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Il y a beaucoup de raisons à cette crise profonde : 
des dirigeants politiques nationaux qui s’affrontent 
constamment et ne montrent pas l’exemple ; les médias 
qui trop souvent diffusent et amplifient des informations 
négatives et opposent en continu ; les valeurs originelles 
de la France qui se délitent à défaut d’être défendues ; le 
chômage qui touche toutes les familles ; la dette nationale en 
héritage pour les générations futures…

Tout cela engendre une perte de confiance dans l’élite 
nationale en raison de comportements discutables, de 
promesses non tenues, d’un manque de courage politique 
et d’un manque de respect de l’Etat. Cette défiance, qui 
s’exprime dans les urnes, verbalement et par la violence de 
certains, a également pour cause une absence de cap pour la 
France, une vision incertaine de l’avenir et un projet commun 
inexistant pour les Français.

Néanmoins, bien que cette crise profonde déstabilise, 
inquiète et sème la révolte, la violence est inacceptable. Il est 
insupportable de voir nos forces de sécurité, Gendarmerie, 
Police et Pompiers se faire agresser, alors que ces femmes et 
ces hommes se mobilisent pour notre protection.

Non, dans une société développée et démocratique, nous ne 
pouvons accepter que la violence et l’agressivité soient une 
manière de s’exprimer.

Malgré tout ce qui peut expliquer la colère, nous avons des 
atouts à positiver et des raisons de relativiser certaines 
angoisses, certaines frustrations.

Le 8 mai dernier, nous commémorions nos « Morts pour la 
France » lors de ces terribles guerres ; aujourd’hui, notre pays 
est en « Paix » sur son territoire depuis 71 ans. 

A cette époque, le pays était détruit et nos aïeuls vivaient 
dans la pauvreté et la pénurie ; aujourd’hui, la qualité de vie 

et la solidarité nationale sont une réalité pour beaucoup.

C’est vrai, les temps ont changé. Dans les années 60, les 
gens semblaient plutôt heureux alors qu’ils vivaient avec peu. 
Aujourd’hui, le progrès continu génère une envie de « toujours 
plus » sur laquelle repose notre société de consommation qui 
veut nous vendre du confort matériel.

La publicité et les médias vantent le « rêve » souvent ailleurs 
que chez soi ou suscite le plaisir – éphémère - dans ce que 
nous n’avons pas. Ce modèle économique paraît s’essouffler.

Mais, le bonheur réel, la joie sincère ne sont-ils pas à notre 
porte, dans nos foyers ; avec notre famille, nos amis, nos 
voisins, nos concitoyens.

Ce bonheur n’est-il pas dans le cadre de vie naturel et riche 
qui nous entoure, dans les rencontres que nous faisons, lors 
des repas familiaux et amicaux, lors des fêtes locales, des 
animations ou des manifestations ?

Ne cherchons pas forcément l’inatteignable, mais sachons 
profiter simplement de ce qui est déjà à notre portée. C’est 
peut-être le chemin le plus sûr pour vivre dans une société 
apaisée et pour trouver le bonheur, là, à notre porte.

Alors que la saison estivale débute, je ne peux que vous 
inviter à profiter des fêtes de voisins, des Rives en fête, du 
cadre qu’offrent notre commune et le Pays de Retz. Preuve 
que nous jouissons d’un territoire et d’un environnement de 
qualité, le Guide du Routard vient d’éditer un guide pour le 
Pays de Retz et notre sentier de randonnée autour du lac 
vient d’être homologué en GR de Pays !

Bonnes vacances ou bonne trêve estivale à toutes et tous, 
et profitons de cet été pour nous recharger en énergie et 
revenir à la rentrée reposés et apaisés.
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Éditorial

Contre la violence, Pour une société apaisée.

Notre nation, la FRANCE, et notre société vivent une période 
particulièrement difficile, où la tension, la colère et la tentation de 
révolte sont à fleur de peau. Le climat social est électrique et la 
violence verbale et physique devient quotidienne dans le Pays comme 
dans nos provinces.



Bonàsavoir

L’opération tranquillité vacances est un dispositif mis en place par la gendarmerie 
et la police municipale. Si vous optez pour ce dispositif, le policier municipal ainsi que 
la gendarmerie feront des patrouilles tout au long de votre absence afin d’instaurer 
une présence dissuasive. En cas d’anomalie, vous serez directement alertés, ce qui 
permettra aux proches d’agir plus vite. 
Pour accéder à ce dispositif, il faut se rendre en mairie et déclarer les dates de 
départ, ainsi que quelques informations, telles que votre numéro de téléphone 
ainsi que celui d’une personne proche de votre habitation que le policier municipal 
pourra contacter, ou encore si vous possédez ou non une alarme.

Ce dispositif est gratuit. Veuillez prévenir en mairie  
au minimum 72h avant votre départ.

Les incivilités et les actes de vandalisme sont parfaitement 
insupportables. La commune a encore connu récemment 
plusieurs actes de vandalisme et de vols, et plus particulièrement 
au niveau du Complexe sportif... Les responsables associatifs 
disent stop !

La municipalité doit faire face aux agissements irrespectueux 
d’une poignée d’individus à la conduite inqualifiable. Et au final, 
c’est l’ensemble des concitoyens qui paye la facture…. 

Oct 2015 : infraction des locaux football : les portes des 
vestiaires du football ont été forcées et vitre cassée dans le 
vestiaire arbitre. La porte du local BMX a été fracturée et 3 vélos 
ont été dérobés.. 

Mars 2016 : Vandalisme au complexe sportif et atelier municipal : 
Les portes intérieures et extérieures ont été fracturées et 
détériorées.

 Coût : 17 500 €
Mai 2016 : Vandalisme au complexe sportif - salles n°1 et 2, salle 
de réunion. Les portes intérieures ont été fracturées et vitres 
cassées. Défibrillateur volé !

 Coût : 5 500 €
... et aussi des Vols de végétaux !  Coût : 600 €.

Une trentaine de plants d’azalées et de rhododendrons a été 
dérobée sur le parc de la Chaussée durant le week-end de Pâques. 
Ces végétaux avaient été plantés quelques semaines auparavant 
afin d’étoffer les parterres déjà existants. Les années précédentes 
déjà en bordure du pont de la chaussée, des jardinières avaient 
été pillées ou jetées dans la rivière.

10 CHOSES À FAIRE :
1. Prévenir quelqu’un (ami, voisin…) 
que vous partez en vacances, et 
demandez-lui s’il pourra faire des 
passages réguliers dans votre 
habitation.

2. Donnez l’illusion de vie dans 
la maison, par exemple si vous 
possédez un minuteur de lumière, 
laissez-le actif.

3. Si vous partez pour une grande 
période, sécurisez la maison en fer-

mant les volets.

4. Ne laissez pas de véhicules devant 
la propriété.

5. Ne diffusez pas l’information de votre 
départ dans tout le village ou sur les 
réseaux sociaux.

6. Donnez votre numéro de téléphone à un 
ami ou à un voisin.

7. Ne laissez pas le courrier s’accumuler.

8. Ne laissez pas d’animaux sur place.

9. Si vous avez un déclencheur de lumière 
devant chez vous, laissez-le en état de 
marche.

10. Ne pas laisser les clés sous un paillas-
son ou dans un pot de fleurs.

Opération tranquillité vacances

INSTALLATION VIDÉO PROTECTION AU STADE
La police municipale et la gendarmerie de St Philbert effectuent 
régulièrement des rondes mais malheureusement cela ne suffit pas. 

C'est pourquoi le Conseil municipal a voté la mise en place d’un 
dispositif de vidéo protection comprenant 11 caméras avec un 
système d’enregistrement des images. L’objet étant la recherche 
d’un effet dissuasif contre les infractions sur les bâtiments 
communaux : box associatifs, Centre Technique Municipal, 
vestiaires football, et salles du complexe sportif, afin de garantir la 
protection des véhicules, des biens et la sûreté des personnes. La 
police municipale et la gendarmerie sont associées au déploiement 
du dispositif. 15 000 euros ont été inscrits au budget pour une 
installation des premières caméras de vidéo protection dès juin.

Halte au vandalisme !
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Pose de la 1ère pierre  
du nouvel : Hôtel de Ville

Àlaune

C'est parti ! Le chantier du nouvel Hôtel de Ville a 
pris ses marques avec l'installation de la grue et 
de sa base de vie. Après des années de réflexion, 
la construction du nouvel hôtel de ville vient d'être 
lancée avec la pose de la 1ère pierre, le jeudi 16 juin 
dernier.
Après une première phase de déconstruction des bâtiments de la 
place du Verger réalisée par l'entreprise Billon pour un coût de  
24 750 € et une phase de préparation du chantier (terrassement, 
fondations, réseaux et abords) par l'entreprise Gadais pour un coût de 
178 232 €, 14 entreprises vont se succéder sur place, avec dans un 
premier temps les travaux de gros oeuvre qui vont durer 6 mois.

Un appel à candidature avait été lancé en 2014 après une réflexion 

entre élus et services pour bien définir les besoins. C'est 
l'agence Jacques Boucheton Architecte de Nantes qui a 
été retenue.

Au cœur de bourg
L'emprise du nouveau bâtiment, laisse déjà imaginer 
une implantation dans un endroit stratégique pour 
la vie de la commune. Le nouvel Hôtel de Ville sera au 
coeur d'un maillage de cheminements piétions pour per-
mettre d'accéder à tous les services (pôle santé, pôle en-
fance jeunesse, écoles, commerces, médiathèque et espace 
de la culture, complexe sportif...) et aux nouveaux quar-
tiers (La Laiterie et Beau Soleil). L'entrée du bâtiment en 
forme de L sera en recul de la rue du Verger et donnera 
sur un parvis de 600 m2 et un parking de 35 places.

Le personnel communal convié à la pose 
de la 1ère pierre
Les 83 agents des services municipaux, ainsi que les 
élus étaient conviés à cette cérémonie durant laquelle 
la délibération officielle du Conseil Municipal du vote 
de la construction du nouvel Hôtel de Ville a été placée 
dans un tube et scellée dans le béton pour la postérité.

La nouvelle mairie en quelques chiffres
Surface utile : 1 107 m2 avec, au rez-de-chaussée, 
l'accueil, des services administratifs, une salle du 
conseil de 92 m2 et une salle des mariages de  
80 m2 donnant sur un jardin contemporain. 
L'étage accueillera le pôle des élus et d'autres ser-
vices, avec une possibilité d'extension pour l'avenir.
Le coût est de 3 millions d'euros HT. Les aides et 
subventions devraient être d'environ 0,8 million 
d'euros (dont 328 000 euros par l'Etat, 14 000 euros de 
la réserve parlementaire du Sénateur Joel Guerriau...).
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1 2 3  Soleil...
PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR LES JEUNES

Flash infos

Les animations
Adaptées à chaque âge, des activités ludiques sont 

organisées durant les vacances d’été. Les anima-

tions sont axées sur la découverte, le jeu et l’épa-

nouissement individuel de l’enfant dans un cadre 

collectif proposé par tranches d’âge (3 à 5 ans -  

6 à 9 ans - 10 à 13 ans).

Des sorties sont régulièrement prévues à l’exté-

rieur du centre (équitation, plage, Planète Sau-

vage, zoo).

Dans la journée, les enfants ont accès à un large 

choix d’animations avec possibilité pour les plus 

jeunes d’un « temps calme » et/ou d’une sieste. 

Les semaines ont des thèmes divers et variés :

• du 6 au 8 juillet : les animaux

• du 11 juillet au 29 juillet : l’histoire

• du 1er août au 12 août : atelier de recyclage

• du 16 août au 31 août : les arts de rue

Espace Jeunes
Les séjours : du 11 au 15 juillet 

à St Jean de Monts (quad, plage, 

laser tag…),

du 18 au 29 juillet à St Jean de 

Monts (char à voile, archery tag, 

plage…).

Le chantier d’initiative locale à 

Tréjet du 4 au 8 juillet

- Le matin : rénovation de la

maison de Tréjet (rénovation

Maison de Tréjet et construction

d’une passerelle d’accès)

- L’après-midi est réservé aux

loisirs : accrobranche, karting…

En août : 
Parc des Naudières, char à voile, 

bowling, Parc’o gliss, parc des 

dunes…

ET, tout au long de l’été, des 

temps d’échanges et d’accueil 

pour proposer et développer des 

projets (réalisation d’un petit film, 

d’un morceau de musique, travail 

autour de la photo)…. Tous les 

projets des jeunes sont les  

bienvenus avec des possibilités 

d’autofinancement  en relation 

avec La Che Project.

PLACE
AUX

JEUNES
Le Centre 

de Loisirs et
l'Espace Jeunes 

proposent  
le plein 

d'animations

6 MINI-CAMPS ÉTÉ

 PONT CAFINO 

Activités : 

Equitation/Poney/

Tir à l’arc

6-9 ans
Du mercredi 6 au 
vendredi 8 juillet

 Séjour Ferme KER 
 MADELEINE 
3-5 ans
Découverte de la ferme

Du lundi 11 au 
mercredi 13 iuillet

 Séjour TEPACAP 
 en TIPIE 
Activité : Accrobranche

6-9 ans
Du lundi 18 au 
vendredi 22 juillet

 KARTING 
1O-13 ans
Du lundi 25 au 
vendredi 29 iuillet

 Séjour 
 MULTI GLISSE  
1O-13 ans
Du lundi ler au 
vendredi 5 août

 Séjour EQUITATION 
8-12 ans
Approche du poney

au pré

Du lundi 22 au 
vendredi 26 août

Des séjours courts 
sont programmés par 
tranches d’âge avec des 
activités variées (mer, 
équitation, escalade, tir à 
l’arc…).  
Inscription auprès du  
secrétariat de l’accueil de 
Loisirs (dans la limite des 
places disponibles).

L’accueil de Loisirs est ouvert 
aux enfants de 3 à 13 ans. 
Les enfants en fréquentant le ALSH 
peuvent vivre les vacances 
à leur rythme en participant  
à des activités, jeux, sorties, 
séjours été…

Une journée se déroule de 9h à 17h, 
1 goûter et 1 repas sont compris 
dans le tarif journée. 
Possibilité d’accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 19h

25, rue Alfred Lemaître 
Tél : 02 40 13 32 30
Responsable de l’accueil de Loisirs : 
Valérie TOUCHARD

L C t

Tu sais pas quoi faire 
            pendant les vacances ? 

Séjours (Juillet-Août)
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Zoomsur

Faisons ensemble vivre nos commerces 

 Boucherie Guyon Osmose

suite ... "La Chevrolière mag" a souhaité promouvoir 
ces savoir-faire, ces hommes et femmes 
qui tous les jours sont à notre service,.

 28 Grand’Rue
44118 LA CHEVROLIÈRE

09 67 57 67 19 (n° Gratuit) 
traiteurguyon@orange.fr

7 Grand’Rue
44118 LA CHEVROLIERE

09 73 17 95 91
osmose-institut@live.fr

Boucherie GUYON
La Boucherie Guyon a ouvert à l’automne dernier 
un 3ème magasin à La Chevrolière.

Poussez la porte de la Boucherie, Charcuterie, Traiteur Guyon et 

entrez dans un monde aux saveurs variées.

Une équipe de bouchers vous accueille et vous fait découvrir ses 

spécialités bouchères, ses viandes cuisinées ou encore ses plats  

mijotés, le rayon charcuterie Maison... (Viandes locales, cochon 

vendéen,  et Label environnement «Bleu Blanc Cœur»). Sans oublier 

les promos du mercredi avec le Steak haché, ou les poulets rôtis du 

samedi et du dimanche.

Profiter aussi d’une sélection de fromages Beillevaire et vins de 

Loire en vente au magasin.

Grâce au service Traiteur commandez vos plats selon vos goûts et 

vos envies du moment, via le site Internet.

Nouveauté : Colis grillade été
à partir de 5-7 pers. / 8-10 pers. ou plus (saucisses, merguez bro-

chettes...). Passez votre commande 48h avant. Il ne vous reste qu’à 

récupérer votre colis en magasin, tout simplement pour un mo-

ment de convivialité autour du barbecue.

HORAIRES D’OUVERTURE :  

Mardi et Jeudi : de 9h00 à 13h00

Mercredi, Vendredi & Samedi : 9h00 à 13h00 et 15h30 à 19h30

Dimanche : de 9h00 à 12h30.

www.traiteurguyon.com

Institut de Beauté  
OSMOSE

OSMOSE grandit de jour en jour, Valérie Gandon est ravie de 
vivre cette expérience auprès de ses clients et souhaite les  
remercier de leur fidélité.

Nouveauté cet été : 
Prestations d’onglerie, soin corps jambes légères.

Carte 18 - 24 ans, bénéficiez d’une réduction de 10%.

Pour le plaisir d’offrir un moment de détente ou pour offrir 

à tout moment de l’année (Noël, anniversaire, fête des mères,  

St Valentin, départ en retraite...).

Les incontournables : soin du visage, soin du corps et massages 

relaxants, esthétiques.

Des soins sur mesure et personnalisés, des résultats visibles, une 

profonde détente dans une ambiance apaisante, propice à votre 

bien être.

Et toute une gamme des produits partenaires des thalassos  : 

• Maria Galland, Phytomer.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h

Samedi 9h30 à 12h00 et sur rendez-vous le midi.

facebook.com/osmosediffusiondebienetre/



à La Chevrolière ”
”

AMBIANCE ESTIVALE
L’été est enfin là ! les beaux jours sont autant de propositions à profiter des 
différentes animations et fêtes organisées à La Chevrolière. La douceur des 
températures couplée au ciel étoilé donnent aux soirées des Rives en Fête une 
note estivale qui créé une ambiance festive. Plus tard les 14 et 15 août, la 
Fête des Pêcheurs est le rendez-vous des amoureux du Lac de Grand Lieu et 
des fins gourmets pour venir déguster les anguilles grillées.
L'été c'est aussi l'occasion de redécouvrir les nombreux chemins pédestres 

et ses paysages baignés d'une douceur estivale. 
Enfin la Maison Touristique de Passay durant l'été est ouverte 

tous les jours (sauf le lundi) et vous propose une foultitude 
d'animations et un grouillement d'idées sorties...
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Balades, con
certs, 

feux d
'artifice 

animations

expositions, visites, 

découverte

du patrimoine...



L'été sera animé à La Chevrolière,  Roger Maran, adjoint en charge  
des animations et des fêtes sur La Chevrolière nous fait part  
du programme des festivités de juillet et d'août.

Du 24 juin au 13 juillet 2016, c'est la 8ème édition des Rives en Fête, qu'est ce qui 
caractérise ce rendez-vous estival ?
En créant ce festival d'été il y a 8 ans, en effet, déjà, nous voulions favoriser la convivialité, recréer 

du lien entre les habitants des différents villages autour de la musique. Pari gagné grâce au Festival  

« Rives en Fête » qui fait consensus auprès de toutes les tranches d'âges. En effet ce festival s'adresse 

à tous, la plupart viennent prendre un verre tout en écoutant de la bonne musique. A chaque date, 

c'est une ambiance musicale éclectique afin de faire voyager les Chevrolins dans des univers musi-

caux différents ! 

En août, c'est la traditionnelle Fête des Pêcheurs. Quel est le programme des  
animations ?
Comme tous les ans, le week-end du 15 août sera l'unique occasion de découvrir le lac de Grand 

Lieu de l'intérieur grâce aux balades en barque. Pour les plus gourmands l'odeur des anguilles gril-

lées viendra chatouiller les papilles. Des instants musicaux sont également prévus avec des chants 

de marins, une quinzaine de "gaillards" prêts à restituer les mélodies et chants traditionnels qui 

rythmaient autrefois la vie sur les bateaux.

Dans le cadre de l'Agenda 21, qu'avez vous envisagé comme actions pour les  
événements ?
Et bien justement cette année, nous avons souhaité mettre en place "les ambassadeurs du tri" sur 

la Fête des Pêcheurs. L'Espace jeunes dans le cadre du projet "argent de poche" et des missions de 

sensibilisation au Développement durable va proposer des actions de recyclage des déchets. Pour 

cela des poubelles spéciales seront installées. C'est un début, d'autres initiatives sont à l'étude.

Roger Maran,
ADJOINT À L'ANIMATION

 en fête
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Rencontre 
                 avec

Encore
2 soirs
de fête vendredi 8 et mercredi 13 juillet - feux d’artifice



Guide du Routard
SPÉCIAL “PAYS DE RETZ”
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Sous l’impulsion des élus du territoire, le Routard consacre un guide au Pays de Retz. Un espace 

sous le signe de l’eau, qu’elle soit salée ou douce, tourné vers l’océan et dont l’intérieur propose aussi 

de belles découvertes dans les marais et autour du lac de Grand-Lieu.

Cet ouvrage a été réalisé par les auteurs du Routard qui ont sillonné le Pays de Retz pour dénicher 

les meilleures adresses et visites touristiques que l’on peut faire à pied, à vélo, à cheval, en canoë… 

Découvrez le charme et la diversité de cette région entre terre et mer, fleuve et lac. Ici, on peut à 

la fois profiter de la plage et des vagues de l’océan en pratiquant de nombreux sports nautiques, 

sillonner à vélo le marais breton, naviguer sur l’estuaire de la Loire et randonner autour du lac de 

Grand-Lieu. L’histoire est également prégnante : vestiges du Mur de l’Atlantique, Bourgneuf ancien 

port hanséatique,

Gilles de Rais… De nombreux festivals sont aussi au rendez-vous, qui sont autant d’occasions de 

rencontres et d’apprécier la culture et le dynamisme du Pays de Retz.

Côté assiette, le poisson est roi et les fruits de mer composent de beaux plateaux iodés ! 

Sans oublier la production maraîchère qui est devenue l’identité même de ce terroir avec des pro-

duits frais et sains, que l’on retrouve sur les marchés 

ou cuisinés avec talent par les restaurateurs du cru ! 

À arroser bien sûr d’un bon muscadet,

comme on en produit dans le Pays de Retz. 

En route ou plutôt à table !

En vente  à la Maison Touristique de Passay
112 pages - 4,90 euros

Informations  à votre disposition
à la Maison Touristique de Passay

 Lieux de visite à proximité : 

Parcs à thème/Zoo/Aquarium :
- Aquarium du Croisic

- Aquarium de Noirmoutier

- Océanile de Noirmoutier

- Natural Parc

- Planète Sauvage

- Sentier des Daims

- Le Puy du Fou

- La Vallée des Korrigans

- Bioparc

- Biotopia

- Pornic Aventure

- Les Machines de l’île

Châteaux/Patrimoine/Réserve naturelle :
- Château de Goulaine

- Château des Ducs de Bretagne

- Abbatiale de St Philbert de Grand Lieu

- Réserve naturelle Marais de Brière

Musées :
- Musée du Pays de Retz

- Cairn, centre de Préhistoire

- Escal’Atlantique

- Maison touristique de Passay

- Maison du lac de Grand Lieu

- Musée du Vignoble nantais

- Observatoire ornithologique

- Musée de l’Erdre

- Sémaphore de la Pointe St Gildas

- Ecomusée Rural

- Maison de la Forêt

- Maison des Paludiers

- Aquarium du Croisic

 Sentiers rando /Guides / 
 Plans touristiques 
-  Guide touristique Pays de Grand Lieu, 

Machecoul, Logne

-  La Chevrolière Sentiers de randonnée : 

Passay, Tréjet, Aquaterra

- Balades en nature par Loire Atlantique

- Carnet de balades d’Ecopôle

 Hébergements : 
- Carte Camping-car Pays de Retz

-  Chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, restau-

rants

 Produits locaux 
-  Vente de poissons aux particuliers :  

Dominique GUILLET 

- Vente de produits locaux à la ferme

- La Ferme de l’Orme

Nouveau



Maison Touristique de Passay 
Observatoire du lac...

5 aquariums de 10 000 litres d'eau vous présentent la vie aquatique du Lac de Grand 

Lieu. Couloir sensoriel, présentation d'anciens matériels et techniques de pêche... 

venez visiter la nouvelle scénographie de la Maison du Pêcheur. 
La visite du musée est agrémentée d'un observatoire qui permet de découvrir le lac 

dans son intégralité et d'observer grâce à 2 jumelles (grossissement x20) les oiseaux.

Jumelez votre visite avec celle de l'Observatoire Ornithologique de la Fédération 

départementale de chasse, les samedis et dimanches.

 Renseignements au 02 40 31 36 46 

Maison du Pêcheur - juillet et août : ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 13h 

et de 15h à 19h - 35 rue Yves Brisson - Passay

 Tarifs :  4 euros adulte - 2 euros enfant

Parcours patrimonial dans Passay
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Installé la première fois en 2009, ce parcours patrimonial comportait 10 pan-

neaux en céramique avec des photos anciennes. Aujourd’hui, ce parcours a été 

retravaillé afin d’être plus instructif et se compose de 18 panneaux.

Dans la démarche de développement touristique du village de Passay, un 

groupe de travail issu du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme de La 

Chevrolière a réalisé ce parcours patrimonial. Seul village de pêcheurs autour 
du lac de Grandlieu, Passay est rempli d’histoire. La pêche y est pratiquée 

depuis des temps immémoriaux, avec des traces datant de l’an 857. Passay, 
c’est aussi une architecture typique : un village composé d’îlots de maisons 

avec peu d’ouvertures, séparés les uns des autres par d’étroites ruelles souvent 

inaccessibles aux voitures.

Face aux nombreuses questions posées par les visiteurs au sujet de la pêche, 

des coutumes, et autres, la municipalité a décidé d’enrichir ce parcours : « Nous 
avons la chance d’avoir ce patrimoine, à la fois naturel, historique et archi-
tectural. Il était important pour nous de le conserver, de le valoriser et de le 
protéger, tout en permettant le développement du village », indique Johann 

Boblin, le maire.

 INFO EN + : Une plaquette a été réalisée pour les 
 adultes et pour les enfants pour vous accompagner 
 tout au long du circuit. N’oubliez pas de la demander 
 à l’accueil de la Maison Touristique de Passay. 

 RIEN DE TROP 
Du 15 juin au 31 juillet
Libre accès

Exposition réalisée 

par François CHAUVIN,

sculpteur sur tuffeau et Isabelle 

GIRAUDEAU,

photographe.

 ENTRE PÊCHE ET CHASSE
 À GRAND LIEU 
Du 02 août au 16 octobre 2016
À la Maison touristique 

de Passay / Libre accès

« Ecrevisse de Louisiane » 

réalisée par l’Association Agréée 

Départementale des Pêcheurs Pro-

fessionnels Maritimes et Fluviaux 

en Eau Douce de Loire Atlantique 

(ou AADPPMFEDLA) afin de 

sensibiliser sur cette

espèce invasive présente dans le lac 

de Grand Lieu.

« Traditions et récits de chasse à 

Grand Lieu » réalisée par Fanny 

PACREAU, anthropologue, suite à 

la conférence donnée à la Maison 

touristique de Passay sur la chasse 

au XIXème siècle à Grand Lieu.

ANIMATIONS
 PÊCHE À LA LIGNE 
Dimanche 3 juillet à 15h 
GRATUIT & sur inscription par 

mail.

Venez-vous initier à la pêche à la 

ligne auprès d’un animateur de 

la Fédération départementale de 

pêche !

 PÊCHE AUX GAMBUSIES 
Dimanche 17 juillet à 15h 

GRATUIT & sur inscription par 

mail.

Animation découverte autour des 

gambusies, ces petits poissons qui 

peuplent le lac de Grand Lieu, en 

compagnie d’une animatrice de la 

Maison touristique de Passay.

 SPECTACLE DANSANT 
Dimanche 31 juillet à 15h 

GRATUIT.

Performance dansée par 

Emilie BARTEAU sur le son

des sculptures de François 

CHAUVIN.

 LAC DE GRAND LIEU VU 
 D’EN HAUT 
Dimanche 21 août à 15h 

GRATUIT & sur inscription

par mail.

Découverte du lac de Grand 

Lieu, réserve naturelle, et de ses 

multitudes d’oiseaux depuis les 

12 mètres de hauteur de la tour 

d’observation de la Maison  

touristique de Passay.

Expositions

Faites un 
tour à la...

Découvrir le patrimoine...
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Dimanche 14 et lundi 15 août 2016, se 

déroulera la traditionnelle Fête des Pê-

cheurs du lac de Grand Lieu, au port d’été de 

PASSAY. Il faut en profiter, les opportunités 

sont rares. La Fête des pêcheurs, organisée 

chaque année à Passay, est l’une des seules 

occasions pour le public de naviguer sur le 

lac de Grand-Lieu. Joyau naturel à la 
biodiversité protégée, le lac est inter-
dit d’accès le reste de l’année.
 «Cette manifestation existe depuis 1949», 

explique Frédéric Baudry, Président de la 

Fête des Pêcheurs. «Au début, c’était pour 
tenir une caisse de solidarité, aujourd’hui 
c’est surtout pour nous faire connaître.  
Avec les nouvelles directives européennes 
qui limitent la pêche à l’anguille, on s’attend 
à des temps difficiles alors on a besoin d’un 
peu de soutien».

Ses 7 pêcheurs professionnels proposeront 

au public d’embarquer pour découvrir ce 

milieu exceptionnel et assister, le matin, au 

lever de leurs filets.

Pour cette occasion, les pêcheurs ressortiront 

la senne, un filet à l’ancienne de 500 mètres 

de long, que deux groupes, de l’eau jusqu’à 

la ceinture, remonteront, en rabattant, à 

coups de bâton, sur l’eau, le poisson jusqu’à 

la poche finale. Une expérience à ne pas 

manquer…

Pour les « lève tard » des promenades en 

barque seront également proposées en 

après-midi. A terre, où la fête populaire bat 

son plein, chacun pourra accéder à la vente 

du poisson fraîchement pêché, débarqué 

sous ses yeux et déguster les anguilles gril-

lées au barbecue et les écrevisses cuites.

Mais aussi...
Marché du terroir, temps musicaux, ani-

mations jeune public, feu d’artifice … de 

nombreuses animations familiales seront 

proposées au port d’été.

Comme chaque année, près de 

10 000 visiteurs sont attendus sur les deux 

jours.

 des Pêcheurs

Démonstrations de senne
«La méthode consiste à étendre un filet de 300 mètres de long et à le tirer pour ramener le 

poisson vers la rive», explique Dominique Guillet, pêcheur à Grand Lieu. On peut prendre 

jusqu’à 1 tonne de brèmes d’un seul coup. Là, on le fait pour le folklore mais si les prises sont 

démesurées, on en rejette une bonne partie ». Les pêcheurs de Grand-Lieu utilisent désor-

mais des verveux, notamment pour capturer 

les anguilles, espèce phare du coin : «Elles 

représentent 90 % de notre activité», sou-

ligne Dominique Guillet. Et elles aussi savent 

attirer un certain public, friand de ce poisson 

une fois grillé. Des dégustations se tiendront 

samedi et dimanche midi, des écrevisses 

seront également proposées.

PROGRAMME : 
pour les 2 jours  : 
Dès 8h30 : Vente de poissons du lac, d’anguilles 
et d’écrevisses
9h30 : Départ en barque – démonstration des 
techniques de pêche utilisées par les pêcheurs 
professionnels de Grand Lieu
11h00 : Départ en barque – démonstration du  
« coup de senne », technique de pêche ancestrale
Dès 13h00 : Promenades en barque
A midi : dégustation d'anguilles grillées
Toute la journée : Marché du Terroir avec 20  
exposants et animations :

Dimanche 14 août : 
14h et 17h – Concert « Les Gaillards d’avant »
Les Gaillards d’avant sont des amoureux de la 
mer, de chants de marins iodés qui rythmaient 
autrefois la vie sur les bateaux : chants à hisser, 
chants à danser…
14h30 – Spectacle « Bullabo » spectacle partici-
patif et clownesque invitant petits et grands à 
venir faire des bulles de savon géantes ! 
20h30 – Concert « Charly Blues » Il n’a que 4 
cordes à sa guitare, une grosse caisse, deux har-
monicas et un tesson de bouteille.
22h30 – Feu d’artifice tiré depuis le lac de Grand 
Lieu au port d’été de Passay (avec la société 
Féerie).

Lundi 15 août : 
10h00 et 13h30 – Orgue de barbarie 
« La P’tite Ninie »
15h00 – Orchestre La Belle Équipe
La belle Équipe vous propose un spectacle coloré 
et chaleureux pour raviver ces souvenirs qui n’ont 
jamais vraiment disparu.

Nouveau cette année :  visite guidée du village 
de Passay basée sur le parcours patrimonial 
récemment inauguré. Une borne d’accueil sera 
installée pour renseigner le public et la vente des 
tickets de visite. Adulte 5€ / Enfant (à partir 
de 5 ans) 3€ Les visites sont gratuites pour les 
enfants de moins de 5 ans !

14 et 15
Août



COM COM DE 
GRAND LIEU :  
une nouvelle  
gestion pour  
l'assainissement  
non collectif
Au 1er juin, les missions de 
contrôle sur les installations 
d’assainissement non 
collectif seront gérées 
directement par les services 
de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu.
Vous êtes concernés par 
l’assainissement non 
collectif, quels  
changements ?
•  Le service SPANC 

est votre principal 
interlocuteur. Un 
technicien sera chargé 
d’effectuer les contrôles 
sur les installations et 
sera disponible pour 
vous guider sur le plan 
administratif et technique. 

•  Chaque contrôle fera 
l’objet d’une facture 
après la réalisation de la 
prestation,

•  Une campagne de 
contrôles périodiques 
pour vérifier le bon 
fonctionnement des 
installations sera 
lancée en 2016 sur le 
territoire. Les contrôles 
effectués seront ensuite 
à renouveler tous les 8 
ans. Pour financer ces 
contrôles, la Communauté 
de Communes prévoit 
de mettre en place une 
redevance annuelle.

Une question, un conseil ? 
Le SPANC vous répond au 
02 51 78 47 82 ou  
spanc@cc-grandlieu.fr

Brève
COMMUNICATION

Fête des Voisins prolonger le mieux vivre ensemble

La ville de La Chevrolière fait son entrée 
sur les réseaux sociaux avec Facebook.
Afin de s’adapter aux nouveaux modes de communi-
cation (lecture rapide des informations, taux d’équipement 
croissant en outils de communication portables), la 
municipalité a souhaité créer une page Facebook "Ville La 
Chevrolière" et un compte "Événements La Chevrolière". 
Son souhait étant de placer les Chevrolins au cœur de 
l’action municipale. 

La page Facebook permettra aux administrés et internautes, notamment les plus jeunes (moins 
enclins à consulter les supports traditionnels), de suivre toute l’actualité de la ville : activités, 
animations, informations pratiques, grands projets municipaux, bons plans, etc...

Cette page se veut être une véritable source d’informations complémentaires pour les habitants 
qui, grâce à une communication plus synthétique et en temps réel, pourront suivre et vivre leur 
ville au quotidien. 

Ce nouvel outil va permettre d’entrer en relation avec les habitants, de créer une nouvelle forme 
d’interaction, de dialogue sans être un substitut de l’accueil et du contact humain en mairie. La 
page Facebook permettra une communication sur un ton "plus moderne et décontracté" qu’une 
communication officielle. En un mot, créer un nouvel espace public. 

Enfin, oser Facebook c’est aussi pour la commune, tenter de créer une communauté au sein de la 
ville en rapprochant les habitants sur les réseaux sociaux et mesurer le sentiment d’appartenance 
de ses administrés.

Le succès croissant de la Fête des Voisins ; plus de 600 habitants se sont réunis cette année. Cela 
doit nous encourager à aller plus loin. Ensemble, prolongez vos échanges afin d’enclencher une 
véritable dynamique de solidarité tout au long de l’année.

Ma vie de Voisin : 364 jours pour se reconnaître

NOUVEAU : retrouvez  
La Chevrolière sur Facebook

LIEN SOCIAL

ActualitédesÉlus

J'ai osé frapper à la porte 
de mon voisin, pour 

prendre des nouvelles de 
sa santé

En appelant les  
secours, car je n'avais pas  

vu les volets de ma voisine ouverts 
depuis 2 jours, une tragédie a pu 

être évitée !

   Depuis que nous avons  
fait la fête des voisins,  

l'an dernier, nous nous faisons 
toujours un bonjour de la main !

FORMATION LUTTE
DES TAUPES  
Mercredi 20 juillet 
Inscription avant le 10 
juillet en mairie.
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DANSE THÉÂTRE

ActualitédesÉlus

Médiathèque
heures d'été
Attention à partir du 1er 
juillet et jusqu’au 31 août, 
la médiathèque sera en 
horaires d’été
•  Mardi et vendredi 16h à 

18h30
•  Mercredi 10h30 à 12h30 

et de 15h30 à 18h30
•  Samedi 10h 30 à 12h30.
Vous avez la possibilité 
d’augmenter le nombre 
de vos prêts pendant vos 
vacances.
La fermeture annuelle esti-
vale aura lieu du 6 août au 
21 août 2016 inclus.
Renseignements,  
inscriptions :  
02 40 31 32 58
Site internet :  
mediatheque.legrandlieu.
opac3d.fr

Lutte contre le  
Frelon Asiatique
La commune de la 
Chevrolière reconduit son 
action de lutte contre le  
frelon asiatique pour  
l'année 2016.  
Une nouvelle convention 
a donc été signée avec la 
FDGDON. Les modalités 
de prise en charge ont été 
modifiées par rapport à 
2015 : la commune, finance 
le coût de la destruction 
des nids, avec participation 
forfaitaire des particuliers 
à hauteur de 30 euros par 
intervention quelle que soit 
la hauteur du nid. Si vous 
avez connaissance d’un nid 
de frelons asiatiques : qu’il 
soit sur un domaine privé 
ou sur un domaine public 
la première action à mener 
sera de contacter l’accueil 
de la mairie au 02 40 13 30 
00. Un référent communal 
se déplacera pour constater 
et authentifier le nid. Les 
nids sont actifs à partir du 
printemps et jusqu’aux pre-
miers froids de novembre.

LECTURE PUBLIQUE

Dans le cadre du prix littéraire « Lire ici et  
là » 2015/2016, organisé en partenariat avec 
la Bibliothèque départementale de Loire-At-
lantique (BDLA) et la Médiathèque « Le Grand  
Lieu » deux classes de CE2 des deux écoles 
primaires de la commune ont pu découvrir au 
cours des différents ateliers 5 genres d’ouvrages 
de novembre 2015 à avril 2016.

Le vendredi 29 avril 2016, un isoloir et une urne 
ont été installés et les 50 enfants ont pu voter 
pour leur ouvrage préféré. 

Le livre « Les vilains petits » de Catherine Verla-
guet a été élu pour le prix littéraire « Lire ici et 
là » pour la commune.

Prix littéraire " lire ici et là "

École de musique
Infos +

L’école de musique et de danse et de théâtre 
a le vent en poupe. Forte d'un total de 224 
élèves en 2015-16, (90 en musique, 92 en 
danse et 42 en théâtre, pour un total de près 
de 57 heures d'enseignement par semaine, soit 
1 800 heures par an), l'école a fourmillé en cette 
fin d'année d'événements. Fin mai, début juin, 
la pression est montée d'un cran du côté des 
élèves avec les auditions de fin d'année, les re-
présentations de l'atelier Théâtre, les galas de 
danse.

Plus de 200 élèves se sont produits sur 
scène. 

Pour la rentrée prochaine, les inscriptions sont 

déjà nombreuses dans chacune des sections 
en musique, danse et théâtre. Pour les retarda-
taires il faut déposer les formulaires d’inscrip-
tion le plus rapidement possible.

Parmi les nouveautés proposées pour la rentrée 
prochaine, il pourrait y avoir la création d'un 
cours de danse chorégraphique qui représentera 
la ville lors de concours de danse contempo-
raine, mais aussi la création d'un ensemble de 
musiciens acoustiques.

Les cours débuteront le lundi 19 septembre. Une 
newsletter sera envoyée début septembre dans 
chaque famille afin d’informer des plannings 
des cours.

Une fin d'année riche en émotions pour les élèves.
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DÉPART DE  
DOMITILLE  
CROCQUEVIEILLE, 
RESPONSABLE  
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
Domitille Crocquevieille a 
quitté les services de la 
mairie pour rejoindre la 
Bretagne et se rapprocher 
de sa famille. 

Elle a durant 8 années 
contribué au suivi et à 
la bonne exécution des 
projets de réaménagement 
du centre-bourg, du nouvel 
Espace culturel Le Grand 
Lieu, du nouveau restaurant 
scolaire, la future nouvelle 
mairie... sans oublier le 
développement urbain 
de La Chevrolière avec 
les nouveaux quartiers 
comme "BeauSoleil" et le 
futur quartier "La Laiterie" 
et enfin l'instruction de 
plus de 493 permis de 
construire. 

Autour des agents 
administratifs, Monsieur 
le Maire et la municipalité 
lui ont témoigné leur 
reconnaissance pour sa 
rigueur et son dynamisme 
dans les projets de la 
commune. 

Bonne continuation à 
Domitille et beaucoup de 
succès dans la suite de son 
activité. 

Claire Le Luyer a été 
recrutée début juin pour le 
remplacement du poste.

En Brève
ENVIRONNEMENT

Chasse aux gaspis

(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)

INSTALLATION D'UN COMPOSTEUR

Dans le cadre des projets de la Coulée verte et de l'Agenda 21

La commune a souhaité bénéficier d'une  
expertise pour l'accompagnement de deux pro-
jets : celui de la coulée verte de la Chaussée 
et la création d'un Agenda 21. C'est pourquoi le 
maire, Johann Boblin, et Denis Leduc, président, 
ont signé, en mairie, une convention de trois ans. 
« Nous travaillons ensemble depuis plusieurs an-
nées, notamment au niveau de la Maison touris-
tique de Passay ou de la fête des pêcheurs. L'idée 
est de prolonger et de formaliser les choses, et 
surtout, de bénéficier de l'expérience du CPIE sur 
ces deux grands projets », précise Johann Boblin.

Deux dentistes sont déjà installés place 
du Verger depuis 2015. Un second 
bâtiment du pôle santé accueillera des 
kinésithérapeutes et un podologue. Sa 
construction vient de débuter à proximité 
du cabinet dentaire. 
Le Pôle Kiné sera d'une surface de 260 m2, avec 8 salles de soins kiné, 1 salle de soins podologie, 
1 plateau technique et des locaux communs (accueil, salle d'attente...). Un troisième bâtiment, 
proposera des locaux à des infirmiers, une sage-femme, un orthophoniste, un ostéopathe. Son étage 
sera consacré à cinq logements sociaux, gérés par Habitat 44. Les travaux devraient commencer 
avant la fin de l'année.

Dans le cadre de l'Agenda 21 et de l'opération 
"Chasse aux gaspis", le restaurant scolaire 
avait organisé des pesées quotidiennes de 
déchets. L’objectif est de ne pas dépasser 10 
à 30 kg de déchets par jour. Une seconde pé-
riode de pesées est encourageante puisqu'on 
approche quotidiennement des 17 kg et de 2 
pains en moins gâchés.

Par ailleurs, afin de valoriser ces déchets ali-
mentaires, auxquels il faut ajouter ceux de 
cuisine liés à la préparation des repas, le res-
taurant scolaire vient de s’équiper d’un pavillon 
de compostage constitué de deux bacs modu-
laires de 2,5 m3. 

L’un récupère le compost en fin de maturation, 
le second est rempli de broyat. Composé de 
petits morceaux de bois éclatés, il accélère le 

travail des bactéries et donc la décomposition 
de la matière organique en compost.

Le personnel du restaurant scolaire a été formé 
à son utilisation.

Convention avec le Cpie 

URBANISME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ActualitédesÉlus

Construction Pôle Kiné
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Tribunes libres

Droit de réponse :

Le groupe majoritaire tient à préciser qu’il est composé de personnes de 
sensibilité différente, unies dans l’intérêt de la commune.

Monsieur le Maire et la liste majoritaire ont été élus sans étiquette, en toute 
indépendance de tout parti politique.

Soucieux de rassembler et d’être au service de tous, la municipalité regrette la 
posture partisane et politicienne des élus minoritaires, qui consiste à préférer 
l’esprit de division.

M. Boblin Johann - Mme Gouraud Marie-France - M. Lesage Yvon - M. Maran Roger   
Mme Ethoré Sylvie - M. Bézagu Emmanuel - Mme Ménager Claudie - M. Yvon Vincent  
Mme Doré Martine - Mme Clouet Sophie - M. Faucoulanche Didier - Mme Laroche Christine  
M. Gallais Jean-Pierre - M. Olivier Dominique - Mme Grandjouan Valérie   
M. Coquet Florent - Mme Bazélis Allégria - M. Guilbaud Joël - Mme Roguet Anne   
M. Auray Michel Mme Alaterre Solène - M. Baudry Frédéric - Mme Neveux Paulette   
M. Martin Laurent - Mme Creff Stéphanie - M. Guillou Dominique.

TRANSMETTRE…

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai découvert en novembre 
dernier, lors de la cérémonie commémorant l’armistice de la guerre 
de 14-18, la figure de Louise de Bettignies alias Alice Dubois et de 
son courage ou encore celle du père Brottier et de sa compassion au 
chevet des soldats mourants. 

C’est avec effroi que je me suis rappelé mes cours d’Histoire à 
l’évocation de ces chiffres qu’on a du mal à croire vrais, a posteriori : 
3 800 000 Français mobilisés, 11 millions de morts au total… 

Cette cérémonie m’a donné à réfléchir. Si je n’avais pas été conseillère 
municipale, je n’aurais probablement pas fait l’effort de venir. Effort 
somme toute ridicule en comparaison à l’héroïsme dont ont fait 
preuve les poilus, beaucoup au prix de leur vie !

Voilà plus de cent ans que cette guerre a été déclarée : est-ce la date 
limite pour qu’on cesse non seulement de se souvenir mais aussi de se 
recueillir ? de remercier ? de réfléchir ? de transmettre ?

Enfant, je me souviens être allée à ces cérémonies autour du 
monument aux morts avec mon instituteur et sa guitare. Je me 
souviens aussi des discussions que cela générait autour du repas 
familial, des questions que je posais à ma grand-mère qui nous 
parlait alors de son père non mobilisable qui s’était malgré tout porté 
volontaire pour le front…

J’ai pensé, non sans un pincement au cœur, à tous mes élèves 
absents et aux bénéfices qu’ils auraient pu retirer en assistant à un 
tel événement.

« Tous les « morts pour la France » sont désormais réunis dans 
le souvenir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier et 
transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre 
devoir et relève de notre responsabilité collective. »

Transmettre, c’est, au sens étymologique, « déposer au-delà ». C’est 
un défi, c’est un devoir, c’est un bonheur !

Cet été, lors de l’inauguration du chantier de jeunes de la maison 
de Tréjet, Yannick Chanson a rappelé la genèse de ces chantiers. 
C’était après l’armistice justement. Les grands du monde de l’époque 
prenaient enfin conscience de la nécessité de construire la paix pour 
éviter une autre guerre. Ils comprenaient qu’il n’y avait pas de moyen 
plus pacificateur que de fraterniser avec l’étranger pour apprendre à 
le connaître, parler sa langue, s’ouvrir à sa culture. Ils ont ambitionné 
de bâtir avec l’ennemi d’alors, avec l’Allemagne, à travers ces 
chantiers de jeunes. Ce sont de telles idées qui nous ont permis de 
voir tomber le mur de Berlin en 1989.

Transmettre, c’est bien notre objectif envers la jeunesse chevroline. 
C’est un « chantier » immense et passionnant qui s’incarne tant dans 
le projet d’espace jeunes que dans l’élection du conseil municipal des 
jeunes, dans le projet éducatif de territoire, le dispositif « argent de 
poche »… 

Mme Christine Laroche 

Ensemble continuons d'agir  
pour La Chevrolière

"La Chevrolière,  
naturellement solidaire"

Expression du groupe Majoritaire Expression du groupe Minoritaire

La municipalité fait une nouvelle fois le choix 
des vitrines au détriment de ses missions 
prioritaires telles que l’éducation, le sport, 
l’assainissement ou la voirie.
Après être propriétaire de 7 locaux, la 
municipalité décide d’acquérir un 8ème 
local professionnel d’environ 280 m2, au 
sein du futur pôle médical, pour un montant 
actuel estimé à 463 500 €, hors dépenses 
d’aménagement intérieur. La gestion communale 
de biens commerciaux et de services ne crée-
t-elle pas une distorsion de la concurrence ? 
N’est-elle pas contraire au principe fondamental 
de la liberté d’entreprendre pourtant si cher aux 
yeux de notre maire « Les Républicains ».
Les 2 boulangeries (l’une portée par un 
investissement privé et l’autre jouissant 
d’un local communal) en sont une parfaite 
illustration. 
Le choix de regrouper les professions médicales 
est une bonne idée, mais pas dans ces 
conditions qui empêchent tout développement 
possible sur ce site et n’offrent aucune place 
de stationnement réservée aux patients alors 
que pour le cabinet des deux médecins (situé à 
300 mètres), 12 places sont à disposition. Ce 
n'était pas le projet des professionnels de santé 
qui recherchaient un terrain pour s’installer. La 
commune finance un nouveau local commercial, 
les aménagements liés, et demain leur entretien. 
Voilà plus de 18 mois que le cabinet dentaire 
doit laisser en permanence ses poubelles sur le 
trottoir, la mairie n’ayant toujours pas créé de 
local dédié et prévu initialement. Il y a vraiment 
deux poids et deux mesures… Cette opération 
manque de transparence et de bon sens. 
L’emplacement actuel du marché dans la 
Grande rue interroge.
Les moyens importants de signalisation 
déployés par la municipalité démontrent, si 
cela n’était pas une évidence, le caractère 
peu sécurisé de son emplacement. Certains 
Chevrolins ont pu en faire déjà l’expérience. 
L’aménagement du bourg prévu en 2011 devait 
permettre de retrouver « une rue apaisée, des 
trottoirs élargis, accueillants pour les piétons… 
une large esplanade permettant d’accueillir des 
stands et spectacles »… La réalité du quotidien 
nous en éloigne fortement. 
Cela nous renforce dans notre conviction 
d’associer davantage l’ensemble des parties 
prenantes et les habitants. C’est ce que nous 
aurions souhaité pour le projet de la mairie dans 
l’intérêt de tous.
En raison du préjudice causé par le déplacement 
du marché, nous avons demandé l’instauration 
d’une indemnité pour perte de chiffre d’affaires 
ou a minima l’exonération de droits de place au 
profit des ambulants, pendant la période des 
travaux. Si Monsieur le Maire ne l’exclut pas, 
il n’a pas pour autant donné d’horizon. Nous 
continuerons à soutenir cette demande.
A l’approche de cette période estivale, nous 
vous souhaitons de passer de bons moments 
de détente en famille, avec vos proches et vos 
amis.
Article du 3 juin 2016
http://lachevrolierenaturellementsolidaire.fr
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Les battages étaient un événement agricole important au siècle dernier des années 20 
aux années 60. Tous les cultivateurs s’organisaient en groupes d’entraide suivant les 
villages, chaque ferme y déléguait au moins une personne. La "batterie " employait jusqu'à 
30 ou 40 personnes, plus ou moins suivant l'importance des fermes, cela durait un mois et 
demi, du 15 juillet à fin août. La batteuse, appelée aussi machine à battre était déplacée de 
ferme en ferme. Les femmes s’occupaient de la cuisine pour préparer les repas qui étaient 
parfois de véritables festins.

LE MATÉRIEL :

Après le battage au fléau (XIXe siècle) 
ce fut le battage au lourd rouleau de 
granit, puis vint la petite batteuse à 

égrainer entraînée par un manège mécanique à 
engrenage multiplicateur, lui-même entraîné par 
des bœufs ou des chevaux. Au cours du XXe siècle, 
les battages se modernisent. La vanneuse égraine 
trie et ventile le grain, entraînée par la locomobile 
à vapeur, puis plus tard par la poulie du tracteur. 
L'engin moteur était placé assez loin, pour éviter 
les risques d'incendie, et était relié à la batteuse 
par une grande courroie.

L’ensemble, conduit par deux ouvriers permanents, 
le mécanicien pour la locomobile, le « bourreur » 
pour la batteuse, se déplaçait d’un « sol » de ferme 
à l’autre, tracté par des bœufs. Deux paires de 
bœufs, étaient nécessaires pour tirer chacun de 
ces lourds engins. Ceux-ci étaient installés avec 
précaution à proximité du « gerbier », après véri-
fication de l’alignement du volant moteur et de 
la poulie maîtresse de la batteuse ainsi que de la 
parfaite horizontalité de l’ensemble. La courroie de 
transmission pouvait alors être mise en place.

LA LOCOMOBILE COMPORTAIT ESSENTIELLE-
MENT DEUX PARTIES :

La chaudière (générateur de vapeur).
 La chaudière de la locomobile com-

portait un foyer au corps horizontal 
renfermant le faisceau tubulaire en 
cuivre ou laiton (une trentaine en 
moyenne) parcouru intérieurement 
par les flammes et les gaz chauds.

 La chaudière exigeait un entretien 
suivi, même pendant les périodes 
d’inactivité. Elle était soumise 
périodiquement, (tous les 5 ans), 
à l’épreuve hydraulique réglemen-
taire effectuée par l’Ingénieur des 
Mines, afin de limiter les explo-
sions.

 Comme combustible, on utilisait le charbon, 
celui-ci était introduit dans le foyer à l’aide d’une 
pelle, par le trou du «gueulard». 

 Une contrainte, était l’alimentation en eau. Une 
charrette chargée de «barriques» faisait continuel-
lement la navette entre le puits, la fontaine ou la 
mare pour assurer l’approvisionnement. Une loco-
mobile de moyenne puissance vaporisait de 800 l 
à 1 m3 d’eau par heure !

 C'était dur pour le mécanicien, il était tenu de 
commencer sa journée, le matin, vers les 3 h pour 
chauffer et monter en pression la loco ce qui de-
mandait au moins une heure et demie. Le travail 
commençait, en effet, régulièrement au lever du 
soleil, soit 4h30 - 5 h (l'heure d'été n'existait pas).

Le mouvement.

La batteuse comportait essentiellement :
 Le batteur proprement dit, cylindre constitué de 

lames dentées (les « battes »), disposées suivant 
les génératrices, monté sur l’arbre d’entraînement 
de la poulie maîtresse.

 L’ébarbeur qui séparait le grain des « barbes » 
de l’épi.

 Le trieur, grilles horizontales parallèles qui répar-
tissaient le grain, suivant sa grosseur, donc suivant 
sa qualité dans les goulottes d’ensachage dispo-
sées sur le côté de la batteuse.

 Le monte-paille, sorte de tapis roulant qui re-
cueillait la paille à la sortie des « demoiselles » et 
l’acheminait vers le pailler ou le hangar de stockage.

Les  Battages

Conseildessages

L'odeur des champs de blé est l’occasion de faire  
revivre les gestes du passé, de ce monde disparu :  
faucher à la faucille, moissonner à la faucheuse, 
battre le blé avec le manège à chevaux, à l’aide de 
batteuses de différents modèles…
retour sur un passé pas si lointain que cela !

A La Chevrolière, il y avait 
2 sociétés de battage, 
donc 2 machines baptisées 
la Blanche et la Rouge. 
La Blanche avait pour  
mécanicien Charles 
CADOR et la Rouge  
Hyppolite BRUNETEAU. 

Le Conseil des Sages de La Chevrolière ac-
cueillera le vendredi 25 novembre prochain, 
les délégations des 47 autres Conseils des 
Sages de la Région. Au programme de la 
journée, ateliers de réflexion et découverte 
de la Maison Touristique du Lac.

Programme

HISTOIRE

A SUIVRE... dans le magazine de septembre.
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La Guib’Roul 

DU 4 SEPTEMBRE 2016

Le comité de jumelage s'est rendu à Lyndhurst 
dans la New Forest du 13 au 18 Mai.
L'accueil est toujours aussi chaleureux et c'est 
toujours avec beaucoup de regrets que nous 
quittons nos hôtes.

Pendant notre séjour nous avons été reçus au 
musée de la New Forest, nous avons visité le 
site de Stonehenge, vieux de 5 000 ans et la 
cathédrale de Salisbury.

Nos amis anglais savent comme nous, prépa-
rer de bons repas et les promenades que nous 
avons faites dans la forêt ou à l'île de Wight 
nous firent le plus grand bien.

Pendant notre séjour, nous avons décidé la date 
pour la réception de la délégation Anglaise en 
2017, ce sera du 1er au 5 juin.

L’association chevroline de course à pied, Gui-
boles et Gambettes, vous convie à son sym-
pathique Run&Bike, un VTT pour deux, le 
dimanche 4 septembre 2016 en matinée.

Rendez-vous au complexe sportif à partir de 
9h pour les inscriptions, 4€ par participant. Le 
départ sera donné à 10h sur la piste.

Vous serez ravis de l’accueil ! Une viennoiserie 
et un café ou une infusion vous seront offerts 
avant le départ, une consommation et un hot-
dog à l’arrivée et des sourires à profusion.

Le circuit d’où nous avons gommé au maxi-
mum le bitume est de 7km. Vous le parcourrez 
une, deux ou trois fois suivant le souhait de 
votre équipe.

Les équipes se constituent en binôme, l’un 
court pendant que l’autre pédale et chan-

gement à leur gré. Enfant avec un parent, 
enfants ou parents entre eux, sportifs et/ou 
découvreurs de nature venez vous imprégner 
de notre belle verdure.

Et toujours nos petits plus, un ravitaillement 
dans le marais, un passage du ruisseau en 
barque et une animation pour vos petits à l’in-
térieur du complexe sportif pendant l’épreuve.

Vous avez la foulée mais pas le vélo nous ferons 
le maximum pour vous trouver un coéquipier, 
l’inverse est aussi vrai.

Comité de Jumelage

Ecole
E. Béranger 
L’école maternelle  
E. BERANGER fait  
son cirque !
Cette année, tous les élèves 
de l’école ont travaillé sur le 
thème du cirque.
Les enfants ont pu bénéfi-
cier d’ateliers d’initiation 
aux arts du cirque grâce à 
l’intervention d’un anima-
teur de l’association « Roule 
ta boule ! » : équilibre sur 
boule et sur fil, déplace-
ments en pédalette, jongle-
rie en tout genre (foulards, 
anneaux, balles, massues…), 
maniement d’assiettes 
chinoises, acrobaties au sol 
et sur chaises…
Le 28 avril, toutes les classes 
ont assisté à une représen-
tation du cirque Bouglione 
au Parc des Expositions à 
Nantes. Les dompteurs, les 
acrobates, les jongleurs ont 
réjoui petits et grands.
Les enfants ont préparé un 
spectacle qui a été présenté 
lors de la fête des écoles 
publiques le 18 juin dernier 
au complexe sportif de La 
Chevrolière.

VieassociativeVieassociative

Contact

Contacts

Renseignements sur le site internet : 
http://guibolesetgambettes.e-monsite.com

Si des familles veulent recevoir des Anglais, vous 
pouvez contacter. 
•  Evelyne, secrétaire 02 40 31 38 93 ou 
•  Michel, président 02 40 04 31 41

Visite de Romsey School. mag 17



Vieassociative

Don du sang
LE DON DU SANG BÉNÉVOLE,  
UNE ACTION CITOYENNE.

APEL Ecole  
St Louis Montfort

Contact

ADMR
Le 28 avril, 9 sites sur le 
département ont accueilli 
le public pour la journée 
de recrutement de l'ADMR. 
Une douzaine de personnes 
est venue s'informer à La 
Chevrolière sur le métier 
d'aide à domicile.

Les participants ont pu 
poser leurs questions avant 
de s'entretenir individuelle-
ment avec Madame Bois-
ramé, cadre de proximité 
ou Monsieur Chiffoleau, 
président de l'association 
de la Chevrolière.

La formation et le recru-
tement sont au cœur de 
notre action avec notam-
ment la présence de nos 
bénévoles lors des forums 
sur l'emploi ou dans les 
après- midi d'information 
auprès des lycées.

Pour tout renseignement 
vous pouvez nous joindre 
chaque matin à la Maison 
des services :

Tél 02 40 54 18 93

Contact

Contact

Une année s'est écoulée depuis l'ouverture de l'association. Le sourire radieux et les yeux 
pétillants, les danseurs ont pu montrer leur talent au cours d'un bal qui a eu lieu à la salle 
de Grand Lieu fin mai. 
Pour son président, pas question de s'endormir sur ses lauriers. Il entend bien poursuivre cette 
dynamique pour que les danseurs puissent continuer à exprimer leur passion qui est la danse.

Isabelle Delage, animatrice de danse, veut aller plus loin avec les 30 adhérents de l'association. 
Plusieurs démonstrations dont l'une au forum des associations le 3 septembre à la Chevrolière 
auront lieu. Autant de défis et de challenges pour nos danseurs qui veulent voir l'association 
s'épanouir au sein de la Chevrolière. 

L'association Lovin' Line dance vous propose deux cours gratuits en septembre les mardis soir 
à partir de 18h30 jusqu'à 22h à la salle 
des fléchettes. Isabelle vous guidera dans 
l'univers de la line dance et de la country 
dans un esprit convivial et bon enfant. 

Il nous permet l'autosuffisance afin de 
subvenir aux nombreuses demandes en 
France, concernant les accidentés de la 
route, ainsi que la lutte contre les mala-
dies.
Nous nous devons de protéger cet acte qui 
nous garantit un contrôle strict de chaque 
don, ainsi que son anonymat.

Celui-ci reste une action non rémunérée et 
sauve de nombreuses vies.

Aujourd'hui nous faisons appel à toute  
personne voulant rejoindre cette éthique de 
18 à 70 ans.

Plusieurs collectes sont sur notre secteur 
Salle des Marais à St Philbert

 mardi 13 septembre - samedi 17 sep-
tembre 

 mardi 22 novembre - samedi 19 novembre

 Assemblée Générale samedi 26 novembre

Pour votre 1er don : faites vous accompa-
gner par un membre de l'association de La 
Chevrolière : Catherine Bougie, Jean-Pierre 
Gallais, Bernard Fortun, Pascal Clouet, Ro-
land Bouchet. 

L’Association des parents d’élèves de l’école 
Saint Louis de Montfort organisait le samedi 
21 mai son marché de printemps annuel. 
Petits et grands ont pu profiter du temps ma-
gnifique pour flâner parmi les différents stands: 
fruits et légumes, bricolage, fleurs et plantes… 
dans une ambiance festive grâce à l’interven-
tion de l’orchestre du collège Lamoricière de 
Saint Philbert de Grand Lieu. 

A vos agendas : un vide-greniers « Vide ta 
chambre » est organisé par l’APEL le dimanche 
25 septembre 2016 dans la cour de l’école 
Saint Louis de Montfort de 9H à 17H.

Renseignements et inscriptions  
possibles dès maintenant au :
06 37 78 02 81 ou  
apel.ecolesaintlouisdemontfort@gmail.com

Lovin' Line Dance CHEVROLIÈRE  
CONTINUE DE SWINGUER

Renseignements : Présidente Don du Sang  
Edith Grosset, 02 40 73 76 86.

Renseignements : Alexis Renaudineau, 
président de l'association : 
06 78 80 08 88.

Contact
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Pour le tennis de table du lac ,cette année 
sportive a été très différente, car après avoir 
eu, l'année dernière, 4 équipes seniors  
atteignant une division supérieure, il a fallu 
élever notre niveau de jeu et faire preuve de 
combativité pour se maintenir contre des 
adversaires meilleurs.

Le maintien de toutes nos équipes fut atteint 
après des parties très acharnées. L'équipe 
fanion qui joue en régionale 2 a même fait 
jeu égal avec les meilleurs et peut envisager 
la prochaine saison avec des ambitions. Les 
jeunes qui progressent sous la direction de 
notre entraîneur Patrick sont intégrés dans les 
équipes seniors et ont apporté une aide très 
importante dans le maintien de nos objectifs

Le groupe loisir qui joue le lundi se porte très 
bien et continue sa progression ,grâce aux 
nouvelles personnes qui ont profité de l'offre 
"découverte sans engagement" de la fin de 
saison faite aux féminines. 

Les baby ping sont moins nombreux cette 
année ,mais cette section reste une des plus 
importante du département et le groupe 
Chevrolin qui a participé au rassemblement 

des jeunes enfants de 3 à 6 ans à Orvault 
était le plus grand 

Après de bonnes vacances le ping vous donne 
rendez-vous en août pour la reprise qui est le 
mercredi 17 à 20h, suivie du vendredi 19 à 21h. 

Tennis de table du lac

Judo Herbadilla

VOUS PROPOSE 
POUR LA SAISON 
2016/2017 :

 Cours de danse africaine
 Séances d’œnologie
 Cours de sophrologie
 Nouveau, Marche nordique

FÊTES 2016 :
  13 Juillet : 
Ruisseau de la Chaussée
  13 Juillet : 
Feu d'artifice (Bar)
  14-15 Août : 
Fête de Passay
  28 Août : 
Jeux Bretons

Jeux bretons
Le comité des fêtes de La 
Chevrolière organise cette 
année pour la première
fois des : « Jeux Bretons ».
Inspirés des jeux traditionnels 
Bretons, des équipes de 8 
joueurs (dont 2 féminines) de 
plus de 16 ans devront  
s'affronter lors de jeux 
d'adresse, de résistance et de 
force, dont le lancer de botte 
de paille, le jeu de quilles, le tir 
à la corde, la course du meu-
nier, jeux d’adresse, jeux  
surprisex. Formation des 
équipes entre amis, clubs,  
voisins, famille...

Inscription Gratuite par 
e-mail ou par téléphone :  
comite.fetes.chevroliere@
gmail.com - 06 13 04 71 59

La restauration du midi sera 
offerte aux participants.

ACL

Comité des 
Fêtes

Contacts

Contacts

Inscriptions : 
acllachevroliere@gmail.com

Inscriptions : 
Magali - 02 40 13 39 46 
Michel - 02 40 04 31 41

La saison actuelle se termine pour notre association. Une année de transition pour le nouveau 
Bureau et les enseignants. Une année sportive ponctuée de compétitions, d’un stage de for-
mation avec un médaillé olympique ou de séances d’entraînement communes avec des clubs 
voisins. Une année de partage autour du Judo et de ses valeurs.
La saison prochaine se profile déjà et nous pouvons vous annoncer la création de deux nouvelles 
sections. Tout d’abord, une section adulte pour une pratique conviviale autour du Jujitsu et du 
Taiso. Elle sera animée par un enseignant diplômé d’état qui intègre le club. Initié ou débutant, 
chacun y est le bienvenu. 

Notre association a également décidé de créer une section de Judo Adapté au bénéfice d’enfants 
en situation de handicap mental. A cette fin, nous allons adhérer à la Fédération Française de 
Sport Adapté. Notre site internet et notre page Facebook présentent les informations liées à nos 
horaires, tarifs et modalités d’inscription. 

Nous participerons au forum des associations à la rentrée où il nous sera possible de recevoir des 
inscriptions.

Le Judo est accessible dès l'âge de quatre ans.

Renseignements : 
Damien Lemaire, président, 06 87 69 98 93 
judo.lachevroliere@gmail.com
Facebook : judo-club-lachevroliere 
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11h : Accueil des nouveaux habitants  
pour une présentation de la ville et de ses activités.

12h : Verre de l'amitié.

Sur place : Animations, démonstrations,  
matchs, jeux, restauration, 

POUR LES JEUNES, 
LES MOINS JEUNES, 
LES SPORTIFS, 
LES HYPERACTIFS, 
LES RETRAITÉS, 
LES CRÉATIFS, 
LES MUSICIENS, 
BREF...
POUR TOUT LE MONDE

Temps de découverte, moments 
d’échanges mais aussi récréatifs et 
festifs, le samedi 3 septembre, venez 
vous renseigner et découvrir tout 
le panel d’activités proposées aux 
adultes comme aux enfants par les 
associations de La Chevrolière.
Ce jour là, 40 associations seront à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions, vous donner tous les ren-
seignements pratiques ou prendre en-
core des inscriptions pour 2016-2017
La municipalité et les associations 
vous donnent aussi rendez-vous 
pour des animations tout au long de 
l’après-midi. N’hésitez pas à y par-
ticiper, vous pourrez peut-être vous 
découvrir de nouvelles passions.

RETROUVEZ PRÈS DE
40 ASSOCIATIONS

CHEVROLINES

L'eau et  la  terre  nous sont  propices


