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éDITO
Cinq mois de mandat...
Et déjà beaucoup de projets se bousculent pour notre commune de La Chevallerais.
Pour se projeter, il faut s’emparer de tous les sujets ayant un lien avec les compétences de la mairie, et
croyez-moi ils sont nombreux. Du bien-être de nos agents, aux bâtiments nécessaires à l’accompa
gnement de l’évolution de la population en passant par les demandes, les inquiétudes et les
remarques formulées par les Chevalleraisiennes et Chevalleraisiens, sans parler des autres nombreuses
sollicitations extérieures. C’est avec un emploi du temps bien chargé que nous commençons l’automne.
Bien entendu il faut évaluer les échéances, les dossiers qui doivent être pris en charge maintenant,
ceux qui s’installeront dans le temps, ceux qui devront attendre.

La Schtroumpfette
est arrivée !
Elle est bleue, électrique, sa collègue
jaune s’appelle Courte-paille, c’est,
c’est… ? La nouvelle voiture des
services techniques !
Alors pourquoi les services techniques
ont-ils baptisé ce véhicule ainsi ?
Le manque de mixité dans les services
techniques ? La nostalgie du Club
Dorothée ? Un hommage à Elisabeth
Cruaud, notre précédente maire ?
Le mystère reste entier mais si vous
croisez la Schtroumpfette, n’hésitez
pas à leur demander !
C’est une Kangoo, 25 000 kilomètres
au compteur que la commune s’est
procurée auprès d’Enédis. Mickaël
Kendriche, salarié de cette société
et Chevalleraisien, a grandement
contribué à cette opération très
économique puisque la commune
reprend seulement le contrat de
location de la batterie, 62 euros/mois
à sa charge.
Merci Mickaël, merci Enédis.
L’acquisition de ce véhicule 100 %
électrique s’inscrit dans une démarche
environnementale qui fait partie
des objectifs de l’équipe municipale.
Le confort d’utilisation de la
Schtroumpfette est aussi et surtout
très apprécié des agents.
Attention, silence,
ça roule à La Chevallerais !

Nous avons à ce jour, trois gros dossiers prioritaires :
Le restaurant scolaire : c’est un projet nécessaire, qui a été bien engagé par l’équipe précédente, sa
construction devrait commencer en 2021. Mais comment ne pas se poser la question de l’alimentation
que nous souhaitons pour nos enfants, avons-nous les compétences, les moyens financiers, pour une
restauration sur place ? Que souhaitent les enfants, les parents d’élèves, les agents ? Nous engageons une
réflexion pour répondre rapidement à ces interrogations et choisir ce qui nous semble le mieux adapté
pour les Chevalleraisiennes et Chevalleraisiens avec les moyens que peut mobiliser la commune.
Le parc éolien : Voltalia, une société privée, a débuté la réalisation d’études et a signé des baux avec des

propriétaires terriens pour construire un parc éolien sur le territoire de La Chevallerais et de La Grigonnais.
Une association EOjedisnon a été fondée pour s’opposer au projet. La mairie, par la création d’un comité
de pilotage, a entrepris des démarches pour se renseigner sur les possibles nuisances occasionnées, les
moyens de les éliminer sinon de les réduire au maximum, et sur les ”pouvoirs ” accordés aux mairies dans
ce genre de projet soumis à autorisation préfectorale.

Le remplacement de la secrétaire générale : Le remplacement de la secrétaire générale : Le départ
de Laurence Gautier, cela semble moins vous concerner en tant qu’habitant, mais il faut savoir que le
secrétaire général d’une mairie est une personne qui agit dans l’ombre pour l’élaboration technique
et financière de chaque projet municipal, c’est le pivot de la collectivité territoriale qui agit en étroite
collaboration avec le maire, l’équipe municipale et tous les agents. Autant vous dire que j’ai hâte de
connaitre cette nouvelle personne qui partagera nos journées et nos projets. Je souhaite évidemment
une pleine réussite dans ses nouveaux horizons à Laurence avec qui j’ai eu plaisir de collaborer pour mes
premiers pas en tant que Maire élue dans le contexte très particulier de la crise sanitaire.
Pour finir, comment ne pas saluer le retour des spectacles qui nous avaient
bien manqué ! Nous avons d’abord eu le plaisir d’accueillir les RDV de l’Erdre
cet été au Petit Bois près du canal. Puis, début octobre, malgré une météo
capricieuse, la compagnie Paris Bénarès nous en a mis plein les mirettes
avec son magnifique ”Chevâl ” et ses spectacles de grande qualité. Ça fait du
bien de revivre ensemble ! ❚

Tiphaine Arbrun
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Avec toi Dany
À peine installée, l’équipe municipale
a dû être modifiée. Dany Renvoizé,
qui occupait un poste d’adjointe,
a décidé de se retirer au printemps
pour raisons de santé.
Courage à notre guerrière !
Et bienvenue à Tiphaine Blain,
suppléante devenue conseillère
municipale (photo ci-dessus).

Comptes-rendus
de conseils
Nous avons souhaité disposer de plus
de place dans le bulletin municipal.
C'est pourquoi nous ne publions plus
les comptes-rendus des conseils
municipaux dans ce magazine. Les
délibérations municipales sont
disponibles désormais sur notre site
internet et consultables en mairie.

à la bonne heure !
L’accueil de la mairie
et de l’agence postale
de La Chevallerais est désormais
assuré tous les matins du lundi
au samedi (comme au Gâvre
ou à Saffré par exemple).
De 8 h 30 à 12 h 30 du lundi au
vendredi. Et de 9 h à 12 h le samedi.
L’été, de mi-juillet à mi-août,
le secrétariat et l’agence postale
seront fermés les samedis. Ils
resteront ouverts en revanche les
samedis des ”petites vacances”.
Ce changement définitif a été instauré
mi-septembre afin de faciliter
l’organisation du travail des agents.
Un accueil téléphonique est assuré
tous les après-midi, sauf le mercredi,
de 13 h 30 à 17 h au

02 40 79 10 12

Au revoir et merci Laurence !
Vous ne l’avez peut-être jamais croisée à La Chevallerais. Laurence Gautier travaille dans
l’ombre. Elle a tenu pourtant pendant 8 ans un rôle essentiel au sein de la municipalité.
Laurence vient de quitter son fauteuil de secrétaire générale. Un poste clé qu’elle nous a
expliqué, juste avant de rejoindre une autre commune du département.
12 ans sur les rives du Canal de Nantes à Brest, à
Plouguernével dans les Côtes d’Armor.
Puis 8 ans et demi sur les rives du même canal,
à La Chevallerais. Laurence Gautier ouvre le
troisième chapitre de sa vie professionnelle.
ADIEU LE CANAL, BONJOUR LA CHÈRE.
Le 25 septembre dernier, elle a vidé son bureau de
l’hôtel de ville de notre commune pour s’installer
dès le 1er octobre dans un autre bureau du Pays de
Châteaubriant, à Saint Aubin des Châteaux.
Arrivée en mai 2012 pour épauler Elisabeth
Cruaud, alors maire de la commune, Laurence
aura aussi accompagné les premiers pas de
la nouvelle équipe municipale emmenée par
Tiphaine Arbrun. « Et j’ai pris beaucoup de plaisir à
travailler avec cette nouvelle équipe ! La Chevallerais
restera pour moi une expérience enrichissante qui
m’a permis notamment de développer des capacités
d’adaptation à différentes situations. »
S’ADAPTER,
C’EST D’AILLEURS SON CŒUR DE MÉTIER.
Parmi ses missions, la préparation des délibérations du conseil municipal.
La secrétaire générale doit aussi rechercher des
subventions et des financements pour les projets
menés par les élus. Elle travaille sur le budget et
les finances de la commune. Elle fait également
l’interface entre les élus et le personnel
communal. Enfin, elle gère les nombreux imprévus
quotidiens. « Ce métier nécessite d’être curieux,
précise Laurence, de savoir s’adapter et d’être à
l’écoute des agents, des élus et de la population. »

Un métier où il ne faut pas compter ses heures. Les
volets de son bureau étaient souvent les derniers
fermés, tard le soir. Laurence reconnaît que son
travail la rattrape souvent chez elle, à Vigneux
de Bretagne. « Difficile de décrocher. Les dossiers
restent en tête, parfois même la nuit ! ».
Si vous ne connaissez pas ou peu Laurence Gautier,
c’est aussi parce qu’elle ne cherche pas à se mettre
en avant : « Secrétaire général, c’est un poste où il
faut travailler dans l’ombre, et ça m’arrange. Ce sont
les élus qui sont exposés. Mais j’avoue que je suis
fière quand même quand un projet se concrétise.
C’est notre récompense. J’ai la même fierté lorsqu’on
améliore les conditions de travail des agents de la
commune. Ça aussi c’est valorisant ! »
Sa nouvelle aventure la mène donc à 35 kilo
mètres de La Chevallerais. Une commune similaire
en terme de population (1 700 habitants) mais
« où les enjeux ne sont pas les mêmes. J’avoue
qu’avant de débuter là-bas, il y a forcément une
petite appréhension et une certaine excitation. »
Un sentiment que devrait partager celui ou celle
qui prendra sa succession dans les prochaines
semaines. « Le recrutement est en cours, précise
Tiphaine Arbrun, maire de La Chevallerais. En tout
cas, je remercie Laurence. Elle m’a accompagnée
dans mes premiers pas de maire dans un contexte
extrêmement compliqué. Tenir une mairie quand
une nouvelle équipe arrive et tout ça en plein
confinement, c’est du jamais vu. Je pense que nous
aurions fait une belle équipe ! Je lui souhaite une
belle nouvelle aventure ». ❚
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Question

de chevalleraisien
Pourquoi ma poubelle
n’a pas été ramassée ?

A bicyclette
Une quinzaine d’élus et d’agents ont
participé dimanche 13 septembre à
une sortie à vélo à La Chevallerais. 20
kilomètres au total pour s’approprier
la commune, découvrir les villages,
des chemins, des exploitations
agricoles. L’occasion aussi d’évoquer
des projets : travaux, constructions…

Pas de repas,
mais un panier
Pas de repas des aînés cet automne
à La Chevallerais. D’abord décalé, ce
traditionnel moment de rencontre et
d’échanges a finalement été annulé.
La faute… au fameux coronavirus !
Pas question pour autant d’oublier
nos aînés.
Une soixantaine de paniers garnis
contenant des produits locaux seront
distribués aux Chevalleraisiens âgés
de plus de 70 ans. Les représentants
de la commission CCAS (Centre
communal d’action sociale) iront les
livrer en main propre fin décembre.

Avant de se mettre à râler et de croire que « la vérité est ailleurs », il y a sûrement une
explication rationnelle.
On va déjà préciser que l’on parle bien des “déchets
ménagers résiduels”, c’est-à-dire non recyclables,
que vous avez déposés dans votre bac personnel.
En effet, pour tout ce qui est recyclable, vous les
aurez déposés dans les différents bacs colorés
qui se trouvent dans notre commune.

■ Votre bac ne déborde pas et donc le couvercle
se referme correctement ;

Ensuite, vous pouvez déjà remercier le préfet
Eugène Poubelle qui a donné son nom aux
poubelles à travers les décisions qu’il a prises
à partir de 1883 afin d’améliorer l’hygiène de la ville
de Paris.

■ Vous vous tenez régulièrement aux nouvelles
données par la mairie (affichage, site internet,
facebook, presse, …) et vous n’avez pas vu passer
l’information d’un éventuel report exceptionnel.

Mais revenons à La Chevallerais car la responsabilité
de la collecte n’est pas du ressort de la mairie
mais de la Communauté de Communes. Avant de
les contacter, pensez à vérifier les informations
suivantes :
■ Vous avez bien pensé à déposer votre bac, sur
votre trottoir, car les agents n’ont pas le droit
d’entrer chez vous, pour récupérer votre bac
dans votre jardin ;
■ Votre bac n’est pas “caché ” entre deux voitures ;
■ Vous avez bien sorti votre bac, jeudi soir, pour
un ramassage vendredi. Car si vous n’êtes pas
du matin et que vous avez déposé votre bac
le vendredi à 13 h, il y a de grandes chances que
la collecte ait été déjà faite ;

Un nouveau look en
techniqu’color !
Le bâtiment des services techniques,
situé rue de la Nouette, fait peau
neuve. Après le remplacement des
portes et des ondulines de bardages,
c’est la façade qui a profité cette fois
d’un coup de neuf !
Adieu la façade grise en parpaings.
Bonjour, le coup de pinceau qui vient
égayer le bâtiment !
Bâtiment qui sera prochainement
baptisé ” Centre technique municipal ”.
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■ Vous avez bien pensé à vérifier que ledit vendredi
n’est pas un jour férié et qu’il n’y avait pas eu de
report de collecte ;

Nouveau logo
Le logo de notre commune a pris un coup de jeune !
Carole Benoit, du studio Crea K.FE, a retravaillé
la forme tout en conservant son esprit et sa
signification. Les barres bleues représentent l’Isac
et le Canal. L’arbre rappelle la forme de la commune.
Et la barre ocre-orangée, c’est la RN 137 !

■ Vous n’avez pas, sur votre bac, “gagné ”
un autocollant de non-conformité, expliquant
pourquoi votre bac n’a pas été ramassé ;

Si vous avez tout vérifié et que vous ne comprenez toujours pas la raison, nous vous incitons
à joindre le service de redevance incitative : du
lundi au vendredi, 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

service de redevance incitative
09 70 72 79 32



www.pays-de-blain.com
rubrique gestion des déchets
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Une lingette
et c’est net ?
Certes, les lingettes sont indiquées
biodégradables, mais seules les
fibres le sont, mais pas les tissus qui
la composent. Elles sont l’ennemi
juré des stations d’épuration qui,
chaque semaine, en prélèvent des
quantités. C’est le cas notamment à
La Chevallerais. Les lingettes peuvent
devenir l’ennemi de votre installation,
en formant un bouchon dans un coude,
bouchon renforcé par le calcaire de
l’eau et le dépôt d’autres matières.
Ces lingettes provoquent également
un déséquilibre du milieu naturel par
des excès d’azote ou de phosphore qui
étouffe le milieu naturel par manque
d’oxygène. Alors, ne jetez plus dans
vos toilettes, ni lingettes, ni autres
objets car vous n’imaginez pas ce
que l’on retrouve dans les stations
d’épurations A! (voir photo)

Mi-août !
Un petit chaton tigré a rejoint Garfield
(chat roux et blanc), la mascotte des
services techniques, au beau milieu du
mois d’août. Il a été surnommé Rocky !
Il est bichonné par les agents,
y compris durant les week-ends.
Il reçoit les soins nécessaires,
nourriture et même collier anti-tique
et anti-puce offert dernièrement par la
maman d’un technicien qui exerce en
milieu vétérinaire. Son grand ”frère ”
Garfield avait lui été adopté
à l’été 2019.
Précisons que les services techniques
ne peuvent pas recueillir tous les chats.
Pensez à faire stériliser les vôtres…

À quoi sert la Communauté de Communes
du Pays de Blain ?

Le fonctionnement d’une Communauté de communes peut sembler opaque pour certains.
Aurélien Douchin, conseiller municipal à la Chevallerais, nous éclaire donc sur le rôle
et les missions de cette collectivité devenue essentielle. Aurélien est désormais viceprésident du Pays de Blain. Deux autres élus chevalleraisiens sont représentés au sein
de cette collectivité : Tiphaine Arbrun (membre du bureau) et Jérôme Léturgez (conseiller
communautaire).
UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,
ÇA SERT À QUOI ?
A.D : L’objectif de la Communauté de communes,
c’est de mutualiser les moyens afin de construire
des équipements (le centre aquatique par exemple),
de développer des services et de créer des événements. Autant de projets qui seraient difficilement
supportables pour une seule commune.
CONCRÈTEMENT, EN QUOI
LE PAYS DE BLAIN INFLUE-T-IL SUR LE
QUOTIDIEN DES CHEVALLERAISIENS ?
A.D : Prenons l’exemple des transports scolaires.
Chez nous, c’est une spécificité, les cars
appartiennent à la Communauté de communes
qui gère le service pour le transport des élèves,
collégiens et lycéens.Pas sûr qu’une commune
puisse maîtriser, seule, ce service ! Autre
exemple : la micro-crèche de la Chevallerais est
communautaire. Des agents du Pays de Blain
assurent la gestion du relais petite enfance à
Blain et des micro-crèches du Gâvre, de Bouvron
et de La Chevallerais. Les tarifs et les projets sont
uniformisés pour offrir le même service sur toutes
les communes du Pays de Blain.
En terme d’urbanisme aussi, on réfléchit désormais
à l’échelle intercommunale.
Le prochain plan local d’urbanisme (PLUIH),
qui devrait voir le jour en 2022, sera commun
aux quatre communes.

communes. Celle du Bourg Besnier est gérée par le
Pays de Blain.
Enfin, concernant la gestion des déchets, ça
va même au-delà du Pays de Blain puisque
5 Communautés de communes se sont associées
(au sein du SMCNA) pour mutualiser leur traitement.
TROIS ÉLUS CHEVALLERAISIENS SEULEMENT
REPRÉSENTENT LA COMMUNE AU SEIN
DU PAYS DE BLAIN. C’EST PEU ?
A.D : Oui, au total, on compte 3 conseillers chevalleraisiens sur 26 conseillers communautaires.
La règle a changé. La répartition des sièges se fait
aujourd’hui en fonction de la population. Nous
étions 6 élus chevalleraisiens lors du précédent
mandat. Nous ne sommes plus que 3 au sein du
conseil communautaire. Mais nous avons fait
en sorte que le bureau communautaire, qui se
réunit chaque semaine et qui prend les principales
orientations, soit plus ouvert et plus équilibré :
deux membres par commune.
Je suis donc accompagné de Tiphaine Arbrun,
notre maire. Jérôme Léturgez, quant à lui, fait
partie de commissions et vote lors des conseils
communautaires. L’idée générale, c’est que ces
actions soient équitablement réparties dans les
4 communes. ❚

Au niveau culturel, le Projet Culturel de territoire
prévoit la mise en réseau des bibliothèques des 4
communes et une programmation d’événements
culturels. C’est ainsi que les Chevalleraisiens ont pu
profiter d’un concert des Rendez-vous de l’Erdre
au mois d’août et plus récemment de l’événement
” ChevâlÔhalage ”.
D’autres sujets sont gérés par l’intercommunalité,
tels que le développement économique.
L’implantation d’une zone économique est
par exemple pilotée par la Communauté de

Aurélien douchin

i c’est arrivé près de chez nous
i coup de

zoom sur

Chevâl ô halage

Retour en images sur l’événement ”Chevâl Ô Halage ”,
proposé du 30 septembre au 4 octobre par la Compagnie
” Paris Bénarès ”.
Samedi 3 octobre, plusieurs spectacles étaient proposés
à La Chevallerais : du théâtre avec ”Serpentesse ”, par
la compagnie ”Au cœur du lapin ”, de la musique avec
la chorale engagée ”Las Mariposas ”, des contes par la
compagnie ”Bulles de Zinc ”. Et puis les comédiens de la
”Roulotte Ruche ” ont embarqué les spectateurs dans une
histoire drôle et déjantée : une fausse manifestation dans
le bourg de la Chevallerais pour la défense…des bonnets !
En soirée, une séance cinéma était programmée au théâtre
avec la projection du film ”Les Ogres ” de Léa Fehner (2016).
Bloqué par la pluie le samedi, ”Chevâl ”, marionnette
articulée de 3 mètres 60 de haut, a pu déambuler dans les
rues de la commune le dimanche matin avant de rallier
Blain via le chemin de halage.
Remercions les Communautés de Communes du Pays de
Blain, Nozay et Erdre et Gesvres, financeurs de l'événement
(avec l'appui des Fonds européens Leader).. ❚
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i c’est arrivé près de chez nous
©Guillaume Brochet

Je veux aller le plus loin, le plus haut possible !

Jade Pétard : bientôt l’équipe de France ?
Sera-t-elle celle qui succèdera à Wendie Renard, 7 fois vainqueur de la Ligue des Champions
et championne de France à 14 reprises avec Lyon ? Jade Pétard, du haut de ses 15 ans, en
rêve. En tout cas, elle en prend le chemin. La jeune chevalleraisienne est un grand espoir
national du foot féminin.
JADE A QUITTÉ EN FIN D’ÉTÉ
LES RIVES DU CANAL DE NANTES À BREST
POUR UNE VIE BEAUCOUP PLUS RYTHMÉE
DANS LE XIIÈ ARRONDISSEMENT DE PARIS.
Elle vient en effet d’intégrer début septembre
le Pôle France féminin, installé depuis quelques
années à l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance) à Paris. Le Pôle
France, c’est le nec plus ultra du foot féminin.
Une structure dédiée à la formation des futures
joueuses de très haut niveau (U16 à U18). Elles
sont seulement 7 jeunes filles à avoir été choisies
pour intégrer la première année de formation.
Jade a été repérée la saison passée, alors qu’elle
évoluait sous les couleurs du FC Nantes. « Je ne m’y
attendais pas du tout, j’étais très surprise quand on
me l’a annoncé ! Et quand j’ai réalisé ce qui m’arrivait,
j’étais vraiment contente ».

©Guillaume Brochet

PETITE, CELLE QUI ÉVOLUE AUJOURD’HUI
AU POSTE DE DÉFENSEUSE CENTRALE
S’IMAGINAIT POURTANT GARDIENNE DE BUT !
C’est à 5 ans, dans le jardin familial, qu’elle découvre
le foot. Ses premiers coéquipiers se prénomment
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Valentin et Quentin. Ce sont ses deux grands
” frangins ”, eux aussi très doués balle au pied (l’un
a été formé au FC Nantes, l’autre à Carquefou). Jade
rejoint très vite le FC Nantes. « Au début, ce n’était pas
trop ça, se souvient-elle. Je n’étais pas très douée ! Mais
j’ai travaillé et c’est venu au fur et à mesure ». Pendant
deux ans, elle évolue dans une équipe mixte, avant
d’intégrer la section féminine du FC Nantes, créée en
2012.
AUJOURD’HUI,
L’ANCIENNE ÉLÈVE DE L’ECOL’EAU
NAVIGUE ENTRE FOOT ET SCOLARITÉ.
Jade, élève de seconde générale, nous détaille
son emploi du temps parisien : « J’arrive à Paris le
dimanche soir. Ensuite, la semaine, on commence
les cours à 7 h 55. A 10 h 35, fin de la classe ! On file
à l’entraînement qui débute à 11 h. A 12 h 30, direction la douche, puis le déjeuner. On reprend les cours à
14 h 30. On termine à 16 h 15. Puis nouvel entraînement à 17 h, jusqu’à 18 h 30. Ensuite, la douche, le dîner
et… études du soir à 20 h 30 ». Le vendredi soir, Jade
retrouve le cocon familial installé au lotissement de
la Nouette à La Chevallerais.

Mais pas question pour autant de lâcher le foot
puisqu’elle est toujours licenciée au FC Nantes.
Elle enfile donc la tunique jaune et vert chaque
week-end.
CE CHANGEMENT RADICAL DE VIE SEMBLE
CONVENIR À LA JEUNE FILLE :
« Pour l’instant, ça me plaît, même si les semaines
sont bien chargées. Et il y a plus d’exigence. Les
entraîneurs sont là pour nous accompagner
au plus haut niveau ». Son ambition à moyen
terme : porter le maillot tricolore ! La défenseuse
centrale est consciente de ses qualités : « Je pense
avoir une bonne vision du jeu et je suis assez
technique ». Elle sait aussi que ses entraînements
et son comportement seront scrutés cette saison
par le staff des Bleues. « Bien sûr, on a toutes cet
objectif de jouer en équipe de France U16 et de
devenir professionnelles dans quelques années. Moi
aussi j’aimerais vivre du foot plus tard. Je veux aller le
plus loin, le plus haut possible ! »
JADE PEUT COMPTER SUR LE SOUTIEN DE SON
PAPA, SAMUEL, QUI GARDE LES PIEDS SUR
TERRE.
« Bien sûr, je suis fier de son parcours. Mais intégrer
le Pôle France, ce n’est pas une fin en soi. Jade va
écrire son histoire. Ça lui appartient. Moi, je suis juste
là pour la soutenir moralement si elle en a besoin. » ❚

ces chevaux [...] viennent se refaire une santé àu bon air de la chevallerais

Son métier : redresseur de chevaux
Le confinement de ce début d’année a été pour beaucoup d’habitants l’occasion d’aller
voir ceux qui égayent notre commune et illustrent son nom : les chevaux. Certains se
sont émus de voir des chevaux parfois attachés, ou isolés loin de leurs congénères,
et l’ont signalé à la mairie. Des élus ont rencontré Serge Gendron, propriétaire de ces
chevaux, pour mieux connaître la situation. L’occasion de nous éclairer sur son travail
et ses méthodes.
TOUT D’ABORD, SERGE GENDRON
EST “FAMILLE D’ACCUEIL ” POUR LA SPA,
QUI LUI CONFIE DES CHEVAUX RETIRÉS
À LEUR PROPRIÉTAIRE POUR NÉGLIGENCE
OU MALTRAITANCE.
Ces chevaux, parfois maigres, viennent se refaire
une santé au bon air de La Chevallerais. S’ils sont
attachés, c’est parce qu’ils peuvent avoir peur de
l’humain, et qu’il faut pouvoir les attraper pour
leur donner les soins nécessaires.
De plus, les chevaux vivent en troupeau très
organisé, et l’arrivée d’un ” inconnu ” nécessite
de les faire se rencontrer progressivement, en les
attachant dans un même pré, pour qu’ils puissent
s’habituer progressivement et éviter les bagarres.
Serge Gendron vient 2 fois par jour, le matin très tôt
et le soir, pour leur donner de l’eau et les déplacer.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DONC
DE NE PAS ENTRER DANS UN PRÉ
POUR DÉTACHER UN CHEVAL.

1- L’intrusion dans une propriété privée
est interdite ;

2 - Si le cheval est apeuré, il peut vous blesser,
même involontairement ;

3 - Si le cheval souffre de fourbure, et que vous
lui donnez à manger, il peut en mourir.

4 - Si le cheval se sauve sur la route, il peut être

heurté par une voiture, ou causer un accident.

Il faut savoir que les chevaux de Serge Gendron
entretiennent des prés privés et des prés communaux. ❚

Ensuite, il rééduque ces chevaux, notamment
par des séances d’attelage. Il organise également
des rencontres avec des enfants autistes. Avec le
confinement, ces activités n’ont pas été possibles.
L’hiver doux et pluvieux ayant donné une herbe
abondante et très riche, cette inactivité et le
surplus de nourriture ont causé de la ” fourbure ”
à certains chevaux (maladie inflammatoire du
pied, pouvant entrainer le pourrissement et donc
l’amputation du sabot du cheval, voire la mort de
l’animal). Outre les soins médicaux, il faut isoler le
cheval et le mettre à la diète.

il est recommandé ne pas entrer dans un pré pour détacher un cheval !

©Guillaume Brochet SDIS44 - Jérôme RIVIERE

i c’est arrivé près de chez nous

Les pompiers en intervention cet été dans un incendie
survenu dans un champ au Chalonge à La Chevallerais.

Pompiers : qui intervient à la Chevallerais ?
Ils frapperont sans doute à votre porte d’ici la fin de l’année pour vous proposer leur
calendrier. Qui ? Les pompiers de Saffré, d’Héric, ou de Blain. Car oui, nous avons le
privilège d’être bien entourés : trois centres d’incendie et de secours, rien que pour
nous !
LE LIEUTENANT-COLONEL PIERRE-YVES
GUENEGO, CHEF DU GROUPEMENT
TERRITORIAL NORD, NOUS ÉCLAIRE SUR
L’ORGANISATION DES SECOURS À LA
CHEVALLERAIS :
« La distribution des secours en Loire-Atlantique
est organisée selon les directives du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR). Ce document fixe l’objectif
d’assurer une réponse pour le secours aux
personnes et la lutte contre l’incendie, en tout
point du territoire départemental, en moins de
20 minutes à partir de la réception des appels
18 et 112 ». En résumé, c’est le centre le plus
proche géographiquement qui intervient
chez vous en cas de ” pépin ”. Mais deux autres
critères sont pris en compte, « les délais de
rassemblement des sapeurs-pompiers et des
conditions de circulation » précise le Lieutenantcolonel Guenego.
AINSI, LE CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS (CIS) DE SAFFRÉ
(25 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES)
ASSURENT LA COUVERTURE DE 80 %
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE.
Les centres d’Héric (45 sapeurs-pompiers
volontaires) et de Blain (54 sapeurs-pompiers
volontaires) couvrent les secteurs pour lesquels
ils sont plus rapides que le CIS Saffré, selon une
simulation cartographique spécifique au SDIS
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(Service Départemental d'Incendie et de Secours de
Loire-Atlantique).
Si ces trois centres sont déjà en intervention, ou
si l’intervention mérite davantage de secours,
ce sont les CIS de Nozay, Vay, Fay-de- Bretagne ou
Nort-sur-Erdre qui sont alors mobilisés.
LES SAPEURS-POMPIERS INTERVIENNENT
EN MOYENNE 40 FOIS PAR AN SUR LA
COMMUNE DE LA CHEVALLERAIS, SOIT UN
PEU PLUS DE TROIS FOIS PAR MOIS.
86 % des appels concernent des missions de secours à personnes (dont 11 % liés à des accidents
de la route). Les incendies ne représentent que
8 % de l’activité opérationnelle sur la commune.
DÉBUT SEPTEMBRE, LE LIEUTENANTCOLONEL GUENEGO A RENCONTRÉ
TIPHAINE ARBRUN, NOUVELLE MAIRE
DE LA CHEVALLERAIS.
Le but de cet entretien : rappeler à l’élue chevalleraisienne ses prérogatives.
Car en cas d’événement majeur, le premier
édile prend la casquette de directeur des
opérations de secours. Le maire doit alerter,
informer la population et prendre les mesures
de sauvegarde si besoin. ❚

Pompier :
et si vous vous lanciez ?
La France compte 250 000 pompiers dont
79 % de sapeurs-pompiers volontaires, répartis
dans 7 000 centres d’incendie et de secours (96
en Loire-Atlantique). Les femmes sont
sous-représentées : 1 sur 6 ! Les CIS sont en
permanence en phase de recrutement de
nouvelles recrues. Pierre-Yves Guenego nous
dresse le profil attendu des candidats : « Ce sont
des femmes et des hommes disposant d’une bonne
condition physique, motivés par un engagement
citoyen et dégageant une bonne disponibilité,
notamment en journée, pour les départs en
intervention mais également pour la formation ».
Contrainte majeure : il faut être domicilié à
moins de 6 minutes d’un centre d’incendie et de
secours.
La formation initiale du sapeur-pompier
volontaire est dispensée sur une trentaine de
jours, répartis sur 1 à 3 ans.

1er RDV In-attendu
à La Chevallerais
C’est mercredi 26 août qu’a eu lieu le piquenique jazzy sur le site du Petit Bois. Dans le
cadre des RDV de l’Erdre, accompagné d’un
protocole sanitaire adapté, l'accordéoniste
Erwan Mellec et Thomas Le Briz, guitariste,
sont venus nous faire découvrir, en “live ”, la
richesse du jazz et leur propre univers musical.
Lieu bucolique, musique acoustique, le temps
d’un pique-nique, un moment magique partagé
par 180 personnes ! Les enfants du centre de
loisirs étaient présents, fans de jazz, profanes
de La Chevallerais et d’ailleurs, randonneurs à
bicyclette, à cheval ou à pied se sont retrouvés
entre le canal et l’Isac sur un air musical.
Merci aux RDV de l’Erdre, au Pays de Blain
et aux services techniques de la mairie.
Qu’est ce que c’était bien ! Vivement l’année
prochaine ! ❚

le duo Swing of France

brèves

i Ma petite entreprise ...

Le bar L’Atlantic
est à vendre !
Thierry, après avoir parcouru
” L’Atlantic ” en long en large et en
travers, va nous quitter, pour un
Atlantique plus au Nord… Direction
le Canada ! Son établissement a
évolué depuis son arrivée en février
2016. Des services ont été ajoutés : le
PMU, Amigo (de la Française Des Jeux),
Mondial Relay (pour une livraison
de colis à proximité) et un service de
boissons à emporter.
Aujourd’hui, le bar est à vendre
110 000 €. L’établissement a connu
un développement régulier, avec une
clientèle fidèle du matin, une nouvelle
clientèle de jeunes en soirée et des
dimanches matin bien fréquentés.
Le bar peut tout à fait convenir pour
occuper l’équivalent d’une personne
et demie.
Nous lui souhaitons bon vent.

”Naturellement Tiph ”,
nouveau concurrent
au salon de coiffure ?
Déjà non, car en langage familier,
le mot cheveu s’écrit ” Tif ” et non
”Tiph ” ! Par contre, cela serait plutôt
un bon complément pour s’occuper
de soi. En effet, la Chevalleraisienne
Tiphany vient juste d’ouvrir son espace
de bien-être et propose des soins
de visage et corps, épilations, soins
beauté des mains et des pieds et des
prestations d'onglerie.
Prenez rendez-vous

06 69 45 96 87
naturellement.tiph@hotmail.com
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Havre de paix à La Chevallerais
La Chevalleraisienne Véronique André s’est lancée cet été dans l’entreprenariat. Elle
a aménagé trois spacieuses chambres d’hôtes (de 25 à 38 mètres carrés) dans une
longère située à la Baluère. Le site dispose également d’un espace spa. Entretien avec
une jeune cheffe d’entreprise.
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
AVANT DE VOUS LANCER
DANS LES CHAMBRES D’HÔTES ?
J’ai travaillé 34 ans en tant que cadre dans la
fonction publique d’état. J’étais précisément
informaticienne au ministère des finances.

QUELS PROFILS DE CLIENTÈLE VISEZ-VOUS ?
L’été, tout type de clientèle : les cyclistes du canal,
les gens qui veulent se mettre au vert près de
Nantes, les couples qui fêtent leur anniversaire de
mariage, ceux qui viennent surtout pour profiter
du spa…

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE
DE CRÉER DES CHAMBRES D’HÔTES ?
Je souhaitais expérimenter autre chose avant
la retraite, la maison s’y prêtait. Et puis j’adore
cuisiner et je m’imaginais bien recevoir et
partager de bons moments avec les gens.
C’était donc une reconversion toute trouvée.

Le reste de l’année, j’aimerais pouvoir toucher
la clientèle d’affaire, qui vient en séminaire, en
formation, en stage ou régulièrement dans une
entreprise relativement proche d’ici. ❚

VOUS AVEZ PARTICULIÈREMENT
SOIGNÉ LA DÉCORATION.
COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ?
Tout est le fruit de mon imagination.
Je souhaitais créer des ambiances différentes.
Les trois chambres et les trois salles de bain ont
donc été entièrement refaites à neuf en fonction
de mes goûts.
VOUS AVEZ OUVERT FIN JUILLET, COMMENT
ÇA MARCHE DEPUIS CE LANCEMENT ?
J’ai très bien travaillé au mois d’août !
Depuis la rentrée, c’est un peu plus calme mais
les gens viennent quand-même, surtout en fin
de semaine.
QUE VOUS DISENT VOS PREMIERS CLIENTS ?
Les clients trouvent les chambres et la décoration
très jolies. Ils disent que le Spa est un vrai plus
et apprécient particulièrement le calme et
la détente. J’ai également de très bons retours
sur le visuel de mon site internet qui favorise la
réservation dès la première visite.

06 71 26 13 16
veronique.lalongere@gmail.com

 www. la-longere-de-la-chevallerais.com

i Eco-logique
i les astuces de

sophie

ouvrez l'oeil

Pourpier, sureau, ortie...
Régalez-vous !

Comme dans chaque bulletin municipal,
Sophie, habitante de La Chevallerais, vous
propose ses ” trucs et astuces ” anti-gaspillage
et respectueux de l’environnement.

Coucou les Chevalleraisiens !
Après le vinaigre blanc dans
le dernier bulletin, je vous invite à
découvrir cette fois comment donner
une seconde vie aux épluchures de
carottes et aux peaux de bananes.
Le vinaigre blanc

Masque “bonne mine” à base
d'épluchures de carottes
Ingrédients : 100 g de pelures de carottes,
1 cuillère à soupe d’huile de
tournesol et 1 cuillère à soupe
de jus d’orange.
Ma recette : cuire les pelures à la vapeur avant
de les réduire en purée à l’aide d’une fourchette.
Incorporer huile et jus d’orange puis attendre
que le masque refroidisse. Ensuite, appliquer sur
le visage propre et sec tout en évitant le contour
des yeux. Patienter 15 min en restant allongé(e)
puis le rincer à l’eau froide. Le masque doit être
utilisé de préférence le jour même.

Cirage « peau de banane »
Frotter le cuir de la chaussure avec l'intérieur
de la peau de banane. Laisser sécher 1/4 d'heure.
Passer un chiffon sec non pelucheux pour
enlever les résidus de banane et faire briller
les chaussures !

Masque « peau de banane »
pour cheveux abimés
Passez la peau de banane au mixeur, ajoutez
un peu d’eau et appliquez-la comme masque
pendant 30 minutes. Rincez et lavez-vous les
cheveux comme d’habitude, ils seront mieux
nourris et plus soyeux.

Soin anti-hématome
à base de peau de banane
Mettre la partie interne de
la peau de banane sur le bleu,
fixer avec une bande et
laisser agir toute la journée.

sureau noir
Après David et ses papillons de nuit dans le bulletin précédent, nous donnons
carte blanche à Sophie, elle aussi chevalleraisienne. Sophie partage avec vous ses
connaissances et son expérience sur les plantes comestibles.
Voici une sélection de plantes faciles à trouver
à La Chevallerais pour s’initier à la cueillette
sauvage. Le principal intérêt des plantes
sauvages est leur très grande richesse en
nutriments variés, beaucoup plus que les
plantes cultivées ! Soyez vigilant pour profiter
de leurs bienfaits : évitez tout lieu pollué (bords
de routes ou certains champs) Privilégiez les
prairies, bords du canal, fermes bio sans oublier
votre jardin. Ne cueillez que les plantes que vous
connaissez à coup sûr, pas d’improvisation !
N’oubliez pas votre panier, couteau et gants…
C’est parti !
L’INCONTOURNABLE ORTIE :
disponible tout le temps et partout.
Les feuilles sont riches en vitamines variées
(6 fois plus de vitamine C que l’orange !),
protéines complètes, silice, fer, potassium,
zinc, magnésium. N’hésitez plus !
Peu intéressante d’un point de vue gustatif ?
Pas de souci, elle se glisse discrètement dans
tous les plats : soupes, sauce tomate des pâtes,
tartes salées, lasagnes, légumes sautés, pesto
ou séchées dans les infusions.
LE SUREAU NOIR :
prairies humides, bords de ruisseaux et du
canal. Il s’agit d’un petit arbre.
Les fruits sont riches en minéraux, vitamines A,
C et B6, fer, acides aminés et tanins.
Pour des confitures, gelées, coulis, mélangées
aux mûres, la cueillette des baies est rapide !
Faites une délicieuse limonade avec les fleurs
très parfumées à cueillir en mai, mélangez-les
à de la rhubarbe en marmelade et crumble.
Attention, à ne pas confondre avec le sureau
yèble, toxique. Plante de 1 à 2 mètres de haut,
ses grappes de fruits et ses fleurs sont toujours
dressées vers le ciel alors que celles du sureau
noir sont penchées vers le sol."

cardamine hérissée
Dès février-mars,
LE PISSENLIT ET LA DÉLICIEUSE CARDAMINE
HÉRISSÉE (OU CRESSONNETTE)
viendront relever vos salades et crudités.
Le pourpier, plus doux, se cueille tout l’été :
en salade, soupe, dans une omelette en fin
de cuisson ou des tomates à la provençale. Ces
trois plantes poussent spontanément dans les
jardins, il n’y a qu’à leur laisser une place.
UN CONSEIL POUR VOS INFUSIONS :
cueillez et faites sécher tout au long de la saison
feuilles d’ortie, fleurs et feuilles de millepertuis,
feuilles de ronce, fleurs de sureau. Puis
mélangez-les à une base de tilleul, agrémentée
au choix de thym, menthe, mélisse ou verveine...
et profitez-en tout l’hiver.
Bon appétit ! ❚

millepertuis

pourpier

i à l'asso !
Le Jardin du Temps Libre... mais toujours bien occupé !
L'association « Jardin du Temps Libre » vous propose tous les lundis à partir du mois de septembre-octobre des légumes de saison
sans traitement chimique.

Pour vos commandes et autres renseignements,
vous pouvez contacter Régine Chaillou

06 81 58 54 43
Pommes de terre, carottes, poireaux, betteraves,
choux pommes, citrouilles et oignons
poussent à La Chevallerais à l’aide de Dame Nature
et Sieur Météo mais pas que...
Une quinzaine de bénévoles se relaient,
en fonction des disponibilités de chacun, pour
préparer la terre, semer, désherber et récolter.
Durant le confinement de mars à mai 2020,

ils étaient en effectif réduit mais malgré le contexte
sanitaire compliqué, une petite équipe a continué à
participer aux semences et au désherbage.

La passion du jardin vous attire,
n’hésitez pas à les contacter :

Tous les lundis du mois de juin, les passionnés ont
fait la chasse aux doryphores qui envahissaient les
pommes de terre. Fin août, c’était ramassage des
betteraves et des oignons.
Début septembre, le temps de la récolte des
pommes de terre est venu : 6 tonnes, pour vous
donner un exemple !

06 09 90 17 45

Bientôt un club d’échecs ?
Samuel, habitant de La Chevallerais, souhaite lancer
un club d’échecs, ouvert aux enfants comme aux
adultes. Avant de créer une association, il aimerait
cependant savoir si des Chevalleraisiens
(ou habitants des communes voisines)
sont potentiellement intéressés !

02 40 51 85 84
samuelpetard@live.fr
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Ginette Delanoë , Trésorière
Régine Chaillou, Secrétaire Adjointe

06 81 58 54 43
Nadine Sauerwein, Secrétaire

06 87 40 65 59

brèves

Danse
avec mes sœurs
La section danse a quitté cet été le giron
de l’Amicale Laïque pour créer sa propre
association : Passiona’danse. Retour
sur le parcours de celle qui anime les
cours depuis maintenant 6 ans, Peggy
Mbappé.
Chaque mercredi, elle pleurait.
L’histoire d’amour entre Peggy et la danse débute
par des larmes. C’est sa maman Joëlle qui l’inscrit
à une école de danse à Couëron alors qu’elle n’a
que 4 ans. « Avant chaque cours, je pleurais pour ne
pas y aller » se souvient Peggy, qui soufflera ses
41 bougies le 28 octobre et qui use des pointes
depuis presque 37 ans. « Maman a bien fait
d’insister » conclut-elle.
La danse devient rapidement une véritable
passion.
DÈS LE COLLÈGE, PEGGY S’IMAGINE
PROFESSEURE DE DANSE CLASSIQUE.
Elle rêve devant les grands ballets à la télé. Le Lac
des Cygnes de Marie-Claude Piétagralla et Patrick
Dupond trône alors en tête de la pile de cassettes
VHS du magnétoscope familial à Saint-Herblain.

EN 2014, PEGGY FAIT SA ”CRISE DE LA
TRENTAINE” : RAS LE BOL DES HORAIRES
DÉCALÉES DE LA VENTE !
Elle sollicite l’Amicale Laïque de La Chevallerais
et propose d’y créer une section danse. Bingo.
3 cours de danse moderne sont ouverts dès
septembre 2014. Puis 4, puis 5, au bout de
quelques mois. « C’était un challenge. J’avais tout
plaqué mais j’étais persuadée que ça marcherait. »
Son meilleur souvenir depuis ? Le premier gala en
juin 2015 : « Le gala de fin d’année, c’est toujours
un moment stressant, mais c’est du bon stress. On a
peur d’y aller mais une fois sur scène, on est
content. On a travaillé toute l’année pour ça ».
CET ÉTÉ, LA SECTION DANSE A PRIS SON
INDÉPENDANCE.
Peggy et ses soeurs ont créé leur propre
association, ” Passiona’Danse ”, qui compte déjà
59 adhérents, venus de la Chevallerais mais aussi
de Saffré, Héric et Blain. Passiona’Danse, c’est une
histoire de famille. Tout le monde est impliqué.
« Maman s’occupe des costumes. Papa installe
la scène et grimpe pour régler les projecteurs
notamment. Audrey et Gaëlle, mes deux sœurs,
m’aident à trouver de nouvelles idées, de nouvelles
chorégraphies. Elles dansent aussi à mes côtés. Tout
comme mes enfants, Jade et Lenny. » Et devinez
comment la famille occupe ses dimanches ?
« Et bien dès le mois de décembre, chaque
dimanche, on se retrouve tous et on prépare les
costumes en famille pour le gala du mois de juin. On
crée, on coud ! » dit-elle en souriant. Promis, les
larmes enfantines ont bien séché. ❚

Bac STT en poche, elle entame donc une formation
au Centre de Formation Régional de Danse à
Nantes (devenu aujourd’hui le Centre Européen des
Professions Artistiques). Un an et puis s’en va. Trop
cher, trop sélectif, les raisons de l’abandon sont
multiples et personnelles.
Tout en continuant la danse, pour le plaisir
(toujours au sein de l’école de danse de Gaëlle
Montaudon à Couëron), Peggy enchaîne alors les
petits boulots dans la restauration, puis travaille
10 ans dans la vente. En 2008, elle s’installe avec
mari et enfants à la Chevallerais.

pour vous inscrire (de 4 à…77 ans) :
danse.chevallerais@gmail.com

L’amicale laïque
recherche de nouveaux
bénévoles
La fête de l’école, la vente de sapins,
le marché de Noël, c’est l’amicale ! Et
si ces manifestations (et d’autres) sont
organisées, c’est notamment pour
participer au financement de certains
projets de l’Ecol’eau : intervenants
extérieurs, sorties ou voyages
scolaires, achat de matériel, etc.
Malheureusement, le noyau dur
d’adhérents actifs se réduit. Faute de
mobilisation de nouveaux parents,
la fête de l’école 2021 est menacée.
Alors venez nous aider à organiser ces
moments forts de l’année. L’ambiance,
promis, est chaleureuse ! Investissezvous à hauteur de vos disponibilités.
Et si vous avez besoin de précisions
avant de vous lancer, contactez le
Président de l’association ,
Jérôme Maisonneuve :


jeromemai@hotmail.fr

06 86 43 45 23
À très vite !

i à l'asso !
L’abeille habite
à La Chevallerais !
Mais pas n’importe laquelle : l’abeille
noire ! Endémique de la région, elle est
présente des Pyrénées à la Scandinavie
depuis un million d’années environ. Mais
pourquoi à La Chevallerais me direz-vous ?
La réponse est simple : Yann Audrain !
Et là vous vous dites que vous n’êtes pas
plus avancé, mais c’est parce que vous ne
me laissez pas le temps de vous expliquer !
Alors on se pose tranquillement, et on “écoute ”.
L’APIS MELLIFERA MELLIFERA EST DE COULEUR
BRUN NOIR, ELLE EST PLUS SOMBRE QUE
LES AUTRES SOUS-ESPÈCES EUROPÉENNES
ET PLUS GRANDE, AVEC UN ABDOMEN
PARTICULIÈREMENT LARGE.
La reine est reconnaissable par ses ailes qui ne
recouvrent pas toute la longueur de son abdomen,
bien plus long que celui de ses consœurs.
Contrairement à d’autres espèces, elle féconde
en vol et s’accouple pendant une période d’une
semaine dans sa vie. Elle est fécondée par 8, 10, 20
jusqu’à 25 faux bourdons et peut pondre jusqu’à
2 500 œufs par jour, d’où son abdomen plus long.
Les abeilles travaillent dans un environnement de
3 kilomètres. Bien sûr, elles peuvent parcourir une
dizaine de kilomètres, mais doivent se ravitailler soit
sur la réserve qu’elles ont récoltée, soit en faisant
plusieurs arrêts pour rapporter suffisamment de
nectar. L'abeille plonge sa trompe à l'intérieur du
pistil de la fleur et aspire le nectar. Une partie du
pollen reste collé sur les pattes de l'abeille et il se
dépose sur le pistil des autres fleurs qu'elle butine
(d’où fécondation des fleurs).

Maintenant que vous en savez plus sur les abeilles,
sachez qu’une ruche aujourd’hui produit environ
plus ou moins 15 kilos de miel contre 50 kilos il y
a une trentaine d’années. En effet, l’abeille noire
s’éteint en silence, menacée par la détérioration de
son environnement, et par la pollution génétique
issue de l’importation d’espèces d’abeilles
inadaptées à nos régions.
AHH… DÉJÀ ON PASSE DE LA SCANDINAVIE
À “ NOS RÉGIONS ”, ON SE RAPPROCHE
DE LA CHEVALLERAIS...
En effet, on se rapproche, on va même préciser un
peu. Il existe une association : l’ANA, qui innove
et fédère un groupe d’apiculteurs, issus de
tous les horizons du monde apicole, autour de
l’abeille noire.
Le premier objectif d’ANA est de participer, avec
l’aide de ses adhérents, à la conservation de
l’abeille noire.
Le deuxième objectif est de sélectionner l’abeille
noire avant tout sur des critères de robustesse
et d’adaptation à son environnement.
L’association s’engage à aider à l’acquisition de
souches d’abeilles noires. Elle s’engage aussi à
apporter des conseils et des moyens techniques
à ses adhérents afin qu’ils conservent et sélectionnent leurs colonies.
Au fait, je ne vous ai pas dit ce que voulait dire
ANA… Abeille Noire Atlantique !
On voit presque La Chevallerais…
mais pas encore complètement…
Ménageons le suspense !

Revenons à l’ANA qui a pour but la création et le
développement de projets pour la conservation,
l’étude, l’élevage, la sélection et la promotion
de l’abeille noire européenne. Tant auprès des
apiculteurs que du public. L’association est
dépositaire de la marque « Abeille Noire Atlantique ».
L’Association ANA porte un projet unique et innovant
en Loire-Atlantique : une station de fécondation
ainsi qu’une zone préservée pour notre abeille noire
au coeur de la forêt du Gâvre.
Oui “notre” forêt du Gâvre… Alors là, on ne peut pas
faire plus près de La Chevallerais, non ?
L’ANA travaille avec l’ONF (Office National des
Forêts) depuis un an et demi pour les convaincre
des intérêts de ce projet.
Les membres fondateurs de l’ANA en la personne
de leur Président, Yann Audrain, vous invitent à
découvrir le site www.abeillenoireatlantique.fr.
Ils se tiennent à votre disposition pour d’éventuels
renseignements sur les différentes essences
mellifères, lors de vos aménagements paysagers.
Voilà, vous avez la réponse…
Mais seuls les plus perspicaces d’entre-vous se
diront : « Mais on s’est arrêté à la forêt du Gâvre,
il n’y a pas de lien direct avec La Chevallerais ! »
Et c’est normal, car vous ne connaissez pas encore
l’adresse du siège social de l’ANA :

ANA Abeille Noire Atlantique
Mairie de LA CHEVALLERAIS
14 place de l’église, 44810 LA CHEVALLERAIS
abeillenoireatlantique@g mail.com

 www. abeillenoireatlantique.fr
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Engagez-vous
Le succès du Téléthon ne serait rien
sans la mobilisation exceptionnelle des
bénévoles. L’an passé, les animations
proposées sur la commune ont permis
de récolter plus de 4 200 € !
La prochaine rencontre de préparation
est programmée le jeudi 5 novembre
à 19 h en mairie. Venez y participer !
Mais si dès maintenant, vous avez
des idées ou si vous souhaitez devenir
bénévole de cette manifestation,
contactez Stéphane Gasnier.
Dans tous les cas, on compte sur vous
les 4, 5 et 6 décembre prochain à la
Chevallerais !
STÉPHANE GASNIER

06 15 40 45 85

Focus : La Clé des Champs
Association historique de La Chevallerais, La Clé des Champs existe depuis plus de
30 ans sur notre commune. Et malgré une rentrée sportive particulière à cause du
Covid, l’association redémarre cette année encore très motivée.
L’association est affiliée à la Fédération des
Sports Pour Tous. Les séances se déroulent
salle des loisirs, derrière la mairie.
Le mardi soir, Chantal est aux commandes de
19 h à 20 h. Et de 20 h à 21 h, gym et fitness
dynamique non-stop (si… des pauses pour
se désaltérer mais pas pour parler…).
Les séances sont ouvertes aux jeunes à partir de
16 ans avec accord des parents.
Le jeudi après-midi de 15 h à 16 h, Nicole
guide son groupe dans des séances rythmées
où stretching, assouplissements articulaires
et étirements sont au programme. (Là, des fois,
ça parle beaucoup mais chut…).

Si vous êtes intéressés, contactez le bureau :

02 40 79 81 50
A bientôt pour prendre La Clé des Champs ! ❚

AUX + de 18 ans

écol’eau, Année scolaire 2020-2021
L’école a accueilli 155 élèves pour sa 15ème rentrée ! Une rentrée un peu particulière, en
raison du contexte sanitaire, mais qui a vu les élèves reprendre le chemin de l'école
avec le sourire.
PRÉSENTATION DES CLASSES :
■ TPS-PS-MS : enseignante, Raphaëlle Weill
aidée par Ophélie Gaigeot
■ MS-GS : enseignantes, Maïlys Tougait et
Anaëlle Grain, aidées par Patricia Salvador
■ CP : enseignante, Valérie Bourgoin
■ CP-CE1 : enseignantes, Laurence Vidot
et Cécila Sparosvich
■ CE2 : enseignante, Aline Jannin
■ CE2-CM1 : enseignante, Julie Guérin
■ CM1- CM2 : enseignante, Clara Letondu.
LES PROJETS DE L’ANNÉE :
■ Les élèves de 4 classes, du CP au CE2-CM1
vont bénéficier de 10 séances de natation à la
piscine de Blain, dans le cadre d’un protocole
sanitaire adapté.
■ Les classes de CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2
vont également poursuivre la chorale, dans le
cadre d’une collaboration avec Pascal Pornet,
de ” Musique et Danse ” démarrée il y a 3 ans.
Les chants appris cette année seront sur le
thème de l'environnement ou du voyage.
■ La thématique du voyage sera travaillée
dans plusieurs classes, de la maternelle au CM2.
Ce fil conducteur de l’année sera abordé sous
la forme de l’évasion, de la découverte, ou
permettra la découverte d'autres cultures
et un travail sur la différence et la tolérance.
■ Les classes de grands vont également
voyager en suivant la course du Vendée
Globe 2020, une riche occasion d'aborder
de nombreuses thématiques scientifiques et
géographiques.
■ Plusieurs classes de l'école sont inscrites
au projet arts du Pays de Blain proposé
par la Communauté de Communes.

■ D'autres projets viendront bien sûr
animer la vie de l'école tout au long de l'année,
mais certains étant soumis à l'évolution du
contexte sanitaire, il est encore trop tôt pour
les dévoiler…
■ Coté récréation, les footballeurs en herbe
sont heureux : après plusieurs mois au repos,
l'espace pelouse de l'école est de nouveau
praticable, pour le plus grand bonheur des
élèves amateurs de foot ! ❚

Centre de loisirs
les Parpallous
Le bilan de l’été fut bon dans
l’ensemble avec des effectifs
complets excepté au mois d’août.

Les activités prévues ont bien eu
lieu, elles ont été appréciées de tous
(enfants et animateurs).

Inscriptions rentrée 2021
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en
maternelle ou en primaire à l’école publique
Ecol’eau (enfant né en 2018 pour l’inscription
en PS), merci de prendre contact avec la
directrice Maïlys Tougait.
Avant toute inscription,
merci de vous présenter dans un
1er temps en mairie afin d’obtenir
une fiche de pré-inscription.
Possibilités de rdv le soir après 16 h 45
et le jeudi en journée.

02 40 79 68 49
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Pour les vacances de la Toussaint,
le thème sera le sport avec, entre
autres : rollers, sortie vélo, fléchettes,
jeux collectifs, yoga, acrosport, cirque,
croquet, mini-olympiade... mais aussi
bricolage halloween !

école saint aubin, Année scolaire 2020-2021

CINQ NOUVELLES ARRIVÉES À L’ÉCOLE
L’équipe pédagogique s’étoffe avec l’arrivée
de Chloé Mary, en contrat d’apprentissage au
lycée St Clair et de Laetitia Hingouët en contrat
aidé. Elles interviennent dans les classes de
maternelles.
Ont rejoint également l’équipe, Nathalie
Bernard enseignante spécialisée, Nathalie
Even qui assure la décharge de direction et
Maryvonne Lallemand, auxiliaire de vie scolaire.

ART ET CULTURE
C’est parti pour une nouvelle année à l’école
St Aubin ! Dans le cadre du projet d’école ” Grandir
entre art et culture ”, les CM2 ont commencé
les ateliers théâtre qu’ils pratiqueront toutes
les deux semaines, au moins jusqu’à Noël. Par
ailleurs, dans le cadre de la littérature, ils vont
s’immerger dans l’univers magique et mystérieux
d’Harry Potter. Décorée aux couleurs de Poudlard,
leur classe les invite à découvrir et à travailler

NOUVEAU LOOK
POUR LA CLASSE MATERNELLE
La classe maternelle des PPS/PS/MS
a fait peau neuve pour cette nouvelle rentrée.
Des parents bénévoles et des artisans se sont
relayés tout l’été, pour réaliser des travaux de
placo, de peinture et d’électricité. Le mobilier
a également été remplacé pour offrir aux
plus jeunes enfants des espaces agréables et
chaleureux.
Un grand merci à tous les participants !
DES ESPACES REPENSÉS
Pour cette nouvelle rentrée, les enseignants
de primaire ont repensé l’espace et le mobilier
de leur classe pour favoriser les apprentissages
et répondre aux besoins de tous les élèves.
Ces derniers peuvent désormais choisir de s’assoir
sur des chaises mais aussi sur des ballons de gym,
des coussins, des tabourets culbutos…afin de
chercher la position la plus confortable et leur
permettre d’apprendre de manière plus efficace.

autour du premier tome de la saga de J.K Rolling :
Harry Potter à l’école des sorciers. Au programme,
étude de texte (compréhension, structure, étude
des personnages…), et une organisation de
classe en quatre maisons, celles de ladite école de
sorcellerie.
Les enfants y sont répartis pour accomplir les
responsabilités et pour relever les différents défis
en maths et en français qui leur permettront
peut-être de remporter la Coupe des 4 maisons !

état civil

i c'est pratique !
agenda
NOVEMBRE
JEUDI 5
REUNION PREPARATION TELETHON
toutes les associations
SALLE DES LOISIRS

19 h

DIMANCHE 29 
MARCHE DE NOEL
Amicale Laïque
SALLE DES LOISIRS

10 h

VENDREDI 29
COLLECTE DE SANG
ADSB don du sang
FAY DE BRETAGNE

16h30 - 19h30

Du 1er mai au 31 août 2020

10 h

prochains
conseils
salle du conseil - mairie
Jeudi 22 octobre
(sous réserve les) :
jeudi 19 novembre
jeudi 17 décembre

18 h 30

SAMEDI 12 
RECUPERATION SAPIN DE NOEL
Amicale Laïque
SALLE DES ASSOCIATIONS

19 h
19 h
19 h

10 h
à retenir !

VENDREDI 11
MARCHÉ DE NOËL
APEL ST AUBIN
HALL DU THEÂTRE

JANVIER
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à retenir !

WEEK-END 4-5-6
A.F.M - TELETHON
Animations diverses
Municipalité
BOURG - SALLE DES LOISIRS

MARDI 21
VŒUX DU MAIRE
Mairie
THEATRE

HERARD Raphaël
15 Mai 2020 à Nantes
MARO GUEGAN Léo
19 juin 2020 à Saint-Herblain

DECEMBRE

LUNDI 5
ASSEMBLEE GENERALE
Creat'isac
SALLE DES LOISIRS

naissances

MAIRIe
02 40 79 10 12
mairie@lachevallerais.fr

19 h

OUVERTURES
19 h 30

SAMEDI 23
RESERVATION PLACE THEATRE
Théâtre des chevaliers
HALL THEATRE

9 h 30 - 12 h

MERCREDI 27 
RESERVATION PLACE THEATRE
Théâtre des chevaliers
HALL THEATRE

15 h - 17 h 30

Accueil de la mairie
(et de l’agence postale)
❚ Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30
❚ Samedi : 9 h à 12 h

ils
l'ont fait !
Mairie de La Chevallerais.

Crédit photos : Mairie, pixabay.fr.
Charte graphique : Créa K.fé
Impression : Imprimerie Castelbriantaise.
Dépôt légal : octobre 2020.
Tirage : 650 exemplaires.
Imprimés sur papier recyclé.

