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MAIRIE DE LA MARNE – Loire-Atlantique  
 

Tél : 02.40.26.21.28 

Mail : communication@la-marne.fr 
Site internet : www.la-marne.fr  
 
Le site web de la mairie, INTRAMUROS et le panneau lumineux sont 
mis à jour régulièrement.  
 

Pensez à les consulter et nous faire parvenir les informations à 
diffuser via communication@la-marne.fr  
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Les projets vont bon train dans notre petite commune depuis ce début d’année, et pour vous 
informer de leur avancement et de ceux qui vont suivre, je vous donne tout simplement rendez-
vous le DIMANCHE 3 avril avec l’ensemble des élus à la salle de l’Ormeau afin de faire un point 
d’étape du mandat 2020-2026.  
 
L’occasion aussi de vous présenter officiellement nos jeunes élus au CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS et remettre des médailles d’honneur à nos apprentis marnais.  
 
 

 
 
 

A très vite ! 
 

Jean-Marie Bruneteau  

 

 

 

 

L’Edito du maire  
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Passeport, permis de conduire, 
carte grise … Guide 2022 des 
démarches ANTS   

 

Toute les démarches concernant un 
passeport, une carte d'identité, un permis de 
conduire et une carte grise sont à réaliser en 
ligne sur le portail officiel du Ministère de 
l’Intérieur... et seulement sur cette 
plateforme ! 

Pour une carte d'identité ou un passeport 
: https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Pour un permis de conduire:  
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Pour une carte grise aller sur 
: https://immatriculation.ants.gouv.fr/.  

Les personnes préférant bénéficier d’un 
accompagnement peuvent consulter cette 
notice d'information et aussi s’adresser à un 
garagiste habilité dans leur département. 

ATTENTION ! Ne tombez pas dans le 
panneau des sites payants ! Certaines 
plateformes en ligne frauduleuses se 
proposent de réaliser ces démarches… des 
sites malhonnêtes proposent de se charger 
de votre démarche administrative en échange 
de frais d’assistance en ligne. Alors que 
demander un titre sécurisé sur le site de 
l’ANTS est 100 % gratuit.  

Dépôt des demandes 
d’urbanisme également en ligne  

Depuis 1er janvier 2022, vous avez la 
possibilité de déposer vos demandes 
d'autorisation d'urbanisme directement en 
ligne sur le site https://sve.sirap.fr (choisir la 
commune concernée par le projet). La 
dématérialisation vous apporte une souplesse 
en ayant la possibilité de remettre votre 
dossier quand vous êtes disponible.  

Elle vous permet aussi de suivre l'état 
d'avancement de votre demande à chaque 
étape de l'instruction. 

 

Le dépôt en mairie du dossier papier reste 
toujours possible aux horaires prévus à cet 
effet et sur rendez-vous :  

 LUNDI MATIN  
 VENDREDI APRES-MIDI  

 

https://passeport.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/guide-carte-grise-2022
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/guide-carte-grise-2022
https://www.idgarages.com/fr-fr/departement
https://sve.sirap.fr/
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Le recensement de la population a eu 
lieu du 20 janvier au 19 février dernier. 2 
agents recenseurs ont été recrutés pour 
effectuer ce travail.  

Sur 698 logements répertoriés, seuls 682 ont 
pu être recensés. 

Certains habitants ne veulent pas répondre ; 
pourtant, c’est obligatoire et leur refus 
entrainera une baisse des dotations de l’Etat 
basées sur le nombre de personnes résidant 
dans notre commune. C’est dommage ! 

Un total de 1545 marnais a été recensé (en 
2015, lors du dernier recensement, ce chiffre 
était de 1464 pour 593 logements). 

 

La journée citoyenne sera de 
retour en mai  

Elle avait été fort appréciée par les 
participants, on a pu constater le travail 
réalisé par les bénévoles lorsque l’on se 
promène au parc des chênes ou dans le 
lotissement de la Coulée Verte.  

La commune relance donc l’édition de la 
Journée Citoyenne qui aura lieu le 21 mai. 
Les enfants du conseil municipal seront 
associés à cette journée d’action citoyenne. 
Alors… à vos agendas et à vos idées !  

 

 

Conseil Municipal 
des enfants du 11 
mars 

Nos jeunes élus ont formé 3 groupes afin de 
travailler sur leur projet d’animation dans la 
commune. Ils ont ainsi défini une activité par 
mois à organiser jusqu’en septembre : 

- Avril : chasse aux œufs. Une affiche a 
été réalisée par les enfants. La date 
est fixée au 17 avril. Une chasse aux 
œufs dédiée à tous les enfants de la 
commune, jusqu’au CM2.  

- Mai : Journée citoyenne. Les enfants 
ont beaucoup insisté pendant leur 
campagne de rendre la commune plus 
propre… rendez-vous le 21 mai.  

- Juin : Matinée VTT. Les enfants ont 
travaillé sur le futur parcours PDIPR 
et ont acté la date du 26 juin pour 
cette animation.  

- Septembre : activité autour de la 
pêche. La date est arrêtée au 18 
septembre.  
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S’en est suivi leur premier conseil municipal 
en présence de M. Le Maire. Les sujets 
abordés ont été :  

- La journée de commémoration du 19 
mars 

- La présentation du CME lors de la 
rencontre avec les habitants du 
dimanche 3 avril  

- Projet balançoire : les enfants ont 
proposé divers modèles.  

- Ils ont présenté les avantages à la 
mise en place d’un pumptrack dans la 
commune.  

 

Une participation très active pour tout le 
monde !  

Terrain de tennis 

Les travaux ont démarré le 12 mars pour la 
réhabilitation du terrain. La dalle en béton a 
été refaite et une clôture rigide a été 
installée. 

Quelques équipements viendront en 
complément : bancs, filet brise-vue en fond 
de cour.  

Afin d’éviter des actes de vandalisme, le site 
sera aussi placé sous surveillance vidéo.  

 

 

Incivilité : conteneurs brûlés  

Les conteneurs à l’entrée de la commune 
permettant aux habitants de recycler leurs 
déchets mais aussi d’apporter des vêtements 
pour la croix rouge ont été entièrement 
brûlés. Acte gratuit et condamnable…  

Ce seront à nouveau les habitants qui 
malheureusement devront en payer le prix, 
car leur remplacement aura bien évidemment 
un coût…  
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Première commémoration 
pour les jeunes élus  

Les jeunes élus du CME ont été associés à la 
commémoration de la journée du souvenir 
samedi 19 mars.  

Ils ont accompagné M. Le Maire, les élus,  et 
les anciens combattants en se donnant 
rendez-vous place de la mairie puis ont 
déposé des gerbes de fleurs dans le 
cimetière.  

Les enfants ont ainsi pu accomplir leur 
premier acte de citoyenneté en tant qu’élus.  

Cette matinée de commémoration s’est 
achevée par un verre de l’amitié à la salle des 
lauriers. 

 

Soirée théâtre : le cabaret 
des métamorphoses 

Dans le cadre de « Destination Katalyse », 
projet artistique et culturel autour des 
changements climatiques et de la transition 
écologique, la Compagnie Spectabilis a 
présenté son spectacle LE CABARET DES 
MÉTAMORPHOSES, le 19 mars, à l'Espace de 
La Chesnaie. La soirée s'est bien passée 
même s’il y a eu peu de spectateurs…  
Les enfants de l'école de musique sont 
intervenus une dizaine de minutes avant le 
théâtre. 

Concernant le spectacle, l'histoire se passait 
dans les coulisses : 4 acteurs se préparaient 
et parlaient de l'écologie, de l'environnement 

et interpellaient les spectateurs, le tout en 
histoires drôles et en chansons…  

La soirée s'est terminée dans le coin buvette 
installé par le comité des fêtes dans la salle 
de convivialité mais très peu de personnes s'y 
sont arrêtées ; c'est dommage, le théâtre 
était gratuit pour tous et les spectateurs 
auraient pu aller prendre un pot ! 

Rappelons qu’il s’agit d’un projet réalisé dans 
le cadre du Projet Culturel de Territoire et 
des actions de sensibilisation à la transition 
écologique. La communauté de commune 
Sud Retz Atlantique a co-construit ce projet 
avec le PETR Pays de Retz. 

 

Pour suivre nos actualités  

 

https://www.sud-retz-atlantique.fr/destination-katalyse-culture-et-transition-ecologique/
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Le 8 MARS était la Journée internationale 
des droits des femmes contre les violences 
faites aux femmes.  
 
1 femme sur 10 est victime de violences 
conjugales. Tous les âges, toutes les classes 
sociales, tous les territoires – urbains ou 
ruraux – sont touchés. La violence peut être 
physique mais aussi psychologique, ce qui 
rend le recours encore plus difficile. 
Si une femme venant demander de l’aide est 
mal accueillie, renseignée, orientée, elle 
risque de ne plus faire la démarche. Partant 
de ce constat, les membres de la 
commission Habitat-Vie Sociale ont souhaité 
mener des actions sur notre territoire. 
 
Une formation de sensibilisation pour 
les agents accueillant du public 
Onze agents (accueil, CCAS, police 
municipal) de cinq communes du territoire 
Sud Retz Atlantique ont participé à une 
formation de sensibilisation à l’accueil des 
femmes victimes de violences. La formatrice 
Dominique Colin, psychologue du travail, a 
également réalisé une restitution auprès des 
élu(e)s. La première partie de la formation a 
été dédiée à la sensibilisation générale sur 

les violences. Ensuite, elle a traité des aspects très pratiques de l’orientation des victimes, des 
aides à déployer pour soutenir les femmes violentées. Enfin, elle a donné des pistes sur des 
actions que les communes peuvent mettre en place : avoir le maximum de personnel formé à ces 
problématiques, avoir un lieu intime pour accueillir les personnes, communiquer sur cet accueil et 
sur les numéros d’urgence, travailler étroitement avec les gendarmeries et les travailleurs sociaux, 
créer des réseaux de logements d’urgence… 
 
Une sensibilisation de la population par toutes les communes de l’intercommunalité.  
La formation a notamment pointé l’importance de communiquer sur les numéros d’urgence auprès 
des femmes violentées ou de leurs proches soutiens. Le numéro d’urgence national 39-19 sera 
bien évidement largement diffusé, mais chaque commune a aussi souhaité indiquer un numéro 
d’urgence au sein de leur collectivité pour une réponse locale.  
 

En pratique  
• 39 -19 appel national gratuit et anonyme  

• Corcoué sur Logne : 02 40 05 80 29  
• La Marne : 02 40 26 21 28  

• Legé : 02 40 26 35 05  

• Machecoul Saint Même : 02 40 02 35 51  

• Paulx : 02 40 26 02 18  
• Saint Etienne de Mer Morte : 02 40 31 12 06  

• Saint Mars de Coutais : 02 40 31 51 96  
• Touvois : 02 40 31 64 05  

• Association locale : Femmes TouteS Debout 

(femmes.toutes.debout@gmail.com)  
 

DOSSIER : VIOLENCE FAITE AUX FEMMES   

mailto:femmes.toutes.debout@gmail.com
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Un nouveau téléservice pour lister ses cas contacts 

 
L’Assurance Maladie met en place un nouvel outil pour aider à lutter contre l’épidémie 
de Covid-19 : le téléservice « Lister mes cas contacts ».  

Ce nouveau téléservice permet à toute personne testée positive au Covid-19 de lister ses cas 
contacts en ligne, tout en l’aidant à identifier sa période de contagiosité et les 
situations à risque.  

Accessible sur internet, 24h/24 et 7 jours sur 7, cela ne prend qu’une dizaine de minutes pour 
remplir les informations demandées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à cet outil, l’Assurance Maladie adresse très rapidement et directement des consignes 
sanitaires personnalisées à ces personnes contacts, notamment au regard de leur statut vaccinal.  

Cette démarche les aide également à organiser plus facilement leur prise en charge 
(test, arrêt de travail…). En effet, une fois enregistrées dans la base de données « Contact 
Covid » de l’Assurance Maladie, grâce à la déclaration effectuée par la personne positive, ces 
personnes contacts peuvent plus facilement bénéficier de la prise en charge des tests de dépistage 
et, en cas d’impossibilité de télétravail, demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr. 
Pour en savoir plus, connectez-vous sur ameli.fr 

 

Une nouvelle recrue au cabinet des infirmières libérales de La Marne  

 

Linda et Nathalie vous informent de l’arrivée d’Aurélie sur notre commune en tant qu’ 
infirmière remplaçante. En l'absence de Linda jusqu'à mi-août, merci de privilégier les 
demandes de soins sur le numéro de Nathalie (07.67.25.99.97) 

 
Le printemps approche alors prenez de grands bols d’air  tout en restant prudent.  

Linda, Nathalie et.... Aurélie 😉 

Santé  

https://declare.ameli.fr/listermescascontacts
https://www.ameli.fr/assure/actualites/personne-positive-au-covid-19-ouverture-d-un-teleservice-pour-lister-ses-cas-contacts
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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 

 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 
 

Exposition* 

Une exposition sur les impacts du 
changement climatique dans les Pays de La 

Loire s’est tenue durant tout le mois de mars. 
Les visiteurs ont pu découvrir sur douze 

panneaux représentant chacun un thème 

(littoral, qualité de l’eau, forêt, agriculture…) 
les moyens de lutte contre le changement 

climatique. 
 

Nouveautés 

Depuis début janvier, nous vous proposons 
de nouveaux livres pour les adultes et 
enfants.  
 

Appel aux bénévoles  

Nous sommes toujours en recherche de 
bénévoles.                     

 

Le Président, Pascal Peaudeau 
 

*prêtée par France Nature Environnement  
 

 

 

Un début d’année 
2022 à l’école Sainte 
Jeanne d’Arc… 

 
En janvier, pour la plus grande joie des petits 
et des grands…. tous les élèves de l’école, de 
la petite section de maternelle au CM2, ont 
participé au festival Terre d’Ailleurs. Chaque 
classe s’est rendue au cinéma de Machecoul. 
Les maternelles ont assisté à la projection de 
l’animation « La chouette en Toque », les 
élèves de CP, CE1 et CE2 ont ri aux éclats 
devant les pitreries de Laurel et Hardy. Les 
CM1 et CM2 ont quant à eux visionné 
l’animation « Calamity ». 
 

 
 
Après de longues semaines d’interruption, les 
activités aquatiques ont repris à l’espace 
Océane de Machecoul. Les élèves de CE1, 

VIE LOCALE 

http://lamarne.bibenligne.fr/
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CE2 et CM1 ont débuté leur cycle au mois de 
mars. 

 
 
Les séances à l’espace culturel se 
poursuivent, petits et grands prennent 
toujours autant de plaisir à écouter les 
histoires lues par les bénévoles. 
 
Des stages de réussite auront lieu à l’école la 
première semaine des vacances d’avril. Ils 
permettront de donner un petit coup de 
pouce aux élèves ayant besoin de soutien en 
français et/ou en mathématiques. Les 
familles des élèves concernés ont été 
informées par le biais du carnet de liaison. 
 
Afin de financer leur sortie scolaire au 
Futuroscope, qui aura lieu au mois de juin, 
les élèves de CM2 ont organisé une vente de 
brioches en partenariat avec le boulanger de 
la Marne. Merci à ceux d’entre vous qui les 
ont soutenus dans leur projet. 
 
 
Dates à retenir : 
 

 Samedi 9 avril : matinée travaux 
organisée par l’OGEC 

 Samedi 18 juin : kermesse de 

l’école organisée par l’APEL   
 Samedi 25 juin : journée travaux 

organisée par l’OGEC                                     
 
En ce qui concerne les inscriptions pour 
la rentrée scolaire de septembre 2022, 
vous pouvez prendre contact avec la 
cheffe d’établissement au 02 40 26 21 
50 (le mardi toute la journée ou le soir 
après la classe) ou par mail 
ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr                                   
 
 

Centre 
d’accueil de 
loisirs et 
périscolaire 

Pour cette année 2022, le centre a connu un 
gros changement. Désormais, il n’est plus 

géré par l’association Familles Rurales, 

mais par l’association  UFCV (c’est pourquoi il 
vous a été demandé de remplir de nouveaux 

dossiers d’inscription et qu’un nouveau portail 
famille a été mis en place). 

Les vacances d’hiver étaient placées sous le 

signe de la découverte des émotions et des 
différences. 

Au programme des mercredis de cette 
période pour les 3-5 ans : fabrication d’un 

calendrier des saisons, jours, mois afin de se 

repérer dans le temps, ainsi que la création 
de jeux et d’un espace Montessori. 

Pour les 6-12 ans : découverte de jeux et 
sports extérieurs méconnus. 

En parallèle, il est aussi proposé la réalisation 

d’un film d’animation, entièrement créé à 
partir de leur imagination et de leur envie. Ce 

projet est proposé sur les mercredis et temps 
du restaurant scolaire (lundi et jeudi). 

 

mailto:ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr


LA MARNE INFOS – N°55 

      Page - 11 

 

Le programme des vacances de 
printemps est désormais disponible !  

Au programme, découverte des spécialités 
culinaires, des paysages, des monuments, 

des traditions des régions de France qui ont 
été au préalable choisi par vos enfants à 
l'aide de la carte de France.  

Pour ce début de vacances nous proposons 

une sortie sur la journée du mardi 12 avril 
avec la visite de la fromagerie Beillevaire à 

Machecoul et d'un élevage caprin à La 

Garnache. Pour le transport il est demandé à 
ceux qui le peuvent d'apporter un 

rehausseur. Et il est également demandé une 
participation de 2,30€ pour la journée. La 

journée est sur inscription auprès de 
l'équipe d'animation et limitée à 14 
places.  

Pour la suite des vacances c'est rallye photo 

dans La Marne, cuisine, grands et petits 
jeux.  

A noter que, tout au long de ces vacances, 
nous organisons un concours type « Panier 

Garni » dont le résultat sera donné lors du 
temps de rencontre avec les familles le 

jeudi 21 avril à partir de 16h30. Le 
vainqueur gagnera une corbeille de produits 

français. Ce temps convivial a pour but de 

partager et d'échanger sur les vacances, 
visionner les images et vidéos des visites, des 
jeux, ...  

N'hésitez pas à vous rendre sur votre espace 
portail famille et inscrire votre(vos) 
enfant(s).  

Pour contacter le centre UFCV :  

TEL : 02.28.25.93.51 

Mail : accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr  

 

 

Maison des Jeunes  

Lors des vacances de février, la maison des 
jeunes a réouvert ses portes pour proposer 
des activités aux jeunes de la commune. 

Ils ont pu participer à un tournoi sur le 

CityPark, la confection de quelques crêpes, se 
sont affrontés sur un blind test (quizz 

musical) et un tournoi de FIFA. Ils ont pu 
aussi se retrouver autour de jeux de sociétés 
le tout dans le rire et l'amusement. 

Nous espérons les retrouver de nouveau lors 

des prochaines vacances pour de nouvelles 
activités. 

 

Les jeunes ont aussi quelques projets d'auto 

financement qui verront le jour dans l'année 

afin de pouvoir partir en séjour et de 
participer à des activités telles que du karting 
cet été. 

Envie de nous rejoindre ? Contacter Simon 
par téléphone au 06.09.60.30.53 ou par mail 
à maisondesjeunes.afrlamarne@gmail.com 
 
Pour suivre nos activités :  
Via Instagram : mdj_lamarne 
Via Facebook : Mdj la Marne 

mailto:accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr
mailto:maisondesjeunes.afrlamarne@gmail.com
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Une association qui peut vous aider. N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, inscrit 
ou non à Pôle Emploi, désireux d’assurer un 
complément de salaire ? Nous pouvons vous 
fournir des missions de travail régulières ou 
ponctuelles auprès de collectivités, 
d’associations, de particuliers mais également 
d’entreprises proches de votre domicile.  
 
Si vous aimez le contact avec les 
enfants, les missions de travail en milieu 
scolaire sont régulières et diversifiées. Elles 
concernent l’animation, la surveillance de 
cour, le service des repas et le nettoyage 
mais également l’aide dans les classes. 
 
Si vous aimez le travail en extérieur, 
nous pouvons vous proposer des missions de 
ripeur, de gardien de déchetterie, de 
manutention, d’entretien d’espaces verts… 
 
Des travaux d’aide aux domiciles des 
particuliers sont souvent demandés. Il 
s’agit de réaliser des tâches ménagères, de 
l’entretien du linge, des travaux de jardinage, 
de peinture et autres travaux de bricolage… 
En complément des missions de travail, vous 
bénéficierez d’un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre 
parcours. Nous pouvons financer des 
formations pour favoriser une montée en 
compétences et vous aider à réaliser votre 
projet professionnel.  
 
Si vous êtes en fin de carrière, qu’il vous 
manque quelques trimestres pour prétendre 
à la retraite, nous pouvons vous y 
accompagner.  
 

Nous sommes à votre service, à votre écoute 
alors appelez-nous au 02.40.02.36.28 
 
RETZ’AGIR : La Cour du Bois - Zone des 
Redoux – 44270 Machecoul - Saint - Même 
02 40 02 36 28     secretariat@retzagir.fr    
www.retzagir.fr 
 
Pour découvrir l’association, n’hésitez pas à 
visionner notre vidéo !  
Saisissez le lien suivant dans votre barre 
google : https://youtu.be/mKpUCXs-VU4 
 

 
 

 

DEPARTEMENT SPORTIF 44 : 

invitation à une conférence 

santé 

Le Département de Loire-Atlantique s’engage 

en faveur du sport bien être à tous les âges 

de la vie. 

Il développe des projets et des actions en 

direction des seniors dans une logique de 

prévention santé et de maintien du lien 

social. 

Ces actions sont construites avec les 

partenaires et les acteurs du vieillissement, 

de l’activité physique adaptée et du sport. 

  

Nous vous invitons à une conférence santé, 

sur « les bienfaits de l’activité physique sur la 

santé des seniors », le jeudi 28 Avril 2022 

de 10h00 à 12h00 à Legé Salle polyvalente 

des Visitandines, Rue du Général Charrette 

de la Contrie. 

 

mailto:secretariat@retzagir.fr
http://www.retzagir.fr/
https://youtu.be/mKpUCXs-VU4
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Gratuit, ouvert à toutes et tous. 

Suite à cette conférence, une matinée 

d’informations et d’ateliers sportifs vous sera 

proposée le vendredi 20 mai 2022 de 10h00 

à 12h00 à Legé. 

Contact : Julien Roy au 06 86 45 82 95.  

 
 

SUD RETZ 
BASKET  
 
SUD RETZ BASKET a 
entamé cette année 
2022 avec un nouvel 
élan : les conditions 

sanitaires qui s'améliorent, retour sur les 
terrains pour tous et donc à nouveau l'envie 
de participer activement à la vie du club.  
 
Cela s'est ressenti lors de l'organisation de 
notre Super Loto en février à La Garnache où 
les bénévoles ont largement contribué à son 
succès. De même les jeunes étaient 
nombreux au rendez-vous lors des stages de 

vacances en février. Nous allons donc 
continuer de surfer sur cette belle vague avec 
de nouvelles animations.  
 
LE SPORTIF 
 • Stages de vacances en Avril: 1ère semaine 
à Machecoul et 2ème semaine à La Marne  
• tournoi du club les 4 et 5 juin à Machecoul 
regroupant les catégories U9 à U18 garçons 
et filles  
 
L'EXTRA SPORTIF  
• Opération pizza le 1er Avril avec notre 
partenaire PIZZA DIDIER  
• Super loto le 15 avril à Fresnay  
• Assemblée Générale le 1er juillet à 
Machecoul  
 
Nous vous attendons toutes et tous le week-
end sur les bords des terrains et lors de nos 
manifestations ! 
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Création de 
l’Association 
C.I.2S : Centre 
Initiation Sportif et 
Social  

C’est quoi ? 

C’est une association qui a pour but 
d’intervenir sur deux domaines d’activités : 

 Le Sport 

 La Jeunesse et l’Education Populaire 

 

Pour qui ? 

L’association s’organise autour de 3 axes : 

• Le Sport Pour Tous avec de l’éveil sportif en 
périscolaire (3 à 5 ans), le sport adapté aux 
séniors (+ 65 ans) et des stages multisports 
pendant les vacances scolaires (de 3 à 11 
ans) 

• Maison des Jeunes (lien social), avec des 
activités éducatives (de 12 à 17 ans) 

• Aides au développement et à la 
structuration des associations existantes et 
collectivités avec notamment la mise à 
disposition d’éducateurs (via des 
conventions) 

 

L’association s’entoure d’éducateurs diplômés 
BPJEPS et s’est affiliée à La fédération Sport 
Pour Tous. Elle est également déclarée à la 
direction départementale de la cohésion 
sociale/l'accueil de mineurs. Elle a demandé 
l’agrément Jeunesse et Education Populaire.  

 

Sur la commune, le CI2S intervient déjà 
auprès de la MDJ où elle a réuni une dizaine 
de jeunes aux vacances de février avec 
Simon, éducateur sportif. Elle proposera aussi 
des programmes pour les plus jeunes et les 
séniors 

 

 Adhésions :  

 Sport Pour Tous 

- Moins de 18 ans : 50 euros/année 

- Plus de 18 ans : 75 euros/année 

 

 

 

M.D.J 

- A l’année de 14H00 à 18H00 (samedi et 
vacances scolaires) : 25 euros  

 

CONTACT : 

Mail : contact@ci2s-44.fr 

Tel : 06 48 26 45 95 

https://sway.office.com/fAxjgfvPOgC1EpLI?re
f=Link  

 
 

 

mailto:contact@ci2s-44.fr
https://sway.office.com/fAxjgfvPOgC1EpLI?ref=Link
https://sway.office.com/fAxjgfvPOgC1EpLI?ref=Link


LA MARNE INFOS – N°55 

      Page - 15 

 

  
 
OUVERTURE DE LA TRUITE  
 
Dans le cadre de l’ouverture de la truite le 
samedi 12 mars, notre AAPPMA a déversé 
plus de  180 kg de truites Arc en Ciel sur ses 
plans d’eau, répartis comme suit : 
 

 St-Philbert de Grand Lieu : 80 kg 
 La Marne : 70 kg 
 St-Etienne de Mer Morte : 30 kg 

 

 
 
INITIATIONS PÊCHE 
 
Le Martin Pêcheur Philibertin et ses Moniteurs 
Guides de Pêche auront le plaisir d’encadrer 
durant les vacances de printemps des Ateliers 
Pêche et Nature. 
 
Ils auront lieu les 12  et 13 avril à la 
Chevrolière sur le plan d’eau de Villegaie et 
les 19 et 20 avril à Saint-Philbert de Grand 
Lieu sur le plan d’eau du Parc de la Boulogne. 
 
Ils s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans, les 
frais d’inscriptions s’élèvent à 20 € les 2 
journées. 
Les horaires sont 9h30 – 16h30. 
Les cartes de pêche sont offertes par 
l’association aux moins de 12 ans. 
Pour plus d’infos, contactez le 06 50 37 42 88 

 

Le Club de la Détente   
 
Bon pied, bon œil avec le club de la détente 
à La Marne !  
Jeux de cartes, jeux de société et petit goûter 
vous seront proposés. 
 
Venez nous rejoindre, afin de passer un 
agréable moment ensemble.  
On vous attend les jeudis après-midi 2 fois 
par mois de 14h30 à 17h30 à la salle des 
lauriers  
 
 

Tournoi de Fléchettes   

 

 
 

Ouvert au public, n’hésitez pas à aller y faire 
un tour !  
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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.  
 
IMPORTANT : ORS recrute !   Vous êtes 
volontaire et motivé(e) par l'activité TP ! 
Alors vous êtes au bon endroit, on attend 
votre cv et votre lettre de motivation ! 
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-rs.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  
 
 

 

Depuis ce 
début 
d’année, le 
magasin 
propose de 

nouveaux services pour les habitants :   
 

- Collecte de piles, cartouches d'encres/
toner usagé. 

- Collecte de capsules Nespresso et 
bouchons en plastique 

- Point relais avec le service Mondial 
Relais 

Voici les nouveaux horaires  

 LUNDI : 14h30 à 19h30  
 MARDI, MERCREDI, JEUDI : 9h30 à 

13h et 14h30 à 19h30  
 VENDREDI : 9h30 à 19h30  
 SAMEDI : 9H00 à 19h  
 DIMANCHE et JOUR FERIE : FERME 

 
SITE WEB : www.retzmodelisme44.fr  
MAIL : retzmodelisme@orange.fr  
Port. : 06-62-64-99-29 

 
 
 

L'artisan 
dératiseur  

Avec le retour 
du soleil et du 

printemps, les nuisibles commencent à 
ressortir. La saison des frelons et des guêpes 
va bientôt démarrer et nous sommes prêts à 
vous en débarrasser. 

Pour information, nous sommes équipés pour 
traiter jusqu'à 25m de hauteur. 

Les taupes pointes aussi le bout de leur nez 
et la saison de reproduction est lancée alors il 
est temps d'agir pour ne pas amplifier les 
nuisances. 

Pour rappel, nous faisons une remise de 10% 
sur les prestations pour les Marnais et les 
Marnaises. 

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

NOS ARTISANS / COMMERCANTS 

https://www.o-rs.fr/
mailto:contac@o-r-s.fr
http://www.retzmodelisme44.fr/
mailto:retzmodelisme@orange.fr
http://www.lartisanderatiseur.fr/
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Label Flamme 
recrute ! 

 

Nous avons réalisé plus de 200 ramonages et 
entretiens de poêles à granulés sur la saison. 

Les visites techniques pour vendre des poêles 
à bois, à pellets ou granulés sont en hausse 
et nous avons déjà posé et validé plusieurs 
installations sur la commune, ainsi que sur 
l'ensemble du Pays de Retz et du nord 
Vendée. 

RECRUTEMENT 

Nous sommes à la recherche d'une personne 
motivée et sérieuse avec un peu d'expérience 
en bâtiment ou bien à former pour aider à 
réaliser les installations de poêles et pour 
faire les ramonages et les entretiens de poêle 
à granulés. 

Salaire suivant expérience + véhicule, 
mutuelle et avantages 

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 

 

  
 
En ce début d’année 2022, l’agence Rev2dco 
a fêté ses 1 an et son 25ème projet de 
décoration d’intérieur.  
 
Aude Garry, la fondatrice de cette agence de 
décoration d’intérieur, intervient dans tout le 
département de la Loire Atlantique et de la 
Vendée.  
 

 
 
Elle s’entoure des artisans locaux pour que 
votre projet soit réalisé avec un impact 
écologique et économique maîtrisé. Si vous 
souhaitez être accompagné et conseillé sur 
votre futur intérieur, n’hésitez pas à la 
contacter.  
 
Tel : 0642605354  
Site : www.rev2dco.fr  
 

 
 
 

 
 

Pour connaître la liste des entreprises présentes 

sur notre commune, rendez-vous sur le site 

internet ou l’application 

Intramuros .  

http://www.labelflamme.fr/
http://www.rev2dco.fr/
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2 AVRIL Tournoi de Fléchettes 
Salle de l’Ormeau 
Organisé par le Comité Fléchettes 44 

3 AVRIL Les élus rencontrent les habitants 
Salle de l’Ormeau 

8 AVRIL Réunion du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) 
Salle des Lauriers 

8 AVRIL Conseil Municipal 
Salle des Lauriers 

9 AVRIL Matinée Travaux Ecole 
Ecole Sainte Jeanne d’Arc 
Organisée par l’’OGEC 

10 AVRIL Elections présidentielles – 1er tour  
Salle des Lauriers 

17 AVRIL Chasse aux œufs  
City Park  
Organisé par le CME 

24 AVRIL Elections présidentielles – 2ème tour  
Salle des Lauriers 

21 MAI Journée Citoyenne  
Organisé par la mairie avec le concours 
du Conseil Municipal des Enfants 

12 JUIN  Elections législatives – 1er tour  
Salle des Lauriers 

16 JUIN Ca Matche pour toi !  
Espace sportif de la Chesnaie 
Organisé par La Mission Locale PDR 

18 JUIN Kermesse de l’Ecole 

Organisé par l’APEL 

19 JUIN  Elections législatives – 2ème tour  
Salle des Lauriers 

25 JUIN Journée travaux Ecole 
Ecole Sainte Jeanne d’Arc 
Organisée par l’OGEC 

 

 
 

 

SUR VOTRE AGENDA 
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ENVIRONNEMENT : Gestion 
des haies  

 

 
 

Nos haies sont des refuges, ne les 
taillons pas entre Mars et Août !  

 

Si tailler des haies situées dans et le long de 
parcelles agricoles est interdit entre le 1er 
avril et le 31 juillet, la plupart des oiseaux 

de jardin niche de mars à août. 

  

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
rappelle qu’arbres et haies offrent une 
protection à certaines espèces venant y faire 
leur nid. Il est donc nécessaire d’effectuer les 
travaux de taille en dehors de la période de 
nidification. 

  

Les branches autant que les pieds de haies 
abritent des oiseaux nicheurs, ainsi que de 
nombreux insectes et une flore variée. 

  

Les travaux bruyants, comme le broyage, qui 
amènent l’oiseau à abandonner la couvaison, 
sont également à éviter à proximité des haies 
dans cette période. Une taille ponctuelle, 
nécessaire pour certains arbustes, pourra se 
faire au sécateur. 

  

Ensemble préservons et favorisons la 
biodiversité : Merci ! 

 

Pour plus d’informations, le conseil 
départemental a publié un guide de la 
gestion durable des haies. Retrouvez-le sur 

notre site internet, dans la rubrique 
Environnement : https://www.la-
marne.fr/page/gestion_haies  

 

 

Japonais, 
Brésiliens et 
Allemands 

recherchent une 
famille d’accueil 

 

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre 
le français et découvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles.  

 

Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 6 mois à partir de 
Septembre 2022. Elle joue au tennis, aime la 
lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. 
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse 
pour l’accueillir les bras ouverts durant son 
séjour. 

Elena, jeune allemande de 15 ans, est 
passionnée par la culture française. Elle fait 
de l’équitation, de la voltige, joue du violon, 
aime la lecture, les voyages, et les jeux de 
société. 

Elle souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de Septembre 2022. Elle rêve de 
maîtriser la langue française. 

Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en 
France pour 10 mois aussi. Il a de nombreux 

INFOS DIVERSES  

https://www.la-marne.fr/page/gestion_haies
https://www.la-marne.fr/page/gestion_haies
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hobbies : le football, le basket et le cinéma. Il 
aime aussi peindre et dessiner. 

Il aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une famille 
française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture 

sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

v.simon@groupe-cei.fr 

 

Responsable locale: 

Nelly PRUDHOMME - 49300 CHOLET  

nellyCEI49@outlook.fr Tel : 06 70 93 47 56 

 

 

 

 

 
 

Une association en soutien 
aux familles avec un enfant en 
situation de handicap 
 

Cette association a vu le jour en janvier 
2021. Le siège de l'association et la maison 
d'accueil sont situés à la Chevrolière, mais 
les services sont ouverts à toutes les familles 
des communes environnantes, La Marne en 
faisant partie. 

  

L'association vient en soutien aux familles 
ayant un enfant en situation de handicap ou 
dans un parcours de développement 
complexe à travers plusieurs missions: 

  

 Temps d'échanges individuels pour faire 
état de la situation et voir comment 
l'association peut accompagner 
(orientation, outils, dossier MDPH). Ces 
temps peuvent aussi se faire au domicile 
des familles ou dans un tiers lieu. 

 Accompagnement des familles dans des 
instances telles que les Equipes éducatives 

 Accompagnement des jeunes en maison 
de jeunes pour favoriser l'inclusion et 
soutenir les équipes 

 Ateliers collectifs pour les enfants et leurs 
familles 

 Accueil des enfants sur des demis 
journées sur le lieu d'accueil pour 
permettre des temps de répit aux familles 

 Lien avec les écoles, les crèches, centre de 
loisirs au besoin 

 

Les services sont gratuits pour les familles 
adhérentes (15 euros à l'année). Et une 
petite participation est demandée aux 

mailto:v.simon@groupe-cei.fr
mailto:nellyCEI49@outlook.fr
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familles pour l'accueil des enfants dans le 
cadre du répit selon QF. 

 

 
 

Association "Au fil de l'entre-deux" 

lentre-deux@outlook.fr / 06.19.63.14.29 

https://aufildelentre-deux.fr  

 

Contact : Marie-Hélène 06 15 30 02 42 

 

 

 
 

Notre service recrute des familles d’accueil 
pour prendre en charge à leur domicile des 

personnes adultes, atteintes de troubles 
psychiques stabilisés, et pour les 
accompagner au quotidien. Ce travail peut 
s’effectuer à temps plein ou en relais. 

 

Les accueillants familiaux sont salariés d’ 
EPSYLAN. Ils bénéficient de formations et 
d’un accompagnement de proximité par les 
équipes médico-psychologiques du service 
(RDV médecin, visites à domicile …). 

 

 

 

Conditions préalables au recrutement :  

 

- Disposer d’une chambre de 9m2 
minimum à disposition de l’accueilli 

- Etre titulaire du permis B et détenteur 
d’un véhicule 

 

 
 

Pour plus de renseignements veuillez 
contacter :   

 

- Isabelle BAUDRY 02.40.48.89.17  

- Isabelle CHEVALIER 02.40.48.89.13  

Email : aft.nantes@ch-epsylan.fr  

Forum d’Orvault – 36 rue Jules Verne -  
44700 ORVAULT 

 

 

 


