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Les beaux jours sont de retour depuis de nombreuses semaines, malgré une actualité qui reste 
entachée par la guerre aux portes de l’Europe. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui 
parmi vous continuent de se mobiliser pour faire des dons aux Ukrainiens. La commune a 
contribué, lors du conseil municipal d’avril dernier, en votant un don de 2 500 € pour Acted. Cela 
reste modeste comme contribution, mais nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qu’il se 
passe dans ce pays.  
 
La pandémie que nous avons vécue pendant ces deux dernières années semble s’éloigner. La vie 
associative et les animations menées dans la commune reprennent leur cours… quel plaisir de 
pouvoir se retrouver ! 
 
La première de nos retrouvailles a eu lieu le 3 avril à la salle de l’Ormeau. Les jeunes élus du 
conseil municipal des enfants ont été présentés aux habitants. Leur réunion de commission 
mensuelle, menée par Marie-Aude Chaussepied et quelques autres élus, permettent aux enfants 
d’organiser leurs animations. Ils ont œuvré à la chasse aux œufs  ainsi qu’à la randonnée 
découverte du 26 juin sur le tout nouveau circuit PDIPR « Les Eoliennes ». D’autres 
manifestations sont à venir de leur part. Ce 3 avril, la médaille de la commune a été remise à 
quatre meilleurs apprentis qui étaient accompagnés de leur maitre d’apprentissage. Encore bravo 
à eux ! 
 
J’ai également présenté des projets dont vous pouvez suivre l’avancement lors de vos différents 
déplacements dans la commune notamment ceux de l’agrandissement de la mairie. Nous 
espérons une installation dans les nouveaux locaux fin juillet avant de poursuivre les travaux 
d’aménagement de la partie existante. Si tout va bien, les réunions du conseil municipal 
devraient reprendre leur place d’ici la fin de l’année. 
 
Les travaux du périscolaire sont commencés et la livraison de cet équipement est prévue pour la 
rentrée 2023. Un projet important pour nos habitants a également été présenté : la création d’un 
pôle santé. Quatre professionnelles (deux sages-femmes et deux médecins) se sont engagées à 
s’y installer. Elles rejoindront les autres professionnels libéraux qui sont déjà en place sur notre 
commune : deux infirmières, deux kinésithérapeutes, un ostéopathe et une orthophoniste. Dès le 
1er octobre, les deux sages-femmes s’installeront dans des modulaires rue des fosses. 
 
Enfin, lors de la réunion du 8 avril dernier, l’équipe municipale a pu prendre connaissance des 
comptes de gestion et administratif de 2021, mais elle a surtout voté le budget à l’unanimité. Il 
est vrai que l’année 2022 est marquée par de forts investissements, mais le travail des élus et 
des agents administratifs a permis d’obtenir d’importantes subventions pour diminuer autant que 
possible l’endettement communal. Ceci est le résultat d’un important travail collectif au sein de 
l’équipe municipale et je ne peux que saluer leur investissement. 
 
Je vous souhaite un bel été.  
 
 

Jean-Marie Bruneteau  

 

L’Edito du maire  
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Rencontre avec les habitants le 
3 avril  

Réunion publique le 3 avril  

 

Cette matinée a réuni plus d’une centaine de 
participants. L’objectif était bien évidemment 
de faire un point d’étape du mandat 2020-
2025 et de répondre aux questions des 
habitants. La sécurité routière autour de 
l’école a été soulevée.  

En particulier de remercier comme il se 
devait, nos jeunes apprentis médaillés d’or en 
2021. Une médaille d’honneur de la 
commune leur a été remis.  

 

Pour les plus jeunes marnais, les participants 
ont pu découvrir les visages des enfants du 
tout  premier Conseil Municipal des Enfants  
mis en place depuis octobre 2021.  

 

Le maire, Jean-Marie Bruneteau a également 
évoqué des projets en cours : aménagement 
du parc du Moulin, terrain de tennis, 
agrandissement mairie, et structure 
périscolaire.  

D’autres réalisations sont à venir à partir de 
2023 : le projet du pumptrack qui reste 
d’actualité et qui viendra remplacer le terrain 
bicross. La recherche des subventions pour 
ce projet se poursuit pour cette année.  

 

De nouveaux cheminements doux vont 
également voir le jour afin de permettre aux 
piétons de se promener en tout sécurité 
entre l’Herbretière et La Tremblée.  

Egalement dans les projets, la création d’un 
nouveau lotissement de 17 lots au lieu-dit de 
Bel Air ; Comme pour la coulée verte, il sera 
privilégié l’implantation des maisons dans un 
milieu arboré et relié au reste des 
cheminements doux.  

Le projet de l’aménagement de la rue des 
fosses côté commerçants se poursuit 
également avec le souhait de dynamiser 
toute cette partie située à l'entrée de la 

 

Retour en images  



La Marne Infos n°56 

 

     Page - 4 

  

commune. En effet, il est important de 
proposer un accueil convivial aux visiteurs et 
habitants qui entrent dans la ville et de créer 
un ensemble cohérent autour des 
commerces.  
  
Cette refonte se fera en même temps que les 
travaux prévus dans la rue des Fosses avec 
des aménagements pour faciliter l'accès aux 
commerces : le café restaurant, le magasin 
de proximité Ô près d'vous, la boulangerie, le 
salon de coiffure, l’espace santé, le garage 
automobile. La grande place de parking et le 
rond-point à l'entrée de la commune seront 
complètement revus pour garantir la sécurité 
des piétons. Des cheminements doux seront 
également mis en place. Le tout, joliment 
arboré pour permettre à la nature d'être 
présente dans ces espaces.  
  
Ces nouveaux agencements ont pour  
principal objectif : recréer une place de 
village où il fera bon s'y retrouver ! 

   
Un point a été également fait sur la volonté 
de la commune à utiliser toujours et plus les 
outils de communication destinés aux 
habitants. Ainsi le site internet et l’application 
INTRAMUROS sont devenus les principaux 
supports de communication. L’application 
INTRAMUROS, mise en service en janvier 
2021, acquière de nouveaux utilisateurs 
chaque mois.  

En fin de matinée, Yannick Aury, député, a 
remis à la première adjointe, Catherine Prou 
une médaille de l’Assemblée Nationale. 
L’équipe actuelle souhaitait la remercier pour 
son investissement dans la commune depuis 
1988 !  Et le traditionnel verre de l’amitié a 
conclu cette matinée.  

 

Commémoration du 8 mai  

La traditionnelle matinée de commémoration 
a eu lieu avec les anciens combattants, 
accompagnés d’élus et des enfants du CME.  

 

 

Inauguration des locaux de 
l’école le 30 avril   

 

L’OGEC et l’équipe enseignante de l’école  
avaient convié les élus et les jeunes du CME 
pour l’inauguration et la bénédiction des 
nouveaux locaux de l’école. Tous les acteurs 
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qui ont participé de près ou de loin au projet 
pour le bien-être des enfants se sont joints à 
l’évènement.  

     

Jacques-Olivier Chotard, président de l’OGEC, 
et Katia Lusseau la directrice de l’école, ont 
pris la parole afin de relater le long parcours 
pour la création de cet agrandissement et de 
remercier tous les acteurs qui ont contribué à 
la réussite de ce projet !  

Après plusieurs discours, le prêtre de la 
paroisse de Sainte-Croix en Retz, 
accompagné des enfants du CME, est allé 
bénir les classes.  

 

Un moment très convivial sous un magnifique 
soleil et qui s’est conclu par un verre de 
l’amitié.  

 

  

1ère Chasse aux œufs de la 
commune le 17 avril  

C’est la première manifestation organisée par 
le Conseil Municipal des Enfants. Sous un 
soleil radieux, le CME a donné rendez-vous 
aux familles dimanche de Pâques au City 
Parc.  

 

Le coup d’envoi de la chasse a été donné par 
les organisateurs avec au préalable un petit 
discours de bienvenue et de remerciement de 
la part de Jean-Marie Bruneteau. Après le top 
départ, les enfants et parents se sont 
dispersés sur le terrain du bicross et sont 
revenus les paniers bien garnis.  
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La commune a offert une collation aux 
participants après la manifestation et a remis 
de jolis paniers garnis aux chasseurs qui ont 
pu trouver un œuf en or parmi les œufs en 
chocolat. Les paniers garnis ont été 
confectionnés avec soin par le magasin Ô Pré 
d’vous qui a fait appel à un artisan local : Le 
chocolatier sablais.  

 

 

Inauguration de la Sacristie le 
3 juin  

Une bénédiction a eu lieu pour cette pièce 
dans l’église qui a été complètement rénovée, 
notamment avec la mise en place d’un évier 
et de bloc sanitaire. 

 

 

 

 

Journée Citoyenne du 21 mai  

Pour l’édition 2022 de la Journée Citoyenne 
qui s’est déroulée le 21 mai dernier, l’équipe 
organisatrice et le conseil municipal des 
enfants avaient proposé un grand nettoyage 
de la commune. En prélude, une animatrice 
du Plan Local de prévention et Déchets de la 
communauté des communes a fait un exposé 
fort apprécié sur le recyclage et ce que nous 
pouvions mettre ou pas dans nos sacs jaunes 
et composteurs. Cela a permis à chacun 
d’améliorer le tri individuel et de réduire ses 
déchets ménagers. 

 

Les habitants ont répondu présents et les 35 
participants, dont de nombreux enfants, se 
sont ensuite répartis par petits groupes pour 
couvrir le bourg ainsi que les chemins 
menant aux villages alentours. Après 1h30 à 
2h de déambulation sur un soleil radieux, 
tout le monde s’est retrouvé pour rassembler 
le fruit de la collecte. Ce fut l’occasion de 
discuter et de mieux se connaître autour 
d’une collation. 
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Nous espérons que le travail de chacun des 
participants reste visible le plus longtemps. A 
chacun d’agir pour maintenir notre commune 
propre et agréable à vivre. 

On vous donne rendez-vous l’année 
prochaine avec d’autres projets rassembleurs 
et citoyens. 

 

 

Des « Veuzous » au Parc du 
Moulin  

Le 22 mai dernier La Marne fut l’épicentre 
d’une répétition de « l’Ensemble de Veuzes 
du Pays de Retz ». 

La zone de loisirs des Grands Moulins avait 
été sélectionnée pour que la douzaine de « 
Veuzous », venant d’Ancenis jusqu’au Sables-
d’Olonne, accompagnés de deux tambours et 
une grosse caisse puissent se retrouver afin 
de préparer les festivités de la « FETE DE LA 
SAINT GILLES » à PORNIC qui se déroulera 
du 26 au 28 Aout 2022. 

 

 

L’Ensemble de Veuzes du Pays de Retz 
promotionne la musique traditionnelle de 
notre région par le biais de concerts en 
église, de fest-noz ou de prestation en 
extérieur. Un temps délaissé pour des 
instruments davantage au goût de la 
jeunesse, la veuze a fait son grand retour 
depuis les années 80. Appartenant à la 
famille des cornemuses, elle est aujourd’hui, 
solidement implantée dans l’univers musical 
et pratiquée dans le Pays de Retz. Des cours 
sont donnés tous les 15 jours à Sainte 
Pazanne. 

Pour tous renseignements ou informations à 
transmettre (photos anciennes, danses, 
musique, témoignage sur la vie d’autrefois 
dans le Pays de Retz), n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre page Facebook : 
ensemble de veuzes du Pays de Retz - Sant-
Yann  ou par mail à  santyann@free.fr 

Pour les plus curieux d’entre vous, une 
seconde rencontre, toujours à La Marne, 
devrait se tenir au mois de juillet.  

https://www.facebook.com/Ensemble-de-veuzes-du-Pays-de-Retz-Sant-Yann-396620990844685/?hc_ref=ARSoGDsWbl1VZfYdksDNn4qE9J2-C8cLK2xmFpYIKkNVyPi3utt8Jdy0oGvlO3WtGf4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDtRZlWudZqMhLEk1Xf3A5YEzE8jiM812OWOAdFleqeRDhO89CqdIsNJucy3TG2o8obMM5w_IDYi7c9nrQWHijJgSFIdH3xeS2BdzZJV6Jrd9BxVt12bLZ8ipROQyQaLcHBLDMcjp_7MHVxvg-03hTLkAu075TnUrxGcnERlX1ei-KrDlOEmWD3EjLHwTFtraFYDcw5k8_YCUQnpl4c8O6z5EydzWo_BViRe6G1kPngOGhCeRP82--89DvnBm7lvxoOx6ztllGKj0unbj8ResK-1yrOrvdJuhcKesPvT4jSucJJAUe73dIW53w6lYbAsw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Ensemble-de-veuzes-du-Pays-de-Retz-Sant-Yann-396620990844685/?hc_ref=ARSoGDsWbl1VZfYdksDNn4qE9J2-C8cLK2xmFpYIKkNVyPi3utt8Jdy0oGvlO3WtGf4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDtRZlWudZqMhLEk1Xf3A5YEzE8jiM812OWOAdFleqeRDhO89CqdIsNJucy3TG2o8obMM5w_IDYi7c9nrQWHijJgSFIdH3xeS2BdzZJV6Jrd9BxVt12bLZ8ipROQyQaLcHBLDMcjp_7MHVxvg-03hTLkAu075TnUrxGcnERlX1ei-KrDlOEmWD3EjLHwTFtraFYDcw5k8_YCUQnpl4c8O6z5EydzWo_BViRe6G1kPngOGhCeRP82--89DvnBm7lvxoOx6ztllGKj0unbj8ResK-1yrOrvdJuhcKesPvT4jSucJJAUe73dIW53w6lYbAsw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/Ensemble-de-veuzes-du-Pays-de-Retz-Sant-Yann-396620990844685/?hc_ref=ARSoGDsWbl1VZfYdksDNn4qE9J2-C8cLK2xmFpYIKkNVyPi3utt8Jdy0oGvlO3WtGf4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDtRZlWudZqMhLEk1Xf3A5YEzE8jiM812OWOAdFleqeRDhO89CqdIsNJucy3TG2o8obMM5w_IDYi7c9nrQWHijJgSFIdH3xeS2BdzZJV6Jrd9BxVt12bLZ8ipROQyQaLcHBLDMcjp_7MHVxvg-03hTLkAu075TnUrxGcnERlX1ei-KrDlOEmWD3EjLHwTFtraFYDcw5k8_YCUQnpl4c8O6z5EydzWo_BViRe6G1kPngOGhCeRP82--89DvnBm7lvxoOx6ztllGKj0unbj8ResK-1yrOrvdJuhcKesPvT4jSucJJAUe73dIW53w6lYbAsw&__tn__=kC-R
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Inauguration du terrain de 
tennis le 25 juin  

Elle a démarré par un match double mixte 
organisé par le club de tennis de Machecoul. 
Il s’agissait de la finale du tournoi interne.  

  

Epargné par la pluie, l’inauguration du terrain 
s’en est poursuivi. Assisté du Conseil 
Municipal des Enfants, Hervé Ponthieux, 
Président de Tennis Machecoul, et Carla 
Perraud, adjointe à la vie associative et 
sportive, le maire a coupé le ruban tricolore.  

 

Dans son discours, Jean-Marie Bruneteau a 
rappelé qu’il était important pour les élus de 
mettre en place des équipements permettant 
de favoriser la pratique du sport dans la 
commune. Et le terrain en faisait 
naturellement partie.  

Le coût de cette réhabilitation s’est élevé à 
37 998,20 € HT. La commune a reçu une 
subvention de 10 200 € par l’Agence 

Nationale du Sport. Absent lors de cette 
inauguration, c’est par la voix de Carla 
Perraud, que M. Fabrice Figureau, président 
de l’association Tennis Loisirs Marnais a 
également tenu à remercier tous les acteurs 
qui se sont mobilisés pour que le terrain de 
tennis revive dans le parc. Enfin, un 
remerciement particulier a été adressé à 
Roger Koessler, habitant de la commune et 
fervent pratiquant de la balle jaune, qui a 
permis de mettre en place un véritable 
partenariat entre l’école, TLM, Tennis Club 
Machecoul et la mairie.   

Un peu d’histoire ….  Il y a eu 

un terrain de tennis dès 1980 et ce dans la 

première salle omnisports de La Marne. Le sol 

était alors en macadam et il faisait un froid de 
canard en hiver. Mr René Vauloup était un adepte 

du tennis et il y avait une petite poignée de 
personnes qui pratiquait ce sport au début des 

années 1980. Le Club de Tennis est donc né cette 

année-là. Il s’agissait du deuxième club sportif 
enregistré de la commune, après celui du basket 

nommé à l’époque "Espoir de la Marne" et créé en 
1955. Une quarantaine d’adeptes ont rejoint le 
club de tennis pendant la première décennie.  

En 1982,  les membres du club avaient émis le 

souhait à la municipalité, de faire un court de 
tennis en extérieur. Le conseil municipal de 

l’époque a porté le projet au printemps 1986 par 
l'achat de terrains contiguës à la salle omnisports 

et le 14 mars 1987, le conseil municipal avait 

entériné la construction du court pour  l'été 1987. 
Le 20  juin 1987 , une entreprise vendéenne de 

Champ-Saint-Père est intervenue pour la 
construction du court pour un budget de 145 216 

francs, dont une subvention à hauteur de 50 %. Il 

a été inauguré en automne 1987.     

Les années ont passé, René Vauloup a laissé sa 
place de président à Jean-Claude Grasset qui lui-

même la cèdera plus tard à Didier De La Roche 
vers la fin des années 90. Ensuite, le club va 

connaître une longue période de mise en 

sommeil... En 2005, Le club se transforme en 
association de loisirs baptisé aujourd’hui Tennis 

Loisirs Marnais. Thierry Nicoleau en a été le 
président, suivi à ce jour par Fabrice Figureau.   

Source : Jean-Louis Templier, membre des 
historiens du Pays-de-Retz 
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A la découverte du nouveau 
circuit de randonnée « Les 
Eoliennes » le 26 juin  

 

Avec l’officialisation du futur parcours PDIPR 
dans les prochains mois, les enfants du CME 
ont souhaité faire découvrir en avant-
première ce circuit aux habitants de la 
commune et des environs.  

Le groupe organisateur a donné rendez-vous 
aux participants dimanche matin au Breuil 
pour un départ à 10h00. Entre 70 et 80 
personnes étaient au rendez-vous. A pied ou 
à vélo, les participants ont ainsi pu parcourir 
le circuit d’une longueur de 9 km.  

 

Un ravitaillement (offert par la mairie) les 
attendait à la Sauzaie. Et chacun est rentré 
chez lui à son rythme.  

 

Vous pouvez retrouver ce circuit, dès à 
présent sur VISORANDO, mais aussi sur 
notre site internet et l’application 
INTRAMUROS.  

 

Pour suivre nos actualités, nos 
évènements, téléchargez l’application 
INTRAMUROS  
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ELECTIONS  

Retour sur le résultat des 
élections présidentielles 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES du 10 avril 2022 

ONT OBTENU :  
Nombre de 
suffrages obtenus 

Mme Nathalie ARTHAUD 7 

M. Fabien ROUSSEL 12 

M. Emmanuel MACRON 280 

M. Jean LASSALLE 24 

Mme Marine LE PEN 244 

M. Eric ZEMMOUR 45 

M. Jean-Luc MELENCHON 120 

Mme Anne HIDALGO 4 

M. Yannick JADOT 27 

Mme Valérie PECRESSE 26 

M. Philippe POUTOU 12 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 28 

  Nombre d'électeurs inscrits 1126 

Nombre d'abstentions 273 

Nombre de votants 853 

Nombre de bulletins blancs 10 

Nombre de bulletins nuls 14 

Nombre de suffrages exprimés 829 

 
  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES du 24 avril 2022 

ONT OBTENU :  
Nombre de 
suffrages obtenus 

M. Emmanuel MACRON 402 

Mme Marine LE PEN 361 

  
Nombre d'électeurs inscrits 1126 

Nombre d'abstentions 296 

Nombre de votants 830 

Nombre de bulletins blancs 45 

Nombre de bulletins nuls 22 

Nombre de suffrages exprimés 763 

 

Retour sur le résultat des 
élections législatives 

ELECTIONS LEGISLATIVES  du 12 juin 2022 
 

ONT OBTENU :  
Nombre de 
suffrages obtenus 

M. PILET Dominique 18 

M. ROZIER Ulrich 2 

M. HAURY Yannick 134 

M. LE COZ Alain 26 

M. MALDINEZ Bastian 123 

M. CHOMARD Laurent 13 

Mme RENAUDIN Maryse 8 

Mme MACON Hélène 105 

M. MOUTOT Alexandre 1 

Mme HERVO Annie 1 

M. AVELLO Alain 20 

M. BROUNAIS Paul 40 

  Nombre d'électeurs inscrits 1131 

Nombre d'abstentions 626 

Nombre de votants 505 

Nombre de bulletins blancs 8 

Nombre de bulletins nuls 6 

Nombre de suffrages exprimés 491 

 

 
ELECTIONS LEGISLATIVES du 19 juin 2022 
 

ONT OBTENU :  
Nombre de 
suffrages 
obtenus 

M.  Yannick HAURY 227 

Mme Hélène MACON 190 

  
Nombre d'électeurs inscrits 1131 
Nombre d'abstentions 664 
Nombre de votants 467 
Nombre de bulletins blancs 26 
Nombre de bulletins nuls 24 
Nombre de suffrages exprimés 417 

 

 

 

Actualités communales  
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L’équipe administrative de la 
mairie : Nathalie est de 
retour !!!   

Absente depuis quelques mois, Nathalie a 
réintégré les services administratifs de la 
Mairie depuis le 1er avril avec de nouvelles 
fonctions : la gestion des bâtiments, le 
planning et les locations des salles, la 
communication … L’équipe est désormais 
composée  de 4 personnes : Chantal, 

Martine, Amélie et .. Nathalie 😊, Nous lui 

souhaitons une bonne reprise ! 

 

 

Horaires estivales de la 
mairie 

Voici les horaires d'été du 11 juillet au 15 
août 2022 : 

 lundi, mardi, mercredi, Jeudi de 9 h à 
12 h 

 vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 15 

Fermeture exceptionnelle le 
vendredi 22 juillet 2022. 

 

Permis de conduire : rappel 
des démarches  

Depuis 2017, les préfectures ne reçoivent 
plus de visiteur pour un titre de 
conduite . Pour demander un permis, il 
faudra :  

 Soit passer par une Auto école dans 
votre commune  : Visitez  le site 
officiel de l'Etat  pour connaitre les 
Auto-écoles labélisées autour de vous. 

 Soit se connecter sur la plateforme en 
ligne de 
l'ANTS: https://permisdeconduire.ants
.gouv.fr/ (consulter la notice  détaillée 
pour plus d'infos) 

 

Autre information importante: Depuis le 
1er Janvier 2021, il est possible de réserver 
une formation  au code de la route et au 
permis de conduire grâce au compte 
personnel de formation (CPF), cette réforme 
du code de la route permet à tous les 
actifs de passer le permis de conduire en se 
connectant sur le site officiel du CPF. De plus, 
il est désormais possible de  réserver un 
examen sur cette plateforme  avec un centre 
Laposte habilité en un seul clic. 

https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/
https://autoecoles.securite-routiere.gouv.fr/#/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/demarches-ants-permis-de-conduire
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/demarches-ants-permis-de-conduire
https://www.codedelaroute.fr/
https://www.codedelaroute.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.codedelaroute.fr/examen-code
https://www.codedelaroute.fr/examen-code
https://www.codedelaroute.fr/articles/comment-passer-le-code-avec-la-poste/
https://www.codedelaroute.fr/articles/comment-passer-le-code-avec-la-poste/
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Le recensement à 16 ans : 
Pensez-y ! 

 

Chaque Français dès 16 ans, et dans les 3 
mois qui suivent la date anniversaire, doit 
faire le recensement citoyen obligatoire pour 
ensuite participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces 
démarches, il ne peut notamment pas 
s'inscrire aux examens et concours de l'État 
(permis de conduire, baccalauréat...) avant 
25 ans.  

Quels sont les avantages ? 

Cette démarche citoyenne,  s'inscrit dans 
le Parcours Citoyenneté et permet : 

 d'être convoqué(e) à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), 
 d'être inscrit(e) automatiquement sur 
les listes électorales à vos 18 ans. 

Ensuite, l'attestation de participation à la 
JDC ou une attestation provisoire "en 
instance de convocation" (par exemple, 
en cas d'attente de la convocation à la JDC) 
vous permet : 

 d'accéder aux examens et concours 
d’Etat : CAP, Bac, permis de conduire 

 de vous engager dans une forme 
de volontariat, militaire ou civil. 

Où effectuer le recensement citoyen ? 

 à la mairie, 
 au consulat ou à l’ambassade de 

France, si vous résidez à l’étranger. 
 En ligne sur internet 

Recensement citoyen : quels documents 
sont nécessaires ? 

 une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité 
française), 

 un livret de famille. 

Retrouver l’ensemble des informations 
sur : https://www.defense.gouv.fr/sga/au-
service-nation-du-public/jeunesse/devenir-
citoyen 

Application 
INTRAMUROS : elle 
gagne des visiteurs 
chaque mois !  

L’application INTRAMUROS, mise 
en service en janvier 2021, 

acquière de nouveaux utilisateurs chaque 
mois.  

 

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
https://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer/passer-son-permis/passer-le-permis-de-conduire?iframe=1
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/connaitre-la-vie-civique-et-citoyenne/carte-didentite-premiere-demande-ou?iframe=1
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/connaitre-la-vie-civique-et-citoyenne/carte-didentite-premiere-demande-ou?iframe=1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31784
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/devenir-citoyen
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/devenir-citoyen
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/devenir-citoyen
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CIRCUITS PDIPR « Les Plans 
d’eau » et « Les Eoliennes » 
disponibles sur Visorando  

 

 
Le circuit des Plans d'eau est désormais 
visible sur visorando :  

https://www.visorando.com/randonnee-les-
plans-d-eau-de-la-marne/  

Le circuit des Eoliennes également :  

https://www.visorando.com/randonnee-
circuit-des-eoliennes-de-la-marne/  

Le circuit sera également disponible sur fiche 
téléchargeable sur le site internet de l’OFFICE 
DE TOURISME .  
 
 

Cinéma plein air le 27 août 
 

 

En partenariat avec la CCSRA, Le festival Le 
Plein de Super propose une découverte 
d'environ 5 à 6 films courts, venus des quatre 
coins du monde. Au programme : du rire, de 
l'émotion, des couleurs, du voyage... un plein 
de surprises sous les étoiles ! 
 
A la fin de la séance, les spectateurs 
récompensent leur court métrage préféré 

avec une carte postale : c'est le prix du 
public. Apportez vos crayons et vos plaids! 
A partir de 6 ans - Gratuit - 1h 
 
 
Pour suivre les différentes dates de leur 
tournée estivale : 
https://www.laboitecarree.org/festival-le-
plein-de-super-dates-et-lieux  
 

Permanences des services 
publics assurés à la 
COMCOM 

 

 

A noter : La MDA sera de nouveau 
présente à compter de septembre.  

 

 

https://www.visorando.com/randonnee-les-plans-d-eau-de-la-marne/
https://www.visorando.com/randonnee-les-plans-d-eau-de-la-marne/
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-eoliennes-de-la-marne/
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-eoliennes-de-la-marne/
https://www.laboitecarree.org/festival-le-plein-de-super-dates-et-lieux
https://www.laboitecarree.org/festival-le-plein-de-super-dates-et-lieux
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Nouvelle carte touristique de 

la CCSRA 

 
suite à la refonte de la carte touristique Sud 
Retz Atlantique, celle-ci est disponible au 
format pdf sur notre site internet : Carte 
touristique Sud Retz Atlantique 2022  

Elle est disponible également en mairie.  

Nouveauté : pour les ASSOCIATIONS qui 
souhaitent diffuser leurs événements par 
l’intermédiaire du site internet de  l’Office de 
Tourisme, vous pouvez désormais utiliser le 
formulaire en ligne en cliquant sur : 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE   

 

ALEOP : inscrire votre 
enfant pour la rentrée 2022  

 

Votre enfant entre au collège ?  La date 
d'ouverture des inscriptions au transport 
scolaire est ouverte depuis le 8 juin. . 

Les familles auront jusqu'au 19 juillet pour 
inscrire ou renouveler l’abonnement de leur 
enfant. Au-delà, leur demande sera majorée 
de 20€ pour pénalité de retard. 

Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site :  
Aléop  https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-
2022  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.la-marne.fr/page/carte-touristique-2022
https://www.la-marne.fr/page/carte-touristique-2022
https://docs.google.com/forms/d/1kdsF9CjVTtueDD9Y7l221EwX3UKwCqK95-DkgTOuRI8/prefill
https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022
https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022
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Structure Photovoltaïque  

Cette installation est financée par le SYDELA. 
Les ombrières vont occuper une surface de 
1 500 m² de panneaux photovoltaïque.  

Le coût est de 400 000 euros à la charge du 
SYDELA. L’énergie ainsi récupérée sera 
injectée dans le réseau et consommée au 
plus près.   

 

La commune a mis à disposition le terrain 
moyennant un loyer totale de 20 000 euros 
sur une durée de 30 ans.  

Cette structure profitera également aux 
associations pour l’organisation des tournois 
de pétanque, kermesse….  

 

Fin des travaux dans le 
lotissement de la Coulée 
Verte 2, 3ème tranche 

Les travaux  du lotissement  s’achèvent avec 
la création des trottoirs et du cheminement 
doux, ceci afin de sécuriser  les accès piétons 
des  habitants.  

 

 

Aménagement piétonnier de 
la rue de l’Atlantique  

Les travaux ont démarré courant fin juin dans 
cette rue : création des trottoirs pour 
délimiter la route et sécuriser le passage des 
piétons.  

 

 

 

Urbanisme, voirie, réseaux  
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Travaux éclairage public 

La commune poursuit le remplacement des 
lampadaires à boules par des lampadaires à 
led, réducteurs de consommation 
énergétique. Après la rue des Frênes et celle 
des Grandes Vignes, La rue de Bel Air est 
équipé à son tour. La rue des Tronfaviers 
sera la prochaine. Les travaux sont mandatés 
par le SYDELA pour le compte de la mairie.  

Aménagement du Parc du 
Moulin 

Les bons de commande sont signés. En 
septembre, le prestataire interviendra au parc 
pour aménager un chemin sableux de 
l’entrée du grand moulin et pour permettre 
de faire le tour des étangs. Et en 
complément, des bancs et table de pique-
nique viendront agrémenter le parc du 
Moulin. D’autres projets sont en cours de 
réflexion et concerneront les plus sportifs ….  

Chemin de randonnée PDIPR 
« Les Eoliennes » 

Création d’un sentier PDIPR qui pourra se 
faire aussi bien en vélo qu’à pied. D’une 
longueur de 9 km, ce circuit sera homologué 
à la rentrée 2022. Il s’agit d’une boucle, avec 
un départ depuis Le Breuil pour atteindre La 
Sauzaie, avec vue sur le parc éolien.  

 

Agrandissement mairie  

Les travaux du nouvel espace se poursuivent. 
Le carrelage est posé, les peintures sont 
faites, les portes posées, etc. L’équipe 
municipale prévoit un déménagement vers le 
nouvel espace le 22 juillet prochain. La mairie 
sera fermée ce jour-là. A la rentrée, c’est 
l’ancienne partie qui sera en travaux.  

 

Périscolaire, les travaux ont 
démarré… 

Le chantier a démarré avec quelques 
semaines de retard mais les délais de 
réalisation par phase sont tenus pour 
l’instant. Les fondations sont posées, les 
murs sont élevés. La commune espère une 
livraison du nouveau centre pour la rentrée 
2023…  

Des moutons au parc des 
chênes  

A l’écoute des actions écologiques menées par 
le Conseil Municipal des Enfants, la commune 
va mettre en place de l’éco- pâturage dans le 
parc. Des moutons d’Ouessant vont prendre 
place sur une parcelle  de 3 500 m² du côté du 
cimetière. Pour la mise en place des moutons, 
la commune fait appel aux services proposés 
par ECOBROUTON. Un entretien 100% 
naturel des espaces verts avec cette pratique 
alternative à la tonte mécanique.  
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En mars 2022, 10 000 personnes ont eu recours 
au covoiturage pour se rendre au travail en 
Pays de la Loire. 
  
La hausse du prix des carburants, confirmée 
depuis plusieurs semaines, incite les Ligériens à 
adopter un mode de déplacement plus 
économique et écologique pour leurs trajets 
quotidiens. 
  
La Région des Pays de la Loire, dont la priorité 
est le développement des emplois et des 
entreprises, accompagne depuis 2020 la 
pratique du covoiturage. 
 
Une subvention est versée aux utilisateurs de 
Karos, Klaxit, BlablaCar Daily ou Mobicoop, pour 
covoiturer à moindre coût, économiser sur les 
trajets quotidiens et limiter l'usage des 
véhicules individuels.   
  
Concrètement, sur un trajet de 20 km, grâce à 
Aléop, le conducteur est rémunéré à 2€ pour 
chaque passager. Le covoitureur paie un prix 
symbolique de 0.50 € pour son trajet grâce à la 
subvention régionale ; celle-ci est automatique 

dès lors que le trajet a lieu en Pays de la Loire (en dehors des agglomérations qui développent leur 
propre système d'incitation), valable jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
C'est une économie de plusieurs centaines d'euros par mois que propose la Région à 
chaque utilisateur du covoiturage. 
  
Aussi, n’hésitez pas à prendre des renseignements complémentaires en vous rendant 
sur le site internet  ALEOP : https://aleop.paysdelaloire.fr/aleop-cest-aussi-le-covoiturage 
 
Ce dispositif répond à une attente de nos concitoyens et apporte un service 
complémentaire au réseau de transport collectif Aléop. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER : ALEOP C’EST AUSSI DU COVOITURAGE   

https://aleop.paysdelaloire.fr/aleop-cest-aussi-le-covoiturage
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Causé par des virus appelés “papillomavirus humains” (HPV), le cancer du col de l’utérus touche chaque 

année 3 000 femmes et entraîne 1 100 décès. Très fréquents, ces virus se transmettent lors de rapports 
sexuels, avec ou sans pénétration. Le préservatif ne permet pas de s’en protéger complètement. 

La persistance de l'infection par les HPV peut entrainer des lésions sur le col de l'utérus et qui parfois 
évoluent en plusieurs années vers un cancer. 

À un stade précoce, un cancer du col de l’utérus se développe sans provoquer de symptôme particulier. 

D’où l’importance d’un dépistage régulier pour détecter des anomalies avant le stade de cancer et empêcher 
tout développement de cellules malades.  

Le dépistage organisé, un réflexe à adopter pour toutes les femmes 

Le dépistage repose sur la réalisation d’un prélèvement qui permet de repérer le plus tôt possible 

d’éventuelles lésions précancéreuses au niveau du col de l’utérus, de les surveiller ou de les soigner et ainsi, 
de prévenir l’apparition d’un cancer.

 

 

Il concerne les femmes de 25 à 65 ans :  

 un test (frottis), à faire tous les 3 ans de 25 à 30 (après 2 tests normaux à 1 an d’intervalle) 

 un test (HPV) tous les 5 ans de 30 à 65 ans (après un premier test HPV négatif) 

Où se faire dépister ? 

Vous pouvez prendre rendez-vous chez un gynécologue, un médecin généraliste 

ou une sage-femme. Vous pouvez également consulter dans un centre de santé, 
un centre mutualiste, un centre de planification, un hôpital ou encore dans 
certains laboratoires de biologie médicale (sur prescription médicale).  

Selon l’OMS, le dépistage organisé en complément de la vaccination pourrait à terme éradiquer le cancer du 

col de l'utérus.  

Santé : Tous engagés pour le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus 

BON À 
SAVOIR 

Même 
ménopausée ou 
enceinte, il est 
Important de se 
faire dépister. 
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Cette campagne de lutte est biologique et sans danger pour 

l’homme, les animaux et l’environnement. Le produit pulvérisé (inscrit à 

la liste des produits de biocontrôle) détruit le système digestif des 

chenilles lorsqu’elles l’ingèrent en même temps que les aiguilles. Il 

sera donc appliqué à l’automne, période où elles en consomment en 

grande quantité. 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur www.polleniz.fr ou contacter Polleniz par téléphone : Loire-

Atlantique : 02 40 83 03 / Vendée : 02 51 47 70 61 / Sarthe : 02 43 85 28 65 / Mayenne : 02 43 56 12 40 

 vous protège des chenilles urticantes 

Comme chaque année, Polleniz organise en Pays de la Loire une campagne de lutte collective 

contre la chenille processionnaire du pin. Cette chenille peut occasionner de fortes défoliations 

des arbres auxquels elle s’attaque et représente des risques pour la santé humaine et animale. 

Depuis le 18 juin, tout résident des Pays de la Loire peut s’inscrire à la 

campagne de lutte collective contre la chenille processionnaire du pin. Les 

traitements se dérouleront dès l’automne. L’année dernière, dans la région, 

près de 2 000 personnes ont participé au traitement contre cette chenille 

urticante. 

Comment faire partie de la lutte collective ? 

Comme les années précédentes, les inscriptions se font par internet en se 

connectant au site www.polleniz.fr pour demander l’intervention d’un 

technicien Polleniz (plus besoin de se déplacer en mairie). Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 30 septembre pour les départements des Pays de la 

Loire. Les tarifs sont accessibles en ligne (via le lien suivant : 

https://bit.ly/2YKzkc2) ainsi qu’une foire aux questions où chacun pourra 

trouver des réponses. Un mail ou un SMS sera envoyé pour avertir de la 

semaine de passage du technicien quelques jours avant l’intervention. 

Pourquoi lutter collectivement ? 

Regroupées en colonies, les chenilles processionnaires 

s’attaquent  aux  aiguilles  des  pins.  Ces  chenilles  

représentent un risque sanitaire pour l’homme et les 

animaux car elles sont pourvues de poils microscopiques 

très urticants qu’elles libèrent dans l’air. 

Ces derniers restent virulents même plusieurs mois 

après la disparition des chenilles, surtout dans les 

anciens nids. Très allergènes, ils sont responsables de 

réactions chez l’homme (plaques rouges, cloques, 

démangeaisons intenses…). Les risques sont beaucoup 

plus importants chez les enfants. Chez les animaux, les 

poils urticants peuvent provoquer des lésions de la 

langue, truffe et muqueuses, des œdèmes et des 

étouffements. 

Il est donc important de lutter collectivement, 

notamment par le traitement des pins pour éviter une trop 

grande prolifération de ces chenilles auxquelles chacun 

peut être confronté que ce soit dans son jardin, lors d’une 

balade en forêt ou simplement lors d’un pique-nique. 

http://www.polleniz.fr/
http://www.polleniz.fr/
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CI2S :Présentation 
de l’association et 
de l’équipe 

Association loi 1901, le Centre Initiation 
Sportif & Social est un groupement 
d’éducateurs sportifs qui intervient dans le 
secteur Grand-Lieu et Sud Retz.  

Sportif et social pourquoi ?  

Parce que nos éducateurs sont formés à 
encadrer des activités physiques et sportives 
de tous genres. Mais l’intervention de 
l’association ne s’arrête pas au sport. 
L’objectif est aussi de développer les maisons 
de jeunes dans les villes où ce dispositif 
n’existe pas.  

Auprès de qui intervenons-nous ?  

Après de tous les publics. Nous intervenons 
en milieu scolaire, en milieu associatif et nous 
créons aussi nos propres séances, nos 
propres stages.  

Nos axes de travail pour l’année 2022/2023 
sont : le public 3/6 ans, le sport entreprise, le 
public +65 ans et les maisons de jeunes. 
Nous sommes également ouvert à toutes 
idées, toutes envies pour développer de 
nouvelles thématiques et de nouvelles 
disciplines.  

Voici l’équipe :  

 

 

Le CI2S prévoit dès la rentrée 2022 sur 
la commune de l’éveil sportif pour les 
3/6 ans ainsi que des activités 
destinées aux séniors. Pour toutes infos 
contactez le 06 62 32 43 83 ou 
fasiladanser44310@gmail.com 

 

Le SRB organise 
son traditionnel 
vide grenier 

 

Samedi 10 septembre 2022, De 9h à 

17h30 
 10€ les 3 ML en extérieur 
 12€ les 3 ML en intérieur 

 
Bulletin d’inscription disponible sur 
sur www.sudretzbasket.fr. INSCRIPTIONS 
avant le 4/09/22 

Infos : 06.95.60.20.42 (entre 16 et 20h – 
messages vocaux non traités) -
 videgreniersrb@gmail.com  

 

VIE LOCALE, ASSOCIATIVE, SPORTIVE …  

mailto:fasiladanser44310@gmail.com
http://www.sudretzbasket.fr/
mailto:videgreniersrb@gmail.com
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 Qui veut tester le 
nouveau terrain 
de tennis ?  

Fraichement mis à disposition, le nouveau 
terrain de tennis extérieur attire l'attention et 
de nombreuses réservations sont faites. 

Joueurs en herbe ou pratiquants réguliers, 
venez profiter de ce nouvel espace de jeu. 
L'accès est gratuit sur tout le mois de mai via 
une simple demande de réservation auprès 
de l'association via tlm44@laposte.net 

Par la suite, l'accès au terrain de tennis 
extérieur sera possible soit par une adhésion 
annuelle à l'association TLM (permet aussi la 
pratique en intérieur tennis/badminton) soit 
par l'achat d'un Pass estival valide de juin à 
septembre. Ce dernier est proposé à un tarif 
de 30€. 

 

Les marnais ont rendez-vous 
en TERRE DE JEUX 2024  

A presque deux ans de la cérémonie 
d’ouverture de Paris 2024, les Jeux vivent 
déjà pleinement dans les territoires. 

Que ce soit autour des grands temps forts du 
label « Terre de Jeux 2024 », avec les 
Centres des Préparation aux Jeux (CPJ) où la 
valorisation de leur patrimoine sportif, les 
collectivités et les acteurs locaux du 
mouvement sportif s’engagent et animent 
leur territoire autour des valeurs du sport et 

de l’olympisme en vue du grand moment de 
célébration qui nous unira tous à l’été 2024. 

A La Marne, la commune labellisée depuis 
2021 propose aux habitants une grande 
journée dédiée au sport. Venez à la 
rencontre des associations SAMEDI 10 
septembre de 10h00 à 17h00. Au 
programme : animations dans les stands, 
structures gonflables pour les enfants. 
Buvette et restauration sur place.  

Il y aura aussi l’intervention de l’association 
COLOSSES AU PIEDS D’ARGILE. Des sessions 
d’informations seront proposés aux enfants, 
parents, sportifs…  

 

Reconnue d’utilité publique, l’association 
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE  a pour 

mission la prévention aux risques de 

violences sexuelles, de bizutage et de 
harcèlement en milieu sportif, la formation 

des professionnels ainsi que 
l’accompagnement et l’aide aux victimes. 

Plus d’infos sur https://colosse.fr/  

mailto:tlm44@laposte.net
https://colosse.fr/
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LES ACTUS DU 
DEPARTEMENT SPORTIF 44 

Les inscriptions aux cours 
multisports 2022-2023 sont 
ouvertes. 

Les activités proposées sont accessibles aux 
enfants et jeunes de 7 à 14 ans (du CE1 à la 
3ème). Sur la commune, les cours sont 
proposés le mercredi après-midi à l’espace 
sportif de la Chesnaie. Pour connaître les 
cours sur votre territoire et inscrire votre 
enfant, cliquez sur ce lien :  

Et afin de faciliter votre inscription, merci de 
vous munir de votre avis d’imposition 2021. 

Vous avez une question ? Vous pouvez 
contacter l'animation sportive départementale 
à l’adresse suivante : DS-

MAS.InscriptionAnimationSportive@loire-
atlantique.fr  

Pour information, la reprise des cours 
multisport pour la rentrée 2022-2023 se 
fera la semaine du lundi 19 au vendredi 
23 septembre 

Jusqu’à septembre, vibrez 
sport et nature avec le 
Département sportif 44 

 

En famille ou entre amis, testez des sports de 
pleine nature : voile, aviron, canoë-kayak, 
parapente, mountainboard, ski nautique… 

De mai à septembre, des associations vous 
ouvrent leurs portes pour découvrir des 
dizaines d’activités de pleine nature dans des 
sites remarquables labellisés* par le 
Département. 
 
Sur terre, dans l’eau, dans les airs, toutes les 
activités proposées sont gratuites et ouvertes 
à toutes et tous.  

Découvrez le programme sur 
https://www.loire-
atlantique.fr/44/sport/vibrez-nature-activites-
sportives-sur-terre-ou-dans-l-eau/c_1362176 

Un raid en famille avec le 
Département sportif 44 

Le Département vous propose de participer 
au 5ème Raid en famille dans le Pays de 
Retz.

 

Par équipe de deux (un parent / un enfant), 
mesurez-vous à un parcours d'1h30 
maximum, composé de différentes épreuves : 
escape game, trail, biathlon, course 
d'orientation, disc-golf, VTT, épreuve 
surprise... 

RDV Samedi 9 Juillet 2022 

À partir de 10h (départ toutes les 30 
minutes) au Centre équestre du Manoir à 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

Également, en accès libre, des ateliers 
proposés par Utopies Végétales, Payz'ânes, 
Au fil de l'entre deux, Campus Fertile et 
Village Terre et Vie.  

mailto:DS-MAS.InscriptionAnimationSportive@loire-atlantique.fr
mailto:DS-MAS.InscriptionAnimationSportive@loire-atlantique.fr
mailto:DS-MAS.InscriptionAnimationSportive@loire-atlantique.fr
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/vibrez-nature-activites-sportives-sur-terre-ou-dans-l-eau/c_1362176
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/vibrez-nature-activites-sportives-sur-terre-ou-dans-l-eau/c_1362176
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/vibrez-nature-activites-sportives-sur-terre-ou-dans-l-eau/c_1362176
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Inscriptions sur loire-atlantique.fr/raid-
famille-pays-de-retz / 10 € par équipe 

Informations : Anthony Monnier au 06 86 45 
82 79 ou par mail à anthony.monnier@loire-
atlantique.fr  

50 ANS … 

 

 

FASILADANSER : 
Ouverture d’un 
cours de débutants 
danses de salon.  

Venez apprendre les danses de salon (rock, 
Samba, Chacha, tango, valse, danse en ligne 
…) dans un esprit orienté loisir, convivialité. 

Fasiladanser vous propose pour septembre 
2022 l’ouverture d’un cours pour débutants le 
mercredi soir 20H45 à La Limouzinière .  

 

La Marne ce livre  

Horaires des permanences 

La bibliothèque est ouverte : 

 le mercredi de 16h00 à 18h00 
 le samedi de 10h00 à 12h00 

 

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 

 Avant la fermeture estivale, le prêt 
passera à 6 livres par personne 

Fermeture estivale 

La bibliothèque sera fermée du 17 juillet au 
16 août. Réouverture le mercredi 17 août. 

Désherbage 

La bibliothèque a procédé le samedi  11 juin 
au désherbage de livres : Romans, policiers, 
documents, BD pour les adultes et la 
jeunesse. Ces livres étaient disponibles 
gratuitement à tous les visiteurs intéressés. 

Nouveautés Bibliothèque 

Le mercredi 15 juin, quatre bénévoles se sont 
déplacés à la bibliothèque départementale à 
Carquefou pour choisir plus de 400 livres 
destinés aux adultes et aux enfants. Ces 
ouvrages seront disponibles à compter du 2 
juillet.  

 

Bonnes vacances …       

Pascal Peaudeau, président.  

mailto:anthony.monnier@loire-atlantique.fr
mailto:anthony.monnier@loire-atlantique.fr
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  Des nouvelles du 
Comité des Fêtes ! 

 

Notre première animation de l’année, le 
concours de Belote, qui a eu lieu le 6 février, 
a été une bonne réussite. Beaucoup de 
retours positifs sur les 44 équipes présentes. 

Le 26 mars dernier, le repas organisé sur le 
thème du Bourguignon s’est déroulé dans la 
salle de l’Ormeau. Ce repas a accueilli une 
centaine de personnes. L’animation d’Hervé 
19 fut à la fois une belle surprise et un grand 
succès. La soirée s’est déroulée à merveille et 
les convives se sont bien amusés. Une 
animation telle que celle-ci sera renouvelée 
chaque année si les habitants de la Marne 
sont autant au rendez-vous. 

Les 14 et 15 mai, nous avons organisé une 
vente de poulet à emporter. Nous 
comptabilisons 69 poulets vendus : c’est 
autant de familles satisfaites de la qualité du 
traiteur Sébastien Guillet (Fourchette et 
Mandoline) avec qui nous avons travaillé. 

Le Grand Retour de La Fête du Grand 

Moulin : Viv[r]e la Musique ! 

La Fête du Grand Moulin fait son Grand 
Retour le 9 juillet sur le site du grand moulin 
à partir de 19h. L’entrée reste gratuite et 
ouverte à tous. Néanmoins, vous trouverez 
de quoi vous restaurer et vous désaltérer sur 
place : sandwich, crêpes, boissons, etc.. De 
plus, le Comité des Fêtes vous propose son 
traditionnel repas moules-frites : soit sur 
réservation (14€ pour les adultes et 9€ pour 
les enfants) ou bien directement sur place 
(15€ pour les adultes et 10€ pour les 
enfants), selon le nombre de repas restants. 
Nous vous conseillons de réserver au plus 
vite ! 

Pour la joie des plus petits, deux structures 
gonflables seront montées sur le site. 

 

Votre soirée sera rythmée par une animation 
pendant le repas assurée par Arte da Bahia, 
suivi d’un concert du groupe local Ze Labo. 
Le traditionnel spectacle aura lieu sur le 
thème de la musique : cette année nous 
accueillons deux groupes sur notre scène sur 
l’eau, Arte da Bahia et Spirit of Fire. La nuit 
sera ensuite accompagnée du spectaculaire 
feux d’artifice. La soirée se clôturera par 
l’habituel bal populaire animé par Magasine 
80. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreuses et 
nombreux pour partager avec nous la joie de 
se revoir après deux années sans Fête du 
Grand Moulin. N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations. A très 
vite ! 

La location démarre sur les chapeaux de 
roues. 

Cette année le service location du Comité des 
Fêtes fonctionne à merveille grâce aux 
nombreuses demandes mais également grâce 
aux sociétaires de la Location et les 
bénévoles du Comité des Fêtes qui font un 
travail intensif. 

Nous nous efforçons de satisfaire toutes les 
demandes même si la période estivale se 
remplit vite en terme de location de matériel. 
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Pour rappel, vous pouvez retrouver notre 
nouveau dépliant au local, sur le site de la 
commune ou bien sur l’application 
IntraMuros. 

Le Conseil d’Administration du Comité des 
Fêtes de la Marne vous souhaite un très bel 
été et espère vous retrouver au rendez-vous 
à la fois à la Fête du Grand Moulin mais aussi 
dès la rentrée. 

Contacts 

Présidence : presidencecdf@gmail.com  
Secrétariat : secretariatcdf1@gmail.com  
Trésorerie : tresoreriecdf@gmail.com  

Location : locationcdf1@gmail.com  ou 
06.52.47.34.24 du Lundi au Jeudi (18h-
20h), le Vendredi (14h19h) 

 

 

 

Direct vers 
l'Emploi, « ça 
matche pour toi !" 
organisé par des 

acteurs locaux 

La Mission Locale du Pays de Retz, l’agence 
ADECCO Machecoul, l’animation sportive du 
Département de Loire Atlantique et le club de 
Handball de la Marne ont relevé le défi de 
réunir chercheurs d’emploi et recruteurs 
locaux à la Marne jeudi 16 juin.  

56 personnes se sont réunis pour du 
Handball fauteuil, symbole que les freins 
peuvent être levés.  

 

L’objectif était de recruter « Hors les murs » 
et surtout de démystifier les représentations 
de chacun.  

Lors d'une après-midi, des employeurs et des 
chercheurs d'emploi on été rassemblé autour 
d'un tournoi de handball fauteuil. L'utilisation 
du sport avait pour but de casser les codes 
entre les différents acteurs et de favoriser les 
liens entre les demandeurs d'emploi et les 
recruteurs. 

La bonne humeur et la motivation étaient au 
rendez-vous et ont permis de faire de cette 
rencontre une réussite. 

Nous remercions l'ensemble des partenaires, 
la Mission Locale des Pays de Retz, le Groupe 
Adecco, Stéphane Brunet ainsi que Pascal 
Gâtine et les animateurs ayants veillés au 
bon déroulement de ce projet.  

 

 

mailto:presidencecdf@gmail.com
mailto:secretariatcdf1@gmail.com
mailto:tresoreriecdf@gmail.com
mailto:locationcdf1@gmail.com
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MERCI aux entreprises présentes :  

ADMR – ADECCO - ORS – Maroquinerie 
BARRETEAU – MFC - TÊTE DE LOUP – 
BEILLEVAIRE – Armée de l’Air – la Marine 
Nationale - GUITTENY Carreleur - A2I Actual 

 

Quelques 
nouvelles de chez 
Autiz’Onions, un 
gîte pas comme 
les autres… 

La famille s’agrandit… 
Notre chèvre Popy a mis 
au monde 2 petits 
chevreaux le 14 mai 
dernier, Toumba et Tango 
en pleine forme pour le 
bien être des petits et des 

plus grands 😊 

 

 

Autiz’Onions le gîte a été présenté lors de 
la bourse d'échanges des acteurs du tourisme 
en Pays de Retz organisée par l’Office du 
tourisme de Machecoul le  31 mars dernier. 
C’était aussi l’occasion de rencontrer les 
professionnels du tourisme du pays de Retz, 
de créer des liens et des partenariats 
intéressants pour les estivants qui découvrent 
notre région. 

Autiz’Onions reçoit désormais des 
structures médico-social (Institut Médico-
Educatif, foyer de vie et Foyer d’Accueil 
Médicalisé) d’autres départements, en courts 
séjours pour permettre de sortir de 
l’institution de travailler la séparation avec les 
parents, de prendre du bon temps tout 
simplement. 
Nous  nous appliquons à les recevoir aux 
petits oignons. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à 
venir nous rencontrer si vous souhaitez en 
savoir plus. 
 

Mise en place de partenariats  

Autiz’Onions prête ses locaux à l’association 
« Au fil de l’entre deux » basée à la 
Chevrolière, environ 3 fois par an. 

Ils concoctent un petit goûter dans la cuisine, 
profite de la chambre zen pour se détendre 
et gérer les émotions difficiles si nécessaire. 
Accompagnés par Gauthier ils font une 
balade avec âne et chien dans notre belle 
campagne Marnaise. 
Ils prennent le goûter 
ensemble avant que 
les parents viennent 
les rechercher. 
 

Cela permet à Leslie et Laëtitia, dans le cadre 
de leurs missions (répit et soutien à la 
parentalité) de  mener une activité avec les 
enfants en situation de handicap qu’ils 
accompagnement. 

Leur rencontre émane de constats de leurs 
parcours professionnels et d’une envie de 
répondre à un besoin, lié aux attentes des 
familles qui se retrouvent « sans solution », 
entre la scolarisation et les institutions. 
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« Au fil de l’entre deux » souhaite soutenir 
des familles pour prévenir d’une forme 
d’épuisement parental et d’isolement. 

N’hésitez pas à consulter leur site 
https://www.aufildelentre-deux.fr/ ou à les 
joindre par mail ou téléphone lentre-
deux@outlook.fr / 06.19.63.14.29   

Bel été à tous !  
 

Maison Des Jeunes La 
Marne 

Au vu du succès de l’année dernière, La MDJ 
propose des activités pour la saison estivale 
2022 dont un camp de vacances ! La MDJ 
accueille les jeunes de 12 à 17 ans sur 
diverses activités en plus du camp, les 11-12-
13 juillet ainsi que du 25 au 29 juillet. 
 

 
 
 

 
Il est proposé un séjour avec hébergement 
aux jeunes pour la semaine allant du 18 au 
22 juillet qui se déroulera à Savenay. De 
nombreuses activités sont proposées de la 
Vallée des Korrigants tel que du laser tag, 
des olympiades ou encore de l'accrobranche. 
 
Contact : Simon Dupé, Responsable de la 
MDJ La Marne 
maisondesjeuneslamarne@ci2s-44.fr 
Tel : 06 31 75 17 72 
Internet : www.ci2s-44.fr  
 
 

Les activités 
estivales du 
centre de 
loisirs  

L’accueil de loisirs UFCV de la commune de 
La Marne propose aux enfants de 3 à 11 ans 
des activités éducatives et ludiques du 8 au 
29 juillet et du 22 au 31 août. 

La nouvelle équipe pédagogique, composée 
de Nathalie, Louise, Calypso et dirigée par 
Mickaële, accueillera vos enfants de 9h à 17h 
avec la possibilité d’horaires étendus, à partir 
de 7h et jusqu’à 19h. 

La thématique estivale est la découverte de 
l’environnement. 

 

https://www.aufildelentre-deux.fr/
mailto:lentre-deux@outlook.fr
mailto:lentre-deux@outlook.fr
mailto:maisondesjeuneslamarne@ci2s-44.fr
http://www.ci2s-44.fr/
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Les objectifs sont de vivre des moments de 
détente, ludique et de relâchement, de 
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et 
l’implication au sein de la vie en collectivité. 

De favoriser également, la découverte de 
l’environnement et surtout de contribuer à 
l’épanouissement des enfants à travers la 
pratique d’activités de loisirs, culturelles et 
sportives. 

Toute l’équipe se tient à la disposition des 
familles pour répondre à leurs  questions ou 
les accompagner dans leurs démarches 
d’inscriptions. 

Contact : accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr 
 

Une période riche 
en évènements à 

l’école Sainte 
Jeanne d’Arc ! 

Le samedi 30 avril a eu lieu l’inauguration et la 
bénédiction des nouvelles classes de l’école. 
Tous les acteurs du projet étaient présents : 
Equipe enseignante, OGEC, APEL, Direction 
Diocésaine, catéchistes, donateurs, Mairie….. 
sans oublier le conseil municipal des enfants !!! 

En raison de la situation sanitaire…. les grands 
absents de ce jour si important  étaient les 
élèves de l’école. Heureusement…. Le 2 juin les 
enfants ont  participé à un temps fort en 
présence du père Gilles de Cibon. Ce dernier a 
alors béni les croix qui ont été ensuite installées 
dans les deux classes. 

Le vendredi 10 juin les élèves de maternelles 
et de CP se sont rendus au Croisic afin d’aller 
visiter l’Océarium. 

 

La journée travaux du 25 juin, organisée par 
l’OGEC, a permis le rafraîchissement de la 
peinture de la classe de CE2-CM1 ainsi que 
celui du circuit de vélo dans la cour des 
maternelles. 

Les 27 et 28 juin ce sont les CM2 qui sont 
partis en sortie scolaire au parc du 
Futuroscope à Poitiers. 

Enfin les CE1, CE2 et CM1 sont partis à l’ 
aventure à Planète Sauvage le lundi 4 juillet ! 

La pré rentrée aura lieu le lundi 29 août entre 
16h et 18h. La rentrée scolaire aura lieu le 
jeudi 1er septembre ! 
 
Pour nous contacter durant les congés d’été : 
mail : ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr  
Site : https://saintejeannedarc-lamarne.fr/  

mailto:accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr
mailto:ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr
https://saintejeannedarc-lamarne.fr/
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L’équipe enseignante vous souhaite de belles 

vacances d’été 😊. 

Et souhaite une très bonne continuation aux 
enfants du CM2 qui feront leurs premiers pas 

au collège à la rentrée prochaine 😊. 

Une kermesse 
très attendue 
après 2 ans de 

covid ! 
 

Le samedi 18 juin dernier, la traditionnelle fête 
de l’école Sainte Jeanne d'Arc a eu lieu. 

Après deux années de privation, la kermesse 
signe son grand retour. Pour beaucoup de 
parents et d'enseignants, cet événement est 
d'une importance particulière dans la création 
et l'entretien du lien famille-école rongé par la 
crise sanitaire. Toutes les conditions étaient 
réunies pour la présentation des spectacles 
préparés par les enfants et les enseignants.  

Il faut dire que le cadre s'y prêtait bien. 
Installés sous le boulodrome prêté par la 
mairie, les stands et le podium étaient à l'abri 
du soleil. Entouré de verdure, c’est le lieu idéal 
pour ce genre d’événement car il est couvert et 
ouvert sur l’extérieur.  

 

Les organisateurs avaient mis à disposition de 
l’eau fraîche et même un point d’eau qui a été 
pris d’assaut par les enfants toute la journée 
pour des batailles d’eau.  

La chaleur caniculaire annoncée n’a pas 
empêché les enfants et leurs familles de 
profiter des différentes animations proposées. Il 
y avait les incontournables comme la pêche à la 
ligne, le tatouage éphémère et les structures 
gonflables mais aussi une piste de karting, un 
stand crêpes et un stand de tir à la carabine. 
Sans oublier la sempiternelle tombola 
permettant de dégager des bénéfices au profit 
des enfants de l’école. En effet, plus de 1 800 
tickets ont été vendus dans l’espoir de 
remporter l’un des nombreux lots mis en jeu. 

A la fin de la journée, 168 repas ont été servis 
par les bénévoles dans la plus grande 
convivialité : au menu Rougail saucisse ! La fête 
a continué de plus belle avec la soirée dansante 
animée par le vice-président du Comité des 
fêtes, Bruno BAZUREAU. 

UN GRAND MERCI à toute l'équipe des 
parents d'élèves, enseignante et à tous les 
bénévoles pour leur investissement et leur 
bonne humeur, en espérant que ça fasse des 
émules pour l'an prochain.  

Avis aux parents qui souhaitent s’engager afin 
de faire vivre et accompagner l’école et ses 
projets : REJOIGNEZ-NOUS ! 
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Les fermetures estivales de nos 

commerçants 

 

Boulangerie La petite Meuline : 
ouvert pendant toute la période 
estivale du lundi au dimanche.  

 

 

Salon Coiff & moi : fermé du 
25 juillet au 2 août inclus  . 

Reprise le mercredi 3 août 
 

 

Le Relais de La Marne : Fermé 
du 30 juillet au 21 août  inclus. 
Relais colis fermé à partir du 26 

juillet pour permettre aux clients de  venir 
récupérer leur colis avant la fermeture 
estivale.  
 

 

Magasin Ô Pré d’Vous : Fermé 

du 8 au 14 août. Reprise lundi 15 

août.  

 

Magasin Retz Modélisme : 

Ouvert tout l’été aux horaires 

habituels. Le Mondial Relay est 

également assuré tout l’été.   

Les Artisans de Grand Lieu  

 

 
 

 

NOS ARTISANS / COMMERCANTS 

Pour connaître la liste des 

entreprises présentes sur notre 

commune, rendez-vous sur le 

internet ou l’application 

INTRAMUROS  
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Une nouvelle équipe pour notre 

boulangerie !  

 

 
 
Ils s’appellent Damien et Florian, ils ont 30 
ans et sont frères jumeaux ! Après une 
formation d’apprentissage en boulangerie, 
ces deux frères ont chacun mené leur début 
de carrière de leur côté avant d’être réunis à 
nouveau pendant sept années chez le même 
artisan aux Sorinières.  
 
Leur volonté a été commune d’ouvrir leur 
propre affaire. Ils ont sans hésitation opté 
pour la commune de La Marne.  « Après 
notre visite, il était évident que nous nous 
installerions ici », déclare Florian. La Source 
des Délices, menée par Aurélien Lemaitre 
pendant ces 7 dernières années, laisse place 
à la Petite Meuline, le nouveau nom de la 
boulangerie. Et les deux frères sont 
complémentaires : l’un est plus orienté dans 
la fabrication de pain, l’autre a une 
préférence pour les pâtisseries.  
 
Damien et Florian sont accompagnés de deux 
apprentis, Alexis et Alan, tous deux avec leur 
spécialité dans la production. Vous 
retrouverez à la vente Hélène et Rose.  

Pendant toute cette période estivale, et 

jusqu’à mi-septembre, nos nouveaux 
boulangers prévoient une ouverture 7 jours 
sur 7. Ils vont proposer de nouvelles choses 
comme la vente de pain biologique, de la 
vente à emporter en biscuiterie, et aussi des 
vendredis pizza à venir récupérer le soir. 
 
Nul doute que les marnais sauront leur faire 
un bon accueil :-) Bienvenue !  
 

 

Du changement aussi au salon 
de coiffure  
 
Après quelques années au côté de Fabienne 
et Marina, Emma Et Amélie, diplômes en 
poche, prennent de nouveaux chemins dans 
leur orientation professionnelle. Louna, la 
jeune apprentie reste dans l’équipe. Et à 
partir du 16 août, Marion et Solen intègrent 
le salon et vous accueilleront du mardi au 
samedi. Bienvenue à elles!  
Contact : 02 40 94 07 87 
 
Pour rappel, le lundi le salon est ouvert (sur 
rendez-vous) pour les soins esthétiques avec 
Aurélie d’Ô Natur’L.  
Contact : 06 58 00 54 66 
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L’artisan 

dératisateur  
 
 

 
 
L'activité des frelons et guêpes est en forte 
hausse par rapport à l'année précédente. 
 
Nous avons rentrés plusieurs contrats avec 
des collectivités et des exploitations que ce 
soit en frelons asiatiques et en dératisation. 
 
Nous vous informons que l'entreprise ne 
fermera pas cet été. 
 
Pour rappel, nous faisons une remise de 10% 
aux Marnais sur l'ensemble des prestations 
(guêpes, frelons, rats, souris, taupes). 
 
Contact : 06 59 33 48 97 
contact@lartisanderatiseur.fr 
 
 

Label Flamme  

 

 
 
 

Notre parc de poêles en ramonage et 
maintenance est en hausse constante, ainsi 
que les installations en bois et granulés. 
 
Déjà plus d'une vingtaine de poêles de posés 
cette saison. 
 
Pour renforcer l'équipe, un jeune Marnais a 
rejoint l'entreprise. Il est en formation 
pendant 6 mois et signera normalement par 
la suite. 
 
Nous avons également une stagiaire en BTS 
NDRC (négociation, digitalisation et relations 
clients) pendant 10 semaines qui améliore 
notre visibilité localement et sur internet. 
 
Vous pouvez voir leurs articles sur le site : 
www.labelflamme.fr  dans la section 

actualités. 
 

 

Ouest Réseaux 
Services  
 
 

 
ORS 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.  
 
Nouveau ! : ORS construit son propre 
bâtiment dans la Zone Artisanale du Grand 
Moulin !  
 
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-r-
s.fr  
Contact : OUEST RESEAUX SERVICES – ZA 
du Grand Moulin – Rue des Meuniers – 44270 
LA MARNE  
Tél. 02 40 40 22 02 – Mél : contact@o-r-s.fr 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:contact@lartisanderatiseur.fr
http://www.labelflamme.fr/
https://www.o-r-s.fr/
https://www.o-r-s.fr/
mailto:contact@o-r-s.fr
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8 JUILLET Conseil Municipal des Enfants 

Salle des Lauriers 
17H00 

9 JUILLET 
À partir de 19h 

Fête du Grand Moulin 
Parc du Moulin 
Organisé par le Comité des Fêtes 

15 JUILLET 
8h-12h 
16h-19h30 

Don du Sang 

Espace de Retz 
Machecoul 

27 AOÛT  
21h00 

Cinéma Plein Air  
Parc des Chênes 
Organisée par la CCSRA 

1er SEPTEMBRE Rentrée scolaire 

10 SEPTEMBRE 
10h – 17h 

RDV en terres de jeux 2024 

Espace Sportif La Chesnaie Organisée par la Commune, avec le soutien des 
associations 

10 SEPTEMBRE Vide-Grenier 
Parc de La Rabine – Machecoul 
Organisé par SRB BASKET 

18 SEPTEMBRE 
8h30 – 12h 

Initiation Pêche  
Parc du Moulin 
Organisé par le Conseil Municipal des Enfants avec Martin Pêcheur Philibertin  

1er OCTOBRE Don du Sang 

Espace de Retz 
Machecoul 

 
 
 
 

SUR VOTRE AGENDA 
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Opération tranquillité 
vacances : prévenez la 
gendarmerie 

Pour partir et profiter sereinement de vos 
vacances, un service de surveillance de 

votre domicile est mis en place et est géré 
par la Gendarmerie. Une fois alertée, la 

gendarmerie veille sur votre logement.  

 

1 - Que devez-vous faire ? 

 

Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de Machecoul, votre 
départ en vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile. 

 

2 - Quelques incontournables avant de 
partir  

 

- Ne pas indiquer vos dates de départ en 
congés sur les réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir, pendant ces 
vacances, relever le courrier à votre place 
afin de ne pas éveiller les soupçons par une 
boîte débordant de lettres, colis et autres 
publicités. Vous pouvez également faire 
renvoyer automatiquement votre courrier par 
les services postaux sur votre lieu de 

villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre 
téléphone fixe vers votre numéro de 
portable. 

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Vérifier le 
bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Il est important de « faire vivre » 
votre logement. Un voisin ou un ami peut 
utilement venir ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières. A défaut, une 
prise de type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes 
sans présence dans le logement. 

 

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas 
de grosses sommes d'argent dans votre 
habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Le cas échéant, faites-les 
évaluer par un expert et renseignez-vous 
auprès de votre société d'assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur 
protection. 

 

Source et plus d'infos 

sur https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zo
oms/Operation-tranquillite-vacances2 

INFOS DIVERSES 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
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Urgent ! Recherche 
animateur(rice). 

Hey toi ! Tu as au moins 18 ans, tu es 
scout(e) ou ancien scout(e) ou tu n’y connais 
rien? Déjà animateur ou tu souhaites le 
devenir?  

Les Scouts et Guides de France de Grand 
Lieu t’invitent à les rejoindre!  

Basés à la Chevrolière, nos activités en pleine 
nature se déroulent le week-end sur le 
territoire de la communauté de communes de 
Grandlieu.  

 

Petits et grands, de 6 à 21 ans, viennent 
vivre l’aventure autour d’imaginaires dont ils 
sont les acteurs principaux. Ils découvrent les 
techniques du scoutisme et du campisme: 
monter une tente et dormir dedans, 
construire une table en bois, faire du feu, 
cuisiner à la façon des trappeurs, chanter et 
animer des veillées autour du bivouac… 

A tout âge, dans une démarche volontaire et 
de progression personnelle au sein d’une 
équipe de copains  & copines, nos jeunes 
apprennent l’autonomie, l’entraide et la 
solidarité, la valeur de l’engagement et du 
service, la protection de l’environnement. 

 

Et vous les parents ! Il nous reste quelques 
places pour compléter nos effectifs, selon 
l’âge.  

Alors renseignez-vous par mail:  
sgdf.grandlieu@gmail.com  

Au fil de l’entre-deux  

Association venant en soutien aux aidants 
familiaux (parents, grands parents, fratrie...) 
dans un parcours de santé ou de 
développement complexe avec une 
reconnaissance d'un handicap ou non. 

Contacts : 06.19.63.14.29 @ : lentre-
deux@outlook.fr Facebook : au fil de l'entre-
deux site internet : https://aufildelentre-
deux.fr:

mailto:sgdf.grandlieu@gmail.com
https://aufildelentre-deux.fr/
https://aufildelentre-deux.fr/
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Travaux de rénovation 
énergétique : les aides en 
2022 

 

Quelles sont les aides qui existent en 
2022 pour financer les travaux de 
rénovation énergétique de son 
logement ? 

MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux 
revenus modestes et très modestes, cette 
aide a pour objectif d'encourager les 
rénovations globales des logements 

Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé 
pour des travaux de rénovation thermique. 
Le 1er janvier 2022, son plafond a été relevé 
à 50 000 € 

MaPrimeRénov : cette aide est versée par 
l'Etat sous forme de prime à la fin des 
travaux, ce qui représente une amélioration 
par rapport à l'ancien système de crédit 
d'impôt qui a existé jusqu'en 2020 (CITE) 

Prêt Avance Rénovation : la somme 
empruntée pourra être remboursée lors de la 
vente du bien ou à sa succession, les intérêts 
pouvant quant à eux être remboursés in fine 
ou en amont, progressivement 

Primes Energie CEE : les primes CEE sont les 
aides financées par le privé, c'est-à-dire les 
entreprises commercialisant des énergies 
émettrices de gaz à effet de serre (principe 
du pollueur-payeur) 

Les aides à la rénovation énergétique portent 
principalement sur ces travaux : 

 Chauffe-eau thermodynamique 
 Isolation : combles, sols, murs et 

fenêtres 
 Système de chauffage : pompe à 

chaleur, chaudière gaz haute 
performance, chaudière à granulés, 
poêle à bois 

Les travaux doivent avoir été effectués par 
des entreprises labellisées RGE (Reconnues 
Garantes pour l'Environnement) pour pouvoir 
toucher ces aides. Ils permettent de réaliser 
des économies d'énergie quel que soit votre 
fournisseur de gaz ou d'électricité. 

Trouvez plus d'informations sur le site de 
l'ADEME, de France Renov ou d'Hello Watt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Marne Infos n°56 

 

     Page - 37 

  

Au lancement de la fameuse boucle ce 1er juillet 2022 , comment ne pas évoquer ou éveiller quelques souvenirs des 
habitants de l’époque qui ont pu voir le Tour de France passé à La Marne. Une fois diront certains, deux ou trois fois 
diront d’autres… Qui a raison ? Voici l’histoire …. 

Avec 109 éditions  depuis 1903 , le Tour de France 
constitue à lui seul la compétition masculine  du 
cyclisme la plus prestigieuse  et la plus ancienne à 
l’instar du Tour d’Italie et celui d’Espagne.  

La grande boucle est bien passée dans la commune de 
La Marne, mais une seule fois, et dans des conditions 
bien particulières. Cela s’est passé le 19 juillet 1974 il y 
a de cela 48 ans. Et cela n’était pas prévu au 
programme….Beaucoup de personnes croient que le 
Tour est passée deux ou trois fois. C’est la fréquence 
des tours qui donnent cette illusion et le fait que les 
itinéraires d’étape étaient non loin de La Marne. 
 

Vendredi 19 Juillet 1974 : L’étape 20  
Saint-Gilles-Croix-de-vie-Nantes (117km ) 

 
 

 

Cette étape est à l’avant-veille de l’arrivée dans la 
capitale française au vélodrome de Vincennes. 5 
points chauds sont répertoriés ce qui est énorme pour 
une « courte » étape.  Le « point chaud » constitue un 
classement de sprint intermédiaire dans une étape, ce 
qui donnait au sprinter gagnant un bonus soit en 
argent soit en temps, le meilleur gagnant des points 
chauds des étapes avait le maillot vert et cette 20ème  
étape était celle de l’argent à amasser . A La Marne ,il 
y avait le quatrième point chaud du kilomètre 63  avec 
une banderole indiquant une ligne à franchir qui se 
trouvait presque face à l’église.  Le  britannique Barry 
Hoban de l’équipe Gan-Mercier avait franchi le 
premier le point chaud de la Marne.  En ce vendredi , 
beaucoup de spectateurs, des enfants venus du 
voisinage proche ou lointain  se sont massés le long de 
la départementale 117 , regardant défiler la longue 
noria des caravanes publicitaires  qui était un défilé de 
camions m’as-tu-vu aux couleurs gueulardes 
surmontés d’objets tels que la bouteille géante 
Orangina à la forme particulière. La célèbre Yvette 

Horner  jouait un air d’accordéon sur une plateforme 
roulante ainsi que les jeunes filles accortes accoutrées 
aux tee-shirts moulants des marques connues 
sponsors de la grande boucle. Bref un rare défilé 
spectacle festif comme une kermesse toute en 
couleurs et en sons escortés par des motards et des 
voitures du Tour sur la route ou  dans la rue. Ce jour-là 
le ciel était aux larges éclaircies avec un vent d’Ouest-
Nord-Ouest modérée et une température agréable de 
21°C. La caravane est passée à la Marne vers le milieu 
de matinée  jusqu’aux environs de midi et ensuite 
c’était l’attente du passage des coureurs.  

 Quatre ans avant la mise en place de la route 
contournante de la commune, le convoi du Tour 
passait en plein bourg prenant le virage du cimetière à 
90° sur la route de Nantes et passant au village de la 
Cholerie. Imaginez la foule compacte massée sur la 
départementale 117 , la route de Machecoul , le bourg 
noir de monde allant de la route de Nantes jusqu’à la 
Cholerie et même au-delà ! 

 Les 107  coureurs de 8 nationalités disposés en 13 
équipes sont passés dans le bourg dans les environs de 
14h30. Beaucoup ont essayé de voir passer le maillot 
jaune belge Eddy Merckx, Raymond Poulidor. Le 
peloton  de coureurs avec les couleurs des équipes 
s’étire au virage de l’ormeau à une vitesse soutenue 
avec le bruit caractéristique des roulements de 
braquets après le passage du point chaud devant 
l’église accompagnés des voitures des équipes avec 
des attelages de roues sur le capot arrière ainsi que les 
motards du tour et de la gendarmerie  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? LA MARNE, étape du TOUR DE France.  



La Marne Infos n°56 

 

     Page - 38 

  

Une habitante de la Cholerie a pris deux photos (ci-
dessus) au niveau de l’intersection du village et la 
D117 lors du passage des coureurs cyclistes : elle n’a 
pas eu le temps de les prendre … 

La maison qui apparaît au dernier plan n’existe plus. 
Elle a été démolie en 2000 laissant place au merlon de 
terre qui protège le village du bruit de la D117. 

Un changement d’itinéraire  in extremis  
Au profit de la commune 

 
 A l’origine, le Tour ne devait pas emprunter les routes 
de la commune. Ce jour-là, L’hélicoptère qui survole le 
trajet du Tour signale dans les environs de 13 heures 
aux organisateurs que des arbres sont abattus et mis 
en travers de la route entre La Bûchetière et  le 
carrefour de Tournebride au niveau du bois de La 
Grande Noë. Les agriculteurs protestaient contre la 
politique agricole du remembrement. Avec la voirie 
actuelle de la 2x2 voies, cela correspond à ce jour à 
l’échangeur Le Bignon/La Chevrolière.  

Les organisateurs du Tour se sont mis avec la direction 
du Tour  en conciliabule pour  décider de modifier le 
trajet et ils se sont arrêtés à La Marne, et plus 
précisément à la sortie du bourg au niveau des 
maisons 15 et 17 de la rue de Nantes, les cartes 
routières étalées sur les capots  sous le regard éberlué 
des témoins du Tour. L’itinéraire de l’étape a donc 
bifurqué sur la D117 en passant par la Brosse Tenaud 
au kilomètre 77, évitant ainsi Tournebride et Le 
Bignon  (cela correspond à l’échangeur de Clisson-
Geneston avec la 4 voies actuelle). Le Tour a retrouvé 
le « chemin »  au bout de 13 kilomètres. Ainsi le bourg 
de La Marne a fait la une des chroniques sportives 
d’époque le lendemain en intitulant « La bataille de La 
Marne » à propos  de cet incident. 

Les passages du Tour à moins de 6 
kilomètres de la Marne 
 
Mardi 4 juillet 1972 
En questionnant de nombreux témoins de l’époque, 
les personnes répondaient à peu près tous que le Tour 
de France était passé deux fois à la Marne mais en 
réalité la course cycliste n’est passé qu’une seule fois. 
Cette impression que les gens l’ont vu deux fois peut 
se comprendre car deux ans avant 1974, le Tour de 
France est passé tout près de La Marne, précisément 
dans la demi étape du mardi 4 juillet 1972 (juste 
cinquante ans auparavant) celle de Pornichet-Saint-

Jean-de-Monts. Le Tour a donc emprunté la D65 entre 
Saint-Philbert-de Grand-Lieu et Touvois en milieu de 
matinée entre les kilomètres 105 et 122. Les coureurs 
sont passés par les carrefours des Jarries (qui croise la 
route de La Marne à la Limouzinière) ;  de l’Égonnière , 
du Pin (qui croise la route de la Marne à la Bénate) 
ainsi celui du Val de Morière  avant de passer dans le 
bourg de Touvois . 

lundi 4 Juillet 1988 : La première étape Pontchâteau-
Machecoul (91 km)  

La commune de Machecoul devient une ville étape 
puisque les organisateurs l’ont choisi en souvenir de la 
prestigieuse fabrique de cycles Gitanes qui a pourvu 
des vélos aux champions et avoir une équipe de cette 
marque.  Malgré le temps couvert avec des ondées 
éparses qui rendent humides les chaussées , les foules 

se sont quand même déplacées à Machecoul et se 
sont massées surtout à la ligne d’arrivée juste  devant 
l’usine de vélos Gitane rue Marcel Brunetière. 

Les passages du Tour a plus de 6 
kilomètres à la ronde de La Marne 
 

 l’étape 4 Plumelec-Le Puy-du-Fou (223 km) mercredi 9 
juillet 1997 : le tour passera par Ste Pazanne, St 
Lumine, St-Philbert-de-Grand-Lieu , 

 L’étape 2 Challans-St-Nazaire (176 km) lundi 5 juillet 
1999 : le tour passera par Machecoul par le Champ-
de-Foire devant l’espace de Retz 

 L’étape 3 Olonne-sur-mer-Redon (198 km) lundi 4 
juillet 2011 passage dans le canton de St-Philbert-de-
Grand-Lieu , 

 L’étape 19 Pornic -Nantes contre la montre 49 km le 
samedi 26 juillet 2003 

Sources : Jean-Louis Templier, membre des historiens 
du Pays-de-Retz 

 


