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Le mot des maires
Mesdames, Messieurs,

Le paysage territorial de la France est en train de changer, d’évoluer avec l’application des différentes lois (Maptam, NOTRe…) Cette nouvelle organisation de la République, qui concerne la réforme des statuts, impacte directement les finances qui vont être diminuées dans les 3 années à venir du fait du désengagement de l’Etat.
Il faut savoir que ce dernier doit diminuer son engagement de 18 milliards d’euros sur les collectivités locales.
Pour une commune comme Bourgneuf, c’est 150 000€ et pour Fresnay 50 000 € en moins que nous devons compenser jusqu’en 2017.
Si nous gérons au plus juste le fonctionnement, et nous en profitons pour saluer les actions de nos élus qui s’évertuent depuis le début du mandat à faire des économies, d’autres solutions doivent être trouvées :
Augmenter les impôts, ce qui revient à pratiquement les doubler ? Bloquer le dynamisme de nos deux communes
afin d’économiser partiellement ses recettes ?
Ce constat nous a amené à réfléchir sur un projet qui consiste à regrouper les communes de Bourgneuf en Retz et
de Fresnay en Retz en commune nouvelle. La loi nous le permet avec beaucoup de souplesse tout en permettant
à chaque commune de garder son identité : mairie, secrétariat de mairie et fonctionnement propre. Aucun changement pour les habitants, pour le Maire il devient Maire délégué.
Quels avantages ?
 1er avantage : mutualisation des moyens et des services, extension de ce qui existe déjà (écoles, terrains de
sport, salles, cimetières…). Les mairies deviennent des guichets uniques.
 2ème avantage : financier, dans la mesure où l’Etat s’engage à arrêter ses prélèvements sur la DGF des 2 communes et la bonifie de 5 % (sur la base de 2015),
 3ème avantage : pouvoir d’investissement, urbanisme.
Voici les 3 premiers avantages dont nos 2 communes bénéficieront immédiatement.
Cette réflexion a vu le jour début 2015 et après un travail acharné de tous les élus que nous remercions vivement,
ce projet est devenu réalité le 22 septembre 2015, la commune nouvelle de VILLENEUVE en RETZ est née.
Tout ne sera pas fait immédiatement, la route est encore longue, mais le succès est au bout, nous en sommes
persuadés et c’est avec vous tous que nous y arriverons et que nous construirons l’avenir.
Bonne lecture de ce 1er numéro
Alain DURRENS / Jean-Bernard FERRER
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Vivre à Villeneuve
Les horaires d’ouverture des Mairies de Villeneuve en Retz

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fresnay en Retz
Matin
Après midi
9h à 12h
Fermée
9h à 12h
14h - 17h
9h à 12h
14h - 17h
9h à 12h
14h - 17h
9h à 12h
14h - 17h
ouvert uniquement
Fermée
semaines impaires
9h à 11h45

Bourgneuf en Retz
Matin
Après Midi
8h30 à 12h30
13h30 à 16h30
8h30 à 12h30
13h30 à 16h30
8h30 à 12h30
13h30 à 16h30
8h30 à 12h30
Fermée
8h30 à 12h30
13h30 à 16h30
ouvert uniquement
Fermée
semaines paires
9h à 11h45

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

Nouvelle adresse postale
Depuis le 1er janvier 2016, les adresses postales des habitants de la commune nouvelle de Villeneuveen-Retz deviennent :
Pour Bourgneuf-en-Retz :
Mr/Mme UNTEL
7 Rue du …...................
Bourgneuf-en-Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
Pour Saint-Cyr-en-Retz :
Mr/Mme UNTEL
10 Rue du …..................
Saint-Cyr-en-Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
Pour Fresnay-en-Retz :
Mr/Mme UNTEL
20 Rue du …..................
Fresnay-en-Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ
Nota :
Dans un premier temps le courrier comportant les anciennes adresses sera distribué normalement.
Cette modification n’impose pas de refaire ses documents d’identité.

Délégation du maire, des adjoints (es) et des conseillers délégués
Permanence des Elus sur Rendez-vous au 02 40 21 40 07

Alain Durrens - Maire : tous les lundis de 14h à 16h en Mairie de Bourgneuf
Jean-Bernard Ferrer : Maire délégué de Fresnay en Retz
Fabrice Roncin : Développement économique, Artisanat, Commerce
Hélène Batard : Action Sociale (CCAS)
Hervé Yde : Festivités, Personnel
Isabelle Calard : Petite enfance, Enfance, Affaires scolaires
Frédéric Supiot : Finances
Carole Lecuyer : Vie associative et sportive
Joël Rousseleau : Agriculture, Espaces verts
Nathalie Saillard : Culture, Patrimoine
Laurent Piraud : Urbanisme, Voirie
Damien Mousset : Jeunesse
Yannick Chiron : Communication / Environnement
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Brèves du conseil Villeneuve en Retz
Dissolution du SITS Sud Loire Lac :

Programme Local de l’Habitat :

La Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) de Loire – Atlantique envisage
la suppression du SITS Sud Loire Lac dans son prochain
schéma.

La Communauté de Communes de la Région de Machecoul
s’est engagée par délibération en date du 14 décembre 2011
dans l’élaboration d’un programme local de l’habitat.

Afin d’anticiper cette disparition et de s’organiser en
conséquence dans le but de poursuivre l’activité, le
Comité Syndical a décidé le lancement de la procédure de
dissolution du Syndicat.

Instrument de définition, de programmation et de pilotage
de la politique de l’Habitat, l’élaboration d’un PLH est régie
par les articles L 302-1 et suivants du Code de la Construction
et l’Habitation.

Les conseils municipaux de Fresnay et de Bourgneuf ont
validé cette dissolution selon les principes suivants :

Il fixe pour une durée de 6 ans, les enjeux, les objectifs et
les actions permettant à la Communauté de Communes
et à ses Communes membres de répondre aux besoins en
logements et hébergements, de favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et d’améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées.

La Communauté de Communes de la Région de
Machecoul devient le chef de file pour la compétence
transports scolaires,
Une convention devra être signée entre les communes
extérieures au territoire de la communauté de communes
et cette dernière,

Le PLH se compose :
d’un diagnostic sur le fonctionnement du marché local,

Transfert de l’actif et du passif à la communauté de
communes.

d’un document d’orientation comprenant l’énoncé des
principes et objectifs du programme,

Création de la commune nouvelle de Villeneuve en Retz :

d’un programme d’actions détaillé pour l’ensemble
du territoire auquel il s’applique et pour chaque secteur
géographique défini à l’intérieur de celui-ci.

► Les conseils municipaux de Fresnay (11 voix pour, 2
abstentions, 1 contre) et de Bourgneuf (18 voix pour, 2
abstentions, 1 contre) ont décidé de la création d’une
commune nouvelle.

Fresnay : http://www.fresnayenretz.fr/

Conformément à l’article L302-2 du Code la Construction et
de l’Habitation, le Conseil Communautaire, par délibération
en date du 14 octobre 2015 a arrêté son projet de
Programme Local de l’Habitat et l’a notifié aux communes
le 14 novembre 2015 qui, par délibération du 24 novembre
et du 26 novembre ont émis un avis favorable sur ce
programme.

Bourgneuf : http://www.bourgneufenretz.fr/

Schéma de mutualisation intercommunale :

Vous trouverez sur nos sites internet la charte fondatrice de la
commune nouvelle de Villeneuve-en-Retz rapprochement
aux adresses suivantes :

► Fiscalité de la commune nouvelle

Un schéma de mutualisation intercommunale a été
réalisé par une commission ad ’hoc de la communauté de
communes de la région de Machecoul. Après une première
phase de diagnostic des pratiques existantes, le groupe de
travail a construit un schéma autour de 7 actions :

La création de la commune nouvelle entraîne une
harmonisation des taux des taxes d’habitation et foncières
sur une période de 8 ans (2016-2024).
Schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) :

Groupements d’achats
Mise à disposition des services

La Préfecture de Loire-Atlantique a transmis un projet de
schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) aux communes de Bourgneuf et de Fresnay en
octobre 2015.

Prestations de services
Service commun

Ce schéma a pour objet de rationaliser la carte
intercommunale en confortant les services à la population
conformément aux dispositions de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe).

Transfert de compétence
Mise à disposition de matériel
Ententes avec d’autres structures intercommunales

Ce projet est consultable à l’adresse suivante :

Il est à noter que ce schéma est un outil non prescriptif
d’organisation interne mais définissant des objectifs à
atteindre. Un suivi régulier de son application avec la
possibilité de révision permettant d’intégrer notamment
les évolutions législatives et les tendances du territoire est
prévu.

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiquespubliques/Relations-avec-les-collectivites-territoriales/
Intercommunalite/Schema-departemental
Les conseils municipaux ont rendu un avis favorable à ce
projet de SDCI tout en arguant du fait que la rationalisation
intercommunale à l’échelle du pays de Retz n’allait peut-être
pas assez loin.

Un avis favorable a été rendu par délibération des conseils
municipaux en date du 24 et du 26 novembre dernier.
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Brèves du conseil Villeneuve en Retz
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE FRESNAY

Placement sur la photo de gauche à droite.
Au premier rang
Léo BRIAND - Bertille MASSON - Léa DELAVAU - Guéwen BOEDEC - Angèle GALLAIS - Anaëlle ALLAIN Justine CHAUVIN - Corentin BOIVEAU
Au second rang
Vincent BRARD, Coordinateur enfance jeunesse - Jean-Bernard FERRER, Maire de Fresnay-en-Retz - Isabelle CALARD, Adjointe Affaires scolaires et Jeunesse.

Première séance du Conseil Municipal Jeunes à Fresnay
Le vendredi 18 décembre 2015 à 16h45, le conseil
municipal jeunes (CMJ) s’est réuni, pour la première fois, dans la salle du conseil de la mairie de
Fresnay en présence du maire, Jean-Bernard Ferrer, de l’adjointe aux affaires scolaires et jeunesse,
Isabelle Calard, de Patricia Josso et Yannick Chiron
membres de la commission affaires scolaires et
jeunesse, et du coordinateur enfance-jeunesse,
Vincent Brard.
Durant cette séance, les membres du CMJ ont pu
exposer les grands axes de leur profession de foi.
C’est ainsi que trois domaines ont fait l’unanimité
et permis la création de trois commissions : La sécurité, l’animation et la solidarité.
Les enfants vont maintenant choisir leur commission.
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Enquêtes publiques
Les observations du public pourront aussi être adressées par courrier dans le délai de l’enquête.

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Il est important pour nous de recueillir vos avis durant
cette période car ils nous engagent auprès des services
instructeurs pour les 10 ans à venir. Au terme de l’enquête publique les remarques ne seront plus prises en
compte d’où l’importance de votre implication durant
ce mois.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et zonage assainissement eaux pluviales Bourgneuf
Le plan local d’urbanisme (PLU) dont l’enquête publique était prévue initialement en décembre a été repoussée afin d’avoir la certitude des retours des avis de
l’ensemble des personnes publiques associées qui ont
un droit de regard sur nos documents. Veuillez nous excuser pour les personnes qui avaient vu notre annonce
et qui se sont déplacées pour rien.

Le Plan Local d’Urbanisme de Bourgneuf en Retz a pour
objet de prendre en compte l’évolution des projets urbains de la commune tout en respectant les objectifs
fixés par le SCoT du Pays de Retz (schémas de cohérence territorial) et notamment :
OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) : La Mazure, la Préauté, le Fondreau, les Rivieres.
Bourg de Saint Cyr, le Fauvilet, la Frazeliere.
Les modifications de zonage pour tenir compte du
PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), en
bordure des marais.
Les zones d’activités : les Jaunins, les Sorinières.
Les linéaires commerciaux Bourgneuf, zone commerciale de Saint Cyr
Le patrimoine, les bâtiments remarquables identifiés…
Les espaces boisés classés, les haies, les boisements

L’enquête unique du PLU et du zonage assainissement eaux pluviales se déroulera du mercredi 17 février au vendredi 18 mars inclus. Le
dossier sera consultable aux heures d’ouverture habituels de la mairie de Bourgneuf.
Permanences du commissaire-enquêteur
Mercredi 17 février

09h00 à 12h00

Samedi 27 février

09h00 à 12h00

Samedi 05 mars

09h00 à 12h00

Jeudi 10 mars

13h30 à 16h30

Vendredi 18 mars

13h30 à 16h30

Le public pourra faire part de ses observations en les
inscrivant sur le registre d’enquête joint au dossier ou
directement auprès du commissaire enquêteur, durant
ses permanences.

Le présent PLU intègre également un certain nombre
de modifications concernant les dispositions du règlement.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Les zones de risque étant connues, une analyse précise a été menée afin d’analyser les enjeux (zones naturelles, zones urbanisées, etc...) pouvant être touchés
par ces risques.
Des règles d’urbanisme adaptées ont ensuite été définies.

Plan de Prévention des Risques Littoraux (P.P.R.L.)
Baie de bourgneuf nord
Suite à la tempête Xynthia, des Plans de Prévention des
Risques Littoraux (PPRL) sont réalisés sur l’ensemble du
littoral de Loire-Atlantique. Ces plans ont pour objectif
d’identifier les zones exposées à un risque de submersion marine ou d’érosion côtière puis d’intégrer ces risques dans l’aménagement du territoire.

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux,
est soumis à enquête publique qui se déroulera du mardi 16 février au lundi 21 mars inclus.
Le dossier sera consultable aux heures d’ouverture habituelles de la mairie de Bourgneuf.

La démarche est achevée pour le périmètre du PPRL de
la Baie de Bourgneuf Nord qui couvre les communes de
la Bernerie-en-Retz, Bourgneuf- en-Retz, les Moutiersen-Retz et Pornic.

Permanences du commissaire-enquêteur

Vous pouvez déjà aller voir sur le site dont l’adresse
est indiquée ci-dessous tous les documents qui seront
soumis à cette enquête.

Vendredi 19 février

13h30 à 16h30

Lundi 29 février

13h30 à 16h30

Jeudi 03 mars

09h00 à 12h00

Samedi 12 mars

09h00 à 12h00

Mercredi 16 mars

13h30 à 16h30

Il s’agit d’une étape importante pour les habitants
concernés, car les PPRL limiteront les constructions
nouvelles sur les secteurs exposés aux risques.

Lien internet sur votre moteur de recherche :-PPRLBaie-de-Bourgneuf-Nord
Des réunions publiques ont permis de présenter ces
cartes aux habitants concernés en février et octobre
2015.

La municipalité vous invite à y participer : le PPRL rendra en effet obligatoire des travaux vis à vis du risque
de submersion marine (par exemple la surélévation
des tableaux électriques, la création d’espace refuge…)
pour les biens existants en zone submersible.

Les traductions concrètes pour les habitants concernés
sont :
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Etat civil
Naissances
BOURGNEUF EN RE TZ

23/09/2015
28/09/2015
01/10/2015
05/10/2015
07/10/2015
14/10/2015
30/10/2015
05/11/2015
12/11/2015
25/11/2015
08/12/2015

GALLAIS Maylie
DELEFOSSE Baptiste
FORRÉ Antoine
MOLLÉ BONFILS Marcelin
RENARD Morgane
SIMON NOEL Albin
CHIFFOLEAU Paul
AUDION Raphaël
PIPAUD Lonys
SAHIN Defne
COQUELIN MILPIED Anna

FRESNAY EN RE TZ

06/08/2015
14/09/2015
24/09/2015
21/10/2015
01/12/2015
24/12/2015

Décès

MARTIN Jules
FERRÉ Marceau
GADAIS Mao
ROLLAND Lola
HUCHET Paul
LEBRUN Nina

Mariages

13 Rue des Genêts
La Petite Ile
72 Route de Machecoul
74 Route de Machecoul
16 Rue de Retz
33 Route des Puymains
30 Route du Port la Roche
4 Rue de la Grande Aire
4 Route du Port la Roche
10 Impasse du Fondreau
19 Rue de l’Eglise
6 rue du Barbot
8 rue Huchepie
50 b Le Bignon
10 La Brosse
4 La Roimelière
Bellevue

BOUCARD François et RIBOURDOUILLE Elodie
DOS SANTOS Vincent et BOZOVIC Suzana
LUCAS Thierry et DA CUNHA RODRIGUES Maria
BACKÈS Philippe et POULLAIN Florence

FRESNAY EN RE TZ

12/09/2015

VIGNARD Geneviève et EVEILLARD Matthieu

Nouvelles enseignes

22/07/2015
07/10/2015
20/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
25/10/2015
11/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
29/11/2015
01/12/2015
03/12/2015

BOURGNEUF EN RE TZ

03/10/2015
14/11/2015
21/11/2015
21/12/2015

BOURGNEUF EN RE TZ

FRESNAY EN RE TZ

26/07/2015
30/07/2015
03/10/2015
14/12/2015

Boulangerie

Mon institut, indépendant de mon
habitation et situé dans un jardin
fleuri, est spécialement aménagé et
dédié aux soins pour recevoir mes
clients et leur faire profiter de mon
savoir-faire, de mon écoute et de
mon professionnalisme.
Je propose des soins du visage, des
épilations, ainsi que des modelages
corporels de détente.
Les prises de rendez-vous se font
par téléphone au 07 61 30 65 50.
Aperçu de l’institut sur mon site
www.roz-zen.com.

PLANTIVE Madeleine
ALLAIRE Patrick
CHOUIN Marie-Thérèse
CHAUVIN Marie-Thérèse
épouse BLANCHARD

~~~~
Gîtes - location salle

Esthéticienne

Native de Chéméré puis habitante
de Fresnay-en-Retz depuis 2010, je
m’y installe en tant qu’esthéticienne. Je possède une solide expérience dans le domaine de l’esthétique,
avec 8 années de pratique depuis
2006 à la Thalassothérapie de Pornic en tant qu’ esthéticienne-hydrothérapeute.

QUÉROUIL Yves
VAN OVERSTRAETEN
Denise
CHOUIN Marie
veuve FRANCHETEAU
MARTIN Robert
GIRARD Georgette
veuve ARDOUIN
DUFORET
Jean-Christophe
FERRÉ Marcel
LATESTE Clément
AUDÉON Hélène
veuve JARNET
TONNERRE Françoise
épouse PIERRE
DUPLAGA Catherine
veuve TESSIER
LEBOEUF Gilles

Au Biau Pain
3 rue du Puy Civaux
Fresnay en Retz
44580 Villeneuve en Retz
Tél : 06.52.79.28.14

~~~~

Psychologue
Psychologue clinicienne,
intervenant depuis le
mois de novembre 2015
au cabinet d’orthophonie
du 4 bis Rue des Moines à
Bourgneuf-en-Retz, je propose des
accompagnements individuels ou
familiaux dans le cadre de problématiques scolaires, liées à un handicap ou au vieillissement (difficultés
cognitives, maladies neurodégénératives, aide aux aidants).
Je réalise également des bilans neuropsychologiques.
Vous pouvez également consulter
mon blog :
http://nathalieleguen-psychologue44.blog4ever.com/
Nathalie Le Guen 06 69 17 78 90
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SCI CASSIME Fresnay: Location de
salle de réception et de gîte Tél. : 07.68.36.12.00
http://hameaudupetitessard.monsite-orange.fr

~~~~

Dame de compagnie

Je vous propose mes services comme dame de compagnie. Je bénéficie de 30 ans d’expérience d’aide
soignante. Intervention sur Bourgneuf en Retz et les alentours.
Chantal Sauvaget
02.40.21.93.12 / 06.95.39.63.20
mail : chantalsoleil44@gmail.com

Projets en cours
Fresnay

1er semestre 2016 : début de la
première tranche de travaux.

Rénovation ancienne Gendarmerie

Bourgneuf

Dans un même temps, la municipalité a décidé de rénover cette
ancienne gendarmerie (partie
administrative) dédiée plus particulièrement aux associations. Le
maître d’œuvre est arrêté et d’ici
quelques temps des contacts seront pris avec les associations pour
que soient définis les besoins de
tous.

Boulangerie
Les travaux de la nouvelle boulangerie de Fresnay ont débuté en
octobre dernier, conformément au
planning.

29/12/2015

Ce sont actuellement essentiellement les travaux de gros œuvre
(maçonnerie et couverture) auxquels nous pouvons assister. Viendront ensuite les travaux de second œuvre (électricité, plomberie,
menuiseries…) à partir de février
2016. La réception des travaux est
prévue en mai pour une ouverture du nouveau commerce en juin
2016 (2 semaines seront probablement nécessaires pour l’aménagement intérieur par le boulanger)
La municipalité tient à rappeler que
ce projet ne coûtera absolument
rien, dans le sens où le montage
financier prévoit que les remboursements mensuels (capital et intérêts) de l’emprunt contracté par la
Mairie soient intégralement couverts par les loyers du locataire.
Z.A.C
Des réunions entre l’aménageur
et les élus se tiennent périodiquement. 3 réunions ont ainsi eu lieu
depuis le début de l’année (mars,
mai et juin). Ci-après le bilan à
date.
Réalisés en 2015 :
Finalisation du plan parcellaire
Etudes techniques
Proposition de phasage de l’opération
Finalisation des participations –
bilan financier
Dépôt du dossier « loi sur l’eau »
Approbation du dossier de réalisation
Approbation du dossier « loi sur
l’eau »

Pôle santé
Après avoir eu l’aval des professions
médicales et paramédicales sur
le projet de construction du pôle
médical porté par la municipalité,
une consultation a été lancée pour
choisir un cabinet d’architecte. Pas
moins de 33 cabinets ont répondu
à notre offre.
Après plusieurs entretiens, la municipalité a finalement retenu le
cabinet DUPONT de Challans. Celui-ci est venu se présenter début
décembre en présence des professionnels.

Toujours dans l’esprit d’apporter
des solutions aux associations, un
modulaire a été installé sur l’arrière
de la gendarmerie. La société EDF
est attendue pour les raccordements électriques.

Après avoir échangé sur le sujet,
un planning sera présenté fin janvier pour la suite du projet.
Démolition ancienne Gendarmerie, ancienne école Marc Elder et le
1 rue de Machecoul
Comme la municipalité s’y était
engagé, il a été décidé de démolir
l’ancienne gendarmerie, (partie logements) et l’ancienne école Marc
Elder. C’est l’entreprise BILLON Déconstruction de Ste Pazanne qui a
été retenue.

Effacement des réseaux

Les travaux de désamiantage ont
commencé début novembre et
sont toujours en cours. Parallèlement à cela, les démolitions ont
commencé sur l’école, les classes
de l’école sont abattues.

La municipalité profitera de ces
travaux sur cette portion, pour terminer le changement de l’éclairage
public devenu très énergivore.

Pour la période de Noël, l’entreprise
est en vacances, les travaux reprendront en janvier, mais risquent de
prendre plus de temps que prévus,
E.R.D.F. tardant à retirer ses câbles
électriques.
Le choix a été fait, également, de
démolir le 1 rue de Machecoul.
Cela fera l’objet d’un petit aménagement. Rassurez-vous, il n’y est
nullement prévu d’y faire un rondpoint.

E.R.D.F. va procéder à l’effacement
de ses liges moyennes tensions sur
Saint Cyr. Rue de l’Eglise, rue de la
Petite Touche, route de Saint Hialire.

Ces travaux devraient commencer
dans le 1er trimestre 2016.
Assainissement
Après une année de transition, les
travaux d’assainissement ont repris
sur notre commune.
Ils sont dorénavant pilotés par la
Communauté de Communes de
Pornic.
Après une réunion d’information,
les travaux ont commencé début
décembre sur la rue des Hauts
Vents et se poursuivront rue de
Retz, rue du cimetière et rue de la
Grande Charrau durant le 1er trimestre 2016.
Accueil périscolaire/cantine/jeunesse de St Cyr

Prochaines étapes :

La cantine et l’accueil du périscolaire devenant trop exigus (locaux
jouxtant la cantine) il a été décidé
de faire un agrandissement.

début 2016 : premiers contacts
de l’aménageur vers les propriétaires pour l’acquisition des parcelles.
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Projets en cours
C’est le cabinet d’architecte BECBA de Machecoul qui a été retenu
pour ce dossier.
Cette extension se fera par la mise
en place d’un modulaire de 80 m2
qui sera installé dans le courant du
1er trimestre 2016.
Ce local pourra également servir
pour l’animation jeune qui a été
relancée, en 2015 et qui sera développé en 2016 avec les 2 communes historiques.
ADSL
Dans le cadre de la politique des
suppressions des zones blanches
(passage du haut débit internet
très difficile), le Conseil Départemental a pris l’engagement de les
réduire d’ici à fin 2020. Notre commune en faisant partie notamment
dans le marais de Saint Cyr.
Dès l’été dernier, des démarches
ont été entreprises avec le Sydela
(syndicat d’électrification de LoireAtlantique) maitre d’œuvre du projet, la commune et le département
afin de résoudre ce sujet.

Les boitiers de raccordement sont
installés au carrefour de la RD 80
route du Port la Roche et la route
des Fuberts. La tranchée de jonction avec les Jalberges vient d’être
réalisée. Le raccordement définitif
sera opérationnel à la fin du 1er semestre.
Terrain de Football Synthétique
Pourquoi un terrain synthétique ?
Pour mémoire: le Club de la baie
(entente Bourgneuf – La Bernerie) a
été dissout en 2003 ; les dirigeants
se sont essoufflés par le manque
de moyen (sur le site de Bourgneuf
: un seul terrain stabilisé – vestiaire
très vétuste sans isolation).
Le terrain stabilisé a été supprimé
pour permettre la construction de
l’école « OSTREA ».
En 2008, l’association (Football
Club de BOURGNEUF EN RETZ) est
créée à l’initiative de plusieurs personnes.

N’étant pas sûr que le club pourrait
se pérenniser, un terrain en herbe
a été conçu à côté de la salle de
sports avec un investissement réduit par la municipalité (peu de terre végétale et drainage minimum).
Depuis sa création, le club a pris
de l’essor (plus de 170 adhérents
aujourd’hui contre 70 à ses débuts).
Cette augmentation du nombre
de joueurs et d’équipes multiplie
le nombre de matchs qui se déroulent sur le Stade de Bourgneuf.
Le manque de drainage rend impraticable le terrain durant la période hivernale ou lors de fortes
précipitations.
Ce seul terrain ne correspond plus
aux besoins des sportifs et il n’offre pas des conditions normales
pour le bon déroulement d’une
saison de football ou l’utilisation
par d’autres structures comme le
multisport par exemple. Un seul
match a pu se dérouler entre le
1er novembre 2014 et le 1er mars
2015. Et donc plusieurs matchs de
jeunes et de seniors ont dû être
annulés, reportés ou inversés. Il est
rappelé qu’une saison débute par
les matchs officiels de septembre
et se termine en mai soit 9 mois de
compétitions dont 3 ou 4 d’impraticabilité du terrain selon les conditions météo.
Aucune autre association sportive
de la commune n’a autant de difficultés à pratiquer son sport ou ses
activités.
La municipalité a pris contact avec
des techniciens qui ont confirmé
qu’aucun terrain en herbe ne pourrait supporter le nombre d’heures
qui se déroule sur ce terrain par
saison. En effet un terrain en herbe
bien drainé supportera 15 heures
maximum d’utilisation. Et le club
de football utilise le terrain environ
35 heures par semaine.
La solution la plus adaptée à la dimension du club reste le terrain
synthétique en lieu et place du terrain en herbe qui pourra être utilisé quotidiennement et par tous
temps.
Réfléchissant à cette solution, un
contact a été pris avec la mairie
de Pornic, et un groupement de
commandes a été constitué avec
St Michel et Le Pellerin. Le conseil
municipal du 22 novembre a autorisé l’adhésion à ce groupement,
qui permettra de faire de réelles
économies d’échelle.
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Une demande de subvention a été
déposée dans le cadre de l’appel
à projets « HORIZON BLEU 2016 »
auprès du district de Football.
Le terrain synthétique sera fermé et
réservé à la pratique du football et
pourra être utilisé par les écoles ou
l’animation sportive. La municipalité veillera à une bonne utilisation
du terrain et sous certaines conditions, compte tenu de l’importance
de ce projet.
Le terrain stabilisé sera conservé
permettant la pratique d’activités
événementielles et associatives. Le
début des travaux est prévu pour
l’été 2016.
Les sentiers de randonnées
Les études menées par la commission Tourisme et Patrimoine sur les
sentiers de randonnée vont bon
train.
Quatre membres de la commission
ont recensé huit sentiers potentiels sur les secteurs de Bourgneuf,
St-Cyr et Fresnay. Quatre sentiers
faisant découvrir la faune et la flore
des Marais de Bourgneuf et St-Cyr,
trois couvrant une large part du Bocage et un alliant le bourg de Bourgneuf et les Puymains avec une incursion sur le marais de Millac.
Afin de déterminer le chiffrage de
l’opération, des devis, pour une signalétique cohérente en adéquation avec le territoire et notamment
avec celle de la CCP, sont attendus.
Quatre de ces sentiers peuvent être
inscrit au PDIPR et le dossier est en
cours. Cette inscription permettra
un subventionnement de la part
du Conseil Général. Du fait de ces
demandes, ces sentiers ne pourront être mis en place qu’en 2017.
Pour les quatre autres sentiers, ils
seront communaux et auront une
signalétique d’une autre couleur.
Trois pourront être mis en place
pour la saison 2016.
Au total, 54 km de promenade offerts aux marcheurs dans le cadre
de la découverte des richesses naturelles de notre territoire.
En parallèle, des études de sentiers de randonnées ont été lancé
sur toutes les communes de la
communauté de communes, l’office de tourisme s’occupant de rassembler celle-ci afin de disposer
d’une signalétique commune et
de diminuer les coûts d’installation. A terme, tous les sentiers de
la communauté de communes devront pouvoir se rejoindre afin de
proposer un maillage touristique
diversifié. La commune de Villeneuve en Retz fait partie de l’une
des communes les plus avancées
sur ce projet.

Informations diverses
Bourgneuf - Opération
« Toutes Pompes Dehors »

Réservation des salles de Fresnay en ligne

Afin de faciliter les démarches de réservation de
la salle polyvalente et de la salle de spectacle du Comme l’an dernier, la commune participera de
Cabaretz, il est désormais possible de pré-réserver nouveau à cette opération.
en ligne directement depuis le site internet de la
L’an dernier 257 paires de chaussures ont été colcommune.
lectées ce qui a permis à 25 enfants de partir 1 seCette nouvelle fonctionnalité est opérationnel- maine dans le pays Basque.
le depuis le mois d’octobre dernier. Il est prévu
d’étendre cette dernière aux autres salles de Ville- Attention : la collecte de 2016 aura lieu à partir du
neuve (salles polyvalentes de Bourgneuf et de St 15 février jusqu’au 27 février 2016.
Cyr).
Le point de collecte sera à l’accueil de l’ancienne
Communauté de Communes de la Région de gendarmerie rue du château Gaillard à Bourgneuf
en Retz.
Machecoul
Le 25 novembre 2015, suite à la démission de Jean
Charrier de la présidence de la Communauté de
communes de la Région de Machecoul, il a été
procédé à de nouvelles élections.
Ont été élus :
Président : Jean-Bernard Ferrer (maire délégué de
Fresnay-en-Retz).
Vice-président – 8 membres :

Une permanence sera tenue par Chantal Sauvaget
tous les matins du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et l’après- midi de 17 h à 19 h.
Veuillez déposer les chaussures usagées mais portables liées par paire.
Cette opération a pour but de récolter des fonds
pour l’association AOPA (association onco plein
air) basée à St Aignan de Grand Lieu.

Didier Favreau (maire de Machecoul / St
Même) ;

Cette action permet d’offrir à des jeunes malades
de 10 à 25 ans atteints de cancer et suivi au CHU de
Nantes de partir 1 semaine en séjour d’été.

Alain Durrens (maire de Villeneuve en Retz et
maire délégué de Bourgneuf-en-Retz) ;

Cette action se veut à triple dimension : humanitaire, sociale et écologique.

Jean Gilet (maire de Saint-Etienne-de-Mer-Mor- Pour plus de renseignements :
te) ;
AOPA Tél : 02.40.56.12.76
Hervé de Villepin (maire délégué de Saint-Mê- Site web : https://aopanantes.fr
me-le-Tenu) ;
Chantal Sauvaget : 02.40.21.93.12 ou chantalsoleil44@gmail.com
Jean-Paul Charriau (maire de Paulx) ;
Merci de votre générosité

Christophe Chauloux (maire de La Marne) ;
Jean Charrier (maire de Bouaye) ;
Pascal Beillevaire (conseiller communautaire de
Machecoul).

Bourgneuf - Secours populaire
français

Bureau communautaire – 10 membres :
Jean-Bernard Ferrer - Didier Favreau - Alain Durrens - Jean Gilet - Hervé de Villepin - Jean-Paul
Charriau - Christophe Chauloux - Jean Charrier
- Pascal Beillevaire - Manuella Pelletier-Sorin
(conseillère communautaire de Saint-Etienne-deMer-Morte).

Prochaines permanences, mairie
Bourgneuf, bureau des permanences de 10h à 12h
les mercredis
- 24 février
- 23 mars
- 20 avril
- 25 mai
- 22 juin

Le Conseil communautaire est inchangé –
32 membres.
10

Informations diverses
L’Association Retz’Agir, dont le siège est à Machecoul, a été créée en 1995. 20 ans déjà au service de
l’insertion sociale et professionnelle, de l’accompagnement des personnes en difficultés et en situations de rupture avec le milieu du travail.
Forte de valeurs telles que la solidarité, l’humanisme et le respect de la personne, l’Association
Retz’Agir répond à un besoin de proximité pour les
demandeurs d’emploi du territoire des cantons de
Machecoul, Saint-Philbert de Grand Lieu et Legé
ainsi que des communes de La Montagne, SaintJean de Boiseau, Brains, Saint-Léger les Vignes et
Le Pellerin.
Le projet d’insertion se décline en 4 axes essentiels
- accueil et intégration des demandeurs d’emploi
en milieu du travail
- accompagnement social et professionnel des salariés en insertion
- formation
- contribution à l’activité économique et au développement territorial.
Les outils à disposition de Retz’Agir sont de 2 ordres :

Vous avez des petits travaux à réaliser, des aménagements à réaliser, n’hésitez pas à nous contacter,
sans engagement. Nous étudierons votre demande et ferons le point sur ce que nous pourrons vous
proposer. Ce sera l’occasion pour vous de devenir
un acteur d’une activité solidaire au profit de ceux
que nous ne saurions laisser sur le bord du chemin.
Nous contacter :

La Cour du bois
44270 MACHECOUL
Tél. 02.40.02.36.28
fax : 02.40.02.31.06
Site internet : www.retzagir.fr
La précarité touche de plus en
plus de familles qui ne peuvent
subvenir aux besoins les plus élémentaires : se nourrir, se chauffer
en hiver, payer son loyer, ou tout
simplement se déplacer pour ne
plus être isolées ou chercher du
travail.

La précarité prend aussi de nouvelles formes en atteignant des populations plus jeunes, sans emploi,
ou avec un emploi qui rémunère insuffisamment.
Localement, nous recevons des demandes d’aide
d’habitants des communes de Bourgneuf en Retz,
Fresnay en Retz, La Marne, Machecoul, Paulx, st
Étienne de MM et St Même le Tenu.

Nos actions locales :
1/ Une association intermédiaire qui emploie des L’accompagnement secours : 40 situations ont
salariés à titre transitoire sous la forme de mise à été aidées, pour l’essentiel en réponse à des facdisposition auprès des particuliers, des entrepri- tures d’électricité impayées. Nous aidons aussi
ses, des collectivités et associations. Différentes des personnes à comprendre le contenu de documissions peuvent nous être confiées (Ménage, re- ments qui leurs sont adressés : factures, injonctions
passage, petit bricolage, déménagement, service, de paiement… Il s’agit aussi parfois de les aider en
entretien, nettoyage de locaux, surveillance, ma- rédigeant un courrier, une demande d’échelonnement de leur dette...
nutention, etc …)
2/ Un chantier d’insertion qui emploie des salariés L’accompagnement scolaire pour 12 enfants (à
sous contrat renouvelable de 6 mois à 2 ans. 3 ate- La Marne),
liers sont proposés :
L’accueil familiale de vacances 12 enfants ac- Une activité «bois» qui propose de reconditionner, cueillis en familles à Bourgneuf en Retz, Fresrestaurer, rénover tous types de meubles, décaper nay en Retz, La Marne, Machecoul,et St Étienne
des volets, et qui peut aussi réaliser et fabriquer
tous les mobiliers urbains pour les particuliers et L’accueil de 36 routards dans le local près du
les collectivités (Tables et bancs, abri de jardins…) presbytère à Machecoul.
- Une activité «second œuvre» en bâtiment qui Le groupe convivialité a régulièrement animé
intervient pour les particuliers, associations et col- la vie de 18 personnes l’an dernier (à Paulx), pour
lectivités et qui peut intervenir pour tous travaux rompre l’isolement des personnes seule.
de rénovation (peinture, tapisserie), de réhabilitaTemps à donner - REJOIGNEZ-NOUS
tion de murs et murets, nettoyage de façades, netTant à partager – FAITES UN DON
toyage de chantiers…
Contact :
- Une activité «espaces verts» qui œuvre égale- 1, rue Lorette-de-la-Refoulais – BP 84108 - 44041
ment pour des particuliers, (tonte et entretien de
haies et de jardins, remise en état de clôtures), et Nantes Cedex 1
des collectivités ‘entretien de berges, arrachage de e.mail : loireatlantique@secours-catholique.org
la Jussie…).
Equipe locale : tél 06 79 99 16 75
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Informations diverses
Le saviez-vous ? Le plasma est essentiel
Le plasma est un des composants du sang et en
constitue la partie liquide. Il est riche en protéines et permet de soigner des malades souffrant
d’hémorragies, de troubles de la coagulation ou
Villeneuve - AccueilL Familial Thérapeutique de déficit immunitaire grave. Les besoins sont en
Adultes
forte augmentation. Mobilisez-vous ! Pour un don
de plasma, prenez rendez-vous dans l’un des 150
Nous recherchons des familles d’accueil à temps sites de l’EFS.
plein pour accueillir des personnes adultes, attein- Plusieurs collectes de sang sont organisées par
tes de troubles psychiatriques stabilisés, ne dispo- l’Etablissement Français du Sang et l’Association
sant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre pour le Don du Sang Bénévole du secteur de Maseules.
checoul dans les prochains mois :
Les familles bénéficient d’un accompagnement de
proximité par les équipes médico-psychologiques
du service.
Elles sont embauchées dans le cadre d’un contrat
de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, formation continue, congés.
Accueil familial
thérapeutique adultes
Forum d’Orvault
36 rue Jules Verne
44700 ORVAULT

Bourgneuf en Retz,
Salle Polyvalente
- 11 avril 2016 16h30 à 19h30
- 13juin 2016 16h30 à 19h30
Machecoul, Espace de Retz
- 29 février 2016 16h00 à 19h
- 30 avril 2016 08h00 à 12h00
- 02 mai 2016 16h00 à 19h00
La Marne, Salle de l’Ormeau
- 27 février 2016 de 8h00 à 12h00
Toutes les informations sur le don de sang et les
dates et lieux de collectes sont sur
www.dondusang.net

Tél : 02.40.48.65.28
Email : aft.nantes@ch- blain.fr

Pour protéger votre santé et celle de votre foyer,
la CPAM de la Loire-Atlantique peut vous accorder
une aide pour financer une partie de votre complémentaire santé et réduire ainsi les dépenses
restant à votre charge.
L’aide au paiement d’une complémentaire santé
(ACS) vous permet de bénéficier :

Villeneuve - Donneurs de Sang
Le don de sang : un geste incontournable !

de la prise en charge d’une partie de votre coEn France, près d’un million de malades est soi- tisation annuelle à un contrat de complémentaire
gné chaque année grâce aux dons de sang. 10 000 santé sélectionné parmi une liste d’organismes
dons sont nécessaires chaque jour pour répondre choisis pour leur rapport qualité/prix (liste des ofaux besoins des patients, dont 650 dans les Pays fres sur ameli.fr),
de la Loire.
de tarifs sans dépassements pour vos consultations médicales, quel que soit le médecin que vous
L’Etablissement Français du Sang et l’Association choisissez, même s’il pratique les honoraires libres
pour le Don du Sang Bénévole du secteur de Ma- (secteur 2).
checoul incitent chacun à se mobiliser et à donner
son sang, rappelant qu’il n’y a pas de produit de Pour faire valoir vos droits auprès des médecins,
vous recevez une attestation de tiers-payant social
substitution au sang humain.
lorsque vous êtes bénéficiaire de l’ACS. Présenter
La population française est cosmopolite. Il est im- cette attestation au médecin traitant et aux spéportant que la diversité de la population française cialistes, afin d’éviter d’avoir à régler des dépassese retrouve également parmi la population des ments d’honoraires.
donneurs afin que chaque patient puisse recevoir Retrouvez toutes les informations sur l’aide au
les produits sanguins dont il a besoin. Nous avons paiement d’une complémentaire santé sur le site
besoin de tous les donneurs !
www.ameli.fr/simulateur-droits
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Rétrospective Bourgneuf

Pour la deuxième fois, le restaurant « l’Auberge rétro »
a reçu en 2015 le « Vitellus d’or » (veau d’or) décerné
par la Confrérie Pornicaise de la tête de veau pour la
réalisation de la meilleure tête de veau du Pays de Retz.
A goûter tous les mercredis et jeudis, 6 rue du Château
Gaillard.

Vretz Box Son : Vide grenier musical dimanche 18 octobre 2015

AFN / UNC : Cérémonie du 11 Novembre.
Marché de Noël - dimanche 6 décembre 2015

Amicale Laïque : Téléthon dimanche 6 décembre 2015
Cérémonie de Voeux à la population Samedi 9 janvier 2016
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Rétrospective Fresnay

Club du Sourire :
Thé dansant des 11 octobre et 27 décembre 2015
Un repas dansant, sur le thème «soirée savoyarde», était
organisé dans la salle polyvalente le samedi 17 octobre
2015 par les membres de l’APEL et de l’OGEC.

Cérémonie du 11 Novembre 2015 :
Participation des associations UNC de Fresnay-en-Retz
et St-Même-le-Tenu à la cérémonie de commémoration de l’armistice en compagnie de la population et
des élus.

Une centaine de parents et lycéens de Saint-Martin et
saint-Joseph de Machecoul membres de l’association
départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (Adapei) se sont réunis à la salle polyvalente de
Fresnay le mercredi 2 décembre 2015.

Une centaine de convives a participé au repas des
aînés, organisé par la mairie dans la salle polyvalente,
le dimanche 29 novembre 2015.

Cérémonie de Voeux à la population vendredi 15 janvier 2016
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Enfance - Jeunesse
Ecole Sainte Julitte

St Cyr - Tél. 02 40 21 49 16
Sortie scolaire à Nantes
pour les CP-CE1
Mardi 6 octobre, les élèves de CP et
de CE1 sont allés visiter la ville de
Nantes, en lien avec notre projet
pédagogique «travailler le vocabulaire à travers la ville». Nous avons
pris le tramway et le navibus pour
observer les différents transports en
commun utilisés en ville. Puis, nous
sommes allés à la découverte de ce
qui compose une ville : la cathédrale, le vieux quartier de Bouffay, les
places, les quais, l’hôtel de ville, et le
magnifique passage Pommeraye.

Cette année, nous poursuivons notre projet en développant le vocabulaire à travers la ville. Vendredi 2
octobre, nous sommes donc allés à
Nantes pour découvrir l’environnement urbain avec les divers moyens
de transports, l’architecture, l’ambiance des rues...Nous nous sommes promenés au jardin des plantes, avons admiré la place Royale,
le passage Pommeraye et avons
découvert un grand espace culturel
: la FNAC.

Sortie scolaire à Nantes
pour les CE2- CM1
Ils ont découvert la ville de Nantes,
la cathédrale, le château des Ducs
de Bretagne et le passage Pommeraye… Ils ont pris les transports en
commun : le tramway, le busway et
le navibus jusqu’à Trentemoult.
Ils se sont également essayés au dubble-dutch et ont pu faire du roller au
« Hangar ».
Au centre d’hébergement à Saint
Sébastien sur Loire, ils ont apprécié
la nuit avec les copains, les repas au
self et la veillée jeux de société et
écriture de cartes postales.

Action pour l’association ELA

Sortie scolaire à Nantes
pour les maternelles
L’année dernière, nous avons travaillé le vocabulaire à travers l’environnement proche (bourg, commune, bocage, marais, mer).

Ecole Ostréa

Bourgneuf - Tel 02 40 21 42 60
Projet Voile
Classes de CM1 et de CM1/CM2
Depuis plusieurs années, l’un
des axes de notre projet d’école
s’intéresse à l’étude de notre
environnement proche. Cette
année, du 6 au 10 juin 2016, les
élèves de CM1 et de CM2 vont
profiter d’une semaine en bord de
mer, à la Bernerie en Retz. Ce sera
alors l’occasion d’étudier le littoral
sous de nombreux aspects : les
paysages, la vie animale et végétale
sur l’estran, les activités humaines
et leur impact sur l’environnement,
le rythme des marées, les pratiques
de pêche à pied… Ces activités
de découverte seront pratiquées
en alternance avec des moments
de pratiques sportives sans doute
riches en émotions et en sensation.
En effet, chaque élève participera
à deux séances de navigation sur
optimist ainsi qu’à deux séances de
char à voile !
Acquisition d’un VPI
La classe des CM1/CM2 sera bientôt
équipée d’un VPI (vidéoprojecteur
interactif ) et d’un nouveau tableau
blanc.

Comme chaque année, la classe de
CM1-CM2 participe à la course ELA
organisée par le collège Saint Joseph de Machecoul. Le but est de courir en étant parrainé afin de récolter
de l’argent pour l’association. Cette
année, les élèves de Sainte Julitte
ont réuni plus de 460 euros.
« Mets tes baskets, et bats la maladie ! »
Ce VPI permettra de projeter
l’écran de l’ordinateur de classe sur
ce tableau mais aussi grâce aux
capteurs de ce dernier, de contrôler
le contenu en agissant directement
sur la surface de projection.

Egalement une sortie au « Jardin de
Mélisse » à Montbert au printemps
avec en prolongement des ateliers
autour du vivant dans les classes
et l’élaboration d’un jardin dans la
cour de l’école.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit
pleinement dans le troisième volet
de notre projet d’école : utiliser le
support numérique pour favoriser
les apprentissages des élèves.

USEP

Les élèves qui sont déjà familiarisés
à l’usage du traitement de texte
et de logiciels pédagogiques de
manière quotidienne vont pouvoir
compléter leurs connaissances
dans ce domaine. La création d’une
messagerie électronique de classe
afin de correspondre avec d’autres
élèves d’une école environnante est
également en prévision.
Projet autour de l’alimentation
Dans le cadre du Projet d’école,
nous prendrons appui sur des
thèmes fédérateurs notamment
avec un travail sur l’alimentation et
l’origine des aliments : un spectacle
vivant intitulé, pour la maternelle,
« Le palais des 5 sens », pour le
cycle 2, «Le voyage des aliments»
est prévu au mois de janvier.
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Lundi 30 novembre, les classes de
CP/CE1 et CE1/CE2 sont allées au
gymnase de Saint Père en Retz pour
participer à une rencontre sportive
USEP.

Nos élèves racontent : « Nous
avons pique-niqué avec d’autres
classes qui venaient des Moutiers
en Retz, de Pornic, de la Bernerie
en Retz... Puis nous avons joué dans
des ateliers sur le thème des jeux
de raquettes (parcours habilité,
lancer loin, volants brûlants...) Nous
étions 16 équipes mélangées entre
écoles. Nous nous rencontrerons à
nouveau sur un autre thème ».

Enfance - Jeunesse
Ecole Sacré Coeur

Des actions civiques et morales

Bourgneuf - Tel : 02.40.21.47.12

L’élection des délégués

Inscriptions pour la rentrée
La directrice, Mme Rocton se tient à
votre disposition.
Notre projet d’année
Développer l’expression corporelle
à travers les arts du cirque.
Cette année notre projet d’année
porte sur l’expression corporelle.
L’école abordera donc l’univers
du cirque avec la participation de
Cirque en Retz.
Pour lancer notre projet, l’ensemble
de l’école s’est réunie le samedi
26 septembre sur un temps
d’école obligatoire. Lors de cette
matinée des activités permettant
de sensibiliser l’enfant à l’univers
du cirque étaient proposées.
Nous avions essentiellement des
ateliers permettant de développer
l’expression corporelle avec des
activités : d’équilibre, de jonglerie,
de manipulation, d’accro-gym
avec la pyramide humaine et de
mime. Nous proposions également
2 ateliers créatifs : maquillage de
clowns et d’animaux du cirque.
Amicale Laïque Fresnay
Cette année l’équipe de l’Amicale
Laïque s’est encore agrandie, trois
nouveaux membres nous ont rejoints. Ainsi nous pourrons organiser nos événements de plus en plus
sereinement, néanmoins cela ne diminuera pas nos besoins en bénévoles le jour des manifestations.

En fin de matinée, les élèves et les
parents de l’école ont participé à
un spectacle intitulé « Le cirque de
Zigoto », présenté par l’association
« Les Troubadours de la joie ».Parmi
les membres de la troupe, nous
avions Sarah, que nous retrouvons
parmi les enfants de la classe
maternelle tous les lundis aprèsmidi de 15h00 à 16h15 dans le cadre
d’ateliers de bricolage.

Opération « Nettoyons la nature »
Comme chaque année, l’école a
participé à la grande opération
écho-citoyenne organisée par les
Centres Leclerc. Cette opération
consiste à débarrasser les milieux
naturels de tonnes de détritus. Ainsi,
tous les élèves sont partis à la chasse
aux déchets dans leur commune
(espace vert et cour de l’école pour
les maternelles, aux étangs pour les
plus grands).
Les événements à venir
Spectacle JMF pour les élèves de
la GS au CM2
Ateliers multi-âges sur le thème
du cirque

Bourgneuf - Accueil Périscolaire
NAVIRE DES LUTINS
02.51.74.64.41
La rentrée est déjà loin, les enfants
se sont activés autour de nombreuses activités.

En ce début d’année scolaire, nous
avons organisé la vente de livres qui
a permis de récolter de nombreux
livres pour la bibliothèque. La vente
de madeleines a également été un
franc succès.
Pour clôturer le premier trimestre,
les enfants de l’école accompagnés
de leurs parents ont assisté à «Ki va
Piano», proposé par Bertrand et Cédric, spectacle drôle et dynamique
qui a précédé l’arrivée très attendue
du Père-Noël chargé de cadeaux.

Celle-ci s’est déroulée fin septembre
suite à une campagne électorale
menée dans les 3 classes primaires.
Chaque élève a procédé à un vote.
Voici donc les nouveaux délégués
cette ‘année scolaire : Pauline(CM2),
Guillaume (CE2), Malcome (CM1),
Mathis (CP), Emy (CE1) et Marine
(GS).

La commission tout public :
L’après- midi jeux AKILTOUR a eu
lieu le 28 novembre à la salle polyvalente de St Cyr, quelques 120 personnes se sont amusées autour de
jeux en bois, jeux de plateaux et de
stratégie.
Une vente de jeux a permis aux familles d’en acquérir de nouveaux.
Le fonds documentaire :

Les vacances d’automne ont rassemblé les participants autour du
thème Halloween et de l’automne,
une veillée a attiré une trentaine
d’enfants avec collecte de bonbons,
dîner de sorcière, maquillages et
déguisements.
Le goûter de Noël a eu lieu le jeudi
17 décembre aux 2 accueils périscolaires de Bourgneuf et St-Cyr avec
une sortie cinéma ce mercredi 16
(le voyage d’Arlo).
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Début janvier, les parents ont découvert le nouveau fonds documentaire.
Réorganisé, informatisé et régulièrement complété, cette bibliothèque spécialisée en parentalité est
destinée autant aux parents qu’aux
enfants.
De la naissance à l’adolescence, des
clés pour comprendre la psychologie de l’enfant, les aider dans leurs
parcours scolaires ou pour saisir
l’utilité de raconter des histoires ou
de jouer dans la construction des
pré-adolescents.
Pour les enfants, des collections telles que « Max et Lili » ou « c’est la
vie Lulu »permettent d’appréhender les petits soucis du quotidien et
aider à la parole.
Cet espace est ouvert tous les soirs
de 16h à 18h , il est réservé aux familles adhérentes, il est gratuit.

Enfance - Jeunesse
Temps d’Acticités
Périscolaires (TAP)
Fresnay
Enquête à Fresnay
Lors des TAP de la période allant
du 2 novembre au 18 décembre
2015, 14 enfants âgés de 8 à 10
ans ont enquêté sur leur territoire : Fresnay en Retz.
Pendant une heure et demie,
tous les Vendredis de cette période, les enfants se sont retrouvés pour mieux connaitre leur
village. Repérage sur la carte de
la commune, visite du marais,
questions posées aux habitants,
les jeunes Fresnaysiens se sont
donnés tous les moyens pour
s’approprier leur espace de vie.

Les enfants ont pu apprendre de
ce dernier qu’à la place de certains lotissements comme celui
du parc ou celui situé à l’impasse
des coteaux il y avait des vignes.
Ils ont également découvert qu’il
y avait une école de filles et une
école de garçons à l’époque où
M CHAUVIN était enfant.
Un grand merci à Ambre, Baptiste, Angèle, Romane, Maxime,
Elodie, Romane, Léna, Alizée,
Mathéo, Noah, Samuel, Témoé,
Matéo et Cathy pour leur travail.

Une mise en lumière lors de la
fête des TAP
Le samedi 19 Décembre 2015
a eu lieu la fête des TAP, un moment privilégié de rencontre entre les familles et les personnes
intervenant lors des ateliers TAP,
coordinateur enfance, animatrices au pôle enfance et intervenants extérieurs.

Accompagnés de Cathy CHAUVIN, animatrice au pôle enfance à
Fresnay, les enquêteurs en herbe
sont allés parcourir la commune
à la rencontre des habitants, afin
de les interviewer sur ce qu’ils
aimaient le plus et le moins dans
leur commune. Pour la plupart
des personnes rencontrées, le
plus apprécié à Fresnay c’est le
calme de la campagne proche
de la mer. En revanche, ce que
les habitants aiment moins c’est
le peu de commerces de proximité.
Une interview plus complète a
été réalisée auprès de deux personnalités de la commune : Mr le
Maire, Jean-Bernard FERRER et
une mémoire du village, Mr Alfred CHAUVIN qui réside dans la
commune depuis toujours, c’està-dire 91 ans !

Au programme : exposition des
travaux réalisés par les enfants
lors des TAP depuis la rentrée
des classes ; peinture, bricolages multiples, arts créatifs, arts
visuels, démonstrations de Twirling et représentation de l’atelier relaxation et chants des maternelles. Nos jeunes reporters
ont pu montrer le fruit de leurs
investigations lors de cette fête
en exposant les textes et photos
réalisés pendant les TAP.
La matinée s’est achevée par un
verre de l’amitié, où les familles
ont pu continuer à échanger
avec les intervenants, dans la
bonne humeur et la convivialité.
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Enfance - Jeunesse
Villeneuve - Espace Jeunes

Une possibilité de médiation,
Des soirées sur des thèmes éducatifs et législatifs.

Un espace jeune a ouvert ses portes
depuis les vacances d’octobre 2015
pour les jeunes de Villeneuve, âgés
de 11 à 17 ans. C’est un lieu pour se
retrouver entre jeunes, partager ses
passions et découvrir de nouvelles
activités.
Un accueil pour les préados (11-13
ans) est ouvert tous les mercredis
après-midi de 14h à 18h en période
scolaire. Durant les vacances scolaires, cet espace est ouvert tous
les matins de 9h-12h30 et le lundi /
mardi de 14h à 18h.
Un accueil pour les ados (14-17 ans)
est ouvert tous les vendredis soir de
17h à 19h en période scolaire et du
mercredi au vendredi de 14h à 18h
durant les vacances scolaires.
Le programme des vacances ainsi
que celui des mercredis est disponible sur les sites de la Mairie de Bourgneuf et de Fresnay donc n’hésitez
pas à jeter un p’tit coup d’œil !

Assistantes maternelles le Relais
vous informe sur :

Des soirées peuvent être organisées en fonction de la volonté des
jeunes (soirée ciné, soirée bowling,
soirée blind test...)
Pour s’inscrire, il vous suffit de compléter la fiche d’inscription, la fiche
sanitaire et les autorisations téléchargeables sur les sites de la Mairie de Bourgneuf et de Fresnay ou
récupérer ces documents en Mairie.
Une adhésion de seulement 10 €
vous est demandée et vous permet
un accès à ce service toute l’année.
Si vous souhaitez des informations
complémentaires, n’hésitez pas à
contacter Florence BERTHELOT, animatrice jeunesse :
Mail : sej.bourgneuf@orange.fr
Téléphone : 06.70.43.06.18.

Durant les vacances d’octobre, un
stage «Graff» s’est déroulé sur 2
jours permettant aux jeunes d’apprendre les techniques du graffiti et
de réaliser les panneaux de l’espace
jeune.
D’autres activités ont eu également
du succès : atelier bijoux, atelier cuisine, atelier scientifique, sortie géocatching, sortie lazer game...

Votre statut (droits et obligations)
en tant que salarié et professionnel
de la petite enfance,
La législation (contrat de travail,
bulletin de salaire, congés…).
Le Relais vous propose :
Un lieu d’écoute, d’échange et de
documentation sur la pratique de
votre métier,
Des animations, accompagnées
des enfants accueillis, occasion de
partager un moment ludique et,
pour les assistantes maternelles,
d’échanger et de développer leurs
savoir-faire en matière d’éveil de
l’enfant,
Des rencontres à thème avec
d’autres professionnels permettant
le partage d’expériences et la réactualisation de vos connaissances
(soirées débats, conférences, matinées récréatives, formations aux
premiers secours…),
Une possibilité de médiation,
Des prêts de livres.
Accueil sur rendez-vous à l’accueil
périscolaire de St Cyr en Retz :

Relais Assistants Maternels Villeneuve

- un vendredi matin sur deux de
10h45 à 11h45.

Le Relais Petite Enfance Bulles et
Couleurs, service communal gratuit,
est un lieu d’information, d’échange, de médiation et d’animation qui
s’adresse à la fois aux assistantes
maternelles agréées et, aux parents
et futurs parents. Le RPE est animé
par deux éducatrices de jeunes enfants.

Accueil sur rendez-vous à la mairie de Fresnay :

Parents le Relais vous informe sur :

-Matin : le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h

Les disponibilités d’accueil des
assistantes maternelles agréées,
Vos droits et obligations en qualité d’employeur.
Le Relais vous propose :
Un lieu d’écoute et de dialogue
autour de l’accueil de votre enfant,
Un accompagnement dans vos
démarches administratives (élaboration du bulletin de salaire, rédaction du contrat de travail…),
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- un mardi matin sur deux de 10h45
à 11h45.
Permanences à Machecoul à la Maison de l’Enfance «Bulles et Couleurs»
allée cavalière de Richebourg :

-Après-midi : le mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h ; le lundi et
jeudi de 14h à 18h30
-Possibilité de rendez-vous.
Contact :
Françoise Vinson - Nelly Milcent
02 51 78 34 81 ;
rpe@machecoul.fr

Les Bibliothèques
La commune nouvelle de Villeneuve en Retz compte dorénavant
deux bibliothèques, autant d’occasion de lire !

Bibliothèque de Bourgneuf

Tarifs :
Adultes 9 € (plus de 14 ans)

Elle organise une vente de livres lors
de la brocante de Fresnay.

Enfant 4,50 €

Horaires d’ouverture :

La bibliothèque de Bourgneuf, installée dans une ancienne salorge
de plus de 100 m², Rue de la Taillée,
dispose d’un fond de plus de 8000
livres en propre ainsi qu’environ 800
livres prêtés par la Bibliothèque départementale.
Elle est gérée par une équipe de
bénévoles sous l’égide de la mairie.
Outre les habitants, elle reçoit aussi
les écoles et le centre de loisirs.
La bibliothèque possède un comité
de lecture qui se réunit une fois par
mois et sélectionne environ une
vingtaine de nouveautés tous les
deux mois. Elle organise aussi un
salon du livre annuel le lundi de Pâques.
Horaires d’ouverture :
Mercredi 10h-12h et 17h-18h30
Samedi 10h-12h

La bibliothèque de Fresnay est gérée par une association et tenue par
une équipe de bénévoles.

Mercredi 11h15-12h30
Samedi 14h30-16h
Dimanche 10h30-11h45
Tarifs :
20 € par famille

Bibliothèque de Fresnay
La bibliothèque de Fresnay est située dans l’espace socio-culturelle
à coté de la mairie. Avec un fond
d’environ 4000 livres propres et 700
ouvrages prêtés par la Bibliothèque
départementale, elle accueille les
habitants de Fresnay ainsi que les
écoles. Elle prête aussi ses locaux
pour les TAP les mardis soir.

Comité de lecture de la bibliothèque
La brigade du rire

Un homme dangereux

de Gérard Mordillat

de Emilie Frèche

Lontano de

Là où la terre s'arrête

Jean Christophe Grangé

Le crime du comte

de Neuville de Amélie
Nothomb

Dieu, les affaires et

nous de Jean d'Ormesson

Profession du père
de Sorj Chalandon

de Sylvie Le Bihan

Boussole

de Mathias Enard

La mémoire des Embruns
de Karen Viggers

Un amour impossible
de Christine Angot

Le mensonge de

Daniel Branwell - Helen
Dunmore

La dernière nuit du Raïs
de Yasmina Khadra

Du sang sur la glace
de Jo Nesbo

Millenium 4

de David Lagercrantz

D’après une histoire vraie
Et je danse aussi de

Anne Laure Bondoux Jean Claude Mourlevat

La nuit des embruns

de Delphine de Vigan

de Eric Emmanuel Schmitt

Les assassins
La fille du Train

de Paula Hawkins

de R.J. Ellory

Petit piment

de Alain Mabanckou

19

Vie associative
Commission Vie associative et Sports
La récente création de Villeneuve a imposé un nécessaire travail d’harmonisation sur un grand nombre de
compétences de la commune, et notamment dans
le cadre de la vie associative et sportive. Ainsi, pour
préparer au mieux cette harmonisation, les 2 adjoints
aux Sports et Vie associative, ainsi que leurs commissions, se sont réunis depuis le mois de septembre. Le
travail d’harmonisation a été riche et productif, et s’est
concentré sur les thèmes des subventions ainsi que sur
les contrats de location des salles communales.
Dans le détail, la présentation du dossier de demande
de subvention des associations a été revue pour créer
un seul et unique dossier pour toutes les associations
de Villeneuve en Retz. Ce dossier était disponible depuis le 30 novembre (à l’accueil des Mairies et sur les
2 sites internet). Nous avons également travaillé l’harmonisation de l’octroi des subventions accordées aux
associations, l’objectif étant de redéfinir les critères
d’attributions.
Villeneuve - Ainés ruraux
Le 2 octobre 2015 à 12h30, dans la
salle polyvalente de Saint-Cyr, un
repas interclubs, organisé par SaintCyr, a rassemblé environ 110 participants provenant des communes
Les Moutiers, Bourgneuf/Saint-Cyr
et Fresnay.
Après un excellent repas servi par le
traiteur MM (Marc Morin), les convives ont pu terminer la journée en
dansant, ou en participant aux différents jeux de cartes.
Fresnay
Club du sourire
L’association se donne comme mission de regrouper les seniors de
notre commune. 75 adhérents au
premier janvier 2015, tous retraités,
mais reste ouverte aussi à toutes
personnes, retraités ou non.
Nos activités :
L’année débute par notre assemblée générale agrémentée de la galette des rois.
Nos rencontres du jeudi, une
trentaine de personnes aime se retrouver, pour des jeux en salle (belote, scrabble) ou jeux de pétanque
pour ceux qui choisissent le grand
air.
Nos repas pour le plaisir de se
retrouver. Deux à Fresnay et deux
autres partagés avec nos voisins de
St Cyr, Bourgneuf et les Moutiers.

Par ailleurs, un contrat de location similaire pour les
quatre principales salles de Villeneuve en Retz a été
élaboré (salle polyvalente de Bourgneuf, salle polyvalente de St Cyr, salle polyvalente de Fresnay et Théâtre
de Fresnay).
D’autre part, le tarif des salles a été également revu,
tant sur la forme que sur le fond. Les nouveaux tarifs
seront communiqués dès approbation par le Conseil
Municipal (en attendant, les tarifs 2015 restent applicables).
Une nouvelle commission « Vie Associative et Sports »
a été constituée le 12 janvier dernier avec 8 nouveaux
membres.
Avec 74 associations, notre tissu associatif est très riche
et doit être maintenu. La nouvelle Municipalité tient à
réaffirmer son soutien à toutes les associations par la
prise en charge des dépenses d’entretien courant des
salles, la mise à disposition du matériel et des équipements, mais également son soutien moral, logistique,
d’écoute et d’accompagnement.
Notre but sera notamment de créer et/ou de renforcer
les liens entre les différentes associations.

Une sortie d’un jour en car, cette
année au Poucton en Vendée, une
animation le matin suivit d’un déjeuner spectacle.
Quatre thés dansant destinés à
un plus large public.
En inter-club Pays de Retz une
journée marche découverte sur la
commune d’Arthon
Et,pour la première fois, a été
organisé un séjour d’une semaine
dans l’Aveyron, dans le cadre de
l’ANCV Seniors en vacances, qui
peut, éventuellement être aidé financièrement
Toutes ces activités ont pour but
de se rencontrer, de se parler,
d’échanger,de s’écouter, se raconter nos soucis,bref de ne pas rester
isolés.
Alors n’hésitez pas, la porte est
ouverte à tous ceux qui voudraient
nous rejoindre, et pourquoi-pas,
avec de nouvelles idées.

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.

Michel GERARD président, Alain THERIAL, Vincent LANDREAU trésorier, Véronique GANACHEAU secrétaire

Les inscriptions se font au Bar/Presse Le Marais 13 rue de la Grande
Aire .
Tél. : 02.40.21.43.52
Pour plus de renseignements vous
pouvez-vous contacter :
Michel GERARD 06.88.12.99.05
Alain THERIAL 06.66.10.53.99
FC Bourgneuf en Retz
Un week-end de foot – épisode 1

La pétanque Novembourgeoise

Samedi matin, 8h : qu’il pleuve, qu’il
vente, qu’il fasse chaud, Anthony et
Sébastien sont déjà sur le terrain,
pour le traçage des lignes.

Jouer à la pétanque en loisirs ou en
compétitions sera désormais possible à Bourgneuf en Retz.

A 9h, arrivent Vincent, Alexis, Valentin, Jordan et Gweltaz pour la mise
en place du plateau U9 où sont attendus environ 60 enfants.

Après le succès des tournois d’été
organisés sur la commune, nous
avons décidé de créer un club affilié
à la FFPJP.

Les enfants du FBC, encore chez
eux, sont dans les starting blocks
pour aller retrouver leurs copains,
leurs coéquipiers, leurs coachs.

Bourgneuf
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Vie associative
A 9h30 les 19 enfants des équipes
U11 retrouvent Steve et Léo sur le
parking pour le déplacement des 2
équipes, et se répartissent dans les
voitures des parents qui accompagnent, les parents qui « roulent ». Le
départ est programmé pour 9h45.
Il est 10h quand les U9 arrivent au
compte goûte au stade, dans une
ambiance festive. Le coup d’envoi
sera donné à 10h30.
Simultanément, les U6/U7 sont accueillis par Robin, Sébastien et Hugo
pour leur entraînement. L’esprit de
compétition est déjà présent chez
certains qui se vexeront de ne pas
avoir marqué de but. Pour d’autres,
ces matinées sont davantage synonymes de jeu et du plaisir de la rencontre avec d’autres enfants. Tous
passent, quoi qu’il en soit des résultats, de bons moments. Les rencontres se terminent généralement à
11h45 par le partage, autour d’une
brioche et d’un jus de fruit que Dominique a apporté et qui sera servi
vers 12h.

Moulin de l’Arzelier
Ce moulin est situé sur le coteau de
Saint Cyr en Retz, près de la Départementale 13 qui relie Bourgneuf
en Retz à Machecoul. Le Moulin de
l’Arzelier a été construit en 1857 .A
cette époque, c’était un moulin bas,
équipé d’ailes en forme de râteaux
garnies de toile, tournant en rasant
le sol. Une seule paire de meules
composait la machinerie du moulin. Vers 1880, le moulin est rehaussé pour être équipé d’une voilure
en planche (type BERTON) et d’une
deuxième paire de meules.

A 12h45, les U11 rentreront de leur
rencontre à l’extérieur ; le terrain,
les vestiaires, le parking se videront,
brièvement, en attendant l’effervescence de l’après-midi.

Description des travaux envisagés :
Aujourd’hui, le Moulin est hors
d’eau et hors d’air et la réhabilitation comprend :
- La réfection de la ceinture de la
tour
- Le changement de la charpente et
de la couverture
- La rénovation du mécanisme des
ailes,
- La confection d’un nouvel arbre
moteur ainsi que les vergues équipées de leur voilure
- Les planchers des niveaux deux et
trois ainsi que les huisseries
- La rénovation des escaliers
Le coût estimatif des travaux est de
l’ordre de 300 000€.
Afin de récolter l’argent nécessaire
à cette réfection, l’association a
passé un mécénat avec l’entreprise
VALOREM et avec la Fondation du
patrimoine. Elle organise aussi des
journées de visite.

Après la deuxième guerre mondiale, les broyeurs industriels concurrencent de plus en plus les moulins
dont l’activité dépend trop de la
présence du vent. La production de
la farine panifiable cesse en 1952, et
le moulin ne tourne alors que pour
les céréales secondaires.
Ces rencontres sont aussi l’occasion, pour les parents qui accompagnent, de rencontrer d’autres
parents, d’autres membres bénévoles du club. Accoudés aux balustrades le long du terrain on prend
un café bien chaud, servi au bar par
Laetitia ou Alexis. Tout en encourageant les petits, on commence par
parler du temps avant d’échanger
plus longuement sur les enfants,
la pratique du sport, ou tout autre
sujet… Sans parler des petits frères
ou sœurs qui jouent ensemble sur
la pelouse à d’autres jeux en partageant quelques bonbons, ou imitent leurs grands frères en tapant
dans un ballon qui traîne par là.

Le projet de l’association est la remise en état à l’identique du Moulin
de l’Arzelier

Le moulin s’arrête définitivement de
tourner en 1957. Peu à peu l’état du
moulin se dégrade faute d’argent
pour l’entretenir.
Afin de sauvegarder le moulin, L’association « Les Amis du moulin de
l’Arzelier» est créée en 1990. La mise
hors d’eau et hors d’air du moulin
constituent ses premières actions
ce qui permet aujourd’hui de disposer d’une bâtisse encore saine et
d’une machinerie complète autorisant ainsi une réhabilitation dans
de bonnes conditions.
Cette association a été relancée en
2001 par Daniel Bretagne, fils du
dernier meunier, et à ce jour elle
compte 85 adhérents.
En mai 2013 un bail emphytéotique
a été signé entre la propriétaire et
l’association.
L’association est adhérente à l’AMLA
(Association de sauvegarde des
Moulins de Loire Atlantique).
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L’association recherche des mécènes et des partenariats avec les artisans et entreprises de la commune
voir du pays de Retz pour mener à
bien leur projet. Les dons sont bien
entendu acceptés.
Pour contacter l’association du
moulin de l’Arzelier :
lemoulindelarzelier@gmail.com
Musée du Pays de Retz
Jean Mounes, Eloi Guitteny Pierre
Freor, Constant Boisserpe et quelques autres... pensaient dès 1962
fonder une association pour la sauvegarde de l’histoire du Pays de
Retz.
Sur leur impulsion, l’association «les
Amis du Pays de Retz» est créée en
1966.
La principale tâche de celle-ci est
de créer un musée où seront notamment présentés les objets témoins du passé du pays. Parmi ses
nouveaux membres comptent, déjà
des spécialistes en archéologie et
préhistoire, histoire, géologie, langues et toponymie, architecture,
costumes… qui pensent déjà aux
travaux, ouvrages et zones d’exposition par thématique que l’on trouverait au sein de ce futur musée.

Vie associative
Le Dr QUEROUIL souhaitant que le
musée s’installe à Bourgneuf-enRetz, proposa sa propre salle à manger en attendant que l’école maternelle déménage. Ainsi fut fait et en
1966, le musée ouvrait dans ses locaux actuels situés dans l’ancienne
école, et sur l’emplacement d’une
partie du couvent des cordeliers. En
1975, l’abondance des collections
impose une nouvelle construction
qui s’adosse à l’ancienne école.

Il participe également aux journées
européennes du patrimoine, de l’archéologie et de la science... et à de
nombreuses manifestations culturelles locales.
2016 va être l’année du 50ème anniversaire de la création du Musée
du Pays de Retz, qui évolue dans
son rôle de transmetteur de savoir
local.

En parallèle de son développement,
le Musée du Pays de Retz avec le
concours financier et technique des
collectivités, se fait pilote en 1989
d’une action de signalétique spécifique du patrimoine local, dont
bénéficient pour commencer de
nombreux sites mégalithiques de
son territoire.
En entrant au Musée, vous découvrez de façon ludique le Pays de
Retz grâce à un intéressant petit
film qui met en perspective sa géographie et son histoire. Dans cette
même salle aux murs ornés de très
nombreux supports pédagogiques
(cartes et documents anciens, blasons des communes…), vous est
présenté plus précisément l’histoire
du Pays et notamment celle de la «
Baye de Bretagne ».
Après quelques pas, entouré de
vestiges préhistoriques et antiques,
dont les murs dévoilent des aspects
de cette période grâce à de superbes fresques offertes en 2015 par le
Musée départemental Dobrée de
Nantes, vous découvrez la vie du
pays de Retz à la fin du 19ème et au
début 20ème siècle. Formidables
collections d’objets, de mobiliers,
de costumes mais aussi reconstitution de boutiques, de l’école, des
métiers de la mer et de l’agriculture,
d’un intérieur typique d’une bourrine du marais breton... Un incontournable voyage dans le temps.

Pendant la saison, le Musée du
Pays de Retz organise des journées
d’animations sur les vieux métiers,
des visites théâtralisées et organise
hors saison des conférences / expositions sur la faune-flore-histoire et
patrimoine, ainsi que des visites pédagogiques à destination de groupes scolaires.

Ce sera l’occasion de faire partager
aux habitants quelques évènements
portés par l’association des Amis du
Pays de Retz. Parmi ceux-ci : le dévoilement d’une plaque commémorative dédiée à son co-fondateur
et premier conservateur Jean Mounes, l’inauguration de la nouvelle
table d’orientation de Saint-Cyr, et
la fabrication d’une réplique de four
à sel datant de l’époque gauloise
découvert aux Moutiers-en-Retz…
dont les visiteurs venant au Musée
pourront observer l’évolution tout
au long de sa période d’ouverture.
Voilà petits et grands, de quoi vous
donner envie de pousser les portes
du Musée, pour découvrir…ou redécouvrir l’histoire, le patrimoine et
les traditions du Pays de Retz !

Les Jeunes de Bourgneuf
Ont 110 ans !!!
2016
Place aux événements !
Née en 1906,
à l’issu de la volonté d’apporter
divertissements et animations
aux cœurs des campagnes,
l’Association
« Les Jeunes de Bourgneuf, »
œuvre depuis 110 ans
afin de pérenniser
l’esprit sportif, musical et culturel
de la commune et ses environs.

Soirée à thème

Démonstrations Gymniques
Gala de saison
Festival de Musiques
Concert

Association LES JEUNES DE BOURGNEUF
14 imp. du Fondreau – 44580 BOURGNEUF EN RETZ
Facebook / lesjeunesdebourgneuf.over-blog.com
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Environnement
Dechets

Petits rappels de civisme

Lutte contre les frelons
Faites des pièges dès maintenant
Des pièges simples peuvent être
réalisés à partir d’une bouteille en
plastique vide, coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera
placée à l’envers (et fixé par deux
agrafes) pour faire un entonnoir.
Au fond de cette bouteille, versez
: un verre de bière brune de préférence, un verre de vin blanc qui
repousse les abeilles et un trait de
sirop de cassis, framboise…

Afin de ne plus avoir à constater ce
genre d’incivilité, la Municipalité
tient à rappeler, dans le cadre de
son rôle en matière de salubrité publique, que le tri des déchets n’est
plus une option mais doit devenir
un automatisme pour chacun d’entre nous.
Les objectifs du tri sont nombreux
et variés, à la fois environnementaux (Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste
qu’il n’y parait. C’est la somme de
petits gestes quotidiens de chacun
qui produit de grands effets pour
protéger les ressources naturelles)
et financiers (plus je trie, moins je
jette de déchets ménagers et moins
les coûts liés à l’incinération seront
importants).
Les moyens à disposition sont nombreux :
Sacs de tri
Collecte régulière des ordures
ménagères et sacs jaunes
Déchèteries ouvertes sur de grandes amplitudes horaires
Consignes de tri directement inscrites sur les emballages des produits
Même si la démarche de tri sélectif
est déjà une évidence pour la majorité d’entre nous, nous pouvons
encore faire mieux (en France, seulement 40% des déchets sont recyclés). Soyons Eco-Citoyens : nous
avons tous le droit de jouir d’un
environnement sain et le devoir de
ne pas le polluer pour conserver cet
environnement sain !

Le SAH exerce sa compétence sur
un réseau hydraulique desservant
un territoire qui s’étend de l’Estuaire
de la Loire jusqu’à la partie nord du
Marais Breton.
Les principaux cours d’eau sont le
Boivre, l’Acheneau, le Tenu et le Falleron. Dans le cadre de la gestion
des niveaux d’eau, le service exploitation du SAH gère les ouvrages
hydrauliques. Il réalise l’entretien, la
restauration, l’aménagement et le
renouvellement des ouvrages d’intérêt collectif, dans le but d’obtenir
une gestion hydraulique cohérente
sur le territoire. Il mène également
des études et des travaux pour
l’amélioration de la qualité du milieu.
Historique

Ce piège peut être suspendu à un
arbre, de préférence au soleil, à une
hauteur de 1,50 m ou 2 mètres. La
pluie détruisant les phéromones
qui attirent les frelons, il est nécessaire de renouveler le piège ou de
le mettre à l’abri.
Chaque fondatrice piégée = un nid
en moins !!
Piégez dès le 1er février jusqu’au 1er
mai, vous pouvez piéger des reines
fondatrices de colonies de frelons
asiatiques.
Passée cette période, vous risquez
de capturer de nombreuses espèces autochtones (frelons jaunes,
guêpes, etc ...). Il vaudra donc mieux
retirer vos pièges que vous réinstallerez début novembre.
Pour préserver l’écosystème, aidez
les apiculteurs et l’ensemble des
citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.
C’est un geste citoyen et écologique
qui concerne tout le monde, faitesle savoir autour de vous.
SAH
Présentation
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH) a pour
mission la gestion intégrée de la
ressource en eau : préservation et
reconquête de la qualité de l’eau,
des milieux aquatiques et des cours
d’eau.
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Le Pays de Retz, en aval de Nantes
sur la rive gauche de la Loire comprend une vaste zone humide de
plus de 25 000 hectares de marais.
La vie économique de ce territoire,
de Paimboeuf à Machecoul et du
Lac de Grand Lieu au littoral atlantique a, depuis la préhistoire, été dépendante du réseau hydrographique. Le transport des marchandises,
l’agriculture, l’élevage, la pêche ont
été liés aux fluctuations du niveau
d’eau des rivières. Dès le 18ème siècle, pour faire face à la complexité
de la gestion et aux intérêts contradictoires, les propriétaires de marais
se sont rassemblés en « associations
syndicales de marais ».
En 1957, une grande partie de ces
syndicats de marais s’est organisée
et regroupée en «Union des Marais»
afin de mutualiser les moyens et
d’investir dans de nouveaux ouvrages hydrauliques. En 1962, l’Etat
(Port Autonome) a vendu le « Canal
Maritime de la Basse Loire » et ses
ouvrages à l’Union des marais, celle-ci a réalisé la plupart des ouvrages hydrauliques : Buzay, Carnet,
vannage du Lac de Grand lieu, vannage du Fresne, station de pompage de la Pommeraie…
Dans les années 1970-1980, le Pays
de Retz a dû faire face à de fortes
inondations et à des sécheresses
sévères. Les ouvrages de l’Union
des Marais n’ont pas pu satisfaire
les modifications récentes des bassins versants. L’Union des Marais ne
pouvant financer de nouveaux travaux, le Syndicat d’Aménagement
Hydraulique du Sud Loire (SAH) a
été créé en 1984.

Environnement
Depuis, il assure les investissements
et en 1996, reprend la gestion et le
fonctionnement des ouvrages hydrauliques. Le SAH a la compétence
sur le réseau hydraulique desservant les marais du sud de l’estuaire
avec 40 ouvrages structurants et un
linéaire d’environ 750 km de cours
d’eau et fossés d’écours (réseau
primaire et secondaire). Le SAH est
composé d’un président, d’un comité syndical et du service exploitation. En 2010, le Syndicat acquiert
une nouvelle compétence visant la
gestion équilibrée de la ressource
en eau et des milieux aquatiques
(études, animations et suivis des
travaux permettant une restauration des milieux aquatiques et de la
qualité de l’eau).

Programme annuel d’alimentation et d’exondation
De juin à septembre : Alimentation en
eau douce

Les eaux excédentaires en provenance du bassin versant sont évacuées à l’aide des ouvrages (vannages et stations de pompage) qui
sont manœuvrés à marée descendante de jour comme de nuit selon
l’importance des crues. Un logiciel
de gestion spécifique permet de
gérer et de superviser les manœuvres d’ouvrages à distance. Un
suivi permanent des niveaux d’eau
est assuré et enregistré à chaque
ouvrage.
Le SAH en qualité de maître
d’ouvrage : les actions sur le terrain
Travaux sur cours d’eau, entretien
des berges, restauration du lit et rétablissement de la continuité écologique. L’ensemble de ces actions est
mené en concertation avec les différents partenaires techniques (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques, fédérations de pêche,
associations environnementales…)
et les partenaires financiers (Agence de l’eau, Région, Conseil Général
44 et 85, Fond Européen de Développement Régional).
Travaux sur les ouvrages hydrauliques : réfection, entretien et amélioration du franchissement piscicole (circulation des poissons).

Il est prélevé de l’eau douce de Loire
à marée montante par les ouvrages
automatisés du canal maritime
à Buzay et à la Martinière après
contrôle continu de la salinité. Cette
eau stockée dans le canal est acheminée par l’Acheneau et le Tenu à
la station de pompage de la Pommeraie, puis par le Canal d’Amenée
vers le Falleron qui s’écoule vers le
marais Breton. Ainsi les 10 500 hectares gérés en eau douce du marais
breton sont alimentés.
D’avril à octobre : Alimentation en
eau salée
Au port du Collet, les marais gérés
en eau salée sur Bourgneuf et les
Moutiers en Retz sont alimentés en
eau de mer par l’ouvrage de Millac,
pour permettre le renouvellement
de l’eau salée des marais et entretenir le chenal du port par des «chasses d’eau» selon le règlement en
vigueur.
De novembre à mai : Exondation
(écoulement des eaux de pluie) du réseau hydraulique
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Travaux en marais : gestion de la
ripisylve (végétation en rive) et des
embâcles (obstacles à l’écoulement
de l’eau par des débris), restauration et entretien de fossés, lutte
contre les plantes envahissantes, et
protection de berges…
Ce qu’il s’est passé en 2015
Travaux dans la baie de bourgneuf
- L’arrachage manuel (réalisé par
Retz’Agir) de la jussie est terminé.
- L’arrachage mécanique est encore en cours
- Les travaux de curage sont terminés sur Machecoul, Fresnay et Bois
de Cené. Il reste à achever Bouin et
les Moutiers.
- Ripisylve : cette nouvelle espèce
d’herbe invasive doit subir les mêmes traitements que la Jussie. Les
travaux d’arrachage sont en cours
- Ouvrages : réfection de quelques
vannages en cours.
Adhésion de Beauvoir sur mer
Participation à l’expérimentation d’un nouvel indicateur en
marais sur le niveau de qualité de
l’eau (5 points de prélèvement sur
l’Acheneau(2) et le Boivre (3))

Culture et Patrimoine

LA MAIRIE DE VILLENEUVE EN RETZ
LA PAROISSE SAINTE CROIX
VOUS PRESENTENT

Les Musicales
CONCERT A L’EGLISE DE BOURGNEUF
PROGRAMME SAISON 2016
Dimanche 28 février 2016 – 15 heures
COGEN (Choeur et Orchestre des Grandes Écoles de Nantes) : Ce choeur promeut
et développe la musique vocale et instrumentale parmi les étudiants de Nantes.
Samedi 23 avril 2016 – 20 heures 30
L’ensemble Gioco Vocale se propose de vous faire découvrir la musique baroque de
4 à 12 voix.
Magnificat – Paolo LORENZANI
Sonate K 41 « per Organo o Cembalo » - Domenico SCARLATTI
Messa per il Santissimo Natale – Alessandro SCARLATTI
Sonate pour Deux violons et Basse Continue – Arcangelo CORELLI
Salve Regina – Alessandro SCARLATTI
Samedi 21 mai 2016 – 20 heures 30
Groupe EVA : Ensemble vocal de femmes, chantant « a capella » ou accompagnées
d’instruments.
Samedi 25 juin 2016 – 20 heures 30
Concert de clôture de la saison par la Clé de Sel.
ENTREE GRATUITE – UNE QUETE POUR LES ARTISTES
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Culture et Patrimoine
Bourgneuf - LE COUVENT DES CORDELIERS
En 1306, Girard de Machecoul et Aliénor de Thouars
traitent avec les cordeliers pour qu’ils fondent, à Bourgneuf, un couvent de leur ordre. Les religieux, avec les
revenus promis par les généreux donateurs, devaient
construire un hôpital capable de recevoir quinze pauvres, un appartement pour les pauvres femmes en gésine, un logement pour l’administrateur. Une église est
reconstruite.
Le couvent est construit dans le prolongement de la
rue de la mairie (actuellement un parking)
En 1333, le pape Jean XXII approuve la fondation à
condition que les fondateurs assurent un revenu suffisant pour l’entretien de douze religieux.
En 1337, les frères mendiants disposent de 900 aires
de marais salants et 50 hommées de pré soit 14 hectares. Aujourd’hui encore, le nom de certains villages des
environs conserve le souvenir des donations de cette
époque, (Fief l’Abbé, le Pré aux Moines, la Bouie…).

Le nom des rues « des moines » et « sans charité »
Sur son emplacement la municipalité a aménagé un
parking
Cinq sièges de forme circulaire de 30 cm visibles au
musée.
Le couvent des Cordeliers était complété du côté de
Saint-Cyr par de hauts murs délimitant un vaste enclos
rectangulaire. Le mur d’une tour à l’autre mesure 190
m.
Deux tours rondes occupaient les angles extérieurs de
cet enclos, bâties en schistes ces deux tours sont très
dégradées et en partie écroulées à l’intérieur. Ces murs
en l’état d’abandon sont encore visibles, ils entourent
un nouveau lotissement.

Les vestiges de l’abbaye :
murs de l’église creusés de cavités profondes de
80cm. Elles étaient utilisées pour mettre les burettes ou
se laver les mains. On appelait ces cavités « piscine »

Les frères cordeliers, bien que touchant les revenus des
terres donnés, n’avaient pas rempli les conditions prévues au départ.
En 1427, Jean de Craon, seigneur de Bourgneuf entame
une procédure pour obliger les religieux soit à restituer
les revenus perçus par eux, soit à remplir les conditions imposées et acceptées par eux. La transaction
intervient dans laquelle les religieux prennent l’engagement de faire la construction pour laquelle, depuis
quatre-vingt et quelques années, ils touchent des revenus. Ils construisent en partie sur l’emplacement de
l’auberge Rétro (de nos jours).
En 1462, le procureur du duc porte plainte contre les
Cordeliers qui répondent que tous leurs héritages leur
ont été donnés par les sires de Retz, sans conditions imposées. Ils gagnent le procès.

grande voûte par où passaient les moines de SaintFrançois pour se rendre à l’hospice.

Ce succès obtenu, les Cordeliers s’emparent de tous les
biens, laissant tomber l’hôpital en ruine et mourir les
pauvres sans secours.
L’hospice du couvent disparut le premier probablement par manque d’entretien. En 1666, on trouve un
jardin à son emplacement.
En 1790, les deux derniers cordeliers partent, le couvent est vendu comme bien national.

Que reste-t-il du couvent ?
Le couvent des cordeliers est l’un des plus importants
patrimoines construits de la commune de part son histoire et son ancienneté. Chaque habitant doit tout faire
pour le sauvegarder.
Chaque usager du parking doit laisser l’endroit propre
et ne pas coller au mur en se garant.
Les maisons ayant un mur des cordeliers sur leur propriété doivent l’entretenir en lui gardant sa structure et
ses matériaux d’origine.
Les générations futures vous remercieront d’avoir pris
soin de leur patrimoine.
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Bourgneuf - avant - après

Rue de la Grande Aire - Bourgneuf en Retz

O B S E R VA T I O N S D U C I E L
Le ciel d’hiver n’est pas très riche en objets célestes visibles
à l’œil nu, mais ce sont sans
doute les plus spectaculaires.
Tout d’abord c’est la grande nébuleuse d’Orion qui est la plus
fantastique. Ce grand nuage de
gaz et de poussière bien discernable à l’œil nu, est le lieu de
naissance de nouvelles étoiles,
une véritable pouponnière. Appelée M 42, (42ème objet céleste
du catalogue de Charles Messier
astronome du 18ème siècle), elle
est située à 1500 années lumière
de nous (une année lumière = 10
000 milliards de km).

En février, le 24 à l’aube, Jupiter
flirte avec la lune ; c’est la plus
grosse planète du système solaire (11 fois la terre) qui sera
située à 900 millions de km de
nous. Avec un petit instrument,
on la reconnaît avec ses bandes
et ses 4 satellites dits Galiléens,
que sont Io, Callisto, Europe et
Ganymède.

Arrivent ensuite des amas d’étoiles, dont certains dits ouvert sont
diffus et d’autres très groupés
sont appelés amas globulaires
qui peuvent regrouper des centaines de milliers d’étoiles. Dans
les amas ouverts se trouvent les
Pléïades, ressemblant à la Grande Ourse en miniature, avec ses
étoiles bleues (très jeunes) à 400
années lumière, aisément visible à l’œil nu et magnifique avec
des jumelles. Et aussi les Hyades
dans la constellation du Taureau
puis le double amas de Persée à
740 années lumière qui se révèlent à l’oeil nu comme deux petites taches, mais très visibles aux
jumelles.

Le 9, une éclipse totale sera visible à Sumatra et Bornéo dans le
Pacifique !

En mars, du 1er au 2 à l’aube, le
dernier quartier de lune passe
de Mars à Saturne au sud. Le 7 à
l’aube, Vénus a rendez vous avec
un mince croissant de lune, à
peine visible.

Le 15, l’éclat orangé de Mars sera
bien visible avant le lever du jour,
dans la constellation du Scorpion avec la belle Antarès (étoile
géante rouge en fin de vie).
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Le 21 mars c’est l’équinoxe de
printemps, le jour égale la nuit.
Le 29 avant la levée du jour, Mars,
Antarès, Saturne et la lune gibbeuse se donne rendez vous au
sud. L’éclat de la planète rouge
est bien plus puissant que celui
d’ Antarès et surtout elle ne scintille pas comme les étoiles.
Et pour finir, quelle différence
entre les étoiles et les planètes ?
Notre Soleil est une étoile (plutôt dans les petites), les planètes sont des astres qui tournent
autour d’une étoile et les satellites (lunes) tournent autour des
planètes.
Le système solaire tourne lui
même autour du noyau de notre
galaxie, la Voie Lactée ; il y a de
quoi attraper le tournis !

AUTRES MANIFESTATIONS
Commune
Fresnay
Bourgneuf
St Cyr
Fresnay
St Cyr
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
St Cyr
Bourgneuf
St Cyr
Bourgneuf
Bourgneuf

Date

Type

Lieu

Organisateur

12 février
Loto
Salle polyvalente
Sud Retz Basket
20 février
Fest Noz
Salle polyvalente
Musée du Pays de Retz
21 février
Concours de cartes
Salle polyvalente
Club Amitiés St Cyrienne
11 mars
Loto
Salle polyvalente
Alliance Sud Retz
12 mars
Soirée Savoyarde
Salle polyvalente
Festival St Cyrien
26 mars
Ouverture du Musée
Musée
Musée du Pays de Retz
28 mars
Salon du Livre
Salle polyvalente
Bibliothèque
01 avril
Loto
Salle polyvalente
Alliance Sud Retz
03 avril
Concours de Pêche
Étang salle polyvalente
APEL école Ste Julitte
08 avril
Loto
Salle polyvalente
Sud Retz Basket
22 avril
Loto
Salle polyvalente
Navire des Lutins
24 avril
Rallye Vélo
Ogec Fresnay
07 mai
50 ans du Musée
Musée
Musée du Pays de Retz
14 mai
Expositions photos
Salle polyvalente
Municipalité
15 mai
Vide grenier
Parking salle sports
Office de Tourisme
20-21 mai Représentations théâtrales
Salle cabaret
Pour Tout l’Art du Monde
21-22 mai
Rando VTT / Pédestre
Salle polyvalente
APEL école Ste Julitte
27-28-29 mai Représentations théâtrales
Salle polyvalente
Pour Tout l’Art du Monde
28 mai
Conférence Astronomie
Salle polyvalente
Les Randonneurs des Étoiles
5 juin
Rallye VTT
Salle des sports
Amicale des Pompiers
12 juin
Balade Motos
Salle polyvalente
Les Motards ont du Coeur

