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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
Chères et chers concitoyens,
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, permettezmoi de vous souhaiter une très bonne année 2019. Que
chaque jour de cette nouvelle année vous apporte joie,
paix, santé et bonheur. Que cette nouvelle année vous
donne tout ce que vous souhaitez, pour vous et tous
les êtres qui vous sont chers. Qu’elle soit à la hauteur de
toutes vos espérances.
Le thème de ce 10ème numéro des Echos de Villeneuve
est " La Culture à Villeneuve-en-Retz ". Théâtre, Musée,
associations et animations culturelles…tout ce que
peut proposer notre territoire en termes de culture
a été recensé dans le dossier de ce quadrimestriel. Il y
sera bien-sûr question de la rénovation du théâtre et du
soutien au musée. En effet, celui-ci se trouve aujourd’hui
dans une situation difficile par le manque de bénévoles.
Alors, si l’histoire du Pays de Retz vous passionne, ou
simplement vous intéresse, je pense que vous pouvez
aller toquer à la porte, je suis sûr qu’elle s’ouvrira avec
plaisir.
En fin d’année 2018, nous avons célébré le
100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.
Il est important de transmettre ce devoir de mémoire
à nos enfants et petits-enfants. En effet, ce n’est pas si
loin de nous que cela, car ce sont tout de même nos
arrières grands-parents qui se sont battus et sacrifiés
pour défendre notre pays, la France. Aujourd’hui, la
montée de la violence dans nos pays européens devient
préoccupante. Il est de notre devoir, tous ensemble,
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d’être solidaire et de faire bloc pour éviter que cela ne
se reproduise.
Pour 2019, les projets à venir vous seront présentés lors
de la cérémonie des vœux. Pour ce faire, la municipalité
et moi-même vous convions à la salle polyvalente de :
SAINT CYR, le vendredi 11 janvier à 19 heures.
N’oubliez pas, le 26 mai, les élections européennes.
Quelques lignes y sont consacrées dans ce numéro.
Pour conclure cet édito, vous avez pu constater que,
durant ces quatre derniers mois, VILLENEUVE a souvent
fait la Une des journaux. En effet, nous ne voyons pas
l’avenir de la même façon au sein de la CCSRA et la
séparation amiable a été demandée afin que notre
rattachement à Pornic Agglo puisse se réaliser. D’ici
quelques semaines, nous organiserons une réunion
publique à propos de cette séparation et nous ne
manquerons pas de vous en tenir informés. En attendant
cette réunion, vous trouverez dans ce bulletin une page
consacrée à ce sujet.
Bonne lecture.

Alain DURRENS
Maire de VILLENEUVE-EN-RETZ
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Vivre à Villeneuve-en-Retz
Nouvelles Enseignes
INFORMATIONS TRAVAUX
• Salle Polyvalente de Fresnay : Les travaux

d’installation des panneaux solaires sont
terminés depuis la mi-juillet 2018. Hélas à ce
jour, ils ne sont toujours pas opérationnels.
Comme d’habitude, ENEDIS n’a toujours pas
raccordé la production électrique sur le Réseau
de Transport Électrique.

L'atelier du Port la Roche
Un nouveau service à Villeneuve-en-Retz …
Pascal VILLAIN, jeune retraité, ancien cordonnier pendant plus de
15 ans, vous propose ses services pour toutes vos réparations de
chaussures et maroquinerie (talons, semelles , coutures et diverses
réparations).
Son atelier sera ouvert du mardi au vendredi de 9 H à 12 H 30 et de
16 H à 19 H.
En dehors de ces horaires, Pascal est à votre disposition par téléphone.

• Le théâtre : Les travaux de réhabilitation et
d’agrandissement sont maintenant terminés.
Il a été inauguré le 19 octobre dernier.

Un nouveau service à Villeneuve en Retz …

• L’école L’Ostréa : La chaudière bois, sous

dimensionnée et qui a mal vieilli, a été
remplacée par un système de pompe à chaleur.
Pour la reprise des classes, après les vacances
de la Toussaint, le chauffage était opérationnel.

Chantal
Sauvaget,
dame
de compagnie
Pascal VILLAIN,
jeune retraité, ancien
cordonnier
pendant plus de 15 ans, vous propose ses services
pour toutes vos réparations de chaussures et maroquinerie (talons, semelles , coutures et diverses
Je
vous
propose
mes
services
comme dame de compagnie sur
réparations).
Bourgneuf
et
les
alentours.
Son atelier sera ouvert du mardi au vendredi de 9 H à 12 H 30 et de 16 H à 19 H.
J’apporte
ma présence et mon aide aux personnes qui en ont besoin.
En dehors de ces horaires, Pascal est à votre disposition par téléphone.
La dame de compagnie est le parfait remède contre la solitude.
J’interviens également dans les maisons de retraite où la personne
âgée bénéficie d’un moment privilégié.
Pour plus de renseignements - tél : 02 40 21 93 12 ou le 06 95 39 63 20

• Effacement réseaux : Avant l’extension
et la rénovation de la Mairie, des travaux
d’effacement de réseaux électriques, télécom
et éclairage public seront réalisés rue de la
Mairie, rue Boissoleil et rue de l’Élinet.

• Éclairage public : Les rues des Hautes-Vignes

et de Retz, à Fresnay, verront la rénovation de
l’éclairage public au cours du mois de janvier
2019. À la suite de ces travaux, la réfection des
trottoirs, avec la mise en place d’enrobé, sera
réalisée.
.../...
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• Extension et rénovation de la Mairie : Le

diagnostic des fouilles archéologiques, réalisé
cet été, ne permet pas le démarrage des
travaux. Des investigations complémentaires
ont été demandées par les services de la Drac.

Actuellement, il n'est pas possible d'établir le
planning de commencement des travaux.

• Voirie : La réhabilitation rue de la Barrière - de
la place de la Petite Monnaie au carrefour de
la rue des Sarcelles - ainsi que la création d’un
parking rue du Petit Chemin ayant pris du
retard, les travaux commenceront au cours du
mois de janvier 2019. Les aménagements de la
rue du Pont Edelin sont décalés. Auparavant,
la société Atlantic Eau doit réaliser des travaux
et notamment le changement de certains
branchements de particuliers qui sont encore
en plomb.

Nouvelles Enseignes
La Parole à portée de mains
Et si votre bébé pouvait communiquer très
tôt avec vous avec des gestes ?
"La Parole à portée de mains" peut vous y
aider. Auparavant conseillère en économie
sociale et familiale, Emilie Plantive a
accompagné pendant huit années des
adultes en situation de handicap mental.
Cette trentenaire venue des Monts d’Arrée
a souhaité apprendre la langue des signes
française "un moyen de communiquer
fascinant, très expressif", souligne-t-elle. Elle a donc suivi une formation
d’animatrice bébés signes. L’occasion pour elle de constater combien
les tout-petits peuvent apprendre à s’exprimer, avant même de savoir
parler, pour communiquer plus rapidement !
Puis elle a lancé son entreprise, "La Parole à portée de mains", depuis
septembre 2018 sur la commune de Fresnay-en Retz. Dispensés auprès
de collectivités (relais d’assistantes maternelles, crèches, bibliothèques,
écoles maternelles, primaires) ou de familles de particuliers, ses
ateliers affichent régulièrement complet. Voilà pourquoi Emilie
Plantive préconise des sessions de 6 ateliers, afin d’aborder toutes
les thématiques touchant à la vie de bébé : le repas, la toilette, les
vêtements, le jardin, les animaux, mais aussi les émotions.
Alors, prêt.e pour apprendre à "signer" les mots "gâteau" ou "encore" ?
Tél : 06 25 30 03 05
Mail : laparoleaporteedemains@gmail.com

• Assainissement : Après une réunion

publique, sur le quartier des Jalberges et de
la Fortinière à Saint Cyr, une tranche d’une
quarantaine de maisons sera raccordée
au réseau du tout-à-l'égout entre juin et
septembre 2019.

• Aménagement des salles : Concernant les
travaux intérieurs des salles il y a eu la pose
des audiomètres pédagogiques dans la salle
polyvalente de Bourgneuf et de Fresnay afin
de sensibiliser le public aux niveaux sonores
et ses nuisances.

• ZAC Beausoleil : Les travaux de la première

tranche de la Zone d'Aménagement Concerté
(ZAC) Beausoleil à Fresnay ont débuté le 19
novembre 2018. Les premières habitations
devraient s'élever au cours du second
semestre 2019. Les personnes intéressées
par l'acquisition d'un terrain peuvent
se faire connaître auprès des mairies de
Villeneuve-en-Retz.

Changement de propriétaires - Boulangerie Fresnay
Le Fournil de Fresnay
SARL GUITTON DUFOUR
18 Rue de Pornic – Fresnay
44580 Villeneuve-en-Retz
Tél : 02 40 64 64 37
Depuis le 7 décembre 2018, Rémi DUFOUR et Élodie GUITTON sont les
nouveaux boulangers de Fresnay. L'une de leurs spécialités est un pain
de campagne nommé ''Tour-de-Meule'' et ils proposent également
des pâtisseries et viennoiseries fait maison.
Le magasin est ouvert toute la semaine à l'exception du lundi
après-midi et du mardi toute la journée.

4

Vivre à Villeneuve-en-Retz
Enfance et affaires scolaires

Nouveauté 2019 pour la commission Enfance et
affaires scolaires
Les élus de la commission Enfance et Affaires Scolaires de
Villeneuve-en-Retz ont décidé d'ouvrir environ deux fois
par an leurs réunions de commission aux représentants de
parents d'élèves de chacune des écoles de la commune.
Une première réunion est fixée au jeudi 7 février 2019.

Périscolaires, Conseil Municipal Jeunes, faire remonter
des besoins nouveaux, des dysfonctionnements
et contribuer à identifier des axes d'amélioration et
d'évolution de ces services.
Dans les faits, chaque école communiquera aux familles
les noms des représentants qui siégeront en commission
Enfance et affaires scolaires. Ces derniers auront à charge
de collecter les avis, besoins, remarques des familles pour
alimenter les échanges de la commission élargie.

Cette ouverture de la commission d'élus à des parents a
plusieurs objectifs :
• Offrir aux familles qui le souhaitent la possibilité de
s'impliquer dans la mise en œuvre du Projet Educatif
de Territoire (PEDT) en accompagnant les élus de
la commission dans l'identification de nouveaux
objectifs, voire de nouvelles actions ;
• Echanger avec les usagers des services enfance,
représentés par les membres de chaque école, sur
les services Accueils périscolaires et Accueil de loisirs,
Navire des Lutins et Les p'tits loups, Temps d'Activités

Misons pour que ces moments privilégiés d'échanges
apportent réponses et solutions aux questions, besoins
et souhaits des familles.
Les élus de la commission Enfance : Chantal THABARD,
Patricia JOSSO, Marie-Claude HERAULT, Stéphanie BILLY,
Damien MOUSSET, Yannick CHIRON, Yannis BEILLEVERT et
Isabelle CALARD.

Hor aires d’ouverture - Mairies de Villeneuve-en-Retz
Fresnay-en-Retz

Bourgneuf-en-Retz

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

8h30 à 12h30

Fermée

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Mardi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Mercredi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Jeudi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

Fermée

Vendredi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Samedi

Ouvert uniquement
semaines impaires
9h à 11h45

Fermée

Ouvert uniquement
semaines paires 9h00 à 11h45

Fermée

Attention : Mairie de Bourgneuf-en-Retz : les services urbanisme et police municipale sont ouverts au public uniquement le matin.

Hor aires déchetteries
déchetteries

adresse

Bourgneuf-en-Retz ZA Les Jaunins
Machecoul

ZI La Seiglerie

lundi
9h à 11h50
9h à 12h20
14h à 17h50

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

9h à 11h50

13h30 à 17h20

9h à 12h20

9h à 12h20

9h à 12h20

14h à 17h50

14h à 17h50

14h à 17h50

13h30 à 17h20 13h30 à 17h20
9h à 12h20

Nouveaux Employés
Laure PINSON, nouvelle animatrice auprès de l'Espace-jeunes.
Affectée dans ce service depuis le 27 août 2018, elle arrive de l'ex association du Navire-des-Lutins où elle
a déjà exercé en qualité d'animatrice pendant 15 années. Elle est titulaire d'un brevet d'État de service à la
personne, du Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur(BAFA) et est en formation BAFD (fonction de
directrice). Par ailleurs, elle assurera des vacations sur les temps d'animation du midi dans les restaurants
scolaires de la commune et des activités périscolaires sur Bourgneuf.
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Etat - civil

Naissances

02/08/2018
09/08/2018
23/08/2018
17/09/2018
24/09/2018
05/10/2018
08/10/2018
19/10/2018
23/10/2018
02/11/2018
10/11/2018
11/11/2018

THOUARY Oscar
DOBBELAERE Tahys
DUPÉ Liam
FORTINEAU Romy
MIMOUN Capucine
LOREAU Lucie
ECHARDOUR Loélie
DELEFOSSE Marie
BEUCHER HUARD Jade
DAVID Garance
LOUALI Yanis
BOUÉ Evan

Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Fresnay
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Fresnay

Mariages

27/07/2018
11/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
25/08/2018
26/10/2018
17/11/2018

Décès

06/08/2018
08/08/2018
13/08/2018
06/09/2018
10/09/2018
13/09/2018
13/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
03/10/2018
06/10/2018
07/10/2018
10/10/2018
19/10/2018
06/11/2018
07/11/2018
18/11/2018

FRADET Yanis et BEILLEVAIRE Charlène
FRIOU Benjamin et FONTAINE Johana
GUILBAUD Anthony et GEOFFRION Magalie
DU BOT Thomas et MORNET Cécile
GROLIER Thierry et FICHET Nathalie
LIVENAIS-BOURGEAIS Julien et SICARD Katleen
BOUKHERROUB Ramdane et LAFON Corinne

BACONNAIS Rémy
MÉTAIRAUX André
CODEGONI Rosette
PAPIN Jacques
THALAMY Sylvain
SERRANO Antoinette veuve SALINAS
RAPITEAU Berthe Veuve FILLAUD
SACAZE Olivier
JABAUDON Andrée veuve COCHARD
QUILLAUD Joseph
BICHON Philippe
BARREAU Marie-Rose veuve LANDAIS
DELATOUCHE Jacques
ROGER Yves
SERRA Salvador
DABIN Yves
FABBRO Bernard
GUITTENY Pierre
GUILBAUD Annick veuve PRIN

Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf

Résidence de la Baie - Bourgneuf
Résidence l'Immaculée - Saint-Cyr
Résidence l'Immaculée - Saint-Cyr
Bourgneuf
Saint-Cyr
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Résidence de la Baie - Bourgneuf
Résidence de la Baie - Bourgneuf
Fresnay
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Résidence l'Immaculée - Saint-Cyr
Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
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Brèves du conseil
Ci-après un extrait des principales décisions du Conseil Municipal lors des 3 dernières séances du 19 septembre, du 8 octobre
et du 15 novembre 2018. A toutes fins utiles, il est rappelé que les comptes rendus complets des conseils municipaux sont
disponibles sur le site internet de la commune (www.villeneuvenretz.fr).

Conseil municipal du 19 septembre 2018
Décisions du Maire
Dans le cadre des délégations que lui a confiées le Conseil Municipal, le Maire peut prendre un certain nombre de
décisions. Parmi celles-ci :
• Mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance à • Travaux d’enrochement du fossé du Puy Civaux à
Bourgneuf (église et halles) - (Société LF Systems, pour
Fresnay (société Lambert TP, pour 6 225 €)
2 995,00 €HT)
• Lancement d’une étude de faisabilité concernant la
réhabilitation du Musée du Pays de Retz (Architecte
• Réparation des candélabres de la route du Port la
Sandra Troffigué, pour 3 700 €)
Roche et du rondpoint des cordeliers suite aux orages
er
du 1 juillet (Société Eiffage Energie, pour 3 800 €)
• Lancement d’une étude de faisabilité concernant la
Muséographie du Musée du Pays de Retz (Architecte
• Réparation de voiries (rue des Iris, rue des Cités et rue
Sandra Troffigué, pour 3 350 €)
de la Noé Briord, à Fresnay) suite aux violents orages
du 1er juillet (Société Bodin TP, pour 6 120 €)
Remplacement de la chaudière de l’école publique L’Ostréa
Le bureau d’études SLVI, qui a réalisé l’étude technique du
remplacement de la chaudière, a analysé les différentes
offres reçues pour l’installation de ces pompes à chaleur et
a transmis un rapport d’analyse des offres à la collectivité.
Celui-ci préconise de choisir l’entreprise Jean-Jacques
FOUCHER, entreprise la mieux-disante pour un montant
des travaux de 125 000 €. A l’unanimité, le conseil
décide de suivre la recommandation du bureau d’étude.
A noter qu’une subvention d’un montant de 70 000 € a été
sollicitée auprès du PETR afin d’aider au financement de ce
nouvel équipement.

La chaudière bois est en service depuis maintenant 10 ans.
Ayant été sous-dimensionnée lors de sa conception, cette
dernière présente des dysfonctionnements et ne permet
pas de chauffer correctement l’ensemble des locaux de
l’école.
Pour faire face à ces désagréments et pour assurer le
confort des écoliers et des personnels, il a été décidé de
remplacer cette chaudière bois par des pompes à chaleur
air/eau qui fonctionnent seules jusqu’à 0°C à l’extérieur et
avec la chaudière gaz sous cette température. Le choix a
aussi été fait car la commune peut bénéficier d’une prime
CEE (certificats d’économies d’énergies) bonifiée grâce au
programme mené par le PETR.

Conseil Municipal du 8 octobre 2018
Décisions du Maire
Parmi les décisions prises par Mr Le Maire :
• Enherbement du cimetière de Bourgneuf (Société Kabelis, pour 2 347 €)
• Acquisition et pose de 3 VPI (Vidéo Projecteur Interactif), deux pour l’école Ostréa et un pour l’école Victor Schoelcher
(Société Studio L’Arsène, pour 5 060 €)
Réhabilitation du réseau Assainissement sur Fresnay
Une subvention DETR a été demandée (55 000 € environ),
ainsi qu’une autre auprès de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne (66 000 € environ).
Avant le lancement du dossier de consultation des
entreprises, les estimations du marché sont :
Lot 1 " travaux de réhabilitation " : 212 000 € HT.
Lot 2 " Essai préalable à la réception " : 8 630 € HT

Un programme de travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement pour la rue du champ de Foire, la rue
des cités, l’allée du petit bois, la rue du calvaire et la rue
de Pornic sur Fresnay a été initié. Ces travaux sont un
prérequis pour pouvoir débuter les travaux de la ZAC.
Le début des travaux est prévu en début d’année 2019. Il
s’agit de travaux par chemisage, une technique alternative
à des travaux complexes de réfection complète du réseau,
dont les coûts seraient nettement supérieurs (entre 2 et 3
fois plus chers).
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Intercommunalité : initiation d’une procédure d’intégration à l’intercommunalité Pornic Agglo

•

Le principal point de l’ordre du jour de ce conseil est
bien-sûr la démarche initiée par les élus de Villeneuve
d’intégrer l’intercommunalité de Pornic Agglo, et par voie
de conséquence, de se retirer de la CCSRA, notre actuelle
communauté de communes. D’ailleurs, un certain nombre
de nos concitoyens s’est déplacé pour assister aux débats
(plus d’une quinzaine de personnes).

•
•

Le syndicat d’assainissement repris par Pornic Agglo
en 2014,
Le SIVOM Bourgneuf – Les Moutiers.
Le même arrondissement préfectoral (Saint-Nazaire)

Ainsi, en raison de l’appartenance de la commune de
Villeneuve-en-Retz à l’aire d’influence de l’agglomération
de Pornic, à notre proximité territoriale, à notre volonté de
faire participer nos habitants aux politiques majeures de
Pornic Agglo et convaincus que leurs compétences et leur
politique de solidarité financière sont porteuses d’avenir
pour notre commune, notre Conseil Municipal a décidé
de s’inscrire dans le projet de développement de Pornic
Agglo.

En effet, depuis de nombreux mois maintenant, les élus
du Bureau Municipal de Villeneuve-en-Retz réfléchissent
au rattachement de notre commune à Pornic Agglo Pays
de Retz.
Cette réflexion est nourrie par plusieurs axes de
développement que nos deux structures partagent, ou
ont partagé, depuis de nombreuses années :
• Le positionnement géographique : notre
rattachement formerait une continuité territoriale de
Pornic à la Vendée et installerait Pornic Agglo comme
l’intercommunalité littorale unique au sud-ouest de
la Loire-Atlantique,
• Les problématiques environnementales liées au
Marais Breton,
• Le développement touristique de la baie de Bourgneuf
et plus particulièrement de côte de Jade,
• Des programmes d’aménagement et de prévention
des risques communs (PAPI, PPRL Baie de Bourgneuf
Nord)
• Le syndicat de transports scolaires Sud Loire Océan,
repris par la CC Coeur Pays de Retz puis Pornic Agglo
lors de la fusion des deux entités,

Avant cela, les élus ont bien évidemment vérifié auprès de
la Préfecture la faisabilité d’un tel projet et notamment que
le départ de la commune de Villeneuve-en-Retz ne mettait
pas en péril l’équilibre économique de la communauté de
communes Sud Retz Atlantique (vérification faite et avis
positif de la préfecture donné début septembre 2018).
En vertu de l’article L5214-26 du CGCT d’une part et
L5211-18 d’autre part, le conseil municipal envisage donc
le retrait de la commune de Villeneuve-en-Retz de la
communauté de communes Sud Retz Atlantique et son
adhésion à Pornic Agglo.

Conseil Municipal du 15 novembre 2018
Assainissement : tarifs 2019
Au 01/01/2019, l’assainissement de la commune de
Villeneuve-en-Retz sera exploité par la SAUR sous une seule
délégation de service public (DSP) jusqu’au 31/12/2020. En
effet, la DSP concernant le territoire de Fresnay, qui avait
débuté le 01/01/2009, se terminera le 31/12/2018. La DSP
du territoire de Bourgneuf-St Cyr a débuté le 01/01/2017 et
se terminera le 31/12/2020.

est de 81.97 €/an/foyer (dont part SAUR : 24.15 €, et part
Commune : 57.82 €). Le regroupement en une seule
DSP oblige à se caler sur les tarifs actuellement fixés sur
Bourgneuf. Ainsi, la surtaxe assainissement totale (part
communale et part délégataire) passera ainsi de 1.648 €
à 1.8744 € et l’abonnement annuel total (part communale
et part délégataire) passera ainsi de 61.61 € à 81.97 €, pour
l’ensemble du territoire de Villeneuve.

Cela a une incidence sur les tarifs de l’assainissement
pour les habitants de Fresnay. Jusqu’à maintenant,
à Fresnay, la redevance " part variable " était de
1, 648 €/m3 (dont part SAUR : 0.648 €/m3 et part Commune :
1 €/m3) et l’abonnement " part fixe " était de 61,61 €/an/
foyer (dont part SAUR : 21.61 €, et part Commune : 40 €),
tandis qu’à Bourgneuf, la redevance " part variable " est
de 1.8744 €/m3 (dont part SAUR : 0.9559 €/m3, et part
Commune : 0.9185 €/m3) et l’abonnement " part fixe "

En vertu de l’article L5214-26 du CGCT d’une part et
L5211-18 d’autre part, le conseil municipal envisage donc
le retrait de la commune de Villeneuve-en-Retz de la
communauté de communes Sud Retz Atlantique et son
adhésion à Pornic Agglo.
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Vivre à Villeneuve-en-Retz
Intercommunalité : adoption des statuts de la CCSRA
Le Conseil Municipal s’est fait présenter en séance le projet
des nouveaux statuts de la communauté de communes
Sud Retz Atlantique. Tous les conseillers ont exprimé leur

accord sur ce projet de statuts. Le vote aura lieu lors du
prochain Conseil Municipal.

Intercommunalité : Transformation de l’association pour le développement du bassin versant de la Baie de
Bourgneuf en syndicat mixte

•

La commune de Villeneuve-en-Retz est adhérente à
l’Association pour le Développement du Bassin Versant
de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB). En tant que membre
de cette structure, le Conseil municipal est sollicité pour
délibérer sur la création d’un Syndicat mixte fermé sur
un périmètre quasiment identique, pour l’exercice des
missions jusque-là exercée par l’Association.

La BIODIVERSITE avec l’animation et la mise en œuvre
des deux documents d’Objectifs Oiseaux et Habitats
des deux sites Natura 2000 " Marais breton, Baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier, forêt de Monts ".

Toutefois dans l’exercice de ses missions, il apparait des
statuts associatifs sinon inadaptés, du moins précaires, par
rapport aux missions confiées, et un manque de lisibilité
et de poids institutionnel pour la mise en œuvre de la
politique de l’eau sur le territoire.

Pour rappel, l’ADBVBB exerce, pour le compte de ses
membres (38 communes du nord-ouest Vendée et du
pays de Retz et/ou leurs EPCI-FP) des missions d’animation
et de coordination en partenariat avec les structures
gestionnaires en place, dans deux principaux domaines,
que sont :
• L’EAU avec l’animation et la mise en œuvre de
la stratégie collective définie dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du Marais breton et du bassin versant de la Baie de
Bourgneuf ;

Réunie en séance plénière le 12 septembre 2018,
l’Assemblée Générale de l’ADBVBB a approuvé la
dissolution de l’Association puis la création d’un Syndicat
mixte fermé. Le Syndicat mixte apparait comme le type
de structure la plus adaptée pour reprendre l’exercice, sur
le même périmètre, des missions actuellement exercées
par l’ADBVBB. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
donne son accord de principe pour la création d’un
syndicat mixte fermé et sur la dissolution de l’ADBVBB.

Elections Européennes 2019
Le principal changement par rapport aux élections de
2014 est l'abolition des circonscriptions régionales et le
retour aux listes nationales. La France bénéficie de 79 sièges,
soit cinq de plus que lors de la législature précédente, due
notamment à la sortie prévue du Royaume-Uni de l’Union
Européenne et à la redistribution vers les autres états
membres des sièges ainsi libérés. Le renouvellement du
Parlement européen se fait tous les cinq ans.
Alors que depuis 2004, l'élection des députés
européens français se faisait au scrutin proportionnel
plurinominal dans le cadre de huit circonscriptions,
ces élections se feront à nouveau dans le cadre d'une
circonscription nationale unique.

Par décision du Conseil des Etats membres, les élections
européennes de 2019 se dérouleront du 23 au 26 mai 2019.
Comme les français sont habituellement appelés aux urnes
le dimanche, c’est donc le 26 mai que le scrutin aura lieu en
France, afin d'élire les 79 députés européens représentant
notre pays au Parlement européen.

Concrètement à Villeneuve-en-Retz, le processus des
élections devrait rester le même que d’habitude (horaires
d’ouverture, nombre et emplacement des bureaux de
vote, documents à présenter).
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Vivre à Villeneuve-en-Retz
Communauté de communes
Demande de rattachement de Villeneuve-en-Retz à Pornic agglo Pays de Retz.

Pourquoi cette demande ?
• Axes communs de développement
• Positionnement géographique : continuité territoriale
vers la Vendée ;
• Rattachement au bassin de vie de Pornic
• Problématiques environnementales communes du
Marais Breton ;
• Développement touristique de la Baie de Bourgneuf
• Programme commun d’aménagement et de
prévention des risques (PAPI, PPRL Baie de
Bourgneuf, …)
• Gestion de l’assainissement par Pornic Agglo dans le
cadre d’une entente (jusqu’en 2014)
• SIVOM Bourgneuf – Les Moutiers : gestion du Port du
Collet
• Villeneuve : seule commune de la CCSRA à être
rattachée à l’arrondissement de St Nazaire / la COB de
Pornic intègre la gendarmerie de Bourgneuf.

Villeneuve-en Retz, commune issue de la fusion des
communes de Fresnay-en-Retz et Bourgneuf-en-Retz,
compte 4932 habitants (pop Insee 2017) et 5246 habitants
(pop DGF 2017).
Elle est actuellement rattachée à la Communauté de
Communes SUD-RETZ-ATLANTIQUE (CCSRA), après avoir
intégré la CC REGION DE MACHECOUL au 1er janvier 2004.
Lors d’une réunion de travail du conseil municipal
de Villeneuve-en-Retz le 13.09.2018, il a été décidé à
l’unanimité, d’engager les démarches pour solliciter son
rattachement à la communauté d’agglomération au 1er
janvier 2020. Un rétro-planning a été élaboré en lien avec
les services Préfectoraux. Ce rattachement interviendrait
dans le cadre d’une procédure dérogatoire, ne nécessitant
pas l’accord de la CCSRA.
Cette demande a été étudiée dans le cadre du conseil des
maires du 18 septembre, avec un avis favorable à l’étude
de cette sollicitation.

DOSSIER DE SUBVENTION

Chaque association souhaitant demander une subvention doit :
• soit télécharger le dossier sur le site de la mairie.
• soit demander le dossier par mail à la mairie (mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr)
• soit passer en mairie, récupérer un exemplaire.
Le dossier devra impérativement être envoyé par mail ou déposé en mairie avant le 15 janvier 2019.
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Dossier
La Culture à Villeneuve-en-Retz
La culture est un bien commun indispensable à la vie en société.
Elle permet aux gens de se construire, de se rencontrer, de s’ouvrir, de s’épanouir. Mais pour cela, il faut la rendre
accessible, attractive et décomplexante, sans lésiner sur la qualité.
Telle est la politique culturelle Villeretzienne.
Cette volonté s’est forgée depuis quelques décennies, c’est avec l’enfance une des actions primordiales de notre
politique
La Ville propose tout au long de l'année de nombreuses manifestations : spectacles, concerts, théâtre, danse, au travers
d'une saison culturelle riche et variée.
Le souhait de la municipalité est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture. Chaque fois que les
manifestations le permettent, des actions transversales et partenariales sont mises en place, permettant d'impliquer
un maximum de personnes qui deviennent ainsi acteurs de la démarche culturelle.
Un monde associatif très actif
Autre point fort de la commune, un monde associatif très actif. De nombreux concerts de chorale, de spectacles de
danse, de théâtre sont organisés par les associations, enrichissant grandement la programmation culturelle !
Les bibliothèques, la musique dispensée par " les Jeunes de Bourgneuf ", les chorales, le musée, mais aussi les actions
développées durant les Temps d'Animation Périscolaire (notamment théâtre et sport) sont les fers de lance de la culture
pour tous.
La réhabilitation totale de notre théâtre doit nous permettre d’étoffer notre politique culturelle en mutualisant nos outils
mais aussi d’échanger avec les troupes du territoire du Pays de Retz. Cette mutualisation avait débuté avant la fusion de
nos deux communes, nous allons continuer et essayer d’étendre la démarche aux équipes théâtrales du Pays de Retz.
Je pense également au musée du Pays de Retz qui doit vraiment devenir le MUSEE DU PAYS DE RETZ, nous nous y
emploierons, tel est notre engagement, mais nous n’y arriverons pas tout seul, la culture a besoin de nous, elle a besoin
de VOUS.
Renaud Donnedieu De Vabres a dit : La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension
d’autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre d’autres imaginaires, d’autres cultures…

Jean-Bernard FERRER
Maire délégué de Fresnay en Retz

Après-midi festif des Aînés
Les Aînés de la commune sont conviés à participer à un après-midi festif le mercredi 30 janvier 2019 à 14h30.
Si vous avez 70 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation, veuillez vous faire connaître auprès de la mairie de
Villeneuve-en-Retz.
Votre conjoint.e, compagn.e.on, ami.e est également invité.e quelque soit son âge.
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Dossier
VICTOR SCHOELCHER fait de la musique !

La culture fait partie de nos ambitions à l’école depuis de
nombreuses années.
Dans le nouveau projet d’école (2018-2022), un axe est
dédié à ce thème avec l’objectif de renforcer l’éducation
artistique et culturelle. Il y a 2 ans, nous avons travaillé avec
une compagnie de théâtre professionnelle et, cette année,
nous avons choisi la musique comme projet commun pour
toutes les classes de la petite section aux CM2.
Nous avons fait appel à un musicien et chanteur
professionnel : Joël Vaillant. Il intervient tout au long de
l’année dans chaque classe tous les mois environ. Avec sa
guitare et sa voix, il fait pétiller les yeux des enfants. Avec
lui, nous allons créer des chansons : les élèves inventeront
les textes sur des thèmes différents dans chaque classe et
Joël les mettra en musique. L’objectif est de sortir un CD à
la fin de l’année. Il donnera également un concert privé à
l’école.

Depuis plusieurs années, les enseignantes organisent
des ateliers décloisonnés, de la grande section au CM2,
tous les vendredis après-midi dans le domaine de
l’éducation artistique. Cette année, les enseignantes ont
axé ces ateliers sur la musique (chants, écoute, rythmes,
fabrication d’instruments de musique, créations artistiques
en musique…).
Une intervenante professionnelle : Stéphanie Polacsek
(dans le cadre de musique et danse) intervient dans les
classes du CP au CM2 au premier trimestre.
Les élémentaires iront comme chaque année à l’espace de
Retz aux concerts des Jeunesses Musicales de France (JMF),
les élèves de maternelle à Nantes au Stéréolux voir un ciné
concert et toute l’école au cinéma de Machecoul dans le
cadre du festival Terre d’Ailleurs.

Les Chor ales de Villeneuve-en-Retz
Nous avons la chance sur Villeneuve-en-Retz d’avoir 3 Chorales qui totalisent environ cent vingt choristes qui n’ont qu’un
seul but : donner de la joie et du plaisir
" La Clé de Sel " de Bourgneuf en Retz compte, depuis 8
ans maintenant, environ 70 choristes qui, sous la direction
de leur chef de chœur, Dominique Chauvet, aborde un
répertoire varié allant de la chanson française à la musique
sacrée en passant par le gospel, le jazz, les chœurs d'opéra
et les chants du monde.
Ce répertoire se renouvelle tous les ans, des concerts sont
donnés, à Noël, au printemps et fin juin, sans oublier les
maisons de retraite et le concert de l’ADMR.
Cette année, les 3 chorales de Dominique Chauvet, " La
Clé de Sel ", " l’Echo de l’Océan " et " Lac Mélodie ", se
produiront à la salle " Espace de Retz " de Machecoul le
dimanche 19 mai 2019 à 15h00. Ce ne sont pas moins de
160 choristes qui pousseront la " chansonnette ".
La Clé de Sel répète tous les lundis à 20h00 salle polyvalente
de Bourgneuf mise gracieusement à disposition par la
mairie.

" Fresnay Mélodie " de Fresnay en Retz regroupe depuis
plus de 30 ans une vingtaine de choristes qui, sous
la direction de leur chef de chœur, Laurence Drouin,
abordent, tout comme la Clé de Sel, un répertoire varié
allant de la chanson française à la musique sacrée en
passant par le gospel, le jazz, les chœurs d'opéra et les
chants du monde.
Ce répertoire se renouvelle tous les ans, des concerts sont
donnés tout au long de l’année et la chorale fait sa fête
annuelle tous les ans au printemps au théâtre de Fresnay.
Au moment où nous mettons sous presse, la date exacte
n’est pas encore connue mais elle aura lieu certainement
aux alentours du mois de mars ou avril, il faudra être attentif
au panneaux d’affichages et aux articles dans les médias.
Fresnay Mélodie répète tous les vendredis soir à 20h30
à la salle socio-culturelle de Fresnay en Retz mise
gracieusement à disposition par la mairie.

"Les Chanteuses de Douche'' de Saint-Cyr-en-Retz qui rassemblent, depuis 2018, une vingtaine de chanteuses sous la
direction de Fabienne Guitteny. Elles interprètent des chants a Cappella un mardi sur deux, de 20h00 à 21h30, à la salle
polyvalente de Saint-Cyr.
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Dossier
Le nouveau théâtre de Fresnay
•
•

Avant sa reconversion, l’actuel théâtre de Fresnay était une
école il y a encore quelques dizaines d’années. Par l’action
et la persévérance de nombreuses bonnes volontés, et
avec le concours de la Mairie, ce lieu a été progressivement
transformé pour devenir ce que nous connaissions encore
il y a 2 ans : une très agréable petite salle de spectacle où
des troupes telles que le CabaRetz Théâtre jouent des
pièces depuis plus de 20 ans et où de nombreuses autres
commencent à fouler ses planches.
Pour autant, force était de constater que cet équipement
était de moins en moins apte à rendre le service pour
lequel il est destiné : des loges trop petites, pas d’arrière
scène et pas de possibilité de stockage. En outre, la toiture
du bâtiment le plus ancien commençait à s’affaisser, il n’y
avait pas de ventilation et encore moins de régulation de
température et d’hygrométrie, le tableau électrique n’était
plus aux normes et la régie n’était pas fonctionnelle.

•
•
•
•
•
•
•

Le déplacement de la régie en fond de salle ;
La création d’un local électrique dédié et accessible
uniquement par du personnel habilité ;
La mise en œuvre d’une centrale de traitement d’air ;
L’agrandissement des loges et la création de nouvelles ;
L’extension de l’arrière scène ;
La mise en conformité ERP (établissement recevant du
public) et PMR (personnes à mobilité réduite) ;
La possibilité d’utiliser la salle comme salle de cinéma ;
La modernisation de l’équipement scénique (plancher
de scène, tentures, grill de scène, rideaux, équipement
lumière et sono…) ;
Le remplacement des sièges.

A noter que la partie la plus récente, l’accueil, rénové en
2003, a également fait l’objet d’un profond ravalement
(nouvelle peinture des murs, du bar, et des huisseries des
portes et fenêtres, remplacement des dalles de plafond,
remplacement des luminaires).
Après plusieurs mois de travail, ci-après le plan du théâtre
rénové :

Le programme de l’opération, établi en étroite collaboration
avec les associations utilisatrices de l’équipement, précise
ainsi les principaux objectifs que l’architecte du Projet,
Sandra Troffigué devait atteindre :
• La rénovation de la toiture et l’isolation de la salle de
spectacle ;

Le projet, d’un montant de 552 000 € HT a été financé
à 80% sur fonds propres et à 20% par des subventions
(contrat de territoire et contrat de ruralité).
Avec un léger retard de 2 mois par rapport au planning
initial, le théâtre a pu être inauguré le 19 octobre dernier.
Impatiente de pouvoir utiliser ce nouvel équipement,
la troupe du Cabaretz, après une année sabbatique, a
immédiatement pris possession des lieux pour pouvoir
préparer sa nouvelle pièce, " il court, il court le muret ",
dont la première a été jouée avec succès le 31 octobre
devant près de 150 personnes.
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Avec ce nouvel équipement, Villeneuve-en-Retz s’est
incontestablement doté d’un outil culturel dont la portée
dépasse les limites du territoire et son utilisation primaire.
En effet, nous souhaitons désormais que de nombreuses
troupes de Villeneuve et d’ailleurs puissent venir fouler
ses planches et ravir un public encore désireux d’assister
à des spectacles vivants. Nous souhaitons également que
nos enfants, dans le cadre scolaire et/ou culturel, puissent
aussi l’utiliser, pour répéter, pour jouer des pièces ou
encore pour y visionner des films et autres reportages.
Enfin, comme toute salle de spectacle, elle pourra être
utilisée comme telle pour accueillir chanteurs, artistes
humoristiques, conférenciers, etc.

Dossier
Lieux culturels
Le Musée du Pays de Retz est un outil indispensable à la mémoire locale et à la transmission, car toutes les sociétés se
construisent à partir de leurs propres expériences.
Ouvert du 30 mars au 31 octobre, il a subi un lifting il y a deux ans, mais des travaux importants sont à prévoir en vue
d’une restructuration générale.
Les Bibliothèques de Villeneuve-en-Retz sont indispensables pour diffuser la connaissance et former les esprits
critiques. Elles permettent également de tisser du lien social. Adultes et enfants des écoles se retrouvent dans ce lieu
de ville essentiel.

Bibliothèque de Bourgneuf :
ouverture le mercredi
de 10h à 12h et de 17h à 18h30.
Le samedi de 10h à 12h.
Bibliothèque de Fresnay :
le samedi de 14h30 à 16h
le dimanche de 10h30 à 11h45.

La restauration en 2016 et 2017 de deux tableaux, faisant partie du patrimoine sacré de la commune, a permis
de mettre en lumière les richesses culturelles de nos deux églises rénovées récemment, grâce à l’aide notamment de
subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Les sentiers de randonnée. Trois sentiers communaux et trois sentiers inscrits au PDIPR (Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée) sont très prisés des touristes qui arpentent ces chemins pour découvrir au
plus près les richesses insoupçonnables de la faune et la flore du Marais Breton ainsi que du bocage. Ces sentiers font
partie d’une politique de développement touristique pour mettre en avant les spécificités naturelles du territoire.
Un parcours urbain historique relate les moments importants de la commune et les personnages qui l’accompagnent.
La Culture est associée à la qualité de la vie urbaine et au développement économique du territoire.
Tous les ans au début juillet, un Festival de la Nature est mis en place pour sensibiliser sur les gestes et comportements
qu’il faut adopter pour un équilibre de notre environnement.
La culture dans les maisons de retraite. (EHPAD)
Les résidents ont la possibilité de visiter le Musée du Pays de Retz à Bourgneuf.
Ils ont pu voir récemment la dernière pièce de théâtre au Cabaretz à Fresnay.
Ils se rendent également dans les bibliothèques.
Un atelier d’Art Pictural va être mis en place avec une animatrice spécialisée.
Un atelier " lecture " est demandé par l’animatrice de l’Immaculée à St Cyr.
Des rencontres entre résidents et élèves de l’école Ste-Julitte sont mises en place pour diverses animations riches en
échange intergénérationnel.
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Rétrospective
Noces de platine
Alfred et Imelda BOUCARD, 93 et 91 ans, ont fêté le 1er juillet
2018 leurs 70 ans de mariage (noces de platine).
Ils étaient entourés de leur très grande famille : 11 enfants, 24
petits enfants et 22 arrière petits enfants, accompagnés de
leurs conjoints et quelques amis. Ils se sont mariés à Fresnayen-Retz le 31 mai 1948. Après 18 mois de cohabitation à
l'aumônerie, village natal d'Imelda, ils partent s'installer au
quatre routes à Fresnay.
Alfred loue ses bras dans quelques fermes avoisinantes et
Imelda se rend dans les marais s'occuper de leurs bêtes,
transportant ses quatre enfants dans une carriole accrochée
à son vélo. Quelques années passent, la maison devient trop
étroite et la famille déménage au grand moulin. C'est alors
qu'Alfred va exercer le métier de cantonnier sur la commune
puis rattaché au SIVOM de la région de Machecoul. En 1957,
ils emménagent dans leur maison neuve au 5 rue des cités
à Fresnay-en-Retz.
À l'âge de 60 ans, en 1985 et après 40 années de travail,
Alfred prend sa retraite.
Il s'est beaucoup occupé du club de football à Fresnay,
bénévole inlassable, arbitre de touche, traçage du terrain et
approvisionnement du bar, trésorier du club, il n'hésitait pas,
avec Imelda, à servir au bar les crêpes et le vin chaud qui
étaient très appréciés les soirs d'hiver.

chantiers jeunes

Le conseil municipal de Villeneuve-en-Retz s'associe au
bonheur de la famille à l'occasion des 70 ans de mariage.

Second " Chantier jeunes " de l’été, réalisé du 20 au 24
août 2018 avec 10 jeunes du Service Jeunesse, Florence
Berthelot, animatrice jeunesse et les services techniques
de la commune. Réalisation d’un espace détente en
palette, à destination de la population de Villeneuve-enRetz ainsi que la réfection des bancs de la place de l’église
à Fresnay-en-Retz.

Réalisation d’une fresque du 23 au 27 juillet 2018 avec 5
jeunes du Service Jeunesse, Dorothée Camus, animatrice
jeunesse et Nicolas Pelluault intervenant professionnel
de loeilpartoo. Ce projet " Chantier jeunes " est né de la
volonté des jeunes et des élus répondant à des objectifs
pédagogiques communs : Participer à un projet d’intérêt
général et créer du lien social. La thématique de la fresque
est la vie associative de la commune, montrant ainsi cette
grande richesse de la commune !

Ces chantiers ont pu être réalisés notamment grâce
au précieux soutien de nos partenaires : La Région, la
Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales.
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Rétrospective
Burners
Manifestation du 3 au 5 août 2018

Déval'Pente
Déval'Pente organisé par l'école Ste-Julitte le 9 septembre 2018

Cérémonie du 27 octobre
Le 27 octobre 2018, un nouveau drapeau, faisant référence
aux situations de tous les adhérents de l'Union National
des Combattants (UNC), a été remis à l'association lors
d'une cérémonie officielle qui s'est tenue à Bourgneuf en
présence du Maire,Alain DURRENS et de quelques élus de
Villeneuve-en-Retz, des représentants des associations
UNC du Pays de Retz, de la gendarmerie, des pompiers et
de quelques habitants de la commune.
Cinq drapeaux, n'ayant plus de représentant au sein de
l'association UNC, ont été remis à la municipalité. Un
détachement de la fanfare des Jeunes-de-Bourgneuf a
joué les différentes sonneries de cette cérémonie.
Un vin d'honneur offert par l'association UNC a clôturé
cette manifestation.
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Rétrospective

cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre 2018, la municipalité et l'association
Union Nationale des Combattants, accompagnés d'un
détachement des sapeurs pompiers de Bourgneuf et de
la fanfare des Jeunes-de-Bourgneuf, ont commémoré
le 100ème anniversaire de l'armistice marquant la fin de
la première guerre mondiale.
Des enfants des écoles de la commune – Ostréa, SacréCoeur, Sainte-Julitte, Saint-Joseph et Victor-Schoelcher
– ont participé en chantant a cappella la Marseillaise
devant le monument aux morts puis à l'intérieur de la
salle polyvalente de Bourgneuf en accompagnant la
chorale de la Clé de Sel qui a interprété trois chants –
Le chant du départ, Quand madelon et la Marseillaise.
À cette occasion, trois femmes, Agnès
Morinière, Pierrette Laidin et Léone
Rousselot ont été mises à l'honneur et
décorées de la Croix d'Agadez.
Un vin d'honneur offert par la municipalité
a clôturé cette manifestation.

Marché de Noël
La course aux cadeaux a débuté ! L'association des
artisans commerçants de Villeneuve-en-Retz a repris
l'organisation du Marché de Noël, cette année, après
5 années d'organisation par la municipalité.
Samedi 1er décembre 2018, le marché a débuté calmement
face aux intempéries qui ont amputé ce nouveau Marché
de Noël de la partie extérieure ainsi que des nombreuses
animations prévues, structure gonflable, concert,
démonstrations et concours de soupe.
Après une réorganisation rapide et efficace et l'aide de
nombreux bénévoles, les visiteurs ont pu découvrir en
intérieur une trentaine de stands et en ont profité pour
dénicher, chez les nombreux exposants, des décorations,
des vêtements, des jeux de société, des offres beauté,

des produits Hi-Tech, des bonbons, des produits solidaires
ou innovants, des livres, des fabrications artisanales ou en
vente directe, avec un verre de vin chaud ou de chocolat,
pour se mettre dans l’ambiance, ou des croque-monsieur
et des frites ou des crêpes !
Le stand de la traditionnelle photo du Père Noël a vu
passer encore cette année bon nombre de familles, les
enfants étaient nombreux à venir se faire maquiller au
stand de l'association des artisans et commerçants.
Les différentes tombolas ont vu leurs lots distribués à vive
allure et dimanche soir est arrivé trop rapidement.
Merci à tous pour votre participation et Joyeux Noël.

17

Vie associative
ASR Football
La saison 2018 2019 a maintenant débuté. Malgré une
élimination précoce en coupe de France, l’ambiance est au
beau fixe. Gageons que les dernières signatures de licence
s’intègrent rapidement dans le groupe de notre équipe
première.
Cette saison les déplacements se rallongent, puisque la
ligue des Pays de la Loire organise le championnat sur
les cinq départements de notre région. Auparavant cette
dernière comptait deux ligues, du Maine et Atlantique.
Espérons trouver les ressources financières pour assurer
ces nouveaux déplacements, plus coûteux.
L’Asr a recruté Clément KERROUAULT en apprentissage
BMF (Brevet de Moniteur de Football) en remplacement
d’Antoine NICOL désireux de découvrir un autre monde
professionnel. Clément assurera ses fonctions notamment
auprès des féminines et des U18.

saison nous mettons en place une entente féminine
TIÉS ETCette
LOISIRS
avec nos voisins de St Philbert de Grand Lieu. Cela s’inscrit

non

dans la durée. Chaque jeune footballeuse pourra ainsi
exercer à son niveau d’âge dans les 4 équipes créées en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
U11, U13, U15 et U18. Le projet intègre la création d’une
Elle se tiendra le mardi 22 janvier 2019 à
équipe senior dès la saison prochaine.
partir de 10h30.
Un petit mot sur la fin de saison dernière. L’Asr a fêté ses
Gilles de Retz football de
Machecoul et des Tourbillons de Retz de Fresnay-en-Retz,
Après-midi
jeux degrandi
société depuis grâce à l’implication de toutes
l’Asr a bien

non

Puis convivialité autour d’un repas suivit
ans.
Issue de la fusion de la
des20
jeux
de société.

non

(Tous les mardi 14h30 / 18h00)

non

non

ueillir

ion
ssons

Joueuses et joueurs de carte, belote,
Tarot, aluette, scrabble, etc. sont le biensvenus.
Nous recherchons des amateurs de tarot.
(à 4 ou 5).

et tous. Ce fût l’occasion de rencontres très riches entre
anciens et nouveaux et aussi l’occasion de retrouvailles sur
le terrain d’abord et ensuite autour d’un bon buffet. Une
journée placée sous le signe de la convivialité.
Alain Martin, président du district 44, est venu soutenir
l’action des bénévoles en remettant une quinzaine de
médailles d’or et d’argent pour leur engagement.
Cette saison encore, espérons que le football apporte
à toutes et tous le plaisir du jeu, la joie des rencontres,
de l’engagement et du respect.
En espérant se croiser autour d’un terrain cette saison.

CLUB AMITIÉS ET L

CLUB AMITIÉS ET LOISIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Elle se tiendra le mardi 22 janvier
2019 à partir de 10h30.

Planning Après-Midi Dansant 2019
jeudi 10 janvier 2019

Jean-Marc

jeudi 14 février 2019

Didier Chevenon

Après-midi jeux de société

jeudi 14 mars 2019

Jean-Marc

(Tous les mardi 14h30 / 18h00)

jeudi 11 avril 2019

Didier Chevenon

jeudi 09 mai 2019

Jean-Marc

jeudi 13 juin 2019

Didier Chevenon

jeudi 12 septembre 2019

Jean-Marc

jeudi 10 octobre 2019

Didier Chevenon

jeudi 14 novembre 2019

Jean-Marc

jeudi 12 décembre 2019

Didier Chevenon

Puis convivialité autour d’un
repas suivi des jeux de société.

Joueuses et joueurs de cartes, belote, Tarot, aluette,
scrabble, etc. sont les bienvenus.
Nous recherchons des amateurs de tarot. (à 4 ou 5).
Comme chaque année nous serons heureux de vous
accueillir à nos après-midis dansants.
Salle polyvalente de Bourgneuf-en-Retz
Important : au 1er janvier la participation sera de 7 € et
toujours le goûter et les boissons offerts.

Comme chaque année

Nous serons heureux de vous accueillir
à nos après-midis dansants.
18 Salle polyvalente de Bourgneuf-En-Retz

ASSE

Elle se
partir

Puis co
des jeu

Après(Tous

Joueus
Tarot,
venus
Nous r
(à 4 ou

Vie associative
FC Bourgneuf - LES ÉVÈNEMENTS DU CLUB
L’ALBUM DE VIGNETTES
Pour la fin d’année 2018 et pour fêter ses 10 ans, le FCB lance son album de vignettes
autocollantes avec tous les licenciés.
Les albums seront offerts aux licenciés , et les vignettes seront en vente au prix de 1 € les
8 dans les lieux suivants :
• Au bar du FC Bourgneuf , stade de Bourgneuf
• Au Rendez-vous des chasseurs, à St Cyr
• Au Café du Marais à Bourgneuf
• À la boulangerie Les Salines à Bourgneuf

UNE ÉQUIPE DE VÉTÉRANS AU FCB
En septembre, une équipe de vétérans a vu le jour. Avec un
peu plus de 25 joueurs, cette catégorie a permis à beaucoup
d’entre eux de pouvoir continuer à jouer au football. Cela se
passe le vendredi soir à 21h15, dans un bon esprit, une grande
convivialité, avec une charte à respecter, signée par tous les
clubs.

LE FCB PRÉPARE SES 10 ANS LES 25 ET 26 MAI 2019
En avril 2009, une poignée de passionnés donnait naissance au Football Club de Bourgneuf
en Retz. Avec 75 licenciés, le club se lançait dans sa première saison, avec des dirigeants qui
multipliaient les fonctions.
Aujourd’hui, le club recense près de 240 licenciés, passant de 5 à 18 équipes et allant de 5 ans
pour le plus jeune à 52 ans pour le plus ancien des joueurs .
Ainsi, le FCB organisera au printemps son 10ème anniversaire, dans l’esprit et les valeurs que le
club a toujours revendiqués : Égalité, Famille, Convivialité, Proximité, Respect. Le 15 juin aura
lieu un tournoi de sixte et de pétanque.
LE FCB SE FÉMINISE
Avec trois membres du bureau et le
lancement d’une équipe féminine
seniors, le FCB souhaite donner une place
importante aux dames. Armande, Laëtitia,
Stéphanie donnent beaucoup de leur
temps au sein du bureau, mais également
près des équipes. D’autres sont bénévoles,
soit près des enfants, soit au bar etc…
Et en septembre, le club a dit " banco !! "
lorsque des demoiselles sont venues
demander la possibilité de créer une
équipe. Par le biais des réseaux sociaux,
elles ont réussi à être au nombre de 16 joueuses et commencé leur histoire. Leurs coachs Flo et Kévin sont motivés et
déterminés à faire progresser ce groupe. De belles initiatives ressortent déjà de la part de cette équipe.

LE FCB MIS À L’HONNEUR
Le club a été mis à l’honneur par le district 44. C'est dû au fait d’avoir formé un arbitre et d’avoir
apporté un suivi rigoureux à sa formation. Le club remercie son candidat, Fleurent Averty et son tuteur
Yves Blanchard.
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Vie associative
La Carambole de Retz
La Carambole de Retz est un club de billard français, situé
au sein de la salle socioculturelle de la commune. Fort
d’une vingtaine d’adhérents, il vous permet de découvrir
cette activité dans un cadre convivial et une ambiance
chaleureuse.
Les règles du billard français sont des plus simples : 3
billes sont disposées sur un tapis exempt de poches,
généralement une jaune, une blanche et une rouge. Il
s’agit, avec sa bille (la jaune ou la blanche), d’aller toucher
les deux autres billes quel que soit l’ordre…

Tout cela, l’équipe de la Carambole vous propose de le
découvrir. Vous pouvez passer un soir, un après-midi et,
si la salle est ouverte, poussez la porte et essayez-donc !
Le billard français est avant tout un sport détente, des
cours peuvent être dispensés généralement le week-end
et sur entente téléphonique.

Enfantin ! Direz-vous… La chose est assurément simple
lorsque les billes sont proches, ou en paquet comme
on dit. Il en va autrement quand elles occupent toute la
surface de jeu, soit 2,54m par 1,27m.

La Carambole de Retz n’est pas affiliée à la Fédération
Française de Billard, le club ne participe donc pas au
championnat régional mais il organise de fréquentes
rencontres amicales avec les clubs de St Pazanne, Challans
ou de l’environnement Nantais. Au début du printemps,
deux coupes internes sont organisées, une " à la libre " et
l’autre " à la bande ". Elles permettent de juger des progrès
de chacun.

Il s’agit alors de visualiser le coup d’après, pour retrouver
une disposition de billes favorable…

Les deux premiers mois sont offerts, cela permet de
pratiquer sans s’engager…
Le bureau.

Association Retz'en Forme
Du nouveau dans votre commune !

- Cardio Body Training : Basé sur
le HIIT, méthode qui consiste
à exécuter des mouvements
pendant 20 à 30 minutes, jalonnés
de pics d’extrême intensité et
fractionnés de récupérations plus
ou moins actives.

Venez vous défouler dans une ambiance
conviviale, repousser vos limites et sortir de votre zone
de confort pour de vrais résultats !
L'association Retz'en forme vous propose trois cours :
- Stretch'zen : Ce cours
permet d’allier détente et
assouplissements musculaires,
de façon à gagner de la
souplesse, de l’amplitude
articulaire, de prévenir et d’aider
à la récupération des différentes
blessures dues à l’activité
professionnelle ou sportive.
> Tous les lundis à 19h30 à la salle
polyvalente de Saint Cyr en Retz

> Tous les jeudis à 19h30 et 20h30
à la salle polyvalente de Fresnay
en Retz
Notre éducateur sportif, diplômé d'état, sera ravi de vous
accueillir pour vous faire découvrir de nouvelles activités,
vous donner des conseils en alimentation et veiller à la
bonne exécution des différents exercices.
Séance d'essai gratuite tout au long de l'année
Inscription via facebook ou par téléphone

- Boxe Fitness : Vrai défouloir, ce
cours permet de se dépenser en
toute sécurité et d'apprendre des
techniques de combat simples
pour une séance ludique et
efficace.
> Tous les mardis à 19h30 et
20h30 à la salle polyvalente de
Saint Cyr en Retz

Contact : M. Trystan ADEMAIN - 06 59 47 80 44
Mail : retzenforme@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/retz.enforme

amicale laïque de
Fresnay en Retz
Les animations organisées par l’amicale laïque de Fresnay
en Retz entre le 7/01 et le 30/04/2019 :
- Vide Grenier : Dimanche 3 Mars 2019 (Salle de Fresnay
en Retz)
- Vente de livres : 3, 4 et 5 Avril 2019 (Ecole Victor Schoelcher)
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Vie associative
Ecole l’Ostréa
Pour nous joindre : École Primaire l’Ostréa 8, route de Machecoul,
Bourgneuf 44580 Villeneuve-en-Retz, Tél. 02 40 21 42 60.
Pour s’inscrire : Pour toute inscription, prendre rendez-vous auprès de la
Directrice en téléphonant au 02 40 21 42 60 ou en se présentant à l’école à partir
de 16H30 ; des rendez-vous seront possibles le mercredi matin et le jeudi sur
temps scolaire, jour de décharge de la Directrice, Mme BINET.
LES PROJETS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE :
Construire le parcours citoyen de l’élève :
Participation au concours " Le parlement des enfants " :
Les CM2 de l’école l’Ostréa, avec leurs Enseignantes Mme Paillart et Mme Bouin,
se sont portés candidats au concours en rédigeant une lettre de motivation
expliquant leur volonté de réfléchir à la rédaction d’une loi autour du numérique : 2
classes par circonscription électorale seront retenues par l’Inspection Académique
pour la rédaction de cette loi.
Organisée conjointement par l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation
nationale depuis 1994, "Le Parlement des enfants" permet aux écoliers, par la
pratique du dialogue et du débat démocratique, de découvrir le rôle du législateur
lors d'un travail en classe réalisé durant une partie de l'année scolaire sur un thème
annuel portant sur des sujets sociétaux d'actualité. Celui de l'année 2018-2019
porte sur "le bon usage du numérique"
Après un travail autour du rôle des députés et du fonctionnement de l'Assemblée nationale, les élèves rédigent une
proposition de loi sur le sujet.
Si l’école fait partie des finalistes, les élèves seront invités à visiter l’Assemblée nationale lors d’un voyage à Paris.
Education à la Sécurité Routière des CM1 et CM2
Cette année, les CM1 et les CM2 ont pu bénéficier d'ateliers de prévention routière. Ces
derniers sont encadrés et organisés par des professionnels travaillant pour la communauté
de communes Sud Retz Atlantique. Une première séance a eu lieu le 12 novembre à l'école, il
s'agissait d'une découverte théorique des panneaux de signalisation et des règles de circulation
à vélo.
Le 13 décembre, dans la salle omnisports de Bourgneuf, les élèves ont pu circuler sur une
piste disposant des différents types d'intersections pour s'y familiariser en toute sécurité et
participer à des jeux visant à mieux manipuler leur vélo. Les élèves pouvaient utiliser leur
matériel ou utiliser les vélos et éléments de sécurité de la communauté de communes.

Rencontres sportives USEP
Cette année, quatre classes adhèrent à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier
degré). Cette association vise à promouvoir le sport à l'école et former des citoyens à travers
des rencontres sportives où les élèves agissent et vivent la solidarité, l'esprit d'équipe mais aussi
apprennent à respecter les différentes règles d'une activité pour jouer ensemble. Les rencontres
permettent de connaître ou de revoir les élèves des écoles J. Tabarly (les Moutiers en Retz) et R.
G. Cadou (la Bernerie en Retz). Les équipes sont constituées des élèves de chaque école.
Durant l'année, il y aura 2 ou 3 rencontres suivant les cycles.
• Les classes GS/CP et CP/ CE1 pratiqueront différents ateliers sur le thème des arts du cirque.
• La classe de CE1/CE2 participera à des ateliers autour de deux thèmes : cordes à sauter et handisport.
• La classe de CE2/CM1 se prépare pour trois types d'activités : ultimate (frisbee), double dutch (grande corde à sauter)
et acrosport (réalisation de figures gymniques par équipe).
Les autres rencontres auront pour thème : balle ovale, pétanque, biathlon ...
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Vie associative
Animations du CPIE sur les déchets et le compostage
Pour les plus jeunes élèves de maternelle, le thème des déchets est ici utilisé comme
support d’exploration du quotidien de l’enfant, d’observation de son environnement
proche et en particulier des matières par une approche sensorielle. La démarche
proposée s’articule autour d’un conte, pour créer une atmosphère propice, avec des
ateliers sensoriels courts et ludiques autour des matières.
Pour les plus grands, les élèves tournent sur différents ateliers pour étudier les différentes
facettes du compostage. En 2025, il sera théoriquement interdit de mettre des déchets
organiques dans une poubelle d’ordures ménagères. Le compostage est une méthode
simple et efficace. La finalité de l’intervention est de faire évoluer les représentations (parfois négatives) des élèves.
Le Projet artistique et culturel de l’école sera présenté dans le prochain bulletin municipal.
Les élèves exposeront leurs réalisations artistiques au Festival des 4Z’A qui aura lieu
du 9 au 17 mars 2019 aux Moutiers en Retz, retenez cette date !

Ecole sacré coeur
La rentrée scolaire 2018-2019 a été marquée par l'ouverture d'une 5ème classe au sein de notre établissement.
L'installation d'un préfabriqué a eu lieu durant l'été permettant aux élèves de découvrir leur nouvelle classe en septembre.
L'effectif pour cette année scolaire est de 111 élèves réparti sur 5 classes.
Nous lançons un nouveau projet autour de la posture de l'élève sur 3 années avec 3 axes :
1. un travail autour de l'écoute, l'attention visuelle et la mémorisation pour acquérir de l'autonomie.
2. un travail autour de la coopération pour apprendre à travailler en équipe.
3.
un travail autour du raisonnement, de la logique pour acquérir des stratégies et pour apprendre à s'organiser,
chercher, raisonner, mener une réflexion à son terme.
D'où l'intitulé de notre projet pour cette année : "Je suis élève si : J'observe, utilise,
écoute, réfléchis".
Le jeu sera le fil conducteur de ce projet et un travail de collaboration débutera
cette année avec les animateurs de "Sur la route du jeu" situé à Ste Pazanne. Pour
vivre pleinement ce projet, samedi 6 Octobre, les enfants ont vécu leurs premiers
ateliers multi-âges. Il y avait 3 modules : arts visuels, jeux de société, jeux collectifs
Les temps forts de cette première période ont été les suivants :
- l'apéritif offert par l'APEL aux parents bénévoles le 14/09 ;
- le vide grenier le dimanche 23 septembre qui, malgré le temps, est plutôt positif
avec la présence de 55 exposants sur les 75 inscrits ;
Auront lieu sur la deuxième période :
- l'Assemblée générale des 2 associations APEL et OGEC en date du vendredi
16 novembre ;
- la fête de Noël avec son marché le vendredi 14 décembre ; la collecte de jouets
au profit d'une association caritative ;
- le spectacle de Noël offert par l'APEL le lundi 17 décembre avec la troupe Fred
Spector et les lutins de Noël.
La rentrée 2019 sera marquée par :
- la porte ouverte de l'école qui aura lieu le SAMEDI 19 JANVIER 2019 ;
- une collecte de Vêtements, Linge, Chaussures ;
- la classe découverte pour les élèves de CM1/CM2 en avril.
APEL ET OGEC Ecole Sacré Coeur

22

Vie associative
école sainte julitte
RENTREE 2018
Lundi 3 septembre, 93 élèves ont été accueillis à l’école Ste Julitte.
L’organisation pédagogique est la suivante :
• PS/MS (20 élèves) avec Elisabeth Bougie aidée par Annie Charpentier ;
• GS/CP (25 élèves) avec Fabienne Clavier aidée par Cécile Ardois ;
• CP/CE1 (22 élèves) avec Carine Retailleau et Sarah Hardeman (mardi) ;
• CM1/CM2 (26 élèves) avec Anne-Laure Gravouil et Morgane Crépiat (vendredi) ;
Carine Retailleau assure la direction de l’école et est déchargée le mardi.
PROJET D’ANNEE " citoyens en chœur "
Cette année, nous avons choisi de mettre en place une chorale en travaillant le parcours citoyen. L’objectif étant de
développer et mettre la sensibilité personnelle des enfants au service d'une production musicale collective. Ce projet
va permettre aussi à chaque enfant de se sentir membre d'une collectivité et de s'investir par diverses actions.
Nous avons fait le choix d’interpréter un opéra intitulé " Nous n’irons pas à l’opéra " dont la représentation aura lieu le
samedi 4 mai au théâtre de Fresnay.
De plus, les enfants des cycles 2 et 3 participeront aux concerts éducatifs ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire)
à la cité des Congrès de Nantes. Ainsi, les élèves du CP au CE2 découvriront " le festin de l’araignée " le vendredi 8 mars
et les élèves de CM1-CM2 " l’oiseau de feu " le vendredi 3 mai.
Cycle de vie du blé
Tout au long de la première période, nous avons travaillé sur le cycle de vie des plantes et surtout sur celui du blé.
Nous avons semé des graines dans la terre et dans du coton pour observer ce qui se passait. Nous avons travaillé à
partir des albums " La grosse faim de p’tit bonhomme " et " Non, je n’ai jamais mangé ça ! ". Toute la semaine du 8 au
12 octobre, nous avons travaillé sur le goût. Nous avons appris à reconnaître des fruits sans les voir, reconnaître des
poudres blanches (farine, sel, sucre, noix de coco) seulement en les goûtant, à classer des aliments selon leur saveur :
sucrée, salée, acide, amère. Nous avons aussi fait du pain et le lendemain, nous avons dégusté des petites tartines
sucrées, salées, acides ou amères.
Semaine du goût
Durant la semaine du goût, nous avons goûté différentes eaux (eau minérale, eau de source, eau du robinet, eau
aromatisée, eau gazeuse) après les avoir observées et senties. Grâce à un documentaire, nous avons appris d'où vient
l'eau et comment elle arrive jusque dans nos maisons. Nous avons ensuite confectionné une salade de fruits, car dans
les fruits il y a beaucoup de saveurs différentes !
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Vie associative
villeneuve tennis de table
Après une première saison réussie, le Villeneuve TT s'engage
pour sa deuxième saison. Avec un niveau de compétition
élevé et vu les montées réalisées la 1ère saison, les
débuts sont difficiles, mais nos équipes se battent et
s'accrochent pour se maintenir. Lors de ce début de
saison, il faut noter la très belle intégration de nos jeunes
dans les différentes équipes seniors du Villeneuve TT.
Dans une ambiance conviviale, vous pouvez nous rejoindre
pour essayer de taper la petite balle blanche avec nous.
Pour rappel, les entraînements ont lieu les mardis pour les
jeunes à la salle de Fresnay à 18h45 et les mercredis à 14h00 à
la salle de Bourgneuf. Pour les adultes, les mercredis à 20h00
à Fresnay avec un entraîneur, les vendredis à 20h00 et lundi
à 18h à Bourgneuf.
Nous organiserons notre traditionnel tournoi double, le dimanche 5 mai. Tournoi avec un licencié et un non licencié
par équipe, ou 2 non licenciés.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anthony ALLAIN au 06 61 55 88 76 ou Christian CORRUBLE au 06 88
80 36 07.

SOCIETE DE CHASSE DE FRESNAY
Composition du bureau
Président : Thierry ROBARD
Vice-président : Bruno DOUSSET
Trésorier : Mickael SUIRE
Secrétaire : Jacky GRONDIN
Garde particulier : Jean Luc SUIRE
Comptage nocturne
Chaque année fin janvier, début février les chasseurs consacrent plusieurs
soirées (3 en générale) à recenser les populations de lièvres sur la
commune. Ces comptages permettent d’établir un suivi des populations
de reproducteurs qui détermineront, grâce à un IKA (indice kilométrique
d’abondance), les prélèvements possibles pour la saison suivante.
Cette année nous proposerons aux personnes qui le souhaitent de nous
accompagner.
Ouvert à tous, vous pourrez découvrir la richesse de la faune sur la
commune.
Le comptage s’effectue en minibus 9 places, dont un chauffeur, un
marqueur et deux préposés aux phares (autorisation préfectorale). Il
restera 5 places disponibles pour des observateurs.
Le départ est fixé à 20h00 à la salle socioculturelle pour un retour
vers 23h00. Les personnes intéressées pourront prendre contact avec
l’association à partir du 15 janvier 2019 au 06 74 48 98 46 (à partir de 18h00).
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou reporter une sortie si les
conditions météo sont défavorables.
Pour l’association, Thierry ROBARD.
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VRETZ BOX SON
Vide grenier 2018 qui a eu lieu le 14
Octobre à la salle de Fresnay organisé
par notre association VRETZ BOX SON.

Vie associative
SRB
La saison 2018-2019 a bien débuté pour SUD RETZ BASKET.
Nous avons atteint 250 licenciés, soit 18 équipes jeunes, 3 équipes seniors et 2 équipes
loisirs engagées en championnat. Un groupe de U7 a été formé sur Villeneuve-en-Retz
et un autre sur Machecoul.
Nos premiers résultats sportifs sont encourageants :
• Nos U15 filles, U15 gars, U18 filles et Seniors gars DM2 sont qualifiés pour les 8èmes de
finale de coupe de Loire-Atlantique.
• Les Seniors filles RF2 atteignent également les 8èmes de finale de coupe des Pays de
la Loire.
• Tous ces 8èmes auront lieu le week-end des 5 et 6 janvier 2019.
• Les U15 gars continuent leur ascension dans le tournoi de la Mie-Caline.
• Les U11 filles, U11 gars et U20 gars montent en division, les autres équipes se
maintiennent pour la 2nde phase du championnat.

Le club poursuit ses activités de club formateur pour les jeunes licenciés (École de Basket) et réalise des séances
d'entraînements dans les écoles primaires (Basket École).
SRB continue son partenariat avec le collège St Joseph de Machecoul, 12 collégiens sont inscrits à la Section Sportive
Basket.
Nous avons obtenu le label de la FFBB " Basket Santé " depuis le début de la saison ! Des sessions
ont débuté en novembre 2018, avec 8 participants, et continuent sur 2019. N'hésitez pas à nous
contacter pour des séances adaptées à vos besoins et prescriptibles par vos médecins.
Dans le cadre de notre Label club éco-citoyen, nous continuons la récupération
des bouchons plastiques (pour l'association Les Bouchons d'Amour) et de vos
baskets devenues trop petites (pour l'association Share Your Shoes). Vous
pouvez nous les transmettre tous les week-ends durant les matchs de basket !

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires et ceux qui nous ont rejoints cette année, ainsi que les municipalités,
pour les soutiens apportés aux projets du club, sans oublier toutes les contributions des parents des licenciés !
Nos principales manifestations 2019 :
• La galette des rois en Janvier ;
• Notre Loto sur Fresnay le 15/02/19 ;
• Le 12/04/19 : le dernier loto de la saison ;
• Le 06/04/19, le Rassemblement Régional de Mini-Basket U7 ;
• Le Tournoi du club SRB les 25 et 26 mai ;
• Le fête du Mini Basket le 08/06/19 pour les U7, U9 et U11 ;
• Et tous les weekends sur les terrains !
Contact : sudretzbasket44@gmail.com - www.sudretzbasket.fr – 07 88 45 98 68
Rejoignez-nous également sur Facebook : Sud RetzBasket
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Vie associative
Twirling club Fresnay
Le Twirling club Fresnay est une jeune association créée en septembre 2014, par deux sœurs : Jessica et Laura LELIEVRE.
Ce rêve aujourd’hui réalité est le fruit d’une passion de 22 ans pour Jessica
et 18 ans pour Laura. Après avoir pratiqué le twirling dans plusieurs clubs,
elles souhaitent en créer un à elles ! Pour le choix de la commune, c’est
une évidence : Fresnay est le secteur de Villeneuve-en-Retz dans lequel
elles ont toujours vécu.
Le twirling est un sport artistique qui associe manipulation du bâton,
mouvements de gymnastique et de danse. Il se pratique en individuel
(solo), en duo ou en équipe.
Cette discipline exige de l’agilité, de l’endurance, de la coordination, de
la concentration et surtout beaucoup de persévérance. Le résultat est dû
à un long travail…
Toutes ces capacités sont importantes dans le développement d’un
enfant, et lui serviront dans d’autres domaines.
Même si aujourd’hui cette discipline est très féminine, elle est ouverte
aux garçons qui en général sont de grands athlètes. Le club compte un
twirleur dans ses effectifs.
L’abondance des souhaits d’adhésion au club montre à quel point cette association répond à une demande des habitants
de Villeneuve-en-Retz et de Machecoul-St Même.
Les résultats de la saison 2017-2018 sont encourageants (pour rappel : 5 twirleurs solistes et 3 équipes ont concouru
en compétition nationale).

Les objectifs pour cette saison sont ambitieux :
- continuer à faire évoluer les twirleurs. Pour cela il a été décidé de
proposer une chorégraphie " solo " à 18 des twirleurs,
- avoir des juges au sein du club. Pour faire participer les twirleurs aux
compétitions, chaque club doit présenter des juges. Ces juges sont
indispensables au bon déroulement de la compétition et assureront la
notation des chorégraphies. Les parents des twirleurs ont été sollicités
pour assurer ce rôle, après avoir suivi des formations.
- développer les manifestations pour permettre des rentrées d’argent
régulières. Ainsi le club pourra acquérir du matériel d’entrainement,
proposer des stages de perfectionnement, financer les déplacements
en compétition.
D’ailleurs le Twirling Club Fresnay espère vous voir nombreux le
week-end du 6 et 7 juillet 2019 pour assister au gala annuel qui sera
vraisemblablement exceptionnel pour les 5 ans du club !
Suivre l’actualité du club www.facebook.com/TwirlingClubFresnay
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Culture et Patrimoine
Observation du ciel : Hiver 2018 – 2019
Si le ciel d’hiver n’est pas très riche en objets célestes , la nébuleuse d’ Orion est la
plus belle et la plus célèbre de cette saison. La grande nébuleuse d’Orion , répertoriée
M 42 dans le catalogue de l’astronome Messier , est située à 1500 années lumière de
nous (une année lumière = 10 000 milliards de Km). C’est un immense nuage de gaz
et de poussières où naissent des étoiles (véritable pouponnière). Dans le haut de cette
constellation , Beltégeuse est une étoile en fin de vie, elle peut exploser d’un moment
à l’autre et finir en super nova , elle mesure 800 fois la taille du soleil ! A l’opposé dans
la constellation, Rigel est une étoile géante bleue, faisant seulement 80 fois la taille du
soleil. Cette étoile brûle son hydrogène à une vitesse fantastique et aura une durée
de vie plus courte que celle de notre étoile le soleil, quelques centaines de millions
d’années (le soleil a une durée de vie de 9 milliards d’années) .
Parmi les beaux amas d’étoiles visibles à l’œil nu, les Pléîades avec ses étoiles bleues, se
révèlent magnifiques dans une paire de jumelles. Elles constituent une grande ourse
en miniature dans la constellation du Taureau. Dans cette même constellation, se situe
la nébuleuse du crabe (M 1) qui est le rémanant (reste) d’une étoile massive explosée
en super nova et repérée en 1054 par les chinois et les indiens Najaros. Toutefois elle
n’est observable qu’avec un télescope.

Dans la partie sud ouest d’Orion , la constellation du Grand Chien abrite
une étoile éclatante (blanche et bleue), Sirius, située à seulement 8,6
années lumière de nous, ce phare céleste est en réalité une étoile
double, mais la naine blanche qui tourne autour d’elle en un peu plus
de 50 ans, n’est pas visible avec des instruments d’amateur.
Au début de l’hiver (du 5 décembre à la fin du mois), nous aurons
une visiteuse, la comète 46 P Wirtanen. Elle devrait en principe être
visible à l’œil nu dans la constellation du taureau. Cette boule de neige
sale, comme elle est souvent qualifiée, va passer très près de la terre,
à seulement 11 millions de Km, (le soleil est situé à 150 millions de Km
de nous). Toutes les poussières et petits grains de matière abandonnés
par les comètes dans leur course restent dans l’espace et constituent
un réservoir d’étoiles filantes. Quand la terre croise leur parcours dans
sa course autour du soleil, toutes ces poussières et grains de matière s’enflamment quand elles rentrent dans l’atmosphère
terrestre.

Le 21 décembre, c’est le solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année.
Les planètes, quant à elles continuent leur course dans les
constellations. Quand Jupiter met 11 ans à faire le tour du soleil,
Saturne met 29 ans et Neptune 164 ans ! Et donc leurs positions
respectives varient dans le temps. Mars va quitter le Verseau pour les
Poissons, Vénus passera rapidement dans la Vierge, quand Saturne
et Jupiter ne seront pas visibles cet hiver.
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Environnement
Chenille processionnaire du pin ou du chêne
Les traitements terrestres (par pulvérisation depuis le sol) : chaque année, il est organisé des campagnes de lutte
collective contre les chenilles processionnaires.
Dans tous les cas, il s’agit de
traitement biologique, à base
de bacille de Thuringes, sans
danger pour l'homme, les
animaux et l'environnement.

Veuillez vous inscrire en mairie, si vous souhaitez
bénéficier d'un traitement de vos arbres. Ces informations
sont transmises à la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
de Loire-Atlantique (FDGDON 44) qui organise ensuite les
interventions sur le terrain.

Le prix forfaitaire demandé au propriétaire des arbres,
dans le cadre de la lutte collective, est fonction du nombre
des arbres traités. Il peut être consulté en mairie

Les pins se traitent à l’automne (septembre à décembre),
les chênes de fin avril à mi juin, aux périodes pendant
lesquelles les chenilles consomment une grande quantité
de feuillage.

Le frelon asiatique
Comment le reconnaître :
Taille : environ 2,5 à 3 cm, plus petit que le frelon commun
Couleur :
• dominance noire avec une large bande jaune-orangé
sur le 4ème segment de l’abdomen
• fin liseré jaune sur le premier segment
• pattes de deux couleurs, partie supérieure noire ou
brun-foncé, partie inférieure jaune
Comparatif frelon asiatique / frelon commun

Habitat et description du nid :

•
•

Habitat très varié, présence en zone urbaine et rurale ;

•

Généralement de forme sphérique ou ovoïde pour les plus
gros en fin de saison ;

•

Les nids se situent sur tous types de supports (bâtiments
ouverts, combles, buissons, haies, arbres…) et à toutes
hauteurs, du sol à plus de 30 mètres ;

•

Nid constitué de fibres végétales ou de fragments de bois,
malaxés avec de la salive et de l’eau ("papier mâché").

Nid pouvant atteindre un diamètre de 40 à 80 cm
(voire 90 cm) ;

Frelon asiatique

Nid de début de saison

Nid de mi-saison

Nid de fin de saison

Frelon commun

La participation de la Mairie, en cas de frelon asiatique, est de 50% du prix de l'intervention.
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Les informations diverses
Prévenir le cancer du sein gr âce au dépistage
Le dépistage est un examen qui permet de diagnostiquer
tôt certaines anomalies. On parle ainsi de dépistage
lorsqu’on réalise des examens de surveillance alors qu’on
se sent a priori en bonne santé. L'intérêt est de pouvoir se
soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à
certains traitements. Pour favoriser une détection précoce
du cancer du sein, plusieurs actions peuvent être mises en
place.
Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ? Pensez au dépistage
du cancer du sein !
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la
femme en France, et c'est entre 50 et 74 ans que les femmes
sont le plus exposées. Si vous faites partie de cette tranche
d’âge et que vous n’avez ni symptôme, ni facteur de risque,
une mammographie tous les deux ans est recommandée,
complétée si nécessaire par une échographie.
Dans la cadre du programme de dépistage organisé du
cancer du sein, vous recevez tous les deux ans une invitation
pour effectuer une mammographie, accompagnée d'un
bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre
département agréés.
Une deuxième lecture systématique des mammographies
jugées normales sera ensuite assurée par un second
radiologue expert.
En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance
peuvent vous être proposées. Parlez-en avec votre médecin.

Pourquoi se faire dépister ?
Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c'est la
mammographie de dépistage. Même en l’absence de
symptômes, les premières lésions peuvent apparaître.
Il convient donc d’agir rapidement. Plus une anomalie est
détectée tôt, plus le cancer du sein se guérit facilement.
Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge
Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi
que le bon de prise en charge qui vous a été transmis avec
votre invitation. L'Assurance Maladie règlera directement le
radiologue.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/
depistage-gratuit-50-74-ans

OPÉR ATION TOUTES POMPES DEHORS 2019
Comme chaque année depuis 2001,
l’Association Onco Plein Air (www.
aopanantes.fr) organisera en 2019,
une nouvelle fois, la collecte de
chaussures usagées, mais encore
portables, bien connue sous le
 nom : " Opération Toutes Pompes
Dehors " au profit des jeunes malades du cancer ou de la
ĞƌŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴ
EĂŶƚĞƐůĞϭet
leucémie
suivis au CHU de Nantes ou au CHU d’Angers.

Après une très généreuse collecte 2018 de près de 77 300
tonnes de chaussures qui auront permis de recevoir un
ĞŶϮϬϭϵ͕ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽŝƐ͕ůĂ
chèque de 34000 € de la part du RELAIS ATLANTIQUE
dŽƵƚĞƐWŽŵƉĞƐĞŚŽƌƐͩ
(entreprise de réinsertion du groupe Emmaüs), notre
partenaire depuis le premier jour.
d’Angers.
Ce chèque aura permis de financer une semaine de séjour

(dont plus de 300 établissements scolaires et autant
d’établissements municipaux) situés dans de nombreuses
communes de la Région des Pays de la Loire et dans les
départements voisins.
Les chaussures usagées mais encore portables devront être
déposées pendant ces deux semaines dans les différents
points de collecte, animés par tous ces bénévoles qui
contribuent au succès de l’opération dans les centaines
de communes participantes.
MERCI aux généreux donateurs de s’assurer que les
chaussures sont bien attachées par paires, ou bien mises
par paires dans un sac en plastique, afin d’en faciliter le tri
avant qu’elles soient revendues par le RELAIS dans leurs
friperies ou dans leurs établissements internationaux.

ŵŝƐĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶĐŚğƋƵĞĚĞ
d’été en août 2018 dans les Hautes Alpes pour un trentaine En participant généreusement à cette collecte de
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞƉƵŝƐůĞƉƌĞŵŝĞƌ
de jeunes adhérents de l’AOPA encadrés par une quinzaine chaussures usagées mais portables, vous permettrez à
de professionnels de santé et d’animateurs expérimentés.

L’opération 2019 se déroulera du lundi 11 mars au samedi

ƉĞƐƉŽƵƌƵŶƚƌĞŶƚĂŝŶĞĚĞ
23 mars 2019 dans plus de 1200 points de collecte
eurs expérimentés.
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l’AOPA d’organiser un nouveau séjour au cours de l’été
2019 contribuant ainsi à soutenir les jeunes dans leurs
combats contre leurs maladies.

Les informations diverses
mission locale

La Mission Locale du Pays de Retz
Un service de proximité
Pour les jeunes habitant le Pays de Retz

ans
1 6 / 25
jeunes
Tous les
venir !
ont de l’a

Un conseiller vous informe sur rdv pour échanger sur vos projets
et vous accompagner dans vos démarches.

Agenda 2019
Janvier
visites entreprises
Février
l des concours
Préparation à l’ora
s d’été
Job
,
ux
cia
so
omédic
Mars
rum Emploi ...
Rallye Entreprises , Fo
Fa
Toutes nos actus sur

cebook

Siège: 4, rue Alexandre Riou 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Tél: 02 40 02 38 45 - Fax : 02 40 04 06 96
mail : contact@mlpaysretz.com - Site internet : www.mlpaysretz.com
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Dates à retenir
Jour

date

Activité

Lieu

Organisateur

Samedi

5 janv. 2019

Tournoi en salle

Salle Omnisports Bourgneuf

Football Club Bourgneuf

Jeudi

10 janv. 2019

Après-midi dansant

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Vendredi

11 janv. 2019

Porte-ouverte

École Sainte Julitte

OGEC/APEL Sainte-Julitte

Samedi

12 janv. 2019

Projection film suivi d'échanges
''Les chemins de la guérison''

Salle Le Point Bleu – Fresnay

Association
Réseau Plus de Santé
Alain Gautier – Coach de Santé

Dimanche

13 janv. 2019

Concours belote

Salle polyvalente Fresnay

ASR Football

Lundi

14 janv. 2019

Collecte don du sang

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Vendredi

18 janv. 2019

Voeux de l'association des
artisans et commerçants
Et tombola

Salle Polyvalente Bourgneuf

Association des artisans
et commerçants

Vendredi

18 janv. 2019

Loto

Salle polyvalente Fresnay

ASR Football

Samedi

19 janv. 2019

Assemblée générale

Salle polyvalente Fresnay

Club du Sourire

Mardi

22 janv. 2019

Assemblée générale

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Mercredi

23 janv. 2019

Assemblée générale

Salle Polyvalente Fresnay

UNC
Bourgneuf-Saint-Cyr-Fresnay

Samedi

26 janv. 2019

Célébration de la Sainte Barbe

Centre de secours et salle
polyvalente de Bourgneuf

Amicale des Sapeurs
pompiers de Bourgneuf

Mercredi

30 janv. 2019

Assemblée générale

Salle Polyvalente Saint-Cyr

Club Amitié Saint-Cyrienne

Mercredi

30 janv. 2019

Après-midi Festif

Salle Polyvalente Fresnay

Municipalité
Villeneuve-en-Retz

Samedi

2 févr. 2019

Concours de belote et d'Aluette

Salle Polyvalente Bourgneuf

Amicale des Sapeurs
pompiers de Bourgneuf

Dimanche

10 févr. 2019

Concours de belote

Salle Polyvalente Fresnay

ASR Football

Jeudi

14 févr. 2019

Après-midi dansant

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Vendredi

15 févr. 2019

Loto

Salle polyvalente Fresnay

Sud-Retz-Basket

Dimanche

17 févr. 2019

Concours d'Aluette

Salle Polyvalente Saint-Cyr

Club Amitié Saint-Cyrienne

Samedi

23 févr. 2019

Culture Kustom
Et concert Rock

Salle du Club Fresnay

Moto club des Draco

Vendredi

1 mars 2019

Assemblée générale

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Dimanche

3 mars 2019

Vide Grenier

Salle Polyvalente Fresnay

Amicale laïque Victor
Schoelcher

Vendredi

8 mars 2019

Loto

Salle Polyvalente Fresnay

ASR Football

Dimanche

10 mars 2019

Super Loto

Salle Polyvalente de Fresnay

Association des artisans
et commerçants

Jeudi

14 mars 2019

Après-midi dansant

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Samedi

23 mars 2019

Projection film suivi d'échanges
''Reprenez votre pouvoir''

Salle Le Point Bleu – Fresnay

Association
Réseau Plus de Santé
Alain Gautier – Coach de Santé

Lundi

25 mars 2019

Collecte don du sang

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Mercredi
Au
Vendredi

3 au 5 avril 2019

Vente de livres

École Victor Schoelcher

Amicale laïque Victor
Schoelcher

Jeudi

11 avr. 2019

Après-midi dansant

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Vendredi

12 avr. 2019

Loto

Salle Polyvalente Fresnay

Sud-Retz-Basket

Samedi

13 avr. 2019

Repas Interclubs générations
mouvement

Salle Polyvalente Fresnay

Club du Sourire

Dimanche

21 avr. 2019

Tournoi de Tennis-ballon

Stade synthétique municipal
De Villeneuve-en-Retz

Football Club Bourgneuf

Dimanche

5 mai 2019

Vide Grenier

Parking salle Omnisports
Bourgneuf

Association des artisans
et commerçants

Jeudi

9 mai 2019

Après-midi dansant

Salle Polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Samedi et
Dimanche

25 et 26 mai
2019

10e anniversaire du Club

Bourgneuf

Football Club Bourgneuf

Lundi

27 mai 2019

Collecte don du sang

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Dimanche 21 AVRIL 2
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3

Tournoi de
TENNIS-BALLON

ème

Tournoi de molky
Chasse aux oeufs pour
les plus pe

Au stade municipal de
Villeneuve-en-Retz
sur terrain synthétique
48 équipes de 2 joueu
rs

tits

CELEBRATION DE LA SAINTE BARBE
C
Le Samedi 26 janvier

De nombreux lots
à gagner

A partir de 12h au Centre de Secours

(1ers lots : jeux de
maillots)

Début à 8h30
Inscription : 15€ / équi
pe
Tournoi ouvert à tous,
à partir de 15
Vente de petits déjeune

r, restauration et buve

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS DE
BOURGNEUF EN RETZ

CONCOURS DE BELOTE ET D'ALUETTE
C
Le Samedi 02 février
Salle Municipale

ans

tte sur place
Renseignements et ins
criptions :
Raphaël ROUSSELEAU
(06 30 28 27 67) et
Kevin FORTINEAU (06
58 79 79 59)
ou par email : bjb9.ass
o@gmail.com

Inscription à partir de
pour l'aluette et de 19h45 pour la belote
13h45
13

RANDO'SCOURS
Le dimanche 2 juin
salle omnisports

TT-VTC
tr
Circuits Pédestre-V

