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Chères Marnaises , chers Marnais 

 
Tout d’abord j’espère que cette rentrée s’est bien passée pour l’ensemble du tissu économique et 
associatif de notre commune.  

Au vu de l’actualité de ces dernières semaines, cette rentrée s’est amorcée avec un climat social 
tendu : entre l’inflation des  matières premières et le coût de l’énergie qui s’envole, le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens est malmené. La guerre en Ukraine se poursuit malheureusement. Et 
les dégradations climatiques que nous avons connues cet été fragilisent notre avenir.  

 
Malgré ce contexte, la commune, avec l’appui de ses associations a fait  en sorte de donner des 
grands moments de convivialité. Nous avons eu tous plaisir à retrouver la fête du Grand Moulin, 
qui a réuni, après deux ans d’absence, environ 4 000 personnes. D’autres évènements ont eu lieu 
pour encourager les retrouvailles, notamment le cinéma de plein air fin août et le  forum de nos 
associations le 10 septembre dernier sous le fil conducteur de Terre de jeux 2024. Celui-ci a marqué 
le début de la rentrée associative.  

 

Comme chaque année, nous avons tous profité de ces deux mois pour faire le plein d’énergie afin 
de poursuivre les projets de notre commune. Les travaux du périscolaire ont repris  : le hors d’air 
et hors d’eau devraient être achevés d’ici la fin de l’année. Quant à la Mairie, les travaux de 
l’ancienne partie ont démarré également avec l’abattement de cloisons.   

 

Le Conseil Municipal des Enfants a repris également. La première réunion de rentrée s’est tenue 
le 9 septembre en réunissant des élèves de l’école primaire et des élèves entrés au collège. Ils 
poursuivent leurs projets d’animations dans la commune.   

 

Enfin, le 18 Août dernier nous avons eu l’honneur de recevoir M. Le Secrétaire Général de la 
Préfecture M. Pascal OTHEGUY pour une visite de la commune et la présentation des projets à 
venir.  

 

D’autres projets attendent nos élus et jeunes élus : la mise en place d’un pumptrack a été validé. 
L’appel d’offres sera lancé courant 2023. 

 
Bonne reprise à tous  

 

 

Jean-Marie Bruneteau  

 

 

L’Edito du maire  
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Cinéma de Plein air pour la fin 
de l’été 
 

Samedi 27 août a eu lieu à la Marne le 1er 
Festival de Courts-Métrages en partenariat 
avec la CCSRA. Une centaine de personnes 
assistaient à cette soirée et ont donc pu 
découvrir 6 films courts de différents pays.  
 

 
 
 

L'association Shifoumi avait mis à disposition 
plusieurs jeux en bois, pour que les marnais 
en profitent avant la séance, en partageant 
verres et snack au bar lui-même tenu par 
l'association CI2S et des jeunes de la 
commune. Un moment très convivial et très 
apprécié des participants, avant la rentrée de 
septembre.  

 

 
 
Journée d’animation Terre de 
Jeux 2024 le 10 septembre 

 
C’est sous cette appellation que les 
associations sportives présentes dans la 
commune se sont réunies. Ce forum de 
rentrée sportive  a permis aux habitants d’aller 
à la rencontre des associations, de s’essayer à 
de nouvelles activités et même de s’inscrire. 
L’association Colosse aux pieds d’argile était 
également présente.   
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Des tee-shirts Terres de Jeux ont été mis en 
vente à cette occasion. Les commerçants de la 
commune ont joué le jeu puisqu’ils ont porté le 
maillot pendant cette journée.  

Et les enfants ont pu apprécier les structures 
gonflables mises à leur disposition tout au long 
de cette journée.  

 

 

Nous remercions chaleureusement les 
associations ayant apporté leur soutien à la 
mise en place de cette manifestation et à leur 
investissement : CI2S, La Marne Pétanque, 
Aéromodélisme Marnais, Tennis Club 
Machecoul, SRB Basket, Tennis Loisirs Marnais. 
Sans oublier le Comité des Fêtes aidé de l’APEL 
pour la mise en place des stands, et la tenue 
du bar/restauration.  

D’autres animations en lien avec les jeux 
olympiques 2024 sont à venir.  

La commune tient à remercier le 
coordinateur de ce projet, Stéphane 
Brunet. Merci pour son implication à la 
réalisation de cette journée.  

 

Animation Pêche  le 18 
septembre 

Cette matinée, organisée par le Conseil 
Municipal des Enfants a réuni dimanche matin, 
21 enfants au Parc du Grand Moulin pour une 
initiation à la pêche. 

 

Autour du plan d’eau, deux  groupes ont été 
formés, et les enfants, le temps d’une matinée 
ont pu endosser le costume de pêcheur. Ce qui 
a permis à l’animateur de l’association Martin 
Pêcheur Philibertin de partager sa passion et 
transmettre quelques techniques de pêche. 

Une collation a été offerte à tous les apprentis 
par la mairie pendant cette matinée.  

 

Pour rappel, l’association dispose des étangs 
du parc pour permettre la pêche de Loisirs. Si 
vous souhaitez pratiquer cette activité, prenez 
contact avec l’association.  
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Journée de défense et 
citoyenneté modernisée  
 
Le 14 septembre 2022 reprennent les journées 
sur un format classique de 8h à la journée pour 
le CNSJ de Rennes.  

Troisième étape du parcours de citoyenneté, 
centrée sur la sensibilisation à l’esprit de 
défense et de sécurité, ainsi que sur 
l’engagement dans la société, la JDC permet en 
outre de détecter les jeunes en difficultés et de 
contribuer à leur insertion dans la société. La 
JDC est obligatoire pour tous les français, 
hommes, femmes et doit s’effectuer entre leur 
16ème et 25ème anniversaire (cf article sur le 
recensement, n° 56 de juin 2022).  

Il n’existe plus de JDC en ligne ni de JDC 
aménagée sur 1 demi-journée. Seuel existe la 
JDC sur une journée entière de 8h à compter 
du 1er septembre.  

La JDC est une journée qui permet de rappeler 
à chacun que la liberté a un prix. C’est aussi 
une occasion unique de contact direct avec la 
communauté militaire, et de découverte des 
multiples métiers et spécialités, civiles et 
militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la 
Défense. Opportunités professionnelles mais 
également opportunité d’aide spécifique pour 
les jeunes en difficulté, qui pourront – s’ils le 

souhaitent – obtenir lors de cette journée des 
conseils d’orientation vers des structures 
d’aides et adaptées.   

En fin de journée, un certificat individuel de 
participation est remis. Il est obligatoire 
pour s’inscrire aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(baccalauréat, permis de conduire par 
exemple).  

 

 

Eclairage public 
 

Le prix de l’électricité impacte 
non seulement les factures des 
citoyens mais aussi celles des 
équipements de la commune. Il 

est important de réaliser des économies 
notamment en passant les lampadaires 
publiques sur un éclairage à led mais 
également en travaillant sur le montant des 
factures.  
 
Ainsi le matin, les lampadaires se mettront en 
fonction à partir de 7h00. Le soir, ils 
s’éteindront à 21h45. 
 
La commune va suivre attentivement l’impact 
de cette décision sur les prochaines factures. 
Pour information, en 2021, le coût de 
l’éclairage public s’élevait à près de 8 500 € 
TTC.    
 
 

Actualités communales   

Toutes les Infos JDC 



La Marne Infos n°57 

 

     Page - 6 

  

Parc des Chênes : Arrêté 
Municipal 

Malgré les panneaux aux entrées du parc 
mentionnant l’interdiction de circulation pour 
les véhicules à moteur, nous avons constaté 
trop souvent cette infraction cet été.  

Un arrêté municipal a donc été pris le 19 août 
dernier pour confirmer cette interdiction. 
L’arrêté est permanent. Désormais, le fait de 
contrevenir aux interdictions de circulation est 
passible d’une amende allant jusqu’à 1500 €.  

La gendarmerie a été sollicitée pour veiller à 
cette règlementation.   

Le descriptif de cet arrêté est affiché en mairie.  

Incivilités  

Voici encore quelques incivilités relevées par 
les habitants dans la commune au cours de ces 
derniers mois :  

 Un enfant a été vu enlever et jeter l’arrêté 
municipal ci-dessus affiché sur la barrière 
à côté de la salle de sports.  

 La vitesse excessive des véhicules autour 
de l’école est encore à souligner. La mairie 
a sollicité  les gendarmes pour faire des 
rondes autour de l’établissement.  

 Les aires de jeux des enfants connaissent 
aussi des désagréments : des tessons de 
bouteilles ont été retrouvés dans l’aire de 
jeux.  

 Et enfin, un feu a été allumé sous une des 
tables par 2 jeunes.  

Restons vigilants pour que nos espaces, nos 
routes restent des lieux accueillants et 
sécurisés ! 

Rappelons que le parc des Chênes est sous 
protection vidéo et que certains agitateurs ont 
été repérés et interpellés grâce à ce système 
….  

Opération, 1 enfant 1 arbre 

L’opération visant à planter un arbre pour 
chaque naissance de la commune aura lieu le 
19 novembre à 10h00.  

Sur inscription, les parents sont invités à se 
rendre au Parc du Grand Moulin pour cet 
évènement. Un verre de l’amitié sera servi 
juste après la plantation à la salle des lauriers 
où les enfants se verront remettre un certificat 
de leur participation.  

 

 

Prolongation du PIG - 
Programme d’Intérêt Général 
Précarité Énergétique – 
Maintien à Domicile 

Pour information, le Programme d'Intérêt 
Général Précarité Énergétique – Maintien à 
Domicile est prolongé sur le territoire de la 
Communauté de communes Sud Retz 
Atlantique et du Pays de Retz depuis le 05 
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juillet 2022 pour 18 mois, à savoir 
jusqu'au 31 décembre 2023.  

Les objectifs sont fixés dans la continuité du 
précédent programme : 

 Lutter contre la précarité 
énergétique 

➢ Programme de travaux apportant plus de 

35% de gain énergétique (+étiquette 
énergétique D après travaux pour les dossiers 
bailleurs) 

 Assurer le maintien des populations 
âgées/handicapées à leur domicile 

➢ à destination de propriétaires occupants de 

+ 60 ans et/ou ayant une carte d'invalidité 

 Lutter contre l'habitat indigne et/ou 
très dégradé via le repérage 

 Orientation vers l'ADIL, partenaire 
destinataire de ces situations depuis 2022. 

L'opérateur retenu pour ce nouveau marché 
est le même que l'ancien programme :  

 
 

adresse :  34 quai Magellan  
44 000 NANTESTel : 02 85 52 34 39 

pig.petr-paysderetz @citemetrie.fr  

  

Des permanences sur rendez-vous sont 
assurées le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 
12h30 à Machecoul-St Même (mairie – salle de 
l'Auditoire) et de 14h à 17h à Legé (Mairie). 

 

 

 

Des conseils juridiques sur le 
logement avec l’ADIL  
 

L'ADIL de Loire-Atlantique a pour mission 
d'informer le public sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux du logement sur le 
département. 

Au-delà des informations délivrées par 
téléphone ou lors de rendez-vous au sein des 
agences de Nantes et St Nazaire, un ou une 
juriste se rend chaque mois dans les 33 lieux 
de permanences répartis sur le territoire au 
plus près des habitants. Ils y prennent rendez-
vous depuis notre site internet adil44.fr. Il est 
aussi possible pour nous ou tout autre 
partenaire de les accompagner dans la pose du 
rendez-vous en ligne en cas de difficultés avec 
l'informatique. 

 

Dates des permanences 

Machecoul-Saint-Même  

Maison intercommunale des services publics 
(bureau3) – rue des Bancs, les jeudis 20 
octobre, 17 novembre et 15 décembre de 10h 
à 12h 

Legé  

maison des services – 10 rue de la Chaussée, 
les lundis 12 septembre, 10 octobre, 14 
novembre et 12 décembre de  10h à 12h 

RDV à prendre en ligne sur www.adil44.fr  
Tel : 02 40 89 30 15, taper 2 

https://www.adil44.fr/permanences-de-ladil/
http://www.adil44.fr/
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Réalisation d'un sondage sur 
la perception de la qualité de 
l'eau 

Atlantic’eau a souhaité conduire une enquête 
auprès de ses abonnés pour mieux comprendre 
leur perception de la qualité de l’eau. L’objectif 
était de mesurer le niveau de confiance dans 
l’eau distribuée, mais également d’évaluer le 
niveau d’information des habitants. 

L’enquête a été menée par Internet du 6 au 24 
avril 2022. Pour connaître les résultats du 
sondage, rendez-vous sur : 
 
https://www.atlantic-eau.fr/mag/sondage-sur-
la-perception-de-la-qualite-de-leau-les-
resultats  

 

Influenza Aviaire : la 
commune passe en zone de 
protection et de surveillance 
 

 
L’influenza aviaire hautement pathogène de 
l’hiver 2021-2022, due au virus H5N1, a 
continué de circuler cet été dans l’avifaune 
sauvage, notamment sur les oiseaux de la 
façade maritime ouest.  
 
Cette situation inhabituelle, fait craindre un 
risque de persistance endémique du virus 

H5N1 HP toute l’année sur le territoire, qui 
pourrait avoir un impact important sur la faune 
sauvage et sur les élevages. Pour détecter le 
virus chez les oiseaux sauvages, chacun peut 
être une sentinelle sur le sujet. 
 
Afin de pouvoir suivre l’évolution de la 
circulation du virus, il est important de : 
 
1/ détecter précocement le virus chez les 
oiseaux sauvages trouvés morts. 
2/ mettre à l’abri les volailles des basses cours 
et des élevages. 
 

Si vous trouvez des oiseaux morts  
 
> Ne les touchez pas et notez le lieu de 
découverte (si possible le géolocaliser) ; 
> Téléphonez au service départemental de 
l’Office français de la biodiversité - OFB ou à la 
Fédération départementale des chasseurs – 
FDC – de votre département :  
 
OFB : 02 51 25 07 87 sd44@ofb.gouv.fr  
 
FDC : 02 40 89 59 25 fdc44@chasse44.fr 

BRI DES OISEAUX ET VOLAILLES DE  

Mise à l’abri des oiseaux et volailles 
de basses cours et des élevages  
 
 Déclarez votre basse-cour sur le site « Mes 

Démarches » 
 Mettez à l’abri les points d’abreuvement et 

d’alimentation ; 
 Couvrez les parcours de filets, à proximité 

des gîtes… 
 

Si vous vous promenez  
 
 Afin de limiter la diffusion du virus, veuillez 

rester sur les chemins balisés et ne pas vous 
approcher ni nourrir les oiseaux sauvages ; 

 Après votre promenade dans cette zone, 
changez de tenue et de chaussures si vous 
devez vous rendre dans un élevage de 
volailles ou une basse-cour, y compris si 
c’est la vôtre. 

 
 

https://www.atlantic-eau.fr/mag/sondage-sur-la-perception-de-la-qualite-de-leau-les-resultats
https://www.atlantic-eau.fr/mag/sondage-sur-la-perception-de-la-qualite-de-leau-les-resultats
https://www.atlantic-eau.fr/mag/sondage-sur-la-perception-de-la-qualite-de-leau-les-resultats
mailto:sd44@ofb.gouv.fr
mailto:fdc44@chasse44.fr
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Pour l’autonomie des 18-25 ans 
 
En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 24 ans 
vit sous le seuil de pauvreté. Nombre d’entre eux 
doivent au quotidien faire des choix cruciaux entre se 
former, se loger, se nourrir, se soigner… Notre 
département n’est pas épargné et fait face à de 
nombreuses situations de précarité dans cette classe 
d’âge. 

Les jeunes sont pourtant exclus du revenu de 
solidarité active (RSA) attribué, sauf cas précis, à partir 
de 25 ans. D’autres dispositifs existent pour les jeunes 
en difficulté mais ils sont conditionnés soit à un statut 
(bourses scolaires, bourses étudiantes) soit à 
d’importantes contreparties, comme le Contrat 
d’Engagement Jeune proposé par l’État. 

Face à cette réalité sociale, le Département lance le 
Revenu jeunes : une aide financière et un 
accompagnement pour les jeunes sans ressources ni 
soutien familial, rencontrant des difficultés dans leur 
parcours. Entrée en vigueur le 1er juillet 2022, cette 
expérimentation durera 3 ans. 

Concrètement, il s’agit d'une allocation d'un montant 
maximum de 500 € versée sous conditions de 

ressources pendant 4 mois (qui peut être renouvelée, selon la situation, par périodes de trois mois). 
Cette aide est systématiquement assortie d'un suivi personnalisé assuré par un référent qui va 
accompagner le jeune dans ses démarches, l’aider à lever les difficultés qu’il rencontre (logement, 
mobilité, santé…) et l'orienter vers un emploi, une formation ou des dispositifs nationaux 
d’accompagnement. 

Les missions locales sont chargées de traiter les demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le versement 
de l'aide. Cependant, afin de toucher au maximum les jeunes qui en ont besoin, notamment les jeunes 
sortis des radars, le Département s’appuie sur une grande variété d’acteurs de terrain qui sont en mesure, 
via leurs travailleurs sociaux, de faire des demandes de Revenu jeunes. À ce titre, les CCAS des 
communes de Loire-Atlantique sont associés à la démarche de repérage, évaluation, orientation et 
accompagnement vers ce dispositif. 

Toutes les informations sont disponibles sur www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes  
 

 
 
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Hôtel du Département - 3 quai Ceineray – CS 94109 
44041 Nantes cedex 1 - Tél. 02 40 99 10 00 
www.loire-atlantique.fr  

 

DOSSIER : LE DEPARTEMENT LANCE LE REVENU JEUNES    

http://www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes
http://www.loire-atlantique.fr/
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 Deux sages-femmes 
rejoignent la maison de 
santé  
 
Installées depuis le 3 octobre avec les 
infirmières libérales dans des locaux dédiés 
aux soins,  Andréa Vincent et 
Marion Annerose sont venues rejoindre les 
professionnels santé de la commune.    
 
 

« J'ai souhaité lancer ma propre activité après 
avoir travaillé quelques années du côté de 

Saint-Sébastien-sur-Loire.  Après avoir mené 
une étude sur le bassin de la population, les 
effets post-covid, et surtout la carence de 
médecins gynécologues dans le secteur, j'ai 
sollicité quelques communes pour leur faire 
part de notre projet. M. Le Maire a été très 
réactif à notre demande, et nous avons 
été séduites par l'évolution de la commune 
de La Marne. Le projet d'un pôle santé nous a 
convaincues de nous implanter ici avec ma 
collègue »   
 

C'est aussi pour Andréa 
un moyen de se 
rapprocher de son 
domicile avec 2 enfants 
en bas âge. En congé 
parental, elle reprendra 
son activité à partir de 
mi-décembre. Sa 
remplaçante assurera 
les rendez-vous en 
attendant son retour.   

 

 
Quant à Marion elle a 
d'abord exercé le 
métier d'infirmière, puis 
a choisi de reprendre 
ses études pour 
devenir sage-
femme.  Marion a 
travaillé initialement 
dans le milieu 
hospitalier, en salle de 

naissance notamment, et exerce maintenant 
principalement en libéral. Elle continue 
d'effectuer quelques gardes en maternité.   
 
Pour Marion, ouvrir un cabinet avec Andréa 
répondait à leur envie commune 
d'accompagner au mieux les femmes, les 
couples ; tout en se rapprochant également de 
leur domicile. 
 

Une profession qui évolue  
 
Initialement centré uniquement autour de la 
maternité, le métier de sage-femme est 
maintenant plus global et concerne toutes les 
femmes (en bonne santé) de la puberté à la 
ménopause.   
Elles accompagnent les futurs et jeunes 
parents : consultation pré-conceptionnelle, 
suivi de grossesse, réalisation de monitoring à 
domicile, visite à domicile à la sortie de la 
maternité, suivi du 1er mois de bébé, 
consultation allaitement et consultation post 
natale.   
Andréa et Marion réalisent également la 
préparation à la naissance et des séances 
individuelles ou collectives pour échanger 
après l'arrivée de bébé.   
Elles accompagnent également la rééducation 
du périnée, rééducation possible pour toutes 
femmes en ressentant le besoin même à 
distance de l'accouchement.   
   
Information souvent méconnue : 
les sages-femmes réalisent également le 
suivi gynécologique (consultation annuelle, 
contraception, frottis, vaccination HPV 
etc.) !  Pour les femmes mineures, les rendez-
vous de contraception peuvent être 
anonymes.   
  

« Nous sommes ravies de l'accueil que nous 
avons reçu. Nous avons trouvé ensemble des 
solutions pour nous permettre d'exercer dans 
la commune en attendant la création du Pôle 
Santé. Au-delà de notre métier, nous avons à 
cœur de mettre l'accent sur la parentalité en 
proposant dans un futur proche des ateliers ». 

Santé  
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 Fonctionnement du cabinet  
 
 

Marion sera présente 3 jours par semaine.   
Quant à Andrea, sa remplaçante Marion 
SAGOT assurera les lundis et vendredis, puis à 
son retour elle exercera 3 à 4 jours par 
semaine.  
 

Vous pouvez prendre rendez-vous 
sur Doctolib.fr  ou par téléphone. 
Mail : sf.lamarne@gmail.com 
Tél Marion :  06.78.42.07.62 
Tél Andréa : 07.87.47.99.35 
 
Coordonnées également disponibles sur 
l’application INTRAMUROS 

 

 
Transfert du cabinet des 
infirmières libérales vers la 
maison de santé 

 
Depuis fin septembre, le cabinet de Nathalie 
et Linda est transféré derrière le restaurant du 
Relais de la Marne, avec le cabinet des Sages-
femmes.  
 

Pour y accéder, il faut prendre le chemin face 
au cabinet de Séverine, la kiné. 
Des panneaux de signalisation sont en cours 
de réalisation. 
 
A noter également, le retour de Linda depuis 
fin août, à la suite de son congé maternité. 
L’équipe se compose dorénavant de Nathalie 

et Linda ainsi que de deux remplaçants pour 
quelques jours par mois, Guillaume et 
Dominique. 
 

IMPORTANT : La campagne de vaccination 

contre la grippe saisonnière débutera le 18 
octobre prochain.  
 
Passez un bel automne. 
 
Nathalie : 07 67 25 99 97 
 
Linda : 07 85 44 20 07 
 
 
 

 

DON DU SANG 

 
 

 
 
Donner votre sang peut sauver une vie !  
 
Collectes de sang à l'Espace de Retz, sur 
rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr 
 
 Samedi 1 octobre de 8h à 12h  
 lundi 3 octobre de 16h à 19h30  
 Lundi 28 novembre de 16h à 19h30  

 samedi 3 décembre de 8h à 12h. 
 
 

 
 
 
 

Les coordonnées de nos  

professionnels santé sont sur le site 

internet de la mairie et 

INTRAMUROS.  

Pensez à les consulter  

mailto:sf.lamarne@gmail.com
http://www.dondesang.efs.sante.fr/
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En cas de difficultés liées à votre santé, le Service 
social de l’Assurance Maladie vous accompagne 
 

Pourquoi rencontrer le Service social ? 

Au même titre que les autres services de l’Assurance Maladie, le Service social participe à protéger 
votre santé. Il apporte une expertise complémentaire aux réponses administratives et médicales 
apportées par les autres services de l’Assurance Maladie. 

En relation avec d’autres partenaires, le Service social de l’Assurance Maladie intervient 
prioritairement : 

 quand un arrêt de travail se prolonge, 
 quand l'état de santé rend difficile le retour au travail, 
 quand vivre avec une maladie nécessite un soutien. 

 

Nous vous proposons un accompagnement social personnalisé afin : 

• d’évaluer vos difficultés et de rechercher les moyens d'y faire face, tant sur le plan personnel 
que professionnel, 

• de vous informer sur vos droits et démarches possibles, négocier les aides et coordonner les 
actions avec d'autres interlocuteurs, 

• de rechercher les solutions les plus adéquates permettant d’élaborer et de mettre en œuvre 
un projet de reprise de travail (réorientation professionnelle, accès à un emploi adapté, 
aménagement de poste). 

Qui peut solliciter le Service social ? 

Tous les assurés du régime général, y compris les travailleurs indépendants, confrontés à des 
difficultés personnelles ou professionnelles, liées à un problème de santé. L’accompagnement 
que propose le Service social a vocation à aider les personnes à reprendre pied dans des situations 
difficiles et à leur donner les clés pour s’en sortir de manière autonome et reprendre confiance. 

 

Pour contacter le Service et prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) de Service 
social Appelez le 36 46 et dites “service social” (Service Gratuit + prix appel) 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30 
 

Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous, sur un site du Service social de votre 

commune ou proche de votre domicile. 
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Le centre 
d’initiation sportif 
et social, 
l’association 
pour TOUS. 

Créé officiellement en début d’année, le CI2S 
développe de nouvelles activités pour cette 
rentrée de septembre 2022. 
 
Déjà active dans le secteur social avec le 
développement de maisons de jeunes sur 
deux communes et dans le secteur sportif avec 
l’encadrement de stages et d’activités 
sportives, l’association élargit son champ 
d’action en intégrant à ses activités du sport 
en entreprise, des activités d’entretien 
physique pour les seniors et de l’éveil sportif 
pour les tout jeunes enfants. 
 
Avec le sport en entreprise l’objectif est de 
permettre à des salariés d’avoir une activité 
physique une fois par semaine sur le temps du 
midi sans s’éloigner de leur lieu de travail. La 
pratique sportive a de nombreux atouts, 
aidant à la fois à l’entretien physique et 
mental. Ces activités pourront également 
permettre à des salariés de différentes 
entreprises de se rencontrer et se découvrir en 
dehors de leurs métiers. 
 
Les activités d’entretien physique pour les 
seniors sont réservées aux personnes de plus 
de 65 ans qui souhaitent se maintenir en 
forme. En effet, la pratique sportive permet 
d’améliorer le fonctionnement du corps, 
limitant ainsi les douleurs que peuvent 
connaître certaines personnes passées 
soixante-cinq ans. Ici l’objectif est d’entretenir 
le corps avec des exercices simples pouvant 
s’apparenter à des gestes du quotidien en 
suivant bien-sûr le rythme de chacun. La 
pratique de ces activités vise à maintenir 
l’autonomie des seniors et leur permettre de 
limiter certaines douleurs pouvant les ralentir 
dans leur vie de tous les jours. Aussi, ces 

séances permettent à de nombreuses 
personnes de maintenir un contact social.  
 
L’éveil sportif, lui, concerne les enfants de 3 
à 6 ans et a pour but de développer 
l’autonomie et la motricité de l’enfant grâce à 
des jeux et de la manipulation d’objets. Pour 
l'enfant, il est important de découvrir le 
fonctionnement de son corps et de ce qui 
l'entoure. L’objectif de ces séances est de 
développer l’enfant tant sur le plan individuel 
qu’avec ceux qui l’entourent et de lui 
permettre avant tout d’évoluer à son rythme. 
 
Créneaux des séances 
 
Sport entreprise : 
- 12h30 - 13h30 Machecoul, La Limouzinière, 
St Philbert 
 
Entretien sportif seniors + de 65 ans : 
- Mardi 10h00 - 11h00 Salle Gitane Machecoul 
- Jeudi 10h00 - 11h00 Salle des Lauriers, La 
Marne 
 
Eveil sportif 3-6 ans : 
- Mardi 16h30 - 17h45 Salle de motricité de 
l’école, La Marne (possibilité de 
ramassage scolaire) 
- Jeudi 16h30 - 18h00 Salle de motricité de 
l’école Ste Marie, St Lumine de 
Coutais (possibilité de ramassage scolaire) 
- Vendredi 16h30 - 18h00 Salle des Redoux, 
Machecoul (possibilité de ramassage scolaire) 
 

Pour nous suivre 
Toutes les informations sont disponibles sur le 
site : www.ci2s-44.fr  
Mail : contact@ci2s-44.fr 
Téléphone : 06.31.75.17.72 
Instagram : ci2s_44 
Facebook : Centre-initiation Sportif-social 

 
Nous sommes également ouverts à toutes 
idées, toutes envies pour développer de 
nouvelles thématiques et de nouvelles 
disciplines.  
 

VIE LOCALE, ASSOCIATIVE, SPORTIVE …  

http://www.ci2s-44.fr/
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       TENNIS LOISIRS 
MARNAIS  

 
 
Vous êtes désireux de pratiquer un sport 
ludique, accessible à tous et sans esprit de 
compétition ?  
 
Venez pratiquer le badminton et/ou le tennis à 
La Marne (inscription septembre-octobre).  
 

Disposant d’une salle entièrement rénovée, 
vous profiterez de conditions idéales pour 
jouer en loisirs dans un esprit de convivialité. 
Les horaires (badminton et tennis) sont : 

 

 
Nous espérons vous voir nombreux à nous 
rejoindre pour l’année 2022/2023 dans la 
pratique du badminton et du tennis. 
 
L’association propose aussi une séance 
d’initiation et pratique du badminton pour les 
jeunes, de 8 ans à 17 ans. Elle se déroule tous 
les samedis matin de 11h à 12h30 (hors 
vacances scolaires) depuis le 17 septembre. 
Inscription (5€) sur place.  
 

 

 

 

Venez découvrir ce sport et vous amuser dans 
la salle de sport de La Chesnaie.  
 
Des raquettes sont à disposition pour ceux qui 
n’en sont pas équipés. 
 

Contact 
tlm44@laposte.net 
tel : 06 76 99 28 91 
Intramuros  

 

Nouveau ! Pratiquez 
le Yoga à La Marne  

Un cours de hatha yoga est 
ouvert à la Marne et sera 

dispensé par Dominique le mardi de 19h30 à 
20h30. 
 
Il aura lieu dans la salle des Lauriers derrière 
la mairie. 

Les cours ont débuté le 20 septembre 
2022, un cours d’essai a été proposé. Se munir 
d'un tapis, d'un coussin, de vêtements souples 
et chauds, d'une couverture pour la relaxation. 

Vous pouvez vous inscrire et prendre des 
renseignements : yogalamarne@gmail.com  

Dominique a découvert le 
yoga en 1982, le pratique 
régulièrement depuis 
1990 et l'enseigne depuis 
2015. Elle est diplômée de 
l'Ecole Française de Yoga 
de l'Ouest affiliée à la 
FNEY. 

La pratique du yoga qu'elle enseigne est basée 
sur le hatha yoga traditionnel adapté aux 
occidentaux. 

Elle permet de se libérer  du stress et des 
tensions, de s'assouplir ; de prendre un temps 
pour soi dans la fluidité du mouvement et du 
souffle. 

mailto:tlm44@laposte.net
https://www.la-marne.fr/associations/39313
mailto:yogalamarne@gmail.com
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Dès le début du mois 
d’août, la catégorie seniors a repris le chemin 
des terrains de football.  

A la fin août, début septembre toutes les 
autres catégories de U6 ( à partir de 5ans) aux 
vétérans (+35ans et plus), garçons comme 
filles ont eu le plaisir de taper dans le ballon.   

Mercredi 24/08 : reprise des entrainements U6 à U13 

avec une séance basée sur la révision des gammes 

techniques.  

L’assemblée générale du club a eu lieu le 
samedi 27 août à l’Espace de Retz de 
Machecoul. Plusieurs bénévoles historiques de 
l’ASR se sont vu remettre des médailles : 

 
 Jean-Yves JOUAN Médaille d'or de la ligue 
 Christophe PERRODEAU médaille d'or du 

district 
 Denis GRASSET, Fabrice MUSSEAU, 

Philippe NAULLEAU, Olivier PEREZ et 
Arnaud CLOAREC médaille d'argent du 
district 

 

Jean Yves Jouan, bénévole 

au club depuis plus de 

1993 recevant sa médaille 

par Jérome Peslier 

(trésorier du district 44) et 

Dominique Pilet (Président 

ASR) 

Si vous souhaitez intégrer le club de football 
de l’ASR c’est toujours possible.  
 
Pour tout savoir sur les démarches à effectuer, 
rendez-vous sur notre site internet à www.asr-
football.fr puis sur « signer à l’ASR » en page 
d’accueil. 
 

 
 

 
 
Pour connaitre tous les horaires 
d’entrainement et de match, rendez-vous sur 
la page d’accueil de notre site internet puis sur 
« organigrammes sportifs » 

 
 
AEROMODELISME MARNAIS 

  

Si le pilotage d'un avion RC vous attire mais 
que vous avez quelques réticences pour vous 
lancer, prenez contact avec nous et nous vous 
aiderons à franchir le pas.  

https://aeromodelisme-marnais.org/  

Mail : aeromodelismemarnais@free.fr 
Président : Christian Reydet - 0651915662 

mailto:videgreniersrb@gmail.com
mailto:videgreniersrb@gmail.com
http://www.asr-football.fr/
http://www.asr-football.fr/
https://aeromodelisme-marnais.org/
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Football Club 
de Paulx 

 

Le club de Paulx recrute dans les différentes 
catégories ainsi que toute personne désireuse 
d’encadrer nos jeunes. 

Tarif des licences 

 
U6 - U7 – U8 – U9 nés en 2017 – 2016 – 2015 
– 2014  60€  
Entraînements Samedi matin 10h30-
12h00  
  
U10 – U11 nés en 2013 – 2012  60€ 
Entraînements Mercredi 18h30-20h00 
 
U12 – U13 nés en 2011 – 2010  60€ 
Entraînements Mercredi et vendredi 
18h30-20h00 
 
U14 – U15 nés en 2009 – 2008  90€ 
GROUPEMENT AVEC ASR MACHECOUL 
 
U16 – U17 – U18 nés en 2007 – 2006 – 
2005  90€ 
GROUPEMENT AVEC ASR MACHECOUL  
 
U19 – U20 nés en 2004 – 2003  80€ 
 
SENIORS  80 € 
Entraînements Mercredi et vendredi 
20h00-21h30    
 
VETERANS   80€ 
 
Le montant de la licence comprend une 
paire de chaussettes. 
 

Pour tout renseignement : 

Mr BOIZIEAU Didier : 06-61-05-80-12 

Mail : paulx.f-c@orange.fr  

 

SUD RETZ BASKET 

 
 

L’association organise un SUPER LOTO animé 
par ROBERT le vendredi 28/10/2022 à 20h00 
Fresnay En Retz – Salle des fêtes.  
 

75 LOTS avec Joker : Bons d'achats 500€ - 
150€ - 120€ - 3x100€ - 3x80€ - 3x60€ - 3x50€ 
- 5x40€ ...Corbeilles terroir, apéritif, fruits, 
petit dej'- ... 
 
3 lignes suivies dont 1 lot surprise 

La carte 3€ - 3 cartes 8€ - 6 cartes 13€ - 8 
cartes 15€ 

Tirage spécial réservations BA de 50€ 

  
Ouverture des portes à 18h00 

Buvette et restauration sur place 

 
Réservation payante 3€/personne - Espèces 
ou chèque à l'ordre de Sud Retz Basket 
Adressés à : M. Laurent PASQUEREAU, 17 
Imp. Des Boutons d'Or, 44580 Fresnay En 
Retz 

Info 06 67 72 72 00 

http://www.sudretzbasket.fr/ 
 

mailto:paulx.f-c@orange.fr
http://www.sudretzbasket.fr/
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 Bibliothèque La 
Marne ce livre  
 

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 

Animations : 

La bibliothèque a repris les animations avec les 
six classes de l’école. 

Une fois par mois, le vendredi, les classes et 
les enseignants viennent à la bibliothèque sur 
la journée.   

Chaque élève repart avec un livre qu’il a choisi 
et peut le lire chez lui jusqu’à la prochaine 
animation, hormis pour les élèves des petites 
sections. 

Merci aux bénévoles, Anne et Marie-Thérèse 
pour leur implication. 

A venir : Prochainement, toutes les 
bibliothèques de la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique seront mises 
en réseau. Nous vous en reparlerons au 
prochain numéro... 

Nous sommes toujours en recherche de 
bénévoles.                                                                                                               

Le Président, Pascal Peaudeau 

 

 

  Ecole Sainte-
Jeanne d’Arc 

 

 

La cloche vient de sonner, l’heure d’une 
nouvelle rentrée !!!  

L’organisation pédagogique reste stable avec 
deux classes maternelles et 4 classes 
primaires. Nathalie Fuzeau est venue rejoindre 
l’équipe. Elle interviendra en CE1-CE2 le mardi 
et un jeudi sur trois. 

Un premier rendez-vous est donné 
aux familles le samedi matin 1er 
octobre pour le lancement de 
notre projet d’année « Sur un air 

de musique …. » et notre traditionnel petit-
déjeuner.  

De nombreux projets vont 
voir le jour cette année et 
notamment la classe 
découverte qui aura lieu en 
janvier 2023 pour les élèves 

de CE2, CM1 et CM2.  

Les stages de réussite pour accompagner les 
élèves avec des besoins particuliers en 
mathématiques et en français auront lieu la 
première semaine des vacances de la 
Toussaint. 

Pour nous contacter ec.marne.ste-jeanne-
arc@ec44.fr  

ou  https://saintejeannedarc-lamarne.fr pour 

suivre notre actualité ! 😊 

Pour la rentrée de septembre 2023 les 
inscriptions seront possibles à partir du mois 
de décembre.  

Pour cela n’hésitez pas à prendre contact avec 
la cheffe d’établissement : Katia Lusseau au 02 
40 26 21 50 ou par mail. 

Belle année scolaire à tous ! 

 

mailto:ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr
mailto:ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr
https://saintejeannedarc-lamarne.fr/
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Rubrik’OGEC 
 

 
Cette année, les projets seront encore 
nombreux avec notamment le 
réaménagement de la classe des petites 
et moyennes sections et de l’entrée 
principale de l’école. L’OGEC recherche 3 
nouveaux membres pour compléter 
l’équipe et ainsi optimiser la répartition 
des missions propres à chaque 
commission (présidence, trésorerie, 
secrétariat, travaux, achats, 
communication, évènementiel et autres). 

Vous pouvez nous contacter par mail : 
ogec.ecole.lamarne@orange.fr  

Ou appeler le président en exercice Jacques-
Olivier Chotard au 06 80 61 82 76 

L’équipe OGEC sera présente au traditionnel 
petit déjeuner prévu samedi 1er octobre à 
l’école. 

Elle arborera son beau polo bleu pour être 
facilement reconnaissable.  

Cette matinée est une excellente occasion 
pour présenter notre rôle au sein de l’école, 
nos projets et répondre aux questions des 
parents et proches de nos élèves. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

Pour rappel, les menus 
du restaurant scolaire, 
sont disponibles sur 
l’application 
INTRAMUROS, 
rubrique services.  

Sélectionner l’école de 
la commune puis aller  
sur Menus Cantine.  

Les menus sont 
également disponibles sur le site internet de 
l’école.  

 

 

Le Centre de 
Loisirs 
 

Le programme des vacances scolaires est 
disponible ! Pour toute inscription, Prenez 
contact avec le centre au  02.28.25.93.51 ou 
par mail à accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr  
 

 

mailto:accueildeloisirs.lamarne@ufcv.fr
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C’est pour qui ?         
 Vous avez entre 16 et 25 ans ! 
Vous serez accueilli, informé, orienté et aidé 
dans toutes vos démarches professionnelles et 
sociales. 
Avec ses conseiller(e)s spécialisé(e)s et ses 
divers services, La Mission Locale du Pays de 
Retz vous apporte des solutions concrètes à 
vos questions d’emploi, de formation, mais 
aussi sur le transport, le logement, la santé ou 
la citoyenneté. 
 

             

 

Nouveau : le Contrat d’Engagement 
Jeune (CEJ)  

C’est un accompagnement personnalisé 
en fonction du profil du jeune.  
Tous les jeunes de moins de 26 ans qui ne 
sont pas en formation ou en emploi (ou en 
emploi moins de 15h/semaine) peuvent 
bénéficier de 15 à 20 heures 
d'accompagnement par semaine pour 
découvrir un métier, se former, trouver un 
apprentissage ou un emploi. 

Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 
euros par mois en fonction de l’âge et sous 
condition de revenus, d'assiduité et 
d'acceptation des offres d'activités faites.   
 
 
Besoin d’informations ?  

 

 02.40.02.38.45 
 
 Machecoul-Saint-Même – Saint-Mars-de 

Coutais : Catherine MORINEAU-LANDREAU 
au 07.57.42.94.93 
catherine.morineau@mlpaysretz.com  

 Paulx – La Marne – Saint-Etienne-de-Mer- 
Morte - Touvois – Corcoué sur Logne - 
Legé : Fany GUILLOU au 06.80.96.36.96 , 
fany.guillou@mlpaysretz.com 

www.mlpaysretz.com  

 

 

 

Un relais d’information gratuit 
et de proximité ! 

C’est un service public proche 

des jeunes et des 

employeurs. 

 

 

1er vendredi  de chaque 

mois (sans RDV) 

De 9h15 à 12h00 

mailto:catherine.morineau@mlpaysretz.com
mailto:fany.guillou@mlpaysretz.com
http://www.mlpaysretz.com/
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Studio solidaire Retz’Agir 

 
L’absence de logements sur le territoire 
constitue un véritable frein pour les 
entreprises et les associations qui souhaitent 
recruter du personnel, qu’il soit saisonnier ou 
permanent.  
 
Partant de ce constat, l’Association RETZ’AGIR 
au travers de son activité chantier d’insertion 
s’est lancée dans la construction d’une 
structure en ossature bois de 20 m2,  
indépendante et déplaçable que nous avons 
nommée « Studio solidaire ». 
 
Grâce à un atelier menuiserie de 600 m2 et 
d’un équipement adéquat, nos professionnels 
du bois et leurs équipes de salariés ont pu 
mettre en œuvre le premier studio témoin.  
 

 
 
Fonctionnel et esthétique avec son bardage en 
douglas naturel, réalisé avec des matériaux 
écologiques, celui-ci est en phase de finition.  
 
Il se trouve actuellement sur le site de la 
Distillerie des Initiatives au 11, Boulevard 
Saint Rémy à Machecoul-Saint-Même et peut 
être visible par tous. A terme, ce premier 

studio solidaire est destiné à l’association 
Habitat des Jeunes en Pays de Grand Lieu, 
Machecoul et Logne, un partenaire de longue 
date, en recherche d’habitat alternatif. 
 
Ce studio peut se décliner de différentes 
façons et s’adapter aux besoins des 
collectivités locales en matière d’hébergement 
social et solidaire (demandeurs d’emploi, 
migrants, personnes isolées et/ou victimes de 
violence, personnes sans abri, personnes à 
mobilité réduite, personnes vieillissantes…). 
 
Nous vous invitons à venir le découvrir, nous 
serons bien sûr à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.  
 

Retz’Agir 
Association d’insertion par l’emploi 
La Cour du Bois - 44270 Machecoul-

Saint-Même 
menuiserie2@retzagir.fr 

www.retzagir.fr 
02 40 02 36 28 

 

 
 

Entr'Aide Avenir 
Pays de Retz Et 
Logne 
 
 

 
Depuis bientôt huit  ans, L’ASSOCIATION 
ENTR’AIDE AVENIR PAYS de RETZ et LOGNE  
œuvre près de chez vous. 
 
Elle a  pour objet de défendre les intérêts 
matériels et moraux de toutes les familles….  
En  regroupant  toutes personnes ayant vécu 
la perte du conjoint ou compagnon ou 
simplement touchées par l’isolement  et (ou ) 
la solitude afin de les soutenir, les informer et  
les aider dans leurs démarches. 
 
Faire valoir ses droits à la pension de réversion 
cela ne se fait pas systématiquement. Il faut 
en faire la demande spécifique auprès des 
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différents  régimes et caisses de retraite 
principale et complémentaires. 
 
L’association  est aussi  le relais entre les élus 
et  les citoyens.  Elle vous propose tout au long 
de l’année  des moments de convivialité : 
selon un calendrier établi. Chaque mois un 
« Point dimanche » avec un  repas en 
commun au restaurant  suivi de  jeux de 
société au cours de l’après-midi. 
 
Puis la galette des rois, une sortie d’une 
journée, marche pour les adhérents qui le 
souhaitent, des activités des réunions 
d’information à thème, un spectacle, puis deux 
fois par an nous rédigeons  une « Lettre 
Infos » qui relate la vie de l’association. 
Voici un aperçu de cette année 2022  
programme d’activités .  
 
Le dimanche 6 février  avait lieu  la 
« Galette des rois »,  à Villeneuve en Retz (St 
Cyr)  
Le dimanche  3  Avril  à St Même le tenu 
avait lieu l’assemblée générale  
 
Le 18  juin  la sortie d’une journée était un 
déjeuner -croisière sur La Mayenne  
 
Le 14 juillet  de nombreux adhérents se sont 
retrouvés pour une visite guidée de la 
« Corderie Plantive » à Machecoul,  celle-ci 
réhabilitée par des bénévoles ; puis un 
déjeuner au restaurant.  Et la journée s’est 
poursuivie avec des jeux de société.  
 
Le 2 octobre  à La Marne est organisée une 
journée conviviale avec un thème, suivi du 
déjeuner et jeux de société dans l’après-midi.  
 
Pour les adhérents (tes) intéressés (es) qui le 
désirent et en partenariat avec l’UDAF 44 nous 
allons proposer en 2022/2023 une initiation 
gratuite au numérique avec l’aide d’un 
formateur (par petits groupes de 5 /6 
personnes).  
 

 
 
Notre programme  2023 est en cours 
d’élaboration. Selon un schéma identique aux 
années écoulées. Ne restez pas seuls(es)     
N’hésitez pas  à  nous contacter.  
 

ENTR’AIDE AVENIR PAYS DE RETZ  
et LOGNE 

1 Rue Excalibur 
44270 MACHECOUL 

Tél :  02 40 78 53 89 ou  02 40 02 24 62 
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L’artisan 
dératisateur  

 
 
 

Nous sommes en pleine saison de destruction 
de nids d'insectes volants (guêpe, frelon 
asiatique et européen). 
 
Avec l'automne qui arrive et les feuilles des 
arbres qui vont commencer à tomber, les nids 
de frelons asiatiques (en forme de boule) vont 
apparaître plus distinctement. 
 
Si vous en apercevez, n'hésitez pas à contacter 
la mairie afin de le faire détruire. Pour rappel 
le frelon asiatique est un prédateur de nos 
abeilles. 
 

 
 
Nid de frelons asiatiques sous un hangar 

 
Contact : 06 59 33 48 97 
contact@lartisanderatiseur.fr 
 
 
 
 

 

Label Flamme  

 

 
 

 
La saison de ramonage a commencé fort cette 
année et déjà depuis plusieurs semaines. 
 
Pensez dès maintenant à prendre RDV pour 
vos ramonages et vos entretiens de poêles à 
granulés. 
 
Les tarifs sont à partir de 66 euros pour un 
ramonage de poêle à bois, insert, cheminée et 
à partir de 154 euros pour un entretien de 
poêle à granulés + ramonage. 
 

 
 
Contact : 06.22.11.38.75 
contact@labelflamme.fr 
www.labelflamme.fr 
 
 
 
 
 
 

NOS ARTISANS / COMMERCANTS 

mailto:contact@lartisanderatiseur.fr
mailto:contact@labelflamme.fr
http://www.labelflamme.fr/
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1er Octobre Petit-déjeuner de rentrée 

Ecole Sainte-Jeanne d’Arc 
10h00 

14 Octobre Réunion du Conseil 
Municipal des Enfants 
(CME) 
17h45 – Salle des Lauriers 

28 Octobre Conseil Municipal 
19h30 – Salle des Lauriers 

28 Octobre Loto SRB  
20h à Fresnay en Retz 

31 Octobre Les enfants fêtent 
Halloween 
Organisé par le CME 

19 Novembre Opération 1 enfant, 1 arbre 
10h, Parc du Grand Moulin  

26 Novembre Le repas des ainés 
12h30 – Salle de L’Ormeau 
Avec la participation du CME 

26 Novembre Vente de tartiflette à 
emporter 
Par le Comité des Fêtes 

 

SUR VOTRE AGENDA 
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La Fête de la science a lieu du 7 au 17 
octobre sur le thème du « Réveil 
climatique  

C’est une occasion unique de rencontrer les 
acteurs de la recherche et de la culture 
scientifique. Venez dialoguer et débattre avec 
eux pour parler de sciences en tous genres et 
s’attarder sur les enjeux et solutions du 
changement climatique.  

 

Ateliers, animations, expositions, conférences 
ou encore jeux, autant d’activités ludiques à 
découvrir gratuitement sur tout le 
département. Retrouvez le programme 
complet sur www.fetedelascience-
paysdelaloire.fr  

 

A la découverte de l’habitat 
inclusif et partagé Sénior  

Encore peu connu aujourd’hui, l’habitat inclusif 
et partagé est une alternative intéressante 
pour les seniors qui souhaitent changer de 
domicile sans pour autant aller en 
établissement médicalisé. Il s’agit de petits 
ensembles de logements indépendants et 
adaptés au vieillissement, parfois associés à 
des espaces de vie partagée. Les habitants 
construisent un projet collectif du « vivre 
ensemble » et peuvent choisir d’y inclure un 
coordinateur, des professionnels de santé 
et/ou d’aide et d’accompagnement à domicile. 

Intéressé par cette forme d’habitat alternatif 
pour vous ou vos proches ? Participez à l’une 
des rencontres gratuites organisées dans les 
habitats inclusifs de Nantes (Saint 
Augustin), la Chapelle sur Erdre, 
Treillières, La Chevrolière, Saint-Julien 
de Concelles tout au long du mois 
d’octobre 2022 

Pré-inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
recevoir des informations 
complémentaires début septembre 
: https://www.helloasso.com/associations/les
-ecossolies/evenements/rencontres-seniors-
octobre-2023-habitats-inclusifs-et-participatifs  

Ces « portes ouvertes » vous permettront de 
rencontrer les habitants de ces habitats et les 
personnes qui en coordonnent la vie partagée. 

 Ce sera l’occasion de poser vos questions, de 
vous projeter et de partager un temps 
convivial autour d’un goûter ou d’un atelier 
créatif ! 

 

 

INFOS DIVERSES 

http://www.fetedelascience-paysdelaloire.fr/
http://www.fetedelascience-paysdelaloire.fr/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fles-ecossolies%2Fevenements%2Frencontres-seniors-octobre-2023-habitats-inclusifs-et-participatifs&data=05%7C01%7CVirginie.COQUET%40loire-atlantique.fr%7C5c9284f0a88e4951bfa308da6664743f%7Cbeecb8f7d08247d6bcd90516d6628b41%7C0%7C0%7C637934878873191599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ObeJeA6M581YW20k9c3AEpvFlIlSpwDO%2FkpL5cmS9M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fles-ecossolies%2Fevenements%2Frencontres-seniors-octobre-2023-habitats-inclusifs-et-participatifs&data=05%7C01%7CVirginie.COQUET%40loire-atlantique.fr%7C5c9284f0a88e4951bfa308da6664743f%7Cbeecb8f7d08247d6bcd90516d6628b41%7C0%7C0%7C637934878873191599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ObeJeA6M581YW20k9c3AEpvFlIlSpwDO%2FkpL5cmS9M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fles-ecossolies%2Fevenements%2Frencontres-seniors-octobre-2023-habitats-inclusifs-et-participatifs&data=05%7C01%7CVirginie.COQUET%40loire-atlantique.fr%7C5c9284f0a88e4951bfa308da6664743f%7Cbeecb8f7d08247d6bcd90516d6628b41%7C0%7C0%7C637934878873191599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5ObeJeA6M581YW20k9c3AEpvFlIlSpwDO%2FkpL5cmS9M%3D&reserved=0
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Ces rencontres sont une initiative du Labo Habitat 

Inclusif coordonné par les Ecossolies et qui réunit aujourd’hui 

plus de 90 acteurs divers dont les collectivités, Malakoff 

Humanis, les porteur.ses de projets d'habitats inclusifs existants 

ou en devenir, les bailleurs, les associations en lien avec les 

personnes âgées et personnes avec un handicap… Le Labo 

Habitat Inclusif se donne pour objectifs de fédérer les acteurs 

de l’Habitat Inclusif, soutenir l’émergence de coopérations et de 

solutions collectives et valoriser l’offre existante auprès du 

public cible. 

 

OFFRES D’EMPLOI 

Serres Les 3 Moulins  

Recrutement de 15 saisonniers pour le 
dégriffage et la plantation du muguet qui se 
déroule du 3 octobre 2022 au 28 février 2023 
(CDD de 3 à 5 mois au choix) 

Pour vous inscrire, merci d’adresser un CV par 
mail, par courrier ou en le déposant 
directement à l’accueil de l’entreprise  

Rémunération : SMIC MENSUEL 

Horaires : 8h-12h 13h-17h du lundi au 
vendredi  

Débutant acceptée, formation assurée 

Candidature acceptée à partir de 17 ans  

SERRES LES 3 MOULINS  
2 La brosse Tenaud – 44310 St Philbert 
de Grand Lieu  
TEL / 02 40 78 40 20 
Mail : rh@3moulins.fr  

 

JPF Industrie 

 

 

mailto:rh@3moulins.fr

