
Après avoir profité tous d'un bel été, c'est l'heure de la rentrée !
De nombreux travaux vont commencer début octobre, et ils vont un peu modifier nos habitudes.

Démarrage des travaux de la rue du Calvaire et la rue de Blain, avec une déviation mise en place.

Vous avez cette information dans les pages du bulletin.
Merci à tous pour votre tolérance pendant les travaux qui vont se prolonger jusqu'en juin 2019.

Nous aurons ensuite une belle réalisation, qui permettra d'accéder au bourg, aux écoles par des 

liaisons douces sécurisées. 

L'équipe municipale. ■

ÉDITO
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SÉANCE DU 21 JUIN 2018
Absents excusés : MM. BALLU Jean-Luc (donne procuration 
à LEBEAU Jean-Louis), SALMON Céline (donne procuration à 
DOUCHIN Aurélien), GASNIER Stéphane (donne procuration à 
GUILLOSSOU Marie-Claude)

HORAIRES DU GROUPE SCOLAIRE ÉCOL’EAU
Le Conseil Municipal, afin de permettre une 
organisation du restaurant scolaire en trois services 
à compter de la rentrée scolaire 2018, modifie les 
horaires du temps scolaire comme suit :
Matin : 8h50/11h50, Après-midi : 13h45/16h45.

ACHAT DE LA PARCELLE AH 135 PARTIELLE
Le Conseil Municipal valide l’achat partiel de la parcelle 
AH 135 (surface de 3 850 m2 environ) en vue de constituer 
des réserves foncières sur le site des écoles dans le cadre 
du projet de construction d’un restaurant scolaire.
Le coût d’acquisition est de 76 000 € hors frais de notaire.

REQUALIFICATION DE LA RUE DE BLAIN, 
CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Le Conseil Municipal confie au cabinet BCG et à 
M. LEMANCQ Jean-Luc architecte, la conception du projet 
d’aménagement de la rue de Blain dans la continuité du 
projet de requalification de la rue du Calvaire.
Le coût de l’étude est de 11 151 € HT.

OPÉRATION DE REQUALIFICATION DE LA 
RUE DU CALVAIRE ET DE BLAIN
Le Conseil Municipal valide l’avant-projet définitif de ce 
projet et le dossier de consultation des entreprises.
L’enveloppe prévisionnelle de cette opération est validée 
à hauteur de 344 191 € HT hors effacement des réseaux.

OPÉRATION DE REQUALIFICATION DE LA 
RUE DU CALVAIRE ET DE BLAIN
Le Conseil Municipal sollicite une subvention d’un montant  
de 49 320 € au titre du contrat territorial régional.

PROGRAMME DE VOIRIE 2018
Le Conseil Municipal attribue comme suit les marchés 
de travaux (HT)
w Lot 1, bicouche :  Ent. LANDAIS SAS - 3 992,50 €
w Lot 2, Enrobé coulés à froid : Ent COLAS - 16 623,75 €
w Lot 3, Point à temps automatique : EIFFAGE- 9 975 €
Le coût global du programme s’élève à 30 591,25 € HT

MODULAIRE EN LOCATION, GROUPE SCOLAIRE
La location du modulaire, actuellement installé à 
l’arrière du groupe scolaire, sera prolongée d’une 
année supplémentaire, aussi le Conseil Municipal 
autorise Mme le Maire à déposer la demande de 
permis de construire à titre provisoire.
La mission d’architecte est confiée au cabinet ACCA 
d’Héric.

RÉMUNERATION DES ANIMATEURS 
AU 1ER JUILLET 2018
Le Conseil Municipal revalorise la rémunération des
animateurs à compter du 1er juillet comme suit :
w Direction :  99,36 € brut par jour d’encadrement
w Animateurs : 80,33 € brut par jour d’encadrement
w Stagiaire BAFA : 20,08 € brut par jour d’encadrement

TRAVAUX D’ENROBÉ DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
Afin d’augmenter la surface dédiée aux activités des en-
fants le Conseil Municipal décide de faire procéder à des 
travaux d’enrobé dans la cour de l’école et retient le devis 
de l’entreprise SBTPE pour un montant de 6 020 € HT.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DU DROIT 
DE PRÉEMPTION URBAIN
Parcelle ZL 260 (665 m2) 7 rue Sacha Guitry : Renonciation

SÉANCE DU 26 JUILLET 2018
Absents excusés : MM (DOUCHIN Aurélien donne procuration 
à SALMON Céline), ALO Catherine (donne procuration à DUPE 
Fabienne), RENVOIZE Denise (donne procuration CRUAUD 
Elisabeth)

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CALVAIRE 
ET DE LA RUE DE BLAIN – ATTRIBUTION 
DES MARCHÉS DE TRAVAUX
Le Conseil Municipal, après présentation du rapport et 
de l’avis de la commission d’appel d’offres, attribue le 
marché à l’entreprise PIGEON SAS d’Ancenis comme suit :
w  Tranche ferme : 223 079 € HT
w  Tranche optionnelle 1 : 74 903 € HT
Montant global : 297 982 € HT

MISE EN VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE, 
FIXATION DU PRIX DE VENTE
La collectivité dispose de mobilier à vendre suite à des
renouvellements et fixe comme suit les tarifs d’achat :
w  Grandes tables :  20 €
w  Tables basses pour enfants de moins de 6 ans : 20 €
w  Chaises hautes : 20 €
w  Chaises ” classiques ” : 10 €

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DU 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Parcelle N 616 (793 m2) 7 Rue du Landreau : Renonciation

SÉANCE DU 30 AOÛT 2018
Absents excusés : MM CLOUET Jacky, GUILLOSSOU Marie-
Claude (donne procuration à LEBEAU Jean-Louis), BLANDIN 
Fabrice (donne procuration LANGLAIS Nathalie), ALO Catherine 
(donne procuration DUPE Fabienne), RENVOIZE Denise (donne 
procuration à SALMON Céline)

CONVENTION DE PORTAGE, 
PARCELLE AH 139 RUE DES CORMERAIS
Le Conseil Municipal valide la convention de portage 
foncier de la parcelle AH 139 avec l’agence foncière de 
Loire-Atlantique. Le montant de l’acquisition s’élève 
à 191 370 € hors frais. Le remboursement se fera 
par amortissement et la somme de 25 996,25 € sera 
inscrite au budget pendant 8 ans à compter de 2019.

CONVENTION DE SERVITUDE, 
PARCELLE ZH 318 – ENEDIS
Le Conseil Municipal valide la constitution d’une servitude 
au profit d’Enedis pour la pose d’une canalisation souter-
raine d’électricité sur la parcelle ZH 318 au Navigaud.

CONVENTION DE PRÉVOYANCE 
COLLECTIVE, CONTRAT 
GROUPE,ADHÉSION
Le Conseil Municipal valide l’adhésion de la commune 
à la convention groupe négociée par le centre de 
gestion pour la période 2019/2024.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU 
TEMPS PARTIEL, PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal fixe le cadre d’examen des 
demandes à temps partiel pouvant le cas échéant être 
formulées par les agents.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2, 
BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal modifie les ouvertures de crédits sur 
les opérations 158 (acquisition de matériel de signalisation) 
avec des crédits supplémentaires d’un montant de 2 700 
€ et 304 (aménagement de la rue du Calvaire et de Blain) 
avec des crédits supplémentaires de 14 000 €. Les crédits 
affectés aux opérations de réhabilitation de l’ancienne 
école rue Traversière (310) et d’acquisition de terrains 
(103) sont diminués d’autant.

RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSMENT NON COLLECTIF
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation qui 
lui est faite du rapport établi par la CCRB.

RAPPORT ANNUEL 2017 DU SYNDICAT 
MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation qui 
lui est faite du rapport établi par le SMCNA.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
LA COMMUNE DE LA GRIGONNAIS : AVIS
Le Conseil Municipal prend acte du projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Grigonnais 
lequel n’appelle pas d’observations particulières de sa part.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DU 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
w   Parcelle AH 503 (182 m2) 6 Rue du Bourg Besnier  : 

Renonciation
w   Parcelle ZH 251 (774 m2)6 Square des Battous : 

Renonciation
w   Parcelle N 552 (1762 m2)28 Rue du Landreau  : 

Renonciation
w   Parcelle AH 489p (592 m2)37 Rue de Nantes : 

Renonciation
w  Parcelle ZH 83 (1870 m2) Les Closes : Renonciation.

w  Vendredi 28 septembre 2018

w Vendredi 26 octobre 2018

w Vendredi 23 novembre 2018

w Vendredi 14 décembre 2018

Les réunions ont lieu à 19h.

CONSEILS MUNICIPAUX



VIE LOCALE - INFOS PRATIQUES

A PROPOS DE LA REDEVANCE INCITATIVE…
Le Pays de Blain va faire évoluer le mode de tarification de son service de 
collecte et d’élimination des déchets en faveur de la Redevance incitative. 
Cette nouvelle tarification, poursuit des objectifs environnementaux de 
réduction des déchets
A partir du 1er janvier 2019, les usagers ne seront plus assujettis à la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) compris dans la taxe foncière et 
calculée sur le bâti, mais seront facturés en fonction de leur production réelle 
de déchets. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera ainsi supprimée 
et remplacée par la Redevance Incitative.
Depuis mars dernier, les ambassadeurs de la société TEMACO rendent visite à 
tous les foyers du territoire afin de leur expliquer les enjeux de la Redevance 
Incitative et fournir toutes les informations utiles qui permettent de réduire 
rapidement la quantité de déchets produits.

Lors de cette enquête, votre conteneur individuel sera doté d’une puce 
électronique, permettant ensuite de comptabiliser le nombre de présentation 
au camion de collecte et de calculer l’utilisation du service.
Vous avez la possibilité aussi de changer le volume de votre containeur, si vous 
estimez qu’il n’est pas adapté à votre foyer actuel.
Si vous n’aviez pas de conteneur individuel (c’est le cas dans les villages qui sont 
desservis actuellement en conteneurs collectifs), il vous en sera fourni un selon 
vos besoins.
Pour certains d’entre vous la livraison du conteneur n’a pas eu lieu, en effet il y 
a eu rupture de fabrication (trop de demande des communautés de communes), 
mais aussi parce que certains d’entre vous n'ont toujours pas renvoyé le 
questionnaire (suite au passage de la société TEMACO)
Des informations détaillées sur l’avancement du projet de mise en place de la 
Redevance Incitative seront régulièrement transmises, notamment à travers le 
site Internet :

www.pays-de-blain.com

Suite aux opérations de recensement qui se sont déroulées du 18 janvier 
2018 au 17 février 2018, la commune compte aujourd’hui 1540 habitants.

574 logements ont été recensés et 94% sont des résidences principales.

Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, 
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une 
période de cinq ans.

Les informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes 
les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de 
référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq années d'enquête 
pour obtenir une meilleure qualité des données. ■

Afin de réaliser des économies d’énergie et d’adapter les horaires de l’éclairage 
public aux habitudes des habitants, les horaires d’extinction de l’éclairage 
public sont modifiés et l’extinction de l’éclairage sera avancé à 22h30 le soir. 
L’allumage de l’éclairage est maintenu à 6h30 le matin.

MATIN : 6h30 - Extinction en fonction de la luminosité 
SOIR : Allumage en fonction de la luminosité - Extinction à 22h30. 

Toutes les infos sur ”le chèque énergie” sur le site internet de la commune :

 www.lachevallerais.fr. 

Des plaquettes sont aussi à votre disposition à l’accueil de la mairie ■

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2018

MODIFICATION DES 
HORAIRES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

NOUVEL OUTIL DE LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES :  
MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE (RI)
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Les travaux de réaménagement de la voirie (réalisation de liaisons 
douces, plateaux surélevés, effacement des réseaux aériens) vont 
débuter début octobre.

LE CHANTIER COMPORTE PLUSIEURS PHASES.

w  La première partie, qui se déroulera d’octobre à décembre 2018, concernera la 
reprise des réseaux d’eaux pluviales.

w  Les travaux d’effacement des réseaux débuteront en janvier 2019 pour se 
terminer au mois de mars et les travaux d’aménagement de surface avec les 
travaux d’enrobé, la réfection des trottoirs, la création des plateaux surélevés 
et des cheminements piétonniers sont programmés sur la période d’avril à 
juin 2019 pour la rue du Calvaire jusqu’au carrefour de La Grigonnais.

Afin de permettre le bon déroulement du chantier, la rue du Calvaire et la rue de 
Blain ainsi que leurs accès par les voies secondaires seront fermés à la circulation 
et des déviations seront mises en place au fil de l’avancement des travaux.

Durant les travaux l’accès au site des écoles par la rue du Théâtre côté rue des 
Cormerais sera rétabli à double sens tout comme la circulation sur le parking 
des écoles.
Les piétons devront emprunter l’Impasse du Bourrelier afin de se rendre sur le 
site.
Les camions de collecte des ordures ménagères tout comme le car scolaire 
seront autorisés à emprunter la zone concernée par les travaux.
L’accès des riverains et des véhicules de secours sera bien entendu conservé.
L’entreprise PIGEON chargée de la réalisation des travaux sécurisera les accès 
des riverains durant les travaux.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et du changement des 
habitudes pendant quelques mois et nous vous demandons de bien suivre les 
déviations mises en place afin de garantir la sécurité de tous.. ■

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CALVAIRE ET DE LA RUE DE BLAIN

Plan de déviation

TRAVAUX-URBANISME
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Organismes financeurs :
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Les travaux de réhabilitation de l'ancienne école de la rue Traversière 
qui devaient commencer en avril 2018 vont finalement démarrer le 10 
octobre prochain. Le calendrier a été modifié suite à des lots infructueux 
lors de la consultation des entreprises.
Le projet consiste à rénover un logement de type 3 au 1er étage qui va permettre 
d'étoffer l'offre locative sur la commune où la demande reste constante.
La salle du rez-de-chaussée sera aussi réhabilitée afin d'en faire une salle de 
réunion principalement destinée aux associations qui disposeront ainsi d'un 
lieu dédié pour l'organisation de leurs réunions et assemblées.
La commune a bénéficié de subventions de l'Etat, du Conseil Régional 
dans le cadre de fonds attribués à l’échelle intercommunale et du Conseil 
Départemental qui ont permis de faire aboutir le projet en finançant 46% de 
l’opération.
Les travaux doivent durer 5 mois soit jusqu'en avril 2019. ■

En raison des fortes pluies de juin dernier, il a été constaté rue du Pont qu’une 
partie de la canalisation pour les eaux pluviales est obstruée par les branches 
des frênes qui bordent la rue.
Les arbres vont donc être supprimés devant le n° 24. Les espaces verts vont être 
retravaillés dans le courant de l’hiver. ■

Comme nous l’avions indiqué dans le bulletin de juillet 2018, une 
exposition itinérante est prévue du 15 octobre au 15 novembre 2018 
dans le hall d'accueil de la mairie.
Au cours de la semaine du 3 décembre au 7 décembre 2018, un atelier 
participatif sera également organisé pour échanger sur l’avenir du Pays de Blain 
au travers différentes thématiques (économie, environnement, déplacements, 
logements, équipements). 

Celui-ci sera organisé dans le hall de la salle de théâtre à partir de 19h30.
La date retenue sera mise en ligne sur le site internet de la commune et sur le 
panneau lumineux.
La concertation avec les habitants continue et vous pouvez consulter les 
éléments du diagnostic dans le hall d’accueil de la mairie et faire part de vos 
observations sur le registre de concertation à votre disposition.
Retrouvez également toute l'actualité de l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal à travers les lettres d'information publiées sur le 
site internet de la communauté de communes :

www.pays-de-blain.com

 /habitat-assainissement/plan-local-urbanismeintercommunal/
 communication-du-pluih/ ■

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 
ÉCOLE RUE TRAVERSIÈRE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

CAMPAGNE D’ABATTAGE D’ARBRES

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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URBANISME

w le LUNDI après-midi de 14 h à 17 h
w le VENDREDI matin de 9 h à 12 h.
Pour les dossiers de Déclaration Préalable et de Permis de Construire, merci de 
prendre rendez-vous auprès de l’agent chargé de l’urbanisme.
Il est demandé aux particuliers de faire les demandes de plans cadastraux par 
mail à l’adresse :
� urbanisme@lachevallerais.fr

PERMANENCE URBANISME

N° PC DATE DÉPÔT NOM/PRÉNOM ADRESSE SURFACE (M2) DESTINATION

044 221 18 B1003 01/06/2018 FADET Josiane L'Aulnaie 200 Réhabilitation d'un bâtiment 
     en habitation et extension

044 221 18 B1006 08/06/2018  LEMAITRE Sylvain 29�rue�de�Nozay 44 Garage attenant à la maison

044 221 18 B1008 24/08/2018 FEILDEL Jérôme 5�BIS�rue�du�Pont 163 Changement de destination
  et DAVID Marion   d'un bâtiment en habitation

044 221 18 B1009 07/09/2018 TEXIERA BARREIRO Joaquim 7�rue�du�Landreau 170 Maison Individuelle
  et DA SILVA PERIERA Marie-Thérèse

DÉCLARATION PRÉALABLE du 16 mai au 15 septembre 2018

PERMIS DE CONSTRUIRE du 16 mai au 15 septembre 2018

N° DP DATE DÉPÔT NOM/PRÉNOM ADRESSE DESTINATION

044 221 18 B2017 22/05/2018 GIRARDEAU Alexandre L'Aulnaie Modification de l'aspect extérieur

044 221 18 B2018 29/05/2018 GADEYNE Patrice 11�rue�de�la�Prinze Carport

044 221 18 B2019 01/06/2018 HAMON Nicolas 2�Beausoleil Modificationde la porte d'entrée

044 221 18 B2020 14/06/2018 COLAS Rémi 7�Lavaud Isolation par l'extérieur

044 221 18 B2021 18/06/2018 HABITAT DE France 4�route�de�Nozay Panneau photovoltaïque
   pour M. et Mme PIAUD

044 221 18 B2022 18/06/2018 DUFOSSE Philippe 6�rue�de�Nantes Portail

044 221 18 B2023 19/06/2018 Commune La Chevallerais 16�rue�de�Nantes Changement d'une fenêtre

044 221 18 B2024 28/06/2018 GUITTON chez BCG 37�rue�de�Nantes Division pour 1 lot à bâtir

044 221 18 B2025 04/07/2018 VINCE Mickaël 18�La�Rotte�des�Bois Pose de 3 fenêtres de toits

044 221 18 B2026 12/07/2018 CHAILLOUT Frédéric 55�rue�du�Maréchal�Ferrant Pose d'un portail et clôture

044 221 18 B2027 02/08/2018 LE CHEVREL Flore 6�rue�des�Cormerais Clôtures

044 221 18 B2028 19/07/2018 PIERRE Jean-Paul 6�rue�Marcel�Pagnol Fermeture du carport façade nord

044 221 18 B2029 18/07/2018 OGEC LA CHEVALLERAIS 12�rue�du�théâtre Remplacement du portail de l'école Saint-Aubin

044 221 18 B2030 24/07/2018 CHIRON Patrick 2�place�de�l'Eglise Portail coulissant

044 221 18 B2031 29/08/2018 SORIN Laëtitia 2�Le�Bois�Luce Modification porte de service et déplacement d'une fenêtre

044 221 18 B2032 11/09/2018 DELPIRE Stéphane 4�rue�du�Vannier Clôture



ENFANCE - JEUNESSE

Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle organisation de la cour a été mise en 
place sous l’impulsion de Sandrine LHOTELLIER, directrice des ALSH. Un travail 
en commun a été mené entre les ATSEM, la directrice des ALSH et l’équipe 
enseignante afin de modifier l’agencement de la cour depuis les travaux 
d’enrobé réalisés cet été qui permettent de disposer d’un espace de jeu plus 
grand.
Des petits espaces ont ainsi été aménagés comme l’espace dédié à la pratique 
du vélo.
Sandrine, Patricia, Ophélie, et David encadrent désormais le temps de cour tous 
les midis. ■

Toute l’équipe d’animation a été très heureuse d’accueillir les enfants 
de 3 à 12 ans sur le centre de loisirs cet été. Nous avons pu constater une 
hausse significative des effectifs aussi bien au mois de Juillet qu’au mois 
d’Aout avec une moyenne de 37 enfants par jour ! 
Nous avons proposé des activités diverses et variées en rapport avec des thèmes 
hebdomadaires : Contes et Légendes, monde fantastique, découverte de sports 
alternatifs, l’eau, Kho Lanta, Le Zoo, L’Amérique du sud et le cabaret. 
Les mini-camps équitation ont également eu un franc succès ainsi que le 
mini-camp intercentre qui a réuni l’ensemble des enfants de la communauté 
commune (Blain, Bouvron, Le Gavre, La Chevallerais) à Savenay où ils ont pu 
découvrir différentes activités : parcours accrobranches, olympiades, soft 
archery et le défi des Korrigans. Une déception en revanche pour le mini-camp 
proposé au domaine de la Ducherais que nous avons dû annuler.

Les enfants ont aussi pu partir à l’extérieur du centre avec des sorties piscine, 
à la forêt de Brocéliande, à l’étang du Pont Neuf à St Emilien de Blain et au Zoo 
de la Boissière du Doré. 
Une intervention de Guillaume du Csc Tempo pour une activité robotique et 
démontage d’ordinateurs a été très appréciée.
Le bilan de l’été 2018 est très satisfaisant et je remercie toutes les personnes 
(enfants, parents, partenaires, intervenants, animateurs, élus, services techniques) 
qui y ont contribué.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une belle année scolaire et vous 
attend sur le centre de loisirs les mercredis et /ou pendant les vacances ( rappel : 
les modalités d’accueil ont évolué ainsi que le règlement intérieur afin de tenir 
compte du changement du rythme scolaire de la rentrée 2018). ■

ALSH : L'ÉTÉ AUX PARPALLOUS

AGENCEMENT DE LA COUR DE RÉCRÉATION À L’ÉCOL’EAU

Ouverture des inscriptions  le 3 octobre 2018.

VACANCES DE LA TOUSSAINT



VIE SCOLAIRE

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018 :

88

LA VIE À L'ÉCOL’EAU

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, en maternelle ou en primaire, à l'Ecol'eau 
(enfant né en 2015 pour une rentrée en PS), merci de prendre contact avec la 
directrice : 
Maïlys TOUGAIT. 02 40 79 68 49

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 16h45 et le lundi.

LA FIN D'ANNÉE A ÉTÉ MARQUÉES PAR LES 
SORTIES PÉDAGOGIQUES.

Les classes de PS et MS-GS ont fait une sortie au poney-club de Blain. 
Les élèves ont participé à 3 ateliers: pansage, visite des écuries et pratique 
du poney en manège.
La classe de MS-GS a également visité le Jardin des Plantes de Nantes 
avec la découverte de l’univers de Claude Ponti, auteur de littérature de 
jeunesse, et l’observation de la faune et de la flore qu’offre le Jardin. 
Cette sortie a été très appréciée des élèves car elle combinait découverte 
culturelle et “scientifique” et aspect plus ludique (aire de jeux, dépodépo,
enclos aux chèvres avec chevreaux à caresser).
Dans le cadre du projet arts de la classe, 2 sorties ont été programmées 
pour la classe de GS : La Garenne Lemot et le Musée d’Arts de Nantes. 
Ces deux sorties ont été très appréciées par les élèves et ont permis de 
réinvestir le travail fait en classe : réinvestissement du vocabulaire appris, 
des artistes rencontrés (les élèves ont pu voir d’autres oeuvres de certains 
artistes évoqués en classe au musée : Kandinsky, Signac, Monet, Delaunay)

Elles ont également permis de faire d’autres découvertes : art de l’antiquité 
à La Garenne, rencontres avec d’autres artistes et découverte de l’art 
contemporain au musée.

Les élèves des 4 classes élémentaires (du CP au CM2) ont participé à 
un séjour de classe de découverte "sport et citoyenneté". Le séjour s'est bien 
déroulé et a répondu aux attentes des enseignantes en termes d’esprit de 
coopération, de dépassement de soi et de maîtrise des émotions. Les élèves 
ont pu pratiquer des activités inhabituelles comme le kinball, l’escalade ou 
le kayak qui les ont confrontés à la coopération et au dépassement de leurs 
peurs ou appréhensions. Ils ont également eu l’occasion de participer à des 
activités de sensibilisation à différentes situations de handicap (activités 
sportives pour non-voyants, malentendants, handicap moteur…).

Les enseignantes ont été particulièrement satisfaites du centre pour 
l’encadrement des activités par des éducateurs sportifs compétents, à la 
fois bienveillants et exigeants envers les élèves.

Même s’il y a eu des peurs à certains moments ou des petits moments de 
cafard, les élèves sont revenus pour la plupart très contents de leur séjour! 

DEUX ÉVÈNEMENTS FESTIFS SONT VENUS CLORE 
L'ANNÉE SCOLAIRE :

w  La fête de l'école, organisée le samedi 30 juin, a permis aux élèves de 
présenter leurs danses, créées sur le thème des émotions. L'équipe 
enseignante remercie chaleureusement l'amicale laïque et les parents 
bénévoles qui se sont investis pour faire de cette journée une réussite.

w  le goûter des parents, le mardi 3 juillet: organisé depuis quelques 
années, ce goûter est l'occasion de terminer l'année de manière 
conviviale. Les enfants et les enseignants ont cuisiné toute la journée 
pour proposer aux parents un buffet coloré et festif. ■

ÉCOL’EAU ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

L’école a accueilli 177 élèves pour sa 13ème rentrée !.

PRÉSENTATION DES CLASSES :
w  PS-MS :  Enseignantes : Raphaëlle Weill et Natacha Diet, 

aidées par Christine Guihéneuf
w  MS-GS :  Enseignante : Maïlys Tougait et Julien Durand, 

aidés par Patricia Salvador
w  CP: Enseignants : Gaëlle Kerrand et Julien Durand
w  CP-CE1 : enseignante : Valérie Bourgoin
w  CE1-CE2 : enseignante : Aline Jannin
w  CM1 : enseignants : Julie Guérin et Julien Durand
w  CM2 : enseignante : Clara Letondu
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FORMATION PREMIERS SECOURS DES CM

Vendredi dernier les CM ont été formés aux premiers gestes qui sauvent.

Grâce à M. Luzeau et d’autres membres bénévoles de l’association 
” La Croix Blanche ”, ils ont découvert plusieurs techniques pour:
w Protéger,
w Alerter,
w Secourir.

Ils ont appris à mettre une personne en position latérale de sécurité (PLS), à 
pratiquer un massage cardiaque ou encore à se servir d’un défibrillateur…

Cette initiation fait partie des programmes du cycle 3 mais elle est avant 
tout un acte civique primordiale et utile à chacun. ■

Chaque année, l’équipe enseignante organise une sortie de fin d’année 
regroupant l’ensemble des élèves (de la PPS au CM2).
Ainsi, le 29 mai dernier, toute l’école est partie à la mer, au Croisic.
La journée s’est articulée autour de différentes activités :
La matinée a permis aux enfants de profiter de la plage. Chacun a pu 
s’amuser librement (pêche aux coquillages, châteaux de sable, partie de 
raquettes etc…). 
Ce temps s’est conclu avec un grand pique-nique.

L’après-midi a été consacré à la visite de l’Océarium. Les élèves ont 
admiré les raies du Pacifique, les requins d’Australie, le lagon et ses 
poissons colorés, l’espace atlantique et ses pieuvres, ses méduses et ses 
hippocampes.
Le repas des manchots fut un peu écourté par une pluie diluvienne. Cela 
nous a rappelé, si nécessaire, que le temps avait été idéal jusque-là.

Ce fut une journée très agréable, particulièrement attendue puis appréciée 
par les élèves. ■

UNE JOURNÉE AU CROISIC POUR LES ÉLÈVES DE SAINT AUBIN

KERMESSE DE FIN D'ANNÉE

Cette année, l’association des parents d’élèves avait convenu de fabriquer 
un char pour la kermesse. 
Pour l’occasion, beaucoup de monde était amassé le long du parcours 
pour admirer ce char tout beau et tout pimpant qui crachait sa musique. 
Les enfants déguisés ont traversé le bourg avant de présenter à leurs 
familles les danses qu’ils avaient apprises : java, paso-doble, rock and 
roll…. ” Danse avec les stars de Saint-Aubin ” était le thème de cette belle 
fête.
Sur place, de quoi se restaurer et passer une agréable journée en profitant 
des jeux des différents stands tenus par les parents. ■

ÉCOLE SAINT-AUBIN
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ESC LA CHEVALLERAIS

COMITÉ DES FÊTES

HALLOWEEN RUN COLOR FAMILY

QUELLE JOIE !

Quelle joie de revoir le club de football local à un niveau plus honorable après 
2 montées consécutives de l’équipe fanion.
Quelle joie d’assister à l’épanouissement de nos plus jeunes dans le football 
animation.
Quelle joie d’observer la volonté de nos féminines, tous âges confondus, de 
participer au rééquilibrage d’un sport aux discours trop souvent machistes.
Quelle joie de reprendre les rênes du club en s’appuyant sur les labeurs des 
bénévoles et des bureaux successifs.
Seulement la joie, l’envie, l’enthousiasme ne suffisent plus. Ils ne suffisent plus au 
maintien de la vie d’un club sportif, d’un collectif associatif. Ils ne suffisent plus 
non plus à la pérennisation de son identité propre.
La société de consommation, qui a bon dos, a dû passer par là. Une licence à usage 
unique aurait de beaux jours devant elle, comme un vulgaire Kleenex.
A moins que ce ne soit la peur de l’engagement. Car oui, le football est un sport 
d’engagement, engagement physique pour mouiller le maillot sur le terrain. 
Mais également engagement moral pour participer non seulement à la vie d’une 
équipe, mais surtout appartenir à l’identité d’un club.
Le monde professionnel l’a bien compris ! 750 millions à débourser pour éviter 
de voir leurs joueurs passer chez l’adversaire. C’est le football champagne. Nous, 
petits clubs amateurs, qui pratiquons plutôt le football campagne, n’avons bien 
évidemment pas ces moyens de pression pour fidéliser les moins scrupuleux à 
butiner de club en club, pour souvent, finir par se perdre dans les hautes herbes.
Heureusement, certains irréductibles ont encore la fibre morale. Certains 
respectent encore leur plan de route établi sur 3 ou 4 ans. Certains ont su conserver 
leur identité club. Mais avec 7 signatures seniors à une semaine du coup d’envoi 
de la saison, que faire ?
Vous l’aurez donc sûrement compris, il n’y aura pas d’équipe première à 
La Chevallerais cette saison.
Et la saison prochaine ?
Faute de combattants, le combat cessera.
Quelle joie ! ■

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas !
Eté 2014 temps maussade sauf le jour de la fête des battages, beau pourquoi ? 
2018 la France succombe et bronze sous un soleil ardent et arrogant, sauf le jour 
de la fête des battages, pluvieux pourquoi ?
La météo n’a pas fini de nous étonner en bien et en mal. Ce dernier dimanche de 
juillet, les vannes de la pluie fermées depuis pas mal de jours, se sont ouvertes. 
Pas de chance.
Mais ne restons pas sur un constat morose. L’élan et la vitalité des bénévoles ont 
permis de limiter la casse. Tout le monde était à son poste et surtout motivé.
Notre nouvelle vanneuse a bien fonctionné et l’ensemble des machines, des 
animations présentées ont ravi le public averti. Le groupe 1900, les bretons du 
bagad Ewan Bubri et le cercle celtique Bugale Melrand ont diverti le public.
Soyons optimistes et tablons sur une nouvelle année qui sera, (nous l’espérons), 
moins arrosée.
Merci à tous pour votre présence, pour votre dévouement.
Au dimanche 28 juillet 2019 ■

DÉFI SPORTIF ET FAMILIAL PARENT-ENFANT 
SUIVI D'UNE MARCHE OU COURSE COLORÉE ET 
DÉGUISÉE SUR LE THÈME D'HALLOWEEN AVEC DE 
NOMBREUX LOTS !

C'EST QUOI ?
Un défi sportif parent enfant solidaire et déguisé sur le thème d'Halloween, 
avec un concours du meilleur déguisement parent-enfant, suivi d'une marche 
ou course nocturne colorée de 5 km. Des animations terrifiantes le long de 
la marche. Des jets de poudre colorée seront effectués le long du parcours 
(aux endroits éclairés) pour plus de fun. A l'arrivée, tirage au sort parmi les 
participants avec des lots à gagner.

AVEC QUI ?
En famille, avec vos enfants, parents, amis.

LE PARCOURS ?
De 5 km dans la Chevallerais avec du fun, des couleurs et des animations 
terrifiantes.

COMMENT ?
Déguisés pour être dans l'ambiance, un stand maquillage sera tenu à partir 
de 17h au tarif de 2 euros pour ceux qui ne font pas assez peur. Et surtout avec 
votre bonne humeur !

POURQUOI ?
Pour le bonheur de franchir la ligne d'arrivée ensemble tous colorés, terrifiés 
mais surtout amusés.

SOLIDAIRE ?
Une partie des bénéfices servira à financer des équipements sportifs pour 
les deux écoles de la Chevallerais (ballons, corde à sauter...autre suivant les 
demandes des écoles et les bénéfices réalisés), l'autre partie servira à financer 
un nouveau défi sportif et féminin des Emmaga'z'ailes. Pour rappel, l'année 
dernière près de 3000 enfants au Sénégal ont pu être dotés de leur matériel 
scolaire.

N'attendez plus et venez vivre une course familiale colorée et 
SOLIDAIRE parce que seul le bonheur d'être ensemble compte !
Billeterie en ligne :

www.helloasso.com

 /associations/emmaga-z-ailes/evenements/halloween-run-color-family
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AMICALE LAÏQUE 

ANIMATION 
SPORTIVE DÉPARTEMENTALE

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE

NOËL AVANT L’HEURE À LA CHEVALLERAIS !

QUI VEUT UN SAPIN ?

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
” LA CLÉ DES CHAMPS ”

L’animation sportive départementale reprend ses droits le mercredi 
19 septembre !
Cette année les modalités d’inscriptions changent, les familles doivent 
s’inscrire sur :

www.loireatlantique.fr

et doivent se munir de leur avis d’imposition, le paiement s’effectue, 
nouveauté aussi, directement sur le site. ■

Rendez- vous culturel incontournable du secteur, le festival Graines 
d’Automne se déroulera du samedi 13 au dimanche 28 octobre dans 
nos campagnes. Il propose des veillées (concerts, théâtre, spectacles 
pour enfants….) chaque soir et un temps fort le week-end du 20/21 
octobre dans le bourg de Tréffieux sous chapiteau. 
Liens pour découvrir la programmation :

www.grainesdautomne.org

L’AMICALE LAÏQUE DE LA CHEVALLERAIS, QUI FAIT PARTIE DU COLLECTIF, 
VOUS PROPOSE UN CONCERT TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS :

TrioCYA
DES TUBES AVEC DU JAZZ DEDANS

Ils sont 3 et ils font des tubes avec du jazz dedans. De Rage Against The Machine 
à Barbara en passant par The Stylistics, ils font résonner leurs cordes et peaux 
aux sons de la bossa de croisière, du spoken word, du jazz impressionniste, du 
Yoruba, du funky-jazzy, au service de l’émotion. Ca joue, ça chante, ça improvise 
traversant diverses esthétiques et ça se situe quelque part entre génial et hyper 
bien.
Christian Chauvet: Piano, Percussion, voix
Yvon Quévat: Contrebasse, voix / Anne Vigneau: Voix, percussion.

Nous vous attendons le jeudi 25 octobre à 20h30 au théâtre de La 
Chevallerais. Participation gourmande. Spectacle tout public
Bon festival à tous ! ■

Le Père Noël (le vrai) débarque dès le dimanche 25 novembre à 
l’occasion du traditionnel marché artisanal de Noël. 
A découvrir durant la journée : des stands d’artisans, bijoux, maroquinerie, 
peintures, créations… Les enfants pourront se balader en calèche et se faire 
prendre en photo avec le Père Noël.
Vous profiterez également de stands gastronomiques, d’une buvette et vous 
pourrez d’ailleurs choisir entre le vin… ou le chocolat chaud !
L’événement, organisé par l'Amicale Laïque de l’Ecol’eau, aura lieu de 10h00
à 18h00 à la salle des loisirs (derrière la mairie).
L'entrée est gratuite.

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER CE JOUR-LÀ ? 

TARIFS DES EMPLACEMENTS
w en salle : table de 1,20m à 12,00 €
w en extérieur : table de 2,50m à 16,00 €
w camionnettes : emplacement à 25,00 €

Contactez-nous :
07�68�28�49�03� amicalelaiquelachevallerais@gmail.com

Mon beau sapin, 
roi de… la Chevallerais… 

Cette année encore, l’Amicale Laïque vous propose d’acheter, par son 
biais, votre sapin de Noël. Les bénéfices de cette vente permettront de 
participer au financement de sorties et de projets de l’Ecol’eau. 
Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Eh bien sachez que ces sapins 
Epicea et Nordmann sont produits localement ! ■

Les cours de gymnastique adulte ont repris depuis le 11 septembre 2018 à la 
salle des loisirs de La Chevallerais (steps, ballons, élastiques etc…)

RENDEZ-VOUS :
w les mardis soirs : de 20h à 21h
w les jeudis : de 15h à 16h et de 20h30 à 21h30

Inscriptions sur place. ■
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OCTOBRE

JEUDI 4 OCTOBRE, 20 H ....................................... ASSEMBLEE GÉNÉRALE ................................... AMICALE LAÏQUE .............................HALL DU THÉÂTRE
SAMEDI 6 OCTOBRE, 13 H ..................................  REPAS DES AINÉS MAIRIE ..........................................CCAS ....................................SALLE DES LOISIRS
JEUDI 11 OCTOBRE, 19 H ............................  RÉUNION PRÉPARATION TÉLÉTHON ................... TOUTES LES ASSOCIATIONS .....................................MAIRIE
SAMEDI 13 OCTOBRE, 19 H  ......................... DÉFI SPORTIF "Action humanitaire" ...........................EMMAGAZ'AILES ........................... TERRAIN DE SPORT
VENDREDI 19 OCTOBRE, 20 H  .............................. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE .................................. COMITÉ DES FÊTES ............................HALL DU THÉÂTRE
MERCREDI 24 OCTOBRE, 19 H ......................................  HALLOWEEN .............................................. CRÉAT'ISAC .................................HALL DU THÉÂTRE
JEUDI 25 OCTOBRE, 20 H 30 ........................................... CONCERT .......................................... GRAINES D'AUTOMNE  .........................HALL DU THÉÂTRE
LUNDI 29 OCTOBRE, 16 H - 19 H ............................... COLLECTE DE SANG .................................... ADSB DON DU SANG ........................... FAY DE BRETAGNE

NOVEMBRE

JEUDI 8 NOVEMBRE, 16 H 30 - 19 H .......................... COLLECTE DE SANG .................................... ADSB DON DU SANG .................... BLAIN (Salle des fêtes) 
MERCREDI 15 NOVEMBRE, 19 H................... RÉUNION PRÉPARATION TÉLÉTHON ..................................TOUTES .................................. SALLE DU CONSEIL
DIMANCHE 25 NOV., JOURNÉE .................................. MARCHÉ DE NOËL ....................................... AMICALE LAÏQUE ............................SALLE DES LOISIRS

DÉCEMBRE

VENDREDI 1er DÉCEMBRE, 9 H - 12 H.......................... VENTE DE SAPINS ....................................... AMICALE LAÏQUE .................. SALLE DES ASSOCIATIONS

W-E DES 7 - 8 - 9 DÉC., JOURNÉE ............. A.F.M - TÉLÉTHON : ANIMATIONS DIVERSES ..............ASS° CHEVALLERAISIENNES ........ PLACE DE L'ÉGLISE / SALLE DES LOISIRS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE, JOURNÉE ..........................  MARCHÉ DE NOËL ............................................... OGEC ...................................... THÉÂTRE + HALL

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, 20 H ................................  CONCOURS DE BELOTE .........................................  ESC FOOT .................................SALLE DES LOISIRS

19 juin 2018 ROBERGE Nora Saint-Herblain

19 juillet 2018  TECHER Maëva Nantes

19 Août 2018  SEGALEN Manek Nantes

19 mai 2018 PLETS Mikaël et GORIN Julie
19 mai 2018  MIGAS Hédy et JANINA Sandrine 

15 septembre 2018  LEBEAU Mélaine et COUÉ Guillaume

NAISSANCES Du 16 mai au 15 septembre 2018

MARIAGES Du 16 mai au 15 septembre 2018

DÉCÈS Du 16 mai au 15 septembre 2018 (2 transcriptions) 

21 juin 2018  ROCHEFORT Alain  66 ans

16 août 2018  DA SILVA RODRIGUES Jorge 52 ans

Mairie de La Chevallerais. Crédit photos : Mairie, Pixabay.fr. 
Charte graphique : Créa K.fé Impression : Imprimerie Castelbriantaise. Dépôt légal : septembre 2018. Tirage : 570 exemplaires. Imprimés sur papier recyclé. 

Les associations et commerçants de La Chevallerais désirant communiquer peuvent envoyer leurs éléments à : 
communication@lachevallerais.fr avant le 15 novembre pour une parution mi-décembre.


