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Site internet : www.la-marne.fr  
 
Le site web de la mairie et le panneau lumineux sont mis à jour 
régulièrement.  
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La première année du mandat 2020-2026 a été marquée, comme la vie de chacun d’entre nous, par la 
Covid-19 nous privant de convivialité, de liberté et de moments d’échanges. Malgré ces obstacles et grâce 
à la cohésion des élus et des services administratifs, les projets ont pu voir le jour.  
 
Vous l’avez remarqué, une refonte totale de l’aménagement du site de loisirs des chênes a été entreprise : 
le City Park, la plateforme de jeux pour enfants, le revêtement des allées. S’ajouteront bientôt 2 tables de 
ping-pong ainsi la pose de bancs et table de pique-nique courant de l’été Au vu de la fréquentation de ces 
équipements, c’était très attendu ! Un dernier équipement verra le jour prochainement :  la couverture 
d’une partie du boulodrome en panneaux photovoltaïques en partenariat avec le Sydela. 
 
Dans la continuité du schéma directeur mode doux, c’est l’aménagement de la rue des filées et de la place 
de Retz ainsi que celui de l’accès de la rue du Lac sur la rue des Fosses qui ont pu se réaliser. Le local 
communal du 17 rue des fosses a quant à lui été agrandit afin d’y ajouter un lieu de stockage pour les 
équipements municipaux et augmenter la surface dédiée au comité des fêtes. 
 
Fin mai, le marché pour l’aménagement et l’extension de la Mairie a été lancé, pour un début de travaux 
mi-septembre.  
 
Le travail des différentes commissions se poursuit sur plusieurs autres projets, notamment la réfection du 
terrain de tennis, le réaménagement du terrain de bicross, une nouvelle zone d’habitat, l’aménagement des 
trottoirs dans différentes rues, la mise en place d’une maison de santé, le lancement de l’appel d’offres 
pour le futur centre périscolaire, et sans oublier le projet jeunesse en partenariat avec l’Association 
Familles Rurales (AFR).  
 
Également, en partenariat avec la communauté de communes, l’extension de la zone du Grand Moulin est 
prévue pour septembre. 
 
Toute l’équipe œuvre pour améliorer le cadre de vie des marnaises et marnais. Le site internet www.la-
marne.fr et l’application IntraMuros vous permettent de rester informés. N’hésitez pas à les consulter.  
 
Les vacances approchent à grand pas. Il est temps de faire une pause bien méritée et de s’évader pendant 
cette période estivale. J’aurais le plaisir de vous retrouver pour partager un grand moment de convivialité 
autour de l’inauguration de la salle des sports en septembre prochain.  
 
D’ici là, le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été.  
 
 
 
Jean-Marie Bruneteau  

 

 

L’Edito du Maire  

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


 

 

 

 

 

  

 

 

Les informations de la 
commune sur smartphone 

Intramuros est une 
application pour 
smartphones pour 
être prévenu, si on le 
souhaite, par des 
notifications (des 
alertes) en temps réel 
de diverses 

informations communales dans un format 
rapide à consulter. 

Le Conseil municipal a décidé le 29 janvier 
2021 que cette application Intramuros soit 
mise en place sur la commune, en plus du 
panneau lumineux d’affichage électronique. 
C’est aussi un complément du bulletin 
municipal et du site internet. 

C’est un outil moderne très utile pour les 
alertes, car le smartphone informe par 
notifications automatisées des dernières 
nouvelles, mais aussi pour les associations et 
commerces, pour informer de leurs activités 
et manifestations.  

IntraMuros vous donne également, la 
possibilité d’interagir avec la municipalité : 
vous pourrez instantanément nous alerter, en 
signalant un incident ou dégradations… Ainsi, 
l’application vous permet d’informer la Mairie 
en renseignant un lieu ou un fait, et d’ajouter 
un descriptif rapide, éventuellement une 
photo. 

 

 

 

Si vous êtes une association ou une 
entreprise de la commune et que vous 
souhaitez vous enregistrer sur l'application, 
veuillez contacter la mairie 
(accueil.mairie@la-marne.fr). 

Tout le monde peut télécharger sur son 
smartphone cette application (c’est facile à 
utiliser avec le lien Qr Code ci-après, avec un 
smartphone, faire une photo de l’image),  

C’est gratuit et très simple d’utilisation !  

 

Pour télécharger l’application, flasher 
le QRCODE ci-dessous :  
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Inauguration de la salle des 
sports 

Cela fait un an que le projet est en attente… 

Au vu de l’amélioration des conditions 
sanitaires, il est à espérer que la commune 
va pouvoir enfin célébrer comme il se doit la 
réhabilitation de la salle des sports. Cette 
inauguration aura lieu sur un week-end les 
17 & 18 septembre, de quoi permettre aux 
marnais(es) d’apprécier la salle de sport sous 
deux angles : les manifestations sportives et 
les animations culturelles.  

Grâce à l’appui de nos associations et du 
comité des fêtes nous vous proposons de 
participer à deux soirées thématiques 
différentes : le vendredi soir sera consacré au 
sport, et le samedi soir sera consacré à la 
musique.  

Pensez à réserver vos billets pour la 
soirée concert !  

Au plaisir de renouer avec la convivialité des 
habitants de La Marne que nous 
connaissons ! 

 

 

 

Journée Citoyenne  

Sous l'impulsion du Conseil de développement, la 
commune de La Marne propose à ses habitants 
de participer à la journée citoyenne prévue le 
samedi 28 août après-midi. 
Cet évènement permet à tous les citoyens 
(adultes et enfants) de participer à des travaux 
d'embellissement, de réparation, d'entretien ou de 
création sur la commune. Ainsi chacun peut 
apporter sa contribution via les différentes actions 
qui pourront être proposées : nettoyage et/ou 
aménagement des espaces verts, construction 
d'hôtels à insectes ou d'un composteur partagé, 
plantations. 
 
Aucune qualification n'est requise et pour 
renforcer la convivialité, une collation sera offerte 
en fin de journée. 
Si cette journée vous intéresse, 
n'hésitez pas à consulter l'article 
sur le site  Internet de la mairie 
www.la-marne.fr, sur 
l'application mobile IntraMuros 
ou remplir le formulaire 
électronique en scannant le QR 

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


 

 

 

 

 

  

 

code ci-contre   
Urbanisme 
Agrandissement mairie : le dossier d’appel 
d’offres est en cours. Le conseil municipal se 
réunira début juillet pour procéder au choix des 
prestataires retenus. Les travaux devraient 
démarrer courant octobre. 

Construction du périscolaire : l’appel d’offres 
est en cours de rédaction.  

 

Parc des Chênes  
L’aménagement du parc se poursuit, une nouvelle 
allée devrait voir le jour cet été pour permettre 
aux visiteurs de faire le tour complet des étangs. 
Les tables de ping-pong et le mobilier urbain 
seront également installés pour fin juillet/début 
août.  
 
La finalisation du City Park a eu lieu avec la 
création de la piste d’athlétisme et les marquages 
au sol dans l’aire de jeux.  
 
Enfin, pour se prémunir des incivilités et du 
vandalisme, le site va être placé sous vidéo-
surveillance.  
A nouveau, il est rappelé que les animaux 
sont autorisés dans le parc, à condition 
d’être tenus en laisse.  
De même, leurs propriétaires sont invités à 
s’équiper de poches pour la déjection de 
leurs animaux.  
 

 
Compostage  
En partenariat avec la communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique, une formation a 
été dispensée par M.  Antoine Orcil du CPIE sur le 
compostage le 12 JUIN dernier. Au programme, 
théorie et bonnes pratiques du compost pour 
réduire au mieux nos déchets.  

La CCSRA met à disposition des composteurs à 
tarifs préférentiels. N’hésitez pas à les contacter 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Dossier : 
L'apprentissage, une voie 
d'excellence 
Parce que l’apprentissage est avant tout 
synonyme de réussite, d’emploi, 
d’épanouissement personnel et professionnel, il 
est essentiel de revaloriser son image auprès des 
jeunes, des familles, des entreprises, des 
enseignants et des professionnels de 
l’orientation… Avec un objectif majeur : 
augmenter massivement le nombre d’apprentis 
dans les prochaines années. Etat, Education 
nationale, employeurs… tous les acteurs de la 
chaîne sont unanimes sur ce point. Et la réforme 

imaginée par le gouvernement va dans ce sens. 

 
L’apprentissage présente de 
nombreux avantages 
• C’est une voie de formation qui 

convient à de nombreux jeunes pour de 
nombreux métiers 

• C’est une vraie passerelle entre 
formation et emploi 

•  Le jeune a un statut de salarié, ce qui 
favorise son autonomie 

• L’apprentissage est un investissement 
pour le développement des entreprises. 

•  Il s’adresse à des jeunes qualifiés et 
motivés. 

• C’est l’occasion d’acquérir l’expérience 
importante aux yeux des recruteurs. 

• C’est aussi un tremplin vers 
l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent 
se lancer. 

 

Les jeunes en alternance apprécient ce 
dispositif à plusieurs titres : le coût de la 
formation est pris en charge par l’entreprise, ils 
touchent une rémunération non négligeable 
(Certains ont l’équivalent d’un Smic) et le CDI 
est quasiment assuré à l’issue de la formation. 

Trois acteurs : l’apprenti, 
l’employeur, le centre de formation 
L'apprenti suit sa formation avec assiduité. Il vit 
son intégration dans le monde professionnel et 
respecte l'organisation de l'entreprise et du 
centre de formation. 

L'employeur favorise l’insertion professionnelle 
de l’apprenti et l’encourage à suivre sa 
formation théorique avec sérieux. Il offre les 
moyens et les équipements nécessaires à sa 
formation. Il permet au tuteur (maître 
d’apprentissage) d’exercer son rôle et de 
prodiguer ses conseils dans de bonnes 
conditions. 

De son côté, le centre de formation assure la 
partie théorique de l’apprenti pour lui permettre 
d’obtenir son diplôme. Il entretient des relations 
suivies avec l’entreprise. 

 

Source : OuestFrance, dossier emploi 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

C’était l’une des missions de la liste « Bien vivre ensemble à La Marne » : valoriser la jeunesse de notre 
commune. Des actions sont menées depuis quelques mois maintenant et prennent une bonne tournure. 
Déjà, le city park permet à la jeunesse de se retrouver autour du sport. Simon, jeune contrat civique à l’ESL 
Handball a permis, pendant le temps du confinement de proposer des activités les mercredis et samedis 
après-midi. Emmanuelle, animatrice à l’AFR, aidée de l’association a proposé également une première après-
midi et des activités aux jeunes. Et enfin, les entreprises ne sont pas en reste non plus pour mettre en avant 
notre jeunesse !  

Deux médaillés Meilleurs Apprentis sont issus de nos entrepreneurs !  

Ils s’appellent Teddy et Emma, et ont été tous deux élus meilleurs apprentis dans leur domaine respectif. 
Retour sur ces jeunes qui font leur apprentissage dans notre commune ! 
  
 
Teddy Blondeau, médaillé d’or catégorie menuisier fabricant   
  

C'est lors d'un stage en 3ème chez Menuiserie Merceron que 
Teddy découvre une passion pour la menuiserie et propose à 
Fabrice (Gérant) de poursuivre chez lui en effectuant son  
apprentissage de 2 ans dans l’entreprise.   
  
Le gérant lui parle alors du concours du meilleur apprenti de 
France. Et Teddy se lance dans l’aventure. Il y aura eu 150 
heures de travail entre le dossier de méthode et la fabrication 
de sa pièce, menées à titre personnel en plus de son temps 
de travail. Il y a eu quelques périodes de doute, mais Teddy a 
été soutenu par son employeur, ses collègues de travail et sa 
famille. C’est ce qui lui a permis de tenir et d’aller au bout de 
ce challenge. Et avec une immense satisfaction d’être 
médaillé d’or dans la catégorie Menuisier Fabricant en 
menuiserie et mobilier d’agencement le 16 Avril 2021 en 
présentant son projet ce même jour à BTP CFA Vendée à LA 
ROCHE SUR YON.  

  
Quant à Fabrice, il ne tarit pas d'éloge sur son jeune apprenti :”Teddy est quelqu’un de sérieux, d’appliqué. 
j’ai pu observer pendant son stage de 3ème  son assiduité, sa politesse, son sens de la précision. Lorsqu’il 
s’est présenté pour faire son apprentissage dans mon entreprise, j’ai su alors qu’il pourrait mener ce 
concours jusqu’au bout. C’est un réel plaisir d’accompagner une personne comme lui”  
  
Teddy va poursuivre son apprentissage chez Menuiserie Merceron pour décrocher dans quelques années le 
Brevet Professionnel dans la catégorie ébénisterie. Quant à Fabrice Merceron, son activité est toujours en 

LA JEUNESSE DANS NOTRE COMMUNE 



 

 

 

 

 

  

 

pleine expansion et recherche autant de jeunes talents à former que de personnes déjà aguerries au métier,  
à forte valeur ajoutée.  Contact : menuiserie.merceron@outlook.fr   
 
 
Emma Briand, médaillée d'argent en coiffure 
 

 
Emma a effectué son CAP à l'école PIERRE MASSON à Saint-
Herblain, et elle a realisé ses stages au salon COIFF&MOI. Lors 
de ses deux années elle avait choisi l'option ART DESIGN (cours 
de 4h par semaine). 
 
Pendant cette 2ème année elle s'est préparée au concours. 
 
Lors de l’épreuve qui s’est déroulée en septembre dernier, elle a 
réalisé une  ''mise en plis artistique'' et une ''coupe brushing 
créative''. Emma a eu la joie d’être ''Médaillée d'argent'''.  
 
Fabienne et Marina les gérantes du salon sont toutes les deux 
très fières du parcours de leur jeune apprentie : « Emma est une 
jeune fille douée, passionnée et pleine de dynamisme... une jolie 
perle de la Coiffure !!! » 
 
En juin 2020,elle a obtenu son CAP. Emman est actuellement en 
2eme année de Brevet Professionnelet continue son alternance 
au salon Coiff&Moi. 

 
Ces jeunes ont le mérite de montrer au grand public que la formation 
professionnelle est une voie d’excellence, d’avenir et de réussite. 
 
 
 
La jeunesse part en vacances cet été !! 

 
Vous en avez peut-être entendu parler, un projet pour la jeunesse de La 
Marne voit le jour ! En effet, suite à une forte demande sur le territoire, 
différents acteurs se sont réunis pour développer ce projet. Le lien avec les 
ados s’est créé grâce à deux rencontres qui ont eu lieu cette année, une 
rencontre au mois de février pour connaître les attentes et les envies des 
jeunes et une autre, récemment au mois de juin, pour présenter le 
programme de l’été 2021. Nous devrions acquérir un local pour accueillir les 
ados en fin d’année mais pour le moment nous avons trouvé une alternative 
pour ne pas laisser notre jeunesse de côté. 

 
C’est pourquoi Emmanuelle, animatrice de l’AFR référente de ce projet, et Simon, animateur de l’ESL 
Handball vous proposent un programme sur 3 semaines pour les 11-17ans : 
 

• Du 12 au 16/07 : différentes activités gratuites grâces aux associations locales : pétanque, pêche, 
aéromodélisme ou encore du karting (activité payante). 

• Du 19 au 22/07 : Séjour en tente pour les 11-13 ans à St Philbert de Grand Lieu avec activités 

mailto:menuiserie.merceron@outlook.fr


 

 

 

 

 

  

 

pêche, swin golf, piscine etc. 
• Du 25 au 28/07 : Séjour en tente pour les 14-17 ans à la Barre-de-Mont avec activités kayak, 

paddle, plage etc. 
 

Vous trouverez tous les renseignements et les tarifs sur le site internet de la mairie ou sur nos réseaux 
sociaux : 
 
Instagram : mdj_lamarne 
Facebook : Mdj La Marne  
Les inscriptions se font via l’adresse mail : maisondesjeunes.afrlamarne@gmail.com 
 
 
 

         
 
 
Vite les places sont limitées, nous sommes impatients de vous retrouver ou de 
vous rencontrer !! 
 
 
 
 
 
 

mailto:maisondesjeunes.afrlamarne@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

Nouveauté Rentrée scolaire 2021-2022 : Création 
d’un conseil municipal des enfants 
 
Il est important de donner la parole à nos jeunes, en les faisant 
participer à la vie de la commune. Ce conseil municipal a pour visée de 
donner aux jeunes un lieu d’expression et d’écoute. Nos enfants 

pourront donner leur avis sur la vie communale et dynamiser celle-ci autour de projets nouveaux. 
Ces projets seront votés et pour certains verront le jour. 
 
 
A qui est dédié ce conseil municipal des enfants ? 
 
Ce conseil municipal réunira des CM1 et des CM2 sur une durée de 2 ans (avec si nécessaire, une 
nouvelle organisation pour la deuxième année pour les CM devenus collégiens).  Les votants 
seront les CE1-CE2-CM1 et CM2, voire peut-être les CP (en cours de réflexion avec l’équipe 
éducative). En septembre, des conseillers municipaux viendront présenter aux jeunes durant leur 
temps de classe : ce que c’est qu’un conseil municipal des enfants. Les enfants intéressés pourront 
par la suite créer leur programme citant leurs idées avec l’aide de l’équipe éducative sur des temps 
définis par la directrice. L’élection se fera courant octobre. La première réunion de commission se 
fera courant novembre. 
 
Quand et Où se feront les réunions de commission et de conseil municipal ? 
 
Des conseillers municipaux viendront directement à la sortie des classes le vendredi pour chercher 
les élus et les accompagner dans une salle de la mairie. Un goûter sera offert aux enfants et après 
nous nous mettrons au travail. La fréquence sera d’une ou deux réunions de commission par 
trimestre et un conseil municipal en présence de Mr Le Maire tous les trimestres. Les réunions se 
termineront vers 18h. 
 
Pour un souci d’organisation, ce conseil ne sera proposé qu’aux enfants de l’école Sainte Jeanne 
d’arc. Malheureusement, les enfants scolarisés dans les écoles publiques des alentours de la 
commune ne pourront pas se présenter. Effectivement, d’un point de vue logistique, cela semble 
plus simple de faire certaines activités au sein même de l’école comme :  la création du 
programme du jeune qui souhaite se présenter ou encore le vote des élus directement en classe. 
En vue de cette organisation, il paraît compliqué de mobiliser les autres écoles n’ayant pas que des 
marnais et des marnaises dans leurs classes. 
 
Un courrier explicatif avec les dates clés sera transmis dans le cahier de liaison de votre enfant dès 
la rentrée scolaire. 
 
Les enfants, les élus ont hâte de commencer ce nouveau projet avec vous. Nous attendons avec 
impatience vos idées pour qu’ensemble, nous puissions continuer à créer de jolis projets dans 
notre commune. 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

Vous êtes apprenti ? Vous devenez assuré social 
de la CPAM de Loire-Atlantique  
#APPRENTI #ASSURANCEMALADIE #COMPTEAMELI #FIERSDEPROTEGER  

 

 

[Protectrice] En étant apprenti, vous bénéficiez de la même protection sociale qu’un salarié. 
Voici les démarches obligatoires à effectuer auprès de l’Assurance Maladie.  
 

1ère étape : Adressez à la CPAM du lieu de votre résidence les documents suivants : 
• Le formulaire n°1106 "Demande d’ouverture de droits à l’Assurance Maladie". 
• Une copie de votre contrat d’apprentissage ou de votre 1er bulletin de salaire. 
• Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal. 
• Une photocopie de votre pièce d’identité. 

 

2ème étape : Ayez les bons réflexes ! 
• Choisissez un médecin traitant, si ce n’est pas déjà 

fait. Sur présentation de votre carte vitale, le 
médecin que vous avez choisi peut faire une 
déclaration en ligne, directement transmise à 
votre caisse d’Assurance Maladie. Plus de 
formulaire à compléter! Et surtout vous êtes 
mieux remboursé. 

• Téléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et 
Google Play) et connectez-vous à votre compte 
personnel. 

• Commandez votre carte Vitale depuis l’appli ameli ou 
mettez à jour votre carte Vitale si vous en avez déjà une. 

• En cas d’arrêt de travail, pour être indemnisé, adressez obligatoirement les volets 1 et 2 de l’avis 
d’arrêt de travail à votre CPAM dans les 48 heures (sauf si le médecin les transmet 
directement) et le volet 3 à votre employeur. 

Plus d'infos sur ameli.fr 
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/apprenti/apprenti 
 
 

Le cabinet des infirmières libérales de La Marne restera ouvert 7j/7, pendant 
les congés d’été. Tous les types de soins peuvent être réalisés... Les soins techniques, 
d’hygiène, tests PCR /antigéniques, etc. A domicile ou au cabinet situé derrière la mairie 
(pour certains types de soins seulement).  Linda et Nathalie vous souhaitent un bel été 
ensoleillé et en bonne santé. Tel. : 07 85 44 20 07 ou 07 67 25 99 97 

Santé  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/168/s1106_-_demande_puma_-_assurance_maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/168/s1106_-_demande_puma_-_assurance_maladie.pdf
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/apprenti/apprenti
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/droits-demarches/etudes-stages/apprenti/apprenti


 

 

 

 

 

  

 

 
Mois de mobilisation pour le dépistage organisé du 
cancer du col de l'utérus  
 

 
Le cancer du col de l’utérus peut être évité grâce à 
la vaccination contre le HPV et le dépistage. 
Agissons pour notre santé !  
 
1000 morts par an en France, c’est trop !  
 
Les cancers du col de l’utérus sont provoqués par des virus de la famille 
des papillomavirus humains (HPV). Ces virus se transmettent par voie 
sexuelle. En général, le corps parvient à les éliminer. Mais dans certains 
cas, ces infections peuvent persister et provoquer à terme plusieurs 
cancers différents aussi bien chez la femme que chez l’homme : cancer 

du col de l’utérus est le plus connu mais cela peut toucher aussi l’anus, la vulve, le vagin, les 
amygdales, l’oropharynx et le pénis.  
 
Il existe deux moyens complémentaires :  
 
• Une vaccination contre les papillomavirus humains 
(HPV), recommandée pour toutes les jeunes filles et, depuis 
janvier 2021, pour tous les jeunes garçons dès l’âge de 11 ans. 
Plus nous les vaccinerons jeunes, meilleure sera la réponse 
immunitaire avec la production d’anticorps importante et 
durable. Ils protégeront aussi leur futur partenaire à l’âge 
adulte.  
 
• Un test de dépistage. Même vaccinée, les femmes doivent 
se faire dépister par un prélèvement sur le col de l’utérus à 
partir de 25 ans jusqu’à 65 ans. L’objectif du dépistage est de repérer, pour mieux soigner, des 
lésions bien avant le stade de cancer.  
 
Parlez-en autour de vous et à votre médecin traitant  
Pour en savoir plus sur le cancer du col de l’utérus, rendez-vous sur le site de l'INCa. (www.e-
cancer.fr) 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
Bibliothèque « La 
Marne ce livre »          
  

Horaires des permanences :  
La bibliothèque est ouverte : 

• le mercredi de 15h45 à 17h45 
• le samedi de 10h00 à 12h00 
• le port du masque est obligatoire 
• Les livres sont également consultables sur 

le site lamarne.bibenligne.fr 

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 

Fermeture estivale : La bibliothèque sera 
fermée du 18 juillet au 17 août. Réouverture le 
mercredi 18 août. 
 
Départ et remerciements 
 

Après plus de 10 années 
passées au sein de la 
bibliothèque, Odile 
FIGUREAU nous quitte 
pour d'autres horizons. 
Lors de sa dernière 
permanence le 5 juin, 
nous lui avons témoigné 
toute notre sympathie et 
offert un joli livre. 

 

Bon vent Odile ...        

 

 

Désherbage boîte à livres : 

 
Le mardi 8 juin les 
bénévoles ont procédé 
au désherbage de la 
boîte à livres ainsi qu'à 
son nettoyage.  
 
 
Bonnes vacances !                   
 
Le Président, Pascal 
Peaudeau 
 
 

 
 
 
  

AUTIZ’ONIONS 
L’ASSO 

En parallèle de la création de leur gîte 
AUTIZ'ONIONS, les propriétaires, Isabelle et               
Gauthier, ont souhaité créer AUTIZ'ONIONS 
L'ASSO. 

Cette association a pour objet d'apporter 
son aide et de proposer des prestations à un 
public porteur de troubles de la sphère 
autistique et/ou en situation de handicap et 
à son entourage. 

• Mettre à disposition gratuite des locataires du 
gîte adapté AUTIZ'ONIONS un matériel 
spécifique pouvant répondre à leurs besoins.  

• Proposer des prestations de loisirs avec les 
animaux des propriétaires du gîte (balade avec 
les ânes, prendre soin des différents animaux). 

• Proposer un service d'accompagnement pour 
effectuer les courses alimentaires aux 
supermarchés de proximité. 

• Se donner la possibilité d’accueillir des 
stagiaires en situation de handicap, à temps 
partiel. 

VIE LOCALE 

http://lamarne.bibenligne.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 

A cet effet, l'association a accueilli mi-avril ses 
premiers adhérents. Alice et Benoît, maman et 
beau-papa de Soline, une jeune fille porteuse 
d'autisme de 11 ans. 

 

 Soline, qui 
ADOREEEE les ânes 
a pu faire la 
connaissance de 
Citron et Cannelle, 
âne et ânesse de six 
ans et partir en 
balade sur les 
chemins de La 
Marne. 

 

Souhaitons que l'association puisse accueillir 
d'autres familles et permettre ainsi à ces gens 
extraordinaires de prendre du plaisir et de se 
sentir apaisés, épanouis en compagnie de nos 
amis aux grandes oreilles. 

Vous êtes parents, aidants ou même porteurs de 
troubles de la sphère autistiques et/ou en situation 
de handicap ? Vous souhaitez obtenir plus 
d'informations ? Vous souhaitez adhérer à 
AUTIZ'ONIONS L'ASSO ? 

Écrivez-nous à autizonions@gmail.com 

 

 

 

Association 
Familles Rurales  
Les vacances à la Retz'Cré 
vont bientôt débarquer ! Nous 

allons partir au Mexique avec Coco. Pour faire une 
jolie Pinata. Il y aura une chasse au trésor et une 
fête déguisée. 

Puis nous irons rejoindre les plages de Vaiana, sur 
cette jolie île il y aura de la décoration, de la 
cuisine des îles et des fabrications de bracelets. 
Nous allons apporter de la couleur cet été et de 
nombreuses autres activités et de belles sorties 
vous seront réservées. 

Nous vous invitions à vous rendre sur le site 
internet de l’association 
https://www.famillesrurales.org/la-marne/  ou la 
page Facebook pour découvrir le programme de 
cet été. 

On vous attend 
avec impatience 
pour débuter 
l’été à La 
Marne !! 

    

 

 

mailto:autizonions@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/la-marne/


 

 

 

 

 

  

 

Comité des fêtes  
 
En collaboration avec La Mairie 
et les autres Associations de la 
commune, nous organisons une 

soirée Concerts le Samedi 18 Septembre 2021 
dans la nouvelle salle des sports. 

 
Le déroulement de la soirée : 
 

• 18h : début des festivités (un apéritif sera 
offert pour toute entrée entre 18h et 19h), 

• De 19h à 20h30 : Groupe Rock Bottom, 
• De 21h à 23h : Groupe Tramp 

Expériences. 
 

Tarifs et Réservations : 
• Billet d’entrée Gratuit (pour les moins de 

14 ans – sur présentation d’un justificatif). 
• Billet d’entrée : 6 € 

 
Réservez vos places à partir du 30 Juin 
2021, sur le site internet : https://cutt.ly/jnU3xdI 
ou Avec le QR code ci-dessous : 

 
 

 Nombre de places limité  
 
!Restauration et Bar sur    
 place.  
     
 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 
 

 Location de matériel : 
 

La location de matériel est possible (dans le 
respect des règles sanitaires). 
Nouveau : Prochainement, nous proposerons 
également de la vaisselle à la location. 
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  
Co-présidentes : presidencecdf@gmail.com 
Co-secrétaires : secretariatcdf1@gmail.com 
Co-trésoriers : tresoriecdf@gmail.com 
Location : locationcdf1@gmail.com 
Repas : cdfmarnaisrepas@gmail.com 
Bar : cdfmarnaisbar@gmail.com  
 

 

AAPPMA Le 
Martin Pêcheur 
Philibertin 

 
CONCOURS DE PÊCHE 

 
Bonne nouvelle pour les aficionados de la pêche 
en bateau, la 3ème édition de l’Open carnassiers 
aux leurres en bateau, annulée en 2020 pandémie 
oblige, s’est déroulée le samedi 19 juin sur la 
Boulogne à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  
 

https://cutt.ly/jnU3xdI
mailto:presidencecdf@gmail.com
mailto:secretariatcdf1@gmail.com
mailto:tresoriecdf@gmail.com
mailto:locationcdf1@gmail.com
mailto:cdfmarnaisrepas@gmail.com
mailto:cdfmarnaisbar@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

Le MPP et ses bénévoles ont tout mis en œuvre 
pour que les mesures sanitaires soient respectées 
en appliquant le protocole rédigé par la Fédération 
de Pêche de Loire-Atlantique. 
 
Ce sont 12 équipes de 2 pêcheurs qui se sont 
réunies, avides de découvrir à nouveau les joies et 
les péripéties d’un concours de pêche. 
 
Tous auront eu en tout cas à l’esprit de pratiquer 
une pêche de qualité dans la bonne humeur et le 
respect des autres. L’important n’était-il pas de 
participer !? 
 
Cerise sur le gâteau, la dotation était à la hauteur 
(3 fois la mise des inscriptions !), premiers ou 
derniers sont repartis  avec du matériel de pêche 
de qualité. 
 
Précisons que cette 1ère manche comptait dans le 
classement du 7ème Challenge de Loire-
Atlantique ; en effet, les concurrents ont donc eu 
le choix de participer à 5 manches différentes 
(Loire le 11/09, Canal de Nantes à Brest le 09/10, 
Vilaine le 30/10 et Vioreau les 20 et 21/11) avec 
l’obligation d’assister à 3 d’entre-elles au minimum 
pour valider et tenter de gagner un séjour-pêche 
d’une semaine en Espagne ou en Irlande. 
 
 
INITIATIONS PÊCHE 
 

Le Martin Pêcheur Philibertin et ses Moniteurs 
Guides de Pêche auront le plaisir d’encadrer cet 
été durant 2 journées (13 et 20/07) des Ateliers 
Pêche et Nature pour le compte de l’AFR « La 
Retz’Cré » de la Marne.  
 

Ce sont donc près d’une quarantaine d’enfants qui 
vont découvrir le loisir pêche et la faune et flore 
du milieu aquatique. Les cartes de -12 ans sont 
offertes par notre association à cette occasion ! 
 
 

 
Tennis Loisirs 
Marnais 
 
Après deux ans 
d’interruption en raison 
des travaux de 

rénovation de la salle de sport, cette année devait 
signer la reprise des activités de badminton et 
tennis. La crise sanitaire étant passée par là, la 
saison a été fortement réduite.  
 
Mais nos adhérents sont revenus en force dès le 9 
juin dernier pour clôturer cette année particulière. 
En parallèle, la séance libre dédiée aux jeunes (10-
17 ans) le samedi matin est relancée depuis le 29 
mai. Encadré par un animateur expérimenté, cette 
activité sera vouée à évoluer pour être pérennisée 
la saison prochaine.  
 

 
Pour les adhérents de l’association, l’utilisation de 
la salle de sport est toujours possible durant les 
vacances d’été sur nos créneaux 
tennis/badminton. Alors profitez-en. 
Le Tennis Loisirs Marnais vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous pour la 
saison 2021-2022. 
 



 

 

 

 

 

  

 

Pour toute demande de renseignements, vous 
pouvez joindre l’association par téléphone au 06 
76 99 28 91 ou par mail à tlm44@laposte.net .  
 
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur le 
site web de la mairie ou sur l’application mobile 
IntraMuros. 
 
Bel été à tous ! 
 
Fabrice Figureau, Président 
 
 

 
 
 

Un Grain de Folie 
 
Stage enfants "A la 
découverte du Clown" 
 
 
Sandrine et Julie pratiquent cette surprenante 
discipline du Clown depuis une dizaine d'années. 
Cet été, elles souhaitent partager leur engouement 
avec des enfants de 8 à 11 ans. 
 

 
Grâce à des jeux coopératifs, des échauffements, 
des jeux de théâtre, l'improvisation clownesque..., 
tout sera possible : rire, pleurer, crier, sauter, 
chanter, danser, jouer, swinguer... Et de petits pas 
en petits pas, le Clown surgira ! 
 
 
Le stage se déroulera les après-midis des 12, 13, 
15 et 16 juillet de 14h à 17h.  

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer 
au stage, si ce n'est l'ENVIE ! 
 
Informations et inscriptions au 07.83.28.09.56 ou 
au 06.43.31.26.92 ou par email à : 
 contact@1graindefolie.fr  
ou via le site Hello asso : Atelier A la découverte 
du clown - stage enfant 8/11 ans - La marne - 
HelloAsso  
 
 
 
 

Aéromodélisme Marnais 
 
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 
Contact : Christian REYDET : 06 51 91 56 62 
E-mail : aeromodelismemarnais@free.fr 
 

mailto:tlm44@laposte.net
mailto:contact@1graindefolie.fr
https://www.helloasso.com/associations/un-grain-de-folie/evenements/a-la-decouverte-du-clown
https://www.helloasso.com/associations/un-grain-de-folie/evenements/a-la-decouverte-du-clown
https://www.helloasso.com/associations/un-grain-de-folie/evenements/a-la-decouverte-du-clown
http://aeromodelisme-marnais.org/
mailto:aeromodelismemarnais@free.fr


 

 

 

 

 

  

 

 
Sud Retz Basket  
 
«  Une passion qui va 
nous rassembler »  
 
 SUD RETZ BASKET est heureux     
 de vous retrouver enfin, après     
 cette longue période très 
spéciale  

 et inédite due à la pandémie de la COVID-19. Cet 
intervalle fut entrecoupé de semi-reprises avec des 
restrictions sanitaires drastiques. Nos entraîneurs 
Aline et Léo ont su s'adapter pour proposer des 
séances d'entraînements dès que c'était possible. 

 
Nous avons obtenu le renouvellement de notre 
label fédéral "Ecole Française de Mini-Basket" gage 
de la qualité de la formation que nous dispensons 
via nos salariés éducateurs diplômés. 
 
La priorité maintenant est de relancer le club 
autant sportivement que financièrement. La 
pandémie va laisser des traces avec une 
diminution conséquente du nombre de licenciés, 
ce qui va accentuer le déficit de rentrée financière. 
Le résultat est déjà impacté par pratiquement 2 
ans sans animation et la perte de quelques 
sponsors. 
 
Mais l'équipe dirigeante, les salariés et les 
bénévoles sont prêts à relever le défi ! 
 
Les entrainements ont repris en salle avec toutes 
nos équipes et nous sommes tournés vers la 
saison prochaine  
 

 Le club propose une réduction de 40 à 50% 
sur le prix des renouvellements de licences  
 
 Deux camps d'été sont programmés au mois 
d'Août :  
 les 18-19-20 août: mini camp pour l'école 
de basket (U7 – U11) à Machecoul 
 du 23 au 27 août : Summer basket camp 
(U13 à U17) à La Marne 
 

 
Notre participation aux inaugurations de deux 
nouvelles salles : 
 
• salle de Cahouet à Machecoul: en attente 

d'une date  
 

• le 17 septembre 2021 : salle de la 
Chesnaie à La Marne (Match de gala et 
animation basket acrobatique avec les Barjots 
Dunkers). 

 



 

 

 

 

 

  

 

  
Notre  Assemblée Générale le 03 juillet 
2021,  suivi d'un pique-nique avec nos licenciés 
et leur famille. 
 
Côté animations : (selon règlement sanitaire et 
autorisations municipales) 
 
• Le 18 septembre 2021: Vide Grenier à 

Machecoul 
 

• Le 15 octobre 2021 : Super Loto à 
Fresnay 
 

• Le 13 février 2022 : Méga Loto à la 
Garnache 
 

• Le 15 avril 2022 : Super Loto à Fresnay 
 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu durant 
cette période difficile, en particulier les 
collectivités locales et nos sponsors par leurs 
soutiens financiers.    

 
 

Une fin d'année 
scolaire festive à 
l'école Sainte Jeanne 

d'Arc 
 
Le vendredi 25 juin l'équipe pédagogique et les 
parents de l'APEL ont organisé une « journée 
festive » à l'école. Au programme de cette 
journée un peu particulière : structures 
gonflables, pêche à la ligne, tir au but, jeux 
traditionnels en bois.... Sans oublier le temps du 
pique-nique !  
Petits et grands ont pleinement profité de ce 
temps convivial, en espérant que l'année 
prochaine la kermesse puisse reprendre ses 
droits.... 
Le samedi 26 juin, ce sont les parents membres 
de l'OGEC, accompagnés de quelques parents qui 
ont œuvré toute la journée afin de réaliser des 
travaux d'entretien dans l'école. Une jolie terrasse 
a notamment vu le jour autour de l'arbre dans la 
cour primaire.  
Merci à tous !!!! 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
La fin des cours sonnera le mardi 6 juillet ! Les 
stages de réussite auront lieu du 7 au 9 juillet et 
du 23 au 27 août. 
Nous donnons rendez-vous aux élèves et à leurs 
familles pour la pré rentrée : le lundi 30 août 
entre 16h30 et 18h. 
 
Pour tout renseignement durant les congés d'été 
n'hésitez pas à prendre contact par mail : 
ec.marne.ste-jeanne-arc @ec44.fr  
 
Bel été à tous ! 
 
 

 

 
Le Centre Initiation Sportive 
recrute un contrat civique  

 
Le CIS est un regroupement des 3 clubs 
sportifs. Pour la rentrée prochaine, le CIS est à 
la recherche d’un jeune (homme/femme) qui 
souhaite s’engager sur un service civique 
pendant 10 mois 
 
Démarrage du contrat : septembre 2021 
 
Missions :   
  

• Mises en place de la chartre sur la 
citoyenneté et civisme dans la salle des 
sports  

• Actions liées à l’environnement dans la 
salle et autour de la salle 

• Intégration des personnes en situation 
de handicap  

• Animation sportive  
  
Contact : Stéphane BRUNET au 06 48 26 45 
95 ou bien par mail à  cis.handball@gmail.com

mailto:cis.handball@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Les fermetures estivales de nos 
commerçants 
 

Boulangerie La Source des 
Délices : Fermé du 21 juillet au 18 
août. Le distributeur de pain sera 
approvisionné.   

 
 
Salon Coiff & moi : ouvert tout l’été  
 
 

 
 

Le Relais de La Marne : Fermé du 
31 juillet au 23 août  
 

 
 

Magasin Ô Pré d’Vous : ouvert tout 
l’été du lundi au vendredi de 09h à 
19h, et le dimanche de 09h à 13h.  
 

 
Le Relais de la Marne 
 
L'activité a repris comme prévu et toute l'équipe 
vous remercie pour le soutien des clients durant 
cette période difficile. Nous continuons la vente à 
emporter. 
 
Vous pouvez réserver pour le déjeuner à 
l'intérieur du restaurant, la jauge maximum de 6 
personnes est à respecter ainsi que les gestes 
barrières.  
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 
 

Rev2Dco 
Une décoratrice à La 
Marne ! Et pourquoi pas 
chez vous ?  
 
Je suis à votre écoute pour 
révéler votre intérieur et le 
rendre unique, comme 
vous.  
Un rendez-vous déco de 2H 
pour vous aider dans vos 

choix de peinture et revêtement ou un coaching 
total pour vous présenter votre futur chez vous 
relooker en 3D.  
 
Je suis spécialisée en art de vivre (fend-shui) et 
également en valorisation immobilière (vente ou 
location de bien). 
 
Retrouvez mes différentes réalisations ainsi que 
mes prestations sur mon site internet. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur 
votre projet et trouver ensemble la bonne recette 
pour votre bonheur ! 
 
Osez Rêvez Décorez  
 
Contact : Aude Chalon, 06 42 60 53 54, mail 
contact@rev2dco.fr, site Rev2dco.fr 

NOS ARTISANS / COMMERCANTS 

mailto:contact@rev2dco.fr
http://rev2dco.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 

 L'artisan dératiseur  

L'activité des taupes et de la 
dératisation s'est bien 
développée. Je travaille avec 

quelques collectivités locales (mairies et 
communauté de communes Sud Retz Atlantique) 
et la partie professionnels et particuliers 
fonctionne bien également. 

Sur la partie guêpes et frelons, l’entreprise a déjà 
réalisé quelques interventions sur de petits nids 
sur les communes proches et je suis référent 
frelon asiatique sur la PAC (plan d'action 
collective) mené par Polleniz sur les villes de La 
Marne, Saint Etienne de Mer Morte, Paulx, Saint 
Colomban, Vieillevigne et Villeneuve en Retz. Avec 
les beaux jours qui arrivent, cela annonce une 
belle saison. 

L'artisan dératiseur sera ouvert tout l'été. 

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

 

 Une mercerie 
à votre porte 

 

Votre mercerie de proximité est toujours à son 
poste de 10 heures à 14 heures chaque premier 
vendredi du mois, cependant des changements de 
dernière minute peuvent avoir lieu.  

Ils sont consultables sur le site 
merceriepicouton.e-monsite.com. Jusqu'à 
présent, les dates à retenir sont : 

- Vendredi 2 Juillet 
- Pause estivale en Août 
- vendredi 4 Septembre 

- vendredi 2 Octobre 
 
Voici avez une question ? N'hésitez pas à me contacter au 
06 61 05 28 11, ou par mail: 
cecileetsamercerie@gmail.com - Facebook: 
@picoutonunemercerieavotreporte 
 
A bientôt, Cécile 

 

Label Flamme  

Label Flamme vient de signer 
encore 3 installations de 
poêles à granulés et 1 de 
poêle à bûches sur le mois de 
mai. 

La saison de chauffe a duré plus longtemps que 
les années précédentes mais les beaux jours 
arrivent et les demandes d'entretiens de poêles et 
de ramonages repartent également. 

Les chantiers de démoussage ont été réalisés et 
nous sommes optimistes sur la saison à venir. 

Plus d'informations sur le site www.labelflamme.fr 
ou au 06.22.11.38.75 

 

 
Atlantique 
Coloration 
recrute ! 

 
L’entreprise est à la recherche d’une personne 
pour venir rejoindre l’équipe. Une personne, pour 
faire toutes les préparations pour les pièces à 
laquer ou à vernir. Aucune qualification n’est 
requise. Formation assurée par l’entreprise sur 
l’utilisation des outils à laquer. La personne 
recherchée doit être minutieuse et appliquée.  
Contact : Fabrice Merceron au 02.40.02.96.16 

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


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              Tête de Loup, société 
de services de 
nettoyage  

 

Tête de Loup nettoyage intervient dans de 
nombreux secteurs, quelles que soient 
les spécificités de votre activité.  

Que vous soyez dans le domaine tertiaire, 
médical, ou encore une collectivité…  nous nous 
adaptons à toutes vos contraintes ou demandes 
particulières. 

Nos services : entretien des locaux, vitreries, 
Nettoyage inter-locatif, Travaux exceptionnels, 
remise en état après travaux,  

Coordonnées : 20 rue des Fosses – 44270 La 
Marne – Tel : 02 51 74 90 74 

Site internet : https://www.tetedeloup.net/  

 

 
Tous les commerçants, 

artisans, entreprises de la 
commune sont référencés 
sur notre annuaire 
disponible sur le site 

internet et l’application  
IntraMuros. Téléchargez-la !  

 

tel:+33251749074
https://www.tetedeloup.net/


 

 

 

 

 

  

 

Cette campagne de lutte est biologique et sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. Le 
produit pulvérisé (inscrit à la liste des produits de biocontrôle) détruit le système digestif des chenilles 
lorsqu’elles l’ingèrent en même temps que les aiguilles. Il sera donc appliqué à l’automne, période où elles 
en consomment en grande quantité. 

 

Polleniz vous protège des chenilles urticantes 
Comme chaque année, Polleniz organise en Pays de la Loire une campagne de lutte collective contre 
la chenille processionnaire du pin. Cette chenille peut occasionner de fortes défoliations des arbres 
auxquels elle s’attaque et représente des risques pour la santé humaine et animale. 

Depuis le 18 juin, tout résident des Pays de la Loire peut s’inscrire à la 
campagne de lutte collective contre la chenille processionnaire du pin. Les 
traitements se dérouleront dès l’automne. L’année dernière, dans la région, 
près de 2 000 personnes ont participé au traitement contre cette chenille 
urticante. 

Comment faire partie de la lutte collective ? 

Comme les années précédentes, les inscriptions se font par internet en se 
connectant au site www.polleniz.fr avant le 30 septembre 2021, pour 
demander l’intervention d’un technicien Polleniz (plus besoin de se déplacer 
en mairie). Les tarifs sont accessibles en ligne (via le lien suivant : 
https://bit.ly/2YKzkc2) ainsi qu’une foire aux questions où chacun pourra 
trouver des réponses. 

L’intervention de Polleniz pour le traitement des arbres se déroulera de septembre à janvier chez tout 
particulier s’étant inscrit sur le site internet. Un mail ou un SMS sera envoyé pour avertir de la semaine de 

passage du technicien quelques jours avant l’intervention. 

Pourquoi lutter collectivement ? 

Regroupées en colonies, les chenilles processionnaires s’attaquent aux aiguilles des pins. Ces chenilles 
représentent un risque sanitaire pour l’homme et les animaux car elles sont pourvues de poils 
microscopiques très urticants qu’elles libèrent dans l’air. 

Ces derniers restent virulents même plusieurs mois après la disparition des chenilles, surtout dans les 
anciens nids. Très allergènes, ils sont responsables de réactions chez l’homme (plaques rouges, cloques, 
démangeaisons intenses…). Les risques sont beaucoup plus importants chez les enfants. Chez les animaux, 
les poils urticants peuvent provoquer des lésions de la langue, truffe et muqueuses, des œdèmes et des 
étouffements. 

ENVIRONNEMENT    

http://www.polleniz.fr/
https://bit.ly/2YKzkc2


 

 

 

 

 

  

 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur www.polleniz.fr ou contacter 
Polleniz par téléphoneen Loire-Atlantique : 02 40 36 83 03  
INSCRIPTIONS : https://polleniz.fr/inscription-lutte-chenille-loire-atlantique/ 

Il est donc important de lutter collectivement, notamment par le traitement des pins pour éviter une trop 
grande prolifération de ces chenilles auxquelles chacun peut être confronté que ce soit dans son jardin, lors 
d’une balade en forêt ou simplement lors d’un pique-nique. 

 

 

 

Le ragondin et le rat musqué, deux exemples d’invasion biologique 
réussie 

Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine 
Amérique du Nord) ont été introduits en France volontairement vers la fin du XIXe siècle pour l’élevage 
et la production de fourrure.  

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure ont généré de 
nombreuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se 
sont enfuis ou ont été relâchés dans la nature. 

Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de compétition interspécifique, pas de 
pathogène connu pouvant réguler leurs populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux 
espèces, leur régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à tous les milieux humides 
et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du succès de leur invasion. 

Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, 
mais la densité des populations sur  certains territoires a nécessité de 
prendre des mesures afin de limiter leurs nuisances.  

Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte 
contre ces deux espèces est obligatoire de tout temps et en 
tout lieu. Depuis 2014, des textes européens (règlement UE N° 
1143/2014 et listes associées) imposent aux Etats membres des « 
mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes 
préoccupantes pour l’Union qui, d’après leurs constatations, sont 
largement répandues sur le territoire afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques 
associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum ». 

En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des 
étangs, fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le 
rythme des curages et recalibrages. Ils peuvent aussi conduire à un 
effondrement des digues ou des routes, ou endommager des ouvrages 

http://www.polleniz.fr/
https://polleniz.fr/inscription-lutte-chenille-loire-atlantique/


 

 

 

 

 

  

 

hydrauliques. Des risques de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles. 

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi bien aux cultures (maïs, ray-
grass, jeunes plantations, …) qu’aux plantes aquatiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution 
importante du couvert végétal en milieu humide et une modification de l’équilibre biologique des 
écosystèmes. 

Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), ils 
peuvent être à l’origine de la contamination des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque 
pour les usagers : baigneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs, … 

 

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1er JUILLET Conseil Municipal 
Salle des Lauriers 
19h30   

3 JUILLET Assemblée Générale Sud Retz Basket 
10h00 – salle Beauregard à Machecoul 

17 & 19 
JUILLET 

Don du Sang 
Espace de Retz 
Machecoul 

28 AOÛT  Journée Citoyenne 
Organisée par la Mairie 
Après-midi 

17 & 18 
SEPTEMBRE 

Inauguration Salle des Sports 
Espace Sportif La Chesnaie - LA MARNE 
Organisée par la Commune et avec le soutien des associations 

18 
SEPTEMBRE 

Vide Grenier  
Organisé par Sud Retz Basket 
Machecoul 

25 & 27  
SEPTEMBRE 
 
 

Don du Sang 
Espace de Retz 
Machecoul  

 
 
 
 
 
 
 

SUR VOTRE AGENDA 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
Opération tranquillité 
vacances : prévenez la 
gendarmerie. 
 

Pour partir et 
profiter 
sereinement de 
vos vacances, un 
service de 
surveillance de 
votre domicile 
est mis en place 
et est géré par la 

Gendarmerie. Une fois alertée, la gendarmerie 
veille sur votre logement.  
 
1 - Que devez-vous faire ? 
 
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade 
de gendarmerie de Machecoul, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler 
votre domicile. 
 
2 - Quelques incontournables avant de 
partir  
 
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, 
relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant de 
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez 
également faire renvoyer automatiquement votre 
courrier par les services postaux sur votre lieu de 
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre 
téléphone fixe vers votre numéro de portable. 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Il 
est important de « faire vivre » votre logement. 
Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. A 
défaut, une prise de type « minuteur » peut 
permettre éventuellement d’allumer certaines 
lampes sans présence dans le logement. 
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de 
grosses sommes d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu 
sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas 
échéant, faites-les évaluer par un expert et 
renseignez-vous auprès de votre société 
d'assurance, notamment au sujet des conditions 
de leur protection. 
 
Source et plus d'infos 
sur https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zo
oms/Operation-tranquillite-vacances2  
 
 

 
 
 

INFOS DIVERSES  

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

Nous vous demandons de déposer vos articles par mail avant le 15 septembre  
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) 

 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
mailto:communication@la-marne.fr
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