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Marnaises, Marnais,

J’ai le plaisir de vous présenter, en cette fin d’année, l’édition 2022 du 
bulletin municipal.

Vous y trouverez des informations sur le travail des différentes 
commissions communales, les comptes rendus des réunions de 
conseil ainsi que des infos pratiques des associations qui animent la 
commune et plus largement le territoire intercommunal.

Cette année aura été marquée par un contexte international 
tendu avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui entraine des 
retentissements dans la vie quotidienne des habitants de ces deux 
pays mais bien au-delà. En effet le difficile approvisionnement et le 
coût de l’énergie, la tension sur la fourniture de certains matériaux 
de construction font que les foyers et les entreprises doivent faire 
face à des difficultés inédites.

Sans oublier l’accélération indéniable du changement climatique qui 
nous pousse à adapter nos comportements notamment dans nos 
habitudes de déplacements, de consommation de foncier, dans nos 
agricultures etc… 

Sur le terrain communal, les chantiers engagés se poursuivent pour 
certains et sont terminés pour d’autres : 

 La réception des travaux d’agrandissement et de rénovation de 
la Mairie est faite depuis le 17 novembre.
 Ceux du bâtiment périscolaire avancent en suivant le calendrier 
prévu. Ces 425 m2 dédiés à l’enfance entreront en fonction pour la 
rentrée de septembre 2023.
 La construction de la structure photovoltaïque est achevée. Son 
raccordement sera effectif courant 2023. Cet investissement est 
entièrement pris en charge par la SEM SYDELA. L’énergie produite 
par cet équipement sera consommée au plus près et représente la 
consommation de 250 foyers hors chauffage.
 Les autres travaux réalisés en 2022 :
 L’aménagement des trottoirs de la rue de l’Atlantique
 La fin des travaux de la coulée verte 3
 L’installation des bungalows accueillant sages-femmes et 
infirmières (près de la coop).

Et du côté intercommunal, l’extension de la zone du Grand Moulin 
est achevée  ; déjà une entreprise est en construction (cabinet 
comptable) et trois autres projets sont à l’étude. N’oublions pas que 
dans cette zone il y a une centaine d’emplois !

Toute cette année 2022 a été animée par le conseil municipal des 
enfants :
 La chasse aux œufs dans le parc de loisirs des Chênes
 La randonnée inaugurale du sentier des éoliennes
 La matinée d’initiation à la pêche aux étangs du Grand Moulin 
avec l’association le Martin Pêcheur Philibertin
 L’animation halloween au centre de loisirs
 L’animation loto au repas des aînés
Cette équipe est encadrée par des élus et ne ménage pas ses efforts 
quant à son implication dans la vie communale.

Pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à 
noter dans vos agendas la cérémonie des vœux 2023 qui aura lieu le 
dimanche 8 janvier à 10H30 à la salle de l’Ormeau.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale et l’équipe administrative, je 
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille 
ou entre amis et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023 !

   

“les foyers et les entreprises doivent
 faire face à des difficultés inédites“

Jean-Marie Bruneteau
Maire de la Marne
photo prise au Sénat
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        Commissions
BÂTIMENTS, SENTIERS PÉDESTRES, RÉSEAUX, NOUVELLES TECHNOLOGIES, INFORMATIQUE
Adjoint en charge de la commission : Jean Marc PATRON 
Délégué à la gestion des bâtiments existants : Damien GUITTENY
Délégué à l’informatique et aux nouvelles technologies : Fabrice FIGUREAU
Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, Anthony DAVIAUD, Véronique DRAPEAU, 
Jean-Yves GOBIN, Sara MASSONS, François OLLIER, Carla PERRAUD, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER

“En 4 ans, les bâtiments prévus au programme 
de notre conseil ont bien avancé“
 PETIT RAPPEL 

LA BIBLIOTHÈQUE
ouverte en 2018 permet :

 Une collection de documents variée, actualisée et pluraliste : livres (romans, documents) sur 
tous les domaines de la connaissance
 Des services adaptés à chaque usage : emprunt à domicile, recherche documentaire sur 
place, coups de cœur, conseils de lecture
 Des services adaptés à chaque public :
 pour la jeunesse : partenariat avec le centre de loisirs et l'école maternelle et primaire, 
animations (heure du conte, rencontre d’auteurs avec les collégiens...)
 pour les personnes âgées : documents en gros caractères

Et aujourd’hui, ouverte sur les autres communes grâce à la mise en réseau.
Celle-ci permet de choisir sa lecture, de la commander et de la retrouver dans sa bibliothèque, 
plus besoin de se déplacer. Une belle réussite !!

LA SALLE DES 
SPORTS
Inaugurée en septembre 
2021
 
Un an de concertation avec 
les associations sportives et 
culturelles 

Cette salle peut accueillir :
 des spectacles de toute nature 
(danse, musique, théâtre), 
 des événements (débats, 
conférences), 
 des ateliers d’activités 
scolaires, etc, 
  et bien sûr les différentes 
associations sportives de la 
Communauté de Communes 

Sud Retz Atlantique 

LE TERRAIN DE TENNIS
Refait entièrement avec du matériel de qualité

ÉGLISE
Les bénévoles de la paroisse de La Marne se sont mobilisés pour la 
création de la crèche de Noël en innovant un peu chaque année. Ils 
remercient la municipalité pour la fourniture du sapin.
Il est possible de visiter l’église jusqu’au 8 janvier pour y découvrir la 
crèche (l’entrée se fait par la porte côté mairie ; celle-ci sera fermée le 
soir à partir de 17 heures).

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

“C’était la première fois que le 
Souvenir Français participait à 
une commémoration sur notre 
commune “

Le soleil était au rendez-vous pour la commémoration de l’Armistice du 11 novembre.
C’est en présence du conseil municipal des enfants, des délégations de la FNACA de la Marne et des communes voisines, des élus, des habitants et des 
représentants du SOUVENIR FRANÇAIS que le défilé, parti de la place de la Mairie, a rejoint le cimetière.
C’était la première fois que le Souvenir Français participait à une commémoration sur notre commune ; merci à Mme la Présidente Danielle PAULIN pour 
sa participation.
Après le défilé, le dépôt des gerbes au cimetière, les discours, nous nous sommes retrouvés devant la mairie avec les représentants de la FNACA qui 
ont remis officiellement les drapeaux aux élus de la commune afin qu’ils en soient les gardiens. Ce fut un moment d’intense émotion pour les derniers 
représentants de la FNACA.
Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur.
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PÔLE SANTÉ
Comme vous le savez tous, le conseil a acté pour un architecte afin de 
réaliser le Pôle Santé.

D’ores et déjà, nous avons aménagé des bungalows pour les infirmières et 
les sages femmes qui ne pouvaient pas attendre la fin de la construction.
La construction devrait démarrer fin d'année 2023 (temps 
incompressible des permis et autres documents techniques). 
Ce bâtiment d'environ 500m2 pourra accueuillir nos médecins, infirmières, 
sages -femmes, kiné, ostéopathe et peut-être d’autres corps médicaux 
suivant la demande.

LE PÉRISCOLAIRE
Je vous rappelle quelques points retenus lors de la réflexion.
Hall d’entrée particulièrement étudié dans sa volumétrie en intégrant dans ce lieu de passage, les différentes fonctions inhérentes : accueil des enfants, 
surveillance.

 VOICI LES POINTS IMPORTANTS RETENUS : 

Atténuation
du bruit

Points d'eau dans 
toutes les salles

Nombreux placards 
de rangement

Entrée parents par 
code et vidéo

Bureau direction avec 
vue directe sur l’entrée

Les fenêtres et portes sont mises en place depuis fin novembre et 
l’aménagement intérieur est en cours.

Pas de retard au planning, ouverture prévue à la rentrée de 
septembre.

        Commissions
BÂTIMENTS, SENTIERS PÉDESTRES, RÉSEAUX, NOUVELLES TECHNOLOGIES, INFORMATIQUE
Adjoint en charge de la commission : Jean Marc PATRON 
Délégué à la gestion des bâtiments existants : Damien GUITTENY
Délégué à l’informatique et aux nouvelles technologies : Fabrice FIGUREAU
Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, Anthony DAVIAUD, Véronique DRAPEAU, 
Jean-Yves GOBIN, Sara MASSONS, François OLLIER, Carla PERRAUD, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER

“Nous sommes fiers de livrer 
aux habitants de La Marne un 
bâtiment aussi fonctionnel et 
prévoyant de l’avenir“

LA MAIRIE 
Extension de la mairie programmée depuis 2 ans et enfin terminée.

Nous sommes entrés dans le 21ème siècle avec une grande salle de conseil pour 19 conseillers, ce 
qui permettra enfin la tenue des réunions. Cette salle servant également aux mariages sera très 
agréable et donnera une « ambiance » encore plus solennelle aux cérémonies.

Des bureaux dignes de ce nom pour les agents qui pourront recevoir les Marnaises et Marnais 
dans un espace plus approprié. Enfin, un bureau pour les adjoints ou ils pourront travailler sur 
place et non plus à la maison ou avec leur ordinateur sur les genoux.
Voilà pour ce petit rappel du travail accompli depuis ces dernières années qui amène La 
Marne au rang des communes privilégiées et équipées comme il se doit. Sans oublier nos 
commerces de proximité : O’Pré d’vous, la boulangerie, le restaurant.
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COMMUNICATION, SITE INTERNET, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE, CULTURE
Adjoint en charge de la commission : Carla PERRAUD 
Conseillers rattachés à la commission : Julie BAZUREAU, Jean-Marie BRUNETEAU, Véronique DRAPEAU, 
Céline FONTENEAU, Valérie GAUTIER, Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS, 
Jean-Marc PATRON, Jean-Louis TEMPLIER, Delphine THABARD.

Le CME a été créé fin 2021 et a fonctionné de manière 
régulière au cours de l’année 2022. Les séances de travail 
ont eu lieu tous les mois. En septembre, certains enfants 
ont fait leur entrée au collège, et d’autres sont désormais 
en CM2. Pour rappel, 12 enfants ont été élus.
 
Les actions et les projets ont eu lieu au sein de la 
commune, avec des élus adultes, des associations et des 
partenaires de la mairie. 

Les enfants se sont positionnés sur les idées pour 
lesquelles ils ont fait campagne. Toutes les idées de 
projets viennent des enfants, et tous les projets sont 
validés par les enfants. 

“Ils apprennent à argumenter 
leurs idées, à s’investir au sein de 
leur commune“
A travers les séances de travail et les actions menées 
auprès de leurs camarades ou auprès des associations, 
ils apprennent à travailler en équipe et à prendre la 
parole en public. 

 Validation du projet Pumptrack à l’issue d’un conseil 
municipal des enfants

 Mise en place de moutons au parc des Chênes
 
 Participation active aux différentes manifestations de 
la commune : les vœux de M. le Maire, commémorations 
du 8 mai, 11 novembre, inauguration du terrain de 
tennis.  

 S’associer aux différents partenaires de la commune : 
organisation d’une matinée pêche, avec l’association 
Pêcheur Philibertin, chasse aux œufs avec le soutien du 
Comité des fêtes, et journée Halloween avec l’UFCV. 

 Interagir dans des commissions gérées par les élus : 
Journée Citoyenne (mai), découverte d’un nouveau 
circuit de randonnée pédestre (juin), création d’affiches 
pour les évènements (chasse aux œufs, initiation pêche, 
Halloween)

 Créer du lien intergénérationnel  : encadrement 
des tous jeunes enfants lors de la journée d’Halloween 
(octobre), participation au repas des aînés avec 
l’organisation d’un loto (novembre).

        Commissions

LES ENFANTS DE LA COMMUNE 
ONT FÊTÉ HALLOWEEN 
Les enfants du CME et l’UFCV ont travaillé conjointement afin de permettre à tous les enfants de la 
commune de se réunir pour passer ensemble une très belle journée d’animation et de déambulation 
dans les quartiers. 
Rendez-vous était donné aux enfants du CME à 10h00 au centre de loisirs pour aider les animatrices 
et les plus jeunes enfants à préparer tout plein de gourmandises et de cocktails magiques qui seront 
dévorés par les petits et les grands lors de la remise de prix pour le concours de la plus belle des 
citrouilles organisé par l’UFCV. Le CME a également tenu un stand de maquillage pour les tout-petits 
avec des tatouages éphémères. Les parents présents en ont également profité. 

Les enfants ont manifesté leur joie en venant faire le tour des habitations et repartir avec les 
poches pleines de bonbons. 
Ils ont bien pensé à envahir la mairie pour en réclamer aussi auprès de M. Le Maire, Martine et 
Amélie qui se tenaient prêts pour l’occasion.
La pluie s’est fortement invitée pendant le défilé en ramenant les enfants au centre plus vite 
que prévu. Mais cela n’a pas altéré la bonne humeur de tous les participants. Ils ont pris un 
goûter bien mérité. Une journée qui s’est achevée avec la remise de prix pour les plus belles 
citrouilles préparées par les habitants. 
Cette fête d’Halloween ou fête des citrouilles est venue ainsi égayer les premiers jours d’hiver. 
Le Conseil Municipal des Enfants remercie l’UFCV pour toute l’aide apportée et ces 
moments de partages entre grands et petits enfants. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
LE BILAN D'UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS

 
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2023 : 

 Matinée Chasse aux œufs 

 Visite de l’Assemblée Nationale 

 Actions citoyennes 

 Cérémonie de clôture de fin de mandat
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1 ARBRE, 1 ENFANT
La pluie de la semaine aura épargné cette journée du samedi 
19 novembre. Avec un beau soleil et une fraîcheur digne 
d’un temps hivernal, la commune a lancé sa 9ème édition de 
l’opération 1 enfant, 1 arbre. Sur 12 naissances recensées, 9 
familles ont répondu présentes à l’invitation. 

La zone choisie cette année pour la plantation des arbres est l’entrée 
du parc du Grand Moulin. De quoi arborer le futur emplacement 
d’une zone de détente où seront installées des tables de pique-
nique. Comme les années précédentes, Gilles Guihal, paysagiste 
retraité a prodigué ses conseils en matière de plantation. Avec 
l’arbre, les parents ont pu planter une belle plaque portant le 
prénom de leur enfant. 
Cette matinée s’est conclue par un verre de l’amitié avec la remise 
d’un certificat à chaque enfant pour leur participation à cette 
matinée. 

Mois Nombre
visiteurs Mois Nombre

visiteurs

Janv. 2021 -- Janv. 2022 70

Fév. 2021 -- Fév. 2022 87

Mar. 2021 8 Mar. 2022 100

Avr. 2021 47 Avr. 2022 104

Mai 2021 46 Mai 2022 111

Jui. 2021 56 Jui. 2022 112

Juil. 2021 51 Juil. 2022 117

Août 2021 61 Août 2022 117

Sep. 2021 62 Sep. 2022 113

Oct. 2021 78 Oct. 2022 138

Nov. 2021 60 Nov. 2022 139

Déc. 2021 86 Déc. 2022 non 
dispo

UN BILAN SATISFAISANT APRÈS DEUX ANS 
D’EXPLOITATION 

Depuis sa mise en place en janvier 2021, 
l’application IntraMuros n’a de cesse de gagner 
de nouveaux visiteurs chaque mois. Un bilan 
très positif  ! Et comme nous ne cessons de le 
répéter, INTRAMUROS est devenu l’outil 
indispensable pour : 
 suivre toute l’actualité de la commune 
et des acteurs locaux (école, menus cantine, 
associations, commerces, …). 
 avoir accès aux  coordonnées et les actualités 
des commerces, associations et professionnels de 
santé (horaires, présentation, contacts, …)
 Recevoir des notifications ou des alertes 
directement sur votre téléphone
 Avoir également la possibilité de nous faire 
des signalements (ex : dépôt de déchets sauvages, 
chute d’arbre sur la chaussée, etc. ) ou de nous 
faire part de vos idées d’amélioration dans la 
commune. 
Pensez à télécharger l'application si ce 
n’est pas déjà fait ! :-)Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

La Marne
est sur

L'audience représente le nombre de 
personnes (visiteurs) qui consultent 
l'application chaque mois sur la commune. 
Un visiteur unique correspond à un appareil 
(smartphone, tablette, ...)

APPLICATION INTRAMUROS

URBANISME, P.L.U, ADS, AFFAIRES ÉCONOMIQUES, COMMERCES
En charge de la commission : Jean-Marie BRUNETEAU
Conseillers membres de la commission : Bernard CORMERAIS, Julie BAZUREAU, Anthony DAVIAUD, Valérie GAUTIER, 
Damien GUITTENY, Catherine PROU, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER.

        Commissions
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ATLANTIQUE CONSEIL EXPERT COMPTABLE 

ORS : Ouest Réseaux Services 

SCI La Rose du sable 

SAS MALOCIMMO 

COULÉE VERTE
Tous les aménagements autour de la Coulée Verte 
sont terminés. 
Les élus travaillent sur d’autres projets de 
lotissements. Cela demande du temps, avec de 
nouvelles contraintes comme la protection des 
zones humides, la zéro artificialisation nette (ZAN).

PLU
L’approbation du PLU en mars 2020 nous a permis d’aménager les villages de la Rivière, du Pont et du Breuil.

HABITAT
Sur le territoire intercommunal et communal, l’activité économique se développe. Les entreprises recrutent du personnel et forment des 
apprentis. Le manque de logements se fait grandement ressentir, une solution est proposée par la RJT (Résidence des Jeunes Travailleurs) : poser 
des studios modulaires sur notre commune. Ce projet est actuellement à l’étude.

ZONE DU 
GRAND MOULIN
Sur la tranche 1 un nouveau bâtiment a 
été construit sur une parcelle de 6000 m2 
par la société ORS.

Un autre permis de construire a été 
déposé par la société MALOCIMMO. 
Ce bâtiment sera composé de 3 
cellules pouvant accueillir de nouveaux 
entrepreneurs.

L’aménagement de la tranche 2 est 
terminé et déjà un bâtiment est en 
construction, un cabinet comptable 
Atlantique Conseil. Un autre permis est 
déposé par la SCI La rose du sable et 3 
autres projets sont en cours.
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      Commissions
AFFAIRES AGRICOLES, VOIRIE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, CIMETIÈRE, INCENDIE, ESPACES VERTS, ASSAINISSEMENT
Adjoint en charge de la commission : Bernard CORMERAIS 
Délégué aux affaires agricoles, à l'environnement et aux espaces verts : Jean-Yves GOBIN
Conseillers rattachés à la commission : Jean-Marie BRUNETEAU, Anthony DAVIAUD, Véronique DRAPEAU, 
Valérie GAUTIER, Sara MASSONS, François OLLIER, Jean-Louis TEMPLIER.

TRAVAUX DE VOIRIE 
RÉALISÉS EN 2022

La remise en état des trottoirs rue 
de l’Atlantique est réalisée afin de les 

maintenir propres sans entretien. Ces 
travaux ont été réalisés par l’entre-

prise VB TRAVAUX PUBLICS

Les travaux de la dernière tranche du 
lotissement de la Coulée Verte sont 

terminés dans la totalité par l’entreprise 
BAUDRY TP. Un aménagement sur 

la départementale, au niveau des 
constructions qui longent celle-ci, est réalisé 

avec un îlot central permettant de guider 
les véhicules dans leur voie de circulation. 
A la demande des riverains, des parkings 
supplémentaires ont été réalisés selon la 

disponibilité des surfaces communales 
rue des Marronniers. Les trottoirs ont été 

réalisés en béton balayé et balisés par des 
bois ronds pour la sécurité des usagers.

 
Un enduit a été réalisé du village de la 

Jacquetterie à la Sauzaie et du village 
de la Talle au village de la Chollerie. 
L’entretien des chemins sablés est

 pris en charge par la Communauté de 
Communes au même titre 

que les voies goudronnées.
 

Au cimetière, à la demande des familles, 
les branches qui longent le mur seront 

coupées prochainement pour 
éviter autant que possible les feuilles 

qui se déposent sur les tombes.

PRÉVISION DE TRAVAUX POUR 2023

Un aménagement est prévu pour la 
rue des Fosses. La remise en état des 
trottoirs rue des Chênes est à l’étude.

La réfection de la route de la 
Riffaudière est prévue. Au village de 
la Rivière en direction de la route du 

Grand Moulin après les dernières 
habitations, un aménagement 

provisoire est à l’étude.

Station d’épuration du Breuil
Les travaux concernant la clôture ont débuté le 7 Novembre 2022, 

les plaques de béton sont enfouies à environ 20 cm de profondeur et 
surplombées d'un grillage rigide de 5 mm d'épaisseur.

Le tout est orchestré par l'entreprise GRAND LIEU PAYSAGE.

CHEMINS COMMUNAUX
Les chemins communaux sont, pour la plupart, issus du 
remembrement des terrains agricoles ayant eu lieu sur notre 
commune en 1976. Pour rappel, ils ont été créés, à l’origine, par 
et pour les agriculteurs afin de desservir les parcelles agricoles ; 
avant la reprise par la commune, ils étaient entretenus par une 
association foncière financée par des cotisations payées par les 
propriétaires des terrains.
Aujourd’hui, ces chemins sont ouverts à tous  : marcheurs, 
cyclistes … mais les terrains desservis sont des propriétés privées.
Les promeneurs devraient être respectueux du travail des 
agriculteurs même si quelques inconvénients en découlent  : 
passage d’engins, bruit, salissures. Il serait également préférable 
que les marcheurs et les cyclistes soient facilement identifiables : 
gilet jaune, éclairage pour éviter des accidents. 

SÉCURITÉ DES CYCLISTES
 À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif 

susceptible d’émettre un son (écouteurs, oreillettes ou casque 

audio). L’usage du téléphone tenu en main est également 

interdit.

 Ne roulez pas après avoir bu trop d’alcool. 

Au-delà de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible d’une 

amende, et surtout très dangereux.

 Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 

conducteur ou passager d’un cycle. 

Ce casque doit être attaché.

 Un équipement et un comportement visibles.

 Préférez les vêtements de couleurs claires ou, mieux, équipés 

d’un dispositif rétro-réfléchissant que vous puissiez porter par 

tous les temps ;

 Lorsque vous tournez, n’oubliez pas de tendre votre bras 

dans la direction que vous souhaitez prendre. Si vous devez 

vous arrêter, levez votre bras vers le haut. Apprendre à se 

signaler correctement, c’est aussi se rendre visible.

En cas de conditions météorologiques défavorables, redoublez 

de prudence et vérifiez votre équipement. 

Hors agglomération, il est obligatoire de porter un gilet 

jaune rétro-réfléchissant la nuit, ou lorsque la visibilité est 

insuffisante. 

Toutefois, il est recommandé d’en porter un en toute 

circonstance, y compris en ville et en plein jour.

 N'oubliez pas ! Les cyclistes sont tenus de respecter le code de 

la route pour leur sécurité et celle des autres.

“La commune œuvre pour la sécurité des piétons et 
cyclistes par la création de cheminement doux et elle 
continuera à le faire dans les prochaines années pour 
assurer la liaison entre les villages et le bourg

“

ÉCO-PÂTURAGE
Les 17 moutons et un bouc ont élu domicile à la Station de l'Herbretière 
depuis le début du mois d’octobre.
Un site calme et reposant.

Entretenir écologiquement les espaces naturels sans pesticides ni 
pollution est possible ! Cela peut se faire avec des animaux herbivores, 
c'est ce que nous appelons "l'éco-pâturage". C'est donc une démarche 
écoresponsable privilégiant le développement durable que la Mairie de 
La Marne a mis en place en collaboration avec l'entreprise Ecobrouton.
L'éco-pâturage est une méthode alternative et/ou complémentaire 
d'entretien des espaces verts. Le principe est de mettre à disposition 
des moutons ou des chèvres. Ils sont installés à l'année ou par période 
sur un site, et en assurent la tonte et le débroussaillage.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

1  Il préserve la biodiversité, en effet les animaux sont des tondeuses 
naturelles, sans pollution, qui fertilisent les sols et ne créent pas de déchets. 
C'est donc toute la chaîne alimentaire qui bénéficie de cette diversité.

En comparaison avec un entretien mécanique ou chimique (coût élevé, 
nuisances et pollution), l'éco-pâturage a de nombreux avantages d'un point 
de vue écologique.

Ces animaux ne créent pas de nuisances sonores ou olfactives et présentent 
un bilan carbone nettement favorable par rapport à une tonte traditionnelle.

2  Il favorise aussi le lien social car j'ai pu constater que mes moutons 
humanisaient le lieu de travail, tout en étant un vecteur social d'échanges et 
de communication. Leur présence est sympathique et apaisante, facteur de 
bien-être. Installer un troupeau sur vos espaces verts, c'est aussi recréer une 
atmosphère de vie.

3  Cela favorise la mobilité de la personne et c'est une façon de bousculer le 
quotidien, de ne plus penser aux difficultés. En somme, un moyen comme un 
autre d'apporter une touche de bonheur.

4  Après plusieurs mois de tonte par les moutons, nous pouvons constater 
des changements positifs sur les pelouses qu'ils occupent. Les oiseaux et 
les insectes ne sont plus chassés par les engins mécaniques et reviennent 
profiter de cet espace.

La pâture est également de meilleure qualité grâce à la fertilisation 
naturelle des moutons et l'arrêt de l'utilisation de désherbants chimiques. 
Prochainement, les enfants de l'école auront l'occasion d'assister aux 
explications de l'éleveur sur l'éco-pâturage afin de comprendre l'intérêt de 
faire pâturer les moutons. Il sera accompagné de ses fidèles compagnons : des 
chiens de bergers.

12 13



#27 | BULLETIN MUNICIPAL DE LA MARNE | 2022 #27 | BULLETIN MUNICIPAL DE LA MARNE | 2022

Frais de personnel

Charges financières

Virement section investissement

Ecritures d’ordre

Charges courantes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession d’immobilisations

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Virement section de fonctionnement

Écritures d’ordre

Résultat d’exploitation reporté

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Autres recettes

Frais de personnel

Charges financières

Virement section investissement

Ecritures d’ordre

Charges courantes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession d’immobilisations

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Virement section de fonctionnement

Écritures d’ordre

Résultat d’exploitation reporté

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Autres recettes

Frais de personnel

Charges financières

Virement section investissement

Ecritures d’ordre

Charges courantes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession d’immobilisations

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Virement section de fonctionnement

Écritures d’ordre

Résultat d’exploitation reporté

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Autres recettes

Frais de personnel

Charges financières

Virement section investissement

Ecritures d’ordre

Charges courantes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Écritures d’ordre

Emprunts

Frais d’études

Subvention équipement

Aquisitions diverses

Travaux en cours

Excédent d’investissement reporté

Produits de cession d’immobilisations

Dotations et réserves

Subventions

Emprunts

Virement section de fonctionnement

Écritures d’ordre

Résultat d’exploitation reporté

Impôts et taxes

Dotations 
et participations de l’Etat

Autres recettes

Dépenses %
Frais de personnel 234350 14,58
Charges financières 11500 0,72

Virement à section investissement 530000 32,98
Écritures d'ordre 170 0,01

Charges courantes 830843 51,71
Total 1606863

Dépenses %
Écritures d’ordre 22500 1,18

Emprunts 57000 2,98
Frais d’études 47359 2,48

Subventions d’équipement 3000 0,16
Acquisitions diverses 351411 18,39

Travaux en cours 1429769 74,82
Total 1911039

Recettes %
Résultat d’exploitation reporté 849416 52,86

Impôts et taxes 388690 24,19
Dotations et participations

de l’Etat 308607 19,21

Autres recettes 60150 3,74
Total 1606863

Recettes %
Excédent d’investissement reporté 249560 13,06
Produits de cession d’immobilisations 2808 0,15

Dotations et réserves 115000 6,02
Subventions 731501 38,28

Emprunts 259500 13,58
Virement section fonctionnement 530000 27,73

 Ecritures d'ordre 22670 1,19
Total 1911039

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Budgets 2022        Commissions
FINANCES, AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES, BULLETIN, PERSONNEL COMMUNAL
Adjoint en charge de la commission : Catherine Prou 
Conseillers rattachés à la commission : Julie BAZUREAU, Jean-Marie BRUNETEAU, Valérie GAUTIER, 
Jean-Yves GOBIN, Céline FONTENEAU, Marie-Aude LE GORGEU CHAUSSEPIED, Sara MASSONS, 
François OLLIER, Carla PERRAUD, Jean-Yves RUCHAUD, Jean-Louis TEMPLIER, Delphine THABARD.

Le CLIC PASS’Ages intervient sur la 
Communauté de Communes « Sud Retz 
Atlantique ».

Un Centre Local d’Information et de 
Coordination est un service gratuit pour 
les personnes de plus de 60 ans et leur 
entourage. Ce service permet de répondre 
aux questions liées au maintien à domicile. 
Les questions les plus fréquentes sont :

« J’ai besoin d’une aide à 
domicile : ai-je droit à des aides 
financières? », « Quelles sont 
les aides possibles pour rester 
le plus longtemps possible à 
mon domicile ? », « Quelles sont 
les adaptations possibles pour 
mon domicile ? », « Comment 
puis-je financer une entrée en 
structure ? » …
Le CLIC accompagne aussi les personnes 
en situation de handicap (sans critère d’âge) 
afin de les aider à remplir leur dossier 
MDPH (Maison Départementale des 
Personnes en situation de Handicap).

Le CLIC est également point d’apport 
volontaire pour Envie Autonomie. Aussi, 
nous récupérons les lundis matins tout 
matériel médical (déambulateur, table de 
lit, fauteuil roulant, chaise garde-robe, 
tabouret de douche, etc. …) dont vous n’avez 
plus l’utilité, en bon ou mauvais état. Envie 
Autonomie est une entreprise d’insertion 
qui lutte contre le gaspillage et recycle le 
matériel. L’équipe du CLIC vous accueille 
dans ses bureaux de Machecoul au 10 Bd 
Pierre de Gondy, du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30.

02 51 70 93 37

CONTACT

REPAS DES AÎNÉS
Il s’est déroulé le samedi 26 novembre et a réuni 85 aînés. Certaines personnes inscrites n’ont pas pu venir 
car elles étaient malades. 

secretariat@clicpassages.fr 
02 51 70 93 37

 
Au moment de l’apéritif, l’association CI2S est intervenue pour proposer son animation à destination des 
séniors dans le cadre d’activités adaptées pour conserver forme et souplesse.
Le repas a été concocté par le restaurant «  le Relais de La Marne  » et la boulangerie «  la Petite 
Meuline » ; nous renouvelons nos félicitations car tous les convives ont su apprécier les plats. Tout était 
excellent (de l’entrée au dessert !).
L’animation était assurée par le Conseil Municipal des Enfants ; un loto était organisé et a été orchestré de 
bout en bout par ces jeunes et Marie-Aude Chaussepied. Les aînés ont pris plaisir à jouer et ont emporté 
beaucoup de lots qui avaient été offerts par différents commerçants de La Marne et de Machecoul ainsi 
que des banques, assurances, pharmacie, etc... et nous les remercions pour ces dons. 
 

        Commissions

Le service à table a été effectué par les membres du 
Comité des Aînés et les jeunes conseillers municipaux 
qui se sont portés volontaires pour aider. La décoration, 
sur le thème de l’automne, a comme d’habitude été 
réalisée par Eliane. 
Merci à tous pour leur participation active.
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Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Taxe foncière

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Remboursement taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Déficit d’investissement

Travaux en cours

Déficit d’investissement

Amortissement travaux

Virement section de
fonctionnement

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Taxe foncière

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Remboursement taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Déficit d’investissement

Travaux en cours

Déficit d’investissement

Amortissement travaux

Virement section de
fonctionnement

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Taxe foncière

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Remboursement taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Déficit d’investissement

Travaux en cours

Déficit d’investissement

Amortissement travaux

Virement section de
fonctionnement

Entretien, réparations

Virement à la section 
investissement

Amortissement travaux

Taxe foncière

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Revenus des locations

Amortissement subvention

Remboursement taxe foncière

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilés

Déficit d’investissement

Travaux en cours

Déficit d’investissement

Amortissement travaux

Virement section de
fonctionnement

Charges courantes

Taxe foncière

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Remboursement taxe foncière

Amortissement subvention

Loyers

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Taxe foncière

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Remboursement taxe foncière

Amortissement subvention

Loyers

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Taxe foncière

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Remboursement taxe foncière

Amortissement subvention

Loyers

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Charges courantes

Taxe foncière

Amortissement travaux

Charges financières 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Excédent antérieur reporté

Remboursement taxe foncière

Amortissement subvention

Loyers

Produits exceptionnels 

Amortissement subvention

Emprunts et dettes assimilées

Travaux en cours

Recette 
d’investissement reportée

Amortissement travaux

Dépenses %
Entretien, réparations 12628 32,92

Virement section investissement 8000 20,86
Amortissement travaux 15000 39,11

Taxe foncière 1700 4,43
Charges financières 1030 2,69

Total 38358

Dépenses %
Amortissement subvention 12000 48,50

Emprunts et dettes assimilés 6500 26,27
Déficit d'investissement 1742 7,04

Travaux en cours 4500 18,19
Total 24742

Recettes %
Excédent antérieur reporté 11858 30,91

Loyers 7800 20,33
Amortissement subvention 12000 31,28

Remboursement taxe foncière 1700 4,43
Produits exceptionnels 5000 13,04

Total 38358

Recettes %
Déficit d'investissement 1742 7,04
Amortissement travaux 15000 60,63

Virement de la section fonctionnement 8000 32,33
Total 24742

INVESTISSEMENT

Dépenses %
Charges courantes 25720 61,97

Taxe foncière 1000 2,41
Amortissement travaux 12700 30,60

Charges financières 2087 5,03
Total 41507

Recettes %
Excédent antérieur reporté 17147 41,31
Remboursement taxe foncière 1000 2,41

Amortissement subvention 8400 20,24
Loyers 9960 24,00

Produits exceptionnels 5000 12,05
Total 41507

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Amortissement subvention 8400 35,68

Emprunts et dettes assimilées 7000 29,73
Travaux en cours 8142 34,58

Total 23542

Recettes %
Recette

d’investissement reportée 10842 46,05

Amortissement travaux 12700 53,95
Total 23542
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Budgets 2022

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement travaux

Virement section
d’investissement

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Provision créance douteuse 

Virement à section d’investissement 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement travaux

Virement section
d’investissement

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Provision créance douteuse 

Virement à section d’investissement 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement travaux

Virement section
d’investissement

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Provision créance douteuse 

Virement à section d’investissement 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Travaux en cours

Amortissement subvention

Excédent d’investissement

Amortissement travaux

Virement section
d’investissement

Excédents antérieurs reportés

Amortissement subvention

Redevance + taxe raccordement

Entretien, études

Amortissement travaux

Provision créance douteuse 

Virement à section d’investissement 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat 

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Écritures d’ordre

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat 

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Écritures d’ordre

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat 

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Écritures d’ordre

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT RECETTES

RECETTES

Résultat 

Écritures d’ordre

Subventions département

Écritures d’ordre

Achats et travaux en cours

Écritures d’ordre

Charges financières

Écritures d’ordre

Dépenses %
Entretien, études 93790 54,05

Amortissement travaux 28750 16,57
Provision créance douteuse 1000 0,58

Virement à section d'investissement 50000 28,81
Total 173540

Dépenses %
Amortissement subvention 17930 16,32

Travaux en cours 91917 83,68
Total 109847

Recettes %
Excédents antérieurs reportés 80600 46,44

Amortissement subvention 17930 10,33
Redevance + taxe raccordement 75010 43,22

Total 173540

Recettes %
Excédent d’investissement 31097 28,31

Amortissement travaux 28750 26,17
Virement section de fonctionnement 50000 45,52

Total 109847

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Achats et travaux en cours 474585 76,87

Ecritures d'ordre 142647 23,10 
Charges financières 159 0,03

Total 617391

Recettes %
Résultat de fonctionnement reporté 393544 63,74

Ecritures d’ordre 142647 23,10
Subventions département 81200 13,15

Total 617391

FONCTIONNEMENT

Dépenses %
Écritures d’ordre 140000 100

Total 140000

Recettes %
Ecritures d'ordre 140000 100

Total 140000

INVESTISSEMENT
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Conseils municipaux

 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2021 

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : ATTRIBUTION 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS

Résultats de la consultation publique pour la construction d’un 
accueil périscolaire.

Lot Désignation 
du lot Entreprise retenue Montant HT

1
Terrassement 
VRD espaces 

verts

SARL CROCHET TP 
85710 LA GARNACHE  84 329,69 €

2 Gros-œuvre SASU REY ET CIE
44680 ST HILAIRE DE CHALÉONS 272 995,89 €

3 Charpente bois SARL JOLLY CHARPENTE
44580 VILLENEUVE EN RETZ

90 000,00 €

4 Étanchéité OUEST ETANCHE
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

16 555,57 €

5
Couverture acier

bardage acier
SARL NOURRY COUVERTURES

44860 PONT ST MARTIN
58 231,15 €

6
Menuiseries
extérieures
aluminium

SARL GABORIEAU Jean 
44650 LEGÉ

82 293,00 €

7 Menuiseries
intérieures bois

MENUISERIE SAINTE ANNE
44880 SAUTRON 40 177,01 €

8 Cloisons 
plafonds

SARL RATTINAME
44270 MACHECOUL ST MÊME 85 103,31 €

9 Revêtements 
carrelage faïence

BATICERAM
44190 GÉTIGNÉ 24 497,72 €

10 Revêtements de 
sols souples

SAS LAIDIN
85160 ST JEAN DE MONTS 14 619,50 €

11 Peinture SAS VOLUME ET COULEURS
44800 ST HERBLAIN 19 964.04 €

12
Electricité 

courants forts et 
faibles

SAS SAGE
44270 MACHECOUL ST MÊME 50 526,50 €

13
Plomberie 
sanitaire 
chauffage 
ventilation

SAS CORBE CLIMATIQUE
85710 LA GARNACHE 140 000,00 €

14 Nettoyage
ESCOUADE 

MULTI SERVICE PROPRETE
44700 ORVAULT

1 100,00 €

TOTAL 980 393,38 €

DSIL 2022 : PRÉSENTATION DU DOSSIER « CONSTRUCTION 
D’UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS »
Cet équipement d’une surface de 419 m² comprendra un bâtiment 
doté de salles d’activités pour petits et grands, d’un bureau, de 
sanitaires, d’un dortoir pour les petits, d’une infirmerie, d’un 
local technique et d’une salle de rangement. Un hall d’entrée 
particulièrement étudié dans sa volumétrie permettra d’intégrer 
dans ce lieu de passage les différentes fonctions d’accueil et de 
surveillance. Une cour extérieure avec préau et toilettes sera 
également aménagée.

Plan de financement modifié suite à la demande de DSIL :

Coût des travaux : 
1 099 296,27 € HT
(honoraires et études compris)

Etat – DETR 150 000,00 € 
Conseil Départemental : 337 768,00 €
Conseil régional  92 302,00 €
CAF de L.A. 115 500,00 € 
Etat - DSIL 183 000,00 €
Autofinancement 220 726,27 €

DETR 2022 : PRÉSENTATION DU DOSSIER « AMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DES FOSSES » 
Cette voie séparée en 2 parties par le giratoire de la RD 87, est 
très fréquentée puisqu’elle relie le centre-bourg aux espaces 
commerciaux et aux services de santé de la Commune.
Selon les comptages réalisés, une forte insécurité subsiste pour les 
utilisateurs de cet axe, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite, les piétons et cyclistes.
Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR

RECENSEMENT DE LA POPULATION : RÉMUNÉRATION DES 
AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population se déroulera du 20 Janvier au 19 
Février 2022. Le territoire communal ayant été découpé en 2 zones 
de collecte, 2 agents recenseurs seront recrutés.
Leur rémunération est à la charge de la commune qui percevra de 
l’INSEE une dotation forfaitaire pour cette opération d’un montant 
de 2 757 €. La rémunération de ces 2 agents se fera sur la base de 
la dotation forfaitaire divisée en deux parts égales, soit 1 378,50 € 
brut par agent.

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ABROGATION DE LA 
DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESTUAIRE DE 
LA LOIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Par arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/124 en date du 21 Octobre 
2021 une enquête publique est ouverte en Mairies de Nantes 
(siège de l’enquête), d’Ancenis-Saint-Géréon, Clisson, Pornic, Saint-
Nazaire, Savenay, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (département 44) 
et les Mauges-sur-Loire (département 49) du mardi 16 novembre 
2021 à 9 h 00 au vendredi 17 Décembre 2021 à 17h00 inclus 
portant sur la demande portée par la DREAL Pays de Loire en vue 
d’obtenir l’abrogation de la directive territoriale d’aménagement de 
l’estuaire de la Loire. La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
est un document de planification des priorités d’actions de l’Etat. 
Approuvée par décret du 7 Juillet 2006, elle fixe sur son périmètre, les 
orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et 
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection 
et de mise en valeur des territoires. La DTA estuaire de la Loire dont 
les dispositions n’ont pas évolué depuis 2006, ne présente plus 
aujourd’hui la même pertinence, dès lors que ces dernières ont été 
transposées dans les documents d’urbanisme de rang inférieur. 
Elle apparait donc aujourd’hui comme caduque et non fiable 
juridiquement, d’où l’engagement de son abrogation.

Avis favorable à l’abrogation de la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire. 

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : 
renonciation sur 2 biens

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Bornage vente Diocèse/Commune parcelle 12 rue de la Mairie 
auprès de CDC CONSEILS : 670 € HT
 Aménagement accès arrière logements seniors auprès de 
l’ENTREPRISE BODIN : 1 270,00 € HT,
 Acquisition d’une table et d’un écran de projection auprès de la 
CCSRA : 750,00 € HT
 Verrouillage mécanique local entretien salle des sports auprès de 
la SARL BAILLY – QUAIREAU : 404,30 € HT 
 Fourniture et pose horloge digitale chauffage local infirmiers 
auprès de M. LONGEPE Emmanuel : 226,18 € HT
 Marquage places de stationnement rue du Lac auprès de 
SIGNAPOSE ATLANTIQUE : 450,00 € HT
 Flag « Terre de jeux 2024 » auprès de 2D PUBLICITE : 310,00 € HT
 Sortie de toiture Boulangerie auprès de la SARL
VOYAU Couverture : 365 € HT

Décision de réaliser les travaux et de les confier à la Société SAUR/
VALBE pour un montant total de 46 140,40 € HT.

AMÉNAGEMENT TROTTOIRS RUE DE L’ATLANTIQUE : RÉSULTAT 
DE LA CONSULTATION
Décision de poursuivre l’aménagement des trottoirs rue de 
l’Atlantique afin de sécuriser les déplacements des usagers circulant 
dans ce secteur et de confier ces travaux à l’EURL VB TRAVAUX 
PUBLICS pour un montant total de 38 382,30 € HT

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC – RUE DE BEL AIR
Une étude a été réalisée par le SYDELA afin de réaliser des travaux 
de rénovation sur l’éclairage public rue de Bel Air et approuvée par 
le conseil municipal :

Rue Coût des travaux
estimés HT

Participation financière 
à verser au SYDELA

Rue de Bel Air 38 185,41 € 17 656,38 €

SOUTIEN AUX TERRITOIRES 2020-2026 : DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES FOSSES
Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental 
au titre du Fonds Communes Rurales, ce qui donne le plan de 
financement suivant :

Coût des travaux : 523 156,00 €
Etat – DETR 114 172,27 €
Fonds Communes Rurales 303 430,48 €
Autofinancement 105 553,25 €

    

BUDGET COMMUNAL : RECONDUCTION DES CRÉDITS 
D’INVESTISSEMENT SUR 2022
Afin de mandater de nouvelles dépenses avant le vote du budget, il 
est décidé d’ouvrir les crédits suivants : 

Chapitre 
comptable

Crédits ouverts au 
budget 2021

Crédits à ouvrir au 
budget 2022

20 – 
Immobilisations 

incorporelles
22 231.50 €   5 557,88 €

21 – 
Immobilisations 

corporelles
287 011,13 € 71 752,78 €

23 – 
Immobilisations 

en cours
779 443,00 € 150 000,00 €

 
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE À TEMPS NON 
COMPLET
Mme GRELIER Nathalie, adjoint technique principal de 2ème classe a 
formulé une demande de reclassement, suite à son inaptitude à 
exercer ses fonctions antérieures.

La Commune ayant un poste administratif à lui proposer, le Comité 
médical Départemental a été saisi afin d’émettre un avis sur 
l’aptitude de cet agent sur ces nouvelles fonctions. 

Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 
2ème classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 
20/35ème à compter du 1er Avril 2022

      QUESTIONS DIVERSES

Urbanisme
Un plan d’aménagement route de la Brosse (après les Grandes 
Vignes) est présenté en vue de réaliser 3 terrains constructibles : 
2 terrains d’environ 900 m² et 1 d’environ 600 m². 

Commission Jeunesse et culture CCSRA
Toutes les bibliothèques devraient être mises en réseau en 
septembre 2022.
La Commune de LA MARNE est inscrite pour pouvoir bénéficier 
du bus cinéma de plein air.

Commission Jeunesse
Une réunion sera proposée aux jeunes début des vacances 
de Noël. Il est envisagé de mettre à disposition Simon, de ESL 
Handball, pour mener cette équipe.

 SÉANCE DU 4 MARS 2022 

ETUDE PLAN D’ÉPANDAGE, CURAGE DES BOUES ET RÉFECTION 
DES BASSINS STEP DE L’HERBRETIÈRE
Une visite a eu lieu le 20 Octobre 2021 sur le site de la STEP de 
l’Herbretière en présence des représentants de la DDTM, du 
Conseil Départemental, de l’exploitant et de la Mairie afin de 
déterminer les solutions techniques envisageables visant à stopper 
la dégradation très avancée des berges des lagunes et à solutionner 
la problématique des boues qui dégrade les performances 
épuratoires de la station. 

Dans un premier temps, il s’agit de regrouper les boues des bassins 
2, 3 et 4 dans le bassin 2 en anticipation du curage prévu sur 2023. 
Une étude préalable à tout épandage de boues doit être réalisée 
en amont. Cette étude permettra de vérifier la compatibilité de 
la valorisation agricole des boues avec les contraintes du milieu 
naturel.
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6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Plus-value plinthes sacristie auprès de la Société GRAND LIEU 
CARRELAGE : 84,07 € HT
 Travaux supplémentaires sacristie auprès de la SARL CBE : 137,47 € HT
 Travaux supplémentaires (crédence) pour la sacristie auprès de la 
SARL AMENASTIL : 393,75 € HT
 Verrouillage mécanique local entretien salle des sports auprès de 
la SAS BAILLY QUAIREAU : 404,30 € HT
 Raccordement électrique, saur et orange Pôle santé auprès de M. 
LONGEPE Emmanuel : 454,09 € HT
 Arbres Opération 1 enfant 1 arbre auprès des SERRES BARREAU 
: 2 075,25 € HT
 Réalisation d’un busage village Villeguay auprès de la SARL OUEST 
RESEAUX SERVICES  : 3 880,00 € HT
 Panneaux voie sans issue rue du Porteau et village la Rivière 
auprès de la SARL SIGNAPOSE ATLANTIQUE : 211,40 € HT
 Achat 2 jeux de 2 poteaux de badminton auprès la SA MARTY 
SPORTS : 611,53 € HT
 Achat bac à roulettes pour bibliothèque auprès de l’Agence DPC : 
724,85 € HT
 Mission assistance et dossier cas par cas modification du PLU 
zone économique auprès de l’Agence CITTE CLAES : 5320,00 € HT

> COMMUNE
Investissement :

Dépenses d’investissement  686 845,07 €
Recettes d’investissement  821 680,85 €
Excédent d’investissement de l’exercice 134 835,78 €
Excédent d’investissement reporté 2020 114 724,36 €
Excédent d’investissement de clôture 249 560,14 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  672 709,97 €
Recettes de fonctionnement  1 142 196,43 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice 469 486,46 €
Excédent de fonctionnement reporté 2020 379 929,21 €
Excédent de fonctionnement de clôture 849 415,67 €

 
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2022

Taux d’imposition votés : 

Taux 2022

Taxe foncière (bâti) 27,02 %

Taxe foncière (non bâti) 19,34 %

UFCV : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2022
Dans la continuité de l’Association LA RETZ’CRE, l’UFCV propose aux 
familles un accueil de loisirs périscolaire conçu comme un moment 
de partage et de convivialité ; c’est également un espace de repos, 
avant ou après l’école, permettant de :
 Mettre en place des temps d’activités récréatives et de détente
 Assurer une continuité éducative à travers la création de temps 
d’échanges et de transmission d’informations avec les différents 
acteurs intervenant dans la journée de l’enfant.
 Proposer aux familles, pendant les vacances d’été, des séjours 
variés et adaptés à chaque tranche d’âge
 Favoriser dès que cela est possible l’intégration des enfants 
en situation de handicap afin de faciliter le vivre ensemble dans 
un cadre bienveillant, favorisant la rencontre avec l’autre et 
l’acceptation des différences.
 Gérer la cantine scolaire
Suite à la présentation du budget de l’UFCV, décision prise 
d’attribuer une subvention d’un montant de 145 426 € versée en 
deux fois soit 72 713 € en mai et 72 713 € en Octobre.

EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTIONS COMMUNALES
Les subventions communales suivantes ont été votées pour l’année 2022 :

Nom de l’association Montant

La Marne ce livre 1800,00 €
C.O.S - district de Machecoul 200,00 €

Secours catholique 100,00 €
Les restaurants du Cœur 250,00 €

La chasse du Breuil 150,00 €
Prévention Routière de L.A 100,00 €

SOS Paysans en difficultés 44 100,00 €
Stéphanoise Remplaçante 100,00 €

ADAPEI (handicapés mentaux) 100,00 €
ADAR (association aide à domicile) 494,13 €

BTP CFA LA ROCHE SUR YON 300,00 €
BTP CFA SAINT HERBLAIN 300,00 €

BRIACE 200,00 €
MFR VENANSAULT 200,00 €

MFR ST GILLES CROIX DE VIE 200,00 €
MFR ST MICHEL MONT MERCURE 200,00 €

SUD RETZ BASKET 990,00 €
ALLIANCE SUD RETZ 715,00 €

GYM DE RETZ 330,00 €
MACHECOUL TENNIS 1430,00 €

HANDBALL ESL 1265,00 €

Conseils municipaux

INSCRIPTION DU CIRCUIT « LES ÉOLIENNES » AU PLAN 
DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNÉE (PDIPR)
Présentation du projet d'itinéraire de randonnée que la Commune 
envisage d'inscrire au Plan Départemental des itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
 Le long de la route de Villeguay
 Le long de la route de Ste Marie
 Le long de la route du Gazon
 Le long de la route de La Jacquetterie
 Longer le Village de La Sauzaie
 Route communale « De la Jacquetterie au Breuil »
 Le long du lieu-dit « Les Roues »
 Chemin remembrement entre la 4 et 5ème éolienne
 Reprendre la route communale « De la Jacquetterie au Breuil »
 Le long du Village « du Breuil »
 Route communale « Du Breuil au Flachou »
 Chemin remembrement entre la 2 et 3ème éolienne
 Chemin remembrement longeant « Les Landes de La Masure »
 Chemin remembrement entre « Les Simailles et Le Moulin »
 Route de Villeguay

Une demande sera faite au Conseil Départemental pour l’inscription 
du circuit « Les Eoliennes » de 9,8 kms (dont 4,7 de bitume) au PDIPR 
et pour une subvention d'investissement

MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LA CCSRA : 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU POSTE DE CHARGÉ DE 
PROJET
Dans le cadre de son projet culturel de Territoire défini en 2017, 
la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique a procédé au 
recrutement, pour 18 mois, d’un chargé de projet pour la mise 
en réseau des bibliothèques. Les objectifs sont d’acquérir un 
logiciel et un portail internet commun aux neuf bibliothèques du 
territoire et de proposer des animations communes. Un travail 
d’harmonisation va être mené, une carte unique mise en place et 
une navette documentaire permettra aux collections de circuler à 
la fin de l’année 2022.

Afin de financer une partie de ce poste, la Communauté de 
Communes, sur proposition de la commission culture, a décidé 
qu’une part du financement (9 000 €) reviendrait aux communes, 
part calculée sur un montant de 0,39 € par habitant pour l’ensemble 
du poste. 

Projet adopté par le Conseil Municipal

CCSRA : AVENANT N° 1 À LA CONVENTION SERVICE COMMUN 
ADS
Une convention a été signée en 2018 avec la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique afin d’organiser la mise en place 
du service commun pour l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme pour le compte des communes.

La CCSRA propose aujourd’hui la signature d’un avenant à ladite 
convention portant sur la modification des conditions financières 
applicables pour l’année 2021. Ceci concerne la prise en charge 
de l’intégralité du coût du service par les communes qui sera ainsi 
déduite de l’attribution de compensation de l’année.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN :  
renonciation sur 8 biens

 SÉANCE DU 8 AVRIL 2022 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2021

> COMMERCE BOULANGERIE
Investissement :

Dépenses d’investissement  13 719,05 €
Recettes d’investissement  12 673,69 €
Déficit d’investissement de l’exercice  - 1 045,36 €
Excédent d’investissement reporté 2020 11 887,47 €
Excédent d’investissement de clôture 10 842,11 €

 

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  15 827,83 €
Recettes de fonctionnement  19 230,72 €
Excédent de fonctionnement de l’exercice  3 402,89 €
Excédent de fonctionnement reporté 2020 13 743,77 €
Excédent de fonctionnement de clôture 17 146,66 €

> COMMERCE DE PROXIMITÉ
Investissement :

Dépenses d’investissement  17 993,50 €
Recettes d’investissement  17 948,16 €
Déficit d’investissement de l’exercice  - 45,34 €
Déficit d’investissement reporté 2020 - 1 696,74 €
Déficit d’investissement de clôture - 1 742,08 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  24 737,40 €
Recettes de fonctionnement  21 289,49 €
Déficit de fonctionnement de l’exercice - 3 447,91 €
Excédent de fonctionnement reporté 2020 17 048,27 € 
Excédent de fonctionnement de clôture 13 600,36 €

> LOTISSEMENT LA COULÉE VERTE
Investissement :

Dépenses d’investissement  100 000,00 €
Recettes d’investissement  122 905,55 €
Excédent d’investissement de l’exercice  22 905,55 €

Déficit d’investissement reporté 2020  - 22 905,55 €
Résultat d’investissement de clôture 0,00 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  375 665,34 €
Recettes de fonctionnement 224 661,31 €
Déficit de fonctionnement de l’exercice  - 151 004,03 €
Excédent de fonctionnement reporté 2020 544 547,47 €
Excédent de fonctionnement de clôture 393 543,44 €

> ASSAINISSEMENT

Investissement :
Dépenses d’investissement  48 198,20 €
Recettes d’investissement  28 178,94 €
Déficit d’investissement de l’exercice - 20 019,26 €
Excédent d’investissement reporté 2020 51 116,40 €
Excédent d’investissement de clôture 31 097,14 €

Fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement  188 329,90 €
Recettes de fonctionnement  103 362,08 €
Déficit de fonctionnement de l’exercice - 84 967,82 €
Excédent de fonctionnement reporté 2020 165 567,41 €
Excédent de fonctionnement de clôture 80 599,59 €

       QUESTIONS DIVERSES

AFR la Retz’Cré – Restitution d’une part de subvention 
communale
Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 17 Février 
2022, a décidé à l’unanimité de restituer à la commune de La 
Marne la somme de 35 000 € suite à l’arrêt de ses activités.

Conflit Ukraine
Cette catastrophe humaine est intolérable. Deux habitants 
de la Commune ont fait une collecte au profit des réfugiés 
ukrainiens en grande détresse.

Lotissements communaux
Des négociations sont en cours pour l’acquisition du foncier 
des futurs projets.

Rencontre Elus/Gendarmerie
Présentation du bilan des interventions sur le territoire et sur la 
Commune en 2020 et 2021.

Dépôts sauvages
Des roues de véhicules et autres déchets ont été déposés entre 
les colonnes de tri à la salle des sports.

Aménagement du site du Grand Moulin
Des devis sont en cours pour l’aménagement d’un chemin 
piétonnier, l’achat de tables et bancs et un éventuel parcours 
de santé.

Théâtre Katalyse
Un spectacle théâtral «  le Cabaret des métamorphoses  » se 
tiendra le samedi 19 mars à 20 h, salle de la Chesnaie..

Salle de l’Ormeau
Le chauffage a été réparé.
Une alimentation sera faite à partir du radiateur du bureau par 
l’entreprise FOUCHER qui doit changer le circulateur de l’eau 
chaude sanitaire devant être impérativement en inox. 
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DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 10 biens 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Eclairage public – rond-point des Fosses auprès de la SAS SAGE : 
2 270,65 € HT
 Achat sono portable auprès de MAGASINE 80 : 294,76 € HT,
 Alimentation de l’ensemble des appareils des sanitaires par faux 
plafond et en apparent salle de l’Ormeau auprès de l’Entreprise JJ 
FOUCHER : 12 277,00 € HT,
 Clôture pour terrain éco pâturage auprès de
la SARL RICHER  : 893,80 € HT.

Conseils municipaux
SOLIDARITÉ AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE
Décision de faire un don d’un montant de 2  500 € (soit 1,50 € /
habitant arrondi) à l’association ACTED afin de venir en aide aux 
victimes de la guerre en Ukraine.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIF 2022

> Commerce Boulangerie
Fonctionnement  41 506,66 €
Investissement  23 542,11 €

> Commerce de proximité
Fonctionnement  38 358,28 €
Investissement  24 742,08 € 

> Service Assainissement
Fonctionnement  173 539,59 €
Investissement 109 847,14 €

 
> Lotissement la Coulée Verte

Fonctionnement  617 390,92 €
Investissement 140 000,00 €

> Commune
Fonctionnement  1 606 862,67 €
Investissement 1 911 039,14 €

AMÉNAGEMENT RUE DE L’ATLANTIQUE : DEMANDE DE 
SUBVENTION
Dans le prolongement du projet communal visant à favoriser les 
déplacements sur l’ensemble du bourg, il convient de procéder à 
l’aménagement de la rue de l’Atlantique, L’objectif de cette opération 
étant d’améliorer la circulation des usagers, notamment des plus 
vulnérables tels que les personnes à mobilité réduite. Cette action 
conforte la mise en place du Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics (P.A.V.E) ainsi que le schéma directeur 
modes doux.
Le coût de ces travaux s’élevant à 38 382,30 € HT, une subvention 
sera sollicitée auprès du Conseil Départemental au titre de la 
dotation 2021 du produit des amendes de police.

PERSONNEL COMMUNAL : ACTION SOCIALE MISE EN PLACE DE 
« TITRES RESTAURANT »
L’action sociale est un outil de management et de gestion des 
ressources humaines. Elle contribue également à une amélioration 
sensible des conditions de vie des agents publics et de leur famille, 
notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs.Décision de proposer à compter du 1er Mai 
2022 au personnel communal l’attribution de « titres restaurant » 
d’un montant de 7 € avec participation de la collectivité à hauteur 
de 60 % 

PERSONNEL COMMUNAL : AUTORISATIONS SPÉCIALES 
D’ABSENCE POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Les fonctionnaires en activité peuvent bénéficier d’autorisations 
spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains 
événements familiaux. Après avis du Comité Technique, il est décidé 
de définir la liste des événements ouvrant droit à autorisation 
d’absence ainsi que les modalités d’application correspondantes. 

DROIT DE PRÉFÉRENCE SUR VENTE PARCELLE BOISÉE ZP 83 
LIEU-DIT « LES MARNES »
décision d’exercer le droit de préférence de la commune sur la 
parcelle boisée cadastrée section ZP 83 d’une superficie de 780 m²

ACHAT PARCELLE AA 119 – 9 RUE DE LA MAIRIE À M. ET MME 
AVERTY CLÉMENT
Un accord à l’amiable a été trouvé pour l’acquisition de la parcelle 
cadastrée AA 119 d’une surface de 949 m² au prix de 20 € le m². Un 
bornage a été effectué par le Cabinet CDC Conseils

SYDELA : SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION 
ET L’EXÉCUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC D’ACHAT ET DE 
FOURNITURES D’ÉNERGIES
Décision d’adhérer au groupement de commandes pour la 
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture 
d’énergies,

PERSONNEL COMMUNAL : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE 
TRAVAIL – 1607 HEURES
Adoption de l’organisation du temps de travail dans le respect 
des 1  607 heures selon  la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique

PUMPTRACK : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ
Il est envisagé de créer un nouvel espace de loisirs dénommé 
« Pumptrack » en lieu et place du terrain à bosses construit en 1993 
et laissé à l’abandon depuis quelques années.
Situé dans le parc de loisirs, à proximité de la salle des sports et 
du terrain de tennis récemment réhabilités, de l’aire de jeux pour 
enfants et du boulodrome, ce projet plébiscité par le Conseil 
Municipal des enfants, représente un véritable atout d’attractivité 
pour notre commune et permettra d’offrir une nouvelle pratique 
sportive. Cet équipement dédié aux engins à roues, consiste à 
installer un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs 
bosses consécutives et de virages relevés destiné à être utilisé avec 
différents équipements sportifs (vélo, fauteuil roulant, skate-board, 
roller, trottinette…).
2 boucles seront proposées afin de s’adapter aux utilisateurs : une 
bouche pour débutants adaptée aux enfants et une boucle pour 
confirmés. Le coût estimatif de cette opération s’élève à la somme de 
125 200 € HT. Une subvention auprès de l’Agence Nationale pour le 
Sport au titre du Programme des Equipements sportifs de Proximité 
(PEP) dans le cadre de l’enveloppe régionale sera sollicitée. 

Plan de financement :
Coût total estimé : 125 200 € HT

Subvention ANS : 98 080 €  (soit 80 % 
de 122 600 € HT)

Autofinancement : 27 120 € HT

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : 
renonciation sur 3 biens et sur le fonds de commerce boulangerie 
pâtisserie
6 CONCESSIONS CIMETIÈRE
 Renouvellement d’une concession
 Achat d’une concession
6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
 Achat abreuvoir automatique projet éco pâturage auprès de 
ECO-BROUTON : 200 € HT
 Création d’un chemin piétonnier site du Grand Moulin auprès de 
l’EURL VB TRAVAUX PUBLICS  : 11 955,60 € HT,
 Plantations place local des Fosses auprès de la SARL BRENELIERE: 
887 € HT
 Reprise de rampant Lotissement la Coulée Verte II auprès de la 
SAS BAUDRY  : 1 480 € HT
 Lettrage Mairie auprès de la SARL BF PRO  : 3 985,92 € HT
 Achat tables (2) et bancs (5) Site du Grand Moulin auprès de la 
SA PIERISOL : 3 131 € HT
 Pose d’un compteur eau potable pour périscolaire
 auprès de la SAS SAUR : 184 € HT

      QUESTIONS DIVERSES

Boulangerie
Un changement de propriétaire interviendra le 1er Juin prochain.

Parc des Chênes
La CCSRA interviendra pour le chemin allant au City Park et le 
remblaiement du terrain de tennis.

Terrain de Tennis
3 semaines de séchage de la dalle sont nécessaires avant 
l’installation, fin avril, des équipements (filet, bancs…).

Application Intra-Muros
Remerciements à Mme Céline FONTENEAU pour la mise en place 
et le suivi de cette  application dont la fréquence d’utilisation 
est en nette hausse : 4 utilisateurs en mars 2021, 100 visiteurs 
actuellement par mois.

 SÉANCE DU 19 MAI 2022 

CESSION DE FONDS LA SOURCE DES DELICES AU PROFIT DE LA 
SARL FRERES FOUCHER (AVEC CESSION DE DROIT AU BAIL)
La Société LA SOURCE DES DELICES envisage de céder le 01/06/2022 
son fonds artisanal et commercial de Boulangerie Pâtisserie situé 
dans les locaux appartenant à la Commune - 24 bis rue des Fosses 
au profit de la Société FRERES FOUCHER.
La Commune étant propriétaire des locaux, un bail commercial 
avait été consenti le 14 Janvier 2015 à la Société LA SOURCE DES 
DELICES pour une durée de 9 années soit jusqu’au 31 Décembre 
2023.
Ce bail stipule « qu’en cas de cas de cession, le preneur ne peut en 
aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous 
louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement 
préalable et par écrit du bailleur sous peine de nullités des cessions 
ou sous locations consenties ».
L’autorisation municipale est donnée au cabinet d’avocats TGS 
France Avocats, chargé d’effectuer la cession susvisée du fonds, 
comprenant à titre accessoire cession de droit au bail.

CLÔTURE STATION DE LAGUNAGE DU BREUIL : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION
Une consultation a été faite afin de remplacer la clôture de la station 
de lagunage du Breuil, celle-ci étant dans un état de dégradation 
avancée. Le marché est attribué à la SARL GRAND LIEU PAYSAGE 
pour l’exécution de ces travaux moyennant un coût total de 
23 521,00 € HT

      QUESTIONS DIVERSES

Toilettes publiques
Une réflexion est en cours sur l’implantation de toilettes 
publiques. Une proposition est faite à proximité du cimetière 
et de la bibliothèque.

 SÉANCE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’accueil 
périscolaire a été notifié le 14 Janvier 2021 au groupement 
GIRAUDINEAU – SERBA – SLVI dont le mandataire est M. Antoine 
GIRAUDINEAU pour un montant de 78 335,00 € HT (options OPC et 
EXE complète comprises). L’enveloppe financière initiale consacrée 
à ces travaux ayant évolué, la rémunération du maître d’œuvre se 
trouve, de ce fait, modifiée. Le montant de l’avenant présenté par 
M. GIRAUDINEAU s’élève à 19  392,50 € HT, ce qui représente un 
montant total du marché de 97 727,50 € HT.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : CONVENTION D’AIDE À 
L’INVESTISSEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Le conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales 
de Loire Atlantique, dans sa séance du 5 Octobre 2021, a décidé 
d’accorder à la commune une aide à l’investissement pour la 
construction d’un bâtiment destiné à l’accueil péri et extrascolaire.
Cette aide est composée de :
 D’un prêt sans intérêt de 49 500 € remboursable en 5 annuités 
de 9 900 €,
 D’une subvention de 115 500 €.

Accord pour la signature de la convention d’aide financière et du 
contrat de prêt 

INSTALLATION DES SAGES-FEMMES : LOCATION D’UN 
MODULAIRE POUR MISE À DISPOSITION
2 sages-femmes souhaitent s’installer très rapidement sur la 
Commune. La construction du pôle santé étant actuellement à 
l’étude, une solution intermédiaire a été trouvée afin de leur mettre 
à disposition un modulaire qui sera implanté sur la parcelle située 
22 rue des Fosses appartenant à M. VAULOUP.
Ce modulaire, composé de 2 blocs, d’une surface totale d’environ 
60 m² sera installé par la Société BATI MOD de ST PHILBERT DE GD 
LIEU moyennant un coût de montage de 4 302 € HT et une location 
mensuelle de 869 € HT pour une durée minimale de 23 mois.
Approbation de la location de ce modulaire avec la Société BATI 
MOD moyennant un coût total de 19 987,00 € HT pour une durée 
minimale de 23 mois et signature d’une convention avec M. 
VAULOUP pour la mise à disposition de sa parcelle cadastrée AD 276

INSTALLATION DES SAGES-FEMMES : CONVENTIONS 
D’UTILISATION DU MODULAIRE
Passation d’une convention d’utilisation du modulaire entre chaque 
sage-femme et la Commune à compter du 1er Octobre 2022 pour 
une durée de 3 ans, renouvelable, et fixation du prix de l’indemnité 
d’occupation à 460 € par mois et par sage-femme, charges 
comprises (eau et électricité)

EGLISE : TRAITEMENT DE LA CHARPENTE : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION
Il convient de procéder au traitement préventif des bois de la 
charpente de l’Eglise. En effet, des traces de capricornes et de 
pourriture fibreuse pouvant engendrer le développement de 
champignons ont été décelées lors des visites effectuées sur place.
L’offre de SASU ITB OUEST de SAINT URBAIN a été retenue pour 
l’exécution de ces travaux moyennant un coût total de 21 200.54 € HT.
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COMMERCE : INSTALLATION D’UN CHAUFFAGE TYPE POMPE À 
CHALEUR : RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
Il est nécessaire d’améliorer le confort thermique du local 
commercial « O Pré d’Vous ». Conformément au bail du 11 Février 
2021, ces travaux incombent au bailleur.
Décision de retenir la solution de la pompe à chaleur plutôt que les 
radiants électriques  ; l’offre de CLIMAT FROID de ST ETIENNE DE 
MER MORTE est validée pour l’exécution de ces travaux moyennant 
un coût total de 10 016.86 € HT

BUDGET COMMERCE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Afin de pouvoir honorer les dépenses d’installation du chauffage 
au commerce alimentaire « O Pré d’Vous », celles-ci n’ayant pas été 
prévues lors du vote du budget primitif 2022, un recours à l’emprunt 
sera nécessaire pour couvrir ces dépenses.

Approbation de la décision budgétaire modificative suivante :

COMPTES DÉPENSES

Article Désignation Montant

2138
Autres 

constructions
10 000,00 €

COMPTES RECETTES

Article Désignation Montant

1641 Emprunt en euro 10 000,00 €

BUDGETS ANNEXES : REGROUPEMENT DES BUDGETS 
COMMERCE ET BOULANGERIE
Après concertation avec le comptable de la collectivité, il est 
possible de regrouper les 2 budgets annexes Commerce et 
Boulangerie créés par délibérations respectives les 25 Mars 2005 
et 25 Mars 2010 pour répondre au projet de construction d’un local 
commercial.
M. le Maire propose que le budget boulangerie soit intégré dans le 
budget commerce, l’appellation étant plus significative.
Décision de regrouper les 2 entités «  Commerce  » (code 717) et 
« Boulangerie (code 218) » sous le budget Commerce (code 717) à 
compter du 1er Janvier 2023,

BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Validation de la décision budgétaire modificative suivante afin de 
réajuster certains crédits budgétaires

Comptes dépenses :
Chap Art. Objet Montant

67 6748 Autres subventions 
exceptionnelles 2500,00

022 022 Dépenses imprévues - 2500,00

Total fonctionnement 0,00

204 204182 Autres org publ - 
bâtiments et installations 18 000,00

27 275 Dépôts et cautionnements 
versés 680,00

21 21534 Réseaux d’électrification - 18 000,00

21 2111 Terrains nus - 680,00

041 2183 Matériel de bureau et 
matériel informatique 6 800,00

Total investissement 6 800,00

Compte recettes :

Chap Objet Montant

041 Avances versées sur commandes 
d’immobilisations corporelles 6 800,00

Total investissement 6 800,00

FINANCES  : ADOPTION DU RÉFÉRENTIEL M57 AU 1ER JANVIER 
2023
Le nouveau cadre budgétaire et comptable unique, appelé 
référentiel M57 a vocation à être généralisé pour toutes les 
collectivités locales et leurs établissements publics administratifs 
à compter du 1er Janvier 2024. A cet horizon, les instructions 
budgétaires et comptables M14 (utilisées par la Commune pour 
le budget communal et le budget annexe lotissement) seront 
supprimées. 
Un référentiel M57 «  simplifié  » est destiné à s’appliquer aux 
collectivités de moins de 3 500 habitants. 
Il est possible de passer de manière anticipée à cette nouvelle 
norme comptable par droit d’option sur délibération de l’assemblée 
délibérante. Un soutien renforcé des services de la DGFIP sera 
proposé aux collectivités qui anticipent le déploiement.
Approbation de l’anticipation et adoption du référentiel M57 
(simplifié) au 1er Janvier 2023,

FISCALITÉ DE L’URBANISME : TAXE D’AMÉNAGEMENT
Par délibération en date du 18 Novembre 2011, le Conseil Municipal 
a institué une taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal.
Cette taxe destinée au financement des équipements 
publics s’applique sur toute construction, reconstruction ou 
agrandissement donnant lieu à autorisation d’urbanisme (permis 
de construire ou déclaration préalable). 
Maintien du taux de la taxe d’aménagement à 3,50 % sur l’ensemble 
de la Commune sans exonérations.
 

SUBVENTION COMITÉ DES FÊTES (INAUGURATION SALLE DES 
SPORTS)
Lors de l’inauguration de la salle des sports, le programme de la 
journée du 18 septembre dernier a été organisé conjointement par 
le Comité des Fêtes et la Commune. Le bilan de cette journée festive 
révèle un résultat négatif de 1 996,18 €.
Cette manifestation ayant été organisée dans le cadre d’un projet 
communal, il avait été convenu qu’en cas de déficit, la Commune 
le prendrait à sa charge via une subvention versée à l’association.

Une subvention d’un montant de 1 996.18 € sera versée au Comité 
des Fêtes.

PERSONNEL : CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ TERRITORIAL
En raison de l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude établie au 
titre de la promotion interne, il convient de créer un poste d’attaché 
territorial. Le cadre d’emploi d’un attaché territorial relève de la 
catégorie A de la fonction publique territoriale.

Décision de créer un poste permanent d’attaché territorial 
(catégorie A) à temps complet à compter du 1er Novembre 2022. Le 
tableau des effectifs s’établit comme suit :

 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2022 

PROJET CONSTRUCTION D’UN PÔLE SANTÉ : ATTRIBUTION DU 
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Préambule : Monsieur le Maire profite de ce point à l’ordre du jour pour 
remercier Marie-Aude pour le travail qu’elle a effectué pour organiser 
les réunions avec les professionnels de santé
Dans le cadre du projet de construction du pôle santé, une 
consultation a été effectuée auprès de plusieurs architectes pour 
assurer la mission de maîtrise d’œuvre de cette opération dont le 
coût des travaux est estimé à 1 300 000 € HT. 
Décision de confier la mission de maîtrise d’œuvre de cette opération 
à PYM ARCHITECTE 44310 St Philbert De Grand Lieu moyennant un 
coût total de 123 500.00 € HT

MAÎTRISE D’ŒUVRE RÉSEAU DE CHALEUR ET CHAUFFERIE BOIS : 
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’audit énergétique 
des bâtiments publics, il est envisagé de mettre en place une 
chaufferie bois et un réseau de chaleur afin de desservir la salle de 
l’ormeau, l’accueil périscolaire et l’Ecole privée Ste Jeanne d’Arc.
Décision de confier la mission de maîtrise d’œuvre de cette 
opération à la SAS ENERGIE & SERVICE - 44400 REZE moyennant un 
coût total forfaitaire de 18 200.00 € HT

RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE FORFAIT AVEC L’OGEC 
STE JEANNE D’ARC
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre l’Etat et 
l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc le 10 octobre 2005, une convention 
de forfait communal est passée avec l’OGEC et l’Ecole afin de 
définir les conditions de financement des classes élémentaires et 
maternelles. Celle-ci arrivant à échéance, il convient de procéder à 
son renouvellement à compter de la rentrée de septembre.
Décision de reconduire la convention avec l’Ecole Privée Ste Jeanne 
d’Arc pour une durée d’un an à compter du 1er Septembre 2022 
selon les mêmes conditions financières de l’an passé et fixation 
de la participation communale, pour l’année scolaire 2022-2023, à 
102 762,60 € (correspondant à 46 élèves de maternelle x 1 127,00 € 
+ 86 élèves de primaire x 592,10 €) 

Conseils municipaux Cadres ou emplois Catégorie Pourvu Temps de travail

     Filière Administrative

Attaché territorial A 1 complet

Rédacteur principal de 
2ème classe B 0 complet

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe C 1 complet

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe C 1 TNC (20/35)

Adjoint administratif 
territorial C 1 TNC (30/35) 

     Filière Technique

Adjoint technique 
territorial principal de 

2ème classe
C 0 TNC (20/35)

  TOTAL 4

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN À ENEDIS 
RUE DES SPORTS
Un poste de transformation de courant électrique doit être installé 
pour alimenter les panneaux photovoltaïques de l’ombrière du 
boulodrome rue des sports.La commune mettra à disposition 
d’Enedis un terrain d’une superficie de 15 m² faisant partie de l’unité 
foncière cadastrée AA 76 d’une superficie totale de 761 m². Une 
convention de mise à disposition sera signée à cet effet.

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS
ENEDIS doit installer sur la parcelle communale AA 76 sur une 
bande de 3 m de large, 2 canalisations souterraines d’une longueur 
totale de 17 m (câble BT - 12 m et câble HTA - 5 m) afin de desservir 
le poste de transformation de l’ombrière du boulodrome. 
Une convention de servitudes garantissant les droits et obligations 
de la commune et d’ENEDIS sera signée dans le
cadre de l’installation de ces ouvrages. 

Une remarque est faite sur l’éclairage du rond-point de l’entrée 
du bourg qui reste allumé. L’éclairage central sera maintenu, 
celui du pourtour sera supprimé.

Vidéoprotection
Quelques vols se sont produits sur la commune.
Une réunion a eu lieu avec un gendarme spécialisé concernant 
le positionnement de caméras supplémentaires.

Pumptrack
Un accord de subvention à hauteur de 80 % du montant 
du projet nous a été donné dans le cadre du programme de 
financement des « 5000 équipements sportifs ».
L’appel d’offres sera lancé afin que les travaux puissent être 
terminés début 2024.

Incivilités 
Un arrêté municipal a été pris la semaine dernière pour interdire 
les véhicules à moteur dans le parc des chênes. Un enfant a 
été vu à enlever et jeter l’arrêté affiché sur la barrière à côté de 
la salle de sports. Les gendarmes font des rondes autour de 
l’école pour vérifier la vitesse des véhicules.
Des tessons de bouteilles ont été retrouvés dans l’aire de jeux 
des enfants. Un feu a été allumé sous une des tables par 2 
jeunes.

Point tri à côté des commerces
Une réflexion est toujours en cours pour décider ou non de la 
remise en place des bacs qui avaient été brûlés.
Il n’y a pas plus de déchets déposés à côté des autres points tri.

      QUESTIONS DIVERSES

Personnel
Mme Amélie GRIVEAU, adjoint administratif territorial, est 
titularisée à l’issue de son stage 

Travaux rue des Fosses
Le Conseil départemental nous a donné son accord pour l’octroi 
d’une subvention de 58 % pour les travaux de la rue des Fosses. 

Réception du Secrétaire Général de la Préfecture, M. 
OTHEGUY
Lors de sa venue en Mairie, le 18 Août dernier, une visite lui a été 
faite des travaux ayant bénéficié d’aide financière de l’Etat. Les 
projets à venir lui ont été également présentés.
En fin d’année, l’Etat fait un point sur les subventions qui n’ont 
pas été utilisées par certaines collectivités : possibilité de 
bénéficier éventuellement d’un reliquat pour les travaux de la 
rue des Fosses.

Bâtiments et éclairage public
Prévoir de limiter ou baisser les coûts de consommation.
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LONGEPE Emmanuel
Raccordement 

électrique Terrain de 
tennis

870,07

VB Travaux publics

Travaux 
supplémentaires 

aménagement des 
trottoirs rue de 

l'atlantique

294.00

VB Travaux publics
Création d'un passage 
surbaissé trottoir rue 

de la mairie
2609,55

SBM

Fourniture de 
poteaux pin pour 

l'aménagement du parc 
des Chênes

1422,65

Extincteurs Nantais

Achats d'extincteurs 
pour remplacement 

sur la commune suite à 
vérification

464,90

LDLC PRO
Achat de matériel 
informatique pour 
extension mairie

2128,96

OCABURO Achat d'une table ronde 
pour la mairie 120,00

France DAE Boitier pour 
défibrillateur 469,00

Menuiserie Merceron 
Fabrice 

Fourniture et pose 
d'agencements et 
meubles (bureau 

Mr Le maire et salle 
photocopieur 

1686,43

Menuiserie Merceron 
Fabrice

Aménagement int 
placards - dépose et 

repose placards
897,91

VB Travaux publics 

Création d'une tranchée 
pour alimentation 
au tout à l'égout du 

bungalow pôle santé

2900,04

VB Travaux publics

Travaux d'arrachage 
de souches, décapage, 
raccordement réseau 

pôle santé

1085.00

GIRAUDEAU Vincent
Raccordement en eau 
froide Bungalow Pôle 

santé
50.00

ISALT -AXION Poutre IPE - mairie 793,77

FMT Caillebotis en acier - 
mairie 293,40

GPH Etude de sol 9 rue de la 
Mairie 596,25

MACH 1 (maison de la 
presse)

4 Sièges bureaux + 2 
Bureaux électriques 3242,64

BATIMOD

Raccordement du 
réseau AEP ensemble 

modulaire sages-
femmes et infirmières

614.00

2D Publicité

Adhésifs occultants 
pour fenêtres 

modulaires sages-
femmes

430.00

LONGEPE Emmanuel

Raccordement 
électrique Bungalows 

sages-femmes et 
infirmières

2590,89

IGESOL
Etude géotechnique 
construction maison 

de santé
2680.00

Antoine Giraudineau 
Architecte

Dossier PC et 
accessibilité sécurité 

pour modulaire 
infirmières et modulaire 

salle des jeunes

2200.00

LDLC PRO

Achat de matériel 
informatique pour 
partie rénovation 

mairie (vidéoprojecteur, 
Ecran bureau adjoints)

2786,07

en cas d’absence, un projet portant sur l’institution des critères 
d’attribution a été soumis au Comité technique départemental du 
Centre de Gestion de Loire Atlantique, 
Décision est prise d’approuver la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel tel qu’il a été présenté 
et intégrant ces modifications

SYDELA : MODIFICATION DES STATUTS
Ces modifications portent sur  le changement de dénomination 
sociale du syndicat, actuellement au nom de «  Syndicat 
départemental d’énergie de Loire Atlantique » dit SYDELA, en faveur 
de « Territoire d’énergie Loire Atlantique » dit TE 44.
Par ailleurs pour clarifier les compétences transférées au SYDELA, 
il est nécessaire de créer une annexe n°3 permettant de lister 
l’ensemble des membres du syndicat, par type de compétence 
transférée. Approbation de l’assemblée de cette modification.

CONTRAT LOGICIELS INFORMATIQUES DE LA MAIRIE  
Le contrat Horizon villages Cloud portant sur les logiciels 
informatiques de la Mairie arrivant à échéance le 31 Décembre 
2022, des propositions ont été faites par JVS Mairistem, prestataire 
de la collectivité et la formule migration horizon infinity pour 5 304€ 
par an a été retenue.

INSTALLATIONS CLASSÉES :  GAEC DU BARIL : AVIS SUR 
DEMANDE D’EXTENSION DE SON ÉLEVAGE
Une demande d’enregistrement au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement a été déposée le 19 Janvier 
2021 et complétée le 1er Juin 2022 par le GAEC DU BARIL en vue 
d’obtenir l’augmentation de son cheptel bovin et la mise à jour de 
son plan d’épandage.
Cette demande a fait l’objet d’une consultation du public du lundi 
19 septembre au vendredi 21 Octobre 2022 inclus à la Mairie de 
Machecoul-St Même.
L’article 5 de l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette 
consultation stipule que les conseils municipaux impactés par ce 
projet sont appelés à formuler leur avis sur la requête au plus tard 
dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public 

Un avis favorable est donné à cette demande d’enregistrement.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

6 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : renonciation 
sur 8 biens 

6 MARCHÉS INFÉRIEURS À 15 000 €
Nom fournisseur Objet Montant HT

JVS Mairistem Certificat certinomis 
3 ans 410,00

CDC Conseils Bornage terrain rue de 
la Mairie  770,00

Notaires MENENTEAU-
BREVET PEDRON

Frais acte acquisition 
parcelle AB180 12 rue 

de la mairie /association 
diocésaine de Nantes

1082,38

Notaires MENENTEAU-
BREVET PEDRON

Frais acte Echange 
Commune/Fondation 

de la providence
622,01

ISALT -AXION
Réalisation d'une 

barrière pour le parc du 
Grand Moulin

2795,00

MEUNIER PEINTURE Mise en peinture de la 
porte de la sacristie 195.00

Aménastil Réfection de la porte de 
la sacristie 601,34

Conseils municipaux
COMMERCE : CONTRACTUALISATION D’UN EMPRUNT
Un emprunt est nécessaire afin de financer les travaux d’installation 
de la pompe à chaleur au commerce «  O Pré d’Vous  ». Une 
consultation a été faite auprès de divers organismes bancaires. 
Le choix s’est porté sur le CREDIT AGRICOLE de NANTES pour un 
montant de 10 000 € sur une durée de 10 ans au taux de 2.95 % avec 
échéance annuelle.

BUDGET COMMUNAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2,
Réajustement de certains crédits budgétaires afin d’honorer 
certaines dépenses non prévues au Budget primitif 2022 (éclairage 
public de la rue des Tronfaviers).

Comptes dépenses :
Section Chap Art. Op Objet Montant

I 204 204182 OPNI
Autres org publ 
- bâtiments et 
installations

15 000,00

I 21 2111 OPNI Terrains nus - 15 000,00

Total investissement 0,00

PARTICIPATION FORFAITAIRE POUR LA MISE À DISPOSITION 
DES SALLES COMMUNALES
Afin de compenser les charges de fonctionnement des salles de 
l’Ormeau et des Lauriers, il avait été décidé de demander aux 
associations, utilisant de manière régulière ces équipements, une 
participation financière.
Ces participations avaient été supprimées en 2020 et 2021 suite à 
la crise sanitaire, les salles ayant été peu utilisées. Un particulier 
(Mme Dominique HERBERT) utilise un créneau hebdomadaire (sauf 
pendant les vacances scolaires) à la salle des Lauriers afin d’y 
dispenser des cours de yoga (1 h le mardi).
Après avoir fait un point sur l’occupation actuelle des salles et afin 
d’uniformiser les conditions d’utilisation, il est décidé : 
 de ne pas solliciter de compensation auprès des associations 
utilisant les salles communales, sauf pour les locations à caractère 
commercial
 de demander à Mme Dominique HERBERT une participation 
financière (s’agissant d’une activité professionnelle) soit 165 € pour 
la 1ère année afin de l’aider dans le lancement de son projet

PERSONNEL : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES : HABILITATION AU CENTRE DE GESTION
La collectivité a souscrit avec GROUPAMA un contrat d’assurance 
des risques statutaires concernant le personnel communal afin de 
garantir les frais laissés à sa charge. Ce contrat arrive à échéance le 
31 Décembre 2022.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de Loire 
Atlantique propose aux collectivités qui le souhaitent de souscrire 
un contrat groupe d’assurance des risques statutaires. Le Centre 
de gestion porte alors seul la procédure de consultation et propose 
l’adhésion au contrat aux collectivités qui lui ont donné mandat. 
Si au terme de la consultation, les conditions obtenues ne 
convenaient pas, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion 
au contrat. Compte tenu des avantages que peut avoir une 
consultation groupée, mandat est donné au Centre de Gestion de 
Loire Atlantique, dans le cadre d’un marché public d’assurance des 
risques statutaires, pour procéder à son compte à une demande de 
tarification pour un contrat d’assurance statutaire.

PERSONNEL : RÉGIME INDEMNITAIRE : CRITÈRES 
D’ATTRIBUTION DU RIPSEEP
Considérant qu’il convient d’étendre le régime indemnitaire instauré 
par délibération du 22/12/2016 aux cadres d’emplois des attachés 
territoriaux et de préciser les conditions de maintien de l’IFSE 

SEDI équipement

Buste Mangin colonne 
- carte droits et devoirs 
citoyens - la marseillaise 

encadrée - cadre avec 
affiche des présidents

1019,70

2D Publicité
3 Panneaux fléchage 
cabinet infirmières et 

sage femmes
150.00

Société Nouvelle JMD
Cloison modulaire 
bureau adjoints /

Nathalie
1105,20

BATIMOD
Mise en place ensemble 

modulaire sages-
femmes

4302.00

BATIMOD
Fourniture et pose 

fenêtre occultante pour 
modulaire Infirmières

947,95

TDO
Fourniture d'un poste 

téléphonique et module 
de touche

611.00

Yellow Network
Mise en place d'un 

affichage légal 
numérique

12510.00

TDO Couverture Wifi Mairie 1959,90

DOUBLET Achat drapeaux France 
+ Europe 650,00

        QUESTIONS DIVERSES

Accueil périscolaire : 
Pour trouver le nom de ce bâtiment, Carla propose un sondage 
sur intra-muros Il faudrait faire participer les enfants du 
périscolaire

Station de l’Herbretière
Des moutons et une chèvre ont été amenés par la Société ECO 
BROUTON pour entretenir les alentours des lagunes.

PLU
Une modification du PLU devra être faite pour la partie nord de 
la ZAC du Grand Moulin

Santé à domicile
Projet de centre pluriprofessionnel de santé prévu à Machecoul ; 
une recherche de 3 médecins est en cours 
3 infirmières de Santé à domicile iront travailler dans ce centre 
mais elles seront rattachées à Santé à domicile.
2 infirmières spécialisées en feront également partie.
Concernant le portage de repas, Santé à domicile proposera 
des repas aux associations et aux entreprises

Conseil Municipal des Enfants
Merci aux conseillers présents pour Halloween

Actes de vandalisme
Sur des poteaux 

Sacs jaunes
Des habitants souhaiteraient plus de passage pour le ramassage 
des sacs jaunes et moins pour les ordures ménagères
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SRB
SUD RETZ BASKET : LE RENOUVEAU
La saison 2022/2023 voit le club repartir sur un nouvel élan avec quelques changements. En 
effet le bureau et l'équipe technique se sont renouvelés avec de nouveaux arrivants.
Coté sportif nous avons accueilli Sylvie DEETHOOR (salariée) et Tom BATARD (service civique) 
venus compléter l'équipe technique aux côtés d'Aline Delcroix. Coté dirigeants, arrivée de trois 
nouveaux bénévoles en remplacement de départs, qui apportent chacun leurs compétences 
au club.
Le club se compose, cette saison, de 230 licenciés répartis comme suit:
14 équipes jeunes (U9 à U18), 3 équipes séniors ( RF2 -DF3-DM2), 2 équipes loisirs (féminin et 
masculin), une section baby basket et une section basket santé. Cela représente entre 5 et 12 
matchs à domicile par week-end organisés sur deux salles.
Nous remercions d'ores et déjà tous les bénévoles, les parents et les licenciés pour leurs 
investissements au sein du club. Sans vous rien n'est possible!!
Nous souhaitons nos meilleurs vœux à toutes et à tous et vous souhaitons une bonne année 
2023.

sudretzbasket44@gmail.com

         Sud Retz Basket

         sudretzbasket_

CONTACT

WEST AMERICAN COUNTRY
L'association a repris son activité le 9 septembre 2022.
Actuellement nous sommes 39 adhérents dont 9 nouveaux qui 
s'adaptent avec aisance.
L'assemblée Générale qui a eu lieu le 4 Novembre 2022 fut un réel
succès avec un taux de participation de 96%, suivie d'un mini bal.

Le Président, Jean-Yves Gobin

Vie associative et sportive

MANIFESTATIONS SPORTIVES

10/09/2022 vide grenier / participation 
à Terre de Jeux 2024

5/11/2022 fête d'Halloween pour l'école 
de basket – présentation des équipes

4/12/2022 fête de Noël des Baby 
basketteurs du comité 44 au club de La 
Choltière

17/12/2022 fête de Noël du club école de 
basket ( U7 à U11)

du 20 au 25/02/2023 stage vacances

du 24 au 29/04/2023 stage vacances

les 27 et 28/05/2023 tournoi du club

Animations club

8/04/2023 Soirée club à Fresnay

5/02/2023 méga loto à La Garnache

avril 2023 super loto à Fresnay

“Au plaisir de vous voir 
sur les bords

des terrains !! “

COURS DE 
YOGA À LA 
MARNE
Le cours est dispensé par 
Dominique, Enseignante 
diplômée FNEY (Fédération 
Nationale des Enseignants de 
Yoga). Le yoga transmis permet 
de prendre un temps pour soi, de 
travailler l'ancrage et l'équilibre, 
la concentration, de relâcher 
les tensions et de s’assouplir. 
Les cours ont lieu le mardi de 
19h30 à 20h30 à la salle des 
Lauriers de la Marne (derrière 
la mairie), jusqu'à fin juin 2023 
(Il n'y à pas de cours pendant les 
vacances scolaires). L'inscription 
est possible jusqu'à fin juin 
2023 (cotisation au prorata)  ; 
une  séance de découverte est 
offerte. 

Pour les personnes ayant des 
horaires irréguliers ou décalés, 
un abonnement à la carte 
pour 10 séances est  possible 
et valide  jusqu'à fin juin 2023. 
Se munir de vêtements chauds 
et souples, d'un tapis et d'une 
couverture pour la relaxation.

CONTACT

Salle des Lauriers
06 23 22 57 37
yogalamarne@gmail.com

CENTRE D’INITIATION SPORTIF ET SOCIAL

MARTIN 
PÊCHEUR
PHILIBERTIN
ACTIVITÉS 2023

11 /02 : Assemblée Générale Salle de 
l’Abbatiale St-Philbert de Grand Lieu

11/03 : Promotion de l’ouverture de la 
truite

 Plan d’eau du Parc de la Boulogne St-
Philbert de Grand Lieu

 Plan d’eau du Parc de Loisirs du 
Moulin La Marne

 Plan d’eau du Moulin St-Etienne de 
Mer Morte

Vacances de printemps : Atelier Pêche 
et Nature Plan d’eau de Villegaie La 
Chevrolière

Vacances de printemps : Atelier Pêche 
et Nature Canal de la Boulogne St-
Philbert de Grand Lieu

13-05 : 4ème Open carnassiers aux 
leurres en bateau La Boulogne St-
Philbert de Grand Lieu

02-07 : fête de la chasse et de la pêche – 
St Philbert de Grand Lieu

 Juillet/Août : Séances d’initiations 
pêche La Chevrolière et St-Philbert 
de Grand Lieu (inscriptions Office de 
Tourisme de Grand Lieu)

Le CI2S (Centre d'Initiation Sportif & Social) est un groupement d'éducateurs sportifs ayant 
pour vocation d’aider les associations existantes sur de l'encadrement ou du développement 
de projets dans les communautés de communes de Grand-Lieu et de Sud Retz Atlantique.  
Notre association propose également de nouvelles pratiques et animations pour répondre à 
des besoins de population sur le plan social et sportif. 

Ces activités sont :

 le sport en entreprise, 

 les maisons des jeunes, 

 les activités pour les plus de 65 ans,

 l'éveil sportif pour les 3/6 ans.

L'éveil sportif est déjà en place sur la commune avec un collectif de 13 enfants.

La MDJ déjà existante évolue et élargit sa tranche d'âge.

On reçoit les jeunes à partir de 10 ans. Pour l'année 2023, nous allons développer une activité 
pour les + de 65 ans et mettre en place une collaboration avec les entreprises du secteur sur 
des animations sportives. Nous vous invitons à consulter le site de l'association pour plus 
d'informations et d'évènements sur votre territoire !

www.ci2s-44.fr/

CONCOURS
DE DESSIN

Sur le thème de Terre de jeux 
2024, un concours de dessin a 
été organisé avec le soutien de 
l’Association Ci2S. Les enfants 

du conseil municipal ont désigné 
les gagnants ; ceux-ci ont reçu un 

tee-shirt et des jeux. 
Bravo à tous !
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ÉCOLE SAINTE
JEANNE D'ARC

CONTACT

Katia Lusseau
02 40 26 21 50 
(le mardi de préférence ou le soir après la classe)
ec.marne.ste-jeanne-arc@ec44.fr 
https://saintejeannedarc-lamarne.fr 

APEL
C’est avec un grand plaisir que L’APEL 
vous propose de nouveau cette année 
de la convivialité, en effet divers temps 
forts sont programmés pour l'année 
2022/2023. 
Après 2 ans d’absence, le jus de pomme 
a fait son grand retour et plus de 400 
bouteilles ont déjà été vendues. Il 
reste une centaine de bouteilles donc 
n’attendez plus pour passer commande 
par mail. D’autres manifestations ont été 
organisées pour les fêtes de fin d’année 
2022 : vente de sapins, de chocolats 
Réauté et l’arbre de Noël le 9 décembre.
De plus, diverses ventes de gourmandises 
sont à venir pour offrir ou se faire plaisir 
dans les mois suivants : Mars les gâteaux 
St Michel et Avril les bières, pizzas et 
saucissons. 
Le 25 mars 2023, l’école ouvre ses portes 
pour une visite de l’établissement et 
vous convie à participer au carnaval. La 
kermesse se déroulera le 17 juin 2023, 
nous vous attendons nombreux pour 
clôturer cette année scolaire de façon 
festive.
Nous sommes ravies de vous annoncer 
que cette année a été riche en nouvelles 
inscriptions au sein de l’association.
Vous retrouverez aussi toute notre 
actualité sur l’application IntraMuros et 
sur notre page Facebook (APEL Ste Jeanne 
d’Arc La Marne - 44).

L’arbre de Noël 2022 de l’école Sainte 
Jeanne D’Arc s’est tenu le vendredi 9 
décembre 2022 à la salle de l’Ormeau 
mise à disposition par la mairie.

Les élèves ont pris plaisir à présenter leur 
danse à leur famille avec l’aide de leurs 
instituteurs et ATSEM qui ont préparé ce 
spectacle. Ils ont aussi reçu la visite du 
Père Noël.

Cette année il y avait une nouveauté qui 
a animé la soirée, le panier garni. Nous 
tenions à remercier le Hyper U de Saint 
Philbert de Grand Lieu, la boulangerie 
La Petite Meuline et le magasin Ô Près 
d’Vous à La Marne pour leurs dons 
qui nous ont permis de réaliser cette 
animation qui a eu du succès.

L’APEL tient aussi à remercier tous les 
bénévoles (membres et parents d'élèves) 
pour toute l’aide apportée à la préparation 
et à l’organisation de cette manifestation.

COMITÉ DES FETES
2022, une excellente année pour le Comité des Fêtes !
Malgré le contexte sanitaire encore très présent en ce début d’année, le Comité des Fêtes a pu 
organiser son habituel concours de belote le 6 février. 88 personnes ont pu s’affronter et gagner 
de nombreux lots lors de cette journée.
Le 26 mars a également pu être organisé notre soirée à thème grâce à la levée des restrictions 
sanitaires. Les marnais étaient au rendez-vous pour cette soirée hors du commun sur le thème 
du Bourguignon. Nous avons également fait appel à Hervé19, organisateur de Blind Test géant, 
afin d’animer la soirée. Résultat : de nombreux retours très positifs de la part des participants !
Nous avons également renouvelé le poulet à emporter les 14-15 mai : une petite centaine de 
familles a pu profiter de son poulet chaud accompagné de ses pommes grenailles pour ce 
weekend ensoleillé. La fête du Grand Moulin a fait son grand retour le 9 juillet pour le bonheur 
des petits et des grands. En effet, cette soirée, très attendue par toutes et tous, a été un challenge. 
Malgré une absence de deux ans, le Comité des Fêtes a relevé le défi : de nombreux intervenants 
(Spirit of Fire / Ze Labo / Arte da Bahia / Magasin 80), une forte présence de tous nos bénévoles, 
une ambiance de folie, un accueil fabuleux de la part des nombreux visiteurs. Le repas moules/
frites a régalé 600 convives et plus de 500 formules sandwiches-crêpes ont été vendues. En bref, 
une soirée qui a su répondre aux attentes et émerveiller grâce à son magnifique spectacle et son 
feu d’artifices.
En septembre 2022, suite à l’Assemblée Générale, le Comité des Fêtes a accueilli de nouveaux 
adhérents et membres du bureau. C’est avec cette nouvelle équipe que nous avons proposé le 
renouvellement de la Tartiflette à emporter le 26 novembre. Opération réussie : de nombreuses 
familles marnaises ont pu se régaler. Un grand merci à vous pour votre participation.

CONTACT

apel.ecole.lamarne@gmail.com

CONTACT
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 (17h30-19h), le Vendredi (14h18h)

Pour l’année 2023, de nombreux projets sont prévus !
Le 5 février : notre concours de belote annuel. Nombreux 
seront les lots au rendez-vous, nous espérons vous voir 
également en nombre à la salle de l’Ormeau.
Le 25 mars : le Comité des Fêtes renouvelle son repas à 
thème à la salle de l’Ormeau. Retrouvez-nous pour une 
soirée haute en surprises sur le thème : “Soirée Bretonne “.
Le 13-14 mai : nouvelle année pour le poulet à emporter. Une 
excellente raison d’organiser un pique-nique en famille.
Le 8 juillet : préparez-vous pour la Fête du Grand Moulin  ! 
Réservez votre soirée pour profiter des moules frites, 
sandwichs américains frites et boissons en tout genre, sans 
oublier le spectacle sons et lumières, le bal populaire et le 
magnifique feu d'artifice. On espère vous retrouver, une 
nouvelle fois, très nombreux pour découvrir un nouveau 
thème surprise.

Vie associative et sportive

En parallèle, le service Location du Comité a très bien fonctionné cette année. Plusieurs tonnes 
de matériels ont été montées et démontées par les sociétaires de la Location et les bénévoles du 
Comité des Fêtes. Un grand merci à ces personnes pour leur investissement.
En 2023 : il y aura toujours du matériel à louer. Retrouvez notre nouveau dépliant au local, 
sur le site de la commune ou bien sur l’application IntraMuros. Nouveauté cette année : 
vous pourrez régler vos locations par carte bancaire.
Le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes de la Marne vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d'année et une très bonne année 2023. Nous serons au rendez-vous et espérons vous voir 
également.

Vivre un premier trimestre à l’école Sainte Jeanne d’Arc !!!

Cette nouvelle année a démarré avec comme fil conducteur le thème de 
la Musique. Chaque semaine, les élèves de tous les niveaux découvrent 
des auteurs, compositeurs, interprètes.... Des grands compositeurs du 
17ème et 18ème siècles aux artistes d’aujourd’hui tout est passé en revue ! 
Le lancement du projet d’année a eu lieu le samedi 1er octobre. Parents 
et élèves se sont d’abord retrouvés autour d’un petit déjeuner dans la 
cour de l’école. Ensuite chacun a pu montrer ses talents de musicien, de 
chanteur et de danseur dans les différents ateliers proposés ce matin-là 
!!! Le vendredi 14 octobre, les élèves de CM2 ont participé à la course/
cross organisée par le collège ST Joseph de Machecoul, en soutien à 
l’association ELA. Nos champions ont parcouru plus de 23 km au total 
et récolté la somme de 400 €. Bravo à nos jeunes sportifs ! Durant la 
semaine du 14 au 18 novembre les élèves de maternelle et de primaire 
ont assisté au Festival Terre d’Ailleurs, une projection au cinéma de 
Machecoul. Chaque mois nous nous rendons à l’espace culturel de la 
Marne d’où chacun revient avec un livre qu’il peut lire à la maison. Les 
bénévoles de l’association profitent de notre visite pour nous lire des 
histoires. Fin novembre, les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 ont débuté 
leur cycle piscine à l’espace aquatique de Machecoul. Les inscriptions 
pour la rentrée prochaine sont possibles dès à présent, pour cela 
n’hésitez pas à prendre contact avec la cheffe d’établissement Katia 
Lusseau.

L’ensemble de l’équipe pédagogique vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année !

StSte Jeanne de Jeanne d’A’Arcrc
LaLa Marne Marne
Ste Jeanne d’Arc
La Marne
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HORAIRES HABITUELS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, Mardi, mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 9h00-12h30 13h30-16h15

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE MACHECOUL
La Trésorerie de Machecoul a définitivement fermé le 21 septembre 2022, ses services étant transférés 
vers la Trésorerie de Pornic. En ce qui concerne les factures communales des particuliers, les paiements 
de proximité peuvent s’effectuer dans les bureaux de tabac :
 En espèces (jusqu’à 300 €)
 Par carte bancaire (sans limitation de montant)
Les factures payables dans les bureaux de tabac doivent être munies qu’un QR-code (code-barres) 
et la mention « payable auprès d’un buraliste » doit figurer dans les modalités de paiement. Le client 
scanne ce QR-code à l’aide d’un terminal de la Française des Jeux (le même qui sert à valider les grilles 
de loterie). Le buraliste n’a ainsi aucun accès à vos données personnelles ; il ne connaît que le montant 
à régler. Retrouvez la liste des buralistes partenaires agréés auprès de votre Centre des Finances 
Publiques ou sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.

EXTINCTEURS

PERSONNEL DE LA MAIRIE JOURNÉE CITOYENNE

INFLUENZA AVIAIRE
Comment protéger sa basse-cour ?
Les détenteurs non professionnels d’oiseaux sont invités 
à prendre toute mesure évitant le contact entre avifaune 
sauvage et leurs oiseaux domestiques :
 Mise à l’abri des points d’abreuvement et d’alimentation
 Couverture des parcours par des filets
Enfin, il faut déclarer votre basse-cour sur le site «  mes 
démarches »
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 
animaux sauvages
 Après votre promenade, 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 le vôtre.

Une permanence des élus a lieu le samedi matin de 10h à 12h.

Infos municipales

DANS LE BOURG DANS LES VILLAGES

5 rue de Bel Air MICHAUD Michel 6 La Chollerie BENSEGHIR Jonathan

7 rue de la Brosse FONTENEAU Cédric 1 La Jacquetterie DOUSSET Didier

2 rue de la Mairie TEMPLIER Pierre 6 La Maisonnée TRAVERS François

9 rue de la Mairie AVERTY Jean-Pierre 6 La Mazure SEMELIN Franc

14 rue de la Mairie MAIRIE 6 La Riffaudière PROUX Yannick

14 rue de la Mairie SALLE DES LAURIERS 20 La Rivière BOUGIT André

rue de la Mairie EGLISE 1 La Rivière HILLEREAU Hubert

16 rue de la Mairie BREN Sylviane 15 La Sauzaie GOBIN Jean-Yves

1 rue de la Mairie BIBLIOTHÈQUE 4 ter La Talle GUITTENY Albert

8 rue de la Touche M. & Mme GERARD 7 La Tremblée ROUSSEAU Jean-Yves

14 rue de l'Atlantique BARIL Marie-Luce 2 Le Branday TAILLARD Yves

10 rue des Chênes LEFEUVRE Eric 32 Le Breuil BOURMAUD Jean

rue des Fosses LOCAL COMMUN 40 Le Breuil GUITTENY

10 rue des Fosses PAILLAT Baptiste 4 Le Drillay GIRAUDEAU Vincent

3 rue des Frênes FRESSENCOURT Jean-C 26 Le Flachou GRASSET Bernadette

8 rue des Gdes Vignes ORSONNEAU Claude 4 Le Pont HERY Yoann

3 rue des Peupliers BLANCHARD Christophe Les Aprelles GUITTENY Albert

rue des Sports SALLE DES SPORTS 2 Les Landes BRUNETEAU Didier

rue des Sports SALLE DE L'ORMEAU Les Turdeaux RENAUD Arthur

1 rue des Tronfaviers BRUNETEAU Paul 1 L'Oasis ROUZIOU Guillaume

16 rue du Lac MONNIER Aristide 12 Villeguay RAINGEARD Chantal

25 rue du Tenu GABORIEAU Jean-Gabriel

CONTACT

Service de Gestion 
Comptable de Pornic
3 rue Jean Sarment BP 1439
44214 Pornic Cedex
02 40 82 02 13

LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ : 

L'enseignement de défense : 
Où ? Au collège et lycée
Quand ? Dans les classes de 3ème et 1ère

Pourquoi ? Pour mieux comprendre les valeurs qui fondent la 
République et sensibiliser les élèves à leur devoir de défense. 

Le recensement : 
Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile
Pourquoi ? Pour vous inscrire en vue de permettre votre 
convocation à le Journée défense et citoyenneté. Il permet votre 
inscription d'office sur les listes électorales.

La journée défense et citoyenneté : 
Qui ? Tous les jeunes français, filles et garçons.
Où ? dans une enceinte militaire ou une institution proche de votre 
domicile. 
Quand ? Avant 18 ans.
Quoi ? Une journée de sensibilisation aux enjeux de la défense et 
de la sécurité, une rencontre avec les femmes et les hommes de la 
défense, un test de détection des difficultés de lecture.

ENTR'AIDE AVENIR
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 différents régimes et caisses de retraite 
principales 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, 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 était 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). 

Pour plus d’informations se renseigner au 02 40 78 53 89 

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

CONTACT

1 Rue Excalibur 
44270 Machecoul
02 40 78 53 89 ou 
02 40 02 24 62

CHAUFFEURS SOLIDAIRES SUD RETZ
Les chauffeurs solidaires sont de plus en plus sollicités.
Petit rappel du bon fonctionnement de l’association :
 Faciliter la mobilité des personnes qui ont besoin de se déplacer sans en avoir les moyens et 
lutter contre l’isolement.
 Les chauffeurs solidaires sont engagés à ne pas se substituer aux moyens accessibles ; taxis, 
Aleop, transports publics, co-voiturage, famille ou amis.
 Sont exclus les trajets pris en charge par l’Assurance Maladie.
Le tarif du kilomètre est passé à 0.45 euro du kilomètre de par l’augmentation importante du 
coût du carburant. La cotisation de l’adhésion à l’association reste à 3 euros par an.
L’association recherche HATIVEMENT, sur les 3 communes de PAULX – ST ETIENNE DE MER 
MORTE ET LA MARNE un REFERENT, car trop de charges pour la commune de PAULX qui gère 
seule ces communes depuis la création de celle-ci, soit depuis 4 ans. Pour cela nous faisons 
appel aux CCAS de passer le message.
De nouveaux chauffeurs sont toujours les bienvenus également.

CONTACT
Pour les communes de Paulx / St Etienne de Mer Morte / La Marne
07 68 26 16 04

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

Bénévoles :
L’équipe de la bibliothèque a le plaisir 
d’accueillir Catherine Gérard en tant 
que nouvelle bénévole.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

A venir  :
Les bibliothèques de la Communauté 
de Communes Sud Retz Atlantique 
seront mises en réseau à partir de 
janvier 2023.

L’information vous sera communiquée 
par la CC SRA.           

Nouveautés  :
Au mois de janvier 2023, nous vous 
proposerons de nouveaux livres pour 
les adultes et enfants.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

          

Le Président, Pascal Peaudeau

Vie associative et sportive

Chantal GABORIT
secrétaire générale

Martine MONNIER
accueil, urbanisme, 
état civil, élections

Amélie GRIVEAU
accueil, comptabilité, 

cimetière

Nathalie GRELIER
communication

et gestion des salles
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DON DU SANG 
Prenez une heure de votre temps pour sauver 3 vies !
Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’engager dans une aventure 
humaine extraordinaire qui permet de consacrer 1 heure de son 
temps aux autres mais aussi à soi. Les autres, ce sont les 3 patients 
dont la vie sera sauvée à chaque don. Pendant le don, vous pouvez lire, 
rire, écouter de la musique, discuter… tout en pensant aux malades 
qui vivront grâce à votre don. Le don de sang est un geste solidaire et 
citoyen qui sauve des vies. Aujourd’hui, aucun traitement ne peut se 
substituer aux produits sanguins, qui contribuent à soigner chaque 
année plus d’un million de patients en France grâce à la générosité 
des donneurs. Les besoins sont réguliers et constants tout au long de 
l’année car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. L’EFS propose 
la prise de rendez-vous, cela permet de réduire le temps d’attente et 
de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect 
des mesures de distanciation.

Pensez dès aujourd’hui à votre prochain don !
Pour donner votre sang à la collecte de Machecoul (Espace de Retz),

LUNDI ET VENDREDI DE 16H À 19H30
LUNDI 06 ET VENDREDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 12 ET LUNDI 15 MAI 
VENDREDI 21 ET LUNDI 24 JUILLET

VENDREDI 29 SEPT. ET LUNDI 02 OCT. 
 VENDREDI 01 DÉC. ET LUNDI 04 DÉC.

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

pour donner son sang, il faut…

• Avoir entre 18 et 70 ans et ne présenter aucun symptôme grippal
• Peser au moins 50 kg 
• Présenter une pièce d’identité
• Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun 

Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

MISSION LOCALE
C’est pour qui ?
La Mission Locale du Pays de Retz est un relais 
d’information gratuit et de proximité !
C’est un service public proche des jeunes et des 
employeurs.
6 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.
6 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 d’un accompagnement 
renforcé (Rendez-vous, ateliers et activités 
hebdomadaires) pour découvrir un métier, se former, 
trouver un apprentissage ou un emploi.
Une allocation pouvant aller jusqu'à 520 euros par mois 
pourra être versée en fonction de l’âge et sous conditions 
de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres 
d'activités faites. 

PIG = PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

SUR LE PAYS DE RETZ

Qu’est-ce que c’est ?
 Un accompagnement pour l’amélioration de l’habitat pris en charge par le Pays

de Retz et réalisé par Citémétrie : technique, financier et administratif
 Un dispositif renforcé d’aides financières recevable jusqu’au 31 décembre 2023

Pour qui ?
 Les PROPRIETAIRES OCCUPANTS qui désirent réaliser des travaux d’économies

d’énergie ou adapter leur résidence principale (vieillissement, handicap), sous
conditions de ressources

 Les PROPRIETAIRES BAILLEURS qui souhaitent améliorer thermiquement un
logement en location afin de proposer un bien de qualité à loyer modéré

CONTACTS

02 85 52 34 39
pig.petr-paysderetz@citemetrie.fr

Permanences (sur RDV) :
- GRAND LIEU : les 1er et 3ème jeudi du 
mois de 9h30 à 12h30 à La Chevrolière 
(siège de la CC à Tournebride)

- CCSRA : le 3ème mercredi du mois de 
9h30 à 12h30 à Machecoul-St-Même 
(locaux de l’Auditoire) puis de 14h à 17h à 
Legé (maison des services)

- CCSE : 2ème jeudi du mois de 9h30 à 
12h30 à St-Brévin-les-Pins (mairie) puis 
de 14h à 17h à Paimboeuf (locaux France 
Services).

Si le ménage est éligible, il sera pris en charge par Citémétrie :
1. Visite et évaluation technique du logement par Citémétrie
2. Recherche des devis par le propriétaire
3. Montage des dossiers de demandes de subventions par Citémétrie
4. Réalisation des travaux (pose et fourniture) par des professionnels
5. Transmission des factures définitives à l’opérateur par le propriétaire
6. Versement des aides par les différents financeurs (ANAH, Etat, PETR….)

Ne pas commencer les travaux avant le dépôt du dossier de demande de subvention, au risque de perdre ces aides !

Lorsque vous avez contact avec un propriétaire (particulier ou SCI) qui souhaite 
réaliser des travaux, vous l’orientez vers Citémétrie afin de vérifier son éligibilité.

Votre rôle ? 

SCIERIE MOBILE
Les scieries mobiles sont des outils permettant de scier le 
bois  directement  là  où  est  située  la  grume  et  va  favoriser  la 
valorisation  des  arbres  abattus  ponctuellement  dans  les  jardins  des 
particuliers, dans les boisements, dans les villes et dans les haies. 
Le tronc  sera  ensuite  directement  coupé  en  planche,  en  plot,  en  poutres 
etc... (selon les projets de chacun) et cela appartiendra ensuite aux propriétaires 
de l'arbre.
Ci-dessous quelques informations :
La scierie se déplace à 20/25 km autour de Legé et a besoin d’environ 50 m² 
pour s’installer. Il n’y a pas de volume limitant son déplacement, ni de temps 
d’utilisation minimum. 
Tarif  : Il n’y a pas forcément de devis, sauf en cas de volume important. Les tarifs 
se basent sur un forfait d’environ 100€/m3 scié. 
Condition de la ou les grumes à scier : en longueur, elle doit faire plus de 1m20 
et moins de 5m50 et doit avoir un diamètre inférieur à 1m. Toutes les essences 
et toutes les qualités de bois sont acceptées. Il n’y a pas de limite d’âge, cela se 
décide au cas par cas, il y a des bois coupés depuis 10 ans sciables. 
Transformation : Tous les sciages sont possibles des plots à la poutre en passant 
par les chevrons.

Guy PRINEAU président de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole du secteur de Machecoul 
adsb.044007machecoul@orange.fr 
06 78 28 99 29

CONTACT

Infos diverses

Votre fiche d’observateur
Merci d’écrire en CAPITALES

Date et HeURe DÉBUt De l’oBseRvation
      29 janvier      30 janvier   à      h 

votRe lieU D’oBseRvation se sitUe 
      en campagne      dans un bourg      en ville

type De lieU
      jardin individuel      jardin collectif      parc arboré
      parc urbain               cour d’école

loCalisation De votRe lieU D’oBseRvation
Adresse 
Commune   Département 

y a-t-il Un poste De noURRissage sUR Ce site ?
      Oui      Non

     si oUi, qUel type De noURRitURe y est DÉposÉ ?

         Boules de graisse            Graines de tournesol
         Mélanges de graines      Pain

vos CooRDonnÉes
Prénom et Nom 
Adresse (si différente du lieu d’observation) 

Commune 
E-mail (pour recevoir le bilan du comptage)

aveZ-voUs DÉjà paRtiCipÉ à Ce Comptage ?
      Oui      Non, c’est la 1er fois  

pRatiqUeZ-voUs l’oRnitHologie ?
      Oui      Non

Complétez votre fiche en ligne : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

piC veRt
Kazeg-koad
Grand. Se perche 
parallèlement aux 
branches auxquelles 
il semble collé.
Se tient fréquemment 
à terre.

toURteRelle 
tURqUe
Turzhunell durk
Moyenne. 
Aspect pâle.

CoRneille noiRe
Bran zu
Grande. Bec massif.

CHoUCas Des toURs
Kavan-tour
Moyen-grand. Nuque 
grise, oeil clair.
Souvent en groupe.

piC ÉpeiCHe
Pilkoad bras
Moyen. Massif, 
bec épais. 
Se perche 
parallèlement 
aux branches 
auxquelles il 
semble collé.

geai Des CHênes
Kegin
Grand. Ailes larges
et croupion blanc.
Taches bleues
aux ailes.

pie BavaRDe
Pig klakenn
Grande, massive. 
Longue queue, bec puissant.

pigeon RamieR
Kudon
Grand et gros. Barres 
blanches très visibles sur 
les ailes lorsqu’il vole.
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ou par courrier  au GÉOCA :
Espace Keraïa,  18c rue du Sabot  

22 440 Ploufragan
enquetes-geoca@orange.fr  

02 96 60 83 75  

  
En Bretagne et  

en Loire-Atlantique

ComplÉteZ votRe fiCHe en ligne  
et sUiveZ les RÉsUltats en DiReCt  ! 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 
ou renvoyez cette fiche complétée par courrier  

au Géoca avant le 13 février 2023

28 et 29 janvier 2023
En partenariat avec : Soutenue par :

Comptez les 
oiseaux des 

jardins !

                       , UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ. 

CONTACT

02 40 36 83 03
Polleniz44@polleniz.fr
www.polleniz.fr 

Les Rongeurs Aquatiques Envahissants (RAE)

Pelage soyeux brun roux

Pelage brun

Queue plate

Mamelles en position ventrale

Pattes non palmées

Mamelles en position dorsale

Grandes moustaches
Pattes postérieures palmées

Queue ronde

Incisives oranges

Reconnaître le Ragondin

Reconnaître le Rat musqué

Originaire d’Amérique du Sud, il a été 
introduit en Europe pour sa fourrure à 
la fin XIXè siècle.  Relâché d’élevages, 
il a colonisé de nombreux pays. Notre 
région  est très colonisée en raison d’un  
paysage riche en marais, mares et 
réseaux hydrographiques.

Originaire d’Amérique du Nord puis introduit 
en Europe pour sa fourrure au début du XXè 
siècle, il a été relâché. Il est présent partout 
en France, y compris en Pays de la Loire. 
L’espèce habite les berges de plans ou de 
cours d’eau, riches en plantes aquatiques. 

40 à 60 cm

30 à 35 cm

www.polleniz.fr

• Durée de la gestation : de 127-138 jours 
avec 1 à 7 jeunes par portée

• Un couple engendre environ  
90 descendants en 2 ans. 

• Durée de la gestation : 29 à 30 jours avec 
5 à 9 jeunes par portée

• Un couple de rats musqués engendre 
en 2 ans environ 420 descendants.

En 2021, les actions de lutte collective du réseau Polleniz 
ont permis de réguler et comptabiliser 205 859 RAE 

Vous avez des ragondins sur votre terrain ? 
Vous en avez croisé sur l’espace public ?  Signalez-le nous. 

Flashez ce QR code pour 
accéder au formulaire 

Les Rongeurs Aquatiques Envahissants (RAE)

Pelage soyeux brun roux

Pelage brun

Queue plate

Mamelles en position ventrale

Pattes non palmées
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Grandes moustaches
Pattes postérieures palmées

Queue ronde

Incisives oranges

Reconnaître le Ragondin

Reconnaître le Rat musqué

Originaire d’Amérique du Sud, il a été 
introduit en Europe pour sa fourrure à 
la fin XIXè siècle.  Relâché d’élevages, 
il a colonisé de nombreux pays. Notre 
région  est très colonisée en raison d’un  
paysage riche en marais, mares et 
réseaux hydrographiques.

Originaire d’Amérique du Nord puis introduit 
en Europe pour sa fourrure au début du XXè 
siècle, il a été relâché. Il est présent partout 
en France, y compris en Pays de la Loire. 
L’espèce habite les berges de plans ou de 
cours d’eau, riches en plantes aquatiques. 

40 à 60 cm

30 à 35 cm
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• Durée de la gestation : de 127-138 jours 
avec 1 à 7 jeunes par portée

• Un couple engendre environ  
90 descendants en 2 ans. 

• Durée de la gestation : 29 à 30 jours avec 
5 à 9 jeunes par portée

• Un couple de rats musqués engendre 
en 2 ans environ 420 descendants.

En 2021, les actions de lutte collective du réseau Polleniz 
ont permis de réguler et comptabiliser 205 859 RAE 

Vous avez des ragondins sur votre terrain ? 
Vous en avez croisé sur l’espace public ?  Signalez-le nous. 

Flashez ce QR code pour 
accéder au formulaire 

www.polleniz.fr

Pourquoi réguler les RAE ? 
(Rongeurs Aquatiques Envahissants)

LES ENJEUX DE 
SANTÉ PUBLIQUE

LES ENJEUX DE 
BIODIVERSITÉ

LES ENJEUX 
AGRICOLES

• La leptospirose : plus de 1 000 000 cas sévères par an dans le monde avec 
un taux de mortalité d’environ 10% et dans 27% des cas graves, les victimes 
gardent des effets à long terme (fatigue chronique, douleurs musculaires,...). 
En 2018, 49 cas ont été rencensés en Pays de la Loire (597 en France 
métropolitaine)

• Les RAE sont également porteurs de La Douve du foie, la Toxoplasmose, 
le Ténias

• Transmission par voies directes, au contact d’animaux, ou indirectes, au 
contact de l’eau souillée par les urines des animaux contaminés : eau de 
baignade, étangs etc. En cas de plaie, il est important de la laver à l’eau 
potable et de désinfecter avec un antiseptique pour éviter la transmission. 

• Dégâts aux berges, aux ouvrages d’art et routes : les terriers de ragondin 
provoquent des effondrements de berge et la perte de plusieurs mètres 
cubes de terre. 

• Accélèration du rythme des curages et recalibrages des cours d’eau.
• Ils entrent en compétition avec des espèces de vertébrés autochtones 
(Loutre, Castor…) et détruisent les frayères, lieu de reproduction de pois-
sons et amphibiens,  en consommant des végétaux aquatiques.

• Dispersion de la Jussie en utilisant cette plante comme litière à l’intérieur 
de leur terrier.

• Impact sur la flore aquatique (algues, hélophytes et hydrophytes),  
indispensable à la vie des poissons (support de pontes).

• Pertes agricoles dues aux consommations des végétaux, environ 2 kg de 
végétaux/jour pour un ragondin adulte, soit 30€ de pertes de végétaux 
agricoles par an

• L’effondrement des berges provoque une perte de surface agricole.
• Risque de blessures du bétail par la présence de  terriers ou par l’ébou-
lement des berges.

Dégâts sur berge

Zone de baignade

Dégâts sur les cultures

Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à 
l’homme et aux animaux 

Le ragondin et le rat musqué dégradent les milieux humides

Le ragondin et le rat musqué engendrent des dégâts aux cultures

Le ragondin et le rat musqué, 
deux exemples d’invasion biologique réussie

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03

Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine Amérique 
du Nord) ont été introduits en France volontairement vers la fin du XIXe siècle pour l’élevage et la production de 
fourrure. 

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure ont généré de nom-
breuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou 
ont été relâchés dans la nature.

Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de 
compétition interspécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler leurs 
populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux espèces, leur 
régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à tous les 
milieux humides et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du succès 
de leur invasion.

Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la den-
sité des populations sur certains territoires a nécessité de prendre des me-
sures afin de limiter leurs nuisances. 

Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est obligatoire de tout 
temps et en tout lieu. Depuis 2014, des textes européens (règlement UE N° 1143/2014 et listes associées) imposent 
aux Etats membres des « mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 
l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur le territoire afin que leurs effets sur la bio-
diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient 
réduits au minimum ».

En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des étangs, 
fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le rythme des 
curages et recalibrages. Ils peuvent aussi conduire à un effondrement des di-
gues ou des routes, ou endommager des ouvrages hydrauliques. Des risques 
de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles.

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi 
bien aux cultures (maïs, ray-grass,  jeunes plantations, …) qu’aux plantes aqua-
tiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution importante du cou-
vert végétal en milieu humide et une modification de l’équilibre biologique 
des écosystèmes.

Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), ils peuvent être à 
l’origine de la contamination des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque pour les usagers : bai-
gneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs, …

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions végétales, des campagnes de 
lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et de rats musqués.

Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent active-
ment à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un 
piégeur bénévole consacre en moyenne 202 jours par an à cette activi-
té). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non blessant pour 
l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.

Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou 
vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

Ragondins (Myocastor Coypus)

Dégâts sur berge
Le ragondin et le rat musqué, 

deux exemples d’invasion biologique réussie

Pour plus d’information, contactez POLLENIZ - 02 40 36 83 03

Le ragondin (Myocastor Coypus, origine Amérique du Sud) et le rat musqué (Ondatra zibethicus, origine Amérique 
du Nord) ont été introduits en France volontairement vers la fin du XIXe siècle pour l’élevage et la production de 
fourrure. 

Au milieu des années 1930, la crise économique et une baisse de la demande sur la fourrure ont généré de nom-
breuses faillites dans les élevages de ragondins et de rats musqués, et de nombreux animaux se sont enfuis ou 
ont été relâchés dans la nature.

Dès lors, l’absence de contraintes biologiques (pas de prédateurs, peu de 
compétition interspécifique, pas de pathogène connu pouvant réguler leurs 
populations), les grandes capacités de dispersion de ces deux espèces, leur 
régime alimentaire herbivore et peu sélectif, leur bonne adaptation à tous les 
milieux humides et leur prolificité à toute épreuve sont à l’origine du succès 
de leur invasion.

Aujourd’hui, leur expansion en France est quasiment terminée, mais la den-
sité des populations sur certains territoires a nécessité de prendre des me-
sures afin de limiter leurs nuisances. 

Sur notre département, un arrêté préfectoral stipule que la lutte contre ces deux espèces est obligatoire de tout 
temps et en tout lieu. Depuis 2014, des textes européens (règlement UE N° 1143/2014 et listes associées) imposent 
aux Etats membres des « mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 
l’Union qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur le territoire afin que leurs effets sur la bio-
diversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient 
réduits au minimum ».

En effet, les terriers, creusés dans les berges des cours d’eau ou des étangs, 
fragilisent le terrain, contribuent à l’envasement et accélèrent le rythme des 
curages et recalibrages. Ils peuvent aussi conduire à un effondrement des di-
gues ou des routes, ou endommager des ouvrages hydrauliques. Des risques 
de blessures par chute dans les trous sont aussi possibles.

Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent pour se nourrir aussi 
bien aux cultures (maïs, ray-grass,  jeunes plantations, …) qu’aux plantes aqua-
tiques et semi-aquatiques, provoquant une diminution importante du cou-
vert végétal en milieu humide et une modification de l’équilibre biologique 
des écosystèmes.

Vecteurs de transmission de différentes maladies, dans certains cas, mortelles, (leptospirose), ils peuvent être à 
l’origine de la contamination des eaux ou des zones humides, ce qui représente un risque pour les usagers : bai-
gneurs, pêcheurs, kayakistes, promeneurs, …

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages ou les productions végétales, des campagnes de 
lutte sont organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et de rats musqués.

Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent active-
ment à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt collectif (un 
piégeur bénévole consacre en moyenne 202 jours par an à cette activi-
té). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, non blessant pour 
l’animal capturé et permet de libérer toute espèce non visée par la lutte.

Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou 
vol du matériel de piégeage est passible de sanctions.

Ragondins (Myocastor Coypus)

Dégâts sur berge

Jean Philippe PREVOST : 06 63 56 84 72 
Yannick Allanot : 06 65 50 87 56

CONTACT

L’association Polleniz est présente dans chaque département des Pays de la Loire. La mission de Polleniz est d’agir pour la 
protection des végétaux. Cela passe par le tryptique protection, surveillance et lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
et les organismes réglementés. Tout le monde peut adhérer et bénéficier des services de l’association  : professionnels, 
collectivités, jardiniers amateurs, opérateurs de luttes collectives. 
Polleniz accompagne les collectivités et particuliers sur différentes problématiques : 
 Chenilles processionnaires 
 Rongeurs Aquatiques Envahissants
 Plantes invasives
Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et d’adhérents spécialisés dans les domaines de la protection des végétaux, de la 
biodiversité et des problématiques de santé publique, qui peuvent vous accompagner sur vos besoins d’expertises en santé 
des végétaux et en environnement.

Afin de protéger les populations, l’environnement, les ouvrages 
ou les productions végétales, des campagnes de lutte sont 
organisées. Elles visent à réduire les populations de ragondins et 
de rats musqués.
Des piégeurs bénévoles, formés par notre réseau, participent 
activement à la régulation de ces espèces invasives dans l’intérêt 
collectif (un piégeur bénévole consacre en moyenne 202 jours par 
an à cette activité). Le matériel utilisé (piège-cage) est très sélectif, 
non blessant pour l’animal capturé et permet de libérer toute 
espèce non visée par la lutte.
Les piégeurs agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte 
obligatoire, et toute dégradation, déplacement ou vol du matériel 
de piégeage est passible de sanctions.

Fany GUILLOU
06 80 96 36 96 
fany.guillou@mlpaysretz.com
www.mlpaysretz.com

CONTACT
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Infos commerces et services LONGÉPÉ
Depuis 2015, Longépé location propose des solutions de distributions électriques 
pour les chantiers et l'événementiel.

Depuis peu, nous proposons aussi des engins en location, notamment des nacelles 
élévatrices.  

De 6 à 23m, thermique, électrique ou bi-énergie, nos engins permettent d'accéder 
n'importe où en sécurité.

Infos sur notre site web : https://elec-loc-nantes.jimdofree.com/ 

LABEL FLAMME
L'année fût bonne avec l'installation d'une quarantaine de poêles dont 6 sur la 
commune de La Marne.

C'était une année tendue sur le plan énergétique et nous avons connu une grosse 
hausse sur le prix des granulés de bois.

Il faut cependant être confiant, il y a en France une filiale bois structurée qui a déjà 
la capacité de production pour la consommation des Français (sans spéculation, 
ni surconsommation). Cette capacité va doubler d'ici 2028.

En parallèle, une nouvelle concurrence arrive sur le marché du granulé de lin (la 
France est première productrice mondiale à hauteur de 80%), ainsi que sur le 
granulé de chanvre qui va se développer avec des pouvoirs calorifiques proches 
de ceux du bois.

Les prix devraient donc revenir à la normale, voire même baisser dans les 
prochaines années, le bois étant une ressource écologique, renouvelable et 
souveraine comparé au gaz ou bien à l'électricité qui devraient fortement 
augmenter dans les prochains mois.

 Pierre-Yves Renault

OUEST 
RÉSEAUX 
SERVICES
Ouest Réseaux Services est dirigée 
par Cédric Prud’homme et Vincent 
Rouet. L’entreprise est située dans 
la Zone Artisanale du Grand Moulin 
à La Marne depuis le 1er avril 2019. 
Nous sommes spécialisés dans le 
domaine des travaux publics plus 
spécifiquement dans les travaux 
de réseaux souples en méthode 
traditionnelle ou trancheuse puis dans 
les massifs béton pour les antennes 
relais téléphoniques. L’entreprise 
compte aujourd’hui huit salariés et 
deux dirigeants. 

ORS a inauguré ses nouveaux locaux 
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 !

SECRETS DE MIEL
Prendre soin de vous grâce aux produits de la 
ruche et à la nature, est au cœur de ma mission 
d’Api’conseillère depuis plus de 5 ans !

Je vous propose de découvrir Secrets de Miel, 
une ligne exclusive de soins pour la beauté et le 
bien-être, inspirée des remèdes de nos grands-
mères, qui puisent leurs vertus au cœur des 
ruches. Des produits 100% d’origine naturelle, 
hautement concentrés en principes actifs, non 
testés sur les animaux, sans parabens, ni silicone, 
sans phénoxyéthanol, ni sulfates.... et fabriqués 
en France !

Tous les trésors de la ruche (Miel, Gelée royale, 
Pollen, Cire et Propolis) sont rassemblés dans 
les gammes visage, corps, cheveux, mais aussi « 
zéro déchets », sans oublier la gamme bien-être et 
forme, pour toute la famille.

Je suis là pour vous les conseiller et vous les faire 
découvrir à domicile, autour d’une Api’pause café 
entre amies, d’un Api’apéro, ou en rendez-vous 
individuel. J’interviens également auprès des 
associations et CSE entreprises.

Retrouvez l'ensemble 
de nos artisans et 
commerçants sur 
INTRAMUROS

AUTIZ'ONIONS
fait le bilan et s'étoffe

Cet été nous avons accueilli le temps d'un séjour de vacances, plusieurs familles 
ayant au moins un enfant porteur d'un trouble de la sphère autistique.

3 semaines sont déjà réservées pour l'été prochain, par des familles avec les 
mêmes particularités.

On est heureux que le gîte remplisse ses promesses !!

Nous avons également accueilli les premiers établissements médicaux-sociaux, 
Institut Médico-Educatif (IME), Foyer de vie, Foyer d'accueil médicalisé, grâce 
notamment à des Marnais qui en ont parlé autour d'eux, merci !

Cela a permis, pour les personnes en situation de handicap sévère, le temps 
du séjour, de s'évader de la grande collectivité. Certains n'étaient pas sortis de 
l'institution depuis 20 ans ! Incroyable, mais vrai....

Dès janvier 2023, Autiz'Onions va continuer à s'étoffer et va parcourir les routes de 
la Loire Atlantique et de la Vendée pour faire découvrir le BAO PAO

BAO= Baguette Assistée par Ordinateur

et

PAO= Puce A l'Oreille, l'association qui a créée cet instrument de production 
musicale pour le plaisir de tous.

Il est surtout à destination des personnes en manque ou en perte d'autonomie, 
nous irons à leur rencontre dans les EHPAD, les institutions pour personnes en 
situation de handicap, mais pas que...

L'objectif : leur permettre d'être acteur autour d'un moment de partage, et plus 
encore !

Nous vous en parlerons davantage dans 

le prochain numéro, en attendant 

n'hésitez pas à nous contacter.

ARTISAN 
DÉRATISEUR
Gros nid de frelons asiatiques ouvert 
afin de montrer les différentes 
couches, qui a été traité par Gaetan 
(jeune Marnais) qui vient de signer 
dans l'entreprise.

Pour rappel, avec les feuilles des 
arbres qui vont commencer à 
tomber, les nids vont apparaître.

N'hésitez pas à appeler la mairie 
afin que nous fassions le nécessaire. 

Pierre-Yves Renault

L'artisan dératiseur

lartisanderatiseur.fr 
06 59 33 48 97

Ent. Emmanuel Longépé
44270 La Marne
Téléphone : 06 73 09 94 68
http://eilongepe.jimdo.com/

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

06 22 11 38 75
contact@labelflamme.fr
www.labelflamme.fr
11, rue de l’Atlantique
44270 La Marne

Myriam FIGUREAU
06 51 63 26 41
myriam.secretsdemiel@gmail.com
www.secretsdemiel.com
     Myriam Api'conseillère
     Secrets de Miel

CONTACT
autizonions@gmail.comwww.o-rs.fr

contact@o-r-s.fr
09 70 90 67 93 

CONTACT

Pour en savoir
plus

www.compagnons-du-devoir.com

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES
14 et 15 janvier 2023 
11 mars 2023

« Chez les Compagnons du Devoir, 
on s’épanouit et on se forme
avec des personnes passionnées. »

Apprentis et formateurs chez les Compagnons du Devoir

Et sur le site :
www.la-marne.frVotre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 

Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

La Marne
est sur
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ASSOCIATION
SANTÉ A DOMICILE
« Santé à Domicile » est une association experte, qui a plus de 40 ans, 
dynamique et reconnue elle est implantée sur la ville de Machecoul 
Saint Même. Elle regroupe trois services complémentaires et une 
quarantaine de salariés. Les interventions sont de nature préventive, 
curative, d'éducation et d'accompagnement. 

Les professionnels s'employant à préserver et stimuler l'ensemble des 
facultés des personnes prises en soin dans leur quotidien, apportant du 
soutien aux aidants, des conseils aux patients et à leur entourage. Dans 
l’ensemble de ses activités, le maintien des personnes vieillissantes au 
domicile est une priorité. 

Le centre de santé infirmier dispense principalement des soins de 
premier recours aux patients de tout âge à domicile ou dans les 
permanences de Machecoul, La Marne, Paulx, St Etienne de Mer 
Morte, St Mars de Coutais. Il pratique la délégation du paiement du 
tiers payant aussi bien sur la part remboursée par l'Assurance Maladie 
que sur celle éventuellement remboursée par la mutuelle (pas d’avance 
de frais). L’équipe d’infirmier(es diplômé(e)s d’état intervient sur 
prescription médicale pour pratiquer injections, pansements, prises 
de sang, perfusions, soins de chimiothérapie…Et elle mène aussi des 
actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et 
des actions sociales.

Retrouvez nous à proximité de chez vous à la permanence rue des 
Fosses à La Marne sur rendez-vous du lundi au samedi de 7h30 à 
7h45 ou de 10h00 à 10h30. 

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD ) dénommé S.A.D.A.P.A. 
s'adresse au plus de 60 ans, devenus dépendants et aux adultes de 
moins de 60 ans en situation de handicap ou atteintes de pathologies 
chroniques ou invalidantes. L’équipe d’aides soignant(e)s assure des 
soins d’hygiène et d’accompagnement sur prescription médicale avec 
une prise en charge à 100%. Le service de portage de repas distribue en 
liaison froide, à domicile ou sur le lieu de travail, 7j/7, des repas variés, 
équilibrés, confectionnés par une entreprise de restauration. Ce service 
est ouvert à tous, retraités, actifs, convalescents, étudiants et propose 
des régimes spécifiques adaptés à la personne et aux pathologies.

CABINET DE SAGES-FEMMES : 
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 jeunes filles mineures, les rendez-vous de contraception peuvent être anonymes.  

Le cabinet est situé rue des Fosses à côté de celui des infirmières.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.fr ou par téléphone.

CONTACT

Bd du Calvaire 
44270 Machecoul-St-Même
santedomicile@wanadoo.fr
02 40 78 50 08 
www.santedomicilemachecoul.fr

Marie-Hélène
06 15 30 02 42

sf.lamarne@gmail.com
Marion :  06 78 42 07 62
Andréa : 07 87 47 99 35

PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT LEUR 
ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE

CONTACT
CONTACT

ENTRAID’/ADDICT 44
Vous êtes directement ou indirectement touché.

Vous souhaitez être informé sur les dépendances « Alcool, drogues, 
tabac, jeux, autres…

Entraid’/Addict 44 (ex Alcool Assistance) aide et accompagne les 
personnes en prise avec des conduites addictives

Entraid’/Addict 44 accueille, écoute, rassure, soutient, encourage 
dans le respect et la tolérance ; 

bienveillance et confidentialité sont de rigueur.

Lieu de rencontre : sauf en Août

PRÉVENTION SUICIDE

VIOLENCES CONJUGALES

KINÉSITHÉRAPEUTE 
Mme Séverine SHOUMAKER-TURQUOIS
Mr Romain BOUDRY
28, rue des Fosses
44270 La Marne
02 51 77 17 07

OSTÉOPATHES
Mr Rodrigue LE CHAT
28, rue des Fosses
44270 La Marne
02 28 21 52 70

ORTHOPHONISTE
Mme Elodie BONTEMPS
15, rue de la Mairie
44270 La Marne
06 26 38 71 81

 

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS MACHECOUL
rue des Fosses 44270 La Marne 
Permanence à La Marne : du lundi au samedi de 7h30 à 7h45 
et de 10h15 à 11h, sur rendez-vous. 
Boulevard du Calvaire
44270 Machecoul
02 40 78 50 08

SAGES-FEMMES
Mme Andréa VINCENT - 07 87 47 99 35
Mme Marion ANNEROSE - 06 78 42 07 62
rue des Fosses 44270 La Marne

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Mme Nathalie LE NAOUR - 07 67 25 99 97
Mme Linda BERTRET - 07 85 44 20 07 
rue des Fosses 44270 La Marne
Permanence à La Marne : du lundi au samedi de 7h45 à 
8h15 et de 17h30 à 17h45 sur rendez-vous.

Infos santé

Souffrance 
Prévention 
du suicide C’EST LE MOMENT

D’APPELER

VACCINATION 
COVID 19
Les Infirmières libérales, Nathalie et Linda, continuent de 
proposer la vaccination anti covid 19. 
Nous contacter pour la prise de rendez-vous. 
Vaccins disponibles selon approvisionnement par les 
pharmacies. 
Bonnes fêtes de fin d'année à vous et vos proches

Linda 07 85 44 20 07 
Nathalie 07 67 25 99 97

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

 le 3ème vendredi de chaque mois à 20 h 30 salle Destivelle, 
route de St Colomban à St Philbert de Grand Lieu   
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
Du 01 Décembre 2021 au 30 Novembre 2022

MOUTONNET Marc et
CLEMENT Gaëlle Maison d‘habitation 30, La Rivière

GUIBERT Damien et Laëtitia Construction d’une maison jumelée comprenant 2 
locations Rue de l‘Herbretière

FONTENEAU Cédric Extension maison d’habitation et construction d’un 
garage en annexe 6 C, le Pont

GRONDIN Samuel 
et Cassandra Maison d’habitation Le Breuil

HULCOQ Anthony 
et CLOUET Pauline

Démolition partielle et construction d’une maison 
d‘habitation Le Breuil

GUIBERT Julien Démolition partielle – extension d’habitation et 
garage 1, Place de l‘Eglise

FORT Frédéric Construction d’un garage 10, Rue de l‘Herbretière

SCI TITAN 
GUIBERT Yohann Construction d’un cabinet d’experts comptables ZAC le Grand Moulin

TECHNIQUE SOLAIRE
INVEST 61

Construction d’un bâtiment agricole avec panneaux 
photovoltaïques en toiture Pièce des Landes

DE LA ROCHE David et Annaïk Construction d’un préau 21, Rue de Nantes

VOLLARD Adeline Extension d’habitation et carport 8, Rue des Charmes

BATTAIS Jean-Jacques et 
Isabelle Construction de deux logements locatifs 18, Rue de l‘Herbretière

MOREAU Maxime Construction d’un garage et édification d’une clôture 17, La Rivière

CORMERAIS Christophe Transformation d’un pressoir en salle de convivialité 1bis, Rue de la Touche

CASSARD Benoît Maison d‘habitation Rue de Nantes

SAS MALOCIMMO
GUITTENY Joseph

Construction d’un bâtiment artisanal et d‘un local 
technique

Rue du Grand Moulin
ZAC le Grand Moulin

MICHAUD Joseph Extension d’habitation et garage 7 bis, le Drillay

RAPITEAU-MOREL 
Marie-Brigitte

Démolition d’un bâtiment et construction d’une mai-
son d‘habitation 6 Ter, La Chollerie

MORISSEAU Kevin et PRIN 
Anaïs Construction d’un garage et auvent 2, Rue du Lac

De plus, diverses déclarations préalables ont été déposées pour : 
des clôtures, abris de jardin, véranda, piscine, modification de façades, panneaux photovoltaïques etc ...

Urbanisme

1er janvier au 30 Novembre 2022

NAISSANCES
 
GILLIER Chloé
OUAIRY Wyatt
GARREAU Luna
DOUILLARD Tya
PIOU Victoire
LAUNAY Agathe
BRAUX Kélya
LORIEAU Eden
SÉJOURNÉ POUILLAS Lucas
GESTIN Charlie
BLINEAU Amélya
MATROT GUILLERY Enaël
SCALA Thibault
PINSET Gabin

MARIAGES
  
Karine ANON et Pascal PATRON  25 février 2022
Freddy FRANCHETEAU et Pascal SOUILLE  25 juin 2022

Afin de mieux suivre les recommandations de la Commission Nationale Informatique et Liberté 
(C.N.I.L.), nous vous précisons que si vous ne souhaitez pas voir figurer dans le bulletin, 

votre mariage ou la naissance de votre enfant, vous devrez en informer la Mairie.

3 autres naissances ont été enregistrées dont les parents ne souhaitent pas la publication.

06 janvier 2022
09 janvier 2022
12 janvier 2022
30 janvier 2022
02 février 2022
11 mars 2022
17 mars 2022
22 mai 2022
17 juin 2022
17 juin 2022
20 juin 2022
27 août 2022
8 septembre 2022
30 novembre 2022

2, rue des Saules
32, rue des Saules 
9, rue des grandes Vignes 
29, rue des Saules
8 rue de la Charrie
15 Ter Le Breuil
1 Bis rue des Peupliers
4 Bis rue du Lac
8, rue de l'Ormeau
15, rue des Marronniers
6, Impasse des Genêts
5, lieu dit Bel Air
9, rue de Bel Air
1, Le Drillay

DÉCÈS
  
FOUCAULT Pierre       6, Le Branday 05 décembre 2021
MARY Claire       1, rue de Nantes 14 avril 2022
GOBIN Jean       La Sauzaie 06 mai 2022
RENAUD Joseph       8, rue de Nantes 18 juin 2022
MICHAUD Marie        Maison de retraite  24 Juillet 2022
GUITTENY Henriette       Maison de retraite   21 septembre 2022
GRAVOUIL Anne-Marie       Maison de retraite  29 octobre 2022

État civil

Les autorisations d'urbanisme et les taxes en 2022
Vous construisez? Vous rénovez? Vous faites un aménagement ou un agrandissement ?
N'oubliez pas de prévoir la taxe d'aménagement (TA) et la taxe d'archéologie préventive (TAP) dans votre budget.
Ce qui change au 1er septembre 2022:
Pour tous dossiers d'autorisation d'urbanisme (Déclaration Préalable, permis de construire ou permis 
d'aménager) : 
Vous devez dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux, déclarer les éléments de consistance de 
votre construction. Pour cela, rendez-vous sur votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr, service "Biens 
immobiliers".
Les éléments indiqués seront utilisés pour déterminer l'évaluation cadastrale de votre bien (qui sera la base de 
votre imposition aux taxes foncières notamment), et le calcul de vos taxes d'urbanisme.

Renseignez vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1997.

ATTENTION
UN DÉFAUT DE DÉCLARATION ENTRAINERA DE POSSIBLES PÉNALITÉS. 
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LE PLUS ANCIEN ÉDIFICE DU BOURG DE 
LA MARNE : LE CELLIER DU SEIGNEUR 
BERTRAND DU POUETZ

   Un peu d'Histoire

Lorsque les passants empruntent la rue 
de la mairie par le carrefour du cimetière, 
beaucoup n’ont pas conscience qu’à cet 
endroit se trouvait le coeur historique 
de la commune de la Marne avec non 
seulement l’ormeau, l’arbre de justice 
planté au tout début du XVIIème siècle, 
mais également l’ancienne église qui était 
construite presque le long du mur nord du 
cimetière actuel.
L’ormeau était adossé au chevet de 
l’édifice religieux démoli en 1878. Il reste 
une croix en granit témoin de ces époques 
de jadis dressée au XVIIème siècle juste 
devant le portail ouest de l’ancienne église 
mais les bras de la croix font face au plus 
antique du patrimoine bâti marnais, celui 
du cellier du château. Nous verrons que ce 
cellier a sa trace écrite dans un document 
d’époque : un aveu daté du 20 septembre 
1457 rédigé sur du vélin de format 
approximatif A3, 72 lignes cursives sont 
superposées avec une écriture du style 
manuscrit médiéval sans paragraphe en 
vieux français.

“le fief de la Marne 
était le grenier aux 
céréales (blé, seigle, 
avoine et millet)“Cet aveu de l’écuyer Bertrand du Pouetz 
est le plus ancien document écrit jusqu’ici 
ayant trait à la déclaration des terres et 
seigneuries de La Marne. L’abbé Vauloup, 
le premier historien qui a écrit « Notes 
historiques sur la paroisse de la Marne », 
pensait dans son ouvrage que les aveux 
les plus antérieurs étaient ceux du 24 
décembre 1678 de l’écuyer Louis de 
Chardonnay. 
Suite à une trouvaille d’un historien local 
ces dernières années, cette découverte 

archivistique a permis de mettre en valeur ce document du XVème siècle qui donne une foultitude de 
renseignements jusqu’ici ignorés. Cet aveu nous apprend que Bertrand du Pouetz, seigneur de La 
Moricière le premier du nom, est décédé le 6 février 1456 et c’est son fils Bertrand le deuxième du nom 
qui reprend la possession seigneuriale en rendant aveu devant le receveur du duc de Bretagne Arthur 
III des terres et redevances de La Moricière et de La Marne. 
Or le village de La Moricière se trouve à l’ouest de Saint Philbert de Grand Lieu au bord des marais 
du lac dont on trouve la trace écrite jusqu’en 1381. Actuellement, il reste des pans de mur du logis 
ainsi les sous-sols et un puits très stylé mediéval ; le fief de la Marne était le grenier aux céréales (blé, 

PERMANENCES 
SUR LA COMMUNE
 Mairie de LA MARNE 

☎ 02 40 26 21 28
accueil.mairie@la-marne.fr - www.la-marne.fr   
14, rue de la Mairie 44270 LA MARNE   
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30. Le jeudi de 9h00 à 12h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h15 

Permanences Urbanisme  
Les lundis de 8h30 à 12h30. Les vendredis de 13 h 30 à 16 h 15 

 RELAIS PETITE ENFANCE « BULLES ET COULEURS » 

☎ 02 51 78 34 81 (Uniquement sur rendez-vous) 
Un vendredi sur deux de 10 h 45 à 11 h 45. Salle des Lauriers
Assistantes Maternelles
rpe@machecoul.fr
Matinée d’éveil
Un vendredi sur deux de 9 h 30 à 10 h 30 et les 14 et 28 janvier, 25 
février, 11 et 25 mars 

 BIBLIOTHÈQUE « LA MARNE, CE LIVRE » 

☎ 02 40 26 67 76 
12 rue de la Mairie  
Mercredi de 16h à 18h. Samedi de 10h à 12h.

Services permanences

PERMANENCES – INFOS
Rue des Bancs, entrée par le parking derrière la mission locale, 2ème étage 
44270 Machecoul-St-Même

 FRANCE VICTIMES 44  
Association informations juridiques 
pour les victimes d’Infractions pénales

☎ 02 40 89 47 07
3ème Lundi du mois – salle de 
l’Auditoire - Machecoul-St-Même
De 9 h 30 à 12 h 30 sur rdv.

 DÉCHETTERIE 

☎ 02 40 02 30 20
Z.I. la Seiglerie 
44270 MACHECOUL
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00. 
Mardi de 9h à 12h30

 RELAIS PETITE ENFANCE «BULLES             
ET COULEURS» 
☎ 02 51 78 34 81
Allée Cavalière de Richebourg
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
Contact : Nelly MILCENT - Katell DAVID
Matin : le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h
Après-midi : le mercredi et vendredi 
de 14 h à 17 h 
Le lundi de 14 h à 18 h 30
Le mardi uniquement sur rendez-
vous. En dehors des permanences, 
accueil sur rendez-vous.

 SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À  
DOMICILE 
☎ 02 40 02 88 88

 CITÉMÉTRIE 
Améliorez votre logement
voir article page 34
☎ 02 85 52 34 39
3ème Mercredi du mois – salle de 
l’Auditoire - Machecoul-St-Même. 
De 9h30 à 12h30 sur rdv.

 C.L.C.V. 
Consommation Logement Cadre de Vie
☎ 02 51 72 00 19 (sur rdv)

 PÔLE EMPLOI 
☎ 39 95
19 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL

MAISON INTERCOMMUNALE DE 
SERVICES PUBLICS

Rue des bancs 44270 Machecoul - Saint-Même

02.40.89.30.15

02.28.24.20.63

09.69.32.50.50

3960 / 09.71.10.39.60

07.86.46.82.05

0820.200.189

02.40.41.39.27

 02.28.21.44.40

Permanence  INFO - 2ème étage SUR RENDEZ-VOUS

ACCES PAR LE PARKING
(derrière la mission locale)

seigle, avoine et millet). Curieusement le seigneur de La Moricière Bertrand II du Pouetz déclarait dans 
l’aveu à propos de La Marne « … (La)quelle paroisse est petite et n’a pas grand nombre de demeurans 
« Cela prouve déjà que la plus grande partie de la population marnaise se trouvait dans les villages. 
Bertrand II affirme qu’il possède dans le bourg assez près de l’église « une meson et son jardin par 
derrière en laquelle[...]demeure Guill[aume] Delaure mon sergent en lad. Paroisse » Cette bâtisse qui 
existe actuellement au 2 rue de la Mairie, et qui sert de garage était le lieu de dépôt des redevances en 
grains et froment stockées pour le seigneur. Son aspect massif de cellier fortifié devait décourager les 
brigands et les vols discrets des perceurs de mur.

Le premier étage était aménagé en un vaste grenier aéré par de petites ouvertures aux linteaux et 
pieds-droits en calcaire coquillier. Sur la façade ouest actuellement occultée par le voisinage d’une 
maison, les ouvertures bouchées d’une vieille demeure sont typiques de cette période. On trouve 
encore les traces d’une grande cheminée, avec l’ouverture d’un four à l’intérieur dans la partie 
domiciliaire du sergent de paroisse (ce qui correspond à la fonction actuelle de maire) du rez-de-
chaussée, qui ne représentait que le quart de la surface de la bâtisse. Il faut rappeler que, mises à 
part l’église et les deux bâtisses du bourg et de la Rivière, construites en dur, toutes les maisons et les 
annexes (remises , celliers…) étaient bâties avec du bois et du torchis selon le système de colombages. 
Seule la cheminée était en dur (briques et pierres). La couverture se composait de chaumes (les 
rouches), d’où la forte obsolescence de certains matériaux et la très forte exposition aux incendies de 
ces constructions. Le logis où le seigneur demeurait n'a été construit qu’au XVIIème avec la venue de 
l’écuyer Jérôme de Chardonnay du domaine de Bécherel de la paroisse de Vicq du comté de Montfort-
l’Amaury et de l’évêché de Chartres exilé dans les années 1620. Suite au Cellier du seigneur Bertrand 
du Pouetz façade occidentale meurtre du curé de Vicq Noël Lallier par un coup d’épée dans le dos le 
23 décembre 1611 à cause d’un différend sur la qualité de blé. Avec ce vénérable édifice du bourg de 
la Marne, il existe un autre témoin quasiment 
de la même période : la fameuse cloche « 
Saint-Hilaire » datée de 1486 qui était dans le 
clocheton de l’église paroissiale ; cette cloche 
est très probablement contemporaine des 
premiers seigneurs de La Marne qui ont établi 
leurs domaines avec coïncidence après la mort 
de Gilles de Rais en 1440.
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Lého, Manon, Mathéo, Nell et Oscar
sont les gagnants du concours 
de dessin Terre de Jeux 2024. 
Bravo à eux !


