Nelly, Louisette et 
Marie-Annick animent les ateliers de 
couture, une semaine sur deux, le lundi 
de 13 h 30 à 16 h 30 et une soirée à définir 
lors de l’AG courant septembre.
La cotisation à ces sessions, ouvertes à tous, est 
de 70 € pour l’année.
Pour 21  €, un «  pack 3 cours  » permet de 
bénéficier de 3 séances, à prendre dans la saison.
Renseignements et réservations : au local, lors des 
cours, 02 40 64 88 38 ou 06 81 71 25 11.

LE MOTO-CLUB DES « JOE BAR »
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à notre 
AG qui se tiendra le 28 septembre prochain à 
20 h 30 dans la salle 95 de Chéméré, l’occasion 
de présenter notre bilan annuel, mais aussi les 
diverses manifestations que nous organiserons 
ou auxquelles nous participerons  : bourse 
d’échange, balade moto sur un week-end pour 
les membres, balade moto sur une journée 
ouverte à tous, baptêmes moto proposés à la 
fête du parc.
Au plaisir de vous y retrouver !



Bulletin municipal no 11 // septembre 2018

VIE ASSOCIATIVE

20 Bulletin municipal no 11 // septembre 2018 Bulletin municipal no 11 // septembre 2018

VIE ASSOCIATIVE

ANIMATION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
Le département de Loire-Atlantique propose aux 7-14 ans de s’initier à différentes 
activités physiques et sportives tout au long de l’année.
L’école multisports propose aux enfants de découvrir plusieurs activités sportives 
sous la forme de cycles pédagogiques de 5 à 7 séances en période scolaire :

–  secteur Arthon : le lundi de 16 h 45 à 17 h 45 pour les CE1-CE2 et de 17 h 45 à 19 h pour les CM1-CM2 au 
gymnase, renseignements : 06 86 45 82 75, stephanie.grassineau@loire-atlantique.fr ;

–  secteur Chéméré : le mardi de 16 h 45 à 18 h pour les CE1-CE2 et de 18 h à 19 h 15 pour les CM1-CM2 au 
gymnase de la Pacauderie, renseignements : 06 86 45 82 73, nicolas.pilvin@loire-atlantique.fr.

Des stages sportifs sont aussi proposés pendant les vacances scolaires.
Programmation et inscription  sur loire-atlantique.fr/sport/animation sportive.

FOOTBALL
Comment s’inscrire à l’Arche Football Club ?
L’Arche FC accueille toutes les fi lles et garçons, à partir de 5 ans, désireux de pratiquer le 
football. Des places sont disponibles dans toutes les catégories, de débutant à vétéran, 
pour vous permettre de pratiquer votre passion.
Cette saison, le club est en entente avec le club de l’ES Marais (Rouans-Vue), pour les jeunes 
de U14 à U18. Un groupement qui va permettre d’offrir à chaque jeune une pratique du 
football adaptée à son niveau et à son rythme de progression.
Et du côté de l’Arche FC : les seniors A sont montés ; les seniors B sont montés ; les U18 sont montés en 1re et 
2e phases ; les U13 et U12 ont participé à la fi nale départementale. Toutes les autres équipes affi chent une belle 
progression, des résultats qui confi rment l’excellent travail effectué par notre entraîneur, Sébastien Cabat, aidé 
de nombreux bénévoles.
On compte sur vous, pour jouer, pour encourager, pour rejoindre nos bénévoles.
Belle saison 2018-2019, avec de la motivation, de l’ambition, et toujours ce qui fait la force du club, la convivialité 
et l’esprit familial… Allez l’Arche FC !
Renseignements : 02 40 64 89 74 – 06 80 07 82 33 – http://arche-fc.footeo.com

TENNIS – 5e ÉDITION DU TOURNOI OPEN D’ÉTÉ 2018
Le tournoi s’est déroulé sur huit jours. Cette année, 120 participants 
se sont affrontés, ce qui est en augmentation par rapport aux années 
précédentes. Les fi nales ont eu lieu le samedi 21  juillet à 15 h. 
Nous remercions tous les joueuses et joueurs sans qui ce tournoi ne 
pourrait avoir lieu.
Ce tournoi s’inscrit aussi dans un esprit de convivialité, de respect, et 
dans l’intérêt du jeu comme le veut la tradition du club. Nous tenons 
à féliciter tous les jeunes mais aussi les moins jeunes pour leur 

comportement fair-play et leur bonne humeur sur les terrains, qui ont permis a tous de passer une semaine 
agréable. Ces tournois représentent chaque année une nouvelle expérience humaine intéressante et enrichissante. 
C’est vous qui faites son succès en revenant chaque année et en parlant de ce tournoi à vos amis.
Merci à la mairie pour le prêt des terrains extérieurs et intérieurs, merci à nos sponsors sans qui ce tournoi 
n’existerait pas. Merci aux 120 joueurs et joueuses pour ce tournoi réussi dans la bonne humeur.
www.club.fft.fr/etoile.arthonnaise –  etoile arthonnaise tennis
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«  L’Étoile du Randonneur  » 
organise pour la troisième fois 
ses 100  km Audax pays de 
Retz, les 6 et 7 octobre 2018.
Une marche Audax est une 
marche d’endurance à allure 
imposée (6 km/h) conduite par 
des marcheurs expérimentés.
Départ à 14 h samedi 
6  octobre du stade des 
Chaumes pour un retour le 
dimanche 7 octobre à 10 h.
Hubert : 06 45 84 60 06.

En une seule boucle
entre Côte de Jade et Loire

Lieu de départ et d’arrivée : salle omnisports

44320 ARTHON EN RETZ
Accueil dès 11h et départ a 14h

Tarifs  100km : 30€ (+2 € sur place) avec repas
Inscriptions et renseignements : voir au dos 

En une seule boucle
entre Côte de Jade et Loire

Lieu de départ et d’arrivée : salle omnisports

CHAUMES EN RETZ
Les 06 et 07 Octobre 2018

GYM VOLONTAIRE
Notre club de gym volontaire, labellisé Qualité Club Sport Santé, est 
affi lié à la FFEPGV et profi te d’une longue expérience de l’activité 
physique et sportive pour les pratiquants de tous âges. Ses activités 
sont encadrées par des animateurs diplômés. Les séances sont 
suffi samment diversifi ées pour que vous puissiez toujours prendre 
plaisir et améliorer votre équilibre, votre coordination, votre tonus 
musculaire, votre souplesse, votre endurance.
Fitness, cardio, step, renforcement musculaire, activités 
chorégraphiques, stretching, relaxation, etc.

Les cours se font en musique et dans la bonne humeur. Les exercices sont adaptés à tous et chacun trouve 
son rythme.
La gym volontaire, c’est bon pour la santé et pour le moral.
Nous proposons 2 cours d’essai gratuits.
Nous disposons de deux créneaux : lundi de 9 h 15 à 10 h 15, mercredi de 19 h à 20 h 15, salle de la Pacauderie.
Cécile : 06 20 48 12 08.

PÉTANQUE ARTHONNAISE
L’assemblée générale 
du club aura 
lieu le dimanche 
25  novembre à 10 h 
au terrain de Haute-
Perche. Pour toute 
nouvelle inscription de licence ou carte 
de membre 2019, toutes les personnes 
intéressées sont invitées à se présenter à 
l’assemblée. Pour info, les entraînements 
continuent jusqu’à fi n novembre, le mercredi 
et le vendredi de 18 h à 21 h.
Contact : J.-B. Hautcœur, 06 73 11 46 06.

DU SPORT SANTÉ POUR TOUS AVEC L’ÉTOILE ARTHONNAISE
La section gym de l’Étoile Arthonnaise propose différentes 
activités. Des cours de gym dynamique pour les jeunes 
seniors sont animés par Florence Mosneron le jeudi matin 
(cf. photo) ainsi que des séances Pilates le mercredi soir et 
le jeudi matin pour les débutants et déjà initiés. Des cours 
de cross training s’adressant aux femmes et hommes à 
partir de 16 ans, avec du matériel adapté, sont proposés le 
mercredi soir par Sylvain Fouchard. Philippe Bardoul anime 
les séances de marche nordique le mercredi matin pour les 
adhérents confi rmés, et le vendredi matin pour les débutants. Pour cultiver le bien-être du corps comme 
de l’esprit, Laurence Alexandre-Guérinel propose des séances de yoga le lundi soir, le mardi matin et le 
jeudi matin. Les inscriptions aux différents cours sont possibles tout au long de l’année. Cours au complexe 
sportif des Chaumes. Contact : 02 40 21 27 60.
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ASSOCIATION MINI SPORT/ZUMBA
La fi n de saison a été festive avec la prestation zumba lors de la fête 
du parc et les zumba party de fi n d’année ! L’association remercie 
les différents participants à ces manifestations.
Lors de cette nouvelle saison, l’association conserve ses cours, au 
complexe sportif des Chaumes :

–  la zumba pour les adultes et adolescents à partir de 14 ans : mardi, 19 h 15-20 h 15 ou 20 h 30-21 h 30 ;
–  le mini-sport pour les enfants de 3 à 6 ans : mardi, 17 h (3-4 ans), 18 h (5-6 ans) ;
–  la zoom’kids (zumba pour enfants) de 7 à 14 ans : vendredi, 18 h 15-19 h 15.
Contact : arthon.minisport@gmail.com.

MODERN’JAZZ, STRETCHING, SALSA, 
CLAQUETTES, DANSE ORIENTALE, SÉVILLANES 
AVEC LA SECTION DANSE 
DE L’ÉTOILE ARTHONNAISE
La saison de danse de l’Étoile Arthonnaise propose 
chaque semaine, les mercredi, jeudi et vendredi,  
des cours de modern’jazz, dispensés par Valentin 
Taton, aux enfants à partir de 4 ans, ados et adultes. 
Ouverture cette saison d’ateliers danse inter-
générations, le mercredi matin. Valentin propose 
également des cours de stretching à destination 
des jeunes à partir de 12 ans et des adultes, le jeudi 
soir.  Marie-Dominique Allainmat dispense des cours 
de claquettes tous niveaux le lundi soir, de 20 h à 
21 h 30. Ouverture d’un cours de salsa, en solo, le 
lundi, de 18 h 30 à 19 h 30, avec Charlotte Allainmat. 
Tous les cours de danse ont lieu salle des Tamaris. 
Des stages, ouverts à tous, sont proposés, pendant 
les vacances scolaires pour le modern’jazz, et une 
fois par mois le week-end pour la danse orientale et 
les sévillanes.
Contact : 02 40 21 27 60.

Élèves de Valentin en modern’jazz

COURS DE DANSE À CHAUMES-EN-RETZ 
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE
Rock, tango, salsa, paso-
doble, valse, danses de 
salon et danses argentines. 
La panoplie proposée par 
les professeurs permet 
à chacun de choisir ses 
danses en fonction de ses 
aspirations. On peut venir 
en couple ou en solo.
La commune de Chaumes-
en-Retz s’enrichit cette 
année d’une association 
implantée à Nantes depuis 1994 et à la Bernerie-
en- Retz depuis 2015.
Pierre du Rock et Gisèle Petit (diplômés de la 
FFPMD) proposent  des cours de danse avec des 
programmes structurés permettant à chacun un 
résultat rapide dans une ambiance sérieuse et 
conviviale où l’on peut évoluer à son rythme (une 
occasion supplémentaire de tisser un lien social).
Les cours sont dispensés au complexe sportif 
des Chaumes le jeudi à partir de 19 h 45 et se 
répartissent sur plusieurs créneaux horaires.
06 69 57 55 18, aldc.bureau@gmail.com.

PING-PONG
C'est l'heure de la rentrée sportive pour l'ESAC avec une nouveauté 
en cette année 2018-2019 : l'arrivée d'un entraîneur, Hugo GAUTIER, 
joueur de l'ASP Vertou évoluant en pré-nationale. Il est titulaire 
du certifi cat de qualifi cation professionnelle « Animateur de loisir 
sportif  ». Les entraînements pour les jeunes auront lieu tous les 
vendredis de 18 h 15 à 19 h 45 et pour les seniors de 20 h à 21 h 30 
à la salle de La Pacauderie à Chéméré. Alors à vos raquettes !
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 
afi n d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 
pour vous inscrire sur la liste électorale.

Formalités 

Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de vote peuvent être remplies soit en vous rendant à la 
mairie de votre domicile, soit directement sur Internet, monservicepublic.fr. Ces démarches peuvent également 
être réalisées par correspondance lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. L’électeur peut dans ce cas adresser 
une lettre de demande d’inscription sur les listes électorales.
Liste des justifi catifs
–  le formulaire d’inscription (cerfa no 12669*01) ;
–  une pièce d’identité ;
–  un justifi catif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez un parent, il vous faut de plus fournir une 

attestation du parent établie sur papier libre et certifi ant que vous habitez chez lui) ;
–  pour les personnes souhaitant s’inscrire dans une commune où ils ont une résidence depuis 6 mois  : un 

justifi catif de cette durée de résidence ;
–  pour les seuls contribuables : un justifi catif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.

N. B.  : Un jeune ayant accompli ses formalités de recensement citoyen n’a pas à accomplir ces démarches 
puisqu’il est en principe automatiquement inscrit à compter de ses 18 ans.

IDENTIFICATIONS DES ANIMAUX
Un animal identfé est un animal protégé !
L'identfcaton des chiens et des chats en France est obligatoire avant toute cession à ttre 
gratuit ou onéreux. L'identfcaton des chiens a été rendue obligatoire en 1999. Depuis le 
1er janvier 2012 cete obligaton s'est étendue aux chats, nés après le 1er janvier 2012, 
dès lors qu'ils sont âgés de plus de 7 mois. Si les trois quarts des propriétaires de chiens 
savent que l’identfcaton est obligatoire en France, seulement la moité des possesseurs 
de chats en ont connaissance. Cet écart se traduit naturellement dans la réalité des 
chifres des identfcatons : 88 % des chiens sont identfés en France(*), alors que cete 
proporton est divisée par 2 pour les chats (46 % seulement*), un chifre beaucoup trop 
faible au regard du caractère obligatoire de l’identfcaton !
Pourtant, l’identfcaton, par tatouage ou par puce électronique que seuls les vétérinaires 
et les personnes habilitées peuvent pratquer, reste un moyen simple et efcace de proté -
ger son animal en cas de perte ou de vol. On estme qu’à la seule conditon que les coor -
données de son détenteur soient à jour, un chien ou un chat identfé a près de 40%(*) de 
chances de plus d’être retrouvé et rendu à son propriétaire. Informer le Fichier Natonal 
d’Identfcaton lors de tout changement (nouveau propriétaire, changement d’adresse, de 
téléphone …) est une nécessité que le détenteur ne doit donc pas négliger. En plus de 
permetre au propriétaire de retrouver rapidement son animal égaré, elle évite le trafc 
d’animaux et est indispensable pour atester de la vaccinaton qu'elle soit obligatoire ou 
non.
* Source : Etude TNS SOFRES pour I-CAD - septembre 2016

L’identification peut sauver 

des vies!
En cas d’alerte sanitaire, cas de 
rage déclaré sur le territoire na-
tonal par exemple, l’identfca-
ton de l’animal permet une tra-
çabilité et une réacton optmale 
de la part des autorités. L’ident-
fcaton, démarche très simple de 
tout propriétaire d’animal do-
mestque, facilite la localisaton 
et la mise en place de dispositfs 
adaptés pour enrayer une crise 
dans les plus brefs délais. Un 
animal identfé, c’est aussi pour 
des vies potentellement sauvées 
!

2 associations présentes à Chaumes en Retz :

● Refuge-Fourrière « Saint Roch » Pornic/St Père en Retz, Le Brandais, 44210 CLION-
SUR-MER, tél. 02 40 21 75 92, mail : pornic@la-spa.fr. La SPA étant la fourrière 
référente pour la commune de Chaumes en Retz ; si des animaux étaient perdus, 
ils arriveraient potentellement au refuge.

● Urgence Maltraitance Animale (UMA). BP 48808, 44188 NANTES, tél. 07 81 18 13 
93. Cete structure ne possède pas de refuge, elle ne fonctonne qu’avec des 
bénévoles. Elle retre, suite à des dénonciatons, toute espèce animale des grifes 
de leurs tortonnaires.

-    -

-    -
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Légende

Maison du Pays’Âges (MPA), Damien Mellerin, 07 67 34 47 38, maisondupaysages@free.fr

Union des retraités Arthonnais, salle des Tamaris. Contact : Daniel Barotin, 02 51 74 56 83

Rencontre Amicale des retraités. Contact : Françoise Boucharin, 06 43 07 87 97 ou françoise.boucharin@icloud.com

Monalisa. Contact : Pierre Voyau, 02 40 64 27 34

Arthon Animation Rurale, maison des jeunes, 5 place de l’église. Contact : 07 69 42 21 77 ou aar.evs16@gmail.com

EHPAD Saint Joseph, chemin St Joseph. Contact : 02 40 21 30 15 ou animation@residence-st-joseph.fr

Étoile Arthonnaise. Contact : Sylvie Zentar, 02 40 21 27 60 ou sylvie.zentar@orange.fr

AFR Chéméré 19 rue de la Blanche. Contact : Éric Charrier, 02 40 82 70 24 ou evs.chemere@laposte.net

ADMR Maison des services, 17 rue de Nantes. Contact : Brigitte Martin, 06 07 34 31 96 pour Chéméré et Françoise Legoff, 
06 88 13 07 97 pour Arthon

Club sicaudaisien des retraités, salle du plan d’eau, place Sainte Victoire. Contact : Camille Guilbaud, 02 40 21 16 09

Nadine Accompagnement : aide médico-psychologique à domicile. Accompagnement individuel pour diverses activités (sorties, 
jeux, portage de repas, etc.). Contact : Nadine Ronsin, 06 48 70 88 75, https://nadineronsin.wixsite.com/nadineaccompagnement

Fédération AEPPR (gymnastique douce). Contact : Jeanine Orieux, 02 40 64 85 45. Cours le lundi de 17 h à 18 h, salle des Tamaris

OCTOBRE
Lundi 1er octobre

 Cours de salsa, merengue, bacchata, 
salle des Genêts, 18 h 15-19 h 30

 Petites marches, sortie à la pierre 
tremblante à Cheix. RDV à 14 h 15 place 
de l’église à Arthon et à 14 h 30 parking 
du théâtre à Chéméré, 2€/personne/sortie

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison des 
jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mercredi 3 octobre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 4 octobre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 
Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

Vendredi 5 octobre
 Sélection du ludothécaire, 10 h-12 h, 

MPA

Lundi 8 octobre

 Cours de salsa, salle des Genêts, 
18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison des 
jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mercredi 10 octobre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

 L’atelier des 10 doigts et jeux divers, 
à partir 14 h 40, MPA

Jeudi 11 octobre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

Vendredi 12 octobre
 Scrabble, à partir de 14 h, MPA
 Atelier jardin’âge, 10 h-12 h, MPA

Lundi 15 octobre

 Cours de salsa, salle des Genêts, 
18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 
des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à 
tous

 Petites marches, sortie à la maison du 
Lac à Bouaye. RDV à 14 h 15 place de 
l’église, à Arthon et à 14 h 30 parking du 
théâtre à Chéméré, 2€/personne/sortie

Mardi 16 octobre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

 EHPAD Saint Joseph, 14 h 30-16 h 30, 
visite de l’établissement et découverte 
des animations (triporteur, tango, atelier 
mémoire, crêpes…)

Mercredi 17 octobre

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 18 octobre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 
Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

 Connaissance du Monde  : Russie, 

Le Lac Baïkal, 15 h, rassemblement à 14 h 
au théâtre de Chéméré pour covoiturage

Lundi 22 octobre
 Cours de salsa, salle des Genêts, 

18 h 15-19 h 30
 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 

des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mardi 23 octobre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 24 octobre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 25 octobre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

  Cours de salsa et repas partagé 
après la séance, salle des Tamaris, 18 h, 
5 €

Vendredi 26 octobre
 Scrabble, à partir de 14 h, MPA

Lundi 29 octobre

 Cours de salsa, salle des Genêts, 
18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 
des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

 Petites marches, sortie à Chauvé. RDV 
à 14 h 15 place de l’église à Arthon et à 
14 h 30 parking du théâtre à Chéméré, 
2€/personne/sortie

Mardi 30 octobre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 31 octobre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Maison du Pays’Âges (MPA), Damien Mellerin, 07 67 34 47 38, maisondupaysages@free.fr

Union des retraités Arthonnais, salle des Tamaris. Contact : Daniel Barotin, 02 51 74 56 83

O� ��u� 
����� v�u� ���r���� 

� d��i���� !
07 67 34 47 38

Mardi 18 septembre
Après-midi détente et loisirs, salle des 
mariages, Chéméré, 15 h-17 h, 2  €, 
covoiturage : 02 40 02 07 30.
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Maison du Pays’Âges (MPA), Damien Mellerin, 07 67 34 47 38, maisondupaysages@free.fr

Union des retraités Arthonnais, salle des Tamaris. Contact : Daniel Barotin, 02 51 74 56 83

Rencontre Amicale des retraités. Contact : Françoise Boucharin, 06 43 07 87 97 ou françoise.boucharin@icloud.com

Monalisa. Contact : Pierre Voyau, 02 40 64 27 34

Arthon Animation Rurale, maison des jeunes, 5 place de l’église. Contact : 07 69 42 21 77 ou aar.evs16@gmail.com

EHPAD Saint Joseph, chemin St Joseph. Contact : 02 40 21 30 15 ou animation@residence-st-joseph.fr

Étoile Arthonnaise. Contact : Sylvie Zentar, 02 40 21 27 60 ou sylvie.zentar@orange.fr

AFR Chéméré 19 rue de la Blanche. Contact : Éric Charrier, 02 40 82 70 24 ou evs.chemere@laposte.net

ADMR Maison des services, 17 rue de Nantes. Contact : Brigitte Martin, 06 07 34 31 96 pour Chéméré et Françoise Legoff, 
06 88 13 07 97 pour Arthon

Club sicaudaisien des retraités, salle du plan d’eau, place Sainte Victoire. Contact : Camille Guilbaud, 02 40 21 16 09

Nadine Accompagnement : aide médico-psychologique à domicile. Accompagnement individuel pour diverses activités (sorties, 
jeux, portage de repas, etc.). Contact : Nadine Ronsin, 06 48 70 88 75, https://nadineronsin.wixsite.com/nadineaccompagnement

Fédération AEPPR (gymnastique douce). Contact : Jeanine Orieux, 02 40 64 85 45. Cours le lundi de 17 h à 18 h, salle des Tamaris

NOVEMBRE
Lundi 5 novembre

 Cours de salsa, merengue, bacchata, 
salle des Genêts, 18 h 15-19 h 30

 Petites marches, sortie à la pierre 
tremblante à Cheix. RDV à 14 h 15 place 
de l’église à Arthon et à 14 h 30 parking 
du théâtre à Chéméré, 2€/personne/sortie

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

Mardi 6 novembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 7 novembre
 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 8 novembre
 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 

Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

Vendredi 9 novembre
 Scrabble, à partir de 14 h, MPA
 Sélection du ludothécaire, 10 h-12 h, 

MPA

 EHPAD Saint Joseph, à partir de 15 h, 
découverte des vieux métiers (vannerie, 
fabrication de beurre…)

Lundi 12 novembre
 Cours de salsa, salle des Genêts, 

18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison des 
jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mardi 13 novembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 14 novembre
 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 15 novembre
 Jeux divers à partir de 14 h, salle du 

plan d’eau, LS

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

Vendredi 16 novembre
 Atelier jardin’âge, 10 h-12 h, MPA

Lundi 19 novembre
 Cours de salsa, salle des Genêts, 

18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison des 
jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mardi 20 novembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

 Après-midi détente et loisirs, salle de 
l'Aqueduc, 15 h-17 h, 2 €, covoiturage  : 
02 40 02 07 30.

Mercredi 21 novembre
 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

Jeudi 22 novembre
 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 

Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

Vendredi 23 novembre
 Scrabble, à partir de 14 h, MPA

Samedi 24 novembre
 Les Papo’thé, 10 h-12 h, fabrication 

d’un calendrier de l’avent, Le Tourniquet
Lundi 26 novembre

 Cours de salsa, salle des Genêts, 
18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 
des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mardi 27 novembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 28 novembre
 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

Jeudi 29 novembre
 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 

plan d’eau
 Gymnastique dynamique, salle des 

Genêts, 11 h-12 h
 Connaissance du Monde  : Équateur, 

séance à 15 h, rassemblement à 14 h au 
théâtre de Chéméré pour co-voiturage

Vendredi 30 novembre
 Atelier numérique, 15 h-17 h, MPA, 

réservation obligatoire auprès de l’ADMR
 Sélection du ludothécaire, 10 h-12 h, 

MPA

DÉCEMBRE
Lundi 3 décembre

 Cours de salsa, salle des Genêts, 
18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison des 
jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à tous

Mardi 4 décembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Jeudi 6 décembre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 
Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Gymnastique dynamique, salle des 
Genêts, 11 h-12 h

Vendredi 7 décembre
 Atelier jardin’âge, 10 h-12 h, MPA

 Atelier numérique, 15 h-17 h, MPA, 
réservation obligatoire auprès de l’ADMR

Lundi 10 décembre

 Cours de salsa, merengue, bacchata, 
salle des Genêts, 18 h 15-19 h 30

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 
des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à 
tous

Mardi 11 décembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 12 décembre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

 L’atelier des 10 doigts et jeux divers, 
à partir 14 h 40, MPA

Jeudi 13 décembre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

Vendredi 14 décembre
 Scrabble, à partir de 14 h, MPA
 Atelier cuisine entre 10H et 12H, MPA

Lundi 17 décembre

 Cours de salsa, merengue, bacchata, 
salle des Genêts, 18 h 15-19 h 30

 Pause café, 13 h 30-15 h 30, maison 
des jeunes d’Arthon, gratuit, ouvert à 
tous

Mardi 18 décembre
 Jeux de cartes, à partir de 14 h, MPA

Mercredi 19 décembre

 Prenons un café, à partir de 10 h, MPA

 Sophrologie. Atelier détente avec 
Virginie, 9 h 45, MPA, 5 € (sur réservation)

Jeudi 20 décembre

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle des 
Tamaris

 Jeux divers, à partir de 14 h, salle du 
plan d’eau

 Connaissance du Monde  : Équateur, 
séance à 15 h, rassemblement à 14 h au 
théâtre de Chéméré pour covoiturage

Vendredi 21 décembre

 Atelier numérique, 15 h-17 h, MPA, 
réservation obligatoire auprès de l’ADMR
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AGENDA

SEPTEMBRE
Samedi 15 septembre

8 h30  : balade à motos, parking du 
Super  U, organisé par le moto-club des 
Joe Bar, inscriptions limitées à 55 casques.
07 68 17 22 45

Lundi 17 septembre
13 h30  : pause café, Maison des jeunes 
d’Arthon, gratuit et ouvert à tous, proposé 
par Arthon Animation Rurale.
07 69 42 21 77

Mardi 18 septembre
20 h 30 : AG de l’APE Armelle Chevalier

Vendredi 21 septembre
20 h 30 : AG de l’Amicale laïque, salle de 
l’Aqueduc, ouvert à tous. 06 80 22 24 74

Dimanche 23 septembre
7  h : randonnée pédestre des vendanges, 
place de l’église, Chéméré, organisée 
par le Comité des fêtes de Chéméré. 
Circuits de 7, 9, 16 et 22 km, café offert 
au départ, ravitaillement sur le parcours, 

boisson et sandwich à l’arrivée. 4,50  € 
l’inscription (gratuit pour les moins de 
10 ans), inscriptions de 7 h à 10 h.
02 40 21 35 62

Vendredi 28 septembre
20 h 30  : AG du moto-club des Joe Bar, 
salle 95

Dimanche 30 septembre
13 h 30  : concours d’aluettes, salle des 
Genêts, UNC Chéméré

OCTOBRE
Samedi 6 octobre

12 h  : repas des aînés, salle Ellipse, 
organisé par la municipalité

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
14 h-10 h  : marche Audax, Étoile du 
Randonneur. 06 45 84 60 06

Mercredi 10 octobre
9 h-19 h  : belote, salle du plan d’eau, 
Club des retraités arthonnais, 8.50  € 
l'inscription, Mme Renaudin. 02 40 21 63 36

Samedi 13 octobre
19 h 30 : concert Rock en Chaumes, salle 
Ellipse, billetterie en ligne : www.yesgolive.
com/rockenchaumes/edition 2018

  

Dimanche 14 octobre
10 h-18 h  : salon du livre jeunesse, 
Amicale laïque, salle Ellipse, entrée 
gratuite (cf. p. 19)

Dimanche 21 octobre
9 h 30-16 h  : bourse aux jouets, OGEC 
Sainte-Victoire, salle des Genêts, entrée 
gratuite

Bourse 

aux 

Jouets

Articles de puériculture

Vêtements d’hiver enfant

Bar et restauration sur place

65 Emplacements

9 E l’un /17 E les deux (table et chaises incluses)

    DIMANCHE 

        21 OCTOBRE

 ARTHON EN RETZ

        9H30 à 16H00

ogecanimationstevictoire@gmail.com

06.59.87.77.97. / 06.79.01.65.47

Jeudi 25 octobre
10 h 30  : Tous dans le bête train de la 
Compagnie L'être ange, conte musical 
sur la différence et le handicap, dès 3 ans, 
complexe des Chaumes, prix libre, AAR

Vendredi 26 octobre
Boumbap de Da Titcha, pièce musicale, 
dès 6 ans, Coeur en Scène, Rouans, RDV au 
Tourniquet, gratuit, rés. : 02 40 21 21 04.

Sourde Oreille de C’Koi Ce Cirk, théâtre, 
dès 6 ans, Coeur en Scène, Rouans, RDV au 
Tourniquet, gratuit, rés. : 02 40 21 21 04.

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre

10 h : Étoile du Randonneur, Téléthon, 
salle des Tamaris

Dimanche 2 décembre
10 h-18 h : vide-grenier, complexe sportif 
des Chaumes, Étoile Arthonnaise, 
section tennis
10 h  : marché de Noël, salle Ellipse, 
OGEC Notre Dame

Dimanche 9 décembre
10 h  : marché de Noël, stade des 
Chaumes, APEA Jean Monnet
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AGENDA

OCTOBRE

NOVEMBRE
Dimanche 4 novembre

9 h : bourse aux jouets, salles des Tamaris 
et Genêts, APEL Sainte Marie, Mme Petitgas

9 h 30-18 h 30  : salle Zen Ô Plaisir de 
l’hiver, salle Ellipse, entrée gratuite et 
restauration sur place. 06 86 45 83 38

Lundi 5 novembre
20 h 30  : spectacle des Jocondes, théâtre 
Victor Lemoine (à partir de 12 ans)

Samedi 10 novembre
14 h-18 h : expo centenaire 11 novembre 
1918, salle Ellipse, entrée gratuite
Dimanche 11 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Lundi 12 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Mardi 13 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Mercredi 14 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Jeudi 15 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11  novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Vendredi 16 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

8 h 30-17 h 30 : forum des métiers, salle 
de l’Escale, Sainte-Pazanne (scolaires)

FORUM DES
METIERS

7e

16 & 17 NOVEMBRE 2018
Salle de l’Escale - Sainte-Pazanne - rue des barottards

RENCONTRES - ZOOM MÉTIERS

Vendredi  16 - SCOLAIRES
De 8h30 à 17h30
Samedi 17 - OUVERT À TOUS
De 9h00 à 13h00

Samedi 17 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

8 h 30-17 h 30 : forum des métiers, salle 
de l’Escale, Sainte-Pazanne (ouvert à tous)

8 h-22 h : Les 10 heures du jeu, salle des 
Genêts, Arthon Animation Rurale

Dimanche 18 novembre
9 h 30-12 h et 14 h-18 h : expo centenaire 
11 novembre 1918, salle Ellipse, entrée 
gratuite

Samedi 24 novembre
10 h-17 h : dépôt de la bourse aux 
jouets, salle des Genêts, Amicale laïque. 
Nadège Faribault, 06 80 22 24 74

19 h 30 : soirée choucroute, salle Ellipse, 
organisée par le Comité des fêtes de 
Chéméré, 20 €/10 €. 02 40 21 35 62

Samedi 24 Novembre2018 

Le Comité des Fêtes de Cheméré 
Organise une 

 

Soirée Choucroute 

Animée par 

DJ Thierry WEST  

 
A la salle Ellipse 

RDV à 19h30 

MENU : Kir-Choucroute-Fromage-Dessert-Café 
        TARIFS : Adulte 20€ 

Enfant 10€ (jusqu’à 12 ans) 

Réserver au 02 40 21 35 62 (Patricia LEFEVRE) 
Avant le 18 Novembre2018 

Dimanche 25 novembre
8 h 30-17 h  : bourse aux jouets, salle 
des Genêts, Amicale laïque. Nadège 
Faribault, 06 80 22 24 74

10 h  : AG du club de pétanque 
arthonnaise, terrain de Haute-Perche. 
J.-B. Hautcoeur, 06 73 11 46 06

14 h  : bal country, Salle Ellipse, USC 
Retz Dancers, entrée payante

 

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre

10 h : Étoile du Randonneur, Téléthon, 
salle des Tamaris

Dimanche 2 décembre
10 h-18 h : vide-grenier, complexe sportif 
des Chaumes, Étoile Arthonnaise, 
section tennis
10 h  : marché de Noël, salle Ellipse, 
OGEC Notre Dame

Dimanche 9 décembre
10 h  : marché de Noël, stade des 
Chaumes, APEA Jean Monnet

Samedi 15 décembre

19 h 30 (début concours à 20 h 30)  : 
concours de palets, salle des Genêts, 
Foot+, inscription 8 €, équipe de 2, planches 
et palets fournis par l’organisation, lots à 
tous les participants, concours de palets 
sur triangle entre les parties, boissons et 
sandwichs sur place. D.  Coquenlorge, 
06 24 21 29 32

, salle Ellipse, 

, stade des 

Samedi 12 janvier 2019

10 h 30 : cérémonie 
des vœux du maire, 

salle Ellipse
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NUMÉROS UTILES

AUDIOPROTHÉSISTE
–  RETZ’ENTENDRE – 4 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz –

02 40 82 36 78

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

DENTISTES
–  Cabinet LEQUY et HAMZA – Les Fausses Blanches, Chéméré –

02 40 21 26 45

DIÉTÉTICIENNE
–  Axelle PENGAM – 27 rue du Cheval Blanc – Arthon en Retz – 

06 72 17 59 91

INFIRMIERS
–  Cabinet infi rmiers libéraux AUGIERAS, AUGIERAS-GUIHOT, 

BARILLON, DAILLET – 34 rue de l’Église, Arthon en Retz –
02 40 21 38 79/06 61 89 33 06

–  Cabinet infi rmiers libéraux SENARD et SAVARY (à domicile) – 
8 rue de Nantes, Chéméré – 06 79 08 09 12

–  Centre de soins – 10 bis avenue Arthus-Princé, Chéméré – 
02 40 02 47 79

–  Soins santé – 16 place Sainte-Victoire – accueil du lundi au samedi 
de 9 h à 9 h 15 – tél. 02 40 21 70 88

KINÉSITHÉRAPEUTES
–  Cabinet CHONY et LEEMANS – Les Fausses Blanches, Chéméré – 02 

51 74 59 10
–  Estelle GAIGNARD – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz – 

06 74 56 53 66

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
–  LABORATOIRE BMPR – ZA Chemin Saulnier, 2 rue Léonard de Vinci, 

Chéméré  – 02 85 93 50 10/02 51 74 04 22

MÉDECINS
–  Dr EUMONT et PAVY GROSDIDIER – Les Fausses Blanches, Chéméré 

– 02 40 21 30 55
–  Dr GARDELLE – 15 rue des Moutiers, Arthon en Retz – 

02 40 21 30 92

OPTICIEN
–  Sébastien BOURDON – KIAVUE OPTICA – ZA du Butai, Arthon en Retz 

– 02 40 21 02 12

ORTHOPHONISTES
–  Camille d’ESPINAY, Julia FAURE, Olivia BICHON et 

Marie  BONNEAU – 20 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz – 
02 40 21 35 50

OSTÉOPATHES
–  Frédéric PENGAM – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz – 

06 69 26 01 37
–  Nawal HAMZA – 8 rue de Nantes, Chéméré – 07 86 94 84 37

PÉDICURE-PODOLOGUE
–  Ronan POEDRAS – 27 rue du Cheval Blanc, Arthon en Retz – 

02 40 64 21 89

PHARMACIE
–  Pharmacie BRASSART – 16 Rue de Nantes, Chéméré – 

02 40 21 23 80
–  Pharmacie LEMEILLET-BARBIN – Super U, ZA du Butai, Arthon en Retz 

– 02 40 21 30 08

THÉRAPIE MANUELLE
–  Cabinet CANTAT SIONNEAU – 11 rue du Brandais, Chéméré – 

02 40 21 19 08

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

 Samu 15

 Pompiers 18

 Police nationale 17

 Urgence 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.
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 CHÉMÉRÉ
6 rue de Nantes, Chéméré, 44680 Chaumes-en-Retz.
02 40 21 30 22
–  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.
02 40 21 15 15
–  Matin : du lundi au samedi : 8 h 45-11 h 45.
–  Après-midi : fermée.
–  Matin : du lundi au samedi : 8 h 45-11 h 45.

Nouveaux jeux au parc de la Blanche, 
plus de détails dans le prochain bulletin…


