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Merci, Monsieur le Maire
Combien de fois cette phrase est-elle prononcée dans la France aux
36 000 communes ? C'est que Monsieur ou Madame le Maire est en
permanence au service de ses administrés. Qu'il vente trop fort, que
la canicule survienne, qu'un accident se produise, c'est vers le maire
que l'on se tourne. C'est à lui que les services de voirie, de sécurité,
de police rendent compte. C'est avec lui qu'ils prennent les mesures
d'urgence quand il le faut et c'est avec lui qu'ils oeuvrent, dans le
calme des jours tranquilles, qu'ils entreprennent les travaux, les
modifications, les adaptations qui s'imposent au fil du temps.
Tout ce qui fait la vie de la population de la commune concerne le
maire : santé, sécurité, écologie, formation, école, etc. il lui faut
des compétences étendues à presque tous les domaines. Le foncier,
par exemple, c'est-à-dire l'usage et la destination des terrains qui
font parfois problème, car ils deviennent souvent un enjeu entre
le privé et le public. Il faut savoir arbitrer en toute clarté. (...)
Toujours sur la brèche, il lui faudra garder le sens de la relation,
le contact humain. Or, nous le savons, les gens, souvent, se font
envahissants, insistants. Comment, alors, sauvegarder un peu de
vie privée, de vie familiale, de temps de repos ?
Et puis surviennent aussi les drames, l'accident qui frappe un
administré et qui contraint le maire à annoncer la mauvaise
nouvelle à la famille. Il faut alors tact et compassion. Il y a aussi
les moments heureux, pleins d'espérance, comme le mariage,
les naissances... (...)
Cette exigence de disponibilité est une ascèse. Pour l'accepter,
il faut la passion, la passion de servir, de se donner en donnant
son temps, sa compétence, en sacrifiant sa tranquillité...
C'est cette passion qui, sans doute explique que l'on accepte
cette charge, car, selon, les jours on y gagne critique ou estime
plus qu'argent.
Alors à celui qui a cette charge, nous disons d'avance :
« Merci, Monsieur le Maire »

François Régis Hutin
Rédacteur en chef Ouest-France



Le 9 mars 2008, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. Afin de vous familiariser avec les

nouveaux visages, vous trouverez la photo de l’équipe en couverture de ce nouveau numéro du

bulletin municipal.

Je voudrais profiter de ce premier numéro du bulletin de la nouvelle mandature pour remercier

toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Vous avez voté massivement

pour tous les membres de cette nouvelle équipe et je vous en remercie chaleureusement. Votre

soutien, au travers des urnes, nous encourage à poursuivre notre action en faveur de tous les

chéméréens. Nous continuerons à travailler dans la transparence et en concertation avec vous.

Afin de poursuivre nos relations au plus près de vous, nous avons attribué un secteur à chaque

conseiller municipal. Ces délégués de secteur sont à votre disposition pour vous écouter. Ce sont

également eux qui sont chargés de porter le bulletin municipal à votre domicile. En cas de besoin,

n’hésitez pas à les rencontrer.

Vous trouverez, également dans ce bulletin, les jours et heures de permanence des adjoints. Ils sont

à votre disposition et à votre écoute, chacun dans leur domaine. Quant à moi, je suis à la mairie

presque tous les jours et la porte de mon bureau vous est ouverte.

Vos élus sont déjà au travail. Le premier gros chantier, qui concerne l’assainissement du village du

Breuil, a démarré le 1er avril et va provoquer quelques contraintes au niveau de la circulation

automobile. Il n’y a pas beaucoup de possibilités de déviation pour accéder à ce village. Je vous

demande d’être patient et tolérant.

Le deuxième gros dossier que nous devons terminer concerne la transformation du Plan

d’Occupation des Sols (POS) pour passer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les réunions de la

commission se terminent et vous allez être invités  à participer à une réunion publique ainsi qu’à

une journée de permanence pour ceux qui sont concernés. Cette journée est destinée à des

rencontres individuelles soit avec un élu, soit avec le cabinet d’études. Au cours de ces rencontres,

vous pourrez parler de votre cas personnel alors que la réunion publique est plutôt destinée à la

présentation générale du dossier.

Voilà, la nouvelle équipe est en marche. Les nouveaux conseillers doivent, maintenant, apprendre

à bien connaître la commune et les dossiers. C’est pourquoi, vous allez voir vos élus sur le terrain

au cours des prochaines semaines.

Je vous remercie encore une fois de votre grande confiance et je vous souhaite une bonne lecture

de ce bulletin municipal.

Le Maire, J.P. Leray
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Informations municipales
Compte-rendu CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2008

Compte-rendu CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2008

Vote des budgets 2008
Les taux d'imposition restent inchangés,
la taxe d'habitation à 14,57 %, le foncier
bâti à 16,55 % et le non-bâti à 46,70 %.
Les budgets s’équilibrent :
• Budget Général :
- Section de fonctionnement à 1 470 221 €
- Section d’investissement à 1 838 787 €
• Budget d’Assainissement :
- Section de fonctionnement à 152 165 €
- Section d’investissement à 397 414 €
(dont la tranche de travaux du Breuil)
• Budget de l’Immeuble Commercial :
- Section de fonctionnement à 27 094 €
- Section d’investissement à 434 532 €

Halte-Garderie assurance « Dommage
ouvrage »
C'est l'organisme SMACL qui est retenu
pour un montant de 5 555 € TTC.

Marché des travaux d'assainissement
du village du Breuil (16° tranche)
Le maire est autorisé à signer les marchés
suivants :
− Canalisation à la SARC-SOGEA pour
225 142 € HT

− Contrôle des ouvrages à A3 pour
3 560 € HT.

Demande de dotation amendes de
Police 2007
Une demande de subvention au titre des
amendes de police sera déposée auprès
du Conseil Général afin d'aider à
financer les travaux de la rue du Moulin.

Indemnité de gardiennage de l'église
Cette indemnité sera augmentée de
0,79 % et sera désormais de 338,94 €.

Redevance pour occupation du
domaine public
La redevance pour les installations
d'opérateurs de télécommunication sera

revalorisée et les montants maximums
seront demandés.

Demande de subvention
Une subvention de 30,72 € est accordée
au SAGE de la Baie de Bourgneuf.

Participation au SITS (Syndicat
Intercommunal des Transports
Scolaires) Sud Loire Lac
Une participation aux frais de
fonctionnement de 8 € par élève est
accordée.
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Les commissions municipales
Les commissions sont mises en place. Les
délégués aux différents organismes et
syndicats sont désignés.
Voir la liste dans l’article p.6 et 7.

Délégués à la communauté de
communes Coeur Pays de Retz
Jean-Paul Leray, Philippe Gaillard et
Georges Leclève ont été élus pour
représenter la commune. Jean-Marie
Gatard et Jean-Pierre Grandjouan sont
élus délégués suppléants.

Délégation de pouvoirs
Afin de faciliter l'administration des
affaires communales, les membres du
Conseil ont confié au maire une dizaine
de compétences (contrats d'assurance,
concessions du cimetière, actions en
justice etc...)
Dans le cadre des marchés, le maire

pourra prendre toute décision
concernant les marchés inférieurs à
20 000 €.

Droit de préemption
Le Droit de Préemption Urbain (DPU)
est institué pour les biens classés en
zones U et NA du POS et en zones U et
AU du futur PLU.
Ce droit sera exercé par délégation par
le maire.

Fixation des Indemnités de fonction
du maire et des adjoints
Les indemnités de fonction sont
reconduites à l'identique des indemnités
du mandat précédent.

Recrutement d'un agent en cas de
besoins occasionnels
Les membres du conseil autorise le maire
à recruter un agent au service

administratif, technique ou scolaire en
cas de besoins occasionnels et de créer si
besoin, un poste s'y rattachant.

Redevance pour occupation du domaine
public par le réseau d'électricité
Le montant de la redevance est fixé à
173 € pour l'année 2008.

Demande de subvention
Dans le cadre du plan d'aménagement
de la voirie communale (PAVC), des
travaux d'entretien sont à réaliser. Une
demande de subvention sera déposée
auprès du Conseil Général.

Assainissement du Breuil

Rue du Brigandin
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VOICI LA SYNTHÈSE DU BUDGET 2008
FONCTIONNEMENT 
TOTAL DES DEPENSES ET DES RECETTES 1 470 221,94 €

DEPENSES BP 2008
Charges à caractère général 328051,00
Charges de Personnel 389232,00
Autres Charges de gestion courante 205810,91
Charges financières 43000,00

Virement section Investissement 504128,03

RECETTES
Impôts et taxes 708881,00
Dotations Etat 417801,00
Produits gest. courante 42740,00
Produits exceptionnels 90060,00
Produits divers 40008,00

Excédent 2007 170731,94

Charges à caractère général

Charges de personnel

Aut. Charges de gestion courante

Charges financières

Virement section
investissement

34,30 e

2,92 e

14 e

22,31 e

26,47 e

Impôts et taxes

Dotations Etat

Produits gest. courante

Produits exceptionnels

Produits divers

Excédent 2007
11,61 e

2,72 e

6,12 e

2,91 e

28,42 e

48,22 e

SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES ET DES RECETTES 1 838 787,56 €

DEPENSES
Déficit 2006 507786,81

Remboursement dette 105030,00
Reste des travaux 2007 à réaliser 505252,72
Travaux 2008 720718,03

RECETTES
Virement section fonctionnement 504128,03
FCTVA 99971,00
TLE 23000,00
Réserves 526036,27
Subvention sur travaux 511831,32
Emprunt à réaliser solde 2007 153244,00
Divers 20576,94

Déficit 2006

Remboursement dette

Reste des travaux 2007 à réaliser

Travaux 2008
39,19 e

27,62 e

5,71 e

27,48 e

Virement section
fonctionnement

FCTVA

TLE

Réserves

Subvention sur travaux

Emprunt à réaliser solde 2007
Divers

8,33 e

1,12 e

27,42 e

5,44 e

1,25 e

28,61 e

27,83 e

LES TAUX D’IMPOSITION 2008 RESTENT INCHANGES
TAXE HABITATION 14,57 %

TAXE FONCIERE BATI 16,55 %

TAXE FONCIERE NON BATI 46,70 %

Pour 100 €

Pour 100 €

Pour 100 €

Pour 100 €
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LISTE DES TRAVAUX PREVUS POUR 2008
- Plan d’occupation des sols 3 000 €
- Réserves foncières 5 000 €
- Matériel services techniques 8 000 €
- Véhicule services techniques 19 000 €
-Acquisition de 2 postes informatiques +
remplacement du Lecteur de sauvegarde 2 000 €
- Mobilier mairie 500 €
- Mobilier scolaire 2 300 €
- Mobilier bureau halte garderie 2 000 €
- Guirlandes de Noël 4 000 €
- Bureaux AFR 25 000 €
- Travaux halte garderie 10 000 €
- Constructions diverses
(extension salle du billard, théâtre, etc)

353 307,03 €

- Travaux bureau des permanences 1 311 €
- Travaux salle des sports 27 500 €
- Portes automatiques (Vival) 6 900 €
- Travaux maison Terrena 
(réseau assainissement) 2 400 €
- Implantation nouveaux emplacements
au cimetière 1 000 €

- Travaux aménagement espaces verts 15 000 €
- Travaux voirie sécurité 2008 45 500 €
- Travaux amgt rue du Moulin 150 000 €
- travaux régie 35 000 €

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT ATTENDUES
- Subv Conseil Général remplacement
des translucides salle des sports 5 844 €
- Subv Conseil Général

constructions diverses 140 561 €
- Subv autres tiers pour

constructions diverses 25 000 €
- Subv DGE 2008 pour

constructions diverses 26 000 €

ASSOCIATIONS                                                  
AEP La Saint Jean (Contrat d’association) 44 922,50 €
Fournitures scolaires école publique 8 137,80 €
Manuels ou jeux pédagogiques 3 416,00 €
Coop scolaire sorties scolaires 2 597,76 €
Coop scolaire école publique 1 345,00 €
APE A. Chevalier 1 100,00 €
ADMR 1 000,00 €
Compagnons de la Blanche – section bibliothèque 2 000,00 €
Compagnons de la Blanche – section animation
Fête Parc de loisirs 5 700,00 €
Compagnons de la Blanche – section théâtre 1 736,00 €
AFR – Cantine 14 971,00 €
AFR – Accueil périscolaire 10 324,00 €
AFR - CLSH 13 608,00 €
Triolet de Retz 3 571,64 €

Arche Football Club
Subvention annuelle 2 000,00 €
Subvention animateur 2 072,00 €
USC 500,00 €
Amicale des donneurs de sang 170,00 €
DOMUS – convention 334,31 €
Société de chasse 262,00 €
ESAC (Tennis de Table) 840,00 €

Foot Plus 200,00 €
ADT (Aide à domicile temporaire) 232.00 €
Mutuelle Nationale Territoriale 600,00 €
CCAS 3 500,00 €
Musique et Danse en Loire-Atlantique (Ex ADDM 44) 1 997,99 €

ADIL 360,92 €
ADICLA 209,04 €
CAUE 96,00 €
ADAPEI 624,00 €
Association « Les Chiens Guides d’Aveugles » 85,00 €
La Croix d’Or de L.A. ou Alcool Assistance 34,00 €
La Rose des Vents (Soins, prévention toxicomanie/sida) 34,00 €
ADVC 44 (asso de conjoints survivants) 35,00 €
INSERETZ 1 540,00 €
Institut Paul Cézanne (Fougères) 124,80 €
IME Cenro (Vertou) 62,40 €
Association pr dvpt du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 35,00 €
Association Fédérative Départementale des Maires de L.A. 430,95 €
Association Maires du Pays de Retz 40,00 €
Institut Culturel 338,13 €
Collectif Spectacles en Retz 60,00 €
Prévention routière 34,00 €
Paz à Pas (crêche de Ste Pazanne) 5 856,00 €
Subv séjours linguistiques 1 000,00 €

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Culture, jeunesse, petite enfance, sport et
relations avec les associations 

Animation

Environnement, cadre de vie

Agriculture

Tourisme 

Voirie, espaces verts, sécurité routière

Bâtiments communaux

Urbanisme, déplacements, cimetière,
développement durable, patrimoine

Révision du P.O.S.

Affaires économiques

Communication

Enseignement

Affaires sociales

Finances

Appel d’offres

C.C.A.S. (Centre communal d’action sociale)

Jean-Marie GATARD, Alice BICZYSKO, Nicolas BOUCHER, Régine CORMIER,
Lionel LESCURAT, Paul PIPAUD

Jean-Marie GATARD, Annie BARDOUL, Marie-Jo BATARD, Nicolas BOUCHER,
Michèle FRANCHETEAU, Jean-Pierre GRANDJOUAN, Lionel LESCURAT

Alain GUILBAUD, Alice BICZYSKO, Philippe BRIAND, Bernard CHAZELAS,
Michel GRAVOUIL

Alain GUILBAUD, Alice BICZYSKO, Jacques CHEVALIER, Jean-Marie GATARD,
Paul PIPAUD

Alain GUILBAUD, Alice BICZYSKO, Michèle FRANCHETEAU, Eric LOMBREY

Bernard CHAZELAS, Philippe BRIAND, Jacques CHEVALIER, Philippe GAILLARD,
Michel GRAVOUIL, Lionel LESCURAT

Bernard CHAZELAS, Jacques CHEVALIER, Philippe GAILLARD, Michel GRAVOUIL,
Paul PIPAUD

Philippe GAILLARD, Philippe BRIAND, Bernard CHAZELAS, Jean-Pierre GRANDJOUAN,
Michel GRAVOUIL

Philippe GAILLARD, Philippe BRIAND, Bernard CHAZELAS, Jean-Pierre GRANDJOUAN,
Michel GRAVOUIL, Marie-Jo BATARD, Jacques CHEVALIER, 
Jean-Marie GATARD, Alain GUILBAUD, Georges LECLEVE, Jean-Paul LERAY

Philippe GAILLARD, Nicolas BOUCHER, Lionel LESCURAT, Eric LOMBREY, 
Paul PIPAUD

Georges LECLEVE, Annie BARDOUL, Marie-Jo BATARD, Alice BICZYSKO, 
Nicolas BOUCHER, Jacques CHEVALIER, Michèle FRANCHETEAU, Jean-Pierre GRANDJOUAN

Georges LECLEVE, Marie-Jo BATARD, Nicolas BOUCHER, Régine CORMIER,
Eric LOMBREY

Georges LECLEVE, Annie BARDOUL, Marie-Jo BATARD, Régine CORMIER, Michèle
FRANCHETEAU, Jean-Pierre GRANDJOUAN, Eric LOMBREY

Jean-Paul LERAY, Philippe GAILLARD, Jean-Marie GATARD, Eric LOMBREY

Titulaires :
Jean-Paul LERAY, Philippe GAILLARD, Michel GRAVOUIL, Eric LOMBREY

Suppléants :
Georges LECLEVE, Jean-Marie GATARD, Bernard CHAZELAS, Philippe BRIAND

Jean-Paul LERAY, Annie BARDOUL, Marie-Jo BATARD, Jacques CHEVALIER,
Régine CORMIER, Michèle FRANCHETEAU

Des commissions s’ouvriront à des Chéméréens non élus.
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INSERETZ

Centre de soins

ADAPEI

Maison de retraite d’ARTHON EN RETZ

Triolet de Retz

AIALJ (communauté de communes)

AIMDPA

AEP La St Jean (École Notre Dame)

Marie-Jo BATARD, Régine CORMIER, Georges LECLEVE

Annie BARDOUL

Titulaire : Annie BARDOUL Suppléant : Georges LECLEVE

Titulaire : Georges LECLEVE Suppléant : Jean-Pierre GRANDJOUAN

Titulaire : Jean-Marie GATARD Suppléante : Régine CORMIER

Nicolas BOUCHER, Jean-Marie GATARD

Titulaire : Marie-Jo BATARD Suppléante : Michèle FRANCHETEAU

Georges LECLEVE

ASSOCIATIONS

Voici les représentants de la commune aux divers associations et syndicats 

Syndicat d’alimentation
en eau potable

Syndicat des
transports scolaires

Syndicat d’aménagement
hydraulique

Titulaires :
Bernard CHAZELAS,
Jean-Paul LERAY
Suppléants :
Alice BICZYSKO,
Philippe GAILLARD

Titulaires :
Bernard CHAZELAS,
Jacques CHEVALIER
Suppléant :
Philippe BRIAND

Titulaire :
Jacques CHEVALIER
Suppléant :
Alain GUILBAUD

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Georges Leclève

Bernard Chazelas

Philippe Gaillard

Jean-Marie Gatard

Alain Guilbaud

Lundi après-midi 14 h 00 à 16 h 00

Vendredi matin 10 h 30 à 12 h 00 - Samedi matin 10 h 00 à 12 h 00

Mardi matin 11 h 00 à 12 h 30 - Jeudi matin 11 h 00 à 12 h 30

Lundi matin 9 h 00 à 12 h 00

Mercredi matin 10 h 30 à 12 h 30

Référent sécurité routière

Correspondant défense

Bernard CHAZELAS

Michel GRAVOUIL

RELATIONS AVEC L’ETAT

Titulaires
Jean-Paul LERAY
Philippe GAILLARD
Georges LECLEVE

Suppléants
Jean-Marie GATARD
Jean-Pierre GRANDJOUAN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR  PAYS DE RETZ

PERMANENCE DES ADJOINTS EN MAIRIE
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Informations municipales
Etat civil

Les mariages

Les naissances

BLANCHET  Lili 30/09/2007

HERNANDEZ  Elkin 02/10/2007

BLOIN  Manon 19/10/2007

JACQUIN  Téo 28/10/2007

BRINEAU  Auriane 02/11/2007

CAVAILLÉ  Agathe 04/01/2008

MARTIN  Emma 04/01/2008

MUSET  Austin 04/01/2008

ERIAUD  Romane 08/01/2008

LE VOEUX  Nathanaël  22/01/2008

COYAUD  Benjamin 25/01/2008

CHOUTEAU  Emma 28/01/2008

AUGEREAU  Manon 05/02/2008

MEIGNEN  Clara 09/02/2008

BOURRIAUD  Emma  15/02/2008

BOURRIAUD  Jayson 15/02/2008

VINCENDEAU  Lorinda 17/02/2008

ANGOT  Enzo  22/03/2008

BOUSSAUD Nathaël  08/04/2008

ANNEE 2007 : 32 naissances

BEJJAJ Aziz et MACÉ Céline 20/10/2007

OROZCO Rémy et DURAND Florence 

21/01/2008

ANNEE 2007 : 11 mariages

Les décès

BICHON Joseph 29/10/2007

GUIHO  Laurent  22/11/2007

BOURRIAUD  Daniel  10/12/2007

LANGEVIN  Maurice 14/01/2008

ROUZIOU  Henri 19/01/2008

JANNEAU  Yves  22/01/2008

FAVREAU  René  03/02/2008

CHARRIER Claire 02/04/2008

GUILLOU Jean 03/04/2008

HERY Joseph 07/04/2008

ANNEE 2007 : 10 décès
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Plan de phasage
des travaux

27/09/2007 TOUBLANC Serge Rue de Saint-Hilaire Maison habitation
31/10/2007 ARNOU  Sylvain et MOEYERSOMS Joke La Biche Maison habitation
27/08/2007 BIGOT Frédéric 30 rue des Meuniers Garage
27/09/2007 LOQUAIS Christophe Noirbreuil Stabulation
19/11/2007 GUILBAUD Pierre-Yves Les Epinards Aménagement dépendances
21/09/2007 GUEHO Yann 20 rue du Brandais Maison habitation
23/10/2007 LCD Gautier Eric 40 rue de Nantes Chgt affectation
04/10/2007 GIRARD Anthony et Aurélie Rue du Brandais Maison habitation
27/09/2007 LERAY Fabien et TOM Frédérique 28 rue des Meuniers Maison habitation
25/10/2007 PATRON Alexandre Rue du Breil Maison habitation
17/10/2007 GOUARD Manuel 32 rue des Genets Garage + chgt porte garage par fenêtre
17/10/2007 GANTIER Patrice 42 bis rue du Brandais Garage
21/01/2008 PICOT Nicolas et MEMBRUT Adeline Rue du Brigandin Maison habitation
26/11/2007 GATARD Xavier 39 rue du Béziau Extension Habitation
26/12/2007 BAROTIN Daniel 23 rue du Vigneau Préau
10/02/2008 RUZZANTE Robert Rue de la Bride à Mains Garage
07/02/2008 GATARD Xavier 39 rue du Béziau Extension Habitation
20/02/2008 SCEA JADEFLOR La Bride à Mains 2 Serres agricoles

Année 2008

04/03/2008 BACONNAIS Michel 5 Rue de la Bride à mains Véranda
11/03/2008 MUSLEWSKI Dominique 4 impasse du Charron Préau
22/03/2008 AVENARD Alain 8 rue de la Treille Abri à bois
15/03/2008 BRIANCEAU Marie-Jeanne 43bis rue du Brandais Maison Habitation
31/03/2008 LEGAC Stéphane et Caroline 13 rue des Meuniers Maison Habitation
01/04/2008 MERY Philippe et LE VAILLANT Jacqueline Rue du Breil Maison Habitation

04/12/2007 THOMAS Didier 16 rue du Coudreau Abri de jardin 

26/12/2007 Century 21 Immobleu 8 Rue du Coudreau Division 2 lots

16/01/2008 THOMAS Gilles 10 Rue du Brigandin Piscine

26/12/2007 Consorts GAUTIER Rue du Breil Division 3 lots

29/12/2007 EURL VILAIN 44 rue du Brandais Division 2 lots

12/02/2008 POINT Thierry Le Breuil Remplacement porte garage par Baie vitrée

12/02/2008 KERVAREC Elisabeth 8 rue du Brigandin Changement destination garage en habitation

18/03/2008 BRIANCEAU René 31 Rue de pornic Rénovation véranda

26/02/2008 LEGRAND Jean Le Breuil Préau

26/02/2008 SEGUINEAU Daniel 85 rue de Pornic Pose 2 vélux

31/03/2008 Société LCD Rue de Nantes Division

Déclarations préalables

Permis de construire
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Les Services Administratifs
(de gauche à droite)

* Ucmy MICHAUD - LA DINH
(Secrétaire générale)   

* Joselyne MOREAU
(Urbanisme - aide sociale - état civil)  

* Carine FAYNOT
(Communication – gestion des salles –

relation avec les associations)   

* Fabien LERAY  
(Accueil – urbanisme – état civil)

Les Services Techniques

(de gauche à droite)

*David GUERIN
(Espaces  verts – voirie)

* Emmanuel GOUY
(Bâtiments – ACMO)

* Pierre-Yves GUILBAUD
(Responsable des services techniques)   

* Marc BARILLE
(Espaces  verts – voirie)

* François-Xavier HARDY 
(Voirie – bâtiments)

(de gauche à droite)

* Françoise BAHUAUD (entretien des salles)   

* Susie KONG (entretien de l’école)     

* Pascale GOUSSEAU (ASEM *)    

* Aline BICHON (ASEM)

* Nadine THIMOLEON (entretien de l’école)    

* Lucette  MOREAU (ASEM).

Les Services Scolaires et d’Entretien

* ASEM : Agent Spécialisé des écoles maternelles
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Révision du Plan d'Occupation des Sols

− Dans sa séance du 20 juin 2006, le conseil municipal
a décidé de réviser le P.O.S (Plan d'Occupation des
Sols) et a approuvé sa transformation en P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme).
− Un débat a été organisé sur le PADD (le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable) lors de
la séance du conseil municipal du 30 janvier 2007
− Une réunion publique a eu lieu à la salle municipale
le 14 février 2007.
− De  nombreuses réunions de travail se sont tenues au
cours des années 2006-2007 et 2008 notamment pour
élaborer le règlement du PLU.
− Des rencontres avec les agriculteurs, avec les
propriétaires de bois et avec les carriers ont permis de
recenser les avis de chacun.
− Le PADD a été validé par le conseil municipal du
26 mars 2008.

Un peu d'historique,

Modification depuis mars 2008

Pierre VOYAU *

Georges LECLEVE

Alain GUILBAUD

Marie-Jo BATARD

Michel GRAVOUIL

Bernard PENNETIER *

Jean-Paul LERAY

Gérard BIGOT *

Louis-Marie DRONEAU *

Jacques CHEVALIER

Jacques JAUNATRE *

Jean-Marie GATARD

Robert VERGER

Alain GAUTIER

Serge SZYMAN

Jean BOURRIAUD

Hervé BRIAND

Ludovic BOUCHEREAU

Composition de la commission municipale
d'Urbanisme

Au 1er avril 2008, la nouvelle commission
d'urbanisme :
Les conseillers sortants * sont remplacés par Philippe
Gaillard, Philippe Briand, Bernard Chazelas,
Jean-Pierre Grandjouan.

Le cabinet

La commune  a mandaté le cabinet A+B Urbanisme et
Environnement (M. Bouchereau) pour accompagner la
commission. Le cabinet est chargé de la rédaction et
l'élaboration des plans et règlements.

L'élaboration du projet d'aménagement et de
développement durable  se traduit par
l'émergence de lignes directrices qui orientent le
développement de la commune. Il prend en
compte :
− Les dispositions réglementaires concernant le
développement durable et l'aménagement du
territoire qui sont encadrés par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain, la loi Urbanisme et Habitat, la loi
d'orientation agricole, la loi sur l'eau, et la loi paysage.
− Les principales attentes, observations et aspirations qui ont
émergé de la concertation.

Le projet de territoire qui est défini sur la commune de
Chéméré répond aux enjeux soulevés par le diagnostic.
La politique de la Commune obéit à l'équilibre des principes
suivants (non hiérarchisés) :
− Maintenir le caractère rural, la valeur paysagère et l'identité
de Chéméré.
− Favoriser et maîtriser la croissance démographique.
− Favoriser un développement urbain équilibré sur le
territoire.

− Veiller à conserver une certaine mixité sociale sur
la commune.
− Conserver des possibilités d'implantation
d'équipements publics et d'aménagements
d'espaces publics.

− Favoriser le maintien voire l'implantation des
commerces et services de proximité.

− Ménager des possibilités de développement des
activités économiques.

− Garantir les conditions de pérennité et de développement
des exploitations agricoles.
− Préserver, pour mieux les valoriser, la qualité paysagère, le
patrimoine naturel et architectural de la commune.
− Veiller à préserver la ressource en eau, les zones humides, la
sensibilité et la valeur des milieux naturels.

Ce projet est celui du développement de la commune, à
l'horizon de 10-15 ans, mais s'inscrit dans une logique de
conservation des potentialités de développement à plus long
terme : il ménage ainsi le caractère durable de son
développement.

22 mai : Rencontre avec les personnes publiques associées
27 mai : Réunion publique
28 mai : Présentation du projet au conseil municipal

30 mai : Journée de permanence
24 juin : Bilan de la concertation et arrêt du PLU
septembre : enquête publique

Les objectifs du futur PLU

Et maintenant :
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Bernard CHAZELAS : Rue de la Treille

Eric LOMBREY : Rue de la Croix Rabeau - Rue des Sables 
Rue du Breil (jusqu’à la Croix Rabeau) - Rue des Chaumes

Lionel LESCURAT : La Bride à Mains - Les Buis - La Pacauderie

Jean-Pierre GRANDJOUAN : Rue de la Blanchardais  
Rue de St Hilaire - La Colinerie

Paul PIPAUD :  Rue de la Blanche - Impasse de la Ville en Bois
Rue de Nantes

Jean-Paul LERAY : Rue du Breil (à partir de la rue du Coudreau)

Michèle FRANCHETEAU : Rue du Coudreau

Philippe GAILLARD : Rue des Acacias - Rue du Breuil  
Rue des Genêts - Rue du Parc - Rue des Orvaults - Rue du Moulin

Régine CORMIER : Rue de Pornic jusqu’au cimetièrePhilippe BRIAND : Rue du Brigandin - Rue du Vigneau

Annie BARDOUL : Route de Pornic (à partir du cimetière)

Michel GRAVOUIL : Rue du Brandais

Nicolas BOUCHER : Rue du Moulin - Rue des Meuniers

Alice BICZYSKO : Rue du Béziau

P
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3

1 - École Privée
2 - Théâtre
3 - Mairie
4 - Salle municipale
5 - Bibliothèque
6 - La Poste
7 - Cimetière
8 - Ecole Publique
9 - Salle des Sports
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Délégués 
de secteur

Les membres du conseil municipal souhaitent être proches des Chéméréens.
Vous pourrez donc rencontrer plus facilement votre conseiller municipal, lui confier un souci, 
un souhait, ou toute réaction concernant les décisions municipales.
Nous avons partagé la commune en 19 secteurs et attribué un responsable à chacun de ceux-ci.

Le bourg
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Jacques CHEVALIER : Nord et Sud route de Nantes - Malhara 
Route de Rouans - La Houstrie - Les Chaussées - Le Bois Gendron

Marie-Jo BATARD : La Pichauderie 
La Chapellerie - Le Breuil 

Alain GUILBAUD : L’Ouest de la route de Rouans 
au Nord de D751

Jean-Marie GATARD : Route de Vue et tout l’ouest
La Bitauderie - Le Pavillon

Georges LECLÈVE : Sud de la D751 
à partir de la D 279
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La campagne

Jean-Paul LERAY Georges LECLEVE Bernard CHAZELAS Philippe GAILLARD Jean-Marie GATARD Alain GUILBAUD Annie BARDOUL Nicolas BOUCHER

Jean-Pierre GRANDJOUAN

Jacques CHEVALIER

Régine CORMIER

Michèle FRANCHETEAU

Philippe BRIAND

Lionel LESCURAT

Eric LOMBREY
Paul PIPAUDMarie-Jo BATARDAlice BICZYSKOMichel GRAVOUIL

Nous avions envie de sourire,
mais la loi l’interdit pour les photos d’identité.
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Halte Garderie

L’AFR recrute deux personnes à temps partiel (2 jours par
semaine), en vue de l’ouverture de la halte garderie, 

- Une personne diplômée « Educateur de jeunes enfants (EJE) »
- Une personne possédant un CAP petite enfance ou équivalent.

Les candidatures doivent être déposées à l’accueil de la mairie au
plus tard le 10 mai 2008.

La commune de CHEMERE recrute une personne
capable d’informatiser la bibliothèque.
Elle devra prendre en compte :
- saisie et gestion du fond,
- classification des livres et documents,
- formation des bénévoles au fonctionnement,
- connaissance du fonctionnement d’une bibliothèque,
- expérience similaire souhaitée.

Le poste créé sera un Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 6 mois
à raison de 20 heures par semaine.

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation +CV),
au plus tard le samedi 17 mai 2008, à la mairie.

Depuis le 31 mars 2008, le bureau de Poste, après concertation
avec la mairie de Chéméré, a décidé de modifier ses horaires
d’ouverture.

L’objectif est de s’adapter aux évolutions de fréquentation de ce
bureau par les habitants et d’améliorer ainsi l’accueil et le confort
des clients.

Bibliothèque

Nouveaux Horaires d’Ouverture de La Poste

Désormais, les nouveaux horaires d’ouverture sont :

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30.

Ceux de la levée du courrier restent les mêmes.
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Location Appartement
La commune loue un appartement T2 de 40 m²
environ, libre au 1er août 2008.

Les candidats à la location peuvent se faire connaître à
l’accueil de la mairie.

Bouteilles en Plastique

Les Français achètent 30 à 40 millions de bouteilles et flacons
en plastique soit 1 200 tonnes.

Dans la logique du développement durable et du recyclage
des déchets ménagers, les services techniques de la mairie de
Chéméré ont installé de nouvelles tables, réalisées à partir du
recyclage des déchets plastiques, sur l’aire de pique-nique de
la forêt de Princé.

Il s’agit de 60 000 bouteilles environ ainsi revalorisées dans les
différents mobiliers installés sur notre commune.

Continuons et encourageons le recyclage.

Assainissement
16ème TRANCHE D’ASSAINISSEMENT

Les travaux en vue de l’assainissement collectif du village du Breuil sont
commencés depuis le 1er avril. Les habitants de ce village pourront se raccorder
au réseau dans les deux ans qui suivront la réception des travaux.

Un point noir de l’assainissement individuel va disparaître. 
L’ environnement va beaucoup y gagner.

Lutte contre les taupes
Mammifère insectivore, la taupe est un
animal fouisseur.
En creusant des galeries souterraines, elle
génère les taupinières, source de nuisance
tant pour les agriculteurs que pour les
jardiniers et autres particuliers.

Aussi, afin de réguler les populations de taupes, la municipalité
vous informe que, dans le cadre d’une lutte collective organisée
par la Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles et son groupement
local, des kits de chloralose (taupicide) sont disponibles auprès
des services techniques Municipaux,  le vendredi à 13h30.

La rétrocession est assurée bénévolement, moyennant une
participation de 9,00 €.
Les dispositions quant aux conditions de sécurité et d’usage du
produit sont également remises par le dépositaire lors de
l’acquisition.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez vous adresser à la FDGON 44, 

10 rue de l’Artisanat - ZI de Beausoleil
44450 ST-JULIEN-DE-CONCELLES

Tél. 02 40 36 83 03.
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Vous voulez consulter le cadastre de la commune par
internet, veuillez vous connecter sur
https://geox.infotp.com/retz/

vous arrivez sur le site :   « GEOGRAPHIX.NET »

CLIQUEZ SUR  ENTER

Accès au cadastre
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Cette nouvelle structure implantée au cœur du Pays de Retz a
pour vocation l’assistance à la personne à domicile pour les
services suivants dans tout le Pays de Retz :

Entretien de la maison et des travaux ménagers
Nettoyage Déménagement
Petits travaux de jardinage
Petit bricolage
Maintenance, entretien et vigilance, à domicile,
de la résidence principale et secondaire
Garde d’enfants à domicile de + de 3 ans
Préparation des repas à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie
Aide administrative

Déduction fiscale de 50% (Numéro d’agrément N/140108/F/044/S/008) /
Possibilité de paiement par Chèques Emplois Services (CESU) / Etudes de vos
besoins et devis personnalisés gratuits sans engagement.

RETZ’ SERVICES DOMICILE
Virginie Porcher (gérante)

10, rue de Pornic - 44 680 Chéméré
Tél :  09 64 36 26 54 (coût d’un appel local)

Fax : 02 40 21 98 76
E Mail : retzservicesdomicile@orange.fr
Internet : www.retzservicesdomicile.fr

RETZ’SERVICES DOMICILE RECRUTE
JARDINIERS et HOMMES POUR BRICOLAGE

Depuis le 1er février 2008
Pour toutes activités de chaudronnerie,

tuyauterie soudure, objets forgés, serrurerie
et fabrication de charpente métallique

Matériaux : Cuivre/ Acier/ Inox

EPCT – Nicolas Pairin
La Métairie Neuve
44 680 Chéméré

Tel/fax : 02 40 21 85 60
epct@free.fr

Nouvelles Sociétés

RETZ’ SERVICES DOMICILE

En octobre dernier, Alain MASSICOT a créé
son entreprise de rénovation en bâtiment.
Il répond à toutes demandes des particuliers
et des entreprises pour les travaux de second
œuvre.
Carrelage, maçonnerie, revêtement de sols et
murs, peinture ”intérieur et extérieur”,
électricité, plomberie et couverture.
Il intervient sur tout le Pays de Retz. 

Vous pouvez le joindre :
Adresse : 42, rue de Pornic - 44680 Chéméré

Téléphone :  02 40 21 37 29 -  06 77 49 98 15
mail : massicot.renovation@laposte.net

Entreprise Pairin
Chaudronnerie -Tuyauterie
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Archéologie

Le cimetière mérovingien de
Chéméré n’a sans doute jamais
été vraiment effacé des
mémoires, comme en témoigne
l’appellation de la « carrière des
mérovingiens » implantée dans
une partie du cimetière. Le site
est fouillé depuis 1968 par les
services de l’état. Il a fait l’objet
d’une importante campagne
archéologique en 1988 et 1989

autour du Moulin. La parcelle de la rue du Brigandin étudiée ces
deux derniers mois (février-mars 2008), avant l’installation d’un
pavillon, est probablement le dernier – ou l’un des derniers -
espace libre permettant de compléter les connaissances sur ce
cimetière. 
Près de 600 m² ont été ouverts et ont permis de dégager plus de
170 tombes attribuées au début du Moyen Age (VIe-VIIe siècle)
appelé « période mérovingienne ». Les sépultures ont été
soigneusement installées en rangées très régulières. Le plan du
cimetière montre une organisation de la nécropole* réfléchie avec
des rangées desservies par des allées qui permettaient aux vivants de
se déplacer dans le cimetière. Les tombes sont majoritairement
installées selon une orientation nord-ouest / sud-est très fréquente
pour la période médiévale, la tête des défunts étant toujours placée
du côté nord-ouest. Quelques tombes creusées dans un sens nord-
sud – tête des défunts du côté nord – troublent l’organisation à la
fin de l’utilisation du cimetière. Dans l’état actuel de notre
réflexion, nous ne pouvons dire si ce changement d’orientation est
dû à une saturation du cimetière et à une nécessité de creuser des
fosses entre les rangées existantes ou si l’installation des fosses
nord-sud arrive après une période d’abandon de la nécropole.
Les sépultures sont de grandes fosses creusées dans le sable jusqu’au
rocher. A l’intérieur des fosses, on a construit un coffre de bois ou,
plus rarement, déposé un sarcophage de pierre destiné à protéger le
corps. A part une arme déposée dans la tombe d’un enfant, aucune
offrande (vaisselle, objet personnel ou de la vie quotidienne)
n’accompagnait les corps. En revanche, quelques parures (bagues,
boucles d’oreille) et des pièces métalliques de vêtement (épingles,
boucles de ceinture) ont été retrouvées dans des sépultures. Le
bouleversement ou la disparition totale d’un certain nombre de
squelettes laissent supposer que les tombes ont été anciennement
pillées. Il est possible que les sépultures aient été plus riches.
Cependant à l’époque mérovingienne, les pratiques funéraires de
l’ouest de la Gaule sont beaucoup plus dépouillées qu’à l’est et
qu’en Germanie (régions connues pour la richesse du mobilier
dans les tombes) et les découvertes régionales restent modestes. On
peut également noter que les dépôts d’objets (vestimentaires et

personnels) disparaissent
des habitudes dans la
seconde moitié du
VIIe siècle.
Les personnes inhumées
étaient des hommes, des
femmes et quelques
enfants (très difficiles à
observer en raison de la
mauvaise conservation de
leur squelette dans le
sable). Il est très
vraisemblable que ce cimetière soit celui du village médiéval de
Chéméré. Actuellement aucune information ne permet d’identifier
précisément l’emplacement du bourg qui aurait pu se trouver sous
le centre du village actuel.
On a remarqué à l’intérieur des rangées de tombes, des
regroupements qui semblent indiquer des rapprochements
volontaires de défunts. Ces rapprochements peuvent être d’ordre
familial, selon le même principe que la concession familiale
actuelle. La dégradation des squelettes par le sable est si forte qu’il
sera sans doute difficile de prouver par l’étude anthropologique les
liens familiaux qui unissent les morts.
De même, il sera délicat de reconstituer les conditions de vie de
cette population. Nous espérons que l’observation, au moment de
la fouille, de quelques traumatismes (une fracture de l’épaule et
une fracture de l’avant-bras) et de quelques cas de maladie du
vieillissement (appelée « Maladie de Forestier ») sera enrichie
d’autres cas qui nous permettront de brosser une image de la
population mérovingienne de Chéméré.

* nécropole = Le terme nécropole construit à partir des mots grecs nécro (morts) et polis
(cités), signifie littéralement "cité des morts". Usuellement, une nécropole désigne un
grand cimetière.

Vue d’une tombe double ayant renfermé deux hommes
(frères ? père et fils ?)

Vue générale du cimetière. Chaque fosse correspond à
une tombe. On remarque leur organisation en rangées. Fouille d’une sépulture. L’archéologue est en train de

dégager les jambes du squelette.

Fouilles du cimetière mérovingien, rue du Brigandin à Chéméré par Véronique Gallien
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Ecole Publique Théâtre Ateliers Jeunes

FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Dimanche 22 juin 2008
Parc de loisirs - Dès 12h30

Pique-nique
Stands, bar, sandwichs, gâteaux

Fléchettes, palets, bowling

Stands pêche à la ligne, maquillage, bonbons

Course en sac, anneaux, casse bouteilles
en bois, chamboule tout, tir au but, tir à la corde...

ANIMATION SPECTACLE PAR LES ENFANTS

VENEZ NOMBREUX

Ecole Notre Dame
Pendant la semaine du 10 au 15 mars 2008, le tournage d’un film a eu lieu
à l’école. C’est l’aboutissement d’un travail d’écriture mené par les élèves de
cycle 3. Une équipe technique composée des CM de leur maîtresse et des
CE2 passait dans les classes pour filmer les différentes scènes.

Il y avait des acteurs principaux, mais tous les enfants de l’école y ont aussi
participé !

Félicitations aux grands pour leur patience et leur sérieux lors du tournage.
Maintenant, attendons la projection pour voir le résultat de tout ce travail.

L’équipe technique : - le clapman
- le réalisateur
- le script
- le preneur de son
- le perchiste
- le cadreur

Les enfants du cycle 3 ont pu découvrir l’ensemble des métiers du cinéma.
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RAPPEL :
Opéra chanté par les enfants

de CM1 et CM2
”Charlie et la chocolaterie”
mardi 6 mai 2008 à 20h30

Salle du Théâtre Victor Lemoine

KERMESSE
Le 1er juin 2008
Sur la prairie de l’école

Jeux, structure gonflable, buvette, saucisses frites
1ère édition d’un concours de dessinsréalisés par les enfants de l’école.

Projection d’un film animé par les enfants.
APERO – MOULES – FRITESA PARTIR DE 19 HEURES.

Après le succès remporté par la pièce « Qui a tué la vieille ? »,
les ateliers théâtre jeunes vont présenter leur spectacle le
samedi 24 mai au théâtre Victor Lemoine. Deux pièces
seront jouées.

Les Compagnons seront heureux de vous accueillir pour ces
deux spectacles. N’hésitez pas à venir encourager les jeunes
comédiens.

SAMEDI 24 MAI
21 HEURES

THEATRE VICTOR LEMOINE
Entrée : Adultes 5 € Moins de 16 ans : gratuit
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Section Marche
La section marche  vous accueille le mercredi. Le départ
est fixé à 9H parking du théâtre « Victor Lemoine »,
le dimanche à partir de 9H place Vintcat, à côté des
établissements  « Blanchard ».
Un panneau d'affichage vous indique les différentes
randonnées. Dans une ambiance sympathique, venez
découvrir les différents sentiers dont la commune est
fortement dotée .
Un pique nique est prévu le 1er juin à Cheix en Retz
pour les adhérents et leur conjoint.

Section Volley-ball
Pour cette saison, nous avons engagé une
équipe de volley loisir mixte.
Avec une douzaine de licenciés, les
entraînements ont lieu le mardi soir à 20h30
avec également des matches en semaine.

Si vous êtes intéressés pour la saison prochaine ou pour
toutes autres questions vous pouvez contacter :
Emmanuelle Guilbaud - tél: 06 61 54 28 23 - La présidente. 

Section Gym
La section a vu grossir ses
rangs puisque cette
année nous sommes
71 licenciés. Les jeunes
côtoient les moins jeunes
(de 22 ans à 62 ans) dans
une ambiance sympa-

thique, chacun travaillant à son rythme. La section est
ouverte aux femmes et aux hommes. Pour l'instant, un
seul homme a osé franchir la porte.
En musique, Marie-Annick fait travailler cardio,
musculation, étirements...
Les cours ont lieu le mercredi soir à la salle des sports
de 18h15 à 19h15 ou de 19h30 à 20h30. 
Pour en savoir plus, vous pouvez  joindre 
Chantal : 02.40.02.61.86

Section Billard
La section Billard Français va bientôt clôturer sa
4ème saison d’existence. Forte de 27 adhérents, elle
permet de s’initier à cette discipline qui demande
concentration adresse et réflexion. Elle organise
diverses compétitions internes tout au long de la
saison, mais aussi des matches amicaux avec les clubs
voisins.

Bonne humeur et convivialité sont cultivées au quotidien.

Pour tous renseignements :
Philippe au 06 77 15 39 02
Jean-Marie : 02 40 21 25 46

U.S.C. CHEMERE - Section Badminton
La section badminton de l’union sportive de Chéméré est composée d’environ 25 adhérents. Elle permet la pratique d’un
sport loisir aussi complet que ludique, dans une ambiance conviviale. Accessible à tous, cette discipline permet également
de pratiquer des tournois amicaux avec les autres clubs du Pays de Retz.
L’ensemble du matériel est fourni par le club (raquettes, volants…).

Nous nous retrouvons tous les  lundis et jeudis soirs de 20h30 à 22h30. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
passer directement au gymnase aux heures de pratique, ou nous contacter au 02 40 21 27 97.

Union Sportive de Chéméré
Environ 160 licenciés fréquentent les différentes sections.
Le volley, le badminton, la gymnastique, le billard et la marche
sont regroupés au sein de l'Union Sportive (USC)

Une 6ème section est en projet :  la section 'ROLLERS'

Vous aimeriez nous rejoindre ou vous aimeriez créer une
section, contactez-nous:
Morin Claude 02 40 64 86 59 président
Jaunatre Jacques 02 40 21 39 21 trésorier
Champroux Josette 02 40 64 83 45 secrétaire



Les associations
Fête du jeu vidéo
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organisée par l’AIALJ et la MSA

A la Maison des Associations de Ste Pazanne,
Le mercredi 11 juin 2008 de 14H à 22H.

Au programme :
- Présentations, démonstrations, concours de
jeux vidéos.
- Echanges, débats autour du thème : Des jeunes accros aux jeux vidéo

Les jeunes qui souhaitent participer à l’organisation peuvent contacter
Xavier au : 02 40 02 68 63 ou xgautron@orange.fr

Infos/renseignements : 
AIALJ  : 02 40 02 68 63  - MSA : 02 40 78 80 65

DÉPART PARKING DE LA GARE
à partir de 8h et jusqu’à 10h

3 parcours cyclos : 34.5, 65 et 85 km
4 parcours VTT : 7, 16, 31 et 45 km
(les parcours 7 et 16 km VTT peuvent également se
parcourir en VTC et sont traçés pour toute la famille)

ALORS TOUS À VOS VÉLOS !

Fête du Muguet
Organisée par le Comité des Fêtes

Ouverture des festivités le samedi 3 mai à 20 h
parking de la gare (divers concours, buvette). 
A 21 h : grand bal gratuit.

Dimanche 4 mai : A partir de 10 h sous chapiteau, venez
découvrir les créations et les passions des exposants,
promenade en calèche.
14h15 : reprise des concours, animation sur le terrain avec
Frédéric Sébastiani et Patrick Coquet qui  à chacun leur
tour, nous feront découvrir toute l’énergie de leur talent en
chansons.
19h : résultat des divers concours et tirage de la bourriche.

VENEZ VOUS DISTRAIRE EN FAMILLE !

L’assemblée générale s’est tenue le 29 janvier, pour l’élection du tiers
sortant ; le bureau s’est ensuite réuni le 7 février.

La présidente ne souhaitant pas poursuivre son mandat, il est donc fait
appel à toutes les bonnes volontés, pour épauler les membres du bureau.

Les activités continuent le mardi à 14 heures et le deuxième vendredi
de chaque mois pour le scrabble.

Plusieurs voyages sont proposés, par l’Inter Club du Pays de Retz ;
se renseigner le mardi à la salle municipale.

Donneurs de sang bénévoles
Depuis bientôt 50 ans, des
femmes, des hommes en bonne
santé donnent un peu de leur
sang pour qu'il soit transfusé à
des malades.
Les besoins sont importants, les
d o n n e u r s  j a m a i s  a s s e z
nombreux.
L'association des donneurs aide
à l'organisation des séances de
dons. Elle rayonne sur les
communes de St Hilaire de
Chaléons, Ste Pazanne et
Chéméré. Elle organise aussi le
Téléthon sur nos communes.

Nous remercions Bernard Voyau
pour le temps qu'il a passé au
service des autres. 
Merci Bernard.
Les prochains dons de l'année 2008 :
Chéméré
Samedi 10 mai 8h30 à 12 h
(salle des sports)
Lundi 28 juillet 16h à 19 h

Ste Pazanne
Lundi 29 septembre
de 16h à 19 h
(Salle de l'Escale)
Samedi 13 septembre
de 8h30 à 12h

Voici le nouveau bureau :
Président : M. Gouy Jean-Paul - (Ste Pazanne)

Vice-Président : M. Renaudineau Laurent - (Ste Pazanne)
Secrétaire : Mme Morantin Marie-Paule (Chéméré)

Secrétaire-adjoint : Mme Leray Marie-Thérèse (Chéméré)
Trésorier : Mme Voillet Stéphanie (St Hilaire)

Trésorier-adjoint : M. Loirat Bernard (Chéméré)
Dix membres dont M. Prin Hubert (Chéméré)

Rando Cyclos et VTT du 1er mai

Rencontre
Amicales Retraités

CHÉMÉRÉ - 28/29 JUINLa société de chasse organise son

BALL-TRAP

JEUX DIVERS - BOURRICHE1ER LOT : 1 GPSBAR - BUFFET - SAUCISSES GRILLÉES



Le Triolet
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”Soro Fatogoma est né en 1971 en Côte
d’Ivoire. Ses premiers pas sont pour la danse,
puis sa passion pour la culture africaine va
évoluer vers la percussion. A partir de 1996,
il est musicien dans de nombreuses troupes
et compagnies en Europe (Yelemba
d’Abidjan, Sababou Gnima, Benkelema...)
Depuis plusieurs années, Soro Fatogoma
transmet son art à travers des cours, des
stages, dans les écoles...”.

Le Triolet a le plaisir d’accueillir cet artiste dans ses locaux.
Il propose un stage à tous ceux que les percussions enchantent et
font vibrer : ceux qui veulent découvrir les percussions mais aussi
ceux qui déjà initiés à cet art, ont envie de partager un moment
musical et convivial.

Quelques nouveautés :
Des policiers de Jean Failler 
De l'aventure avec Seule autour du monde de E. Macarthur
Des romans :  Princesse de D. Steel -  La rivière en colère de R.
Beteille
Des récits : Rumeur de haine de T. Nasreen – Le chemin
parcouru de I. Beah  ....

Pour les lecteurs de B.D, 
De nombreuses collections sont à leur disposition.
Les indémodables : Tintin, Astérix, Lucky Luke, les tuniques
bleus, Gaston Lagaffe,
Cédric, Boule et Bill .... et quelques mangas.
La série « Max et Lili » (sous forme de BD) plus particulièrement
destinée aux 8/10 ans, raconte des histoires de sociétés qui font
rire ou réfléchir.
Et pour les ados et les adultes : Ric Hochet, Alix, les XIII, les
Bidochon, Achille Talon, Les Femmes en blanc...
La BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique) laisse
régulièrement une centaine de BD.

Arche FC Football
Vous trouverez ci joint le programme des festivités pour
cette fin de saison au sein de l’Arche football club.

Nos  traditionnels tournois de sixte seniors, le toujours très
attendu tournoi poussins benjamins qui réunit plusieurs
centaines d‘enfants et parents, le match du jumelage avec
nos amis allemands, le tournoi de nos 13 ans qui sera
concomitant à la rencontre de toutes les équipes vétérans du
Pays de Retz.

De quoi donc satisfaire petits et grands autour du ballon.
Bien entendu, nous espérons y retrouver tous les amoureux
du football de Cheméré  et d’Arthon en Retz.

L’assemblée générale sera l’occasion de  faire le bilan de cette
saison fertile en événements.

Les associations

Renseignements pratiques :
Le stage se déroulera le samedi 31 mai de 14h à 17h
à l’école de musique du Triolet, 10 bis rue de Pornic à
Chéméré.
Le stage est ouvert aux enfants (à partir de 10 ans) et aux
adultes de tous niveaux.
22 € pour les adhérents et 26 € non adhérents.
Renseignements et inscriptions au 02 40 64 89 15
le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h.

Rappel des horaires :
Mardi 16 h 00 à 17 h 30
Mercredi 10 h 30 à 12 h 00
Samedi 14 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque

1er mai : à Arthon
tournoi vétérans et 13 ans

8 mai : à Arthon
tournoi poussins et benjamins

18 mai : à Chéméré
tournoi sixte seniors

15 juin : à Arthon
Tournoi de sixte 

6 juin : à Chéméré
assemblée générale

24 août : à Chéméré
tournoi seniors à 11

Les élèves du Triolet vous invitent à leur concert de fin
d’année les samedi 17 et dimanche 18 mai 2008 à la salle de
théâtre de Chéméré, sur le thème Musiques du monde.



WITNESS
l’Entousiasme hors pair d’un groupe 
de 5 comparses. 
Un mélange du verbe et de la musique 
là ou chacun laisse glisser ses propres infuence

WITNESS, un groupe qui sait aussi bien 

jouer la carte de l’humour tout en se positionnan
sur des textes engagés. 
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DIGUE BAZAR COMPAGNIE
Un groupe de Jazz New Orléans.



KALFFA
Amoureux de la musique 
traditionnelle bretonne, mais
aussi du Rock, 
ce groupe de 5 musiciens
tangue entre compositions
inspirées de la mer 
de l’écologie, 
du quotidien… et des chants
marins traditionnels, revisités
en Rock festif.

• CONCOURS DE PÉTANQUES
à partir de 14h30

• RANDONNÉE PÉDESTRE
rendez-vous au Parc de Loisirs 

à 14h30 pour un départ à 15h00 

avec 2 circuits au choix (8 et 12 km).

• Atelier coiffure maquillage 16h00 à 18h00

pour les enfants

• GARY CIRCUS 17h00 à 18h00

pour les enfants de 7 à 77 ans

• DIGUE BAZAR COMPAGNIE 19h00 à 20h30
Jazz New Orléans

• WITNESS 20h45 à 21h45

• KALFFA 22h00 à 23h30
Rock Marin Festif

• FEU D’ARTIFICE à 23h45

• BAL POPULAIRE
s.

nt 
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ORGANISATION :
Mairie - Compagnons de la Blanche
Comité des Fêtes - USC - UNC
APE Ecole A. CHEVALIER



Gendarmerie 17
Pompiers 18
Centre anti-poison
02 99 59 22 22
SAMU
02 40 48 35 35
Appel d’urgence 112
Service d’urgence 15

MEDECIN Appeler son médecin traitant ou Docteur EUMONT, Les Fausses Blanches, à Chéméré : 02 40 21 30 55
PHARMACIE M. KERVERN, à Chéméré : 02 40 21 23 80

Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h (sauf samedi 18 h).
DENTISTES Cabinet LEQUY C. - Les Fausses Blanches, à Chéméré : 02 40 21 26 45 -  02 40 21 25 81
VÉTÉRINAIRE M. MARTIN - 95 rue de Pornic, à Chéméré - 02 40 21 37 86 y compris dimanches et jours fériés

(répondeur avec indication du service de garde). Ouverture du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

CENTRE DE SOINS PERMANENCES : 18 h - 18 h 15 - Tél. 02 40 02 47 79

Date thème lieu

1er MAI Rando cyclos VTT Parking de la Gare Comité des Fêtes

3 & 4 MAI Fête du muguet Parking de la Gare Comité des Fêtes

10 MAI Don du sang Salle des Sports Ass. Donneurs de sang

17 & 18 MAI Concert fin année Théâtre Triolet de Retz

18 MAI Tournoi sixte Stade Chéméré Arche FC

24 MAI Théâtre des Ateliers Jeunes Théâtre Théâtre Compagnons de la Blanche

24 MAI Portes ouvertes Ecole  Armelle Chevalier Ecole publique

1 JUIN Kermesse Ecole Notre Dame Ass Kermesse

14 JUIN Fête du Parc Parc de Loisirs Associations de Chéméré

22 JUIN Fête de l’école Parc de Loisirs Ecole publique

28 & 29 JUIN Ball trap Le Brandais Société de Chasse

5 JUILLET Concours de pétanque Parc de Loisirs APE école publique

28 JUILLET Don du sang Salle des Sports Ass. Donneurs de sang

17 AOUT Vide grenier Rue de la Blanche Comité des Fêtes

Courriel Mairie : chemere.mairie@wanadoo.fr - Site internet communauté de communes : www.coeurpays-de-retz.com

Votre calendrier
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