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 Le Bulletin d’informations de votre commune  

 
 

 
MAIRIE DE LA MARNE – Loire-Atlantique  
 
Tél : 02.40.26.21.28 
Mail : communication@la-marne.fr 
Site internet : www.la-marne.fr  
 
Le site web de la mairie et le panneau lumineux sont 
mis à jour régulièrement.  
 
Pensez à les consulter et nous faire parvenir les 
informations à diffuser via communication@la-marne.fr  

http://www.la-marne.fr/


 

 

 

 

 

  

 

Comité des aînés 

Le repas des ainés n'ayant pas pu avoir lieu, 
le Comité des Ainés a décidé de 
confectionner des colis pour les personnes 
de plus de 70 ans.  

Ceux-ci ont été distribués en janvier.  

Personnel de la Mairie 

Séverine a quitté ses 
fonctions au sein de la 
mairie fin mars ; elle 
est remplacée par 
Amélie à qui nous 
souhaitons la 

bienvenue. Amélie assure entre autres 
l’accueil de la mairie, la comptabilité, la 
gestion du cimetière.  

Finances locales 

Le produit de la taxe d'habitation n'étant 
plus reversé aux communes, l'Etat a décidé 
de compenser le manque à gagner de la 
façon suivante : la part départementale 
d'impôts fonciers sera ajoutée à la part 
communale. Sur le prochain avis 
d'imposition au titre des taxes foncières, la 
colonne "département" disparaitra au profit 
de la commune. 

 
 
Agrandissement de la mairie  

Pour ce projet d’agrandissement, la mairie 
conserve son bâtiment existant et sera 

adapté pour répondre aux nouveaux 
besoins. Ainsi une nouvelle entrée bien 
marquée est aménagée en façade ouest 
dans la partie extension. A partir de cette 
nouvelle entrée, on accède au cœur de la 
mairie, entre la partie existante et la partie 
nouvelle.  
 
Sur la partie existante, la salle du conseil est 
agrandie, un bureau de réception et un 
bureau permettent l'accueil du public par les 
élus et la réunion de commission de travail.  
 
Un local détente et un dégagement offrent 
aux élus et au personnel un espace d'intimité 
et d'échanges. Dans la nouvelle partie sont 
disposés les bureaux du personnel 
administratif, de la DGS et du maire, avec de 
larges ouvertures vitrées et des liaisons plus 
fonctionnelles. Un local photocopieuse et 
fournitures diverses, un local ménage et un 
local poubelle sont judicieusement placés 
pour s'inscrire discrètement dans 
l'ensemble. Concernant les locaux de 
l'étage, ceux-ci restent identiques.  
 
Composition et volume de la 
construction  
 
Le bâtiment actuel présente une architecture 
traditionnelle avec un cachet « architecture 
type XIXème » lui permettant de s'annoncer 
comme un bâtiment emblématique de la 
commune. Le projet de rénovation et 
d'extension ne vient pas perturber ce 
caractère. Le nouveau bâtiment se 
développe derrière l'actuel bâtiment. Son 
volume plutôt bas laisse la primauté au 
bâtiment originel.  
 
Le but de l'extension est d'apporter une note 
contemporaine à la mairie, en jouant sur le 
contraste des architectures, la discrétion de 
la nouveauté et le regain d'attractivité 
apportés par les nouveaux matériaux et les 
nouvelles couleurs.  

Urbanisme 

Commission Finances, Ressources 
Humaines, CCAS 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Solutions architecturales  
 
Dans le centre bourg de La Marne, il s'agit 
d'aménager l'espace en répondant à la fois à 
des critères économiques, techniques et 
qualitatifs. L'orientation architecturale du 
projet vise à rechercher des solutions 
techniques simples et éprouvées afin de 
donner aux bâtiments concernés par 
l'opération une allure sobre et valorisante 
tout en respectant une enveloppe financière 
maitrisée. La proposition est d'établir 
extérieurement un traitement soigné de 
l'enveloppe du bâtiment pour qu'il suggère 
efficacement la fonctionnalité des activités 
qui s'y développent.  
 
A l'intérieur, il s'agit de travailler une 
ambiance renouvelée suggérant la fraicheur 
de l'esprit, avec un trait d'audace et 
d'authenticité, à travers une gamme 
chromatique dynamique et des matériaux 
chaleureux. 
  

 

 

Construction du Périscolaire  

 
 
Lors du conseil municipal du 6 novembre 2020, le 
choix d'un architecte selon l'appel d'offres établi 
courant octobre, a permis d'octroyer le projet de 
construction d'un accueil périscolaire à M. 
GIREAUDINEAU Antoine, cabinet basé à St-
Philbert-de-Grand-Lieu. 
 
Comme vous le savez, la salle polyvalente 
actuellement utilisée (salle de l'Ormeau) n'est plus 
adaptée et ne permet pas de répondre à la 
demande croissante du nombre d’enfants à 
accueillir.  
 
Nous avons travaillé avec l'association Familles 
Rurales « La Retz'Cré » et le CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 
de Loire-Atlantique afin de définir le projet d’accueil 
de 70 enfants de La Marne. Pour rappel, 



 

 

 

 

 

  

 

l'accueil périscolaire est prévu pour les enfants 
fréquentant l'école de la commune mais aussi 
pour les enfants fréquentant l'école publique 
de Paulx dans le cadre du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI). 
  
S'adapter au lieu 
 
Un cheminement accessible permettra d'accéder à 
l'entrée principale depuis le terrain. Le choix et 
l'aménagement de ce chemin seront tels qu'ils 
faciliteront la continuité de la chaîne du 
déplacement avec l'extérieur du terrain. Le chemin 
accessible sera le cheminement usuel. 
 
Le cheminement accessible permettra notamment 
à une personne ayant une déficience visuelle ou 
auditive de se localiser, s'orienter et d’atteindre le 
bâtiment en sécurité. Elle permettra aussi à une 
personne ayant une déficience motrice d'y accéder. 
 
Une signalisation adaptée sera mise en place à 
l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des 
places de stationnement pour le public, ainsi qu'en 
chaque point du cheminement accessible où un 
choix d'itinéraire est donné à l'usager. 
  
Les espaces conçus à l’intérieur du bâtiment 
répondent aussi bien aux besoins des enfants selon 
leurs âges, qu’à celui du personnel ou encore à la 
possibilité d’accueillir des personnes extérieures. 
La disposition des pièces permet d’assurer une 
sécurité pour les enfants depuis le SAS d’entrée 
jusqu’aux salles d’activités. Et enfin, un espace 
extérieur clôturé permettra aux enfants de profiter 
de la nature qui les entoure.  

 

 

  

Salle de l’Ormeau  

La commission mène une réflexion pour fermer 
l’espace à l’arrière de la salle (là où se situe la 
terrasse). Des esquisses ont été fournies.  

Local du Comité des fêtes  

L’agrandissement du local se termine et sa mise à 
disposition est prévue pour avril avec un espace 
dédié à la commune pour entreposer son matériel.  

 

RAPPEL PERMANENCES 
URBANISME 

 

 

lundi matin 
vendredi après-midi 

UNIQUEMENT SUR RDV 



 

 

 

 

 

  

 

 

Parc des Chênes  

La commission s’est réunie début mars au parc  
pour déterminer le mobilier urbain à mettre en 
place. Il y aura donc des bancs, une table de pique-
nique, et deux tables de ping-pong installés d’ici 
cet été. 
 

 
 
Enfin, des portes-vélos seront posés sur la rampe 
d’accès à l’arrière de la salle de sport.   
 
Il est rappelé que les animaux sont autorisés dans 
le parc mais à condition d’être tenus en laisse.  
 
De même, leurs propriétaires sont invités à 
s’équiper de poches pour la déjection de leurs 
animaux.  
 
 
 

Respectons la nature 

 
La mise en place du City Park rencontre un vif 
succès et nombreux sont les marnais(es) qui se 
réunissent autour des aires de jeux.  
 
Malheureusement, il est aussi constaté de 
nombreux déchets laissés à l’abandon.  
 
Augmenter le nombre de poubelles permettrait-il 
de solutionner ce problème ?  
 
La commune ne fera pas le choix d’investir dans de 
nouvelles poubelles dans le parc car celles qui sont 
présentes n’incitent pas y déposer leurs déchets.  
 
Si nous sommes capables d’amener de quoi boire 
et manger au parc, nous devons être également 
capables de ramener nos déchets chez nous ou de 
les déposer dans les colonnes de tri à proximité du 
parc.  
 
Des panneaux qui rappellent les règles du savoir-
vivre ensemble, seront présents aux différentes 
entrées du parc.  
 
 
 
 
 
 

Espaces verts, voirie 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
Aires de Jeux  

La finalisation du city Park sera faite en mars avec 
le marquage au sol des tracés et la piste 
d’athlétisme. 
 

 
Une clôture a également été  posée autour des 
aires de jeux des enfants pour garantir le maintien 
des équipements. Cela évitera aux animaux de 
venir faire leurs besoins sur le gazon synthétique, 
et les vélos devront rester à l’extérieur.  
 

A venir également : la réhabilitation du terrain 
de tennis 
 

 
Une application mobile 
pour mieux communiquer 
avec les habitants  

 

Afin d'informer encore mieux et plus rapidement 
l'ensemble des habitants de la commune ainsi que 
les entreprises, commerces et associations qui la 
composent, la mairie complète son offre de 
supports de communication par une application 
mobile qui permet d'accéder à des informations de 
notre commune et de recevoir des notifications : 
INTRA-MUROS  

Cette application (disponible sur Play Store et 
Apple Store) est actuellement utilisée par les 
communes voisines de St Lumine de Coutais et de 
Paulx. Elle permet de nombreuses fonctionnalités : 
au-delà d'une communication institutionnelle, elle 
offre la possibilité pour les entreprises, commerces, 
écoles et associations de 
diffuser gratuitement directement leurs 
informations (ex : fermeture estivale du magasin, 
annonce d'un match sportif dans la salle de sport, 
informations diverses, etc).  

Pour plus d'informations sur cette application, 
rendez-vous sur le site internet https://appli-
intramuros.fr/  

L’appli sera mise en place à partir du 15 
AVRIL.  D’ici là une phase de paramétrage est 
nécessaire.  

Nous espérons que nos habitants seront nombreux 
à télécharger cette application et à suivre nos 
actualités et celles de nos contributeurs.  

Commission Information & 
communication, vie associative, 
jeunesse et sports 

https://appli-intramuros.fr/%C2%A0
https://appli-intramuros.fr/%C2%A0


 

 

 

 

 

  

 

Lancement d’une Journée 
Citoyenne  

 
Sous l'impulsion de l'Intercommunalité et du 
Conseil du Développement, la commune de La 
Marne souhaite mettre en place une journée 
citoyenne. L'objectif est d'impliquer nos 
concitoyens dans des actions d'intérêt général au 
travers d'une démarche collective. 
 
Cet événement convivial et intergénérationnel 
permet de créer un moment de partage et de 
rencontre entre habitants. L'objectif est de mettre 
en place des chantiers courts (réalisables sur une 
journée) et de faire participer un maximum de 
personnes.  
Exemples de réalisations : 
 
- Construction de nichoirs 
- Boite à livres 
- Peinture de bancs 
- Création de clôtures 
- Construction d'un poulailler 
- Création de mobilier dans l'espace public 
- Ramassage de déchets 
- Aménagement de chemins de randonnées 
- Construction d'une pergola 
- Plantations d'arbres 

Toute personne intéressée, volontaire et/ou 
source de proposition peut se faire connaître 
auprès de la mairie en adressant un mail 
à  accueil.mairie@la-marne.fr avec ses 
coordonnées.  
 
 
L'important ce ne sont pas les compétences 

de chacun mais la volonté collective 
d'entreprendre ! 

 
 
Cette journée est fixée  le SAMEDI 28 AOÛT  
 
 
 
Inauguration  

 
 
  

La Mairie convie l’ensemble des 
habitants à l’inauguration de la 
salle de sports (sous réserve bien 
entendu des conditions sanitaires). 
A vos agendas ! 
 

RDV LES 17 ET 18 
SEPTEMBRE 

mailto:accueil.mairie@la-marne.fr


 

 

 

 

 

  

 

 
Association pour le Don du Sang Bénévole 
Du secteur de MACHECOUL 
« J’ai 18 ans, je donne mon sang »                       

 
 

 Vous avez plus de 18 ans, 
 Vous pesez plus de 50 kg, 
 Vous êtes en bonne santé, 
 Vous disposez de 45 minutes, 
    

   Vous voulez sauver des vies. 
 

Dans les Pays de la Loire, 650 dons de sang sont nécessaires chaque jour. Nous avons besoin de 
vous ! Il faut au préalable prendre rendez-vous sur le site www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  . 
Les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6 fois par an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santé  

se dérouleront à : 
 

Espace de Retz  
Samedi de 8h à 12h, Lundi de 16h à 19h30 

sur rendez-vous 
 

Avril  : Samedi 24  &  Lundi 26 (EdR) 
Juil.   : Samedi 17  &  Lundi 19 (EdR) 
Sept. : Samedi 25  &  Lundi 27 (EdR) 
Nov.  : Samedi 27  &  Lundi 29 (EdR) 

 

 

Les collectes 
organisées à 

Machecoul-St-
Même en 2021 VENEZ DONNER 

VOTRE SANG ! 

http://www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 
Vous êtes étudiant(e) ?  
 
 
 

A partir de 18 ans, et dès réception du courrier de bienvenue de 
l’Assurance Maladie, effectuez sans tarder les démarches 
suivantes : 
 
• Mettez à jour votre carte Vitale, 
• Téléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et Google  
      Play) et connectez-vous à votre compte personnel sur ameli.fr, 
• Si ce n’est pas déjà fait, choisissez un médecin traitant, 
• Vérifiez vos coordonnées bancaires sur l’appli ameli 
• Créez votre Dossier Médical Partagé sur dmp.fr, 
 
 

 
 
Vérifiez votre rattachement à une complémentaire santé (famille ou autre). Si vos ressources sont 
modestes, n’oubliez pas d’évaluer en ligne votre droit à la Complémentaire santé solidaire (CSS) sur 
ameli.fr. Vous pouvez en faire la demande à partir de votre compte personnel sur ameli.fr. 
 
Plus d'infos sur ameli.fr  
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant/etudiant 
 
 

Les Infirmières libérales vous informent :  
Vaccins Covid 19 : Centres de vaccination 
 
 

 
• Vaccins 

 
La campagne de vaccination Anti Covid 19 a débuté le 27 Décembre 2020. A la date où nous 
rédigeons l'article, la France dispose, pour le moment, de 3 vaccins Anti Covid 19 : 
 

– Vaccin Pfizer/BioNtech : AMM* le 21/12/2020 
– Vaccin Moderna autorisé  AMM le 06/01/2021 
– Vaccin AstraZeneca AMM le 29/01/2021 

*Autorisation de Mise sur le Marché 

https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant/etudiant


 

 

 

 

 

  

 

 
 Le vaccin Spoutnik V est à l'étude. Le vaccin Jonhson et Jonhson vient d'être validé par la 
communauté Européenne mais n'est actuellement pas à disposition. 
 
A RETENIR : Les personnes ayant contracté une infection à la Covid 19 (symptomatique ou non), 
prouvée par test PCR, doivent être considérées comme protégées « pendant  au moins 3 voire 6 
mois » contre l'infection, estime la Haute Autorité de Santé. 
 
 Il est donc recommandé de réaliser la vaccination au-delà de 3 mois après l'infection. 
 
 

• Centres de Vaccination 
 
 Pour l'heure, la vaccination est réalisée exclusivement en centres de vaccination OU auprès 
de certains médecins traitants et de certains pharmaciens. Les infirmières libérales sont pour le 
moment mobilisées exclusivement en centre de vaccination. 
 Un centre de vaccination vient de s'ouvrir le 15 mars  sur la commune de St Philbert de Grand 
Lieu. 
 
 
Liste non exhaustive des centres de vaccination de Loire-Atlantique / Vendée : PRENDRE RDV SUR 
DOCTOLIB.FR 
 
Nantes (2 centres) 

Centre de vaccination - Nantes Nord - Salle Erdre - 251 route de Saint Joseph  

Centre de vaccination - Rezé - Confluent - 2 rue Eric Tabarly 

Saint-Nazaire - Centre de vaccination Saint-Nazaire - Centre d'examen de santé - 16 rue Charles 
Coulomb 

Pornic - Centre de vaccination Pornic - Salle polyvalente, rue du colonel Victor BEZIER 

Challans - Centre de vaccination Challans - Salles Louis / Claude Roux - 1 rue des plantes 

St Philbert De Grand Lieu – Salle des marais- Allée des chevrets 

Montaigu - Centre de vaccination Montaigu Salle Dolia - 1 allée Dolia 

La Roche-sur-Yon - Centre de vaccination La Roche sur Yon Petite salle des fêtes du Bourg-sous-
la-Roche - 80 rue Emile Baumann 



 

 

 

 

 

  

 

(source : ARS Pays de la Loire ) 
  

• Délais résultats TEST PCR en laboratoires : 
 
Concernant les tests PCR réalisés à domicile ou au cabinet, ils doivent être déposés au laboratoire 
au plus tard pour 12h du lundi au samedi. Les deux laboratoires du secteur doivent répondre à un 
afflux très important de tests à analyser. 
Les délais de résultats peuvent, selon l'affluence, être plus ou moins longs. Nous comprenons votre 
impatience, mais sachez que nous ne recevons jamais de résultats de laboratoire y compris pour les 
tests PCR.  Les délais de traitements des tests incombent directement aux laboratoires : le délai 
moyen est de 24 heures mais beaucoup de tests sont techniqués la nuit : en conséquence ne soyez 
pas surpris si vous ne recevez le résultat que le lendemain (parfois en soirée).                  
Sans nouvelle des laboratoires passé ce délai, veuillez les contacter directement, nous ne pouvons 
accélérer les choses. 
            
Merci de nous tenir informées en cas de test positif (par SMS, messagerie ou mail). 
Nous vous rappelons l'importance des mesures d'isolement dans l'attente des résultats du test (et 
par la suite) afin de « casser » les chaînes de contamination. 
Nous restons disponibles pour la réalisation de tests antigéniques. 
Dernier point, sachez que les élus et les professionnels de santé de La Marne se mobilisent pour 
rechercher un médecin généraliste. 
 
Portez-vous bien ! 
 
Linda : 07 85 44 20 07 
Nathalie : 07 67 25 99 97 
 
 
  A NOTER  

 
Un centre de vaccination va ouvrir à Machecoul-Saint-Même à compter du 6 avril, salle La 
Vallée du Tenu. Inscriptions sur doctolib.fr.  
Ouverture du centre : du lundi au samedi matin.  



 

 

 

 

 

  

 

 
En raison du contexte sanitaire, il se peut que les évènements annoncés ci-après soient annulés 

30 MARS Pétanque : Championnat Club des Vétérans 
Boulodrome - LA MARNE 
Organisé par La Marne Pétanque   

9 AVRIL Conseil Municipal 
Salle des Lauriers 
19h30 
 

8 & 9 MAI Pétanque : Championnat Départemental Promotion 
Boulodrome - LA MARNE 
Organisé par La Marne Pétanque   
 

29 MAI Carnaval des enfants et Marché de printemps 
Ecole Sainte Jeanne D’arc  
Organisé par L’APEL 
 

12 JUIN Formation COMPOSTAGE 
Salle de l’Ormeau - LA MARNE 
de 9H00 à 12h30 
Organisée par la CCSRA 

13 & 20 
JUIN 
 
 

Elections régionales et départementales 
Salle des Lauriers 
De 08h00 à 18h00 
 

19 JUIN Kermesse  
Ecole Sainte Jeanne D’arc  
Organisée par L’APEL 
 

SUR VOTRE AGENDA 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bibliothèque « La 
Marne ce livre »          
  

La bibliothèque est ouverte : 
 le mercredi de 15h45 à 17h45 
 le samedi de 10h00 à 12h00 
 Le port du masque est obligatoire 

 
Fonctionnement de la bibliothèque :  
 Prêt de 3 Livres par personne (enfant ou 

adulte) dont une nouveauté   
 Durée du prêt des livres et abonnements : 

3 semaines 
 Inscription : 10€ par famille ou personne 

seule 
 
Nouveautés : 
Nous avons procédé à l’achat de nouveaux livres 
(BD, romans, policiers…) et nous sommes allés 
choisir environ 500 livres (adultes / jeunesse) dans 
les rayons de la bibliothèque départementale le 15 
février dernier. 
 
Ils vous attendent ….                                                                          
 
Les livres sont également consultables sur le site 
lamarne.bibenligne.fr 
 

La jeunesse se 
rencontre !  

L’AFR de La Marne, en partenariat avec la mairie, 
a pour projet de monter une structure jeunesse 
accessible aux 11-17 ans sur la commune.  

En décembre, des enquêtes ont été communiquées 
aux habitants pour connaître les besoins du 
territoire. Le résultat a été plus qu’encourageant 
car plus de 40 jeunes et 25 parents ont répondu 
aux questionnaires. 

A la suite de cela, une rencontre avec les jeunes a 
été proposée le lundi 22 Février après-midi 
pendant les vacances. 

Au programme de cet après-midi :  

Rencontre entre les jeunes et avec les 
animateurs, Emmanuelle (animatrice AFR 
responsable du projet jeunesse) et Simon 
(animateur sportif ESL Handball) 

Petits jeux  

Pause goûter avec escapade au city parc tout 
neuf 

Brainstorming sur les attentes des jeunes autour 
de thématiques sous forme de tables tournantes 

L’après-midi a été un réel succès car 20 jeunes 
étaient présents ! Le groupe est très dynamique et 
a une réelle envie de s’investir dans ce projet, c’est 
prometteur et encourageant pour la suite ! 😊😊  

L’AFR a rencontré la commission jeunesse pour 
faire un retour sur l’enquête de fin d’année. Le 
besoin d’un local a été mis en avant pour pouvoir 
réunir et accueillir les ados.  M. Bruneteau a pris en 
compte la demande qui sera discutée en conseil 
municipal. Si vous souhaitez en savoir plus ou être 
informé de l’avancement, n’hésitez pas à contacter 
l’AFR. En espérant vite vous retrouver !  

VIE LOCALE 

http://lamarne.bibenligne.fr/


 

 

 

 

 

  

 

Un nouveau 
trimestre vient de 
s’écouler à l’école 
Sainte Jeanne 
d’Arc ! 

Malgré un protocole sanitaire contraignant……. des 
activités parfois reportées…….. et le port du 
masque qui nous empêche de voir les sourires sur 
le visage des copains…la vie de l’école continue et 
les projets aussi !!! 

De novembre à février, les élèves de CP et CE1-
CE2 ont suivi un atelier chants et percussions 
corporelles sur le thème de la protection de la 
planète. Un petit récital a été réalisé devant les 
classes de CM1-CM2 et CE2-CM1. 

Toujours en lien avec notre thème d’année 
« Aujourd’hui pour demain », les élèves de cycle 2 
ont bénéficié de l’intervention d’Antoine, du CPIE 
Logne qui est venu parler de la production et du 
recyclage des déchets. Ils ont notamment réalisé 
un domino avec des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fêter la chandeleur, chaque classe a 
confectionné des crêpes ! Quel plaisir de cuisiner 
et surtout de pouvoir déguster le fruit de notre 
travail ... Un grand moment de partage pour les 
petits et pour les grands !  

 

 

Depuis le retour des vacances d’hiver, les élèves de 
maternelle travaillent autour d’un projet cirque ! 
Les classes ont revêtu les allures d’un chapiteau et 
« Gros Loup », la mascotte se montre très habile 
sur un trapèze.  

  
 

Le 22 mars dernier, les élèves de cycle 3 ont 
participé à un atelier sur la sécurité routière.  

Et la classe de CM1-CM2 assistera à une séance 
de sensibilisation au 7ème art (visionnage d’un 
extrait de film ou court-métrage et analyse 
filmique suivis d’échanges) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

L’évènement marquant de la période restera sans 
doute pour beaucoup ce fameux jeudi 11 février… 
jour où la neige s’est invitée sur la cour de l’école.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont 
toujours possibles. Pour plus d’informations 
rendez-vous sur le site internet de l’école 
www.saintejeannedarc-lamarne.fr  

 

OGEC école 
Sainte Jeanne 
d’Arc 

 

La situation sanitaire n’a en rien entravé les projets 
de l’OGEC pour l’année scolaire en cours. Deux 
nouvelles classes, celle des CP et celle des CM1-
CM2 seront équipées de vidéoprojecteurs d’ici le 
mois de juin.  

Dans le souci de protection de l’environnement et 
d’économie d’énergie, chaque salle du bâtiment 
principal va progressivement être équipée 
d’éclairage LED. Les travaux dans la classe de CP 
ont été réalisés lors de la dernière journée travaux, 
le samedi 20 février. 

La prochaine journée travaux devrait permettre la 
réalisation des peintures des soubassements des 
nouvelles classes, la modification de l’éclairage 
dans deux autres classes, l’aménagement de la 
salle de motricité des maternelles et de nombreux 
petits travaux d’entretien. 

Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
serons heureux de convier à nouveau tous les 
parents des élèves à prendre part aux prochaines 
journées travaux. 

 

 APEL Sainte 
Jeanne d’Arc 

 

 

C’est avec un grand plaisir que l’APEL vous propose 
de nouveau cette année de la convivialité avec 
divers temps forts. En effet des repas à emporter 
sont organisés le 26 mars, le marché de printemps 
est de retour le 29 Mai avec un choix de plantations 
pour égayer vos jardins ainsi que la kermesse le 19 
juin en adéquation avec la situation sanitaire.  

Et toujours les diverses gourmandises à la vente 
pour offrir ou partager : gâteaux St Michel, bières, 
saucissons... 

L’APEL a malgré tout, le besoin de se renouveler. 
Pour cela, nous avons besoin de nouvelles recrues.  

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
apel.ecole.lamarne@gmail.com  ou par messagerie 
Facebook. À très vite !  

 

 

 

http://www.saintejeannedarc-lamarne.fr/
mailto:apel.ecole.lamarne@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

Comité des fêtes  
 

 

Nous organisons une vente à 
emporter (uniquement sur 

réservations) de Poulet Fermier Roti (cuit au feu de 
bois) pour le week-end du 17 et 18 Avril 2021 (à 
retirer entre 10h et 13h30). 

Prix de vente : 20€, soit 5€ par personne (pour 4 
personnes : poulet de 1,4Kg + 1Kg de pommes de 
terre salardaises). 

Réservations et règlements : 

Le dimanche 28 mars et le samedi 03 avril 2021, 
entre la supérette « O Pré d’Vous » et la 
Boulangerie « La Source des Délices », de 08h30 à 
13h00 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 
 
 

 Fête du Grand Moulin : 
 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous 
permettent pas d’organiser la Fête du Grand 
Moulin dans de bonnes conditions. C’est 
pourquoi nous réfléchissons à l’organisation 
d’une autre manifestation sur Septembre ou 
Octobre 2021. 
 

 Location de matériel : 
 

La location de matériel reste possible (dans 
le respect des règles sanitaires). 
Numéro du service Location : 06.52.47.34.24 
(du lundi au jeudi 17h-20h et le Vendredi 14h-
20h) 
 
 

Toute l’Equipe du Comité des Fêtes reste 
mobilisée pour vous divertir et reste à votre 
disposition ! 
 
Prenez soin de vous et à très bientôt ! 

 
 
Les contacts : 
Mail Co-présidentes : presidencecdf@gmail.com 
Mail Co-secrétaires : secretariatcdf1@gmail.com 
Mail Co-trésoriers : tresoriecdf@gmail.com 
Mail location : locationcdf1@gmail.com 
Mail repas : cdfmarnaisrepas@gmail.com 
Mail bar : cdfmarnaisbar@gmail.com  
 

 

AAPPMA Le 
Martin Pêcheur 
Philibertin 

 
ALEVINAGE 2021 

 

 
 

Dans le cadre de son plan de gestion piscicole, 
notre association a choisi de procéder à des 
empoissonnements massifs sur tous les plans d’eau 
dont elle a la gestion halieutique.  
 
Cerise sur le gâteau, la Fédération de Loire-
Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique a voté un budget exceptionnel consacré 
à des alevinages supplémentaires. Opération qui 

mailto:presidencecdf@gmail.com
mailto:secretariatcdf1@gmail.com
mailto:tresoriecdf@gmail.com
mailto:locationcdf1@gmail.com
mailto:cdfmarnaisrepas@gmail.com
mailto:cdfmarnaisbar@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

s’inscrit dans un plan d’actions national dont l’idée 
est d’atténuer les impacts de la pandémie de la 
COVID 19 et de “relancer” la pêche en 2021 et 
d’oublier la période d’inactivité durant les 
confinements sanitaires de 2020 et de 2021 !  
 

 
Journée « Truites » : 
 
Notons que notre AAPPMA s’est inscrite cette 
année dans la Journée Truites du 13 mars lancée 
par la Fédération départementale à l’occasion de 
l‘ouverture nationale de la truite. Sur notre 
territoire, ce sont donc 3 sites retenus et 3 lâchers 
de truites Arc-en-ciel, dont les plans d’eau de la 
Marne (voir tableau). 
 
Nouveauté 2021 :  
 
Notre AAPPMA propose à ses adhérents de régler 
leurs cartes de pêche avec des chèques-vacances. 
 
Parrainages jeunes pêcheurs (toute 
l’année) : 
 
Tout détenteur de carte de pêche 2021 (Cartes 
annuelles Majeure, Interfédérale et Femme) peut 
parrainer un jeune (non détenteur de carte en 
2020) de -12 ans (carte -12 ans gratuite) et de -18 
ans (carte mineure à 50%). 
 
Ouverture du brochet le dernier samedi d’avril soit 
le 24/04. 
 
Parrainages femmes (du 24 au 30 mai) : 
 
Tout détenteur de carte de pêche 2021 (Cartes 
annuelles Majeure, Interfédérale et Femme) peut 

parrainer une femme (non-détentrice de carte en 
2020) en lui offrant une carte Découverte femme à 
50% (ne pas avoir déjà parrainé un jeune) à 
l’occasion de la Fête des Mères (30 mai). 
 
Concours de pêche – Open carnassiers en bateaux 
par équipes de 2 pêcheurs 
Le samedi 19 juin 2021 à Saint-Philbert de Grand 
Lieu 
(Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et 
des mesures de restrictions liées à la situation du 
moment) 
 
 
 
 

Motoclub 
Marnais  
 
 
 

 

 
Le motoclub Marnais Affilié ufolep et FFM accueille 
encore pour cette saison tous les pilotes désirant 
prendre une licence au sein du club. Cela est 
possible à partir de l'âge de 7 ans.  
 
Début mars le club compte environ 25 licenciés. La 
saison 2020 nous a permis de nous entraîner en 
dehors des périodes de confinement mais aucune 
compétition n'a pu avoir lieu. 



 

 

 

 

 

  

 

 
Nous reprenons cette nouvelle saison en 
espérant pouvoir de nouveau concourir au sein des 
Épreuves régionales.  
 
Le terrain du club est généralement ouvert les 
samedi et dimanche, sauf en période 
d'intempéries. 
 
Pour les personnes souhaitant des informations sur 
l’association, vous pouvez nous joindre par mail à 
mcmarnais@gmail.com ou par téléphone au 06 72 
56 16 35. Vous pouvez également nous suivre sur 
Facebook   /// Moto-club Marnais. 
 
 
 
 

 
Aéromodélisme Marnais 

 
Le contexte actuel ne nous a pas permis de voler 
en salle mais uniquement sur notre terrain. 
 
Que vous soyez jeune ou moins jeune, pilote 
débutant ou confirmé, attiré par les avions ou les 
hélicoptères, vous aurez toujours votre place dans 
le club. Nous pratiquons toute l’année sur notre 
terrain. 
Possibilité de faire de la double commande pour 
vous aider à progresser. 
 
Retrouvez tous les renseignements sur notre site 
internet rubrique « Le club»  
http://aeromodelisme-marnais.org 
 
Contacts :  

• Christian REYDET : 06 51 91 56 62 
(Président) 

• E-mail : aeromodelismemarnais@free.fr 
 
 
 

 
Sud Retz Basket  
 
Toujours privé de salle de sport le 
club de SUD RETZ BASKET tente, 
tant bien que mal, de garder la 
tête hors de l'eau. 
 

Nous avons, depuis l'autorisation de pratiquer en 
extérieur, mis en place des séances sur Machecoul 
les mercredis et samedis. 
 
De même nous avons pu utiliser des équipements 
plus adaptés à l'occasion des vacances scolaires et 
nous remercions à cette occasion l'OGEC et la 
direction de l'école St Honoré de Machecoul pour 
leur solidarité envers notre club. 
 
Les séances continueront autant que faire se peut 
et en nous adaptant (encore et toujours!) aux 
nouvelles directives, à la météo et autres 
problèmes qui se présenteraient. 
 
 
Aline et Léo communiquent régulièrement auprès 
des licenciés pour adapter les séances. 

 
Nous remercions les licenciés pour leur 
participation ainsi que pour les parents qui 
continuent à nous faire confiance. 
 
 
 
 

mailto:mcmarnais@gmail.com
http://aeromodelisme-marnais.org/


 

 

 

 

 

  

 

Se projeter sur le moyen terme est encore très difficile mais 
nous sommes confiants en l'avenir et espérons reprendre dès 
que possible le chemin des salles et des terrains. 
 
Dès que nous en aurons l'autorisation, nous organiserons à 
nouveau nos animations et espérons ainsi vous retrouver pour 
redonner un élan nouveau à notre club. 
 
Sachez qu'il est toujours possible de commander des 
vêtements, sacs et serviettes SRB sur notre boutique officielle 
(site du club). 
 
Dans l'attente de jours meilleurs, et le plaisir de revivre de 
bons moments ensemble prenez soin de vous. 
 
Le Bureau SRB 
Pour toutes demandes :  
sudretzbasket44@gmail.com ou www.sudretzbasket.fr 

 

 

Animation sportive départementale : adaptation des cours 
 
Suite à l’intervention du Premier ministre jeudi 18 mars 2021 concernant le recul du couvre-feu jusqu’à 
19h, le Département de Loire-Atlantique a décidé d’adapter son offre aux enfants de l’Animation 
sportive. 

Une nouvelle organisation va être mise en place pour intégrer ce nouvel horaire de couvre-feu, dans 
la poursuite du respect des protocoles sanitaires actuellement mis en place, qui tient compte des 
possibilités offertes pour l’utilisation d’équipements extérieurs. Elle devra permettre aux enfants d’être 
de retour chez eux avant 19h. 

Pour permettre à un maximum d’enfants de continuer à pratiquer une activité sportive, une rotation 
des différents groupes sera organisée, dans la mesure du possible. L’objectif est ainsi de permettre 
aux enfants d’avoir cours a minima tous les 15 jours. 

Les inscrits seront informés directement par l’éducateur.trice, par mail, des nouveaux créneaux (jour, 
heure et lieu). 

Nous savons l’attachement des enfants et des jeunes aux écoles multisport ; aussi, si de nouvelles 
décisions intervenaient dans les semaines à venir permettant une extension des activités, nous ne 
manquerons pas de vous en informer. 
 
Retrouvez l’ensemble des informations actualisées sur https://www.loire-
atlantique.fr/animationsportive  

  

mailto:sudretzbasket44@gmail.com
http://www.sudretzbasket.fr/
https://www.loire-atlantique.fr/animationsportive
https://www.loire-atlantique.fr/animationsportive


 

 

 

 

 

  

 

 
 

 Rev2Dco, c’est 
qui ?  

Moi, Aude, décoratrice pétillante 
et diplômée qui veut exaucer vos 
rêves.  
Le rêve d'avoir un intérieur à 
votre image. Bien plus qu'un 
simple plan ou une visualisation 
3D, je suis à votre écoute pour 
comprendre vos attentes et vous 
accompagner pour concrétiser 
vos projets.  

 
Du coaching déco pour vous aiguiller à 
l'accompagnement complet pour révéler le 
potentiel de votre intérieur, mon expertise sera à 
votre service et à celui de votre cocon. Rev2Dco 
c'est quoi? C'est une agence de décoration 
d'intérieur sur la région nantaise.  
 
Spécialisée en Home Staging (valorisation 
immobilière) et Feng-Shui, à domicile en Loire-
Atlantique et Vendée, cette agence est née de ma 
passion de la décoration et de mon parcours 
professionnel au service des particuliers et 
professionnels  
 
Contact : Aude Chalon, 06 42 60 53 54 , site 
Rev2dco.fr 
contact@rev2dco.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bull’ éco, 
nettoyage de 
voitures à domicile 

 
Installé depuis la fin de l’année 2020, Bull'eco est 
une société de nettoyage de véhicules, écologique 
à domicile et qui n’utilise que des produits 
biodégradables. L’entreprise propose également 
d'autres services comme de la location de matériel. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.bull-eco.fr ou sur la page FACEBOOK  
 
 
 

Tous les commerçants, 
artisans, entreprises de la 
commune sont référencés sur 
notre annuaire disponible sur le 
site internet 

 

 

 

 

VOS COMMERÇANTS / ARTISANS 
VOUS PARLENT  

http://rev2dco.fr/
mailto:contact@rev2dco.fr
http://www.bull-eco.fr/


 

 

 

 

 

  

 

AUTIZ'ONIONS, un 
gîte pas comme les 
autres ! 

 
Originaires des Hauts de France et arrivés à la 
Marne en 2019, Isabelle et Gauthier ont 
entièrement pensé ce gîte un peu spécial. 
À la campagne entre terre et mer, il peut accueillir 
6 à 8 personnes (+ un bébé) de plain-pied, avec 
un jardin aménagé. Il est équipé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite et/ou porteuses de 
troubles neurodéveloppementaux et/ou de 
troubles psychiques. 

Il est référencé sur l’annuaire de « Autisme Info 
Service » et bientôt chez Clévacances. 
Le gîte est tout confort, complètement équipé 
(lave-linge, lave-vaisselle, wifi…). Il fournit linge de 
toilette, de lit, ainsi que du matériel spécifique en 
fonction des besoins des locataires et leurs 
difficultés. 
Environnement adapté et propice pour des familles 
en vacances ayant un enfant différent, pour des 
personnes en institution ayant besoin de répit, des 
adultes qui apprennent à devenir autonomes. 
Il dispose en l’occurrence, d’une chambre 
insonorisée. Complètement sécurisé, le gîte offre 
des adaptations et équipements spécifiques 
(hamac goutte, sac de frappe, couverture lestée, 
jeux sensoriels, trampoline, jacuzzi …). Un 
équipement maximal : chaise tripp-trapp, chariot 
douche, équipement bébé, vaisselle adaptée, 
mobilier robuste… une décoration sobre mais 
chaleureuse, où toute la sécurité et l’hypo-
stimulation y ont été pensées, notamment avec le 
soutien du Centre Ressource Autisme des Pays de 
la Loire. 

 
AUTIZ'ONIONS propose aussi des prestations de 
repas, d'accompagnement ponctuel (courses, 
conseil, bienveillance et écoute). Et d’autres 
services possibles assurés par des professionnels 
de proximité (garde d'enfants, loisirs adaptés, 
naturopathie, ostéopathie…). 

L’objectif : offrir un environnement propice au 
mieux être prenant en compte les besoins des 
personnes extraordinaires. Leur offrir un lieu de 
vraies vacances pour eux, mais aussi pour les 
parents et les proches. 

Les animaux des propriétaires participent au 
partage de bons moments avec les vacanciers 
(ânes, chèvres, chiens, poules). 
N’hésitez pas à les rejoindre sur les réseaux sociaux 
: Facebook et Instagram « Autizonions » et à 
consulter leur site : www.autizonions.fr 
Vous pouvez également les contacter au 
0767713714 ou 0658826493, ils seront très 
heureux de vous rencontrer pour répondre à vos 
questions et échanger. 
 

             

 

 
 
 
 
 

 

http://www.autizonions.fr/#_blank
tel:0767713714#_blank
tel:0658826493#_blank


 

 

 

 

 

  

 

L'artisan 
dératiseur  

 

 

est en train de poser ses derniers éco-pièges pour 
les chenilles processionnaires. La grosse saison des 
nuisibles va commencer : taupes, rats, souris, 
fourmis, guêpes et frelons et tout a été mis en 
œuvre pour répondre avec réactivité et efficacité 
avec un piégeage raisonné. 

Contact au 06.59.33.48.97 ou sur le 
site  www.lartisanderatiseur.fr  

 

 Une mercerie 
à votre porte 

 
 
Des nouveautés accompagnent 
l'arrivée du Printemps (tissus, 
fils de coton, kits...), venez les 
découvrir lors des prochains 
passages, de 10 heures à 14 
heures : 
 
• Vendredi 2 Avril 
• Pas de passage en Mai 
(congés pour Picouton) 
• vendredi 4 Juin 
 

En attendant de vous rencontrer, je tenais à vous 
remercier pour votre soutien auprès de vos commerces 
de proximité et je reste à votre écoute pour tout 

renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 06 61 05 
28 11, ou par mail: cecileetsamercerie@gmail.com  
 
consulter le site: merceriepicouton.e-monsite.com  
ou Facebook: @picoutonunemercerieavotreporte 
 
A bientôt, Cécile 

 

Label Flamme  

Le camion est désormais 
floqué à l'image de l'entreprise 
depuis fin de l'année 2020.  

La saison des entretiens / ramonages et 
dépannages s'est bien passée et nous avons posé 
une dizaine de poêles cet hiver.  

La saison des installations post hivernal démarre 
fort puisque nous avons déjà 5 installations à 
réaliser (dont 3 logements Marnais). Nous avons 
également 2 commandes de démoussage de 
couverture sur le Pays de Retz pour le mois d'avril 
(pour rappel, nous utilisons des produits sans javel 
et sans chlore) Plus d'informations sur le 
site www.labelflamme.fr ou au 06.22.11.38.75 

 
 
 
 
 

http://www.lartisanderatiseur.fr/
mailto:cecileetsamercerie@gmail.com
http://www.labelflamme.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs 
milliers de postes pour servir en qualité d’Officier, 
Sous-officier ou Gendarme-adjoint pour des 
emplois opérationnels ou dans le soutien 
administratif et technique. Différents recrutements 
existent, notamment : 
  

→ un recrutement permanent pour les jeunes de 
17 à 26 ans, avec ou sans diplôme : contrat jusqu’à 
six ans de Gendarme-adjoint sur le terrain ou dans 
un poste de soutien (secrétariat, cuisinier, 
magasinier, informaticien, etc.) 
Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année 
dans la Gendarmerie en tant que Gendarme-
adjoint pour devenir ensuite Sous-officier par voie 
de recrutement interne. 
  

→ un recrutement sur concours pour les titulaires 
au minimum d’un BAC ou équivalent, âgés de 18 à 

35 ans. Carrière opérationnelle de Sous-officier 
pour servir en Gendarmerie mobile ou en 
Gendarmerie départementale avec la possibilité de 
monter en grade et de se spécialiser pour devenir 
maître de chien, motocycliste, technicien en 
investigation criminelle, gendarme de haute 
montagne, équipier d’une unité d’intervention, 
enquêteurs en unités de recherche ou dans le 
domaine de la cybercriminalité, etc. 
D’autres Sous-officier choisissent une carrière 
technique et administrative dans un des domaines 
proposés: administration et gestion du personnel, 
gestion logistique et financière, restauration 
collective, immobilier, mécanique, armurerie, etc 
  

→ un recrutement sur concours pour les titulaires 
d’un Bac +5 (Master II ou titre d’Ingénieur) pour 
devenir Officier avec là aussi la possibilité de suivre 
une carrière opérationnelle ou dans le domaine 
technique et administratif. 
  

Pour tout renseignement, contactez votre 
centre de recrutement GENDARMERIE au 
02.40.20.24.24 ou par mail : 
cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Info par téléphone, sur rendez-vous ou par 
visioconférence. 
Info/inscription : www.lagendarmerierecru
te.fr 
Page Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/CIR.Nantes/ 

  

INFOS DIVERSES  

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://fr-fr.facebook.com/CIR.Nantes/
https://fr-fr.facebook.com/CIR.Nantes/


 

 

 

 

 

  

 
 
 

   
 
 
 
 

L’édition du prochain « La Marne Info » aura lieu fin JUIN  2021  
 

Nous vous demandons de déposer vos articles par mail avant le 15 juin  
à l’adresse communication@la-marne.fr  

 
Pour rappel, le bulletin communal n’est plus distribué dans les boîtes à lettres.  

Il est désormais disponible chez vos commerçants, en mairie et sur notre site internet.  

Pour recevoir le bulletin communal directement dans votre boite mail, inscrivez-vous à la newsletter 
(rdv sur le site internet) 

mailto:communication@la-marne.fr

	Lors du conseil municipal du 6 novembre 2020, le choix d'un architecte selon l'appel d'offres établi courant octobre, a permis d'octroyer le projet de construction d'un accueil périscolaire à M. GIREAUDINEAU Antoine, cabinet basé à St-Philbert-de-Gran...
	Comme vous le savez, la salle polyvalente actuellement utilisée (salle de l'Ormeau) n'est plus adaptée et ne permet pas de répondre à la demande croissante du nombre d’enfants à accueillir.
	Nous avons travaillé avec l'association Familles Rurales « La Retz'Cré » et le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de Loire-Atlantique afin de définir le projet d’accueil de 70 enfants de La Marne. Pour rappel, l'accueil p...
	S'adapter au lieu
	Animation sportive départementale : adaptation des cours

