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Mesdames, Messieurs,

On ne vit bien sur un territoire que si l’on reconnaît ses forces vives, et on peut constater sur notre 
commune que cela se véri� e. Les associations et la jeunesse sont de vraies pépinières en ressources de 
créativité et d’énergie.

Vous avez pu constater que depuis cet automne, l’Espace Santé a ouvert ses portes. J’espère que vous 
avez pu y prendre vos marques et y trouver des professionnels qui répondent à vos attentes.

Ce début d’année a également vu l’ouverture de la Maison des associations.

De nombreux travaux ont eu lieu dans notre commune. Ils vous sont détaillés dans ce numéro. Cela a pu, 
je le conçois, occasionner des désagréments, mais il faut en retenir le résultat � nal.

Il reste encore des dysfonctionnements à régler, comme l’éclairage des Puymains et de la route de Saint-
Hilaire par exemple. Mais sachez que nous faisons notre maximum pour trouver la solution au plus vite.

Le dossier de ce numéro 8 met en exergue la jeunesse de Villeneuve-en-Retz. Je vous laisse le soin de le 
découvrir. Mais d’ores et déjà, je peux vous dire que la Municipalité a décidé de maintenir, avec le soutien 
de son service jeunesse, les chantiers d’été jeunes. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Mme Florence BERTHELOT du service jeunesse à la mairie.

Ce bulletin vous informe également des manifestations, animations et activités qui se dérouleront durant 
toute la période du printemps et de l’été.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Alain DURRENS
Maire de VILLENEUVE-EN-RETZ      
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TRAVAUX DE VOIRIE
Réfection rue des Moines/rue du Château 
Gaillard 
Ces travaux, et notamment la chaussée, 
devaient être terminés pour Noël. À la date 
de la rédaction de cet article, ils ne l’étaient 
malheureusement toujours pas. La faute à qui ? 
À la société ORANGE, qui deux jours avant la �n 
des travaux, s’est aperçue qu’elle avait oublié 
de passer des réseaux télécom. Cela a été fait 
en partie �n janvier/début février, mais avec 
l’arrivée de la vague de froid, les conditions 
n’étaient pas propices à la reprise des travaux. 
Il restait alors encore la pose de tout le câblage 
et les branchements chez les riverains pour 
pouvoir être raccordé au réseau souterrain du 
réseau téléphone ainsi que la dépose de tous les 
poteaux.
Le SYDELA a provoqué une réunion avec 
tous les protagonistes a�n de trouver une 
solution. Hélas le seul manquant à l’appel était 
le fournisseur ORANGE. Il est compréhensible 
qu’à partir de ce moment, c’est très compliqué 
de faire avancer la situation. Sachez tout de 
même que la municipalité s’est démenée pour 
qu’une solution soit trouvée le plus rapidement 
possible.

Rue du Pont Edelin
Cette voie à double sens de circulation n’est 
pas adaptée car trop étroite. La densi�cation de 
la circulation, notamment due à l’ouverture de 
l’Espace Santé situé rue du Château Gaillard, la 
fréquentation de l’EPHAD rue du pont Edelin, 
la desserte des secteurs d’habitations de la 
Gare et de la Préauté et toutes les personnes 
se déplaçant à pied, il est désormais urgent de 
sécuriser cette voie. Aussi, la municipalité a pris 
la décision de mettre cette rue en sens unique. 
Pour cela, un trottoir pour piétons sera créé. Il 
aura une largeur adaptée aux nouvelles normes 
en vigueur pour les personnes à mobilité réduite. 
En�n, pour faire ralentir les voitures, des parkings 
en chicane seront implantés sur la voie. Si tout se 
passe bien (croisons les doigts) cela devrait être 
e�ectif pour la rentrée de septembre 2018. Il est 
prévu une réunion d’information aux riverains 
�n mai/début juin.

Rue du Château Gaillard/rue de Nantes
Avec le cabinet 2LM de la Haye Fouassière, la 
municipalité est actuellement en pourparlers 
sur la �n de la tranche de travaux concernant 
la rue du Château Gaillard, l’aménagement du 
carrefour à la jonction de la route d’Arthon et 
de Sainte-Pazanne et le prolongement jusqu’à 
la hauteur du cimetière. Cet aménagement 
complexe (surtout le carrefour) nécessite une 
ré�exion a�n d’étudier la meilleure solution.

MUNICIPALISATION DES SERVICES 
APS et ALSH
Regroupement des 2 structures d’accueil périscolaire 
(APS) et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) - la 
municipalisation des services APS et ALSH de l’association 
Navire-des-Lutins.
Identi�és comme points divergents lors du travail de fusion des 
deux communes, le bureau municipal avait fait le choix au tout 
début 2016, à la création de Villeneuve-en-Retz, de ne pas intervenir 
et laisser les deux structures d’accueil périscolaire et d’accueil de 
loisirs fonctionner telles qu’avant la fusion.
Quelques sorties communes ont permis aux enfants et équipes 
d’animation des deux structures de faire connaissance. Et puis, 
�n 2016, les membres du conseil d’administration de l’association 
Navire-des-Lutins se sont tournés vers les élus pour solliciter un 
rapprochement des deux structures. Après plusieurs réunions de 
travail, la nouvelle organisation des services a été dé�nie, avec pour 
objectif la continuité de service ; 
     en limitant au maximum les changements de fonctionnement de 

sorte à ne pas perturber les enfants, ou le moins possible ; 
     en modi�ant le moins possible le service rendu aux familles, 

en maintenant les modalités dé�nies et mises en œuvre par 
l’association, pour l’année scolaire 2017/2018.

En bref, voici donc quelques rappels relatifs aux modalités de 
fonctionnement pour l’année scolaire 2017/2018.

Avant le 1 janvier 2018, vous utilisiez les services APS et ALSH 
de l’association Navire-des-Lutins (Bourgneuf ou Saint Cyr), 

Ce qui ne change pas
   Vous continuez à béné�cier des services APS et ALSH (centre de 
loisirs) avec les modalités de fonctionnement de l’association
  horaires
 tarifs 
 Comptabilisation du temps de présence des enfants

   Le personnel d’animation est le même qu’avant la municipalisation
   Les locaux sont les mêmes
   Les inscriptions «papier» restent acceptées

Ce qui change
Après fourniture du dossier d’inscription  complété au service 
Enfance de Villeneuve-en-Retz, 

   Les inscriptions par Internet sont à privilégier.  
Toutefois, les inscriptions «papier» restent acceptées

   Les conditions d’inscriptions et désistements : 
   Horaires :  

  APS : jusqu’à 18h00 la veille pour le lendemain matin 
  APS : jusqu’à 9h00 le jour-même pour le soir 
  ALSH : désistements 72 heures avant  
   ALSH : inscriptions jusqu’à la veille sous réserve de places 
disponibles

    Les voies de communication, par ordre de préférence :  
   Mail à l’adresse suivante :  
enfance.jeunesse@villeneuvenretz.fr

   Papier 
    Téléphone - seulement cas d’urgence
    En cas de non-respect des délais de désistements, 

les prestations commandées seront facturées

.../...
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Rue de la Barrière
Sur ce projet, la mairie est accompagnée par 
le cabinet A.G.E de Pornic. L’aménagement 
consistera à sécuriser les piétons, en créant des 
trottoirs et une zone de rencontre. Pour couper 
la vitesse, chicane et plateau surélevé seront 
édi�és.

Rénovation et extension 
des Bâtiments
La Mairie
Le projet a actuellement pris du retard car le 
site fait l’objet d’une investigation de fouilles 
archéologiques. La municipalité espère que 
ces recherches ne remettront pas en cause 
le projet et que les travaux pourront débuter 
avant la �n de l’année.

Le Théâtre
Comme convenu, les travaux ont commencé. 
Au moment où ces quelques lignes sont écrites, 
la maçonnerie est quasiment �nie, la toiture 
de l’existant est réalisée et le chantier suit son 
évolution normale. 

Salle polyvalente de Fresnay, 
Centrale photovoltaïque 
Les entreprises sont retenues et le chantier 
devrait être exécuté comme prévu pendant 
la période estivale a�n de ne pas pénaliser 
les associations. A noter que la salle de sport 
et la salle des fêtes seront interdites d’accès à 
compter de début juin. 

Eclairage public
La Mairie fait actuellement face à un problème 
d’éclairage sur le secteur des Puymains et de 
la Haute-Croix. A�n de comprendre et de con-
naître d’où viennent ces dysfonctionnements, 
le SYDELA, agissant en qualité de maître 
d’œuvre, rencontrera la société PHILIPS pour 
les Puymains et la société INEO pour la Haute-
Croix. La municipalité conçoit que cela puisse 
occasionner des désagréments ainsi que des 
problèmes de sécurité, mais il faut savoir que 
le maximum est fait pour trouver au plus vite 
une solution.

   Vous pouvez désormais inscrire votre enfant à l’ALSH des   
P’tits-loups (le service APS reste à proximité des écoles) aux 
conditions établies par l’association à la rentrée scolaire.

   Si votre enfant est inscrit aux P’tits-loups, vous devez fournir le 
repas, celui-ci ne fait pas partie de l’o�re de service des P’tits-
loups.

   Les factures sont émises par le Trésor Public et à régler au Trésor 
Public.

Avant le 1 janvier 2018, vous utilisiez les services APS et ALSH 
des P‘tits-loups (Fresnay), 

Ce qui ne change pas

   Vous continuez à béné�cier des services APS et ALSH (centre 
de loisirs) avec les modalités de fonctionnement des services 
municipaux
  horaires
 tarifs 

  Comptabilisation du temps de présence des enfants

  Le personnel d’animation est le même qu’avant

  Les locaux sont les mêmes

   Les inscriptions par Internet sont à privilégier. 
Toutefois les inscriptions «papier» restent acceptées

Ce qui change

Avec votre dossier d’inscription Villeneuve-en-Retz complété,

   Vous pouvez désormais inscrire votre enfant au Navire-des-Lutins 
(site de Bourgneuf) - (ALSH, le service APS reste à proximité des 
écoles), aux modalités de celles des services municipaux les P’tits-
loups

   Si votre enfant est inscrit au Navire-des-Lutins, vous ne devez pas 
fournir le repas, celui-ci fait partie de l’o�re de service du Navire-
des-Lutins. Il vous sera facturé au prix établi par le Navire-des-
Lutins à la rentrée 2017/2018.

Pour tous, les règles de fonctionnement suivantes ont été dé�nies 
et mises en place :

Il est possible, lorsque cela est pertinent (optimisation du service), 
de regrouper les enfants des di�érents sites ALSH sur un seul site. 
Ce fut le cas dès les vacances de Noël (1ère semaine de janvier 2018). 
Ce scénario n’est envisagé uniquement que dans le cadre du 
service ALSH (centre de loisirs).

Il est possible qu’un (que des) agent(s) d’un site soi(en)t temporairement 
amené(s) à travailler sur un autre site que son/leur site habituel de 
travail, pour pallier à des absences inopinées (maladie par ex.).

La commission Enfance et A�aires scolaires travaille avec l’équipe 
d’animation, représentée en réunions par Vincent Brard, responsable 
du service Enfance / Jeunesse de Villeneuve-en-Retz, pour 
harmoniser les modalités de fonctionnement des deux structures.

Les modi�cations de service, lorsqu’elles seront dé�nies et validées, 
seront communiquées aux familles.



5

Vivre à Villeneuve-en-Retz

Effacement des 
réseaux
Sur Bourgneuf
Avec la rénovation de la Mairie, il est également 
prévu de procéder à l’e�acement des réseaux 
électriques et téléphoniques dans les rues du 
Bon Port, de l’Élinet et de Beau-soleil. Ainsi, le 
centre bourg sera pratiquement vierge de �ls 
disgracieux.

Sur Fresnay
Dans le cadre des économies d’énergie, il est 
également prévu d’e�acer les réseaux et de 
remplacer les sources lumineuses longeant la 
rue de Retz, du Théâtre au cimetière, ainsi que 
la rue des Vignes. En e�et, aujourd’hui il faut 
bien se rendre à l’évidence que cet éclairage 
est plus destiné aux étoiles qu’à la population 
et, qu’en plus, il est surtout très énergivore.

Travaux autour de 
l’Office de Tourisme :
La population a pu constater des mouvements 
de machines de travaux publics autour du site 
de l’O�ce de tourisme. En e�et, la municipalité 
a décidé de remettre à neuf l’aire d’accueil des 
camping-cars et d’en pro�ter pour installer des 
bornes payantes : une pour l’eau potable et 
une autre pour les eaux usées. 

WC public
A l’Office de Tourisme 
Depuis longtemps, des toilettes automatiques 
étaient réclamées sur ce site. Pro�tant des 
travaux de réfection de l’aire d’accueil des 
camping-cars, la municipalité a décidé 
d’installer une cabine automatique de toilettes 
publiques. Elle sera équipée d’une cabine auto-
lavante et de deux urinoirs. Ainsi, villeretziens 
et touristes pro�teront de commodités dignes 
de ce nom.

A Saint Cyr
Les WC publics, situés devant l’église, dataient 
de très nombreuses années et ne répondaient 
plus aux commodités actuelles. Là aussi, il 
devenait urgent d’y remédier. La mairie a donc 
décidé de grouper les commandes et ainsi 
de béné�cier de substantielles économies 
(transport, livraison, déplacement d’une grue 
de chantier).

MUTUELLE COMMUNALE
Faute d’être su�samment couverts, 28% des personnes vivant en 
France (entre 20 et 36% selon les études) renoncent aux soins pour 
des raisons �nancières  : des retraités, des étudiants, des familles 
pas assez pauvres pour prétendre à la CMU (mutuelle gratuite), 
mais pas assez riches pour subvenir à leurs besoins médicaux, des 
salariés en intérim ou en CDD…
La commune de Villeneuve-en-Retz n’échappe pas à ces chi�res. 
Devant ce constat alarmant, les élus ont décidé de mettre en place 
une « complémentaire santé communale » a�n de permettre un 
meilleur accès aux soins pour les administrés qui le souhaitent.

UNE MUTUELLE COMMUNALE C’EST :
  Donner un accès aux soins à tous !
   Payer votre mutuelle au juste prix et gagner en pouvoir 

d’achat !
   Bénéficier de tarifs négociés grâce à la politique sociale de 

votre commune !
  Une formule adaptée à vos besoins
   Profiter d’une couverture optimale et globale, quelle que 

soit la formule.

Une réunion d’information animée par notre partenaire AXA 
s’est tenue le mercredi 14 mars à 18h00 à la salle polyvalente de 
Bourgneuf-en-Retz. Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la mairie de Villeneuve-en-Retz ou directement notre 
partenaire AXA, Mr BRIAND au 06 83 06 95 05.

Jean-Bernard FERRER
Maire Délégué de Villeneuve-en-Retz

En charge du CCAS

Nouvelles Enseignes

Cabinet de kinésithérapie
Alain SAUVAGNARGUES Masseur kinésithérapeute D.E.
a le plaisir de vous informer de l’ouverture de son cabinet de 
kinésithérapie situé à …

ESPACE SANTÉ
4 Allée Simone Veil

(ancienne gendarmerie)
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

Tél : 02 28 53 56 41     Port : 06 24 24 36 88
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Horaires d’ouverture - Mairies de Villeneuve-en-Retz
Fresnay-en-Retz Bourgneuf-en-Retz

Matin Après-midi Matin Après-midi

lundi 08h30 à 12h30 Fermée 08h30 à 12h30 13h30 à 16h30

mardi 08h30 à 12h30 14h00 à 17h00 08h30 à 12h30 13h30 à 16h30

mercredi 08h30 à 12h30 14h00 à 17h00 08h30 à 12h30 13h30 à 16h30

jeudi 08h30 à 12h30 14h00 à 17h00 08h30 à 12h30 Fermée

vendredi 08h30 à 12h30 14h00 à 17h00 08h30 à 12h30 13h30 à 16h30

samedi
Ouvert uniquement semaines 

impaires 9h00 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.

Horaires des permanences - Communauté de Communes
BUREAU 1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi

M.S.A.
02 40 41 39 27

de 9h à 17h 
sur rdv

C.I.C.A.S. (AGIRC - ARRCO)
0820 200 189

2ème et 4ème du mois 
sur rdv 

(si besoin 1er et/ou 3ème)
C.A.R.S.A.T. (service retraite)

3960 / 09 71 10 39 60
3ème du mois sur rdv 

(à partir de mars 2017)

BUREAU 2

A.D.I.L.
02 40 89 30 15

3ème du mois 
de 9h à 10h45

Armée de Terre
02 28 24 20 40

3ème du mois 
de 13h30 à 17h

CAP EMPLOI
02 40 08 66 08

9h à 17h 
sur rdv

9h à 17h 
sur rdv

C.A.R.A.C.
09 69 32 50 50

 1er et 3ème du mois  
sur rdv

C.F.D.T. (Union Locale)
07 86 46 82 05 

2ème et 4ème du mois 
de 17h45 à 19h

S.P.I.P.
02 72 20 53 00

4ème du mois 
de 9h à 17h

4ème du mois 
de 9h à 17h

BUREAU 3

C.G.T.
02 40 84 34 89

3ème du mois 
de 16h à 19h

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

14h15 à 16h30 
sur rdv

C.A.R.S.A.T (service social)
 3960

9h à 17h
sur rdv

9h à 17h 
sur rdv

C.A.R.S.A.T. (service retraite)
3960 / 09 71 10 39 60

2ème et 4ème du mois 
sur rdv

Horaires déchetteries
déchetteries adresse lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Bourgneuf-en-Retz ZA Les Jaunins 9h à 11h50 13h30 à 17h20 13h30 à 17h20 9h à 11h50 13h30 à 17h20

Machecoul ZI La Seiglerie
9h à 12h20

9h à 12h20
9h à 12h20 9h à 12h20 9h à 12h20

14h à 17h50 14h à 17h50 14h à 17h50 14h à 17h50

Vivre à Villeneuve-en-Retz
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Etat - civil

Naissances
17/11/2017 LAIGLE Hewen Fresnay
19/11/2017 BAZIN Enora Fresnay
25/11/2017 CLAVIER  Sydney Bourgneuf 
25/11/2017 EVAIN Sacha Fresnay
08/12/2017 EVEILLARD Théo Fresnay
11/12/2017 BERSON  Amaury Bourgneuf 
11/12/2017 GUILBAUD Zoé Bourgneuf 
25/12/2017 FRADET GARREAU Adèle Fresnay
27/12/2017 ALLAIN Manfred Fresnay
05/01/2018 DUBERNARD  Elise Bourgneuf 
05/01/2018 HÉRISSÉ  Lucie Bourgneuf 
15/01/2018 VERON Léandre Fresnay
26/01/2018 LABBé Maho Fresnay
30/01/2018 PICAUD  Daphnée Bourgneuf 
03/02/2018 JEHANNIN  Nora Bourgneuf 
06/02/2018 AMIAND  Capucine Bourgneuf 
17/02/2018 DUMAS Mathilde Bourgneuf 
19/02/2018 DUPIN BRUNETEAU Lucas Bourgneuf 
20/02/2018 RENAUDINEAU Eliott Fresnay

Décès
24/11/2017 LEQUET Laurent Bourgneuf 
28/11/2017 GUIMARD Alain Bourgneuf 
28/11/2017 ARNAUD Chantal Bourgneuf 
01/12/2017 TRÉVIDIC Jean-Pierre Bourgneuf 
07/12/2017 RONCIN Aristide Résidence l'Immaculée Saint-Cyr
18/12/2017 SORIN Joseph Bourgneuf
19/12/2017 BESLIN Michel Bourgneuf 
26/12/2017 GOURET Joël Bourgneuf 
28/12/2017 PALMER Antoine Bourgneuf
02/01/2018 SIMONNEAU Yvonne veuve GUIMARD Bourgneuf
05/01/2018 MASSON Robert Fresnay
09/01/2018 PAPILLON Tancrède Bourgneuf
10/01/2018 CHAUVELON Constance Bourgneuf 
11/01/2018 DELACOUR Gisèle Bourgneuf 
24/01/2018 MUSSEAU Thérèse veuve BERNARD Bourgneuf 
30/01/2018 GAUTIER Ferdinand Bourgneuf 
31/01/2018 PEIGNON Francette Bourgneuf 
02/02/2018 ROBARD Odette veuve HÉRISSÉ Bourgneuf 
05/02/2018 HAMMACHER Robert Bourgneuf 
12/02/2018 PÉROYS Marie veuve BOURRIAU Résidence de la Baie Bourgneuf
18/02/2018 ORDRONNEAU Augustine veuve PARAIS Bourgneuf 
15/02/2018 HERRUEL Gilbert Bourgneuf 
21/02/2018 THÉBAULT Bernard Bourgneuf
24/02/2018 VANDENBUSSCHE Ginette veuve HERRUEL Résidence l'Immaculée Saint-Cyr
01/03/2018 DUPATY Christian Bourgneuf 
06/03/2018 CHAUVIN Roger Résidence l'Immaculée Saint-Cyr
19/03/2018 BOIVEAU Jeanne veuve CLAVIER Bourgneuf 

Vivre à Villeneuve-en-Retz
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Conseil municipal du 24 janvier 2018

Décisions du Maire

Dans le cadre des d élégations que lui a con�ées le 
conseil municipal, le Maire peut prendre un certain 
nombre de décisions. Parmi celles-ci :

Lancement d’études de Maitrise d’œuvre pour 
l’extension des travaux de voirie rue Château Gaillard 
jusqu’au cimetière de Bourgneuf (Société 2LM pour  
9 400 €TTC)

   Lancement d’études de Maitrise d’œuvre et de 
réalisation de plans topographiques pour des travaux 
de voirie rue de la Barrière de Bourgneuf (Société AGE 
pour 7 185 €TTC)

   Etude d’un système de chau�age pour l’Ecole Ostrea 
(société SLVI pour 2 800 €TTC)

   Renouvellement du �eurissement autour des églises 
et de la place du Marais (société Brenelière pour  
1 055 € TTC)

Vote du budget

Le principal point de l’ordre du jour de ce conseil 
municipal du 24 janvier est le vote du budget primitif 
de la commune de Villeneuve. Pour rappel, le budget 
est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par 
l’assemblée délibérante (le conseil municipal en 
l’occurrence) les recettes et les dépenses d’un exercice 
(article L.2311-1 du CGCT).

Il se matérialise par des documents sur lesquels 
sont indiquées les recettes prévues et les dépenses 
autorisées pour la période considérée. Seules peuvent 
être engagées les dépenses qui y sont inscrites : le 
budget est un acte d’autorisation.

Les documents budgétaires prévisionnels comprennent :

   Le budget primitif

   Une ou plusieurs décisions modi�catives

   Un ou plusieurs budgets annexes. Villeneuve en Retz 
dispose de 5 budgets annexes, qui seront débattus au 
prochain conseil et votés au conseil du 29 mars.

Les priorités du budget 2018 restent dans la lignée des 
objectifs que s’est �xée le conseil : 

   Continuer à maîtriser les charges à caractère général 
par des actions concrètes,

   Limiter la hausse des charges de personnel,

   Soutenir la vie associative et économique locale,

   Poursuivre la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement,

   Avoir une capacité d’auto�nancement de plus de 1 
million d’euros.

Après délibération, le budget 2018 s’établit ainsi :

Les principaux investissements se décomposent 

comme suit : 

Ci-après un extrait des principales décisions du Conseil Municipal lors des 2 dernières séances du 24 janvier et du 28 février 
2018. À toutes �ns utiles, il est rappelé que les comptes rendus complets des conseils municipaux sont disponibles sur le 
site internet de Villeneuve-en-Retz.

Brèves du conseil

Vivre à Villeneuve-en-Retz

Type de dépenses  
d’investissement

Montant (TTC)

Bâtiment 2 334 431,00 €

Développement économique 396 600,00 €

Divers restes à réaliser 2017 445 537,85 €

Enfance 12 000,00 €

Environnement 27 500,00 €

Festivités 23 000,00 €

Mairie 121 800,00 €

Tourisme 10 000,00 €

Vie Associative et Sportive 109 050,00 €

Voirie 476 424,00 €

Total général 3 956 342,85 €

Dépenses 4 085 000 € 3 956 342,85 €

Recettes 4 085 000 € 3 956 342,85 €

Fonctionnement Investissement
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Conseil municipal du 28 février 2018

Décisions du Maire

Parmi les décisions prises par Mr Le Maire :

Mise en place d’ouvertures au Musée (société Quebaud, 
pour 12 939 € TTC)

Acquisition d’un nouvel utilitaire pour les services 
techniques (société Difatlantic, pour 20 768 € TTC)

Réfection de la porte de l’église et du sanitaire du café 
de Fresnay (société Salaud pour 2 460 €)

Mise en place d’a�cheurs pédagogiques de pression 
acoustique dans les salles de Fresnay et de Bourgneuf 
(société Studio L’Arsene pour 2 565 € TTC)

Protocole participation citoyenne

2 représentants de la Gendarmerie, le lieutenant 
Marconnot (Commandant des brigades de Pornic et de 
Villeneuve en Retz), et le major Piton, correspondant 
Sûreté, sont venus présenter au conseil municipal le 
protocole «  participation citoyenne  ». Ce protocole 
apporte une action complémentaire et de proximité 
dans la lutte contre la délinquance. Il vise ainsi à mieux 
protéger la population, à optimiser l’action de la 
gendarmerie et à accroître l’e�cacité de la prévention 
au plus près des citoyens.

Suite à cette présentation, Monsieur le Maire demande 
aux conseillers s’il doit aller plus loin sur ce dossier et 
lancer la procédure d’adhésion de la Commune à ce 
protocole. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à 
l’entrée de la Commune dans ce dispositif.

De plus amples détails concernant le dispositif seront 
fournis dans le prochain numéro de votre bulletin 
municipal ainsi que sur le nouveau site internet de la 
commune.

Débat d’orientation budgétaire – budgets annexes

Les  budgets annexes, distincts du budget principal 
proprement dit, mais votés par le conseil municipal, 
doivent être établis pour certains services locaux 
spécialisés. Ils constituent une dérogation aux principes 
d’universalité et d’unité budgétaires. Ils sont justi�és 
par la nécessité, soit de suivre l’exploitation directe 
d’un service public et de �xer un tarif en lien avec 
les coûts (assainissement par exemple), soit d’éviter 
des variations importantes d’une année sur l’autre 
sur le budget, comme c’est le cas lors de la conduite,  

sur plusieurs années, d’opérations d’aménagement ou 
de lotissement.

Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un 
service et de déterminer avec précision le prix à payer 
par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

La commune de Villeneuve dispose de 5 budgets 
annexes :

   Maison de Santé

   Locaux commerciaux

   Lotissement

   Assainissement

   Panneaux photovoltaïques

Chaque budget doit répondre au principe d’équilibre 
recettes/dépenses. Après présentation des di�érents 
budgets et en avoir débattu, les conseillers prennent 
acte du DOB pour ces budgets annexes. Ils seront votés 
au prochain conseil municipal.

Attribution des subventions aux associations pour 
l’année 2018

Ce conseil a été l’occasion de voter les subventions que 
la Municipalité octroie aux di�érentes associations qui 
en font la demande. La liste exhaustive des subventions 
étant trop conséquente pour être intégrée dans cette 
édition, nous rappelons qu’elle est consultable en 
Mairie, ou sur le site internet de la commune, dans le 
compte rendu du conseil municipal du 28 février.

A noter que les conseillères et conseillers qui sont 
membres d’une association aidée par la commune, ne 
peuvent pas prendre part au vote de la subvention de 
ladite association.

Cette année plus de 50  000 € ont été attribuées aux 
associations villeretziennes.

Vivre à Villeneuve-en-Retz
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Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires, 
le mercredi après-midi pour les 11-13 ans et le vendredi soir 
ou samedi après-midi pour les 14-18 ans, l’espace jeunes 
vous propose de multiples activités pour les jeunes de 11 
à 17 ans : un espace de détente avec babyfoot, billard…, 
des sorties, des animations et des soirées. Consultez le 
planning des activités sur le site de la Mairie de Villeneuve 
ou suivez-nous sur la page facebook « espace jeunes 
Villeneuve ».

3ème édition du Forum Jeunes pour les 16-25 ans : 
215 personnes et 37 stands !
Ce forum, organisé par plusieurs acteurs locaux, tous 
mobilisés pour la jeunesse (les services jeunesse de 
Villeneuve-en-Retz, de Machecoul-Saint-Même, de la 
Chevrolière, de Legé, Anim’action et la Mission locale) 
a permis aux jeunes de 16 à 25 ans d’accéder à une 
information récente, et de trouver un travail saisonnier, 
annuel ou encore une formation ou un logement. 

Pour cette 3ème édition, les intervenants étaient 
nombreux et variés : 

   Création de CV/lettre de motivation avec la Mission 
locale du Pays de Retz,

   Simulation d’entretien d’embauche avec des 
professionnels,

   Formation autour de l’animation avec la FAL44 et les 
Francas,

   Formation professionnelle : MFR de Machecoul, 
Armée de terre, de l’Air et Maritime, les Pompiers, la 
Gendarmerie, Ouest aéro,

   Orientation et recherche de stage avec Escalade 
entreprise,

  Service civique avec la DDCS et UNIS CITE,
  Habitat jeunes,
  Chantiers jeunes locaux et internationaux (14-20 ans),
   Inscription sur un listing baby-sitter sur les communes 
partenaires du Forum,

   Recrutement (18-25 ans) avec 5 agences d’intérim  : 
Pôle emploi Machecoul, secteur médico-social, 
restaurateurs, maraîchers…

    Sécurité routière

Le listing Baby-sitter est disponible sur le site internet de 
la Mairie de Villeneuve-en-Retz dans le volet enfance-
jeunesse.

Dossier

Située en plein cœur du Pays de Retz, Villeneuve-en-Retz s’est 
construite au � l du temps, la dernière étape étant la fusion 
entre Bourgneuf-en-Retz et Fresnay-en-Retz. Entre coteaux 
et marais, Villeneuve-en-Retz a su allier harmonieusement 
urbanisme et qualité du cadre de vie, grâce à ses espaces 
verts, ses marais, ses trois bourgs et à son patrimoine 
préservé.
Autour de la jeunesse, Villeneuve-en-Retz met tout en œuvre 
pour nous permettre de bien vivre ensemble dans notre 
commune : écoles maternelles, élémentaires, publiques 
et privées, activités de loisirs, sportives ou culturelles, mais 
surtout, cette fusion nous a permis de développer un service 
jeunesse digne de ce nom.
La volonté des élus a permis la création d’un «  Espace 
jeunes  » sous l’égide du conseiller délégué à la jeunesse, 
Damien Mousset, et animé d’une main de maître par 
Florence et Slavina.
Cet  espace convivial où les jeunes Villeretziens aiment se 
retrouver a vraiment pris son essor l’année dernière et 

propose des soirées variées, des sorties, des camps de 
vacances et surtout des « chantiers jeunes » qui ont eu un 
vif succès l’été dernier. Cette dernière opération va être 
renouvelée cette année aux vacances de Pâques et cet 
été sur les 3 bourgs de Villeneuve-en-Retz.
La Municipalité soutient et soutiendra toujours cette 
démarche car la jeunesse est la richesse et l’avenir de notre 
pays et de notre belle commune (nous l’avons, Alain Durrens 
et moi-même, écrits dans nos professions de foi respectives). 
C’est aussi avec cette jeunesse que nous devons continuer à 
construire et développer Villeneuve-en-Retz.
Maryvonne BLONDIN, sénatrice du Finistère, a dit «  La 
jeunesse est l’investissement d’avenir par excellence de notre 
pays ». La mairie de Villeneuve-en-Retz adhère pleinement à 
cet adage.

Jean-Bernard FERRER
Maire délégué de Villeneuve-en-Retz

Edito

Le Service jeunesse, un lieu de ressources pour les 
11-17 ans … A consommer sans modération !
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Dossier

Prépare ton été avec le service jeunesse !

Les inscriptions pour les séjours de cet été ont démarré.

Au programme : 
   Un séjour passerelle pour les 11-14 ans nés entre 2004 et 
2007 du 9 au 13 juillet 2018

   Un séjour Ados pour les 14-17 ans nés entre 2001 et 
2004 du 16 au 20 juillet 2018

   Un séjour Moto cross pour les 11-17 ans du 23 au 
27 juillet 2018

   Un chantier jeunes pour les 14-17 ans du 2 au 6 juillet 
2018

   Un chantier jeunes pour les 14-17 ans du 20 au 24 août 
2018

    Une sortie O’gliss Parc le mardi 28 août 2018 pour tous 
les jeunes !!!

De plus, beaucoup d’autres activités plani� ées en 
concertation avec les jeunes seront prévues sur le local 
jeunes ouvert du 2 au 27 juillet et du 20 au 31 août.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’équipe 
d’animation jeunesse par mail : 
espacejeunes.villeneuve@gmail.com ou au 06 70 43 06 18.

Le CMJ (Conseil Municipal 
Jeunes) est toujours présent 
au sein de la commune.

Cette année, aucune élection n’a été faite car les jeunes 
ont été élus ou maintenus pour 2 ans. L’an passé, 4 
commissions étaient présentes, cette année nous sommes 
partis sur 2.
Nous avons Vincent pour la commission Loisirs et Slavina 
pour la commission Solidarité.
En commission Solidarité, deux réunions ont eu lieu avec 

l’aide de Swann, Emy, Jimmy, Léa, Justine. Beaucoup 
d’échanges autour du mot « solidarité » et des dessins 
intéressants sont ressortis.

Après ré� exion et l’intervention de Monsieur BOUTET 
Maurice, bénévole au sein de la Croix Rouge, nous avons 
des projets très intéressants en 2018 :

    Intervention au pro� t de Toutes Pompes Dehors durant 
les temps de collectes :

    Mercredi 28 mars 14h00-18h00 à l’Espace Jeunes de 
Saint-Cyr-en-Retz ;

    Vendredi 30 mars de 16h30-18h30 à Fresnay-en-Retz ;
    Samedi 7 avril de 10h00 à 12h00 à l’Espace Jeunes.
    Création d’un � yer, qui a été distribué au sein de la 
commune, pour récolter un MAXIMUM de jeux en bon 
état, de vêtements, de chaussures attachées ensembles, 
de vaisselle, lors des permanences e� ectuées les 26 et 
27 avril de 14h00 à 18h00 à l’Espace Jeunes de Saint-
Cyr-en-Retz.

    Découverte du fonctionnement de la Croix Rouge en 
aidant le personnel à faire du tri à la suite de la collecte.

    Organisation, en � n d’année scolaire, d’un après-midi à 
l’usine de tri Arc-en-Ciel de Couëron (44).

Beaucoup de projets ont lieu cette année, nous remercions 
les jeunes qui sont présents et motivés.

Le CMJ

Comment as-tu connu le club de badminton ?
  Par mon père (Yannick Jeannin) qui a fondé le club, il y a 
7 – 8 ans, avec Sandrine Robard (ex présidente). Depuis 
elle a quitté le club suite à un déménagement.

Que penses-tu du club ?
   J’aime bien, c’est sympa et je me dépense !

Est-ce qu’il y aurait des choses à revoir ou pas dans le 
club ?
  Le fait que les séances soient en semaine, surtout le lundi 
soir, c’est moins pratique pour les cours le lendemain. 
Sinon l’ambiance est bonne !

Le club a commencé, voici trois ans, à prendre des jeunes 
à partir de 16 ans pour les séances de badminton loisir. 
Ils sont 3 cette année  : JEANNIN Juliette, LEBRETON 
Alexandre et SUIRE Mathilde.

Venez donc tous les rejoindre, jeunes et moins jeunes 
pour vous défouler dans une ambiance conviviale !

Interview 
de Juliette J. 
de St Cyr-
en-Retz
16 ans, adhérente 
de Fresnay 
Badminton
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Rétrospective

DÉPART EN RETRAITE
Le Vendredi 16 février 2018, le Maire de Villeneuve-en-
Retz Alain DURRENS, les élus, le personnel communal 
ainsi que quelques personnes de la commune et des 
communes environnantes, se sont rassemblés dans la 
salle polyvalente de Bourgneuf a� n de fêter le départ 
en retraite de Jean-Luc AUBINEAU, employé municipal 
depuis plus de vingt ans. À cette occasion, un vélo de 
fabrication ‘’maison’’ lui a été o� ert par ses amis. Le maire 
lui a également remis une parure de stylos, ainsi qu’un 
bouquet de � eurs à son épouse.

Mi-Mandat
Le Vendredi 23 mars 2018, à la salle 
polyvalente de Saint-Cyr, s’est tenue une 
réunion organisée par la municipalité. Le 
maire Alain DURRENS et le maire délégué 
Jean-Bernard FERRER, ont présenté devant 
60 personnes environ le bilan du mi-mandat 
puis ont répondu aux di� érentes questions 
qui ont été posées par l’assemblée.

Voeux2018
Le Vendredi 12 janvier 2018, la population de 
Villeneuve-en-Retz était conviée à se rassembler 
dans la salle polyvalente de Bourgneuf à l’occasion 
de la cérémonie des vœux animée par le Maire Alain 
DURRENS, le maire délégué Jean-Bernard FERRER 
et les adjoints. À cette occasion, des jeunes de la 
commune qui se sont distingués dans leur métier 
en participant au concours «Meilleurs Apprenti de 
France», ont été mis à l’honneur par le Maire. Ils étaient 
accompagnés de leurs maîtres d’apprentissage.
De gauche à droite  : Clarence CALARD, Clément MONNIER, 
Yoann HILEREAU et Dimitri SUIRE

Voeux du personnel
Le Jeudi 25 janvier 2018, c’est dans 
la salle des mariages de la mairie de 
Bourgneuf que le Maire a présenté ses 
vœux au personnel communal.

Voeux du personnel
Le Jeudi 25 janvier 2018, c’est dans 
la salle des mariages de la mairie de 
Bourgneuf que le Maire a présenté ses 
vœux au personnel communal.
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Rétrospective

Club du Sourire
Le Samedi 6 janvier 2018 s’est tenue l’assemblée 
générale du Club du Sourire, club des aînés de 
Fresnay. À cette occasion, une cinquantaine 
d’adhérents se sont réunis dans le hall de la salle 
polyvalente de Fresnay. Le président Pierre ALLAIN, 
après avoir dirigé l’assemblée générale, a invité les 
adhérents à partager un moment de convivialité 
autour de la galette des Rois.

Goûter des Aînés
Le Samedi 20 janvier 2018, la Municipalité 
a invité tous les Aînés de la commune de 
Villeneuve-en-Retz pour leur o� rir un goûter 
dansant. C’est ainsi que 200 d’entre eux se 
sont retrouvés dans la salle polyvalente de 
Fresnay où il leur a été o� ert la galette des 
Rois, ainsi que des mignardises et mandarines, 
le tout accompagné de boissons avec et sans 
alcool, sans oublier le café. Les aînés ont pu 
se divertir, soit en dansant avec le musicien 
Didier CHEVENON, soit en jouant aux cartes.
Ce fut un bon moment de convivialité qui sera 
à renouveler.

FÊTE DE L’ENFANCE
Le Vendredi 23 mars 2018, les enfants des écoles de Fresnay ont fait 
découvrir à leur parents les intervenants (professeurs des écoles, 
employés municipaux, intervenants extérieurs) qu’ils rencontrent 
tout au long de la journée, que ce soit dans le milieu scolaire, à la 
cantine ou pendant les temps d’activités périscolaires (TAP), ainsi 
que les lieux où ils évoluent. Ils ont pu également présenter les 
réalisations qu’ils ont e� ectuées pendant les TAP.

13
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Vie associative

L’Association Les Jeunes de Bourgneuf regroupe plusieurs 
activités  : Danse, Fitness Form’, Gym Form’ Détente, 
Gymnastique, Musique (Solfège – Harmonie Fanfare)

MUSIQUE : Concert du 4 mars 2018 avec l’Harmonie  
St Michel – Les Musicales

A l’occasion des Musicales de Bourgneuf, l’Harmonie 
fanfare a invité l’Harmonie St Michel de St-Philbert de 
Grand lieu pour un concert dans l’église de Bourgneuf-
en-Retz.

DANSE : une nouvelle salle

Les cours de danse sont organisés dans la salle municipale 
de St-Cyr-en-Retz et depuis le début de l’année dans 
la nouvelle salle spécialisée située dans la maison des 
associations à Bourgneuf-en-Retz (ancienne gendarmerie).

FITNESS’FORM : Sylvain - nouveau prof de fitness   

Sylvain anime depuis janvier le cours de Fitness’ Form 
proposant aux ados-adultes une série d’exercices cardio-
musculaires, séances en musique avec steps, poids, 
ballons, élastiques.

De quoi se mettre en forme !
Cours le lundi de 19h à 20 h, Petite salle de sports de 
Bourgneuf-en-Retz

GYM FORM’ DETENTE :  Gymnastique d’entretien pour 
adultes 

Martine PETIT anime cette activité visant à entretenir et/
ou améliorer la forme physique et la santé par la pratique 
d’exercices de gymnastique simples et diversi�és.

Elle  permet, dans une  ambiance musicale et 
conviviale,  d’améliorer son tonus musculaire,  sa 
souplesse, sa capacité respiratoire, son rythme cardiaque, 
sa coordination, sa mémorisation, son équilibre, etc.

Accessible à tous et à tout âge, elle ne nécessite pas de 
condition particulière si ce n’est la volonté de rester en 
forme.

Cours le mercredi de 20h15 à 21h30 – Petite salle de sports 
de Bourgneuf-en-Retz – Martine : 06 21 56 71 10

GYMNASTIQUE : Une participation au championnat 
de France

Cette année, nouveau 
challenge pour nos 
gymnastes  : accéder au 
Championnat national 
organisé par la FSCF 
(Fédération Sportive et 
Culturelle de France) – 
du 30 juin au 1er juillet 
2018 à Valognes (50).

Cette manifestation regroupe près de 2000 gymnastes, 
plus de 250 juges et 700 accompagnateurs.

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de 
fonds pour �nancer le déplacement, l’hébergement, 
la restauration et l’inscription de notre équipe de 14 
gymnastes (dont 2 remplaçantes).

Commerçants, artisans, chefs d’entreprise, soutenez 
notre équipe et permettez à nos gymnastes de vivre 
une expérience inoubliable. Contactez Anne au 06 77 80 
33 42 ou par mail : lesjeunesdebourgneuf@orange.fr

Concours de gymnastique du 18 mars 2018 :  

Lors du concours interne organisé dans la salle omnisports 
de Bourgneuf-en-Retz, les gymnastes de la section Eveil 
(4-5 ans), les poussines (6-10 ans), les jeunesses (11-14 ans) 
et les Aînées (+ 14 ans) ont pu montrer aux spectateurs les 
mouvements acrobatiques travaillés depuis la rentrée.

LES JEUNES DE BOURGNEUF
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Vie associative
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La Gymnastique Artistique Féminine est composée de 
4 disciplines organisées chacune autour de l’un des 4 
agrès de gym : la table de saut, les barres asymétriques, 
la poutre et le sol.
Sport plutôt individuel, la Gymnastique Artistique 
Féminine se pratique aussi en équipe lors de 
compétitions régionales ou nationales. L’avantage de 
ce sport est le développement assez complet, autant au 
niveau physique que mental.
Contrairement à d’autres sports qui ne font travailler que 
certaines parties du corps, la gym met en action tout le 
corps. C’est pour cela que petit à petit, la gym développe 
toutes les parties du corps : abdominaux, jambes, 
fessiers, épaules, bras, dos, etc.
Le développement des muscles est nécessaire pour 
tout le monde, car la musculature permet également de 
protéger le corps.
Côté mental et psychologie, les gymnastes doivent 
développer des qualités de courage, de motivation 
personnelle, de volonté, de persévérance, etc.
Il faut avouer que la gymnastique demande beaucoup 
aux � lles, mais elles n’en ressortent que grandies.
Et en plus des qualités musculaires et mentales, rajoutons 
à tout cela la coordination, la souplesse et le peps !
La gymnastique féminine peut se pratiquer à tout âge, 
bien qu’en moyenne, les gymnastes ont entre 6 et 20 
ans, certaines débutent à l’âge de 4 ans avec l’activité 
Eveil Gym.
Les compétitions sont accessibles à partir de 6 ans.
Les garçons peuvent intégrer une équipe Féminine 
lorsqu’il n’y a pas de Section Gymnastique Artistique 
Masculine (GAM) au sein du club, et participer aux 
compétitions jusqu’à 10 ans.

Concours des Jeunes talents du Pays de Retz :

4 gymnastes ont représenté notre association lors de la 
7ème édition du concours des Jeunes talents du Pays de 
Retz organisé par le Rotary Club de Pornic.
Lors de la soirée Cabaret du 17 mars 2018 à Ste-Marie, ce 
fut l’occasion pour elles de présenter notre association, la 
gymnastique Artistique Féminine et de réaliser une petite 
démonstration au sol.
Vous pouvez consulter leur présentation grâce au lien ci-
dessous  : http://www.rotary-retz.fr/project/les-jeunes-de-
bourgneuf/

Qu’est-ce que la 
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) ?
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Le Festi-Foot du 27 février 
avec une température de 5°C
Les U8/U9 ont reçu les équipes de Chauvé et St-Brévin 
lors d’une matinée ensoleillée mais glaciale pour un 
rassemblement, dit FEST-FOOT, où le plaisir de jouer et 
s’amuser prima. Un excellent esprit a régné lors de cette 
matinée. Les enfants ont pu se retrouver autour d’une table 
a�n de partager un goûter bien frais. Ce rassemblement a 
été entièrement organisé par les jeunes éducateurs.

Le tournoi en salle du 13 janvier.

Une belle réussite, joué dans un bon esprit. Bravo 
aux seniors pour l‘organisation sportive et aux supers 
bénévoles pour la gestion du bar, des grillades et du 
rangement.

   Nombre de joueurs : 72 ;
   Nombre d’équipes : 12 ;
   Nombres de joueurs par équipes : 6 ;
    Nom des équipes �nalistes : 

  consolante �nalistes : U13 family et les Démolisseurs, 
vainqueur U13 family ;

   principale �nalistes : les Grenouilles et Bayer 
Leverkusec, vainqueur Bayer Leverkusec.

Remerciement au sponsor «Bar PMU Le Marais» à 
Bourgneuf.

Une formation d’éducateur FFF à Bourgneuf
La ligue de football des Pays de la Loire a pu béné�cier 
gracieusement des installations du club a�n de présenter 
une formation d’éducateurs, sous le terme  : Module U9. 
Programme destiné à accueillir en sécurité des enfants de 
7 à 8 ans. Pour recevoir ce stage, le FC Bourgneuf a proposé 
sa candidature et en a pro�té pour présenter 2 encadrantes 
et 4 encadrants. Le FCB remercie la municipalité pour la 
mise à disposition de la salle de réunion et le restaurant de 
la Gare pour les repas et son accueil.

Des diplômés au FCB

Fleurent qui a réussit son examen d’arbitrage ;
Robin (18 ans) qui a obtenu son examen CFF1 
d’éducateur(FFF).

À Noter :
   Fin mars, des bénévoles et des partenaires ont monté 
gracieusement un préau entre les vestiaires et le bar a�n 
que les supporters puissent s’abriter. Cette opération a 
été �nancée à 100% par le club pour les matériaux et le 
montage. La municipalité ayant pris à sa charge les frais 
d’architecte.

   La prochaine assemblée générale se tiendra le vendredi 
1er juin à 20h dans la petite salle polyvalente de 
Bourgneuf.

   Le tournoi de sixte se jouera le samedi 2 juin au stade de 
Bourgneuf de 12h à minuit.

   Le tournoi de pétanque aura lieu le samedi 2 juin sur le 
terrain stabilisé de Bourgneuf à partir de 14h.

Le FC Bourgneuf est heureux de représenter la commune 
de Villeneuve-en-Retz dans ses diverses manifestations et 
rencontres sportives.

CET HIVER AU FC BOURGNEUF

Vie associative



17

Vie associative

SRB
SUD RETZ BASKET regroupe près de 300 
licenciés, répartis en 25 équipes, provenant 
de Machecoul- La Marne - Villeneuve-En-
Retz. C’est aussi un club avec 2 entraîneurs 
salariés à temps plein et des bénévoles qui 
ne comptent pas leur temps !
SRB est reconnu pour la qualité de l’accueil des jeunes et 
pour leur accompagnement dans leur vie de citoyen.

Ecole de basket / Baby-Basket : 5 clubs de 
basket sont labellisés au niveau de la Loire 
Atlantique pour leur école de basket, dont 
SRB. Ce label implique un suivi de chaque 
joueur sur ses progrès, tant techniques que 
sur son implication dans son équipe.
Près de 100 licenciés des catégories U7, 

U9 et U11 reçoivent un livret permettant de suivre leur 
évolution.
Ce dispositif est complété par le JAP  : Je Joue, j’Arbitre, 
je Participe pour les U11 et U13. Il s’agit d’acquérir 48 
compétences (ex : savoir tirer, aider l’encadrement, savoir 
si�  er les marchers, …) a� n d’obtenir le JAP d’or.

Basket-Ecole : 8 écoles primaires sont concernées par 
des séances d’initiation au basket. Cela représente plus 
de 1 000 enfants sur les classes allant de Grande Section 
au CM2.
Les entraîneurs de Sud Retz Basket pratiquent ces 
apprentissages sur le temps scolaire, en accord avec les 
directions des écoles. Le programme pédagogique est 
adapté aux directives éducatives des jeunes élèves.
Un partenariat est également en place avec le collège 
Saint Joseph de Machecoul pour une Section Sportive 
Basket.

E-Marque  : toutes les personnes susceptibles de 
tenir la table de marque durant les matchs (joueurs, 
dirigeants, coachs, bénévoles, …) suivent désormais la 
formation e-marque de la FFBB. En e� et, la fédération 
fait progresser l’ensemble des clubs pour une feuille de 
marque électronique, via un logiciel spéci� que.

Label Eco-citoyen : les jeunes sont 
accompagnés dans leur vie de citoyen par des 
sensibilisations sur le tri des déchets, l’utilisation 
de l’eau, la récupération des bouchons 
plastiques, le recyclage par une coopération 
avec l’association Share Your Shoes, …

Ainsi toutes les baskets usagées ou trop petites récoltées 
sont parties � n 2017 pour une 2ème vie vers des clubs du 
Maroc. Apportez vos bouchons et baskets inutilisées dans 
les salles de Machecoul et Fresnay lors des matchs !

Basket Santé : L’entraîneur Aline Delcroix a été formée 
spéci� quement pour cette section qui s’adressera aux 
personnes ayant besoin de reprendre en douceur, et de 
façon adaptée, une activité sportive. Il n’y a pas de limite 
d’âge, chacun pourra trouver sa formule pour sortir d’une 
vie trop sédentaire, ou suite à un problème de santé 
nécessitant une réadaptation douce à une vie active.
C’est une activité prescriptible par les médecins.
Les premières sessions devraient débuter en 
Septembre 2018. N’hésitez pas à vous renseigner si 
besoin !

Manifestations : le club innove sans cesse pour améliorer 
ses manifestations a� n de subvenir à ses besoins.
3 lotos par saison, vide grenier le 08/09/18, vente de 
chocolats de Noël, fête du baby-basket à la période 
de Noël, tombola, course d’orientation, recherche de 
sponsors, … contribuent au développement du club et 
des communes concernées, sur les plans sportifs, sociaux 
et économiques.

Côté sport : Le tournoi annuel du club les 19 et 20/05/18, 
un tournoi 3x3, la fête de l’école de basket le 09/06/18, 
les stages vacances, le camp d’été, … s’ajoutent aux 
compétitions sportives de toutes les équipes.
La plupart de nos équipes sont passées en catégorie 
supérieure à la mi-saison.
Du côté des adultes, les Séniors gars sont toujours en 
course pour la montée au niveau région. Les Séniors � lles 
évoluent au niveau pré-national.

Contact : sudretzbasket@orange.fr – www.sudretzbasket.fr
Nous vous attendons sur les terrains pour encourager nos 
équipes !

joueur sur ses progrès, tant techniques que 
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Le Tango Argentin,  
vous connaissez ?
Les 20, 21 et 22 juillet aura lieu le 1er festival de tango 
Argentin à Villeneuve-en-Retz. Au programme, 3 bals 
tango (appelés milongas), des initiations au tango 
argentin et aux danses latines en ligne, une ballade 
poético-pastorale dans le marais et un stand de massage 
bien-être.
C’est AlterTango, une association nantaise, qui sera à 
l’œuvre pour ravir les fans de tango argentin. Les habitants 
de notre commune ainsi que les touristes pourront venir 
voir évoluer ces « tangueros » et participer aux diverses 
animations. Le programme complet sera communiqué 
sur le site de la commune.
Connaisseurs ou pas, danseurs ou pas, prenez rendez-vous 
dès maintenant et notez ces dates dans vos tablettes  !
Pour tout renseignement : contact@altertango.fr
Le site d’AlterTango : www.altertango.fr

multisports
Le multisports adulte de la Gilles de Retz vous accueille 
le 26 mai pour participer à une journée sportive. Au 
programme, 12 équipes mixtes de 8 adultes pratiqueront 
volley, handball, basketball, football, hockey, ultimate de 
11h à 17h.
Accueil des équipes à 10H00. 

Bonne humeur et esprit fairplay exigés ! 
Tarif : 5 € par personne. 

Bar et sandwichs sur place.
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 20 mai) auprès 
de Mme Praud Nicole : 06 88 00 09 79

RETZ’EN FORME
Venez vous défouler dans une ambiance conviviale, repoussez 
vos limites et sortez de votre zone de confort pour de vrais 
résultats !
 L’association RETZ’EN FORME vous propose 2 cours : 

  Le Cardio Body Training : Le HIIT (High Intensity Interval Training) 
est aujourd’hui reconnu comme la méthode la plus e�cace pour 
perdre du poids et améliorer rapidement sa condition physique. 
Cette méthode consiste à exécuter des mouvements pendant 20 à 
30 minutes, jalonnés de pics d’extrême intensité et fractionnés de 
récupérations plus ou moins actives sur fond musical.

  La Boxe Fitness : Concept inspiré du training des boxeurs pieds-
poings, basé sur la tonicité, la dextérité et la maîtrise. Véritable 
défouloir, ce cours permet  de se dépenser en toute sécurité et 
d’apprendre des techniques de combat simples pour une séance 
ludique et e�cace. Cette séance sur fond musical  est rythmée 
par des  enchaînements simples, sur Paos ou sur sac,  de boxe 
anglaise, thaïlandaise et de kick boxing mixés avec des exercices 
de renforcement musculaire.
 
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 
di�érents exercices. 
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École Primaire Publique L’ostrea
Pour nous joindre : École Primaire l’Ostréa  

8, rue de Machecoul  
44580 Bourgneuf en Retz  Tél. 02 40 21 42 60.

Pour s’inscrire :

Pour toute inscription pour la renrée de septembre 
2018, 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 16H; des rendez-vous seront possibles 
le mercredi matin et le jeudi sur temps scolaire, jours de 
décharge de la Directrice, Mme BINET ou le soir après la 
classe. 
Une porte ouverte est prévue le 1er  juin 2018 à partir de 
16H30  pour les futurs élèves et leurs parents.

FESTIVAL DES 4Z’A : 
L’école l’Ostréa de Bourgneuf-en-Retz est à l’honneur !
Pour la 26ème édition, l’exposition artistique du 
Festival des 4Z’A s’est déroulée à la salle polyvalente de 
Bourgneuf-en-Retz du samedi 17 MARS au dimanche 
25 MARS 2018.

Ouverte à tous, l’exposition est à l’initiative des 4 Amicales 
Laïques des écoles publiques de Bourgneuf-en-Retz, 
Arthon-en-Retz, La Bernerie-en-Retz et Les Moutiers-
en-Retz, qui organisent chaque année une exposition de 
peintures, sculptures, photos… d’artistes locaux.
C’est l’occasion pour les élèves de ces 4 écoles de s’adonner 
à la pratique d’activités artistiques dans les classes et 
d’exposer leurs créations artistiques au milieu des artistes.
Cette année, autour du thème de l’eau, les élèves ont pu 
découvrir des artistes contemporains comme Joan Miro, 
Kandinsky, « La grande vague » de l’artiste japonais Hokusai 
pour les élèves de maternelle ; les plus grands ont travaillé 
autour de l’art arborigène, Romero Britto...
Le vernissage a eu lieu le samedi 17 mars 2018 à 18H 
en présence des Maires des 4 communes, des artistes, 
des Directrices et Directeurs d’école, des Membres de 
l’association des 4Z’A, de parents des Amicales Laïques… 
Le Maire de Villeneuve-en-Retz a souligné la qualité des 
œuvres exposées et la chance qu’ont les élèves des écoles 
pour qui cette exposition est une ouverture sur l’art et la 

culture.
Tout au long de la semaine, les classes se sont succédées 
pour visiter l’exposition où chacun a pu découvrir les 
œuvres avec des techniques très di�érentes : peinture 
(aquarelle, huile, fusain…), sculptures, photographies, 
mosaïques, gravures et a pu exprimer son ressenti en 
choisissant l’œuvre qui avait leur préférence par un vote, 
dont le lauréat a reçu un prix lors de la cérémonie de 
clôture du dimanche 25 mars.
Des rencontres ont été programmées avec des artistes qui 
ont proposé aux enfants de s’essayer à leur art sous forme 
d’ateliers.
Nous tenons à remercier les membres de l’association des 
4Z’A pour la qualité de l’exposition et leur dévouement 
envers les écoles.
 

Ce rendez-vous annuel permet à chaque élève d’enrichir 
son parcours artistique et culturel et vient en complément 
des di�érentes actions menées tout au long de l’année : 
notamment, approche de l’art cinématographique ; 
en e�et, les élèves de toutes les classes se rendent 2 
fois par an au cinéma avec des courts métrages pour 
les maternelles et des longs métrages pour les plus 
grands qui sont ensuite l’objet d’un travail en classe. Des 
ateliers de musique, danse, chant choral proposés par 
Musique et Danse sont mis en place chaque année avec 
une représentation à la fête de l’école ; cette année, le 
choix s’est porté sur les percussions. Les élèves assistent 
également à des concerts à l’initiative des JMF (Jeunesses 
Musicales de France), à l’espace de Retz de Machecoul.
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Aux expériences culturelles, s’ajoutent des expériences 
sportives avec les rencontres sportives USEP avec d’autres 
écoles et cette année, la classe Voile / Char à voile au mois 
de juin pour les classes de CM1 et CM2 à la base nautique 
de La Bernerie en Retz.

La fête de l’école aura lieu le samedi 30 juin 2018, 
Venez nombreux !

École primaire privée Ste Julitte

Projet lombricompostage

Cette année, nous avons installé un élevage de lombrics 
dans notre classe. Antoine, animateur du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), est venu nous 
lire l’histoire de «  Twist le lombric  », et après, il nous a 
aidé à préparer le lombricomposteur. Nous avons «  une 
chambre » pour récupérer le compost et une cuisine où 
les lombrics mangent les déchets que nous leur donnons. 
Nous leur apportons à manger 2 fois par semaine  : des 
épluchures de fruits et légumes principalement, mais 
surtout pas d’agrumes, de tomates ni de pommes de 
terre. En classe, nous avons appris beaucoup de choses 
sur le ver de terre et nous avons fait sa carte d’identité. 
En assemblée d’école, nous avons présenté notre élevage 
aux autres élèves de l’école et Antoine est revenu après 
pour lire une nouvelle histoire sur les petites bestioles, 
amies des lombrics, et pour faire d’autres ateliers avec 
tout le monde. Nous avons trouvé beaucoup de cocons 
et des bébés vers dans le lombricomposteur, ainsi que 
des collemboles qui viennent aider les vers à manger les 
épluchures.

Les ateliers de lombricompostage avec Antoine

Antoine, un animateur nature est venu dans notre 
école pour nous expliquer le lombricompostage. Grâce 
aux élèves de Babeth qui nous ont appris comment 

fonctionne le lombricomposteur nous savions déjà des 
choses. Mais Antoine nous a proposé trois ateliers pour en 
savoir plus sur les vers rouges qui habitent le composteur : 
deux ateliers sur l’anatomie du ver (observation à la loupe 
et jeu de devinettes) et un troisième atelier qui expliquait 
comment séparer le ver de la terre pour utiliser le compost 
dans le jardin. C’était très intéressant !
Les liens intergénérationnels : la mémoire de nos 
ancêtres

Le lundi 16 janvier, les personnes âgées de la maison 
de retraite sont venues à l’école pour échanger autour 
du thème de la mémoire de nos ancêtres. Elles nous 
ont expliqué comment était la vie dans leur jeunesse 
(la guerre, leur métier, la vie à la maison et à l’école, les 
conditions d’hygiène…).
Deux semaines plus tard, les personnes âgées nous ont 
invités à la maison de retraite pour jouer avec elles. Nous 
avons participé à un quizz qui reprenait les réponses aux 
questions que nous avions posées lorsqu’elles étaient 
venues à l’école.
Elles nous ont o�ert des chocolats. Nous avons beaucoup 
aimé échanger avec les personnes âgées.
La classe de CE2 CM1

École PUBLIQUE PRIMAIRE 
VICTOR SCHOELCHER

4 Rue du calvaire Fresnay en Retz
44580 Villeneuve en Retz

02.40.21.47.19
ce.0440545d@ac-nantes.fr

@  http://passerelle.ac-nantes.fr/eppu-schoelcher/ 

L’école Victor SCHOELCHER à l’heure anglaise
Après avoir travaillé en anglais sur l’alimentation, les 
élèves de CP et CE1 ont dégusté un « English breakfast » 
préparé par l’enseignante.
Vendredi 23 février, en arrivant à l’école, les enfants ont eu 
la surprise de voir la classe transformée en restaurant et 
décorée pour l’occasion. Des élèves ont joué aux serveurs, 
d’autres aux clients, prenant commande en anglais. 
Ambiance réussie et dégustation appréciée au son des 
Beatles !
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Culture et Patrimoine
Avant - Après

La gare de Bourgneuf-en-Retz
au début du XXème siècle.

Observation du ciel : PRINTEMPS-ETE 2018

Peu fourni en astres spectaculaires pour l’observateur 
sans instrument, le ciel de printemps contient cependant 
quelques astres qui invitent à la ré� exion sur les distances 
et les mouvements dans les galaxies.

Une géante rouge, Arcturus, la plus brillante de la 
constellation du Bouvier, est située à 35 années-lumière 
de nous (1 année-lumière = 10 000 milliards de km). Cette 
étoile en � n de vie est 25 fois plus grande que notre soleil 
et brille 110 fois plus. Elle ne tourne pas autour du centre de 
notre galaxie, la voie lactée, contrairement à la plupart des 
étoiles visibles. Il semblerait qu’elle appartienne à la galaxie 
naine du Sagittaire, entrée en collision avec la voie lactée.

Dans la constellation du Lion, Régulus, le cœur du Lion, à 78 
années-lumière de nous, était considérée par les Perses de 
l’antiquité comme une étoile royale.

Discernable à l’œil nu, l’amas d’étoiles de la crèche (M44) 
dans le Cancer, constitue un très bel ensemble groupé 
d’étoiles, superbe à admirer avec des jumelles.

Le ciel de printemps est le plus riche en galaxies observables 
par les amateurs. Depuis la Grande Ourse (casserole), la 
galaxie spirale M81 et sa compagne M 82 sont situées à 7 
millions d’années-lumière de nous. En descendant dans le 
ciel nous découvrons au télescope des amas de galaxies 
dans la chevelure de Bérénice, dans le Lion et dans la Vierge.

Le ciel étoilé nous apporte 
aussi son lot de beaux amas 
d’étoiles, véritables mini 
galaxies situées entre 2000 
et 40 000 années-lumière. 
Ces amas sont pour la 
plupart observables dans 
de bonnes jumelles.

Voici les principaux rapprochements (conjonctions) qui 
seront observables au printemps et en été :

   Au mois d’avril, le W de Cassiopée paraît posé sur l’horizon 
nord ;

  Le 2 avril, en � n de nuit, Saturne surplombe Mars au sud-
est dans la constellation du Sagittaire, et le 7 avril, le dernier 
quartier de lune s’invite à ce rapprochement ;

  Le 30 avril, au crépuscule, Jupiter se rapproche d’une 
pleine lune rouge, au raz de l’horizon ;

   Du 16 au 17 mai, un � n copeau d’argent (croissant de 
lune) se montre à côté de Vénus au crépuscule ;

   Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, nous suivrons le 
passage d’une éblouissante lune gibbeuse décroissante 
(2 jours après la pleine lune) à côté de Saturne, en milieu 
de nuit ;

   Le 11 juin, au crépuscule, Vénus, Pollux et Castor (les 
gémeaux) sont alignés dans le ciel ;

   Le 21 juin, c’est le jour le plus long de l’année dans 
l’hémisphère boréal, c’est le début de l’été et des nuits 
courtes pour observer ;

   En juillet, repérez le petit parallélogramme de la 
constellation de la Lyre, accroché à l’étoile Véga qui brille 
comme un diamant bleu presque au zénith du ciel. Cette 
dernière forme, avec Deneb (Le Cygne) et Altaïr (l’Aigle), 
le fameux triangle de l’été ;

   Vendredi 27 juillet, nous pourrons observer une belle 
éclipse de lune, couleur rouille. Elle sera visible chez nous, 
entre 21h30 et 23h15.

La nuit des étoiles, cette année, est programmée dans 
toute la France les 3, 4 et 5 août. Elle sera organisée au 
point de vue de Saint-Cyr par les Randonneurs des étoiles 
le vendredi soir 3 août.

Aujourd’hui 
un parking a remplacé le bâtiment de la gare.
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PREAMBULE

Glossaire

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

PFB : Participation pour le Financement des Branchements

PFAC  : Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif, équivaut à Participation pour 
Assainissement Collectif (PAC)

Extrait du texte de loi
«  Le montant de la PAC pourra être di� érencié pour tenir 
compte de l’économie réalisée par les propriétaires en évitant 
soit une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle
réglementaire (constructions nouvelles), soit la mise aux 
normes d’une telle installation (constructions anciennes).
Il ne pourra dépasser 80 % du coût de fourniture et de pose 
d’une installation d’assainissement individuel, le coût de 
branchement en tant que tel étant déduit de cette somme. »
Le Coût moyen d’un assainissement autonome, selon 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, est de 7800 €.
Montant maximum de taxation possible : 6240 € 
(PFAC+PFB)

MODALITE D’APPLICATION

Contexte : Vous êtes propriétaire et la collectivité décide 
d’étendre sont réseau d’assainissement sur votre secteur. 
Plusieurs cas  en lien avec le bilan de contrôle du SPANC :

I. Votre assainissement est aux normes : 
votre contribution sera celle de la PFB, soit 2000 € ;

II. Votre assainissement n’est plus aux normes : 
votre contribution sera de la PFB + la PFAC, soit 2000€ + 
2500€ ;

III . Vous résidez dans un lotissement privé : La PFB sera 
divisé par le nombre de lot, soit 2000€/nombres de lots ;

La contribution sera évaluée pour chaque propriété, si 
l’assainissement est aux normes 0€, s’il ne l’est plus, c’est 
la PFAC qui s’applique, soit 2500€.

La collectivité est consciente des e� orts que cela 
représente pour chacun de vous. Votre contribution 
permettra de desservir plus de foyers. Ce n’est que par cet 
ensemble d’implications collectives que nous pourrons 
laisser une planète plus propre aux générations futures.

Laurent PIRAUD, adjoint délégation à l’urbanisme

AVANTAGES INCONVENIENTS
Vous n’aurez plus de 
dysfonctionnement de 
votre réseau. 

Un coût important, mais il 
sera unique et dé� nitif.

L’évolution des normes sera 
supportée par la collectivité

Vous aurez une redevance 
assainissement avec votre 
facture d’eau

Votre terrain ne fera plus 
l’objet de travaux lourds 
(aménagement paysager 
durable).
Votre bien aura une 
plus-value lors de sa vente 
(le cas échéant).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 EXTRAIT DES TARIFS VOTÉS
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Festival 100% Nature du Marais
Le 30 juin 2018 aura lieu le Festival de la Nature 

à Villeneuve-en-Retz.

C’est le premier festival dans le Pays de Retz dédié à la 
nature et à ses acteurs.

La première édition, appelée « Fête de la nature » s’est 
tenue en 2017.

Fort du succès remporté auprès du public, la deuxième 
édition aura lieu le 30 Juin 2018. Aujourd’hui, le Festival 
de la Nature s’élance de nouveau sur le thème du Marais 
et s’annonce en tout point... prometteur !

À nous de nous prendre en mains pour notre 
environnement

Le biotope dans le Pays de Retz, notamment dans le 
Marais Breton, est magni� que, diversi� é et encore assez 
protégé.

Cependant, « la » nature est fragile. « Notre » nature est 
fragile.

La nature est notre patrimoine, à nous de la protéger, de 
la faire connaître, d’échanger autour de pratiques simples 
et accessibles à tous pour mieux la conserver.

Qu’ils soient à petite ou à grande échelle, de nombreux 
projets comme l’entretien des mares, la fabrication de 
nichoirs pour oiseaux, la protection de haies, les analyses 
scienti� ques autour de la � ore et de la faune sauvages 
sont des exemples de la diversité des actions menées.

Qu’ils soient randonneurs, observateurs, pêcheurs, 
chasseurs, piégeurs, de tout âge, ... tous ont des conseils 
pratiques pour améliorer et protéger notre magni� que 
Marais.

Le Festival rassemblera des acteurs associatifs, particuliers 
ou municipaux qui agissent pour la Nature du Marais 
Breton tels que l’Association Au Cœur de la Nature, 
l’Union Départementale des Associations de Protections 
de la Nature, le laboratoire LACREVET, l’Association 
des Chasseurs de Gibier d’Eau de Loire-Atlantique, la 
Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique, la Gaule 
Nantaise, POLLENIZ44/GDON44, un dresseur de chien de 
troupeau, des écoles de Villeneuve-en-Retz, un accueil 
périscolaire municipal (Le Navire des lutins), etc...

Tous vous présenteront des animations : exposition et 
concours photos amateurs, démonstration d’un chien de 
troupeau, méthode pour créer et entretenir une mare, 
présentation des habitants aquatiques de nos marais 
(poissons, crustacés et mollusques), sorties natures, 
conférences, lâcher de pigeons, présentation d’animaux 
d’ornement, concours de pêche enfants, promenade en 
calèche, etc…

Une restauration sur place vous sera proposée par 
l’Espace-Jeunes de Villeneuve-en-Retz.

Vous êtes amoureux de la Nature, vous désirez rencontrer 
des personnes qui partagent vos centres d’intérêt, 
vous souhaitez tester de nouvelles techniques ou tout 
simplement faire part de votre expérience ? Venez !

Vous y trouverez plusieurs espaces et animations 
dédiés aux plus jeunes.

Si, à l’occasion de cette journée, vous souhaitez être 
bénévole, vous pouvez nous contacter au 06 85 55 36 66 
ou par mail à l’adresse : festivaldelanature44@yahoo.com

Environnement

Dans le cadre du Festival 100% Nature du Marais, 
La municipalité de Villeneuve-en-Retz organise un 
concours photographique et une exposition sur 
le thème « Nature du marais » le samedi 30 avril. La 
participation est gratuite et ouverte à tout photographe 
amateur. Le règlement et les modalités de participation au 

concours sont téléchargeables sur le site de la commune 
à l’adresse https://www.villeneuvenretz.fr/ ou disponibles 
au comptoir des 2 mairies de Villeneuve-en-Retz.

Attention : la clôture des inscriptions est � xée au 1er 

juin 2018. Nous comptons sur votre participation. A vos 
appareils photo et que le meilleur gagne.

Concours photographique et exposition

Manifestation
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Les informations diverses

Notre intercommunalité entretient, depuis 1973, des 
échanges réguliers avec la commune Ühlingen-Birkendorf, 
située dans le sud-ouest de l’Allemagne en Forêt Noire.
Dans le cadre du 45ème anniversaire, plus de 90 Allemands 
seront accueillis dans des familles d’accueil. 
Le comité de jumelage convie, tous les habitants de notre 
région, à partager des moments de rencontres chaleureux 
avec nos Amis allemands du 19 au 21 Mai 2018 :
Samedi 19 Mai 20h30 

   Concert du groupe de rock LUDDI de Birkendorf à 
l’Espace de Retz, Machecoul-St Même

Dimanche 20 Mai 10H30
   Moment convivial, animé par l’école de musique, place 
de l’église à Machecoul

   Exposition photos par le jumelage à l’o�  ce du tourisme 
(tout le mois de mai)

   Présentation des tracteurs de collection allemands, 
venus pour l’occasion

Dimanche 20 Mai 20h00
   Soirée o�  cielle 45ème anniversaire à Machecoul avec 
les familles d’accueil  animée par l’ensemble musical 
«Les Jeunes de Bourgneuf »

Lundi 21 Mai
   Journée à Guérande et le Croisic

Les Festivités du 45ème anniversaire continueront en 
Allemagne du 26 au 30 juillet 2018
Le voyage en car et le séjour sont organisés par le comité 
de jumelage.
Au programme : Excursion au lac de Constance, 
cérémonie o�  cielle du 45ème anniversaire… 
De plus, un grand dé�  sportif a été lancé par un groupe de 
Français: ils vont rallier nos deux régions en course relais 
pour l’occasion! Venez les encourager lors du départ le 21 
juillet!
Renseignements : 
jumelageallemand@gmail.com ou 06 87 54 74 66
Pour plus d’informations, consultez notre blog : 
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.fr

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture.  A� n de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle 
adore la musique et joue du violoncelle. Elle aime aussi 
faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans 
la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui 
l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France 
pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et 
aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il 
aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en 
vivant au sein d’une famille française.

Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, 
se promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et 
voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française

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

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, 
Mexicains cherchent une famille d’accueil

Le jumelage allemand de la Région de Machecoul fête 
ses 45 ans d’amitié avec Ühlingen-Birkendorf !

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
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Les Tirensons à l’apéro : 

Découvrir les oiseaux du Marais Breton tout en associant 
les bons produits du terroir - Animation nature encadrée 
par Michel Hubaut (Association Nature à Tire-d’Aile)

   Mercredi 04 Juillet à 18h30
    Mercredi 11 Juillet à 18h30 
   Mercredi 18 Juillet à 18h30
   Mercredi 25 Juillet  à 18h30
   Mercredi 01 Août  à 18h30
   Mercredi 08 Août à 18h30

Départ en covoiturage du pôle O�ce de tourisme de 
Bourgneuf-en-Retz  - Tenue adaptée à la marche et aux 
conditions météorologiques / Pensez à prendre des 
jumelles pour l’observation des oiseaux             

   Tarifs : 7 €  /adulte et 3€ /enfant                       

Visite de Pêcherie : 

Ce patrimoine maritime d’exception vous fera découvrir 
les techniques de pêche ancestrales de la Baie de 
Bourgneuf.

   Jeudi 28 Juin à 16h
    Vendredi 13 Juillet à 16h
    Vendredi 10 Août à 15h
   Vendredi 07 Septembre à 15h     

Départ en covoiturage du pôle O�ce de tourisme 
de Bourgneuf-en-Retz - Tenue adaptée - Moment de 
convivialité

Tarifs : 5 € / adulte et 2 € / enfant                       

Balades en calèche : 

Sans bruit de moteur, pro�tez d’un moment de détente au 
rythme du pas et du trot du cheval.

Du 19 juillet au 30 août  : 19 juillet, 26 juillet, 02 août, 09 
août, 16 août, 23 août et 30 août

   Découvrir le Marais Breton  : chaque jeudi matin de 
09h30 à 12h

   Découvrir le Port du Collet et la Baie de Bourgneuf-
en-Retz : chaque jeudi après-midi de 14h30 à 17h

Réservation obligatoire (Places limitées dans la calèche) - 
Commentaires dans la calèche et moment de convivialité

Tarifs : 9,5€ / adulte et 5,5€ / enfant

Les Horaires d’ouverture : 
Le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Sauf en Juillet et Août : Du lundi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 18h30.
Et le dimanche matin de 9h30 à 12h30.

Le Programme des expositions :

   Marie Sylvie DAY : du 31 Mars au 18 Avril 2018  : 
Aquarelles & Huiles,

   Brigitte JANIN : du 21 Avril au 9 Mai 2018 : Acryliques,
   Louis ROSSIGNOL : du 12 au 30 Mai 2018 : Acryliques 
& Huiles,

   Hervé RAVALLEC : du 1er au 20 Juin 2018 : Aquarelles,
    Marie Claire JUDIC : du 22 Juin au 11 Juillet 2018  : 
Acryliques & Huiles,

   Anne Sophie LLOBEL : du 15 Juillet au 2 Août 2018  : 
Acryliques & Pastels,

   Jean Marc RABILLER : du 4 au 23 Août 2018  : 
Photographies,

   Les Randonneurs des Etoiles : du 24 Août au 12 
Septembre : Association locale d’Astronomie.

Les Billetteries & billetteries à tarifs réduits  
en vente à l’OT :

    Puy du Fou : Grand Parc, Cinéscènie, formule Autocar,
   Planète Sauvage,
   Saint Nazaire Tourisme & Patrimoine (La destination « le 
Port de tous les Voyages »…),

   Légendia Parc,
    Traversées pour l’île d’Yeu,
   Océarium du Croisic,
     Co�ret Cadeau LAD Box séjours & activités…

La Documentation à disposition :

    Circuits locaux de randonnées pédestres, 
   Cartes touristiques locales et régionales, plans de villes,
   Horaires de marées & réglementation pêche à pied, 
pêche en eau douce,

   Agendas gratuits des animations locales,
    Programmes de cinémas, 
    Programmes culturels,
   idées d’activités ludiques & sportives,
   Horaires des transports…

Infos 

   Les trois sentiers du bocage de St Cyr et de Fresnay 
inscrits au PDIPR sont terminés. Le Bocage 11,200 km. 
Les Hauts de St Cyr 6,2 km. Les Champs 13,5 km.

   Le Centenaire de la Guerre de 14-18 sera relaté lors d’une 
exposition qui sera lancée le 2 juin au Musée à partir de 
16h avec la mise à l’honneur de 3 poilus de Bougneuf-St 
Cyr et Fresnay.

   Les femmes, si longtemps oubliées pendant ces  
4 années et qui ont contribué sans relâche à l’e�ort de 
guerre, seront mises à l’honneur.

   Une prestation chantée par Les Camaros de la Poiluze 
aura lieu pendant ce temps fort. Cette exposition 
restera en place jusqu’à la �n juin et peut-être plus 
selon la fréquentation.

Animations Office de tourisme ETE 2018

Les informations diverses
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Dates à retenir
Jour date Activité Lieu Organisateur

Dimanche 6 mai 2018 Vide Grenier Salle des Sports de Bourgneuf Associations des commerçants 
Et Artisants de Villeneuve-en-Retz

Mardi 8 mai 2018 CÉRÉMONIE DU 8 MAI Salle Polyvalente de Fresnay Municipalité

Mercredi 9 mai 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi Au Vendredi 20 avr. au 11 mai 2018 Exposition Brigitte JANIN: Acryliques O�  ce de Tourisme Municipalité

Jeudi 10 mai 2018 Thé-dansant Avec Jean-Marc GIRAUDEAU Salle polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés et Loisirs

Vendredi Au Vendredi 11 mai au 1er juin 2018 Exposition Louis ROSSIGNOL: Huiles et acryliques O�  ce de Tourisme Municipalité

Dimanche 13 mai 2018 Tournoi-double Tennis de Table Salle des Sports de Fresnay Tennis de Table

Dimanche 20 mai 2018 RAN'DO VTT/PEDESTRE Saint-Cyr APEL Sainte-Julitte

Samedi 26 mai 2018 Spectacle des Jeunes de Bourgneuf Salle des Sports de Bourgneuf Les Jeunes de Bourgneuf

Samedi 26 mai 2018 Les Musicales Chorale Vita e Vocce Église de Bourgneuf Municipalité

Samedi 26 mai 2018 TOURNOI MULTI SPORTS Salle de Sports de Fresnay Section Multisports de Gilles de Retz

Vendredi Au Vendredi 1er juin au 22 juin 2018 Exposition Hervé RAVALLEC: Aquarelles O�  ce de Tourisme Municipalité

Samedi 2 juin 2018 Tournoi Foot Salle des Sports de Bourgneuf Football club Bourgneuf

Samedi 2 juin 2018 Vernissage du centenaire De la � n de la guerre 14-18 Musée du Pays de Retz Municipalité

Dimanche 3 juin 2018 RANDO'SCOURS Salle Omnisports de Bourgneuf Amicale des sapeurs pompiers

Samedi 9 juin 2018 Tournoi de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf Football club Bourgneuf

Dimanche 10 juin 2018 20 ème anniversaire Du Club de Badminton Salle des sports de Bourgneuf Bad'Retz

Dimanche 10 juin 2018 Balade Motos en Pays de Retz Bourgneuf Les Motards ont du Coeur 44

Jeudi 14 juin 2018 Thé-dansant Avec Didier CHEVENON Salle polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés et Loisirs

Samedi 16 juin 2018 Fête de la musique Place du Marais Bourgneuf Vretz Box Son

Dimanche 17 juin 2018 Fresnaysies Terrain des sports OGEC/APEL St-Joseph

Lundi 18 juin 2018 Collecte don du sang Salle polyvalente de Bourgneuf Donneurs de sang

Vendredi Au Vendredi 22 juin au 13 juil. 2018 Exposition Marie-Claire JUDIC: Acryliques et huiles O�  ce de Tourisme Municipalité

Samedi 23 juin 2018 Les Musicales Concert de clôture La Clé de Sel Église de Bourgneuf Municipalité

Samedi 23 juin 2018 Kermesse École du Sacré-Coeur Bourgneuf APEL école Sacré-Coeur

Dimanche 24 juin 2018 Vide Grenier Salle des Sports de Bourgneuf Confrérie de l'Huître

Samedi 30 juin 2018 Kermesse École Ostréa Salle des Sports de Bourgneuf Amicale Laïque Ostréa

Samedi 30 juin 2018 Festival de la Nature Salle polyvalente de Bourgneuf Municipalité

Samedi 30 juin 2018 Soirée Moules-Frites Terrain de Sports Saint-Cyr APEL Sainte-Julitte

Dimanche 1er juil. 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi 6 juil. 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi Et Samedi 6 juil. Et 7 juil. 2018 Gala twirling Salle des Sports de Bourgneuf Twirling Fresnay

Samedi Et Dimanche 7 juil. Et 8 juil.2018 Fête des Rivières Les Rivières à Bourgneuf Comité des Fêtes des Rivières

Dimanche 8 juil. 2018 Fête de l'été Salle polyvalente de St-Cyr Amitiés Saint-Cyriennes

Vendredi 13 juil. 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi Au Vendredi 13 juil. au 3 août 2018 Exposition Anne-Sophie LLOBEL: 
Acryliques et pastels O�  ce de Tourisme Municipalité

Vendredi 20 juil. 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi  au Dimanche 20 juil. au 22 juil 2018 FESTIV'ALTER Festival de Tango Argentin Les Rivières à Bourgneuf Alter'Tango

Samedi 21 juil. 2018 Festival Saint-Cyrien Terrain de Sports Saint-Cyr Comité Festival Saint-Cyrien

Dimanche 22 juil. 2018 Vide Grenier Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi 27 juil. 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Samedi 28 juil. 2018 Fête des Puymains Salle polyvalente de Bourgneuf Comité des Fêtes des Puymains

Vendredi 3 août 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi  au Dimanche 3 août 2018  au 
 5 août 2018 18ème Concentre US & Rock N Roll Site du plan d'eau Bourgneuf Les Burners

Vendredi Au Vendredi 3 août au 24 août 2018 Exposition Jean-Marc RABILLER: Photos Nature O�  ce de Tourisme Municipalité

Vendredi 10 août 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi 17 août 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi 24 août 2018 Concours de pétanque Salle des Sports de Bourgneuf La pétanque Novembourgeoise

Vendredi Au Vendredi 24 août au 
14 sept. 2018 Exposition Association Les Randonneurs des Étoiles O�  ce de Tourisme Municipalité

Mercredi 29 août 2018 Thé-dansant Avec Jean-Marc GIRAUDEAU Salle polyvalente de Fresnay Club du Sourire

Samedi 1er sept. 2018 Forum des associations Salle des Sports de Bourgneuf Municipalité

Samedi 1er sept.2018 Porte ouverte FC Bourgneuf Stade de Bourgneuf Football Club Bourgneuf

Samedi Et Dimanche 8 sept. Et 9 sept.2018 Ouest bike Show Salle des Sports de Bourgneuf Les aigrettes Burnées

Dimanche 9 sept. 2018 Déval'Pente Saint-Cyr APEL Sainte-Julitte

Jeudi 13 sept. 2018 Thé-dansant Avec Jean-Marc GIRAUDEAU Salle polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés et Loisirs

Dimanche 23 sept. 2018 Vide Grenier Salle des Sports de Bourgneuf APEL école Sacré-Coeur






