i échos municipàux
éDITO
Chevàlleràisiens, Chevàlleràisiennes,
à Là Chevàlleràis, on ne s’ennuie jàmàis !
Ces dernières semaines, deux conseillers municipaux ont fait le choix de se retirer de leur engagement
municipal. Ces décisions n’ont pas été simples à prendre pour eux. Elles ont été diﬃciles à accepter. Toute
l’équipe municipale se joint à moi pour les remercier de leur investissement et de leur bienveillance.
Animés par l’intérêt général et un grand dynamisme, les élus s’investissent franchement pour la
commune. Ils ont d’ailleurs décidé de s’exprimer dans ce bulletin municipal pour décrire comment ils
vivent cette expérience riche et compliquée à la fois (lire page 4 ). C’est un fait : si on veut agir, proposer,
débattre, échanger etdécider, il faut du temps. Ce temps qui nous manque tant, à toutes et tous !
Nous allons relever ce défi et nous servir de cette nouvelle expérience pour adapter notre organisation et
notre fonctionnement afin de tout faire pour que l’équilibre mandat /vie pro /vie perso tienne cinq ans
avec un nombre réduit d’élus.
Un grand merci à Axelle Boisseau et Frédéric Piraud qui ont bien voulu assumer les rôles d’adjoints.
C’est une grande responsabilité qu’ils ont prise et j’ai déjà pu voir combien ils étaient précieux pour la
commune et pour moi. Un grand merci également à Stéphane Gasnier qui a accepté de relever le défi
de nous accompagner, Aurélien Douchin et moi, pour vous représenter à la CCRB. La communauté
de communes est un maillon essentiel de notre quotidien et Stéphane va participer à la commission
environnement et m’accompagner à la commission aménagement du territoire qui lui tient tant à cœur.
Un peu de nouveauté, La Chevallerais est heureuse d’accueillir des « food-trucks » proposant des
produits locaux de qualité. Nous espérons retrouver du dynamisme dans notre bourg après cette période
d’isolement. Et ce n’est pas fini, d’autres surprises culinaires pourraient bien arriver…
Je reçois beaucoup de messages et de rendez-vous pour aborder le sujet des incivilités. Les dégradations,
conflits de voisinage, bruits et vitesse excessive vous préoccupent. Nous agissons en lien avec la
gendarmerie, mais cette problématique est sensible et n’est pas facile à résoudre. Un comité de pilotage
a été mis en place pour aborder ces sujets, nous en parlerons dans le prochain bulletin.
Quant aux services à l’enfance, ils sont victimes de leur succès. Les capacités maximales sont souvent
atteintes. Merci à Sandrine Lhotellier et son équipe de proposer des activités
toujours aussi attrayantes, tout en s’adaptant au protocole sanitaire.
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Rassurez-vous, ces membres de la commission
urbanisme ne mordent pas et seront mêmes
ravis que vous discutiez avec eux à l’occasion.
Ils se feront un plaisir de vous expliquer qu’ils
réalisent actuellement un inventaire des
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Pourquoi des membres du conseil municipàl sillonnent les routes de Là Chevàlleràis ?
bâtiments pouvant devenir un logement.
Ils en profitent également pour réaliser un
recensement du petit patrimoine (puits, fours à
pain, calvaires, …).
Tout ceci va alimenter le futur PLUiH : Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et Habitat de la
communauté de communes du Pays de Blain. ❚
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Tiphaine Arbrun
La réponse à toutes ces questions est OUI !
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Mà petite entreprise...

Concernant les futures élections, les présidentielles, les demandes de
parrainages commencent à arriver dans ma messagerie.
Une grande diversité de personnes souhaite se présenter.
Pour l’instant aucun Chevalleraisien ou Chevalleraisienne...

Est-ce qu’ils vous espionnent ? Prennent-ils des notes et même des photos ? Vont-ils faire un rapport ?
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Internet à très haut
débit, c’est pour
très bientôt à La
Chevallerais !
La fibre optique débarque à La
Chevallerais. Au lieu de 30 minutes
de téléchargement, vous ne mettrez
environ que… 30 secondes avec la
fibre !
Les 621 foyers chevalleraisiens seront
tous raccordés courant 2022.
Impossible d’être plus précis pour l’instant sur le planning. Deux armoires, qui
centraliseront les lignes, sont en cours
de mise en place au 48 rue du Pont et au
2 rue de Nozay.
Différente de l’ADSL qui utilise les
lignes téléphoniques en cuivre, la fibre
optique est un fil en verre qui propage
la lumière. Elle permet de transmettre
les données à très haut débit.
Le réseau du Département est ouvert
à tous les fournisseurs d’accès internet
(Bouygues, Free, SFR et Orange pour les
particuliers ). Cependant, à ce stade
de début de travaux, les opérateurs
qui souhaitent proposer leurs offres à
La Chevallerais ne se sont pas encore
positionnés. Une fois le réseau ouvert
à la commercialisation (en 2022 ), les
opérateurs présents sur la commune
mèneront des opérations de communication pour faire connaître leurs offres.
ATTENTION :
les travaux de déploiement de la fibre
optique nécessitent une intervention
sur les lignes aériennes existantes
et donc un élagage conforme aux
normes de sécurité. La loi prévoit
qu’il appartient aux propriétaires de
réaliser l’élagage des plantations sur
leur terrain, lorsque celles-ci sont trop
proches des lignes de communication.
Cet élagage devra être réalisé par vos
soins avant fin mars 2022. Vérifiez
d’ores et déjà et faites le nécessaire si
besoin. ❚

Bienvenue aux nouveaux agents !
Cet été, nous avons accueilli de nouveaux agents aux services techniques. Vous les avez
sûrement déjà aperçus déambuler dans la commune.
VALENTIN a été recruté en contrat à durée déterminée renouvelable pour rattraper les retards
occasionnés par l’absence de personnel que nous
rencontrons depuis un moment.
C’est depuis le mois de juillet qu’il nous apporte
son expérience en espace vert. « Je suis content de
répondre aux besoins de la commune. Ça me permet
d’acquérir encore plus d’expérience professionnelle
puisque le service technique ne travaille pas que
sur les espaces verts. Il y a aussi toute la partie
technique pour entretenir et veiller sur tous les
équipements qui servent aux usagers. »

JEANNE ET MAXIME
Depuis la rentrée scolaire, nous avons aussi
accueilli deux agents aux services à l’enfance. Il
y a d’abord Jeanne, venue renforcer l’équipe de
restauration scolaire. Elle aide à la mise en place
des couverts, à la plonge, et participe activement
au bon déroulement du repas.
Mais qui est Jeanne ? Vos enfants, s’ils mangent
à l’école, la connaissent, c’est sûr ! Cette maman
de trois enfants se fait aussi appeler Cocotte,
petit surnom qui fait bien rire tous les enfants au
moment du repas.

CHRISTOPHE, lui, est arrivé au mois d’août.
Recruté en CDI, il remplace notre cher Pascal
Gascoin récemment parti à la retraite. Chef de
chantier dans une entreprise du BTP pendant
plusieurs années, il est aujourd’hui ravi de faire
partie de l’équipe et de participer au bon entretien des bâtiments et de la voirie. « Ça fait des
années que je me disais que je voulais changer de
métier, tout en restant dans le bâtiment. Et puis,
je suis plutôt quelqu’un de manuel qui aime
travailler en extérieur. Quand j’ai vu l’annonce, je
me suis dit pourquoi pas... ».

Et puis il y a Maxime qui était déjà là les années
précédentes sur le temps des vacances scolaires.
Cet animateur est désormais présent pendant
le temps périscolaire, la pause méridienne et
pendant les vacances.
En plus de s’occuper de préparer des activités
pour les enfants, il apporte aussi un petit
côté masculin à une équipe essentiellement
composée de femmes. Il est ravi d’être aussi
bien entouré ! ❚

jeanne

maxime
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Mais pourquoi démissionnent-ils ?
Nous étions 21 en mai 2020, fringants et souriants. 16 mois plus tard, nous ne sommes plus que 16, moins fringants mais
toujours souriants. Depuis notre prise de fonction à la mairie de La Chevallerais, 5 élus du conseil municipal ont démissionné.
Ça vous pose question, et c’est logique. On n’a rien à cacher. Alors jouons franc jeu.
Tiphaine Arbrun a encore de l’humour. Ces derniers
jours, quand un conseiller municipal toque à son
bureau de maire, elle nous accueille ainsi : « Enlève
tes mains de tes poches ! Je suis sûre que tu me caches
ta lettre de démission, n’est-ce pas ? ». Elle rit jaune
notre maire. En septembre, en seulement trois jours
d’intervalle, deux conseillers municipaux lui ont annoncé qu’ils quittaient le navire. Ce qui porte à 5 le
nombre de démissionnaires. Le chiffre inquiète en
interne. Il étonne et questionne à l’extérieur. Les 5
élus démissionnaires sont-ils partis fâchés ? Jacky
Clouet, premier adjoint jusqu’en mai dernier, avait
subitement quitté l’équipe, reprochant dans les colonnes d’Ouest France des « dysfonctionnements ».
« Je me sens continuellement remis en cause dans ma
légitimité de premier adjoint », avait-il ajouté. « Je ne
peux plus assurer mes fonctions dans ces conditions
et dans cette ambiance. » Oui, cette démission était
donc bien en lien avec des divergences de points de
vue. Pour les 4 autres « ex-conseillers », les motifs de
départ n’ont rien à voir. Dany Renvoizé, doyenne des
élus en mai 2020, avait démissionné trois semaines
plus tard pour raisons de santé.
En novembre 2020, c’est Nicolas Dourdain, conseiller
municipal, qui préférait passer la main. « En travaillant 48 heures par semaine, je n’avais pas assez de
temps disponible pour étudier les dossiers du conseil »,
reconnait-il aujourd’hui. « Pourtant, l’ambiance était
bonne. Malgré des désaccords, on pouvait échanger
sans problème ! ». Même constat dressé par Christelle
Texier, démissionnaire le mois dernier. « Ma situation
familiale et professionnelle ont évolué. Lorsque qu’on
veut s’investir pleinement au sein du conseil, il faut
pouvoir y consacrer du temps. La charge de travail
m’a beaucoup surprise. ». Son regard sur les projets
municipaux a également évolué : « Vu de l’extérieur,
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les décisions à prendre paraissent simples. Pourtant,
quand on y est, on se rend compte que les contraintes
sont nombreuses avant de pouvoir acter la moindre
décision. »

La parole des uns
et des autres est toujours
entendue
La jeune maman évoque malgré tout « la
bienveillance » entre les membres de l’équipe. « La
parole des uns et des autres est toujours entendue.
Les désaccords, car il y en a quand même parfois,
se transforment le plus souvent en discussions
constructives. » Christelle ne regrette pas d’avoir
vécu cette expérience de 16 mois au sein de la
municipalité : « Les connaissances acquises, c’est ce
qui fait la richesse de cette mission. »
La vie d’un conseil municipal n’est pas un long
fleuve tranquille. Certains projets, certaines décisions sont contestées par les citoyens. La forme n’y
est pas toujours. « J’ai été surpris par le manque de
bienveillance dont font parfois preuve certains habitants », regrette Jérôme Léturgez, 5e et dernier
élu démissionnaire. « Il n'est pas toujours facile de
prendre du recul par rapport à certaines réactions »,
admet-il. C’est aussi le manque de temps qui l’a
conduit à quitter son poste de conseiller municipal
et communautaire : « Il m'était diﬃcile de continuer à m'investir autant en conservant un équilibre
entre la vie professionnelle, la vie personnelle et les
missions de conseillers, dans un contexte de change-

ments professionnels. C’était malgré tout une aventure très enrichissante. Je souhaite bien sûr le meilleur
à l'équipe en place. L'ambiance y est plutôt très bonne.
Détendue, mais appliquée. »
Elle en dit quoi, d’ailleurs, l’équipe en place ? Sur l’état
d’esprit et l’ambiance entre les conseillers, les « rescapés du conseil » semblent unanimes : « L’ambiance
est bonne et constructive » explique Delphine Tissot,
conseillère municipale. Martial Durand, conseiller
et ambianceur, salue l’esprit « bienveillant ». « Je me
sens très bien dans cette équipe », précise-t-il. « Les
avis, les idées et les profils sont parfois diﬀérents, ce
qui amène à de bonnes réflexions ». Axelle Boisseau,
adjointe à l’enfance, « trouve que ce collectif dégage
depuis le départ une énergie positive, possède un sens
du partage et recherche une harmonisation des actions
menées toujours dans l’intérêt du village et de ses habitants ». Laurent Jeanneau, avec son accent du SudOuest, résume ainsi l’état d’esprit : « Nous faisons du
travail sérieux sans nous prendre au sérieux ». Thierry
Monnereau complète : « J’adore travailler avec l’équipe
dans cette ambiance ! ». « Nous sommes une équipe
soudée ! » appuie Sophie Brunet, 2e adjointe au maire.
Soudée, certes. Mais inexpérimentée. C’était l’une
des failles repérées dans la (seule ) liste constituée en
mars 2020. Sur les 21 noms cochés, seuls 4 avaient
déjà connu joies et turpitudes du conseil municipal. Deux d’entre eux ont depuis démissionné…
Stéphane Gasnier, lui, entame son 3e mandat. Désormais 1er adjoint, il se dit « surpris par la rapidité qu’ont
eu les nouveaux élus à s’approprier les sujets. Je pense
que nous avons très bien défini les rôles de chacun au
début du mandat. Il y a énormément de sérieux au sein
de l’équipe ». Mais la plupart des nouveaux conseillers

bienveillance ». La principale qualité mentale d’un élu,
c’est donc d’apprendre à prendre du recul. Ce qui fait
dire à Axelle Boisseau qu’il « ne faut pas se laisser intimider ou décourager par les commentaires pas toujours
très positifs, ou les rumeurs, mais ça n’est pas si simple ».
Laurent Jeanneau complète : « C’est diﬃcile de ne pas
réagir à chaud face aux commérages, voire aux attaques
qui peuvent rapidement se diﬀuser sur des rumeurs sans
fondement. »

ont été surpris par la tâche qui les attendait. « On est
arrivé avec beaucoup d’envie », explique Anthony Marsais, conseiller municipal. « On a lancé pleins de projets
dès le départ. Et on s’est rendu compte que chaque projet prenait beaucoup plus de temps à mettre en place
que dans le privé. Nous avons peu d’agents au sein de
la commune et ils ont déjà beaucoup de travail. Les
conseillers ont donc des idées, qu’ils doivent mettre en
place quasiment de A à Z. Ce n’est pas le cas dans les plus
grandes villes. » Beaucoup d’élus ont ainsi été surpris
par l’investissement inhérent à leur mission : « j'avais
sous-estimé le nombre de réunions et l'investissement
lourd, alors que je ne suis que simple conseiller » avoue
Delphine Tissot. « Je n'avais qu'une vague idée de la
dimension du travail d'élu, la réalité vous remet bien
les pieds sur terre » convient Martial Durand ! Tiphaine
Arbrun, la maire de la commune, le rejoint : « L’investissement est très chronophage. La vie de famille
est chamboulée. » Laurent Jeanneau, lui pointe « la
lenteur des procédures administratives. C’est encore pire
que je ne l’imaginais ». Et forcément, ça n’aide pas…

Maintenant que tout
redémarre, il faut être
partout à la fois.
La composition de la liste municipale pose donc question. Ils n’étaient que deux retraités inscrits sur la liste
lors de l’élection en 2020, deux élus dévoués et mobilisés. Ils ont finalement démissionné, pour les raisons
évoquées plus haut. Question logique : Pourquoi
n’avoir pas intégré davantage de retraités ? Réponse
basique : aucun autre ne s’est montré intéressé pour
se lancer dans l’aventure. 15 des 16 élus actuels ont
donc un travail. Seule Tiphaine Arbrun se concentre
pleinement sur sa fonction de maire, avec des journées
bien remplies et des soirées passées en réunions. Les
autres jonglent entre boulot, famille et réunions pour
la commune. « Je rame », sourit Delphine Tissot. « Pas
facile de se libérer du temps quand on travaille et qu’on
est une maman de 4 enfants » reconnait-elle. Axelle
Boisseau renchérit et comprend le cheminement des
récents démissionnaires : « La vie municipale demande
une disponibilité hors norme. Il appartient à chacun de
prendre la mesure de ses possibilités, de sa disponibilité

psychique et physique pour maintenir les engagements
pris en début de mandat. Mais parfois il arrive que dans
une recherche d’apaisement personnel, la démission
peut s’imposer à certains d’entre nous. » Il faut dire aussi
que Madame Covid n’a pas aidé. Elle a coupé l’équipe
municipale de son lien avec la population et les associations. « Maintenant que tout redémarre, il faut être
partout à la fois » note Sophie Brunet, chargée notamment du CCAS. Sophie qui admet n’avoir pas encore «
trouvé l’équilibre entre mairie et vie perso ». La clé, pour
tenir ce marathon de 6 ans, c’est de « prioriser les sujets
sur lesquels on souhaite s'investir » conseille Laurent
Jeanneau. « On ne peut pas être sur tous les fronts. Je
me concentre donc sur les domaines qui font le plus sens
pour moi et plus ou moins en relation avec mes compétences » conclut-il. Face à cette vague de démissions,
la maire de la commune a d’ailleurs missionné chaque
référent de commission afin de mieux organiser le
planning des réunions. Objectif : libérer du temps pour
les loisirs et la famille. On apprend.
Autre diﬃculté mise en avant par une majorité d’élus
depuis le début du mandat : la capacité à encaisser les
critiques. Anthony Marsais, conseiller municipal, se dit
« éponge » : « Chaque critique, même si elle ne concerne
pas ma commission, je la prends en pleine tronche.
Lorsqu’elle n’est pas constructive ou que la réalité est
déformée, c’est encore plus diﬃcile à accepter. On commet des erreurs mais toute l’équipe agit pour et non pas
contre les habitants. On y met énormément de cœur et
d’énergie ».
De son côté, Sophie Brunet considère que « les habitants n’imaginent pas les contraintes auxquelles la
mairie doit faire face depuis le début du mandat, les protocoles sanitaires par exemple. Une minorité manque de

Maire, adjoint ou simple conseiller, ce n’est pour autant
pas le bagne à La Chevallerais. Globalement, la vie de
conseiller ou d’adjoint est plutôt perçue comme une
aventure enrichissante. C’est ce que nous rapportent
élus mais aussi anciens élus chevalleraisiens. « C’est
motivant de se dire qu’on oeuvre pour le bien commun
et qu’on rend service à sa commune » observe Delphine
Tissot. « On découvre pleins de choses. En résumé, c’est
passionnant, enrichissant… mais trop prenant »,
s’amuse Nicolas Dourdain. Jérôme Léturgez confirme :
« On apprend beaucoup. Les missions permettent de
rencontrer des habitants. » Ce qui plait à Sophie Brunet
c’est de pouvoir « proposer en commission des idées et
travailler aux moyens de les réaliser. Et puis chacun peut
apporter son savoir-faire, ses opinions et ses arguments
sans craindre d’être jugé par les autres. ». Laurent Jeanneau, de son côté, plébiscite « le travail en équipe, la
liberté de parole et de proposition ». Stéphane Gasnier
insiste, lui, sur l’humain : « C’est une très belle aventure
humaine, aussi bien avec les élus qu’avec les agents municipaux et intercommunaux. Apprendre tous les jours et
connaître de nouvelles personnes, c’est très motivant. Et
puis notre maire Tiphaine Arbrun porte très bien cet esprit
convivial qui rejaillit sur l’équipe toute entière. » Quant à
Axelle Boisseau, l’une des plus jeunes élues du conseil,
elle se dit « très fière de faire partie de ce groupe où je retrouve des valeurs qui me touchent et que je n’avais pas
exploitées jusqu’ici dans ma vie personnelle. Je ne m’étais
jamais engagée à l’extérieur de ma vie professionnelle.
Cette nouvelle expérience est riche et passionnante. Je
nous souhaite de toujours conserver notre envie d’agir.
Je souhaite également aux habitants de La Chevallerais
de maintenir leur exigence envers l’équipe municipale et
de l’exprimer en toute bienveillance. » D’ailleurs, Laurent
Jeanneau lance un appel aux Chevalleraisiens : « Venez
vous rendre compte par vous-même de l'ambiance et du
travail de l’équipe en assistant à un conseil municipal ».
Le prochain, c’est le 28 octobre. L’occasion parfaite pour
croiser les 16 « rescapés ». ❚
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projet d'àire de fitness

Bientôt une plaine de loisirs à la Chevallerais ?
30 % des Chevalleraisiens ont moins de 15 ans. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. La municipalité souhaite
donc proposer de nouvelles activités aux jeunes. Un projet de plaine de loisirs est en train de naître. Projet que nous vous
présentons. Et auquel nous souhaitons vous faire participer.
La commission Sports, Culture, Vie associative travaille depuis 8 mois environ sur l’élaboration d’une zone dédiée aux loisirs
de plein air. Elle devrait voir le jour sur le site du stade municipal de football.
Voici les équipements que nous envisageons :
❚ Skatepark
Ce projet a été imaginé voilà deux ans déjà par les
élus du Conseil Municipal des Enfants. La nouvelle
équipe de jeunes élus a réitéré sa volonté de voir
ce projet se concrétiser. Le skate-park sera accessible aux trottinettes, rollers, skates et vélos.
❚ Terrain de bosses
Il ne sera accessible qu’aux VTT et BMX.
❚ Aire de fitness/workout
Cet espace forme, santé et bien-être est accessible
à tous, ados, adultes et seniors. Il sera composé
d’une station 4 faces (4 ateliers) et de steps. L’équipement sera relié à une application smartphone
(gratuite) proposant des mouvements et exercices
adaptés aux parties du corps que vous souhaitez
travailler.
❚ Ping-pong
Deux tables de ping-pong en béton seront installées près de l’espace pique-nique.
Le projet n’est pas définitif. Les habitants, au cours
de la consultation que nous organiserons en janvier prochain, pourront apporter leurs idées.
Ces équipements prendraient place sur la moitié
d’un terrain de foot côté boulodrome. L’idée est de
proposer un lieu convivial, de loisirs et d’échanges
inter-générationnels.
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COMMENT EST NÉE LA RÉFLEXION ?
La Chevallerais est la seule commune du secteur
ne disposant pas de salle de sport. Impossible,
pour autant, de financer actuellement un tel
équipement (cela coûte plus d’un million d’euros).
Les jeunes chevalleraisiens, pour pratiquer une
autre activité sportive que le foot, la danse et la
pétanque, sont obligés de se rendre à Blain, Héric,
Saffré ou Nort-sur-Erdre.
Par ailleurs, nous avons constaté, depuis quelques
temps déjà, une hausse des dégradations et incivilités, perpétuées le plus souvent pendant les
vacances scolaires. Plusieurs équipements ont été
la cible de dégradations ces derniers mois. Plus récemment, ce sont des containers de tri sélectif qui
ont été incendiés. De nouvelles propositions de loisirs n’empêcheront pas de nouvelles dégradations.
Mais ce projet devrait concourir à les faire diminuer.
POURQUOI CE SITE ET POURQUOI
SUR UN DEMI-TERRAIN DE FOOTBALL ?
Dans un premier temps, nous avions envisagé
la création d’un terrain de bosses à proximité du
lotissement de la Nouette. Nous avions questionné les
habitants du lotissement par écrit. Il en était ressorti
un fort intérêt pour une telle structure mais dans un
autre espace, plus éloigné si possible des habitations
et proposant des places de stationnement.

Les élus de la commission ont ainsi privilégié
la zone du complexe sportif actuel et donc la
concentration des activités sur un site déjà bien
identifié, clôturé et à l’abri de la circulation. Un
site qui permettra aux jeunes comme aux moins
jeunes de se retrouver. Les familles pourront
pique-niquer (l’aire sera aménagée), se défier
au ping-pong et laisser leurs enfants profiter du
skate-park ou du terrain de bosses. Les adultes
pourront venir développer leurs muscles sur
l’aire de fitness pendant que les plus petits
développeront leur motricité sur l’aire de jeux
déjà existante.
D’autres motivations, financières, ont guidé notre
choix. Le sentier du canal inscrit au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et
Randonnées) passe en effet au milieu du site. Ce
qui nous permet de solliciter auprès du conseil
départemental le financement d’une partie des
équipements.
L’espace derrière le terrain d’honneur (à côté
des jeux pour enfants) ne permet pas d’accueillir
d’équipement. Il est utilisé chaque année pour
la fête de l’école Saint Aubin, pour des fêtes de
voisins ou des fêtes familiales. Et surtout, une
partie de cet espace se trouve en zone humide.
La présence des arbres en bordure ne permet pas
l’implantation des équipements proposés.

projet de SKATEPARK
Nous avons également envisagé un temps
d’implanter une partie des équipements de l’autre
côté de la rue des Margats (derrière le boulodrome).
Mais ces terrains sont privés et agricoles. Nous
aurions dû préempter ou exproprier, avec un coût
supplémentaire à supporter pour la commune
et donc pour ses habitants. D’autre part, ce site
n’assurait plus la sécurité des utilisateurs puisque
les enfants auraient dû traverser la route pour
rejoindre le city-stade par exemple. Enfin, l’Etat
appelle à limiter les constructions sur les terrains
agricoles hors zone urbaine afin de les préserver.
Une injonction qui va d’ailleurs dans le sens de
la profession de foi rédigée par les élus durant
l’élection municipale en 2020.
Le besoin en surface des équipements (environ
2 000 m²) a donc orienté notre choix d’implantation sur un demi terrain de football, terrain
appartenant à la commune de La Chevallerais.
QUELLES RÉPERCUSSIONS POUR LE CLUB DE
FOOTBALL ?
Un demi-terrain sera donc dédié aux nouveaux
équipements. L’autre moitié, aménagée et homologuée, sera bien utilisable, aussi bien pour les entraînements que pour les matches, jusqu’aux U13
(moins de 15 ans). Les élus ont rencontré des représentants du district de Loire-Atlantique qui les ont
rassurés sur le sujet.
Le Football Club Le Gâvre-La Chevallerais (FCGC )
devra donc, si le projet est confirmé en janvier
prochain, organiser matches et entraînements sur
3 terrains et demi (2 terrains au Gâvre, 1,5 terrain
à La Chevallerais). Afin de faciliter cette nouvelle
organisation et pour montrer sa volonté de soutenir
le club, la municipalité s’est engagée sur plusieurs
points :
❚ Eﬀort sur la qualité des terrains :
décompactage prévu avant novembre.
❚ Formation complémentaire
de l’agent technique en charge des terrains.
❚ Financement à hauteur de 50 %
du matériel demandé pour doubler
les entraînements au Gâvre et à La Chevallerais

et permettre une meilleure occupation des
terrains (chasubles, ballons, plots, etc )
❚ Changement des serrures des vestiaires.
❚ Remise en place arrivée d’eau
pour le nettoyage des chaussures.
❚ Nettoyage des poteaux de but.
❚ Réalisation d’une fresque pour embellir
la façade donnant sur les vestiaires et le bar
(côté terrains ), avec l’appui des jeunes.
Enfin, la municipalité réfléchit à la possibilité de
clôturer le terrain d’honneur afin de maintenir
sa qualité. Il ne s’agit pas d’une obligation, le
président de la commission des terrains du district
nous l’a confirmé. Nous poursuivons notre réflexion
sur ce sujet.

de 50 %. Début des travaux (prévisionnel ) : deuxième semestre 2022.
UNE CONSULTATION CITOYENNE !
La mairie souhaite faire participer les habitants à
ce projet, parents comme enfants âgés de plus de
8 ans. Les élus sont encore en phase de préparation
de cette consultation qui interviendra avec le
prochain bulletin de janvier 2022.
Le projet et les éléments qui composent la plaine
de loisirs sont des propositions qui pourront évoluer
en fonction de vos retours. La plaine de loisirs ne
verra le jour que si vous répondez favorablement et
en nombre à la consultation.
Rendez-vous en janvier. ❚

COMBIEN ÇA COÛTE ?
❚ Skatepark :
❚ Terrain de bosses :

29 160 €
2 500 €

❚ Aire de fitness/workout :

14 748 €

❚ Plateforme bitume :

16 900 €

❚ Tables de ping-pong béton :
> Soit un total de :

3 000 €
66 308 €

L’Agence Nationale du Sport, à travers son plan
de relance, et le conseil départemental, peuvent
subventionner ce type d’équipements à hauteur

2 tàbles de ping-pong

terràin de bosses

i échos municipàux
Un plan guide pour aller où ?
Si on a un plan, pas besoin de guide ! Ou
si on a un guide, pas besoin de plan ! Vous
avez tout à fait raison si vous souhaitez
faire du tourisme mais lorsque l’on fait de
l’urbanisme, un « plan guide », c’est important.
Le plan guide est « un document qui va guider l'action à court-terme, dans le cadre d'une vision de territoire à long-terme et définir des axes structurants
d'aménagements ». Une belle phrase pour dire simplement que nous voulons être vigilants sur nos
décisions sur le mandat actuel, en matière d’aménagement d’urbanisme, afin d’être cohérents avec
l’aménagement de La Chevallerais à long terme.
Pour cela, la municipalité a souhaité se faire accompagner par un cabinet liant des visions d’architecte, de paysagiste et d’écologue (étudie des relations entre les organismes et le monde environnant ).
C’est pourquoi nous avons ouvert un marché public
(étude comparative de devis) pour « l’élaboration
d’un plan guide d’aménagement sur le bourg de La
Chevallerais ». Le résultat de ce « plan guide » sera
terminé pour l’été 2022.
Nous avons demandé également à ce qu’une
animation de concertation et de participation citoyenne soit organisée par le cabinet. Nous pensons que c’est un enjeu important. Vous serez donc
consultés dans les mois à venir, nous comptons sur
vous !

Dans le détail, nous avons demandé que
ce plan guide prenne en compte les enjeux
suivants :
BESOINS EN ÉQUIPEMENTS FUTURS
OU EN RESTRUCTURATION
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
Aujourd’hui, une partie des équipements communaux sont vieillissants et coûteux pour la collectivité.
C’est pourquoi nous souhaitons une réflexion globale
sur l’optimisation et le développement de ces équipements. Les études seront en lien avec des projections démographiques et les capacités financières
communales.
DIVERSIFICATION DE L’OFFRE D’HABITAT
Nous avons l’intention de limiter fortement l’artificialisation des sols des zones agricoles et naturelles
en extension urbaine : en clair, éviter de transformer
une terre agricole en zone bétonnée ! Les différents
espaces déjà constructibles sont une opportunité
majeure pour renforcer l’attractivité résidentielle du
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cœur de bourg et diversifier notre parc de logements.
Exemple : locatifs privés et logements sociaux, logements partagés ou collaboratifs, logements à très
faible empreinte écologique, … Parmi ces espaces
à urbaniser, la zone de La Close (3,5 ha ) fera l’objet
d’une attention particulière et plus poussée.
ORGANISATION DES CIRCULATIONS ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
L’aménagement de la voirie et des espaces publics
est un enjeu important, notamment aux abords
de l’église, de la mairie, de la bibliothèque, du parc
des sports, des écoles,... L’objectif est d’organiser au
mieux la circulation dans le bourg en tenant compte
d’objectifs environnementaux importants.
DYNAMISATION DES SERVICES
Malgré sa forte croissance démographique ces
dernières années, la commune ne dispose pas de
médecin généraliste ce qui est un frein important

ZONE de là close

pour la vitalité de la commune. L’enjeu serait de
prévoir une localisation adaptée dans le cœur de
bourg pour pouvoir accueillir un futur praticien. De
même, une mixité de fonctions pourrait se développer sur le site de La Close.
Penser la création d’espaces vert publics, agencer
des bureaux pour de petites entreprises, imaginer de nouveaux équipements autour de la petite
enfance (Maison d’Assistantes Maternelles par
exemple ) et services pour les personnes âgées sont
également à réfléchir pour renforcer le lien intergénérationnel.
RÉSULTATS ATTENDUS
Le cabinet que nous choisirons, en Conseil Municipal,
devra nous accompagner avec ce plan guide. Leurs
propositions de scénarios nous permettront d’avoir
une vision à long terme de La Chevallerais et de
prendre des décisions sur le et les prochains mandats
à venir. ❚

brèves

Question
de chevàlleràisien

Arràchàge de là hàie
rue de Nozày

Y-à-t-il des démàrches à fàire àprès là mort ?
La bonne nouvelle : si vous êtes mort, vous êtes
dispensé de démarches administratives !
Mais si vous lisez cet article, on peut raisonnablement considérer que vous êtes encore vivant
(jusqu’à preuve du contraire les morts ne lisent pas
notre bulletin municipal…).
Donc, au cours de votre vie (qu’on vous souhaite
très très longue ), vous serez peut-être confronté
au décès d’un de vos proches. Alors, vous aurez des
démarches administratives à faire :
DÉCLARATION DE DÉCÈS
❚ Si le décès a été constaté au domicile :
la déclaration doit être faite à la mairie,
maximum 24 heures après sa constatation
avec les documents suivants : votre pièce
d'identité, le certificat de décès délivré par le
médecin ainsi que tout document concernant
l'identité du défunt (livret de famille, pièce
d'identité, acte de naissance, …)
❚ Si le décès a eu lieu en maison de retraite
ou à l’hôpital, l’établissement se chargera
lui-même de la démarche

RESPECT DES SOUHAITS DU DÉFUNT
Vous devez vérifier si le défunt a indiqué ses dernières volontés concernant :
❚ Ses obsèques (crémation ou inhumation)
ou le don de son corps à la science ou son
opposition éventuelle au prélèvement d'organes
❚ Si des obsèques sont à organiser, contactez une
entreprise de pompes funèbres.
INHUMATION
Pour se faire inhumer à La Chevallerais, il faut
savoir que la sépulture dans le cimetière communal
est réservée :
❚ Aux personnes décédées sur le territoire
de la commune
❚ Aux personnes domiciliées sur le territoire
de la commune
❚ Aux personnes ayant droit à l'inhumation
dans une sépulture de famille ou
une sépulture collective

❚ S’il y a un décès sur la voie publique, après
constat d'un médecin, le proche qui possède
les renseignements sur l'état civil du défunt doit
faire la déclaration de décès auprès de la mairie

Pour être enterré dans une autre commune, il faut
obtenir l’aval du maire.
En général, l'entreprise de pompes funèbres
réalisera toutes les démarches liées à l'inhumation.
Nous vous invitons à contacter la mairie (ou aller
sur notre site internet) pour connaître les modalités
et tarifs liés aux concessions funéraires.

❚ Si les causes du décès sont suspectes
ou violentes (accident, suicide, ...), il faut
prévenir immédiatement la gendarmerie,
qui se chargera de la déclaration de décès.

Et n’oubliez pas la citation de Jean-Jacques
Thibaud : « Frôler la mort n'est rien. Passer à côté de
la vie est beaucoup plus grave. ». ❚

À la suite de la déclaration de décès, la mairie
établira un acte de décès.
Maintenant que la partie administrative est
effectuée, il est important de se recentrer sur le
défunt.

La haie devant les locaux sportifs
du foot va être supprimée. L’arrachage
aura lieu avant la fin de l’année 2021.
Objectif : rétablir le réseau
d’évacuation des eaux usées
et pluviales. En effet, l'obstruction
des réseaux par les racines a causé de
nombreuses problématiques
ces derniers temps. ❚

Sàuvons des poules !
L’association "Poules pour Tous", basée
à Nantes, vous propose d'adopter des
poules de 18 mois, issues d’élevages
bio et/ou de plein air, afin de leur
éviter l’abattoir. Ces poules pourront
encore pondre chez vous pendant 3
à 4 ans. Contribution de 5 € par poule.
4 poules achetées = 1 offerte !
Si vous êtes intéressé(e), merci de
contacter la mairie au 02 40 79 10 12
qui recensera toutes les demandes
et conviendra d'un jour de livraison
groupée avec l'association.

 www.poulespourtous.com

brèves

i échos municipàux

i CCAS

On pàsse à 30 !
Après la rue du Pont, c’est l’ensemble
des rues du bourg et des villages de la
commune qui vont passer à 30 km/h.
Les panneaux seront installés une fois
que l’avis favorable sera donné par le
Département.
Le coût des 24 panneaux (12 panneaux
d’entrées de zone, 12 panneaux de
sorties de zone) s’élève à 1 500 €.
Cette décision prise par le Conseil
Municipal doit nous permettre de
partager sereinement les rues de
notre beau village. ❚

L’actu du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune est présent pour tous les
habitants. Qu’ils soient d’ordre administratif ou financier, nous sommes là pour
vous écouter et répondre au mieux à vos besoins.
Nous échangeons aussi régulièrement avec des
partenaires sociaux, soutiens incontestables, qui
peuvent nous orienter vers les meilleurs dispositifs,
si nous ne trouvons pas de réponse rapide à votre
demande.
Le CCAS a aussi pour mission de créer du lien
entre les habitants. Nous espérons pouvoir vous
proposer des rencontres entre habitants de tout
âge, des échanges autour de sujets d’actualités,
ou simplement des sorties de divertissement.
L’objectif, c’est de provoquer des rencontres.
Avec la crise de la COVID-19, nous n’avons pas eu
l’occasion de partager les évènements que le CCAS
organise habituellement. Bonne nouvelle ! Nous
avons désormais l’autorisation d’organiser des
rassemblements. Cette liberté de se réunir n’est
pas sans conditions, il faut jusqu’à nouvel ordre
présenter un pass sanitaire.
BIENTÔT LE REPAS DES AÎNÉS…
Les membres du CCAS ont tenu à proposer cette
année le repas incontournable réservé aux
« jeunes » retraités qui ont à cette occasion reçu
une invitation. Si vous-même ou l’une de vos
connaissances ne l’a pas trouvée dans sa boite aux
lettres, contactez l’accueil de la mairie.

Jusqu’à présent organisé au moment de la semaine
bleue, nous l’avons décalé au samedi 20 novembre
2021.

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE BLEUE ?
La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours
pour le dire. Ces 7 jours annuels constituent un
moment privilégié pour informer et sensibiliser sur
la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle. Ainsi que sur les préoccupations
et diﬃcultés rencontrées par les personnes âgées
et sur les réalisations et projets des associations.
Des programmations d’événements ont eu lieu sur
toute la région de Blain.
À cette occasion, l’association Tempo, « La fabrique
à rêves », le CCAS de La Chevallerais et du Gâvre ont
proposé une projection cinématographique et un
moment de convivialité autour de la confection et
la dégustation de gâteaux spéciaux en relation avec
le film « Les délices de Tokyo », le 7 octobre dernier.

VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS, DES IDÉES À PARTAGER ?
Merci d’envoyer votre courrier à la mairie, au nom du CCAS. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées si
vous souhaitez être rappelé. Vous vous dites : « Mais ça coule de source ! ». Peut-être, mais sachez que nous
avons reçu des coupons-réponses sans les noms des participants. Je suppose que ces Chevalleraisiens
distraits étaient trop impatients de participer à nos évènements et non évènements ! ❚
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L’inventàire bocàger sur là commune, c’est pàrti !
La prise de conscience a été longue mais on sait maintenant que les haies ont un intérêt environnemental capital. Il est primordial de les
protéger, voire de les reconstituer. À La Chevallerais, élus, agents, agriculteurs et acteurs de l’environnement vont participer à un inventaire
bocager.
Cet inventaire, qui devrait durer 8 mois, portera
sur les haies, les talus, les alignements d’arbres,
les arbres isolés et les boisements. Le diagnostic
mettra en valeur le patrimoine bocager de
la commune et sa qualité. Cette opération
permettra une réflexion sur l’évolution du
bocage dans le temps. L’étude est menée dans
le cadre de la révision du PLUiH (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat de
la Communauté de Communes de la Région de
Blain ) et de la mise en œuvre du Contrat de
Territoire Eau du Syndicat Chère Don Isac.
AU FAIT, C’EST QUOI LE BOCAGE ?
Le bocage peut se définir comme un paysage
rural qui se caractérise par des champs enclos,
des alignements d’arbres ou d’arbustes, des
talus ou des haies, mais aussi par des espaces
boisés ou des arbres isolés. Le bocage est ainsi
un système semi-naturel, formé, entretenu
et maintenu par et pour l’homme. Quel est le
rôle du bocage ? Le maillage bocager permet
tout d’abord de préserver la qualité de l’eau
en limitant la pollution des rivières mais
également de réguler les écoulements pour
limiter les crues et les inondations. Les haies
bocagères présentent également la vertu de

préserver la biodiversité en offrant des lieux
de refuge, d’habitat et parfois de reproduction
pour de nombreuses espèces animales. Les
haies, riches d’une strate herbacée et d’une
diversité d’essences végétales, facilitent
également l’alimentation de la faune sauvage.
Par ailleurs, elles enrichissent le sol de manière
naturelle, en lui apportant de la matière
organique. Elles ont aussi un effet brise-vent
protecteur pour le bétail et les cultures.
Elles améliorent le rendement ( 5 à 30 % )
de certaines cultures agricoles en réduisant
l’évapotranspiration. Enfin, le bocage peut aussi
être une ressource de proximité à exploiter
notamment pour le bois de chauffage.

Elles ont été présentées le 13 septembre dernier
au groupe bocage communal par le cabinet
Envolis et le Syndicat Chère Don Isac. Nous vous
en dévoilerons les chiffres une fois la partie
terrain réalisée. Mais d’après les premières
mesures du cabinet, le bocage est globalement
très bien préservé à La Chevallerais, avec une
forte densité de haies à l’hectare. ❚

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Le projet d’inventaire bocager nécessite la
constitution d’un groupe de travail piloté par
le Syndicat Chère Don Isac et le cabinet
Envolis. Le « groupe bocage » est composé de
13 personnes, représentant différents acteurs
du territoire ( élus, agents, représentants de la
Ligue de Protection des Oiseaux, chasseurs et
agriculteurs ). Les premières données réalisées
sur photos aériennes restent à être confirmées
par des analyses plus fines sur le terrain.

Une naissance, un arbre !
« Il faut planter un arbre au profit d’un autre âge » Caecilius Statius poète latin
230-168 avant J.-C.
Depuis l’antiquité, l’arbre est le symbole de la vie
et de la longévité (les noces de chêne célèbrent
d’ailleurs les 80 ans de mariage ). C’est pour offrir
un espace vert protégé aux futurs habitants de La
Chevallerais que la commune a décidé d’intégrer
le dispositif « Une naissance un arbre », géré par
le Conseil Régional des Pays de la Loire, pour une
durée de 3 ans (2021 à 2023 ).
PRÉSERVONS NOS ARBRES !
Il est parfois nécessaire d’abattre un arbre,
parce qu’il peut être dangereux pour une
maison ou les habitants. Dans ce cas, le PLU
oblige à faire une déclaration en mairie et
préconise son remplacement par un autre
arbre.
Nous vous invitons à venir en Mairie, une liste
peut vous aider à choisir votre futur arbre !

Pendant cette période, chaque nouvel enfant
pourra ainsi devenir le « parrain » d’un arbre.
Les familles des enfants nés depuis le début de
cette année seront contactées pour venir en
mairie choisir une espèce dans une liste d’arbres
sélectionnés pour leur action en faveur de la
biodiversité. Les futurs parents auront, quant à
eux, cette possibilité lorsqu’ils viendront faire la
déclaration de naissance.

deviendra ainsi un endroit préservé pour les
futures générations. Dans le cadre du futur
PLUiH (voir article sur le plan-guide ), un terrain
a déjà été réservé à proximité des écoles, afin
de servir de support à un projet pédagogique et
faciliter l’initiation des enfants à la biodiversité.
Parc de l’Avenir, Parc des Enfants, son nom
reste à définir, vous pouvez communiquer vos
idées à la mairie. Et en fonction du nombre
d’arbres, d’autres emplacements pourront être
envisagés.

Les arbres seront ensuite plantés par les familles
lors d’un rendez-vous festif, dans un site qui

Bienvenue aux nouvelles Chevalleraisiennes et
nouveaux Chevalleraisiens ! ❚

i c’est àrrivé près de chez nous

QU’EST-IL PRÉVU
EN 2021 ?

Projet Culturel de Territoire :
l’heure du bilan !

Les actions culturelles envisagées en
2020 vont se poursuivre en cette fin d’année 2021 et ponctueront le quotidien du
Pays de Blain.

En 2018, la Communauté de Communes de la Région de Blain a souhaité mettre
en œuvre une politique culturelle en associant l’ensemble des acteurs et élus du
territoire. On l’appelle le PCT : Projet Culturel de Territoire. Trois ans après son
déploiement, place au bilan !

DU 1ER AU 30
❚ Exposition des œuvres d’Hugo Duras
et animations dans les bibliothèques du
territoire et au Centre Aquatique de Blain

Au moment de l’élaboration du PCT entre 2015 et 2017, les élus du Pays de Blain (en partenariat avec le Département de la Loire Atlantique et la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles ) ont souhaité que la culture soit
envisagée dans toute sa diversité : lecture publique, enseignements artistiques, patrimoine, évènementiels
ou encore cinéma et arts numériques.

SAM. 16, 9h30-12h30, Bibliothèque Le Gâvre
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel

La mise en œuvre du PCT s’est reposée sur 4 axes complémentaires. En 2020-2021 par exemple, plusieurs
actions liées à ces axes ont été impulsées sur le Pays de Blain :

SAM. 23, 18h, Bibliothèque St-Emilien de Blain
❚ Spectacle « Les Dromadaires
ignorent tout du désespoir »
avec la compagnie Bulles de Zinc

❚ Attribution de subventions aux associations
culturelles du territoire
❚ Participation au festival de jazz et belle plaisance
« Les RDV de l’Erdre » avec 500 à 550 personnes
par concert sur les communes de Blain, Le Gâvre
et La Chevallerais
2) STRUCTURER UNE OFFRE DE PROXIMITÉ

4) TRAVAILLER SUR L’EXCELLENCE ET
L’ORIGINALITÉ DE LA PROGRAMMATION

OCTOBRE

1) PRÉSERVER, SOUTENIR, ENCOURAGER
LES INITIATIVES ASSOCIATIVES ET
LA PRÉSENCE ARTISTIQUE

SAM. 16, 13h30-16h30, Minothèque Bouvron
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel

LUN. 25, 19 h, Horizinc Bouvron
❚ Apéro-spectacles « La solitude du
3e jour » suivi des « 7 réalités sur le coltan
qui posent des questions d’un tel merdier
que tu aimerais les voir ailleurs que dans
ta tête » avec la compagnie Bulles de Zinc

❚ Structurer un groupe de travail avec les associations des quatre communes en vue d’envisager
un projet commun
❚ Créer un projet autour du cinéma
Aujourd’hui, le Projet Culturel de Territoire rentre
dans une phase d’évaluation. C’est le moment
d’établir un bilan avant d’envisager une suite. Cette
évaluation est menée depuis le mois dernier par
une société privée : TMO .

SAM. 30, 19 h, Horizinc Bouvron
❚ Représentation « Contes à 13 cordes »
avec Laurent Carudel et Julie Dessaint
SAM. 13, 9h30-12h30, Médiathèque Blain
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel

❚ Soutien aux écoles de musique du territoire
et aux pratiques amateurs à travers des
projets commun tel que la rencontre d’artistes
fil rouge dans le cadre des RDV de l’Erdre

SAM. 13, 13h30-16h30, Minothèque Bouvron
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel
NOVEMBRE

❚ Coordination et animation de la mise en réseau
des bibliothèques du territoire
❚ Projet IMMédia : Représentation de Virginie
Clenet à la médiathèque de Blain et à la
Minothèque de Bouvron

3) DÉVELOPPER DES ACTIONS
VERS DE NOUVEAUX PUBLICS

❚ Marc Scoffoni et l’opéra Les Fourberies de
Figaro à Horizinc en partenariat avec Angers
Nantes Opéra (ANO ) avec la participation de
11 classes du territoire et de multiples échanges
épistolaires.
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SAM. 4, 9h30-12h30, Médiathèque Blain
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel

RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes de la Région de Blain

02 40 79 09 92
ou pct@cc-regionblain.fr
Suivez l’actualité de l’intercommunalité sur :

 www.pays-de-blain.com

DÉCEMBRE

❚ Projet sur le thème des couleurs avec l’Artiste
Coloriste nantais Hugo Duras auprès des écoles
primaires et des micro-crèches

SAM. 27, 13h30-16h30, Bibliothèque Bouvron
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel
Du 20 au 28
❚ Semaine de la Réduction des Déchets
avec notamment la participation de la
Fanfare de la compagnie les Rekupertou,
la compagnie du Cercle Karré de l’ESAT
de Blain et les acteurs associatifs.

❚ Parcours Art et parole : Ateliers d’écritures
avec Rémi Checchetto (5 ateliers d’écriture /
1 lecture / 100 élèves )

❚ Déploiement d’actions d’Éducations Artistiques
et Culturelle (EAC )

SAM. 27, 9h30-12h30, Bibliothèque Le Gâvre
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel

SAM. 4, 13h30-16h30,
Bibliothèque de St-Émilien de Blain
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel
SAM. 18, Théâtre de La Chevallerais
❚ Atelier d’écriture avec Laurent Carudel
❚ 19h : Restitution finale
des ateliers d’écriture

projet sur le thème des couleurs àvec hugo duràs

projet immédià, virgnie clenet

lundi 25 octobre 2021 - horizinc

projet àvec l'àno et 11 clàsses du territoire

brèves

i c’est àrrivé près de chez nous

Crêpes màison ou
burgers àux produits
fràis !
Depuis la fin septembre, la souriante
saffréenne Fanny Sucheyre installe
un lundi sur deux son camion « Le
p’tit bonheur » place des écoles à
La Chevallerais. Entre 16 h et 18 h,
elle ravit les enfants avec ses crêpes
maison (agrémentées de confitures et
pâte à tartiner maison) et ses goûters
maison (gâteau au chocolat à la
courgette, meringues et briochette avec
barre de chocolats).
Elle propose aussi des galettes
(saucisse, jambon, fromage, andouille),
uniquement sur commande cette fois
(1 galette + 2 crêpes pour 5 €).

07 83 82 56 07

À 200 mètres de là, place de l’Eglise,
ce sont des burgers que vous propose
Julien Véron chaque vendredi soir. À
33 ans, cet habitant de Guénouvry a
déjà conquis les papilles de nombreux
Chevalleraisiens : ils ont pu profiter
de ses burgers concoctés à partir de
produits frais et locaux. La viande
vient d’un boucher de GuémenéPenfao, le fromage a été élaboré à
Treﬃeux, les légumes (uniquement
de saison ) sont achetés à une Amap
locale et le pain vient de Blain. Julien
et son foodtruck vous attendent
le vendredi de 18 h 30 à 21 h 30.
Réservation fortement conseillée

06 99 36 05 00
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Des nouvelles de l’épicerie solidaire !

Souvenez-vous, dans le bulletin de janvier 2021, Sophie Brunet, vice-présidente du
CCAS, vous parlait de cette belle initiative : le lancement d’une épicerie solidaire,
O P’tit Plus, ouverte aux habitants de La Chevallerais, Blain, Bouvron et le Gâvre.
Bonne nouvelle, les choses se concrétisent !
Après de longs mois de travail, l’équipe du service
technique de Blain a terminé les travaux de
réhabilitation du bâtiment communal. La remise
des clefs a eu lieu le 8 juillet dernier. La mairie de
Blain prendra en charge le loyer, les charges et la
redevance incitative. L’ouverture est fixée pour le
mois de décembre 2021 (date à confirmer ).
POUR QUI ? POURQUOI ? COMMENT ?
La question de l’alimentation est toujours plus
diﬃcile pour les populations exclues et/ou précarisées. Pour répondre à cette problématique, certaines structures du territoire assurent déjà un rôle
essentiel en matière d’aide alimentaire.
L’épicerie solidaire ne se substituera pas aux dispositifs déjà existants mais œuvrera en concertation
et en complémentarité avec les acteurs de l’aide
alimentaire, de l’action sociale et de l’insertion.
O P’tit Plus proposera donc des produits de
consommation courante (alimentaire, hygiène ou
entretien) pour les personnes à faibles ressources
mais trop conséquentes cependant pour rester
bénéficiaires des structures caritatives.
Pour répondre au mieux aux besoins en alimentation de ces personnes, il faut de l’approvisionnement. Afin de bénéficier de denrées venant des
centres commerciaux et des centres de gros, O P’tit
Plus a souhaité intégrer le réseau que l’association

Andes (Association Nationale de Développement
des Épiceries Solidaires ) déploie depuis les années
2000.
Andes, soutenue par les institutions nationales
et locales, œuvre dans le secteur de la lutte
contre le gaspillage alimentaire en revalorisant
les invendus des professionnels tout en créant
des dispositifs eﬃcaces pour accompagner les
personnes éloignées de l’emploi. Elle est implantée
sur quatre marchés de gros en France : Rungis,
Lille, Marseille et Perpignan. Des salariés en
parcours d’insertion après une période de chômage
valorisent les fruits et légumes invendus afin de les
distribuer dans le circuit de l’aide alimentaire. Forte
de ses expériences, Andes accompagne aussi le
développement des associations caritatives sur les
moyens logistiques et financiers.
L’association O’Ptit Plus est heureuse de compter
sur un tel partenaire. Elle recherche activement
les personnes qui souhaitent devenir membres
administrateurs et remercie les nouveaux membres
bénévoles qui se sont déjà manifestés.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE ?
Contactez Edouard Rivière

07 81 47 31 00
ou par courriel

edriv@free.fr

Rendez-vous de L’Erdre
à Là Chevàlleràis, 2e !

Concert des Sépanous
le 27 octobre à La Chevallerais !
Rendez-vous culturel incontournable du secteur, le festival Graines d’Automne
se déroule du samedi 16 au dimanche 31 octobre dans nos campagnes. Au
programme, des veillées (concert, théâtre, spectacles pour enfants, ...) en semaine
et un temps fort le dimanche 24 octobre à Vay, sous chapiteau. Tous les spectacles
sont gratuits.
L’amicale laïque de La Chevallerais fait partie du
collectif depuis plusieurs années et vous propose
sur la commune un concert pour enfants le mercredi
27 octobre à 15 h 30 sur l’esplanade derrière la mairie.
Le groupe Les Sépanous se produira et présentera son
3e album, « Bling ».
Thomas Bardet, Thomas Chapet, Stéphanie et Fabien
Gillé ont profité du temps mis à la disposition du
monde entier pour donner naissance à ce nouvel
album. Ils étaient juste impatients de pouvoir le
présenter un jour... C'est désormais possible ! Après
Bouh ! et Beurk !, voici donc… Bling !
Parés de super-pouvoirs ou de beaux atours,
échappés du bal de l'album précédent ou prêts à
sauver le monde si besoin, princesses, super-héros
et monstres se partagent l'aﬃche. Ça scintille de
mille feux et de mille blagues... C'est Bling et c'est
pas du toc !
Durée du concert : 50 à 60 minutes. ❚

C’était mercredi 25 août sous le soleil
à peine voilé du Petit Bois. Vous étiez,
cette année, environ 140 spectateurs
à profiter du trio nantais River Swing
le temps d’un concert pique-nique
autour du jazz de la Nouvelle
Orléans. Paul Bosseau, Mathieu
Pichon et Benjamin Lebert nous ont
offert pendant plus d’une heure en
acoustique quelques standards du
jazz. Plusieurs bateaux de plaisance
accompagnant les Rdv de l’Erdre
ont fait un arrêt au Petit Bois pour
célébrer les 80 ans du Moth nantais,
petit dériveur de 3 mètres.
Le pot d’accueil offert par la
commune et le Pays de Blain a été
très apprécié ainsi que le foodtruck
de Julien présent sur le site qui
proposait burgers et frites.
Il faut saluer la qualité de la
programmation des Rendez-vous de
l’Erdre, remercier Alexandra Chéreau
et ses collègues du Pays de Blain
pour, entre autres, la gestion du
pass sanitaire et nos agents Pascale,
Christophe et Valentin, sans oublier
la communauté de communes,
financeur de l’évènement.
Vivement l’année prochaine ! ❚

Pour découvrir la programmation du festival :

 www.grainesdautomne.org

i Mà petite entreprise ...

Nouvelle devànture
à là boulàngerie !
Vous l’avez constaté, Au fournil de Kelya
change de visage !
Une devanture moderne pour donner
un coup de jeune à ce commerce géré
depuis septembre 2014 par Aurélie et
Guillaume Briant :
« Cette façade se rattache à la farine
qu'on utilise, c'est à dire la BFR ( Baguépi
Farine Responsable ), une farine issue
d'une agriculture plus responsable et de
qualité. » ❚

Photographe de moments de vie !
Rencontre avec Melissa CHILLOUX

Mélissa a posé ses valises à La Chevallerais en août 2020. Elle y a installé son « home
studio ». Et s’est spécialisée dans les photos de grossesse, naissance et famille.
COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE D’ÊTRE
PHOTOGRAPHE DE MOMENTS DE VIE ?
> Mélissa : Titulaire d’un BTS Photo, c’est à
la naissance de mon fils que j’ai trouvé un
sens à mon métier. Alors, je suis partie en
formation à Metz pour me spécialiser dans la
photo de nouveaux nés. Il faut se former ! Ces
photos nécessitent beaucoup de savoir-faire,
par exemple : enrubanner les bébés tout en
préservant leur bien-être et leur sécurité,
savoir les manipuler, etc.

Vous êtes créàteur
d’entreprise à Là
Chevàlleràis ?
Faites-vous connaître auprès
de la mairie : appelez (en matinée)
le 02 40 79 10 12. Nos agents vous
mettront en relation avec notre
commission communication . ❚
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OÙ INTERVENEZ-VOUS ?
> Mélissa : Mon studio photo est installé à mon
domicile, le « home studio », où je dispose de
multiples accessoires et tenues. Mes clients
viennent pour mon style. De Héric à… Saint
Laurent des Autels (49 ). Quand un style plaît,
on est prêt à faire quelques kilomètres !
Mais je me déplace également. Le « life style »,
comprenez séance au domicile des clients,
permet de capter des scènes beaucoup plus
naturelles, moins figées, et de se rappeler ainsi
des moments du quotidien.

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE MÉTIER ?
> Mélissa : C’est un métier de passion avant
tout. Et il faut beaucoup d’empathie, savoir
écouter et mettre nos clients en confiance.
Une séance doit rester un bon moment.
Dernièrement, beaucoup de femmes viennent
pour immortaliser leur dernière grossesse.
VOUS ATTENDEZ UN HEUREUX ÉVÈNEMENT ?
> Mélissa : Oui, ce bébé va être un bon
cobaye ! Je vais le photographier sous tous les
angles ( rires ) !
DERNIÈRE QUESTION, MÉLISSA : DES
PROJETS APRÈS VOTRE CONGÉ MATERNITÉ ?
> Mélissa : Oui ! J’aimerais trouver un local à
louer pour y installer mon studio… dans le
coin !
Et je recherche également un partenariat avec
une maquilleuse-coiffeuse qui pourrait venir
à mon domicile pour les mises en beauté des
clients avant les séances photos.
Pour découvrir le style de Mélissa, rendez-vous
sur son site internet :

 www.melissachilloux.com

À La Chevallerais,
ça démarre pas mal !

i Eco-logique
i les àstuces de

sophie
ouvrez l'oeil

Aidons les oiseaux à passer l’hiver !
Les matinées sont plus fraîches à La Chevallerais. Certains oiseaux commencent à se
rassembler sur nos lignes électriques, hésitant à lancer leur départ pour leur migration.
Mais pour ceux qui restent, l’hiver qui approche
annonce une période difficile, durant laquelle
ils devront lutter contre le froid et trouver de
quoi manger. Nous pouvons les aider en leur
procurant abri et nourriture.

Comme pour les humains, les aliments gras,
salés, sucrés, sont nocifs. Il faut donc éviter
miettes de chips, de biscottes, de pâtisserie,
de chocolat, de fruits séchés, et de manière
générale toute la nourriture industrielle.

Vous en avez pris l’habitude. Dans
chaque bulletin municipal, Sophie,
Chevalleraisienne, vous propose
ses « trucs et astuces » anti-gaspillage
et respectueux de l’environnement.
Et cette fois-ci, elle réutilise…
du marc de café !

Les haies constituent la manière la plus
naturelle d’offrir gite et couvert aux oiseaux. On
peut privilégier le houx, le sorbier des oiseaux,
le cerisier sauvage, l’amélanchier, l’aubépine,
le viorne-tin, le sureau noir, l’arbre aux faisans
(Leycesteria formosa ), le lierre, le buddléia,
l’églantier, le Pyracantha Orange Glow ou
Buisson ardent et le prunellier.

Les miettes de pain, surtout de pain blanc,
doivent être données de manière exceptionnelle,
le gluten étant mal digéré par les oiseaux.

Oui, plus besoin de jeter votre marc de café si
vous avez en tête de vous faire prochainement
un gommage du corps... La recette est
simplissime ! Et le gommage est aussi
économique qu’agréable. Le marc de café a
l’avantage d’éliminer les peaux mortes et de
stimuler la circulation sanguine. Il est vivifiant
et drainant. Les grains sont fins et favorisent la
douceur au contact de la peau.

À défaut de haies, des nichoirs protégeront du
froid et de la pluie. Ils doivent être placés en
hauteur, difficiles d’accès pour les chats et être
orientés au sud, pour profiter au maximum de la
chaleur du soleil. Il faut les adosser de préférence
à un mur ou à un support les protégeant du vent.

Ne jetez plus votre màrc
de càfé !

Le marc de café, seul, ne suﬃra pas.
Procurez-vous de l’huile végétale ( amande
douce, olive, coco, ... ). Elle facilitera
l’application et nourrira la peau.
La recette tient en une phrase : dans un bol,
mélangez 2 cuillères à soupe d’huile végétale
et 3 cuillères à soupe de marc de café. Le
tour est joué ! Vous pouvez aussi ajouter une
cuillère à soupe de miel.
Ce gommage est à utiliser sur une peau propre
et humide. Appliquez le contenu en faisant des
massages circulaires. Il est particulièrement
conseillé pour les jambes avant de s'épiler pour
éviter les poils incarnés. ❚

Concernant la nourriture, les mangeoires doivent être disposées dans des espaces dégagés,
d’où les oiseaux pourront surveiller les environs. Les aliments naturels, tels que grains de
blé, d’orge, d’avoine, de millet, de quinoa ou
de tournesol, sont à privilégier. Attention aux
graines de lin ou de ricin, qui sont toxiques.
On peut ajouter des fruits, frais uniquement,
comme des quartiers de pomme.

Certains aliments contiennent des substances
qui leur sont toxiques et ne doivent jamais être
donnés : l’avocat, qui contient de la persine,
l'oignon, l'ail ou l'échalote qui contiennent des
composés soufrés pouvant provoquer l'anémie
ou le décès
Enfin, le beurre salé est particulièrement nocif :
non seulement il est trop gras, mais surtout les
oiseaux ne digèrent pas le sel qu’il contient. Ce
sel les assoiffe et ils peuvent donc mourir si l’eau
à proximité est gelée. À bannir absolument
Un abreuvoir d’eau complètera votre restaurant
à ciel ouvert. Par jour de grand gel, un bouchon
en liège flottant à la surface de l’eau l’empêchera
de geler trop rapidement.
Vous serez remercié de vos efforts par des
chants joyeux dès le printemps ! ❚

i à l'àsso !

Téléthon
Vous souhaitez vous investir dans
l’organisation du prochain Téléthon à
La Chevallerais ?
Sachez que nous organisons une
première réunion de préparation
ce vendredi 15 octobre à 18 h, salle
Traversière ( rue Traversière ). Même si
vous manquez la première, vous serez
bienvenu à la seconde programmée le
lundi 15 novembre à 18 h, au même
endroit.
Le Téléthon est programmé du 3 au 5
décembre. Le parrain, cette année, est
le chanteur Soprano. ❚

AG de là bibliothèque !
La bibliothèque Chez Colette ( Association Au Plaisir de Lire ), ce sont deux
créneaux d’ouverture au public par
semaine, le mercredi et le dimanche
de 10 h à 12 h. Nous sommes 14 bénévoles et 156 adhérents. Pour nourrir
leur soif de lecture, la bibliothèque
dispose d’un fonds de 4 000 livres dont
une partie est régulièrement renouvelée (achats de nouveautés et prêts
de la Bibliothèque Départementale de
Loire Atlantique).
Une date à retenir : l’association
Au Plaisir de Lire organise son assemblée générale annuelle le samedi
27 novembre à 10 h.
Les lecteurs sont fidèles et nombreux
aux permanences pour échanger des
livres. Le seront-ils lors de l’Assemblée
Générale ? Nous comptons sur votre
présence.
Pour en savoir plus sur l’actualité
de la bibliothèque, suivez-nous sur
Facebook et/ou Instagram. ❚
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Sont-ils « Bettes comme choux » ?
Quelle idée de créer une association pour proposer des produits à vendre, alors qu’il est
si simple d’aller faire ses courses dans un magasin ? Les 50 familles qui ont adhéré à
« Bettes comme choux » aiment-elles se compliquer la vie ou préfèrent-elles proposer une
alternative au chacun pour soi ?
Lancée à l’origine par l'Amicale Laïque en tant que
« section », « Bettes comme choux » est désormais
une association loi 1901 à part entière depuis début
2021. Sa mission demeure la même : proposer des
produits bio et locaux : fruits, légumes, yaourts,
fromages blancs, volailles, galettes, crêpes,
farines, confitures, miel d'abeilles noires ( voir
bulletin d’octobre 2020 ), champignons, tisanes,
bières…
Le principe est simple : il suffit de commander sur
un site internet ou une application téléchargeable
et venir récupérer sa commande les mercredis. Le
fonctionnement de l’association est collégial (9 coprésidents ) et coopératif ( tout le monde participe ) :
une première équipe de 3 adhérents réceptionne
les livraisons des producteurs et trie les produits
par commande, puis une deuxième équipe les
distribue en récupérant les règlements.

Si vous ne pouvez pas vous libérer sur ce
créneau, vous pouvez aider au fonctionnement
de l'association en effectuant du rangement, le
nettoyage du local, …
Côté projets, l’association n’est pas en reste :
être présent sur le marché de Noël de La
Chevallerais, organiser une rencontre festive
avec les producteurs, réfléchir à l'idée de tester
l'organisation d'un marché en soirée, ...
Si vous souhaitez en savoir plus, allez les voir un
mercredi au local qui se situe à côté de l'église
en face du salon de coiffure ou contactez-les.
La cotisation sur l'année 2021 est offerte : c'est
donc le moment ou jamais de les rejoindre !
bettecommechoux@gmail.com

W /bettescommechoux

© Gérard Neville

La rentrée 2021 s’eﬀectue à nouveau dans
le contexte de l’épidémie de la Covid-19.

© Gérard Neville

Pluie de paillettes !

Ce 7e gala de la section danse de La Chevallerais,
intitulé « Pluie de paillettes… of course ! » a été
mis en scène par Peggy. Il nous a permis de nous
évader et cela nous a fait un bien fou !

© Gérard Neville

L’Association Passiona’Danse a une nouvelle
fois mis tout en œuvre pour présenter son spectacle. Un challenge de taille puisque ce samedi
2 octobre, les danseurs et danseuses se sont
produits sur la magnifique scène de la salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne pour deux représentations (un grand pas !…de danse ).

La nouvelle saison a débuté dès le lundi
4 octobre mais il est encore temps de nous rejoindre si vous le désirez. À très vite pour de
nouvelles aventures !

© Gérard Neville

Artistiquement vôtre,
L’équipe Passiona’Danse. ❚

i à l'àsso !

L’Escàle reprend ses
àprès-midi jeux !
Après plus d’une année d’interruption,
les membres de l’Escale (Ensemble,
Scrabble, Cartes, Amitié, Lien, Échange )
sont heureux de reprendre leurs
rencontres des 2e et 4e lundi du mois
au Club House ( près du terrain de
foot ). Au programme : parties de
cartes, scrabble, jeux de société…
Le tout, dans la bonne humeur
et la convivialité.
Si vous avez du temps ou que vous
voulez rompre l’isolement, venez aux
prochaines rencontres :
LES LUNDIS DE 14 H 30 À 17 H 30 :
• 25 octobre
• les 8 et 22 novembre
• 13 décembre
• les 10 et 24 janvier
• les 14 et 28 février
• les 14 et 28 mars. ❚

Jardin du Temps Libre : au service des
Restos du Cœur et des Chevalleraisiens
L'association « Jardin du Temps Libre » est en ce moment en pleine activité. La récolte
de pommes de terre a été faite fin août. Nous avons ramassé 4,5 tonnes ! Ont suivi les
oignons et les betteraves. Restent encore en terre les carottes, quelques betteraves,
des choux, des poireaux et des citrouilles.
La quasi-totalité de nos récoltes est destinée
aux Restos du Cœur. Mais nous vendons aussi
aux particuliers qui le souhaitent. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez prendre contact avec
Régine Chaillou qui assure la vente uniquement
le lundi.
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre notre
groupe de bénévoles, vous serez accueillis avec
grand plaisir... Nos travaux se passent toujours
dans la bonne humeur malgré le climat incertain !
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VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
GINETTE DELANOE, trésorière :

06 09 90 17 45
NADINE SAUERWEIN

06 87 40 65 59
RÉGINE CHAILLOU

06 81 58 54 43
Peut-être à bientôt... ❚

Droit de réponse
de là municipàlité

Football Club le Gâvre-La Chevallerais
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, quelques nouvelles du devenir de
notre association.
La réunion qui s’est tenue en juin dernier avec la
municipalité n’a, disons-le, pas du tout rassuré
notre bureau. Notre association devrait donc
(après le vote de janvier ) se voir amputer d’un
demi-terrain par le projet de plaine de jeux prévu
en 2022.
La présentation du projet dont nous rappelons qu’il
a toute sa place sur la commune s’il ne menaçait
pas notre club, fait ressortir que la municipalité
base son choix par rapport au futur plan local
d’urbanisme en cours d’élaboration (PLUIH) qui
pourrait être applicable à l’horizon fin 2022/2023 et
non sur les terrains encore disponibles sous l’actuel
règlement en vigueur (PLU). L’emplacement a donc
été choisi sans recherche de quelconques autres
emplacements disponibles que ceux fournis par ce
futur plan d’occupation des sols.
Nous regrettons sincèrement, malgré nos demandes, qu’aucune étude n’ait été menée pour
savoir comment nous pourrions continuer notre
activité avec un équipement en moins.
Nous avons en vain expliqué, chiffres à l’appui,
qu’aucun club de notre taille n’a qu’un seul terrain
pour sa pratique sportive ; qu’un seul terrain ne
pourra y accueillir les entrainements et matchs
dans des conditions de sécurité que nous devons
à nos licenciés.
Nous saluons les efforts de reprendre l’entretien
des terrains de façon plus rigoureuse, mais nous
savons que cela ne remplacera en rien l’impact
de la perte de cet équipement. Nous continuerons
à être dans le dialogue, mais nous devons aussi
préparer l’avenir de notre association et trouver
d’autres horizons que dans notre commune pour
continuer nos activités en 2022.

Malgré ce risque à court terme, tous les feux sont
au vert pour une saison sportive qui s’annonce
excellente. Nous avons pu consolider nos effectifs
avec plus de 190 personnes présentes au sein du
club et ce malgré la situation sanitaire difficile. Le
Club ne cesse de progresser dans les catégories
jeunes et les Chevalleraisien.ne.s sont de plus en
plus nombreux à nous rejoindre, merci pour votre
confiance.
Le maintien de deux équipes séniors garçons et la
création d’une 3e équipe U11 sont de bon augure
pour l’avenir.
Du coté de nos jeunes, après le FC Lorient, nous
devrions héberger une équipe de renom pour la
participation à l’USTVI CUP.
Le football féminin prend également une part
de plus en plus importante dans notre club, nous
avons cette année ajouté une équipe U11 dans
notre groupement féminin.
Avec toutes les catégories de la FFF et nos 17
équipes pour pratiquer, cela laisse un large choix
pour vous accueillir.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS :
MALIN CHRISTIAN

06 77 72 91 74

Nous regrettons les critiques
constantes (via la presse, l’application
Sport Easy ou sur les réseaux sociaux )
portées depuis des mois à l’encontre
de la municipalité à propos du projet
de plaine de loisirs. Nous regrettons
votre départ immédiat de la réunion
du 5 octobre sans aucune possibilité
de discussions. Votre chantage à
l’enregistrement de la réunion était
inacceptable. Cette réunion devait
permettre de vous faire part de l’étude
de toutes les alternatives envisageables.
En effet, comme déjà expliqué avec
vous lors de la réunion du 8 juin et
dans ce bulletin municipal ( page 6 ),
ce sont les Chevalleraisiens qui se
prononceront sur ce projet qui n’est pas
complètement ficelé. D’autre part, nous
avons bien entendu examiné les terrains
disponibles autour de cette zone. Ils sont
trop éloignés ou n’appartiennent pas à
l’enveloppe urbaine de la commune. Et
nous ne voulons pas non plus d’une route
séparant les terrains et la future plaine
de loisirs. Rappelons aussi une énième
fois que c’est un demi-terrain seulement
qui sera impacté par ce projet et non
un terrain entier. L’autre moitié sera
aménagée en terrain à 8 homologué par
le district ( que nous avons rencontré )
pour accueillir les entraînements
des jeunes et leurs matches. Le club
disposera donc d’1,5 terrain à La
Chevallerais et de 2 terrains au Gâvre.
Des structures suﬃsantes pour accueillir
les licenciés. Ce que nous a d’ailleurs
confirmé le district. À ce sujet, nous
rappelons que nous avons également
proposé de participer à l’achat de
nouveaux équipements afin d’éviter de
les déplacer d’une commune à l’autre. Et
ainsi permettre une meilleure rotation
des terrains ( surtout en hiver ). En
résumé, entendez une bonne fois pour
toutes que la municipalité n’a AUCUN
intérêt à agir contre le club de foot.
Nous pensons et agissons pour le bien
commun. Et notamment pour les 30 %
de jeunes qui composent la commune.
Tous ne pratiquent pas le football. Nous
souhaitons ainsi leur offrir de nouveaux
loisirs dans cet espace mutualisé.
Les élus de la commission
vie associative, sport et culture ❚
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La vie à l'Ecol'eau
RENTRÉE 2021-2022 :
L’école a accueilli 154 élèves pour sa 16e
rentrée !
PRÉSENTATION DES CLASSES :
❚ TPS-PS-MS :
Enseignante : Raphaëlle Weill aidée par
Ophélie Gaigeot
❚ GS-CP :
Enseignantes : Maïlys Tougait et Anaëlle Grain,
aidées par Patricia Salvador
❚ CP-CE1 :
Enseignante : Valérie Bourgoin
❚ CE1 :
Enseignante : Laurence Vidot

DERNIER TRIMESTRE 2020-2021 :
Des gestes barrières oui, mais pas d’esprits confinés
à l’Ecol’Eau : la Covid a eu raison des traditionnelles
sorties scolaires de fin d’année. Néanmoins, les
enfants ont pu s’évader par l’imagination et quoi de
mieux qu’inventer sa propre histoire pour le faire ?
Le projet d’écriture d’une histoire collective autour
des deux mascottes de la classe MS-GS, Azuro,
petit dragon bleu héros d’album jeunesse, et
Merlin, un petit dragon qui lui n’existe pas dans
la littérature, a motivé les enfants tout au long du
dernier trimestre.
Tout est parti d'une remarque d'un élève demandant pourquoi ils ne lisaient jamais d'histoire
de Merlin en classe. Maïlys, l’enseignante, a expliqué qu'il n'en existait pas et Yann a proposé d’en
écrire une tous ensemble.
Le mois de mars a été consacré à l'écriture de
l'histoire et les enfants ont bluffé tout le monde par

Inscriptions rentrée 2022

leur imagination mais aussi par leur excellente
mémoire des histoires et du vocabulaire des livres
d’Azuro. Les illustrations ont été réalisées tout au
long du mois de mai. C'était un projet collectif et
chacun a participé à la hauteur de ses moyens,
selon ce qu'il maîtrisait le mieux. Certains enfants
ont préféré faire la peinture des décors, d'autres
maîtrisaient mieux les personnages et c'est ainsi
que le livre a avancé petit à petit.
Tout au long du projet, la classe a été accompagnée
par le regard et les conseils bienveillants d’Olivier
Souille, un des papas d’Azuro et ça a rajouté un peu
d'étoiles dans les yeux des enfants et les a aidés à se
remobiliser quand ils étaient un peu découragés devant l'ampleur de la tâche. Les enfants ont coopéré.
Ils sont allés au bout de leur projet et ils étaient très
fiers de découvrir leur livre ( la version collective ).
Avec l’aide financière de la mairie, ce livre a pu être
imprimé et chaque enfant a reçu son exemplaire.

.......................

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en maternelle
ou en primaire à l’école publique Écol’eau (enfant né
en 2019 pour l’inscription en PS ), merci de prendre
contact avec la directrice Maïlys Tougait.
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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 16 h 45 et le jeudi en
journée.

❚ CE2-CM1 :
Enseignante : Christelle Ballu
❚ CM1 :
Enseignante : Aline Jannin
❚ CM2 :
Enseignantes : Clara Letondu et Clio Gendre

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2021-2022 :
Les élèves des classes élémentaires, du CP au
CM2, vont bénéficier de 10 séances de natation à
la piscine de Blain, dans le cadre d’un protocole
sanitaire adapté.
Les classes de CP-CE1, CE1 et CE1-CE2 vont
également poursuivre la chorale, dans le cadre
d’une collaboration avec Tiphaine Philippon, de
Musique et Danse. Les chants appris cette année
seront sur le thème de la nature.
Cette thématique de la nature sera travaillée
dans toutes les classes, de la maternelle au CM2.
Il s’agira de découvrir son environnement proche
et en prendre soin, mais également sensibiliser
les élèves aux questions écologiques plus
vastes. Ce fil conducteur de l’année sera abordé
sous différentes formes : travail en classe, ateliers
scientifiques, sorties, etc.
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…

école saint-aubin

SORTIE AU PARC ZOOLOGIQUE DE BRANFÉRÉ
C’EST LA FÊTE !
En absence de kermesse en juin dernier, les élèves ont tout de même profité de la fin de l’année en participant à une journée festive organisée par l’APEL. Au programme : château gonflable, pêche à la ligne et
pêche aux canards, chamboule tout, pique-nique, … Un vrai moment de plaisir et de rigolade pour tous.

En juin dernier, tous les élèves, de la maternelle
au CM2, se sont rendus au parc zoologique de
Branféré, à la rencontre des différents animaux.
La journée a été émaillée d’ateliers adaptés aux
différents âges et d’un temps de découverte des
filets suspendus ( Parcabout ). Ce fut une très belle
journée pour clôturer notre fin d’année à l’extérieur
et tous ensemble !

UN NOUVEAU PROJET PÉDAGOGIQUE
Tous les trois ans, l’équipe élabore un nouveau projet pédagogique pour l’école. Cette réflexion, sur
les besoins des élèves et les points de progrès, oriente les axes de travail en classe et entre les classes.
Ce nouveau projet triennal s’intitule : « S’engager dans une démarche éco-citoyenne pour bien vivre ensemble. » Et cette année, l’attention sera portée sur l’objectif suivant : « Prendre soin de soi et de son
environnement proche ».
Par ailleurs, l’équipe continue sa réflexion sur le développement de l’autonomie en classe, de la manipulation, des plans de travail et des ateliers d’apprentissages en petits groupes. Les espaces-classes sont
aussi pensés pour permettre à chacun d’évoluer et de progresser dans les meilleures conditions possibles
avec des centres d’autonomie, des assises, des coins et des outils différents et variés. Ce travail est renforcé par la formation, d’une partie des enseignants, à la pédagogie de « classe-flexible et coopérative ».

là directrice et les nouveàux de l’équipe

nitiàtion golf àvec l’UGSEL (Union généràle
sportive de l’enseignement libre)

agenda (sous réserve)
octobre
VENDREDI 15
RÉUNION PRÉPARATION TÉLÉTHON
Toutes les associations

19 h
SALLE DES LOISIRS

NOVEMBRE
SAMEDI 13
REPAS DES BÉNÉVOLES
ANA (Abeilles noires)

18 h
SALLE DES LOISIRS

SAMEDI 20
REPAS DES AÎNÉS
Mairie

12 h
SALLE DES LOISIRS

étàt civil Du 18 mài 2021 àu 25 septembre 2021

i c'est pràtique !

nàissànces
DA SILVA BARREIRO Emma
18 mai 2021 à Nantes
AUDU Lucie
20 mai 2021 à Saint-Herblain
RINCÉ Achille
26 juin 2021 à Saint-Herblain
GOUEDO GIRARD Margo
19 juillet 2021 à Saint-Herblain
JOUNIS FREMONT Clémence
4 septembre 2021 à Nantes

DéCEMBRE
WEEK-END 4-5
A.F.M - TÉLÉTHON Animations diverses
Municipalité
SAMEDI 11
MARCHÉ DE NOËL
Amicale Laïque

10 h
BOURG - SALLE DES LOISIRS
10 h
SALLE DES LOISIRS

màriàges
SAINSOT Robin & MARANDON Allison
29 mai 2021
DIARD Antoine & BOISSEAU Axelle
26 juin 2021
DUPONT Dominique & COUDRAY Monique
17 juillet 2021
SURJUS Jean-Philippe & DUPONT Sylvie
11 septembre 2021
MENET Bertrand & BRETECHE Sophie
25 septembre 2021

décès
QUETEL Philippe
6 juin 2021
CIVEL Teddy
28 août 2021

52 ans
à Nantes
30 ans
à Saint-Herblain

ils
l'ont fàit !
Mairie de La Chevallerais.
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