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La commission récemment réunie réfléchit à      
des projets pour animer la commune. La       
volonté de réunir les habitants autour d’une       
manifestation est bien freinée par la crise       
sanitaire actuelle. C’est pour cette raison      
d’ailleurs, que l'inauguration de la salle des       
sports prévue les 25 et 26 septembre n’a pas         
pu avoir lieu et est reportée à une date         
ultérieure non définie à ce jour. 
 

 
 

Animation 
Jeunesse  
 
La commune a   
conscience de  

devoir redonner la place aux jeunes, trop       
longtemps absents du paysage communal.     
Aussi, nous souhaitons réunir la jeunesse      
autour d’une activité, voire d’un projet. La       
mairie propose donc aux ados une activité       
jeunesse autour du sport, pour les jeunes de        
13 à 16 ans. Encadré par un éducateur        
sportif, cette activité est gratuite et aura       
lieu tous les MERCREDIS de 16h15 à 18h00 à         
partir du 07 OCTOBRE 
 
Pas besoin d’inscription, Rendez-vous devant     
la salle de sports afin de définir les premières         
activités avec SIMON, notre animateur.  
 
Renseignements complémentaires par mail à     
communication@la-marne.fr  

 
 

 

Parc des Chênes 
 

Comme vous avez pu le constater, les aires        
de jeux des enfants ont été très sollicités        
pendant cette période estivale et satisfont les       
enfants. Nous en profitons pour rappeler que       
les vélos ou autre matériel doivent être       
laissés en dehors de la pelouse synthétique       
des aires de jeux.  
 
L’aménagement du parc se poursuit. Le      
projet du CITY PARK devrait voir le jour d’ici         
la fin de l’année. D’ailleurs les travaux de la         
plate-forme ont démarré en deuxième     
quinzaine de septembre.  
 

 

 
Espace Sportif de la Chesnaie 
 
La salle des sports a ouvert ses portes aux         
associations sportives depuis août. Les     
plannings sont déjà définis pour l'année à       
venir et la salle devrait également accueillir       
des manifestations sportives pendant les     
week-ends. Ces manifestations seront    
communiquées sur le panneau lumineux et le       
site internet de la commune.  
 
Le planning d’occupation de la salle de sport 
sera consultable prochainement sur le site 
internet. 
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Recensement de la 
population 2021 
 
La commune est chargée d’organiser le      
recensement général de la population qui se       
déroule tous les cinq ans, sous l’égide de        
l’INSEE.  
Sous l’autorité du coordonnateur communal,     
les agents recenseurs procéderont à la      
collecte des informations sur le terrain auprès       
des habitants, du 21 janvier 2021 au 20        
février 2021. 
 
Les personnes intéressées par ce travail      
rémunéré sont invitées à envoyer leur      
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de      
motivation avant le 06 novembre 2020 à       
l’adresse suivante : cprou@la-marne.fr  
Consulter le site internet de la Marne pour les         
informations complémentaires sur le    
recrutement des agents recenseurs. 
 

 

Repas des aînés  
 
Compte tenu de l’aggravation de la      
circulation du virus, La mairie a stoppé toutes        
les locations des salles jusqu’à la fin de        
l’année. Elle est par conséquent contrainte de       
devoir reporter également le repas des aînés       
qui devait avoir lieu à la salle de l’Ormeau le          
28 novembre prochain. Ce n’est que partie       
remise pour quelques mois, nous l’espérons      
tous.  

 

Important : Rassemblement 
de personnes  
Arrêté préfectoral en date du 28 septembre       
2020 portant interdiction des rassemblements     
festifs ou familiaux de plus de 30 personnes        
dans des établissements recevant du public,      
notamment dans les salles des fêtes et salles        

polyvalentes (ERP de type L) et dans les        
chapiteaux, tentes et structures (ERP de type       
CTS). Pour plus d’infos, consulter le site       
internet  

 

Visite de ligne en hélicoptère  

 

Dans le cadre d'une visite de lignes       
électriques par hélicoptère sur notre     
département, ENEDIS a mandaté une société      
afin de survoler, à très basse hauteur, des        
lignes surplombant le territoire de notre      
commune (hors agglomération).  

Conscient de la gêne occasionnée, la mairie       
prévient les habitants qu'il n'y a pas lieu de         
s'inquiéter. Le but de cette opération est de        
faire un point sur le réseau de distribution        
afin d'entretenir et de moderniser les réseaux       
de distribution d’électricité.  

Date de survol : du 21 Septembre au 9         
Octobre 2020. 
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Périscolaire  
 
La commission est composé d’élus et de       
l’association de l’AFR afin de prendre en       
compte les bons éléments pour mettre en       
place cette nouvelle structure qui devra être       
adaptable en fonction de l’évolution     
démographique de la commune. La visite de       
plusieurs péri-scolaires en amont a permis      
d’établir un premier cahier des charges des       
besoins essentiels de la structure. La      
commission poursuit le projet et vient de       
lancer l’appel d’offres auprès des architectes.  
 

 
 

Agrandissement Mairie  
 
La commission a recensé les besoins des       
agents administratifs et les besoins de la       
commune en prenant en compte aussi son       
évolution dans les prochaines années. Là      
aussi, un appel d’offres va être lancé auprès        
des architectes pour la poursuite du projet.  
 

 
 

Rénovation de la cure  
 
Un appel d’offres est en cours.  
 

 
 

Agrandissement local Comité   
des fêtes  
 
Le local, destiné à l’usage du comité des        
fêtes, va connaître un agrandissement afin      
d’offrir un plus grand espace de stockage au        

comité. Et permettre aussi, pour la commune       
d’avoir son propre espace de stockage de       
matériel. Les devis ont été engagés, les       
travaux devraient débuter en début d’année      
2021.  
 

 
 

Salle de l’Ormeau 
 
De grosses fuites d’eau ont été constatés       
dans la salle et certains lavabos sont hors        
d’usage. Un appel d’offres est en cours sur        
un appel d’offres aux artisans pour refaire la        
plomberie dans cette salle. 
 
 

 
 

Eglise  
 
Une réflexion est en cours sur la rénovation        
des murs de la façade.  

 

 

Travaux voirie 
 
La réfection des trottoirs rue des Filées est        
prévue pour la fin de l'année.  
 
L'enduit sur la D87 est prévu à la fin des          
travaux de la 3ème tranche.  
 
Les travaux ont également démarré pour les       
allées en béton de la 2ème tranche du parc         
des Chênes. 

 
  

 



 

 

 

 
Bassin d’orage route de la     
Brosse 
 
Les photos du bassin d'orage montrent les       
déchets déposés autour de l'évacuation de      
l'eau. Les déchets dans le bassin d'orage       
peuvent boucher la buse ou l'eau s'évacue et        
provoquer une inondation pour le lotissement      
des Frênes 
Nous rappelons que les déchets de toute       
nature, qui ne sont pas acceptés dans les        
poubelles domestiques, doivent être amenés     
en déchèterie, y compris les DÉCHETS      
VERTS.  
 

 

 

 
 

Retour des frelons européens  
 
Les frelons sont de retour     
parmi nous. Si vous voyez     

des nids, nous vous remercions de contacter       
la Mairie en mentionnant votre nom, votre       
adresse et des photos, en complément et par        
mail à accueil.mairie@la-marne.fr, afin de     
pouvoir intervenir efficacement .  
 

 
Retour de la vente de     
composteurs à l’automne 

 
Consulter le site internet pour commander      
votre composteur 
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Point coronavirus 
 
Depuis fin Juillet 2020, le Ministre de la        
Santé et des Solidarités, a autorisé le       
prélèvement nasopharyngé, SANS   
ORDONNANCES pour les personnes    
symptomatiques ou non. Ce test permet de       
détecter  la présence  du virus à  l'instant T. 
 
Depuis le 14 Mai dernier, nous sommes       
habilitées à effectuer ce test. Nous avons       
été formées par l’Union Régionale des      
Professionnels  de Santé  ( URPS). 
 
Ces tests peuvent se réaliser à votre       
domicile ou au cabinet, situé derrière la       
mairie. 
 

Point vaccination 
antigrippale  
 
La prochaine campagne de vaccination     
antigrippale débutera en octobre 2020. La      
date officielle n’ a pas encore été       
communiquée par la CPAM.  
 
La date vous sera indiquée sur le site internet         

de la mairie, à l'affichage au cabinet et sur le          
panneau lumineux situé à l'entrée du bourg.       
Des permanences sur rendez-vous seront     
également proposées au cabinet. 
 
Portez vous bien !  
 
Nathalie Le Naour : 07 67 25 99 97 
Linda Bertret : 07 85 44 20 07 
Infirmières Libérales à La Marne  
idel.lamarne@gmail.com  
 

 
 

 
 
 
DON DU SANG  
 

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

● Samedi 28 novembre de 08h à 12h 
● Lundi 30 novembre de 16h à 19h 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
Dépistage des cancers du sein.  
Parlons-en ! 
 
 
 

Le cancer du sein est le premier cancer féminin avec 58 459 nouveaux cas en France et 12 146                   
décès estimés en 2018 (Source : Institut National du Cancer) 
 
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein. 
 
Les bénéfices du dépistage : il permet d’identifier au plus tôt un cancer pour le traiter à un stade                   
précoce et de favoriser les chances de guérison. Plus la maladie est détectée tôt, plus le traitement                 
est simple et efficace. La guérison est obtenue dans 90 % des cas quand le cancer est inférieur à 1                    
cm et que les ganglions ne sont pas touchés. 
Dans certains cas, le dépistage peut même permettre d’éviter un cancer grâce au repérage et au                
traitement d’une lésion précancéreuse. 
 
La mammographie est l’examen de référence. Elle peut être complétée dans certains cas par un               
autre examen (échographie…). Dans le cadre du dépistage organisé, une deuxième lecture des             
mammographies normales est systématique. 
 
Quels examens et à quel âge ? 

 
Pour en savoir plus sur le cancer du sein, rendez-vous sur le site de l'INCa 

   

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public


 

 
 

Résoudre les conflits par la Conciliation de Justice : un 
mode encore peu connu  

Connaissez-vous le conciliateur de justice ? 

● C'est un auxiliaire de justice bénévole qui a prêté serment. 
● Il est nommé par le premier président de la cour d'appel. 
● Il présente toutes les garanties d'impartialité et de discrétion. 
● Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l'amiable des conflits qui lui                 

sont soumis. 

Tenant des permanences au plus près des citoyens, il est au service des administrés et participe de                 
ce fait, lui aussi, au maintien de la paix sociale et au mieux-vivre ensemble. 

Et ce d'autant plus que l'article 4 de la loi du 23 mars 2019 (applicable à compter du 1er janvier                    
2020) dispose que, désormais, toute demande portée devant le tribunal judiciaire qui ne dépassera              
pas un certain montant (5.000 €) ou relative à un conflit de voisinage (mitoyenneté, bornage,               
servitudes, plantations) devra désormais être précédée d'une tentative de règlement amiable de            
résolution du conflit : conciliation, médiation ou procédure participative. 

De ces 3 modes de résolution auxquels la loi renvoie, seule la conciliation est totalement gratuite.                
De ce fait, les conciliateurs de justice assurent un véritable service public permettant à tout citoyen                
d'accéder à la justice pour régler les problèmes qu'il peut rencontrer dans la vie courante. 

Malheureusement, la conciliation de justice reste encore assez peu connue des citoyens. Aussi, afin              
de permettre aux citoyens de mieux comprendre la démarche, vous trouverez sur le site internet               
de la commune, le dossier complet sur la conciliation ainsi que la liste des permanences tenues par                 
les conciliateurs dans le département.  
 
CONTACT : Association Loi 1901 – N° 294990023 - Site internet : www.conciliateurs.fr             
Contact pour la Loire-Atlantique : François LOGODIN – Tél : 06 33 18 22 49 – Courriel :                  
francois.logodin@conciliateurdejustice.fr 



 

 
 

Formation 
Compostage 

Samedi matin, à la salle des      
Lauriers, une dizaine d'habitants de la      
communauté de communes ont participé à la       
formation compostage organisée à la salle des       
Lauriers. Organisée par la Communauté de      
communes Sud Retz Atlantique, cette formation      
a pour objectif d'aider les habitants à réussir le         
compostage de leurs biodéchets (restes de      
repa, épluchures, etc...). 

L'objectif est bien de réduire le poids de ses         
poubelles tout en produisant un amendement      
bénéfique pour les sols. Les participants ont       
bénéficié d'un apport d'informations : Le      
mélange, l'aération, l'humidité qui sont les trois       
règles d'or à respecter. Ils ont également pu        
poser toutes les questions qui les taraudaient :        
"Peut on mettre de la viande ? et les agrumes          
?". Enfin, autour d'un composteur fourni par la        
collectivité, ils ont pu observer les êtres vivants        
du compost, ceux qu'il faut "bichonner" pour       

obtenir un résultat satisfaisant et surtout sans       
nuisance pour soi ou son voisinage. 

D’autres formations à venir prochainement !  

Le formateur, Antoine ORCIL, maître     
composteur au CPIE Logne et Grand Lieu va        
programmer de nouvelles formation à l'automne      
2020 et au printemps 2021 sur le territoire. ces         
formations sont gratuites et ouvertes à tous       
les habitants. La prochaine session à la Marne        
aura lieu en  2021. 

Renseignement auprès d'Anaïs ROPERS    
animatrice plan de prévention des déchets -       
02.40.02.33.53 ou plpd@ccsudretzatlantique.fr 

 

Action citoyenne 

La mairie tient à remercier     
chaleureusement les 14 bénévoles    
qui se sont retrouvés pour nettoyer      

le cimetière. Le temps et la bonne humeur        
étaient au rendez-vous.  

D’autres matinées seront organisées. Vous     
pouvez dès à présent vous inscrire en Mairie 
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La Galaxie Tennis à  
La Marne 
 
C'était la découverte de la salle des       

sports, du tennis et de ses balles multicolores        
pour les enfants de la commune : blanches,        
violettes, rouges, oranges, vertes et jaunes, de       
toutes les tailles pour tous les âges. Après        
quelques minutes avec la raquette en main, les        
balles ont roulé et rebondi, les sourires se sont         
élargis et les yeux ont brillé. Ce fut un joli          
moment. Monsieur le maire et le président du        
club sont d'accord : cette salle est lumineuse et         
l'acoustique est remarquable, un vrai plaisir. 
Rendez-vous est pris pour les 5-7 ans tous les         
jeudis : Franck, le moniteur de tennis, viendra        
les chercher à l'école dès 16h45 pour une        
séance d'une heure. Les copines sont prêtes       
mais il reste encore quelques places. 
 

 
Contacts : machecoultennis@gmail.com  

Retour du multisport  

 
Les activités multisport pour les enfants allant       
du CE1 au CM2 sont de retour à la salle de           
sport. 28 enfants sont inscrits pour venir       
découvrir différentes activités que ce soit dans       
le sport individuel ou le sport collectif. Les        
activités ont lieu tous les mercredis, de 13H45 à         
16H15 (soit 2 créneaux de 1H15 ; 1 créneau         
pour les CE1-CE2 et 1 créneau pour les        
CM1-CM2). Les enfants ont démarré cette      
rentrée par l’athlétisme et sont encadrés pas       
Julien Roy, animateur sportif. Le multisport sera       
également présent lors de la première semaine       
des vacances scolaires, tous les après-midi de       
14h00 à 16h30. Inscriptions en ligne sur le site         
du département.  
 
 
 

 



 

 

SUD RETZ BASKET  

Le basket de 
nouveau à La Marne   

Le club SUD RETZ BASKET a enfin       
repris la direction des terrains en ce mois d'Août         
2020, dans le respect des protocoles sanitaires,       
avec l'organisation de son camp d'été à la salle         
de La Chesnaie à La Marne. Dix huit jeunes U13          
et U15 ont ainsi pu toucher du ballon : ateliers          
techniques, jeux et une activité ludique en       
milieu de stage avec une sortie bowling. 

Le basket est donc de retour sur la commune         
de La Marne : les entraînements et matchs        
peuvent à nouveau se dérouler dans une salle        
complètement rénovée. 

Nous accueillerons les tout petits (baby basket       
catégorie U7 années 2014/2015) le vendredi de       
17h00 à 18h15 (possibilité de prendre les       
enfants à la sortie de l'école). N'hésitez pas à         
venir sur les séances découvertes gratuites qui       
se dérouleront jusqu'en octobre pour faire un       
essai ou pour inscrire vos enfants. 

Les matchs de championnats se dérouleront le       
week-end (samedi et dimanche) avec bien sûr       
la mise en place d'un protocole sanitaire       
(masque-gel hydroalcoolique-sens de  

 

 

circulation...) et nous accueillerons avec plaisir      
tous les supporters. 

De même, les entraînements ont repris sur les        
salles de Machecoul et Fresnay dans les       
meilleures conditions possibles. 

Notre CTC (Coopération Territoriale Club) avec      
le club de l'EVEIL GARNACHOIS entre dans sa        
2ème saison et concerne les équipes jeunes à        
partir de U13. Des entraînements ont donc lieu        
aussi à La Garnache.  

Suite à notre assemblée générale qui a eu lieu         
fin août, le bureau est à nouveau opérationnel.        
Nous remercions Antoine Olivier et Laurent      
Richard qui nous quittent après de nombreuses       
années au service du club et accueillons un        
nouveau membre en la personne de Yoann       
Beauchêne. 

Nous avons pour l'instant du mal à nous        
projeter dans l'organisation de nos animations      
(loto octobre annulé) mas avons d'ores et déjà        
positionné des dates pour 2021 (loto,      
tournois...).  

Nous repartons avec espoir sur cette saison       
2020/2021 dans des conditions spéciales et      
inédites : il en va de la survie du tissu associatif           
et sportif et nous comptons sur vous pour nous         
soutenir en ces temps difficiles.  

A très bientôt sur le bord des terrains ! 

Infos: sudretzbasket44@gmail.com,  
www.sudretzbasket.fr 
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Tennis Loisirs 
Marnais 

Après deux années   
d’interruption en raison de la     
rénovation de la salle de     

sport, la saison de badminton redémarre enfin.       
Les jeunes joueurs nous reviennent encore plus       
motivés et, côté adultes, de nouveaux      
pratiquants viennent tester (et approuver)     
l’ambiance et le plaisir de jouer dans notre        
nouvelle salle. 

Durant le mois de septembre le créneau du        
mercredi soir, dédié à la découverte du       
badminton, a rencontré un fort succès.      
L’adhésion à l’association étant ouverte toute      
l’année, vous pouvez à tout moment venir nous        
rejoindre pour taper le volant ou la balle. 

Les horaires réservés pour la pratique du       
badminton et tennis pour la saison 2020/2021       
sont : 

LES NOUVEAUX HORAIRES  

 

  

Tennis 
Machecoul  
 
Nous souhaitions faire un    
retour du démarrage de    
l'école de tennis à la Marne. 
Pour le dire simplement c'est     

un franc succès et à un niveau qui dépasse nos          
projections initiales que nous avions     
volontairement définies modestement. 
 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 11 enfants        
pour la première séance à la sortie de l'école et          
potentiellement d'autres à venir encore. 
 
Ceci nous amène à mettre en place un second         
groupe dans la continuité du premier à 18h le         
jeudi , ce qui a aussi un intérêt pédagogique car          
nous pouvons ainsi rendre les cours plus       
homogènes en terme d'âge. Autre point      
remarquable , nous avons une large majorité de        
filles ce qui est plutôt atypique pour notre sport. 
 
Tout ceci pour arriver à la conclusion qui est de          
remercier chaleureusement les différents    
intervenants pour que ce projet prenne vie : La         
commune de la Marne, et en particulier M. Le         
Maire, d'avoir cru à notre projet en nous        
permettant d'exploiter cette très belle structure. 
Et à l'école de La Marne dont l'appui        
remarquable par l'intermédiaire de Mme La      
Directrice et de tout le corps enseignant nous a         
donné la possibilité  de faire découvrir à tous les 
enfants des classes de CP à CM2 notre sport         
favori. Bien sûr sans oublier la contribution de        
Fabrice Figureau qui dès le départ avec       
l'association TLM qu'il préside s'est investi dans       
notre projet et les parents qui nous ont fait         
confiance. 
 
Merci à tous et à bientôt 
 
Bureau de Machecoul Tennis  

 



 

 

Esl Handball 
 
Samedi 29 août, l'Esl    
Handball a fait sa rentrée     
lors d'une après-midi   
ludique, en invitant joueurs    
et parents. L'occasion de    

découvrir les nouveaux maillots des équipes et       
leurs sponsors. Point culminant de cette      
manifestation , la remise du Label’Ecole de       
Hand" par un représentant de la Fédération       
Française de Handball au président de      
l'association , Kaelig Laot, récompensant l'action      
du club pour le développement de cette       
discipline dans la région. 
 
 

 
 
 
Inscriptions 
 
Il est toujours possible de venir découvrir le        
Handball à la Marne (enfants nés de 2012 à         
2016) et à Saint Lumine de Coutais (enfants nés         
de 2005 à 2016)  
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
Pour les adultes Nouvelles activités 
 

 
 

 
 
 
L'Esl Handball propose le mardi de 20H00 à        
22H00 salle des sports de St Lumine : Handfit et          
Hand à 4 
 
Séances découvertes ouvert à tous. 
 

 

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 et dans la salle des sports.  
 
Possibilité de faire de la double commande pour        
vous aider à progresser. Retrouvez tous les       
renseignements sur notre site internet rubrique      
« Le club» http://aeromodelisme-marnais.org  
 
Contacts : Christian REYDET, Président: 06 51       
91 56 62 
E-mail : aeromodelismemarnais@free.fr 
 
 

 

 
 
Plus d’infos sur le site internet de la commune 
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Une rentrée 
dans des 
nouveaux 
locaux !!! 

La rentrée des classes s'est effectuée sous le        
soleil le mardi 1er septembre. Le sourire aux        
lèvres, les élèves ont repris le chemin de l'école         
et ont pu découvrir des sanitaires flambant       
neufs. 

Les élèves de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont intégré        
de nouvelles classes équipées des technologies      
modernes (vidéoprojecteurs et tablettes). 

L'équipe pédagogique a eu le plaisir d'accueillir       
deux nouveaux enseignants : Samuel     
Jousset (en CE1/CE2 et CM1/CM2) et Charline       
Soulat (Enseignante spécialisée pour le réseau      
d'aide). 

Malgré les conditions sanitaires quelque peu      
particulières, la bonne humeur régnait au sein       
de l'établissement. 

Le projet « Aujourd'hui pour demain.... » se        
poursuivra cette année avec notamment, la      
mise en place de gestes écologiques pour la        
protection de notre planète, la création d'un       
petit jardin, la confection de poubelles pour la        
cour de récréation.... 

Si vous souhaitez des informations sur notre 
établissement, n'hésitez pas à vous connecter 
sur notre site : 
https://saintejeannedarc-lamarne.fr ou à 
nous contacter par téléphone au 02 40 26 21 
50 ou par mail ecole.lamarne@wanadoo.fr 

Bonne année scolaire 2020-2021 à tous..... 

 



 

OGEC : Une 
année de 
travaux à l'école 
Ste Jeanne d'Arc 

Après 4 années de concertations et de       
démarches administratives, le projet de     
construction de deux nouvelles salles de classe       
et de sanitaires à destination des élèves       
primaires a pu voir le jour..... 

Les travaux ont débuté en octobre 2019. Le        
gros-oeuvre a eu lieu durant le dernier trimestre        
2019. Les premier et deuxième trimestres 2020       
ont vu l'installation des cloisons et de l'isolation,        
la pose des sols et faïence et l'ensemble du         
circuit électrique. 

Malgré les intempéries de fin d'année et la crise         
sanitaire qui a débuté au mois de mars, les         
différents entrepreneurs ont réussi à maintenir      
les délais !!!! 

Les derniers aménagements des salles de classe       
et l'installation des vidéoprojecteurs ont eu lieu       
durant l'été afin que tout soit prêt pour accueillir         
les élèves le jour J. 

En espérant pouvoir rapidement vous recevoir      
lors de nos portes-ouvertes en janvier 2021. 

Dans l'attente de cette rencontre nous vous       
souhaitons une excellente année scolaire.     

 

 

 

 



 

AFR La Retz Cré  
L’AFR Fait son 
retour masqué ! 
 

Après un été ensoleillé et mouvementé autour       
de promenades au parc, de jeux d’eau, de        
pique-niques et de recherches de lutins, l’AFR       
fait sa grande rentrée 2020 ! 

Nous avons, en effet, repris nos marques et nos         
habitudes avec les enfants. Les trois services       
(accueil périscolaire, accueil de loisirs et      
restaurant scolaire) ont rouvert leurs portes      
pour le plus grand plaisir de chacun. Le        
restaurant scolaire aussi a retrouvé son      
personnel avec Louise et les bons plats chauds ! 

Nous vous convions à la Réunion Familles qui se         
déroulera le Mardi 6 Octobre 2020 à 19h00 à la          
salle de l’Ormeau. Cette rencontre nous      
permettra de vous présenter l’association, son      
équipe et les projets 2020-2021 pour lesquels il        
y a déjà de nombreuses idées et nouveautés.        
L’équipe planche actuellement sur un temps fort       
de fin d’année pour clôturer l’année 2020       
comme il se doit ! Nous vous en dirons plus sur          
ce projet lors de notre rencontre du 6        
octobre où les enfants sont évidemment les      
bienvenus😉 !  

Comité des fêtes  

Compte tenu des derniers    
événements, le comité des fêtes     
a été contraint de reporter tous      
les événements qui étaient    

organisés sauf le concours de belote.  

Concours de Belote 

Le 16 février 2020, le Concours de Belote a         
réuni 96 joueurs, soit 48 équipes dans une        
ambiance conviviale et chaleureuse. Le prochain      
est prévu le 7 février 2021*.  

Repas à thème 

A défaut de pouvoir faire un repas à thème d'ici          
la fin de l'année nous allons organisés le Samedi         
21 Novembre un repas à emporter. Le menu        
reste encore à déterminer mais nous vous       
tiendrons au courant très prochainement ! Le       
repas à Thème « Soirée Bourguignonne » prévu        
le 28 mars 2020 fût annulé. Le prochain sera         
prévu le 27 mars 2021*.  

Fête du Grand Moulin 

La prochaine soirée est prévue le Samedi 10        
Juillet*. Avec comme d'habitude, un repas      
Moules-frites, soirée concert et pour conclure un       
superbe feu d'artifice.  

Location de matériel : La location de matériel a         
repris depuis début juillet avec toutes les       
conditions sanitaires nécessaires. Les horaires     
de location on changés, nous sommes      
maintenant joignable du lundi au jeudi de 17h à         
20h et le Vendredi 14h-20h  

*si les conditions sanitaires nous le 
permettent 

 

 



 

Bibliothèque La 
Marne ce livre 

 

Horaires des permanences  

● La bibliothèque est de nouveau ouverte 
le mercredi depuis le mercredi 16 
septembre de 16h00 à 18h00. 

● 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 

Animations avec l’école  
Pour l’instant compte tenu des règles sanitaires,       

les animations sont toujours suspendues. 

Boîte à livres Vival  
Les bénévoles de la bibliothèque ont constaté       
que le contenu de la boîte à livres laissait à          
désirer : livres abîmés, jeux déposés      
incomplets… 

La boîte à livres n’est pas un dépotoir, des         
containers sont là pour recevoir les livres et        
magazines en mauvais état. 

Le mardi 8 septembre, quelques bénévoles ont       
procédé à un désherbage*. 

*Le désherbage consiste à retirer les documents qui        
ne peuvent plus être proposés au public. 

 

 

 



 

Comité de 
Jumelage 
Allemand 
(CCSRA) 

Qu'est ce notre jumelage? 

Le comité de jumelage allemand, créé en 1973,        
est aujourd'hui une association très active qui       
rayonne sur tout l'intercommunalité Sud Retz      
Atlantique. 

A sa création par les maires du Sivom, les         
jumelages avaient pour but premier de faire se        
rapprocher les populations, apprendre à mieux      
connaître ses voisins allemands afin de ne pas        
revivre les moments sombres du passé. 

Des échanges réguliers existent entre les deux        
intercommunalités, CCSRA et   
Ühlingen-Birkendorf, située dans la région     
touristique de La Forêt Noire : rencontres       
sportives et culturelles, organisation de     
conférence, festival de cinéma allemand, et      
depuis quelques années, les Stammtisch. 

Stammtisch 

 Conversation allemande proposée par le comité 
de jumelage 

«Stammtisch » est un mot allemand qui désigne        
la grande table des « habitués » dans les         
auberges allemandes. Il est synonyme d’un      
moment de retrouvailles dans un lieu convivial. 

C’est aussi le terme qui a été retenu pour         
inviter les amateurs de langue allemande,      
de niveau intermédiaire et confirmé, à se       
retrouver pour converser et pratiquer la      
langue de Goethe. 

Ces rencontres, sont proposées une fois par       
mois, à partir du 7 octobre 2020 : 

● les mercredis de 16h00 à 17h30 à       
l’Espace Culturel de la Marne 

● les samedis de 10h30 à 12h00 au Bar Le         
Coelho à Machecoul.  

Vous trouverez de plus amples informations sur       
l’organisation des Stammtisch en cliquant sur le       
lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/0B0qZ6R75m_3
CUWVPbnNVcnZYUU5FQ0ZqRmhFQ2RhTUgwdV
FJ/view?usp=sharing 

Le calendrier  des rencontres et le bulletin 
d’inscription sont  disponibles  sur notre blog : 
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.co
m 

 Bien Amic’ALLEMAND ;-), Le Bureau.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B0qZ6R75m_3CUWVPbnNVcnZYUU5FQ0ZqRmhFQ2RhTUgwdVFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0qZ6R75m_3CUWVPbnNVcnZYUU5FQ0ZqRmhFQ2RhTUgwdVFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0qZ6R75m_3CUWVPbnNVcnZYUU5FQ0ZqRmhFQ2RhTUgwdVFJ/view?usp=sharing
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.com/
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.com/
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.com/


 

  

Boulangerie des Délices 
 
Votre boulangerie se met aux nouvelles      
technologies ! 
 
Pour les fêtes de fin d'année, vous       
retrouverez notre carte de Noël à partir d'un        
QRcode. 
Ce QRcode sera disponible dans notre      
magasin.  
 
A bientôt ! 

 
 

Vival La Marne 

Vous les plébiscitez car    
toujours présents en circuit court dans votre       
magasin, 

Vos fournisseurs locaux 

Pour le Boeuf : Gaec Paulx de lait  à PAULX 

Pour le Porc : La Ferme du Porc du Lac à ST            
PHILBERT DE GRAND LIEU 

Pour la crèmerie : Beillevaire à MACHECOUL 

Pour les Huitres : Les Passionnés des Huîtres à         
BOUIN 

Pour le vin : Gaec de La GARNAUDIERE à LA          
LIMOUZINIERE 

Merci de votre fidélité, Christine et Virginie 

FOODTRUCK VEGETA’LOVE 

 

 

 

Suite aux annulations d'événements et au      
manque d'affluence sur les marchés j'ai      
décidé d'arrêter le dimanche soir à la       
Marne. Je propose toujours de la prestation       
à domicile pour les particuliers et les       
entreprises. Merci à tous ceux qui sont       
venus découvrir mon foodtruck.  

 

 

 

 



 

 
 
Pour  vos achats en mercerie :  
 
boutons,élastique, laine, tissu, aiguilles, livres, 
kits...; retrouvez PICOUTON tous les premiers 
vendredis du mois de 10 heures à 14 heures, 
sur le parking du Vival. 
 
Vous y découvrirez, également, des articles que       
je confectionne au crochet: attrape-rêve,     
pochette, pull... 
 
Les prochaines dates à retenir sont: 
- Vendredi 2 Octobre 
- vendredi 6 Novembre 
- Vendredi 4 Décembre 
 
En dehors de ces jours, vous aurez la possibilité         
de me trouver sur d'autres communes du Sud        
Loire (Pays de retz, Vignoble, Grand-Lieu)      
proches de chez vous ou bien d'être livré à         
domicile si les horaires ne vous correspondent       
pas.  
 
A bientôt 
Cécile 

 
 

  

  

 

 

 



 

ZOOM sur l’entreprise  
 

"Après l'obtention du brevet de maîtrise en       
ébénisterie, je me suis installé à mon compte en         
tant que maître artisan ébéniste, en 2004 à St         
Lumine de Coutais. En 2017 suite à un        
changement de statut, ma société a vu ses        
bureaux s'établirent à La Marne. 
 
Je propose toutes sortes d'aménagements     
intérieurs (cuisines, dressings, escaliers, salle de      
bains, verrières), mais aussi en extérieur      
(terrasse, pergola...). 
 
Travaillant pour l'essentiel le bois massif et de        
préférence d'essences locales, je fabrique     
également suivant les goûts, du mobilier en       
panneaux stratifiés et/ou laqués. J'adapte mes      
créations sur mesure aux envies et budgets de        
chacun. 
 
Enfin grâce au label RGE je suis habilité à         
réaliser les travaux de rénovations d'ouvertures      
(bois, PVC,alu)." 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Nathalie Momon  
au service des   
entreprises 
 
 
 

Nathalie, habitante depuis 12 ans à La Marne, a         
lancé son activité en tant qu’auto-entrepreneur      
dans le but d’accompagner les TPE et artisans        
dans les travaux administratifs. Nathalie     
propose ses services dans la gestion      
administrative et comptable. Intervention en     
renfort ou remplacement.  
 

NMAADM (Nathalie Momon Assistante 
ADMinistrative)  

SIRET 878 479 120 00015 
15 ans d'expérience 

 
Tous travaux de secrétariat :  

● Établissement de vos factures/devis 
● Suivi de votre facturation, relance 

clients… 
● Aide dans vos démarches 

administratives 
● Gestion de courriers/mails 
● Saisie comptable 
● Classement de vos papiers 

 
LES AVANTAGES :  
 
Economie: pas de charges fixes. Vous ne payez        
que le travail réellement effectué. 
Souplesse : Pas de formalités administratives      
liées à l'embauche. 
Productivité : Vous libérez du temps que vous        
pourrez consacrer à votre activité principale.      
Taux horaire : 22 €. 

 

Label Flamme 
 
L'entreprise Label Flamme est    
idéalement située sur la    
commune de La Marne à 25      
minutes entre Nantes et    
Challans et à moins de 10      

minutes de Machecoul et de     
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  

Titulaire du certificat professionnel de     
Ramoneur Fumiste délivré par le Costic et fort        
d'une expérience dans le domaine du chauffage       
depuis 2004, c'est tout naturellement que nous       
nous sommes lancés dans cette aventure. 

A l'écoute de nos clients et et sans cesse formés          
aux techniques les plus performantes, nous      
vous apportons les meilleurs conseils pour      
améliorer votre confort quotidien. 

Certifiée Qualibois, Label Flamme met tout en       
œuvre pour vous satisfaire, quel que soit votre        
système de chauffage. Les produits de qualité,       
bénéficient d'une garantie constructeur, la pose      
d'une garantie décennale et le service      
après-vente est irréprochable. 

Nous sommes également Artisan RGE, ce qui       
vous permet de bénéficier de certaines aides en        
cours. 

 



 

L’Artisan 
Dératiseur  
 
Titulaire de mon   
certibiocide 
(certificat relatif à   
l'application et  
distribution de  

produits biocides), j'interviens pour les     
particuliers, mais aussi pour les collectivités,      
parcs, golfs, paysagistes, domaines viticoles,     
fermes, campings... 

Pour plus de discrétion, j'interviens avec      
un véhicule sans publicité sur l'activité      
des nuisibles. 

Je suis respectueux de l'environnement et      
réalise les interventions avec des dosages      
raisonnés. 

Chaque cas demande une expertise et une       
méthodologie d'application différente, pour    
garantir le succès de l'intervention et le respect        
des règles de sécurité pour vous, vos enfants,        
ainsi que pour vos animaux domestiques. 

 

 

 

Les Artisans de Grand    
Lieu  

Du Neuf !  

La coopérative intervient   
également dans le domaine de     
construction de maison   
individuelle (CCMI) 

Ce contrat issu de la loi de 1990 vous fait          
bénéficier de deux choses très importantes pour       
la sécurité de votre projet :  

- Un garant vous sécurise sur le prix et le          
délai convenus lors de la signature du       
contrat 

- l'assurance dommage/ouvrage que nous     
vous proposons un prix préférentiel vous      
assure une reprise immédiate de dégâts      
éventuels du bien construit pendant 10 ans, et        
vous permet d'apporter des garanties à votre       
financement. 

 

Comme toujours, restons “unis pour construire”  

 



 

 

Réunion Familles 
Salle de l’Ormeau 
à partir de 19h00 
 
Organisé par l’AFR 

Planétarium Itinérant 
Salle de l’Ormeau 
 
Organisé par l’AFR 

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

Repas à Thème 
A emporter 
 
Organisé par le Comité des Fêtes 

Formation Compostage 
Salle des Vallées, St Etienne 
de Mer Morte 
 
Organisé par La CCSRA 

Marché de Noël 
"sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur" 
 
Organisé par L’AFR 

 
  

 



 

 

 
 

CHAUFFEURS 
SOLIDAIRES  

Pour qui ?  

Pour toute personne qui a     
besoin de se déplacer sans en      
avoir les moyens.  

Le transport solidaire ne doit     
pas se substituer à un moyen accessible : Lila à          
la demande, taxi, VSL, transport public, famille       
ou ami ...  

Pour quels motifs ?  

● Recherche d'emploi 
● Démarches administratives 
● Courses de proximité 
● Coiffeur, Bibliothèque ... 
● Accès au réseau de transport public 
● Accès aux associations caritatives et aux      

activités associatives 
● Rendez-vous médicaux et paramédicaux    

Obsèques, cimetière 

Pour quelles destinations ?  

Sur l'ensemble du territoire de la communauté       
de Communes: Machecoul-St-Même, Paulx, La     
Marne, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint Mars    
de Coutais, Villeneuve en Retz, Legé, Touvois,       
Corcoué/Logne, dans un rayon de 15 à 20 kms         
du domicile de chacun.  

Vers les métropoles de proximité : Nantes,       
Challans, Pornic pour des dÃ©placements     
ponctuels.  

Autres destinations en accord avec le chauffeur       
bénévole.  

Quelles démarches ?  

Adhérer préalablement à l'association ; coût 3€,  

En appelant le référent de sa commune 48        
heures avant le besoin en précisant le but :         
destination, jour et créneaux horaires possibles.  

En cas d'absence du référent, celui-ci s'engage       
à vous apporter la réponse dans ses meilleurs        
délais par appel téléphonique ou SMS.  

Le chauffeur bénévole vient vous chercher à       
votre domicile à l'heure convenue.  

L'utilisateur indemnise le chauffeur des frais de       
déplacement 32 cts du km avec un minimum de         
3€ + stationnement et péage... Les coûts sont        
partagés en cas d'utilisateurs groupés.  

 

Référent chauffeur solidaire   
pour la commune de La Marne  

CONTACTEZ LE 07 68 26 16 04 

 



 

L'offre éducative du 
Département en quelques clics 

 

Culture, sport, environnement, médias... Il n'a      
jamais été aussi simple d'accéder aux actions       
proposées par «Mon parcours collège», le projet       
éducatif départemental. Sur la nouvelle version      
du site loire-atlantique.fr, l'accès aux actions      
éducatives du Département a été repensé suite       
à la concertation menée avec la communauté       
éducative. Une rubrique est désormais dédiée      
aux enseignants·es. Elles et ils y trouveront       
toutes les informations indispensables    
(calendrier de dépôt des dossiers, public      
concerné, soutien financier, etc.) pour les      
accompagner dans leurs projets. Et quatre      
thématiques permettront de mieux orienter     
leurs recherches pour cibler les projets de       
classes : Apprentissage de la citoyenneté,      
Réussite scolaire et découverte des métiers,      
Culture et ouverture sur le monde, Santé, bien        
être et sécurité. Retrouvez tous les dispositifs et        
partenaires de vos actions éducatives sur le site        
du Département loire-atlantique.fr  

 

 
Route 
Nantes-Pornic,  
donnez votre 
avis !  
 
 
Du 21 septembre au 4     

novembre, informez-vous et donnez votre avis      
sur les aménagements de la route      
Nantes-Pornic ! Réunions publiques diffusées en      
live, concertation numérique, ateliers et     
permanences en mairie... Le Département a      
adapté cette concertation aux mesures     
sanitaires en vigueur. 
En savoir plus sur le site du département  

 

Découvrez la 
nouvelle version 
de 
loire-atlantique.fr 
 

Pensée pour le mobile, avec plus d'infos locales        
et plus d'accessibilité pour les personnes en       
situation de handicap, la nouvelle version de       
loire-atlantique.fr vous informe depuis le 15      
septembre. Élaboré dans une démarche     
collective, le site du Département évolue pour       
être au plus près des besoins des usager·ères.        
Découvrez-le dès maintenant ! 

En savoir plus sur le site du département 

 
 

 

  

 

http://zsqq.mjt.lu/lnk/AVYAAA34YNUAAcrfKgoAAFu_mGUAAYCqCaoAI5-PAAXSBABfaHVULnqq6-NXR56Og1leNc-4lAAFQzw/1/dFRgYfC7l3Ok4wIT9w1PJA/aHR0cHM6Ly93d3cubG9pcmUtYXRsYW50aXF1ZS5mci9vZmZyZS1hY3Rpb25zLWVkdWNhdGl2ZXM
http://zsqq.mjt.lu/lnk/AM8AAH6zY08AAcrd53YAAFu_mGUAAP-Ke5kAFwkoAAXSBABfViZ1tmxxFZP7TTSAuAoP9TK8vgAFQzw/1/ytuOiYQcEMH8msKSshP8Ug/aHR0cHM6Ly9wYXJ0aWNpcGVyLmxvaXJlLWF0bGFudGlxdWUuZnIvcHJvY2Vzc2VzL25hbnRlcy1wb3JuaWM
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/nantes-pornic
http://zsqq.mjt.lu/lnk/AMcAADQp5ysAAcreuAYAAFu_mGUAAP-Ke5kAFwkoAAXSBABfYMNWqaTFPGOcQp-xzS-9J-w7mQAFQzw/1/ESmwQvXRlfAuINmEfpwVcw/aHR0cHM6Ly93d3cubG9pcmUtYXRsYW50aXF1ZS5mcg
https://www.loire-atlantique.fr/44/navigation-des-espaces/c_5025

