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Marnaises, Marnais, 
  
Suite à l’élection du 15 mars dernier, le conseil est composé pour la première fois de 19 membres ;                   
17 de la liste « Bien Vivre ensemble à La Marne » et 2 membres de la liste « Vent nouveau ».  
 
Nous allons travailler ensemble pour servir l’intérêt commun. 
  
Avec le confinement, le conseil municipal n’a été installé que le 28 mai et les commissions le 26                  
juin. Chaque commission a reçu sa feuille de route, les projets vont pouvoir prendre forme. 
  
Le conseil municipal est composé de 5 commissions : 
 

● Urbanisme PLU, ADS, Affaires économiques, Commerce : Jean-Marie Bruneteau         
Maire 

● Finances, affaires Scolaires, Affaires sociales, Bulletin, Personnel : Catherine Prou          
1ere adjointe 

● Bâtiments, Sentiers pédestres, Réseaux, Nouvelles technologie, Informatique :        
Jean-Marc Patron 2ème adjoint 

● Communication, Site internet, Jeunesse, Sport et vie associative, Culture : Carla           
Perraud 3ème adjointe 

● Agriculture, Voirie, Sécurité routière, Cimetière, sécurité Incendie, Espaces        
verts, Assainissement : Bernard Cormerais 4ème adjoint 

  
3 conseillers municipaux ont reçu des délégations : 
 

- Damien Guitteny : Entretien et rénovation des bâtiment existants 
- Fabrice Figureau : Nouvelles technologies et Informatique 
- Jean-Yves Gobin : Affaires agricoles, Assainissement et Espaces verts 

  
Chaque conseiller municipal a choisi de faire partie d’une ou plusieurs commissions selon ses              
connaissances, ses compétences, sa sensibilité. Chacun apportera sa pierre à l’édifice. 
  
De nombreux défis nous attendent tant sociaux (l’accompagnement de la vie associative,            
l’association de notre jeunesse et de nos aînés à la vie de la commune) qu’ environnementaux                
(Faciliter les déplacements doux penser durablement l’aménagement, préserver notre agriculture,          
favoriser les circuits courts). Sans oublier la construction et la rénovation des infrastructures             
(construction d’un accueil périscolaire, rénovation de la mairie, aménagement d’aires de jeux pour             

 



 

enfants, développement des infrastructures pour l’accès aux soins, et en partenariat avec la             
communauté de communes sud retz atlantique, le développement de la zone artisanale et             
l’aménagement de la partie industrielle. 
  
Quant aux 4 logements séniors, ils sont commencés (près du local du comité des fêtes) ainsi que                 
le boulodrome (espace des chênes). 
 
Pour suivre l’actualité des projets et vous tenir informé, n’hésitez pas à consulter le site internet de                 
la commune www.la-marne.fr  
  
Bel été à tous 
 
 

Jean-Marie Bruneteau   
 

les 19 membres du Conseil     
Municipal 

M. BRUNETEAU Jean-Marie, 
Mme PROU Catherine, 
M. PATRON Jean-Marc, 
Mme PERRAUD Carla, 
M. GUITTENY Damien 
Mme BAZUREAU Julie, 
M. CORMERAIS Bernard, 
Mme GAUTIER Valérie, 
M. FIGUREAU Fabrice, 
Mme THABARD Delphine, 
M. RUCHAUD Jean-Yves, 
Mme DRAPEAU Véronique, 
M. GOBIN Jean-Yves, 
Mme LE GORGEU CHAUSSEPIED Marie-Aude, 
M. TEMPLIER Jean-Louis, 
Mme FONTENEAU Céline, 
M. OLLIER François, 
Mme MASSONS Sara, 
M. DAVIAUD Anthony 
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Site internet  
 

Le site internet a fait peau neuve en ce début d’année et vous avez été nombreux à nous faire des                    
retours positifs. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du nombre d’entrées sur le site depuis              
sa mise en place, ce qui prouve l’intérêt que vous portez aux informations de la commune. Ce                 

sont, bien entendu, les actualités sur la page        
d’accueil qui sont le plus souvent consultées. 
 

 
Pour que le site soit toujours maintenu à jour, les          
entreprises, associations et autres acteurs de la       
commune sont invités à remonter toute      
information sur leurs évènements à venir et leurs        
retours, ce qui nous permet d’avoir un site        
“vivant” auprès des habitants ; Vos idées       
d'amélioration, vos anecdotes sur l’histoire de la       
commune sont les bienvenues. Pour     

communiquer et diffuser vos informations : communication@la-marne.fr 
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Logements Séniors 
 
Après le retard   
de début  
d'année, les  
intempéries et le   
confinement, le  
premier coup de   
pelle a été   

donné fin mai. Ces logements séniors, au       
nombre de 4, d’une superficie allant de 50 à         
67 m², sont situés près du local du Comité         
des Fêtes. La gestion est assurée par La        
Nantaise d'Habitations et la construction par      
Douillard Constructions.  

Travaux voirie 
 
Des travaux vont avoir lieu dans les       
prochaines semaines sur la commune : 
  

● La réfection du rond-point nord (route      
de St Lumine) prévu à partir du 13        
juillet 

● Le reprofilage de la D87 de la Coulée        
Verte II vers le Breuil à partir de fin         
juin  

 
 

 

Parc des Chênes 
 
Le Parc des   
Chênes va  
progressivement 
être aménagé de   
manière à ce   
que celui-ci soit   
mieux accessible  
aux piétons. Les   
premiers travaux  
vont concerner  

une partie des sentiers pédestres de l’espace       
des Chênes. Ils seront recouverts de béton       
balayé. La mise en place d’écluses, pour       
l’interdiction aux 2 roues motorisées, viendra      
dans le second semestre de l’année.  
 
Autour des aires de jeux pour enfant, il sera 
appliqué un enrobé et des bordures.  
 
En-cours également, les travaux pour  
la mise en place d’un boulodrome. 

 



 

Environnement  
 
Rappel sur le tri de nos déchets 
 
Depuis le 1er février 2019, sur tout le        
territoire de la Communauté de Communes      
de Sud Retz Atlantique, nous trions TOUS       
nos emballages sans exception.  
En effet, avec les nouvelles avancées      
techniques, tous nos emballages en plastique      
et tous nos emballages en métal sont       
récupérés via les sacs jaunes et les colonnes        
de tri. 

 
• Tous les emballages en plastique :     

bouteilles, flacons de salle de bains,      
bidons de lessive, pots de yaourt, pots de        
fromage en pâte, barquettes de beurre,      
de viande, films, blisters et sacs      
plastiques, pots de crème cosmétiques,     
boîtes de poudre chocolatée 

• Tous les emballages en métal :     

conserves, capsules de café, capsules de      
bière, feuille aluminium (mis en boule) 

• Tous les emballages de cartons et briques       
alimentaires,  

• les gros cartons se déposent en      
déchèterie. 
 

 
 

 
  



 

 
De nouveaux compteurs   
d’électricité à La Marne 

 
Pour répondre au défi de     
la transition énergétique,   
notre réseau de   
distribution d’électricité a   
besoin d’être modernisé.   
Cette modernisation  
passe notamment par   
l’installation de nouveaux   
compteurs d’électricité  
Linky à La Marne.    
L’opération de  

remplacement des compteurs actuels, pour     
laquelle Enedis est missionnée, est prévue à       
partir du mois d’octobre. Elle vous permettra       
d’accéder à de nouveaux services : des       

factures établies sur la consommation réelle,      
une meilleure compréhension de votre     
consommation d’électricité pour mieux la     
maîtriser… 
 
Vous recevrez un courrier d’information     
envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant        
l’installation du nouveau compteur.    
L’entreprise Solutions 30 mandatée par     
Enedis vous contactera ensuite, au moins 25       
jours avant son intervention. Cette entreprise      
sera facilement identifiable grâce au logo      
«Partenaire Linky ». Ses techniciens sont      
formés et habilités à remplacer les      
compteurs. L’installation dure en moyenne 30      
minutes et ne nécessite pas de travaux       
d’aménagement. L’intervention est gratuite et     
ne modifie pas votre contrat d’électricité. 

 



 

 
 

 

 

Infirmières Libérales 
Cela fait quelques mois que nous nous sommes installées sur votre           
commune en tant qu’infirmières libérales et nous vous remercions         
pour la confiance que vous nous avez accordée.  

Nous profitons de cet article pour adresser nos remerciements à          
l'équipe municipale, aux commerçants et aux habitants de la Marne          
et des communes alentours pour les divers dons qui nous ont été            
faits durant la crise sanitaire traversée : équipements de protection,          
solution hydroalcoolique.... 

Merci aussi pour tous vos messages de soutien et vos gestes           
de sympathie. 

Nous vous informons que nos permanences au cabinet ont repris          
depuis le 2 juin, sur rendez-vous, et avec les mesures de           
précaution  qui s'imposent.  

Nous restons disponibles pour poursuivre les séances de téléconsultation à votre domicile ou à notre               
cabinet si le besoin s'en fait sentir. Et, bien sûr, l'ensemble des soins d'hygiène (toilette, douche...) et                 
techniques (pansements, bilans sanguins, suivi de traitement....) seront assurés pendant toute la            
période estivale. Nous vous souhaitons un très bel été, profitez-en du mieux possible tout en restant                
prudents ! 

 

 

 
 

 

 
DON DU SANG  

 

Rappel des dates de COLLECTE  
Espace de Retz MACHECOUL-SAINT-MÊME 

● Samedi 18 juillet de 08h à 12h 
● Lundi 20 juillet de 16h à 19h 
● Samedi 19 septembre de 08h à 12h 
● Lundi 21 septembre de 16h à 19h 
● Samedi 28 novembre de 08h à 12h 
● Lundi 30 novembre de 16h à 19h 

 



 

INFOS  

Distribution de masques dans la     
commune 

Les conseillers municipaux ont distribué fin      
mai/début juin, les masques aux habitants, en       
porte-à-porte. Pour les absents, vous pouvez      
vous rendre en mairie pour récupérer les       
masques non distribués. Il vous sera demandé       
d’apporter un justificatif de domicile. 

Le coût de ces masques a été pris en charge          
pour moitié par le département et par la        
commune.  

 

Tenue d’un registre pour les 
personnes à risques  
Afin de permettre l'intervention ciblée de      
services sanitaires et sociaux en cas de       
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, le       
maire est tenu d'instituer un registre nominatif       
des personnes âgées et des personnes      
handicapées de sa commune vivant à domicile.  

Le maire recueille les éléments relatifs à       
l'identité, à l'âge et au domicile des personnes        
âgées et des personnes handicapées qui en font        
la demande. La démarche d'inscription est      
volontaire et la déclaration facultative. 

Qui peut figurer sur le registre ? 

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre        
nominatif : 

● les personnes âgées de 65 ans et plus         
résidant à leur domicile,  

● les personnes âgées de plus de 60 ans        
reconnues inaptes au travail résidant à      
leur domicile,  

● les personnes adultes handicapées    
bénéficiant de l’un des avantages prévus      
au titre IV du livre II du code de l’action          
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte       
d’invalidité, reconnaissance de la qualité     
de travailleur handicapé), ou d’une     
pension d’invalidité servie au titre d’un      
régime de base de la sécurité sociale ou        
du code des pensions militaires     
d’invalidité et des victimes de guerre,      
résidant à leur domicile. 

Qui réalise la demande d'inscription ? 

La demande d'inscription est réalisée, par la       
personne concernée ou, le cas échéant, par son        
représentant légal ou, par un tiers : toute        
personne physique (parent, voisin, médecin     
traitant...) ou morale (centre communal d'action      
sociale, service de soins à domicile...). Elle doit        
se faire par écrit, par un courrier ou un courriel.  

 

A NOTER  

Nous avons créé une rubrique spéciale sur le site 
internet qui recense l’ensemble des articles qui ont 
été postés sur la crise sanitaire : point sur la 
situation, aides financières, soutien psychologique, 
infos commerçants, etc. Retrouvez-les à la 
rubrique Vie Quotidienne / Crise sanitaire 
COVID-19 

 



 

 

Vous rencontrez des difficultés ? 

Prenez RDV avec la Cpam de Loire-Atlantique 

  

Depuis le 8 juin, la CPAM de Loire-Atlantique propose un dispositif attentionné pour accompagner les               
personnes en difficultés.  

 
Si c’est votre cas, vous pouvez prendre RDV        
pour échanger avec un conseiller. Un      
rendez-vous en accueil est dorénavant possible      
dans certaines situations. 

  

Pour prendre RDV 
● Appelez le 3646 [service 0,06 €/mn +       

prix appel]. 
● Utilisez votre compte personnel    

ameli.fr 
> rubrique Mon agenda. 

  

Pour vos autres démarches 
Les services numériques et téléphoniques de la Cpam sont accessibles : 

Services en ligne : Le compte personnel ameli vous permet de vérifier vos remboursements, de               
suivre le délai de traitement de votre dossier, de modifier vos informations personnelles, de télécharger               
vos attestations, de commander votre carte Vitale en cas de perte ou de vol,… 

Téléphone : Pour les demandes urgentes, les conseillers sont disponibles au 3646 [0,06 €/mn + prix                
d’appel]. 

Mail : La messagerie du compte personnel ameli vous permet de poser une question personnelle. 

Adresse postale : Une adresse unique pour envoyer vos courriers et documents : CPAM de               
Loire-Atlantique - 9, rue Gaëtan Rondeau - 44958 Nantes CEDEX 9. 
 
   

 



 

 

Un nouveau site web pour s'informer et s'orienter 

Extrait du magazine Ma Région de février 2020 

S’orienter, se former, trouver un emploi : pour aider les Ligériens à chaque étape de ce                
parcours, la Région vient de lancer un nouveau site internet,          
choisirmonmetier-paysdelaloire.fr. Conçu avec le Carif-Oref, l'État et les partenaires         
sociaux, il met à disposition des jeunes, des familles et des adultes une information fiable               
et lisible pour les aider à faire le bon choix de métier et de formation. 

  

 

1 Une recherche simplifiée dès la      
page d’accueil avec une navigation     
par service : 

- L’accès à 534 fiches métiers (par       
compétence, par centre d’intérêt ou     
par famille de métier). Pour chaque      
métier les infos clés : est-ce que ça        
recrute, dans quels secteurs, le     

salaire moyen, où se former en      
région. 

- Plus de 20 000 formations avec un        
moteur de recherche pour trier et      
trouver facilement celles qui vous     
conviennent, et la possibilité de     
noter la qualité des formations avec      
Anotéa. 

- Trouvez les organismes et les      

établissements près de chez vous     
grâce à une recherche géolocalisée. 

- Une entrée dédiée aux entreprises      
pour répondre à leurs besoins en      
compétences. 

- Agenda des salons, forums… les      
rendez-vous qu’il vous faut pour     
votre orientation. 

2 Une prise de contact en direct       
avec les chargés d’information de la      
plateforme téléphonique "Choisir   
mon métier à votre écoute" et les       
structures d’information sur les    
métiers et les formations. 

3 Des informations en fonction du      
lieu de recherche : établissements     
de formation, débouchés, offres    
d’emploi… Les informations pour    
vos besoins, là où vous vous      
trouvez. 

4 Un espace dédié aux     
professionnels de l’orientation. 
 

 

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/


 

 

 
 
 
  

 



 

 
 
 
Le MC Marnais reprend    
peu à peu l'ouverture de     
son terrain pour les    
entraînements après cette   
période de confinement.   
Les compétitions sportives   

des différents championnats UFOLEP et FFM      
auxquels est affilié le club, vont reprendre à        
partir de septembre mais se termineront en       
octobre. 
 
Le club compte à ce jour 30 licenciés. 
 
Toute personne intéressée pour rejoindre le      
club en tant que pilote ou bénévole sera        
accueillie avec plaisir. Contact :     
http://la-marne.fr/annuaire-des-associations 
 
 
 

 

L’Alliance Sud Retz   
Football, comme bon   
nombre d’associations  
sportives, a vu sa saison     
s’achever le 17 mars    
dernier. Cette « drôle »     
de fin de saison se     

ponctue tout de même sur une note positive        
puisque toutes les équipes se maintiennent      
dans leurs divisions respectives. 

Malheureusement, en plus de l’arrêt des      
compétitions et des conditions climatiques     
défavorables en début de saison, le club a été         
contraint d’annuler 9 manifestations sur cette      
fin d’année (tournois, lotos, journée club…). Ce       
type de manifestation étant vital pour l’équilibre       
financier du club (65% des recettes du club),        
nous avons lancé un appel aux dons afin de         

limiter les dégâts. Si vous souhaitez faire un        
geste, vous pouvez vous rendre sur notre site        
internet www.asr-football.fr . 

Riche de ses 4 éducateurs salariés à temps plein         
et diplômés d’état, l’ASR accueille et forme les        
plus jeunes dans les meilleures conditions. En       
attestent les divers labels obtenus au fil des        
années (label jeune « excellence », label bronze        
« école de football féminin », label or « école de           
football »). 

La saison prochaine nous proposerons des      
équipes masculines et féminines dans toutes les       
catégories d’âges (à partir de 5 ans et sans         
limite d’âge pour les vétérans / Foot en        
marchant). 

Sont en projet ou renouvellement pour l’année       
prochaine : 

● La création d’une équipe féminine séniors,      
seule équipe manquante dans    
l’organigramme de l’ASR 

● Une équipe foot en marchant (pratique      
adaptée aux passionnés souhaitant    
continuer en fournissant un effort physique      
moins intense) 

● Une section Handi’foot en partenariat avec      
l’association Handi’cool (projet déjà lancé la      
saison précédente) 

● Renouvellement de l’opération « foot à      
l’école » 

● 5ème année de la « section foot » au collège          
St Joseph de Machecoul. (Aménagement du      
temps scolaire pour favoriser la pratique du       
football à l’école pour une sélection d’élève       
de la 6ème à la 3ème). 

 

 

http://la-marne.fr/annuaire-des-associations
http://www.asr-football.fr/
http://www.asr-football.fr/


 

Les inscriptions pour la saison prochaine sont       
possibles depuis début juin. Pour signer une       
licence, retrouvez toutes les informations     
nécessaires sur le site internet du club  

La reprise s’effectuera à partir du 3 août        
pour les séniors et à la fin août pour les          
plus jeunes, selon l’évolution de la      
situation sanitaire. 

Les U15 féminines du groupement Phil'coul      
accompagnées de leurs dirigeants. Ce groupement      
est né d’une entente entre les clubs de Machecoul et          
Saint-Philbert 
 

 
Les écoles de foot de l’ASR et Pornic réunies autour          
d’une opération de lutte contre le racisme 

 
 

Machecoul 
Tennis 
 
 

Machecoul Tennis est né de la section tennis de         
l'association Gilles de Retz créée en 1978. Après        
40 ans d'existence, le club est en pleine forme         
et compte plus de 170 adhérents allant de 5 à          
72 ans dont une majorité de jeunes. Avec 2         
moniteurs diplômés d'Etat, le club dispose d'une       
compétence reconnue dans le domaine. Il      
satisfait ainsi les Machecoulais et pourra dès       
début septembre satisfaire les Marnais dans la       
nouvelle salle des sports. Des séances seront       
organisées pour les plus jeunes le jeudi dès la         
fin de l'école et pour les adultes débutants en         
semaine. Les nouveaux adhérents pourront     
ainsi bénéficier de l'usage des terrains de La        
Marne et de Machecoul lors des entraînements       
ou en pratique libre. Enfin, une journée       
d'accueil vous permettra de découvrir la galaxie       
tennis le samedi matin 5 septembre à La Marne.         
Les inscriptions pour cette nouvelle saison sont       
déjà possibles. Toutes les informations :  
https://club.fft.fr/machecoultennis 
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SUD RETZ BASKET   
est heureux de vous retrouver     
enfin après cette période très     
spéciale et inédite due à la      
pandémie de la COVID 19. 

Nous avons vécu un arrêt     
brutal de la pratique de notre      

sport laissant pour tous un goût d'inachevé et        
un sentiment de frustration sur le plan sportif. 

Difficile dans ces conditions de faire le bilan de         
la saison écoulée: simplement nous ne pouvons       
que constater que tout se déroulait bien pour la         
plupart de nos équipes jusqu'au 17 mars 2020.        
La saison sportive sera blanche: pas de       
classement de championnat.  

Il faut maintenant regarder vers l'avenir et       
préparer le retour au basket. Si tout va bien,         
et nous le souhaitons, les entraînements      
reprendront fin août. C'est avec plaisir que nous        
revenons dans la salle de La Marne avec        
l'organisation de notre camp d'été pour      
les catégories U13 et U15 du 17 au 21         
août. 

Les tout jeunes enfants pourront à nouveau       
pratiquer le baby basket (U7) le vendredi       
après l'école, les plus grands s'y entraîner et        
bien sûr les coups de sifflet résonneront à        
nouveau les week-ends lors de matchs de       
compétition. 

 

Nous participerons également activement à     
l'inauguration officielle en proposant    
match et show basket aux spectateurs      
présents. 

La crise sanitaire ayant fragilisé encore plus       
l'équilibre financier de l'association, toute     
l'équipe dirigeante est sur le pont et travaille        
dès maintenant pour sortir rapidement de ce       
mauvais pas. 

Préparation de nos événements et animations      
pour la saison 2020/2021: 

● vide grenier le 5 septembre 2020 à       
Machecoul 

● lotos sur Fresnay 
● super loto sur La Garnache en      

octobre 2020 
● tournois: mie câline, jeunes,    

seniors.....  

qui doivent, entre autre, nous aider à financer        
les salaires de nos entraîneurs afin de préserver        
la qualité de formation au sein du club.  

 

 



 

Nous remercions pour cela Aline DELCROIX et       
Léo UTJES pour leur travail de fond sur les         
jeunes et pour leur investissement durant cette       
période compliquée, ainsi que tous les      
bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

De même nous remercions aussi les élus et        
autres acteurs de la commune qui nous       
permettent de bénéficier d'un équipement     
sportif digne de ce nom. 

SUD RETZ BASKET vous souhaite de passer un        
bel été et vous donne rendez-vous en       
septembre septembre pour de nombreux et       
beaux matchs de basket à La Marne.  

Prenez soin de vous et à bientôt. 

Le Comité Directeur 

 

 
 

 
 

Tennis Loisirs  
Marnais 

 

Vous êtes désireux de    
pratiquer un sport ludique, accessible à tous et        
sans esprit de compétition. Je vous invite à        
venir pratiquer le badminton et/ou le tennis à La         
Marne à partir de septembre prochain.      
Disposant d’une salle entièrement rénovée,     
vous profiterez de conditions idéales pour jouer       
en loisirs dans un esprit de convivialité. 

 

 

Si vous souhaitez vous orienter vers du tennis        
en compétition, nous avons un partenariat avec       
le club de Machecoul en mettant à disposition        
notre terrain. Le jeudi, ils proposeront des cours        
pour les enfants à la sortie de l’école, ainsi que          
des plateaux et autres rencontres sportives. 

 

Les nouveaux horaires (badminton et tennis)      
sont : 

 



 

LES NOUVEAUX HORAIRES  

 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nous       
rejoindre pour l’année 2020/2021 dans la      
pratique du badminton et du tennis. 

Sportivement vôtre 

Le Président, Fabrice FIGUREAU 

 
 
 
  
 
 

 
La FFHB décerne   
tous les ans des    
Labels "Ecole de   
Handball".  
 
Le label « Ecole    

de Hand » est un label qui récompense les clubs          
qui s'investissent dans des démarches d'accueil 
de jeunes licenciés, de promotion du mini hand        
et du handball dans les écoles et d'encadrement        
compétent.  

 
 
L’ESL Handball a reçu le Label      
OR pour la saison 2019 

 
Pour la saison 2020/2021, l'ESL     

Handball propose différents créneaux suivant     
les années d' âge des enfants. Informations et        
demandes du dossier d'inscription sur     
esl.handball@gmail.com  

 

mailto:esl.handball@gmail.com


 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Les restrictions appliquées   
actuellement par le   
gouvernement face à cette    
crise nous ont conduit,    
comme vous l'avez   

constaté, à annuler les évènements que nous       
avions prévus avec l'arrivée des beaux jours, à        
savoir le marché de printemps et la Kermesse. 
 
Comme nous le répétons souvent, ces différents       
évènements auxquels s'ajoutent les ventes     
ponctuelles et autres évènements entrepris     
depuis la rentrée, nous permettent de venir en        
soutien de l'école pour du matériel destiné aux        
enfants ou encore financer les sorties scolaires.       
Les bénéfices que nous aurions pu dégager vont        
donc être très limités cette année... nous       
devrons faire avec. 
 
Nous réfléchissons déjà aux actions de la       
rentrée prochaine. Ainsi, pour la tombola, les       
lots ayant déjà été achetés, celle-ci est reportée        
pour la fin de l'année 2020. Nous réfléchissons        
à mettre en place un évènement un peu plus         
conséquent que la fête de Noël des enfants        
avec l'appui d'autres associations de la Marne.       
Si vous avez des idées ou des suggestions pour         
embellir cet évènement, elles sont les      
bienvenues. 
 
De même, l'opération bourse aux jouets qui       
s'est tenue en octobre dernier pourrait être       
réitérée si nous avons une commission pour       
mener à bien cet évènement. 
 
Enfin, nous avons des membres qui vont quitter        
l'APEL pour d'autres actions au sein de la        
commune. Nous sommes donc à la recherche       
de bénévoles pour les remplacer. En général,       

nous sommes même à la recherche de toute        
personne qui souhaiterait donner un peu de son        
temps pour maintenir les actions entreprises      
toute l'année. Nous serions ravis de voir de        
nouvelles têtes se joindre à nous. 
 
N'hésitez pas à revenir vers nous. Votre soutien        
est indispensable au maintien de l'association. 
 
Bonnes vacances et à la rentrée ! 
 
Julie BAZUREAU, Présidente APEL 
  

Concours de Belote : 

Le 16 février 2020, le Concours de Belote a 
réuni 96 joueurs, soit 48 équipes dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

 Repas à thème : 

Le repas à Thème « Soirée Bourguignonne » 
prévu le 28 mars 2020 fût annulé. Il sera 
reporté au 21 Novembre 2020 (si les 
conditions sanitaires nous le permettent). Nous 
espérons vous y retrouver nombreux !  

Location de matériel : 

Toute location de matériel est pour le moment 
suspendue jusqu’au 30 Juin (en attente des 

 



 

décisions gouvernementales et de l’équipe de 
montage). 

 L’Assemblée Générale : 

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 18 
septembre 2020 à partir de 20h à La Salle des 
Lauriers. 

 

RAPPEL 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   
 
Numéro du service Location : 06.52.47.34.24 
(du lundi au vendredi de 09h à 19h) 
 

 
 
  

Une année 
scolaire 
2019-2020 un 
peu 
particulière  

Après une rentrée sur les chapeaux de roue        
avec pour thème d’année : « Aujourd’hui pour        
demain… mettre tout en œuvre pour prendre       
soin de la planète », l’année a été ponctuée de          
nombreux évènements ! 

Un séjour sportif en octobre pour les élèves de         
CE2, CM1 et CM2 au centre Bouessé la Garenne         
à Mûrs Erigné (49). Au programme de ces deux         
jours : rugbyfalg, bumball, roller, bicross,      

course d’orientation, escalade, tir à l’arc et de        
nombreuses autres activités sportives. 

 

 

L’arbre de Noël, organisé par l’association de 
parents d’élèves et l’équipe enseignante durant 
lequel les élèves ont fait le show, a eu lieu le 6 
décembre…. 

Entre novembre et décembre, les élèves de       
cycle II et III ont passé une première partie de          
leur permis internet et de leur permis piéton        
avec l’intervention de la gendarmerie. 

En janvier, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont          
partis à l’assaut des pistes de skis des Pyrénées         
pour un séjour inoubliable. Durant 6 jours les        
élèves ont pratiqué les activités de la montagne        
(ski, luge, randonnée en raquette) et ont       
découvert une partie de la faune et de l’activité         
économique liées à cette région (visite d’une       
base de chiens de traîneau, visite d’une       

 

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


 

chèvrerie). Sans oublier la découverte de la       
gastronomie locale…… 

   

En février et mars les élèves du cycle II ont          
découvert la danse moderne avec l’association      
Musique et Danse en Loire Atlantique. 

Et puis il y a eu le 16 mars …. L’école est restée             
ouverte mais sans les rires des enfants sur la         
cour ou dans les classes (à l’exception des        
enfants des personnels soignants) ….     
Heureusement la vie scolaire a repris ses droits        
depuis le 12 mai. Les sourires sont revenus,        
pour le plus grand plaisir de l’équipe       
enseignante ! La fin de l’année scolaire verra        
l’achèvement des travaux de construction des      
deux nouvelles classes et des sanitaires pour les        
élèves de primaires !!!! Rendez-vous très      
prochainement pour les portes-ouvertes et la      
visite de ces nouveaux locaux ! 

Bel été à tous ! 

  

AFR  

Nous nous sommes adaptés à 
la réglementation du covid-19 
notamment sur la partie 
restauration scolaire.  

Pendant cette période, l’Association Familles 
Rurales de La Marne (AFR) n’a pas pu assurer le 
périscolaire et l’accueil de loisirs. Nous avons 
profité de cette période pour mettre en place 
notre site internet 
https://www.famillesrurales.org/la-marne.fr  

Cette année malheureusement, il ne sera pas       
possible d’assurer les séjours. L’équipe travaille      
actuellement à la réadaptation du projet      
d’animation. La thématique de l’été sera “La       
forêt magique” qui laisse présager de jolis       
moments partagés ! Enfin, une commission      
bénévoles et salariés de l’association travaille      
conjointement avec la mairie sur le projet de la         
construction d’un bâtiment accueil de loisirs et       
périscolaire. L’objectif est de permettre aux      
enfants d'avoir un espace qui leur est       
entièrement dédié.  

L’accueil de loisirs, est ouvert cet été du 6         
juillet au 24 juillet. Fermeture pendant les 3        
premières semaines du mois d’août.     
Réouverture à partir du 24 Août. Pour les        
inscriptions rendez-vous sur le portail famille :       
https://afrlamarne.portail-defi.net 

Nous vous souhaitons à tous de très belles        
vacances ! 

L’équipe bénévoles et salariés AFR LA MARNE 
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BIBLIOTHÈQUE   
« La Marne ce    
livre » 

 

Horaires des permanences : 

● La bibliothèque est de nouveau ouverte 
depuis le samedi  30 mai. 

● Seule la permanence du samedi est 
assurée 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  

La bibliothèque sera fermée pendant les      
vacances d’été. Dernière permanence le samedi      
11 juillet. 

Afin de pallier cette fermeture, à partir du 30         
juin vous aurez la possibilité de doubler le        
nombre de prêt par personne. 

 

Nouveauté ! 

Dans le même esprit que l’après-midi jeux qui        
s’est tenu en février, nous souhaitons proposer       
des animations autour du Scrabble dès que       
nous en aurons la possibilité. Venez-vous      
inscrire lors d’une permanence. 

Bonnes vacances,  

Le Président, Pascal Peaudeau 

 

 

 



 

 
 

Boulangerie  
 
Suite à la détérioration de l'ancien distributeur 
de baguettes, nous avons le plaisir de vous 
annoncer l'arrivée d'un nouveau distributeur! 
Plus d'options : 

● Vous pouvez sélectionner visuellement le 
casier qui vous intéresse : Faites votre 
choix dans la zone de sélection (fenêtres 
hautes) - Récupérez votre achat dans les 
fenêtres basses 

● Le distributeur peut contenir des 
baguettes, mais également des pains, 
des boules, des viennoiseries...! 

● Vous pouvez payer en espèces ou 
carte bancaire ! 
 
Un conseil : Prenez 
le temps de lire les 
instructions sur le 
distributeur... 
 
Nouveautés : Les 
hamburgers sont de 
retour, en 
différentes 
déclinaisons. Pensez 
à commander! 

 
 

 
Avant tout, merci de    
votre soutien pendant   
le confinement.  
 

Par esprit de solidarité, les FLEURS RENAUD       
vous proposent désormais en magasin leurs      
compositions florales, des plantes fleuries et des       
plantes vertes. Vous avez également la      
possibilité de commander vos compositions     
d’après un catalogue disponible en magasin.  
 
Toujours d’actualité et très prisée par les       
clients, l'épicerie BIO : produits présentés en       
vrac. Amandes décortiquées, noisettes, noix de      
cajou, cerneaux de noix, flocons d’avoine et les        
mélanges : tonus, gourmet, salade, ainsi que       
les lentilles corail, pâtes …  
 
Vous avez pu constater des horaires variables       
depuis l’après-confinement. Ces horaires    
resteront variables en fonction de mon état de        
santé. Merci de votre compréhension.  
 
Virginie et Christine vous souhaitent un bel été. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
2 commerces ambulants sur le parking      
du VIVAL 
 
PICOUTON : UNE MERCERIE À     
VOTRE PORTE 

Depuis le mois de Novembre, vous avez la        
possibilité de réaliser vos achats en mercerie en        
visitant le véhicule blanc identifié "PICOUTON",      
géré par Cécile AVERTY qui stationne tous les        
premiers vendredis du mois de 10 heures à 14         
heures, sur le parking du Vival. 

Vous y découvrirez des boutons, de la laine, du         
tissu, des aiguilles, des livres, des kits... Mais        
également, des articles qu'elle confectionne au      
crochet. 

En dehors de ces jours, elle sillonne des        
communes du Sud Loire (Pays de retz,       
Vignoble, Grand-Lieu) proches de chez vous.      
Mais vous avez aussi la possibilité d'être livré à         
domicile.  

 

 
 
 

FOODTRUCK VEGETA’LOVE 
 
Bientôt, un foodtruck s’installera le dimanche      
soir de 18h00 à 21h00. 

Végéta'Love vous propose une cuisine     
végétarienne, biologique et locale.  

Le foodtruck est également présent sur le       
marché de producteurs de Saint-Même-le-Tenu     
chaque jeudi soir de 16h à 19h et au marché de           
La Recyclerie de Corcoué-sur-Logne chaque     
vendredi de 16h à 19h. 

Végéta Love participera également aux 
manifestations suivantes : 

 

 

 



 

COOP AGL  
 

 
 

 

 



 

 

Assemblée Générale AFR 
Salle de L’ormeau 
18h30 
Organisé par l’Association Familles 
Rurales 

 Un Enfant, un Arbre 
Parc du Moulin 
 
Organisé par la Mairie 

Don du Sang 
Espace de Retz - Machecoul 
samedi 18 : de 08h à 12h 
lundi 20 : de 16h à 20h  

 Repas à Thème 
Salle de l’Ormeau 
 
Organisé par le Comité des Fêtes 

Animation Tennis enfants  
Salle des sports - La Marne 
 
Organisé par Machecoul Tennis  

 Le Repas des Aînés 
Salle de l’Ormeau - LA MARNE 
 
Organisé par La Mairie 

Vide Grenier  
Machecoul 
 
Organisé par le Sud Retz Basket 

   

Assemblée Générale du Comité 
des fêtes 
Salle des Lauriers 
19h30 
Organisé par le Comité des Fêtes 

   

Inauguration de l’Espace 
Sportif de la Chesnaie 
La Marne  
 
Organisé par la Mairie 

   

 
 

 



 

 
 
Une AMAP à Corcoué-sur-Lognes 

L'AMAP poisson de L'Oisilière, c’'est un rendez-vous       
mensuel à Corcoué sur Logne. - Chaque famille signe un          
contrat avec le GIE des pêcheurs de l'Île d'Yeu, pour une           
livraison mensuelle d'un colis de poissons extra frais! 

Les producteurs bio et locaux se retrouvent également à         
cette occasion pour vous proposer viandes (bœuf, cochon,        
poulet, agneau), légumes, bières, pain, fromage de       
chèvres, tisanes, œufs, charcuterie, produits laitiers etc....       
En direct des producteurs et des pêcheurs. Les prochains         
marchés et livraisons de poissons auront lieu : à la ferme           
des 100 poules et..., à la fiolière à Corcoué sur Logne, Les            
8/07, 16/09, 14/10, 25/11 et 16/12 entre 18 et 20h  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES  

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

 

Inscription aux 
transports 
scolaires 

Les inscriptions pour 
la rentrée prochaine 
sont ouvertes du 8 
juin au 31 juillet 
2020 et s'effectuent 
en ligne. 

 

Au delà de cette date, une majoration de 20 € 
sera appliquée pour tout retard d'inscription 
sauf en cas de motif justifié (déménagement, 
affectation tardive dans un établissement, 
changement de situation familiale). 

RDV sur 
https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-tra
nsports-scolaires 
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