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Comment ne pas débuter ce bulletin municipal en évoquant l’évènement fort de cette rentrée 
2021 dans notre commune ? L’inauguration de la salle des sports. Le week-end du 17 et 18 
septembre restera sans nul doute, gravé dans les mémoires des Marnaises et des Marnais. Il 
marque avant tout le retour à la convivialité, après plus d’un an et demi de confinement et de 
restriction sanitaire.   
 
La commune a accueilli comme il se doit la secrétaire d’Etat Chargée de la Jeunesse et de 
l’Engagement Sarah EL HAÏRY, le Député Yannick HAURY, le Sénateur MJoël GUÉRIAU, le 
président de la communauté de communes Laurent ROBIN ainsi que les maires des communes 
voisines. 
 
A la suite du vin d’honneur, la salle de sport appelée désormais ESPACE SPORTIF DE LA 
CHESNAIE s’est ouverte aux animations sportives avec ESL HANDBALL & TENNIS LOISIRS 
MARNAIS. Suivi d’un match de Gala organisé par SUD RETZ BASKET entre les clubs de Vertou et 
Clisson. Le tout ponctué par un superbe show des Barjots Dunkers ! 
 
Le lendemain, la salle s’est transformée en un véritable espace de concerts avec l’intervention du 
groupe ROCK BOTTOM et de TRAMP EXPERIENCE. La soirée s’est achevée par un superbe feu 
d’artifice. 
 
Cette inauguration n’aurait pu avoir lieu sans l’appui de tous les bénévoles qui ont œuvré autour 
du COMITE DES FETES pour que cette inauguration se passe dans les meilleures conditions. Un 
grand merci également à notre jeunesse marnaise venue nous donner un sacré coup de main. La 
commune remercie chaleureusement les bénévoles pour leur investissement. 
 
Au plaisir de retrouver d’autres évènements chaleureux qui nous réunissent ! 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Bruneteau  
 
 
 

 

 

L’Edito du maire  
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Retour sur la Journée 
Citoyenne du 28 août  

Une vingtaine d’habitants ont répondu à 
l’appel de la commune de La Marne pour 
participer à la Journée Citoyenne qui s’est 
déroulée le samedi 28 août au sein du local 
du comité des fêtes. 

Pour cette première édition, un atelier de 
construction d’hôtel à insectes était proposé à 
nos citoyens motivés. A partir de matériaux 
de récupération apportés par chacun et le 
don de généreux mécènes tel que SBM 
(Spécialiste Bois Matériaux), nous avons pu 
construire entièrement trois superbes 
logements pour nos amis pollinisateurs. Ces 
derniers seront prochainement installés dans 
les espaces verts de la commune. 

L’après-midi s’est clôturé autour d’une 
collation bien méritée qui a été l’occasion 
d’échanges entre les habitants et élus. 

Merci à tous les participants, au comité des 
fêtes de La Marne et aux donateurs qui ont 
contribué à la réussite de cet évènement. 
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Recensement de la population  

 

Le recensement 2021 avait été annulé à 
cause du COVID. 

Il aura lieu en début d'année prochaine : du 
20 janvier au 19 Février 2022 

La réponse à ce recensement est obligatoire ; 
elle peut se faire directement sur internet (les 
codes vont seront remis par les agents 
recenseurs) ou sur les imprimés qui vous 
seront distribués. 

Un recrutement d'agents recenseurs est en 
cours ; si vous souhaitez postuler, appelez la 
mairie au 02.40.26.21.28. Pour faciliter le 
travail de ces agents, il est demandé de bien 
notifier les différents noms et le numéro de la 
maison sur les boites aux lettres ; ceci aidera 
également pour la distribution du courrier.  

Merci également de réserver le meilleur 
accueil aux agents chargés de ce 
recensement 

 

Repas annuel 
des ainés 

 

La date du 27 novembre a été retenue. Nous 
allons croiser les doigts pour qu'il ait lieu 
cette année. 

Merci de le noter sur votre calendrier ! 

Une invitation parviendra aux personnes 
concernées début novembre avec un coupon-
réponse à nous retourner rapidement. 

 

Opération 1 enfant, 1 arbre 

La commune va relancer cette opération mise 
en standby l’année dernière par la crise 
sanitaire.  

Ainsi les enfants nés en 2019 et 2020 et leurs 
parents seront conviés à venir planter un 
arbre le 20 novembre prochain au parc 
d’activité du moulin. Les invitations seront 
adressées prochainement.  
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Village du Pont 

L’aménagement routier du village du Pont est 
terminé 

 

Parc du Moulin  

Un accès aux étangs pour les personnes à 
mobilité réduite sur le site du grand moulin a 
été mis en place. 

Travaux rue du Lac  

La réhabilitation des trottoirs est terminée 

Logements séniors  

Les 4 maisons sont achevées. Les logements 
seront disponibles fin octobre. Les futurs 
occupants de ces logements sont issus de la 
commune.   

 

 

 

 

URBANISME / VOIRIE 
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Agrandissement Mairie 

Les travaux ont démarré la semaine du 21 
septembre. Les travaux devraient durer 
jusqu’à fin 2022.  

 

Parc des Chênes  

Les allées pour faire le tour des étangs sont 
terminées, les tables de ping-pong ont été 
posées ainsi que le mobilier urbain.  
 

 
 

 
 
 
 

 
NOTA :  
 
Nous cherchons des idées pour agrémenter 
l’autre partie du parc (près de la résidence du 
Tenu).  
 
Adressez-nous vos suggestions à 
communication@la-marne.fr 
 
Merci ! 
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Lilian Pelletier : 2 médailles 
d’or en poche et en route pour 
le concours national !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir fait plusieurs stages durant sa 3e 
professionnelle, c’est en charpenterie qu’il se 
plaît le plus. Il se lance en CAP charpente et 
fait son alternance dans l’entreprise où son 
père exerce (IFP Bois). Auprès de lui, il 
apprend les techniques de charpente et se 
passionne pour ce métier.  

Avec le CFA, il décide de s’inscrire à l’épreuve 
départementale. Il construit sa pièce sur son 
temps personnel et après 80h la présente. Il 
est, alors, médaillé d’or le 16 avril et devient 
un des meilleurs apprentis départementaux 
charpente. Il poursuit l’aventure en régional 
ce qui l’amène à une deuxième médaille d’or 
le 19 juin. En complément, il continue ses 
études et obtient son diplôme en juin 2021. 
Aujourd’hui, Lilian continue ses études en 
CAP Menuiserie/Fabrication et est en 

alternance à Mosaïque Production. Le Chemin 
de Lilian ne s’arrête pas là : En novembre, il 
concourra à Châteaudun en nationale avec sa 
pièce en bois qui lui a déjà valu deux belles 
médailles !  

 

Teddy Blondeau : une 2ème 
médaille en or et en route aussi 
pour le concours national ! 

Teddy, apprenti chez Merceron Menuiserie, 
avait été mis à l’honneur dans le précédent 
bulletin communal.  

 
Il avait remporté une médaille en or au 
concours départemental dans la catégorie 
menuisier.  
 
Le 19 juin, en régional, Teddy obtient une 
nouvelle médaille d’or dans sa catégorie. Et 
c’est tout naturellement qu’il se dirige lui 
aussi vers le concours national qui aura lieu 
le 6 octobre prochain à Toulouse.  
 
Bonne chance à eux !  

LA JEUNESSE DANS NOTRE COMMUNE 
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Retour sur les vacances d’été 
de notre jeunesse marnaise 
 

Au mois de juillet, 
plusieurs activités ont été 
proposées aux jeunes de 
11 à 17 ans.  
 
En effet, une semaine 
d’activités était organisée 

soit sur l’après-midi ou sur la journée avec 
pétanque, aéromodélisme, pêche et karting.  
 
Puis, un séjour de 4 jours s’est déroulé avec les 
11-13 ans sur la commune de St Philbert de 
Grand Lieu animé par diverses activités comme 
la piscine, le plan d’eau, le swin golf, la pêche… 

 
Un deuxième séjour a eu lieu pour les 14 ans et 
plus, à la Barre de Mont où les jeunes ont pu 
s’initier au paddle, au kayak mais aussi 
s’intéresser à la vie dans les marais avec la 
visite du centre du Daviaud.  
 
Les jeunes ont adoré leurs séjours qui se sont 
déroulés dans la rigolade, l’entre-aide et la 
découverte du camping en tente pour certains, 
c’était un réel moment de partage et de plaisir 
pour tous ! 

 
Conseil Municipal 
des enfants : 
élection le 15 
OCTOBRE   
 

Comme annoncé dans le précédent bulletin 
communal, un conseil municipal des enfants va 
voir le jour. L’élection est prévue le 15 octobre 
prochain à l’école Sainte Jeanne d’Arc. Marie-
Aude Chaussepied, élue à la commission 
jeunesse et en charge de ce projet, s’est 
rendue auprès des enfants de l’école pour leur 
présenter ce projet.  
 
Et déjà, plein d’idées fourmillent dans la tête de 
nos enfants, qui se sont montrés très 
enthousiastes ! 21 enfants ont présenté leur 
candidature à cette élection ! 
 
 

Qui peut s’inscrire ? (Sur le temps scolaire) : 
Les enfants de CM1 ET CM2  
Qui voteront ? (Sur le temps scolaire) Les 
enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2  
 
Comment cela va-t-il se passer ? (Sur le 
temps scolaire)  

 14 septembre : présentation aux 
enfants de la fonction de conseiller 
municipal 

 27 septembre : les enfants intéressés 
se manifestent auprès de leur 
professeur des écoles 

 Du 28 septembre au 14 octobre : 
Élaboration de leur projet avec l’aide si 
besoin de leur professeur des écoles 

 15 octobre : élection des 
conseillers municipaux. Les 12 élus 
seront nommés en la présence de 
M. Le Maire à 16h30 

 
Une fois les élections passées : 
 
Il y aura une réunion chaque deuxième 
vendredi du mois après l’école. Les élus 
viendront chercher les enfants élus à la sortie 
de l’école et leur proposeront un goûter en 
mairie. Puis, les enfants se lanceront dans 
l’élaboration des projets. Une fois par trimestre, 
M. le Maire rejoindra les enfants pour établir le 
conseil municipal des enfants et ainsi voter les 
projets proposés. Fin de réunion prévue vers 
18H30.  
 
Quelle est la durée du mandat ? elle est de 
2 ans. Quand les enfants seront au collège, 
nous reverrons ensemble les horaires de 
réunion.  
 
Quelles seront les démarches 
administratives ? Un bulletin de dépôt de 
candidature avec autorisation parentale. 
Un mandat à remplir et à signer une fois les 
élections passées.  
 
Un grand merci aux instituteurs de l’école, de 
leur aide sur l’élaboration et la mise en place du 
conseil municipal des enfants. Il est convenu la 
présence de certains professeurs sur les 
premières réunions pour que les enfants 
puissent apprendre à connaître les élus. 
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Découvrez Questions de parents  
Qui a dit que la vie de parents était un jeu d’enfant ? 
 
Grossesse, santé, éducation, scolarité, vie de famille… il est parfois difficile de trouver des 
réponses fiables à ses questions. Le site Questions de parents, développé par la Caf et le 
Département de Loire-Atlantique est là pour ça ! 
 

 Des réponses et des repères pour tous les parents  
 

Le site Questions de parents propose :  
- des conseils pour aider les parents au quotidien et dans les situations plus délicates (séparation, 
deuil…) ; 
- des informations pratiques sur les démarches et les aides ; 
- un annuaire des lieux d’information, d’écoute et de soutien partout en Loire-Atlantique ; 
- un agenda des actions de soutien à la parentalité proposées partout sur le territoire ; 
- un    groupe Facebook « Parents en Loire-Atlantique » pour poursuivre les échanges et partager 
ses questions avec d’autres parents 
 

 Des informations classées en 5 rubriques 
 
- Bientôt parents ; 
- parents d’un enfant de 0 à 6 ans ;  
- parents d’un enfant de 7 à 11 ans ;  
- parent d’un ado ou d’un jeune adulte ; 
- les familles face… (au handicap, à la maladie, à l’épuisement parental…). 
 
 

 La parole de professionnels de l’enfance et de la parentalité 
 
Tous les mois, le site propose des dossiers sur des sujets variés :                                                         
la vaccination, l’éducation sans violence, les chagrins d’amour ou d’amitiés, le deuil, etc. Travaillés 
en lien avec des professionnels, ces dossiers donnent aussi la parole aux parents qui témoignent 
de leur expérience.  

 

                            Envie d’en savoir plus ? 
                           Rendez-vous sur 
                  parents.loire-atlantique.fr 

  

 

DOSSIER PARENTS  
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RPE « Bulle et Couleurs » : un 
service d’informations & d’aide 
pour les jeunes Parents 

Le Relais Petite Enfance Bulles et Couleurs, 
service communal gratuit, est un lieu 
d'information, d'échange, de médiation et 
d'animation qui s'adresse à la fois aux 
assistantes maternelles agréées et, aux 
parents et futurs parents. Le RPE est animé 
par deux éducatrices de jeunes enfants.  

Parents  

Le Relais vous informe sur : 
 Les disponibilités d'accueil des 

assistantes maternelles agréées, 
 Vos droits et obligations en qualité 

d'employeur. 

Le Relais vous propose :  
 Un lieu d'écoute et de dialogue autour 

de l'accueil de votre enfant,  
 Un accompagnement dans vos 

démarches administratives 
(élaboration du bulletin de salaire, 
rédaction du contrat de travail…), 

  Une possibilité de médiation, 
 Des soirées sur des thèmes éducatifs 

et législatifs. 
  

Assistantes maternelles  

Le Relais vous informe sur : 
 Votre statut (droits et obligations) en 

tant que salariée et professionnelle de 
la petite enfance,  

 La législation (contrat de travail, 
bulletin de salaire, congés…). 

Le Relais vous propose : 
 Un lieu d'écoute, d'échange et de 

documentation sur la pratique de 
votre métier,  

 Des animations, accompagnées des 
enfants accueillis, occasion de 
partager un moment ludique et, pour 

les assistantes maternelles, 
d’échanger et de développer leurs 
savoir-faire en matière d’éveil de 
l’enfant, 

 Des rencontres à thème avec d'autres 
professionnels permettant le partage 
d'expériences et la réactualisation de 
vos connaissances (soirées débats, 
conférences, matinées récréatives, 
formations aux premiers secours…),  

 Une possibilité de médiation, 
 Des prêts de livres. 

Le RPE est de retour à La Marne ! L’accueil se 
fait sur rendez-vous à la salle des Lauriers : 
un vendredi matin sur deux de 10h45 à 
11h45    

Des Permanences sont disponibles à 
Machecoul à la Maison de l’Enfance « Bulles 
et Couleurs » allée cavalière de Richebourg :  
-Matin : le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h 
-Après-midi : le mercredi et vendredi de 14h 
à 17h ; le lundi de 14h à 18h30  
-Possibilité de rendez-vous.  

Contact : Katell David - Nelly Milcent : 02 51 
78 34 81 ; rpe@machecoul.fr  
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#ETUDIANT #RENTREESCOLAIRE #ASSURANCEMALADIE 

#FIERSDEPROTEGER 

 

À la rentrée universitaire, la couverture santé des étudiants est garantie. C’est simple, gratuit et 

automatique. Pas besoin de se déplacer ! 

 Les étudiants qui poursuivent leurs études sont automatiquement pris en charge par l’Assurance 
Maladie pour leurs frais de santé et dépendent toujours de la CPAM de leur lieu de résidence. 

 Les étudiants débutant leurs études continuent d’être affiliés à leur régime de protection sociale actuel 
(souvent celui des parents).  

 Les étudiants internationaux qui démarrent leurs études doivent s’inscrire sur le site etudiant-
etranger.ameli.fr pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé, dès leur arrivée en 
France, et après inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur. 

Pour être bien remboursé, de bons 

réflexes sont à adopter 

A partir de 18 ans, et dès réception du courrier de 

bienvenue de l’Assurance Maladie, des démarches 

sont à effectuer sans tarder. 

 Mettez à jour votre carte Vitale. 
 Téléchargez l’appli ameli (disponible sur AppStore et 

Google Play) et connectez-vous à votre compte 
personnel. Pour tout savoir sur le compte ameli, 
découvrez la vidéo suivante : 

[DÉMARCHES] Vos démarches santé en ligne - YouTube 

  
 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 la CPAM. Plus 
de formulaire à compléter ou à adresser ! Et surtout, vous êtes mieux remboursés ! 

 Vérifiez vos coordonnées bancaires et modifiez-les, si besoin, sur l’appli ameli. 
 Vérifiez votre rattachement à une complémentaire santé (famille ou autre). Si vos ressources sont 

modestes, évaluez en ligne votre droit à la Complémentaire santé solidaire (CSS) sur le simulateur de 
droits : https://www.ameli.fr/simulateur-droits 

La CSS est une complémentaire santé, avec ou sans participation financière, qui peut être attribuée en 

fonction de vos revenus. Vous pouvez la demander via votre compte ameli. Pour y accéder : 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true 

Santé  
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Plus d'infos ? Consultez les supports d'information mis à votre disposition sur ameli.fr : 

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

stages/etudiant/etudiant#presdechezvoussimple 

 

 

 
Information COVID-19  
 
 
 

A ce jour, la troisième dose est recommandée mais non obligatoire pour les plus de 65 ans. 
 
Le CLIC ne peut plus être centralisateur des demandes. 
 
Les personnes n'ayant pas accès à Doctolib peuvent prendre rdv directement en appelant le centre de 
vaccinations au 06 10 77 95 16. Il reste des places tous les jours. 
 
A noter et depuis peu, le centre est fermé le jeudi. 
 
Contact : CLIC PASS'Ages, 10, Bd de Gondy 44270 MACHECOUL – tel : 02 51 70 93 37 
 
 
 
 

Déménagement du cabinet des infirmières libérales de La Marne  
 
Suite à l’agrandissement de la mairie, le cabinet des infirmières libérales  
change d’adresse, à compter du 20 Septembre 2021.  
 
Vous pourrez retrouver Linda et Nathalie, toujours sur rdv, au 28 bis rue des Fosses à  
La Marne. (Préfabriqué situé à côté du cabinet de kinésithérapie/ostéopathie). 

 
Linda 07 85 44 20 07 
Nathalie 07 67 25 99 99 
 

 
 

 
 

  

 PROCHAIN RDV  

 Les 27 & 29 NOVEMBRE 

 Espace de Retz - Machecoul 
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OCTOBRE ROSE : le dépistage du cancer du 
sein, parlons-en ! 
 
 

Le cancer du sein : le détecter à un stade précoce permet d’en diminuer la mortalité le 
détecter à un stade précoce permet d’en diminuer la mortalité  
 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de 
décès par cancer chez la femme avec 12 146 décès en 2018*. Il fait l’objet d’un programme 
national de dépistage organisé afin d’être détecté précocement et d’en réduire la mortalité. 
  
Les bénéfices du dépistage : il permet d’identifier au plus tôt un cancer pour le traiter et 
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 la taille du cancer est inférieure 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 ?  

La participation au programme de 
dépistage est en diminution 
constante depuis plusieurs années 
et accuse une chute importante en 
2020 en lien avec la pandémie de 
COVID-19. En Pays de la Loire, 
les taux de participation 2019-
2020 sont encore trop faibles : 
52,6%** : une femme sur deux 
ne se fait pas dépister. 
 
Pour en savoir plus sur le cancer du 
sein, Rendez-vous sur le site de 
l'INCa : https://www.e-cancer.fr/ 
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La rentrée sportive avec le 
Pass’Sport 

Après des mois de crise sanitaire qui ont 
considérablement impacté tout son 
écosystème, c’est enfin l’heure de la relance 
pour le monde sportif. Depuis le début de la 
pandémie, une baisse générale de l’activité 
physique et sportive dans notre pays a eu non 
seulement des conséquences sur la santé 
physique et mentale de nos concitoyens, mais 
les restrictions des conditions de pratique ont 
également fortement pesé sur les fédérations 
et associations sportives, qui ont accusé une 
perte moyenne de licenciés de l’ordre de 30 %.  

Pour les enfants, la pratique d’une activité 
sportive régulière est essentielle pour leur santé 
et leur bien-être. C’est pourquoi l’État met en 
place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription 
de 5,4 millions d’enfants dans une association 
sportive à la rentrée scolaire 2021. 

Qu’est-ce que le « Pass’Sport » ?  

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant pour financer 
tout ou partie de son inscription dans une 
association sportive volontaire et lui permettre 
de participer aux activités qu’elle organise de 
septembre 2021 à juin 2022.  

À qui s’adresse le « Pass’Sport » ?  
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 
ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit 
de :  
– l’allocation de rentrée scolaire ;  
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
;  
– l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 
et 18 ans).  

 
Le Pass’Sport pourra être utilisé :  
– auprès des associations volontaires affiliées à 
une fédération sportive ;  
 
Comment cela fonctionne ?  

3,3 millions de familles, dont les enfants sont 
éligibles au Pass’Sport, vont recevoir cet été un 
courrier du ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports pour les informer 
du dispositif.  

Sur présentation de ce courrier auprès de 
l’association sportive de son choix, le jeune 
pourra obtenir une réduction de 50 euros sur 
son inscription dans le club.  

Cette aide est cumulable avec les aides 
similaires mises en place localement par les 
collectivités.  

Plus d’information sur : 
www.sports.gouv.fr/pass-sport  

 

Terres de Jeux 

2024 : la commune 

labellisée 
La commune a obtenu son 

Label « Terre de Jeux 2024 » en juin dernier. Il 
s’agit d’un label destiné à tous les territoires qui 
souhaitent mettre en avant le sport.  En 2024, 
la France accueillera le monde à l'occasion 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.  
 
L’occasion pour la commune et les associations 
sportives de mettre en place des activités en 
lien avec les JO, ainsi que la diffusion des JO au 
public sur grand écran.   
 

DOSSIER SPORT   
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LE CIS : Le 
Centre 
d’Initiation 
Sportif se met 
en place dans 
la commune 
 

2 communautés de communes (Grand Lieu et 
Sud Retz Atlantique) répartis sur 15 
communes. Sur ces 2 territoires, 5 
associations sportives permettent aux jeunes 
de découvrir et d’être initiés à la pratique du 
Handball. Cette année, les clubs se sont 
associés autour d’un projet commun 
permettant la création d’une nouvelle 
structure. Le Centre d’Initiation Sportive 
pour les plus jeunes permet du sport partout 
et pour tous !  
Parce que le sport développe de nombreuses 
qualités chez l’être humain et qu’il reste un 
outil fondamental pour l’égalité des chances, 
il est soutenu avec enthousiasme par les 2 
Communautés de communes afin de 
permettre à tous de disposer des meilleures 
conditions pour pratiquer une discipline 
sportive.  
Avec le Centre d’Initiation Sportive, c’est une 
grande diversité d’activités encadrées par des 
équipes d’éducateurs diplômés sur l’ensemble 
du territoire . Pour que chacun puisse 
pratiquer selon son niveau, son âge et son 
envie, le CIS offre de l’éveil pour les plus 
petits (4/5 ans), qui pourront courir, sauter, 
lancer … Le CIS c’est aussi pour les 6/7 ans : 
découverte de l’activité handball, de l’activité 
physique pour apprendre la maîtrise de soi, la 
confiance, l’autonomie et, surtout, l’esprit 
d’équipe et l’entraide.  
Ce regroupement est possible sous  une 
convention en 3 parties (Ecole / Mairie / 
Club). Des cycles de séance sont donc 
proposés gratuitement dans toutes les 
écoles. Une activité périscolaire et/ou 
extrascolaire est proposée sur chaque 
commune (si créneaux disponibles). 
Des stages multisports en concertation avec 
le Conseil Départemental sont proposés sur 

chaque commune pendant les vacances 
scolaires. 
Pour animer le CIS, des éducateurs dont 3  
sportifs diplômés (Chloé, Simon, Nicolas 
Manuel, Jessica, Dylan). 
 
Le Centre d’Initiation Sportive est ouvert à 
tous les enfants âgés de 3 à 7 ans (fermé 
pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés). Son objectif est de donner à l’enfant 
le goût des activités sportives. 
L’enseignement dispensé fait partie d’une 
progression pédagogique structurée sur 
l’année. Les enfants devront se présenter en 
tenue de sport adaptée à l’activité handball. 
 
Dans la commune, les activités sont 
proposées :  

 4/5 ans Baby Hand : lundi de 16H45 à 
17H45 

 6/7 ans Ecole de Hand : mardi 16H45 
à 17H45 

 
La gestion du CIS est assurée par Stéphane 
Brunet et Kaelig Laot. Le CIS est toujours à la 
recherche d'un volontaire services civiques. 
Ne pas hésiter à les contacter : tel 06 48 26 
45 95 ou par mail cis.handball44gmail.com 
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Bibliothèque « La 
Marne ce livre »          
  

Horaires des permanences :  

La bibliothèque est ouverte : 

 le mercredi de 16h00 à 18h00 
 le samedi de 10h00 à 12h00 
 le port du masque est obligatoire ainsi 

que la présentation du pass sanitaire 
 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 
 

Assemblée Générale : 
 

L’assemblée générale se tiendra le mercredi 
6 octobre à 18h00. 

Tous nos lecteurs sont cordialement invités. 

 

Animation Jeux : 
Compte-tenu du succès de l’après-midi jeux 
de l’an passé, nous vous proposons une 
nouvelle date.  

La prochaine animation se déroulera  durant 
les vacances scolaires, le jeudi 4 novembre 
de 14h à 17h.                                 

Nous sommes toujours en recherche 
de bénévoles.                     

 
Le Président, Pascal Peaudeau 
 
 
 

 

AUTIZ'ONIONS, un 
gîte pas comme les 
autres ! 
 

13 bis le Pont 44270 LA MARNE 

Le 6 août dernier a eu lieu l’inauguration du 
gîte Autiz'Onions. 

Gabrielle Gillio jeune femme autiste de 20 
ans, accompagnée de sa famille et 
notamment son père Maxime, écrivain 
dunkerquois, nous a fait l’honneur de couper 
le ruban et d’en devenir l’ambassadrice. 

 

 

À cette occasion les éditions Pygmalion ont 
offert à Autiz'Onions l’Asso 30 exemplaires 
du livre de Maxime, « Ma fille voulait mettre 
son doigt dans le nez des autres », dédicacés 

VIE LOCALE 
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ce jour-là aux personnes présentes qui en ont 
profité pour faire un don à l’association. 

 

Le gîte Autiz'Onions a accueilli des familles 
avec enfants en situation de handicap, ravies 
des adaptations, de l’équipement, et de 
l’environnement proposé.  

 

Certains reviendront même l’an prochain ! 

Jérôme Leray agent immobilier originaire de 
Machecoul, bienfaiteur Autiz'Onions l'asso, 
nous a fait l’honneur d’être présent et nous 
soutient dans ce projet d’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 

En cette rentrée, l’association se met au 
travail pour développer des projets, du 
partenariat, du réseau, n’hésitez pas à nous 
contacter si cela vous intéresse de nous 
rejoindre. 

autizonions@gmail.com  

Vous pouvez également nous contacter au 
0767713714 ou 0658826493 

 

 

West American 
Country : reprise 
des cours 

L'association pratique la 
danse country dans une 
ambiance chaleureuse et 
décontractée. 

Venez nous rejoindre à la salle de L'ORMEAU 
de 20h à 21h pour les débutants & de 21h15 
à 22h30 pour les confirmés. 

Les enfants de plus de 10 ans sont les 
bienvenus. 

Contact : Le Président GOBIN Jean-Yves ou 
par Tél au  06 61 63 66 00 ou par 
mail à jy.gobin@wanadoo.fr  

Pour connaître la liste des 

associations présentes 

dans la commune, rendez-

vous sur le site internet ou 

l’application IntraMuros .  
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Comité des fêtes  

 
 

 Soirée Concert du Samedi 18 
Septembre 2021. 

 
La soirée concert s’est très bien passée. 
 
230 participants ont pu profiter du concert 
mené par « Rock Bottom » et « Tramp 
Expériences ».  
 
Le feu d’artifice, qui était une surprise pour 
les participants, fût une super réussite. 
 
Toute l’Equipe du Comité des Fêtes tient à 
remercier l’ensemble de l’équipe de notre 
service location, les membres des différentes 
associations présentes, les artificiers, les 
groupes ainsi que La Mairie. 
 
 

 Location de matériel : 
 

La location de matériel est possible (dans le 
respect des règles sanitaires). 
Numéro du service Location : 
06.52.47.34.24 (du lundi au jeudi 17h-20h et 
le vendredi 14h-20h). 
 
Toute l’Equipe du Comité des Fêtes reste 
mobilisée pour vous divertir et reste à votre 
disposition ! 
 
Prenez soin de vous et à très bientôt ! 
 
 
Les contacts  
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 

Carte d’Automne 2021 
 
Aux pêcheurs retardataires, à ceux qui 
hésitaient encore à prendre leur carte cette 
année, la reconduction exceptionnelle de la 
carte de pêche Offre d'automne "Personne 
majeure" au 1er septembre 2021 devrait 
les satisfaire ! 
  

 
Cette carte de pêche avec remise de 
50% a pour objectif de fidéliser ou de 
recruter de nouveaux pêcheurs en fin 
de saison. 
  
Il ne s’agit pas d’une nouvelle carte, mais 
d’une réduction de 50% appliquée sur le 
montant global de la carte annuelle « 
Personne majeure ».  
 
La carte ainsi délivrée permettra au pêcheur 
l’accès au loisir pêche dans les mêmes 
conditions de pratique que la carte 
concernée, sur la période du 1er septembre 
au 31 décembre 2021.  
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De fait, le pêcheur disposera également du 
statut de membre actif.  
 
Aucune autre carte n’est concernée par 
cette offre.  
  
Cette carte « Personne majeure - Offre 
d'automne » sera disponible du 1er septembre 
au 15 décembre 2021 via internet sur le site 
cartedepeche.fr ou chez le réseau des 
dépositaires. 
La réduction appliquée est de 50% du 
montant global de la carte annuelle « 
Personne majeure ».  
  
En revanche, la réduction ne s’applique 
pas sur les options et sur la réciprocité 
interdépartementale (CHI-EHGO-URNE). 
 
 
Initiations Pêche et Nature 
 
Parmi les animations proposées à l’année par 
l’AAPPMA, figurent durant la période estivale 
les initiations à la pêche à la ligne et à la 

découverte du milieu aquatique.  
 
Longtemps appelées « écoles de pêche », le 
modèle s’est transformé en « Ateliers Pêche 
et Nature » afin de prendre en compte la 
notion de protection de l’environnement. 
 
C’est ainsi que l’AAPPMA, à la demande de 
l’AFR « la Retz’Cré », a organisé en juillet 2 
journées réservées aux enfants, l’une sur le 
site de l’espace de loisirs du Grand Moulin à 
la Marne et la seconde à Saint-Philbert de 
Grand Lieu (séjours camping) sur le canal de 
la Boulogne. Sessions encadrées par nos 
Moniteurs Guides de Pêche, Jacky et Laurent. 
 
Ce sont donc près d’une trentaine d’enfants 
qui se sont adonnés à la pêche à la ligne tout 
en découvrant la biodiversité du milieu 
aquatique dans la bonne humeur et dans le 
respect des poissons pêchés qui semble-t-il 
étaient au RDV à cette occasion ! 
 

 

 

Une nouvelle rentrée 
sous le soleil pour 
les élèves de l’école 
Sainte Jeanne d'Arc 

 
Jeudi 2 septembre, neuf heures : l’odeur des 
cartables neufs flotte dans la cour de l’école.  
 
Les rires et les sourires des élèves heureux 
de retrouver le chemin de l’école font plaisir à 
voir ! 
De nouvelles recrues parmi l’équipe 
pédagogique font également leur rentrée à 
l’école de la Marne : Amélie Pottier, 
enseignante en classe de CE2/CM1, Manon 
Sanches, enseignante en CE1/CE2 le mardi, 
et Sophie Fortin, ASEM en petite et moyenne 
section de maternelle. 
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Notre thème d’année « Mystère à l’école 
de la Marne…. Place aux détectives en 
herbe ! » promet déjà de nous emmener 
dans de folles aventures !!!! 
Premier rendez-vous avec les familles prévu 
le 25 septembre pour le lancement du projet 
et le traditionnel petit-déjeuner ! 
 
Pour nous contacter : 
ecole.lamarne@wanadoo.fr  
ou https://saintejeannedarc-lamarne.fr  pour 
suivre notre actualité. 
 
Inscription possible à partir de décembre 
2021. Pour cela n’hésitez pas à prendre 
contact avec le chef d’établissement Katia 
Lusseau au 02 40 26 21 50.  
 
Belle année scolaire à tous ! 
 
 

L’OGEC  
 
Cette année, l’OGEC recherche 3 nouveaux 
membres pour compléter l’équipe et ainsi 
optimiser la répartition des missions propres 
à chaque commission (présidence, trésorerie, 

secrétariat, travaux, achats, communication, 
évènementiel et autres). 
 
Vous pouvez nous contacter par mail : 
ogec.ecole.lamarne@orange.fr  
Ou appeler le président en exercice Jacques-
Olivier Chotard au 06 80 61 82 76 
 
L’équipe OGEC sera présente au traditionnel 
petit déjeuner prévu samedi matin 25 
septembre à l’école. Elle arborera son beau 
polo bleu pour être facilement 
reconnaissable 😊 
 
Cette matinée est une excellente occasion 
pour présenter notre rôle au sein de l’école et 
nos projets et répondre aux questions de 
parents et proches de nos élèves. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 

 
 
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.  
En 2022, les jeunes bénéficient d’une 
cotisation en baisse 

Nous pratiquons toute l’année sur notre 
terrain. Le jeudi soir et dimanche matin dans 
la salle des sports.  
Retrouvez tous les renseignements sur notre 
site internet rubrique «Le club» 
http://aeromodelisme-marnais.org  
 
Contact : Christian REYDET 06 51 91 56 62  
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Ouest Réseaux Services est dirigée par Cédric 
Prud’homme et Vincent Rouet. L’entreprise 
est située dans la Zone Artisanale du Grand 
Moulin à La Marne depuis le 1er avril 2019.  
 
Nous sommes spécialisés dans le domaine 
des travaux publics plus spécifiquement dans 
les travaux de réseaux souples en méthode 
traditionnelle ou trancheuse.  
 
Nous avons connu une évolution en 2020 
avec la mise en place d’une équipe 
spécialisée dans les massifs béton pour les 
antennes relais téléphoniques.  
 
L’entreprise compte aujourd’hui huit salariés 
et deux dirigeants Pour pouvoir suivre nos 
différents projets, venez nous suivre sur les 
réseaux sociaux.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre site web : https://www.o-r-
s.fr  
 
Contact : OUEST RESEAUX SERVICES – ZA 
du Grand Moulin – Rue des Meuniers – 44270 
LA MARNE  
Tél. 02 40 40 22 02 – Mél : contac@o-r-s.fr 
https://www.facebook.com/pages/category/Pro
duct-Service/Ouest-R%C3%A9seaux-Services-
110420794070762/ 
 
 
 

 

 L'artisan dératiseur  

La partie dératisation se 
développe sur la partie 
particulier, collectivité et 

professionnel avec des contrats annuels sur 
des restaurants, boulangeries, bars, écoles et 
exploitations agricole sur le Pays de Retz. 

La saison des guêpes et frelons bat son plein 
avec déjà plus d'une centaine d'interventions 
sur le Pays de Retz (photo d'un nid de frelon 
européen dans une cabane et d'un nid de 
guêpe dans le sol). 

 

Pour rappel, je suis également 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. 

 
 

NOS ARTISANS / COMMERCANTS 



LA MARNE INFOS – N°54  

 

 

  
 

 

Avec l'automne qui arrive, les feuilles des 
arbres vont commencer à tomber et faire 
apparaitre les nids de frelons asiatiques. 

N'hésitez pas à contacter la mairie. 

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

Label Flamme 
recrute ! 

Après 1 an d'existence, 
nous avons déjà réalisé 23 
installations de poêle dont 

5 sur la commune de La Marne. 

La saison des entretiens de poêles à granulés 
et des ramonages est lancé depuis le retour 
des vacances. 

IMPORTANT : Nous sommes à la recherche 
d'un jeune couvreur ou chauffagiste à former 
pour un CDD puis CDI pour installer, 
entretenir et ramoner nos installations. 

N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.Plus 
d'informations sur le site www.labelflamme.fr 
ou au 06.22.11.38.75 

 

 
 

 

 

Tous les commerçants, artisans, 

entreprises de la commune sont 

référencés sur notre annuaire, 

disponible sur le site internet et 

l’application  IntraMuros.  

Il en est de même pour les 

associations 

Téléchargez-la !  
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La prochaine édition aura lieu en décembre, lors de l’édition du 

bulletin annuel de la commune. Nous vous invitons à déposer vos 

articles avant le 10 décembre à communication@la-marne.fr  

 

 

 

30 SEPTEMBRE Assemblée Générale AFR La Retz Cré 
Salle de l’Ormeau 

6 OCTOBRE 
18h00 

Assemblée Générale La Marne ce Livre 
Espace Culturel 

9 OCTOBRE 
10h30 

Assemblée Générale Tennis Club Machecoul 
Espace Sportif de la Chesnaie 

15 OCTOBRE  Elections du Conseil Municipal des enfants 
Organisée par La Mairie 
Ecole Sainte Jeanne d’Arc  

6 NOVEMBRE 
14h00 – 17h00 

Après-midi Jeux à La bibliothèque 
Organisée par La Marne ce livre 
Espace culturel 

20 NOVEMBRE 
10h00 

Opération 1 enfant, 1 arbre 
Organisée par La Mairie 
Parc de Loisirs du Moulin 

27 NOVEMBRE Repas des aînés  
Organisé par La Mairie 
Salle de l’Ormeau 

27 & 29 
NOVEMBRE  
 
 

Don du Sang 
Espace de Retz 
Machecoul  
Samedi de 08h à 12h, lundi de 16h à 19h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR VOTRE AGENDA 
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Le service d’accueil Familial 
Thérapeutique pour adultes 
(SAFTA)recrute  
 
Notre service recrute des accueillants 
familiaux sur tout le département de la Loire 
Atlantique. 
 
Il s’agit de prendre en charge à son domicile, 
à temps plein, ou sur des périodes de relais, 
une personne adulte, atteinte d’un handicap 
psychique stabilisé, ayant besoin d’un 
accompagnement dans un cadre familial. Les 
familles sont salariées du CH EPSYLAN, sous 
contrat de travail de droit public, avec des 
congés annuels, des droits à la formation 
professionnelle, frais de déplacements… 
 

Elles bénéficient d’un accompagnement de 
proximité par les professionnels du service 

dans la prise en charge de leurs accueillis, 
avec une équipe joignable 7 jours sur 7. 
 
 
Pour plus de renseignements, contactez le 
service par téléphone au 02.40.48.89.17 / 13 
ou au 02.40.48.65.28, ou par mail 
aft.nantes@ch-epsylan.fr 
 
+ d’infos sur le site web du CH EPSYLAN 
rubrique recrutement / offres d’emploi non 
médicales 
 
 
 

Venez vous 
inscrire ! 
 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Vous avez déjà un emploi à temps 
partiel et vous souhaitez un 
complément ? Vous souhaitez 
simplement améliorer vos revenus ?  
 
L’association Retz’Agir dont le siège social est 
basé à Machecoul, couvre 19 communes. Elle 
sert de tremplin et facilite l’accès ou le 
maintien dans l’emploi, en proposant diverses 
missions de travail à proximité de chez vous :  
 ménage et entretien de locaux 

professionnels 
 services aux personnes (ménage, 

repassage…) 
 petits travaux de jardinage  
 service en restauration scolaire 
 petit bricolage (tapisserie, peinture, 

montage de meubles…) 
 collecte de déchets ménagers… 

INFOS DIVERSES  
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N’hésitez pas à nous contacter au 02 40 02 
36 28. Et en fonction de vos projets et 
disponibilités, un suivi individuel pourra vous 
être proposé. 

 
Association Retz’Agir – La Cour du Bois – 
44270 Machecoul-Saint-Même – 
secretariat@retzagir.fr – www.retzagir.fr –  
02 40 02 36 28 
 
Nos bureaux sont ouverts : 

- tous les matins au public, sans 
rendez-vous au siège à Machecoul,  

- le jeudi à la Maison des Permanences 
de St Philbert de Grand Lieu 

- le vendredi matin à la M.A.I.S. 
(Maison d’accueil et d’information 
sociale) du Pellerin. 
 

 
 

ADDICT’ENTRAID 44 
 
Alcool Assistance 44 a changé de nom et est 
devenu Addict’entraid 44. 
 
Vous êtes directement ou indirectement 
touchés. Vous Souhaitez être informé sur les 
dépendances « Alcool, drogues, tabac, jeux, 
autres… 
Addict’Entraid aide et accompagne les 
personnes en prise avec des conduites 
addictives. 
Addict’Entraid 44 accueille, écoute, rassure, 
soutient, encourage dans le respect et la 
tolérance. Bienveillance et confidentialité sont 
de rigueur. 
 
Lieux de rencontre (sauf en août) 

 le 2ème vendredi de chaque mois à 
20h salle des Régents à Machecoul, 
bd des régents 

 le 3ème vendredi de chaque mois à 
20h30 salle Destivelle à St Philbert de 
grand lieu , rte de St Colomban. 
 

Personne à contacter : Marie-Hélène au  
06 15 30 02 42 
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« Paysages, escapade en Pays de Retz » 

En 2019, les élus du Pays de Retz 
qui rassemble Grand Lieu 
Communauté, Pornic 
Agglomération Pays de Retz et les 
communautés de communes de 
Sud Estuaire et Sud Retz 
Atlantique, décident d’organiser à 
cette échelle l’évènement 
« Paysages, escapade en Pays de 
Retz ». L’objectif : faire connaître 
le Pays de Retz à ceux qui 
l’habitent. Les paysages du Pays 
de Retz, des portes du Vignoble à 
l’Atlantique, de la Loire à la 

Vendée ont un trait commun : l’eau, sous toutes ses formes ! L’océan, l’estuaire, le lac, les rivières, 
les marais, la végétation qui s’y développe, la faune qui s’y plaît, les activités qui y sont liées 
(l’élevage, la pêche, le loisir) dessinent des paysages encore souvent méconnus mais également 
fragiles.  

Le 16 et 17 octobre prochain, l’édition 2021 de « Paysages, escapade en Pays de 
Retz » prend place dans le bourg de Saint-Même-le-Tenu, sur les bords de la rivière du 
même nom, qui depuis le Port du Collet jusqu’à l’Estuaire de la Loire en passant par le 
lac de Grand Lieu constitue un maillon essentiel du paysage hydraulique du Pays de 
Retz.  

A pieds, sur l’eau, à vélo ou sur un poney, venez découvrir ce site emblématique à travers un 
programme pour petits et grands qui associe la découverte in situ d’un paysage du Pays de Retz 
avec ceux qui le font vivre (producteurs, amoureux de la nature et de ses ressources, techniciens 
forestiers, hydrauliques, artistes, habitants). Balades, expositions, conférences, ateliers, 
spectacles, visites, marché de producteurs… sont au programme.  

Réservez d’ores et déjà votre week-end du 16 et 17 octobre prochain. Le programme 
est disponible sur le site internet et les réseaux sociaux. 

 

   LA FÊTE DU PAYSAGE 
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