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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
Chers citoyennes et citoyens,
L’automne arrive, synonyme de vacances terminées et de rentrée scolaire.
J’espère que ces vacances ont été reposantes, que vous avez pu en profiter pleinement pour découvrir de nouveaux
paysages de notre belle France.
C’est désormais l’heure de la rentrée scolaire. Pour les plus grands, cela rime avec retrouvaille des copains, pour les
plus petits, ce sera la découverte et la séparation d’avec les parents, qui eux « auront la boule au ventre » de devoir
quitter leurs petits bouts de chou.
La rentrée signifie également de faire le point sur tous les travaux qui ont été réalisés durant toute cette période,
dans les bâtiments communaux, la voirie, l’éclairage, le sport, les loisirs etc…
Une fois encore, cet été a été riche en animations organisées par les associations, les comités des fêtes, les clubs de
sports, l’office de tourisme, la municipalité, avec notamment son service jeunesse, le musée, etc…
Au nom de la municipalité, un GRAND MERCI à vous toutes et tous, pour votre implication. Cela permet de faire
voir que notre, votre, commune est attrayante avec des animations de qualité.
Préparez-vous aux prochains temps forts de ce dernier quadrimestre et pour ne citer que les premiers à venir :
• Le 8 septembre : le « DEVAL’PENTE » sur des machines toutes aussi surprenantes les unes, que les autres.
• L es 14 et 15 septembre : le « OUEST BIKE SHOW » avec ces motards venus d’un autre monde qui sur leur machine
réalise des prouesses acrobatiques.
• Le 14 septembre : les bénévoles du « MOULIN DE L’ARZELIER » vous attendent pour le traditionnel diner de  fouées.
• Les 21 et 22 septembres : les « JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE » sur différents sites de notre commune.
• Le 28 septembre : le club d’astronomie « LES RANDONNEURS DES ETOILES » vous invitent
Il y aura aussi des vides greniers, des expositions photos, des thés dansants et soirée disco, des concours de
cartes… Bref, encore tout un panel de choix que je vous laisse le soin de découvrir
Bonne lecture à vous tous
Alain DURRENS
Maire de VILLENEUVE en RETZ
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informations Tr avaux

espace jeune

• Éclairage public : Dans la rue des HautesVignes et la rue de Retz à Fresnay, les travaux de

Le Service Jeunesse a fait le plein avec 80 pré-ados (11-13 ans)
et 46 ados (14-17 ans)

réfection de l’éclairage ont été réalisés en février.
Une nouvelle tranche d’effacement des réseaux
est prévue rue de la Mairie, Place Pierre Mourain
et rue de l’Elinet. Ils commenceront en Octobre.
• Voirie : Rue de la Barrière : Les travaux de
réhabilitation sont terminés. La vitesse y est
réglementée à 30 et 20km/h. Il a également
été créé un parking rue du Petit Chemin.
Rue du Pont Edelin : Les travaux, effectués par
Atlantic Eau, sont terminés et depuis mi-Juillet.
Celle-ci est à sens unique descendant.

Au programme de l’été :
4 séjours :
- Séjour passerelle, pour les 11-13 ans, à la Rochelle avec 23 jeunes ;
- Rencontre ados, pour les 14-17 ans, à Talmont-St-Hilaire avec
8 jeunes ;
- Séjour Vacances spectaculaires, pour les 11-15 ans, avec 55 jeunes
de 12 structures jeunesses du Pays de Retz ;
- Séjour Barcelone, pour les 14-17 ans, avec 15 jeunes.
2 chantiers jeunes :
- Un chantier à l’Ehpad l'Immaculée de Saint Cyr avec 10 jeunes
(réalisation de bancs en bois, d’un bac à potager/fleurs, de 3
cabanes à livres pour les bourgs de la commune et d’une fresque
dans l’EHPAD) ;

Rue des Hautes-Vignes et rue de Retz : les enrobés
sont terminés sur les trottoirs. Des places de
parking pour les Personnes à Mobilité Réduites
(place PMR) ont également été mises en place

- Un chantier au local ados avec 11 jeunes (peinture du local ados,
réalisation d’un bar en palette et de 4 bancs en bois pour le bourg
de St Cyr).
De multiples activités :
- Bricolage, cuisine, sortie accrobranche, karting, téléski-nautique…
Sortie fin d’été :
- 48 jeunes ont profité du parc du Futuroscope, le mercredi
28 août
Une rétrospective de l’été reprenant toutes les activités a eu lieu le
vendredi 30 août en présence des parents, des jeunes, des élus et
des animateurs afin de clôturer ce bel été !
À noter dans vos agendas, la manifestation Jump’Go, et ses
structures gonflables, aura lieu à Fresnay le dimanche 27
octobre pour les familles, le lundi 28 et mardi 29 octobre en
journée pour les accueils de loisirs et assistantes maternelles,
et la soirée du lundi 28 octobre pour les accueils de jeunes
11-17 ans.

.../...
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Village de la Voyetterie : Afin de réduire la vitesse
dans ce village, des chicanes de ralentissements ont
été installées.

aire de jeux
À la mi-juin et à la mi-juillet, les services techniques de la
municipalité de Villeneuve-en-Retz, ont installé à :
Fresnay-en-Retz
Un jeu à bascule et une structure multi-activités destinés aux très
jeunes enfants. Ces jeux ont été fabriqués par la société ''KOMPAN''
dont le siège est à DAMARIE LES LYS (77) ;

• Assainissement : Après le passage d'une
caméra et le diagnostic établi dans le réseau des
eaux usées de la rue du Pont Edelin, des travaux
de réhabilitation de la conduite seront à réaliser.
Une programmation est à prévoir. Les travaux
d'extension du réseau des eaux usées pour le
village des Jalberges et la Fortinière doivent
commencer en septembre.
Bourgneuf-en-Retz
Les nouvelles structures du skate-park. Les éléments ont été fabriqués
par la société "ACL SPORT NATURE" dont le siège est à BEIGNON (56).

• Eaux pluviales : afin de sécuriser le village de
la Voyetterie et, comme les élus municipaux s'y
étaient engagés, un merlon de terre a été érigé
pour empêcher l’eau d’envahir le village.
• Sport/loisirs : Aux étangs de Bourgneuf et à la
salle de polyvalente de Fresnay, des structures
de jeux ont été mises en place par les Services
techniques de la mairie.

Une balançoire, destinée aux très jeunes enfants, sur l'aire de loisirs
des étangs.
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événement

Des métiers de "bouche" aux créateurs, une belle occasion
de découvrir ce qui nous entoure, pendant cette journée.
À cette occasion, une participation financière sera reversée
au CCAS de Villeneuve-en-Retz, une nouvelle idée pour
relancer l'économie durant un moment convivial.
Pour remercier les curieux de leur visite, une tombola sera
organisée.

Merci de consulter l'affiche en fin de bulletin.

Sandra Mathias, conseillère Bien-être / Chargée de
recrutement en Marketing, organise le 23 novembre
2019, à la salle polyvalente de Fresnay-en-Retz, de 10h à
18h30 un événement.
Le but est de faire découvrir des métiers, des commerçants
et des artisans du Pays de Retz qui travaillent de leur
domicile (pas de boutique) et dont seul "le bouche à
oreille" fait son chemin.

brèves du conseil
Ci-après un extrait des principales décisions du Conseil
Municipal lors des 3 dernières séances des 27 mars, 22 mai
et 17 juillet 2019. À toutes fins utiles, il est rappelé que les
comptes rendus complets des conseils municipaux sont
disponibles sur le site internet de la commune (www.
villeneuvenretz.fr).

des difficultés financières et demande une subvention
exceptionnelle pour l’aider à financer le fonctionnement
du musée pendant la période d’ouverture de mars à
octobre 2019.
Le montant de la demande de subvention s’élève à 11500 €.
Parallèlement à cela, le conseil est informé de l’intention
du bureau municipal d’élargir la prise en charge du musée
aux autres collectivités du Pays de Retz, le musée de
Villeneuve ayant la vocation de couvrir l’histoire et les
activités de tout ce territoire.

Conseil municipal du 27 mars 2019
Décisions du Maire
Dans le cadre des délégations que lui a confié le Conseil
Municipal, le Maire peut prendre un certain nombre de
décisions. Parmi celles-ci :

À l’unanimité, le conseil vote cette subvention.
Extension du réseau d’assainissement
collectif – secteur Les Jalberges

Réalisation de la reprise d’étanchéité de la salle de sport
de Bourgneuf, coté Gym (entreprise SNA, pour 18 269€)

Après analyse des offres de la consultation qui s’est
déroulée au printemps, la commission présente le rapport
d’analyse et propose de retenir la société LTPE pour
réaliser les travaux d’extension du réseau (environ 1 km).
A l’unanimité, le conseil vote cette attribution de marché.

Assistance à Maitrise d’ouvrage pour le projet du complexe
scolaire de Fresnay (Dupont Architecte, pour 4 000€)
Etudes d’extension du réseau d’assainissement de Fresnay
(SCE, pour 3 865€)

Noms des rues pour la ZAC multisites de Fresnay

Travaux PMR (pour Personnes à Mobilité Réduite) (société
Guy Lahoreau, pour 2 622 €)
Fournitures pour travaux PMR (Prolians, pour 5 548 €)

Les travaux de viabilisation de la ZAC de Fresnay en Retz
continuent. Les lots devraient bientôt être cessibles. Pour
mettre ces lots en vente, il faut trouver un thème pour les
noms de rue de cette ZAC.

Subvention pour l’association « Les
amis du Pays de Retz »

Lors du précédent conseil municipal, il avait été demandé
à la commission urbanisme de bien vouloir réfléchir à un
thème et à des noms de rue.

L’activité principale de l’association Les Amis du Pays
de Retz est la gestion du musée du Pays de Retz. Or,
pour diverses raisons, cette association est en proie à
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a commission du 18 mars dernier fait les propositions
suivantes, avec la tête dans les étoiles :

Le coût d’un élève de l’école publique pour l’année 2018
est de :

-Rue de Sirius,

• 1394,08€ pour un élève de maternelle

-Rue d’Antarès,

• 359,92€ pour un élève de primaire

-Rue de Véga,

,La différence s’explique en grande partie par les moyens
humains plus importants nécessaires pour l’encadrement
des élèves de maternelle. Ces coûts servent de base à
l’établissement des forfaits par élève versés par la Municipalité
aux 3 OGEC de la commune. Ces versements font l’objet de
conventions de versement de subvention pour chaque école.
Ces conventions sont signées pour 3 ans.

-Rue d’Altaïr,
-Rue des Pléiades,
-Rue d’Alcor
Ces propositions sont validées à l’unanimité.
Affaires scolaires – coût d’un élève de l’école
publique 2018 et renouvellement des
conventions de versement de subventions
aux OGEC des écoles privées

Les tableaux ci-dessous récapitulent les montants que
la Commune aura à verser aux écoles dans le cadre du
contrat d’association en fonction du nombre d’élèves pris
en compte :

École

Maternelles

Primaires

GS Sainte Julitte

32

64

GS Sacré Cœur

39

58

GS Saint Joseph

21

40

Forfait versé au coût moyen
élève avec distinction M/P
GS Sainte Julitte

Maternelles

Primaires

TOTAL

44 610,47€

23 034,81€

GS Sacré Cœur

54 369,02€

20 875,30 €

75 244,31€

66 351,98€

GS Saint Joseph

29 275,62€

14 396,76€

43 672,38€

48 839,38€

Ces montants prennent en compte le nombre d'élèves
scolarisés dans les écoles privées résidant sur la commune
de Villeneuve en Retz à la rentrée de septembre.

67 645,29€

Montant versé
en 2018
69 670,41€

porter le projet de réhabilitation du Marché U sur l’année
2019 au vu des différents projets d’investissement déjà
lancés.
Mr le Maire propose donc que cette somme de 90 000 soit
transférée sur le projet d’extension du restaurant scolaire
de St Cyr.
Ce projet, d’un montant total de 127 807.50 € (travaux
et études annexes) est présenté au Conseil Municipal et
consiste en une extension de 42 m² et un réaménagement
intérieur des locaux sur une surface de 31.10 m².
Après délibération, le Conseil valide à l’unanimité la
réaffectation de cette subvention sur ce nouveau projet
et valide par la même occasion le lancement du projet.

Demande de subvention pour la réhabilitation
du restaurant scolaire de St Cyr
Une subvention de 90 000 € était inscrite sur le contrat de
territoire régional, géré par la CCSRA, pour la réhabilitation
de l’ancien marché U en maison socioculturelle et sportive.
Avec la procédure en cours de changement d’EPCI, il
est impératif pour la commune de démarrer les travaux
avant la fin de l’année 2019 et donc de demander cette
subvention auprès de la Région avant le 15 septembre
2019. En l’état actuel des choses, il apparaît difficile de
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Conseil Municipal du 22 mai 2019

Selon la loi, l’arrêté des comptes d’une collectivité
territoriale est constitué par le vote de l’assemblée
délibérante sur le compte administratif et sur le compte
de gestion. Le conseil municipal entend, débat et arrête les
comptes de gestion des receveurs, sauf règlement définitif
(article L.2121-31 du CGCT).

Décisions du Maire
Parmi les décisions prises par Mr Le Maire :
• Achat de tables pour la salle polyvalente de St Cyr (France
collectivités, pour 2 140€)
• Peinture de la salle polyvalente de Fresnay suite à l’orage
du 1er juillet 2018 (Eric Guillet, pour 5 287€)
• Réfection du terrain de pétanque de Bourgneuf (BotonGouy pour 10 058€)
• Travaux de voirie à Fresnay (Boton-Gouy, pour 40 375€)
• Acquisition de modules de skate park pour Bourgneuf
(SN Sport, pour 13 956€)
• Structures pour jeux enfants (Kompan, pour 14 953€)
Vote des comptes administratifs 2018 et affectation
des résultats 2018

Le vote du compte de gestion doit intervenir préalablement
à celui du compte administratif.
À noter que, bien qu’il participe aux débats, le Maire ne
participe pas au vote.
Pour rappel, la commune de Villeneuve dispose de 6
comptes : le budget communal et 5 budgets annexes
(assainissement, locaux commerciaux, lotissement de St
Cyr, espace santé, panneaux photovoltaïques).
Pour information, le compte administratif 2018 du budget
communal est présenté dans le tableau ci-dessous :

Budget Commune

Budget Commune

Résultat de Fonctionnement 2018
Total des titres

Résultat d'investissement 2018

4 251 604,12€ Total des titres

1 988506,63€

Total des mandats

- 2 935 113,08€ Total des mandats

- 2 364 830,13€

Éxcédent de fonctionnement reporté

+                       € Éxcédent de fonctionnement reporté

+ 1 716 705,90€

Résultat de Fonctionnement

1 316 491,64€ Résultat d'investissement

Ilot Marc Elder
Depuis 2008, le devenir de l’ancien site de l’école publique
Marc Elder est étudié avec différents partenaires. Les
bâtiments installés sur le site ont été démolis car ils
présentaient un risque pour les riverains. Un cahier des
charges avec cession de terrains avait été réalisé par
la Commune et transmis de gré à gré avec différents
aménageurs et promoteurs.

1 340 382,40€

Le programme immobilier proposé par le groupe ALILA
serait le suivant : face à l’hôpital existant, un immeuble
collectif de 18 logements sur parking serait édifié. Sur
le reste du site, il y aurait 17 maisons groupées. Tous ces
logements seraient confiés à un bailleur social, Habitat 44.
Sur l’ensemble de l’opération, 19 places de
parking
seraient
réparties
(hors
garage).
La surface habitable de l’opération serait de 2580 m² et le
prix de cession proposé par la Municipalité est de 150 000 €.
Par 26 voies pour et 1 abstention, le conseil décide de
vendre à ALILA les parcelles concernées par le projet.

Le promoteur ALILA, spécialisé dans les logements sociaux
et intermédiaires, s’est montré intéressé par le site et a
formulé une offre d’acquisition pour l’ensemble du site, y
compris les emplacements de stationnement existants rue
de la grande aire.

7

Vivre à Villeneuve-en-Retz

Conseil Municipal du 17 juillet 2019
Décisions du Maire
Parmi les décisions prises par Mr Le Maire :

• Réparation d’ouvertures à la salle de sport de Bourgneuf
(Olivier Salaud, pour 3 875€)
• Investissement dans les éclairages de Noël (Yesss, pour
10 123€)Tarifs Enfance et Restauration scolaire pour
2019/2020

• 5 structures pour calicots en entrée de bourg (DL System,
pour 6 032€)

La commission enfance travaille depuis presque une
année sur une harmonisation des tarifs entre l’ex-Navire
des Lutins (Bourgneuf) et les P’tits Loups (Fresnay) (Cf
article en page 9).
Les tarifs suivants ont été votés :

• Création d’un merlon de terre à la Voyetterie (suites orage
du 1er juillet 2018) (Lambert TP, pour 4 218€)
• Travaux de voirie à Bourgneuf (Bodin, pour 16 474€)
• Signalétique rue du Pont Edelin et à la Voyetterie
(Signapose, pour 4 971€)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (prix du 1/4h)
Tranches

Prix plancher

QF< 900

0,4375€

Taux d'effort

900 ≤ QF ≤ 1750

Prix plafond

0,05 %

QF > 1750

0,875€
centre de loisirs (prix de la demi-journée)

Tranches

Prix plancher

QF< 900

3,75€

Taux d'effort

900 ≤ QF ≤ 1750

Prix plafond

0,66 %

QF > 1750

11,70€

Tarif goûter APS ou CLSH (unité)

0,60 €
6 € pour le 1er enfant

Tarif TAP (part mois et par enfant)

5 € par enfant pour les autres (à compter du 2e enfant)

Domiciliés hors commune

+10 %

Un dégrèvement doit être mis en place pour certaines
familles qui voient leurs cotisations annuelles augmenter
très fortement. Ce dégrèvement se mettra en place sur
demande de la famille et devra réunir les conditions
cumulatives suivantes :
• Augmentation totale du paiement annuel aux services
APS et CLSH (cumulés) supérieure à 20% entre l’année
scolaire 2018/2019 (du 01/09/2018 au 31/08/2019)
et l’année scolaire 2019/2020 (du 01/09/2019 au
31/08/2020),
• Montant de l’augmentation décrite ci-dessus devra
être supérieur à 30€ (APS et CLSH cumulés)
Le dégrèvement sera alors de 50% pour ces familles qui
réunissent les critères cumulatifs énoncés ci-dessus pour la

première année (année scolaire 2019/2020) et de 25% pour
la seconde année (année scolaire 2020/2021).
Concernant la restauration scolaire, un nouveau marché
vient d’être signé avec ELRES (groupe ELIOR) pour 3 ans,
jusqu’au 31/08/2022. Le tarif augmente de presque 2%.
Les nouveaux tarifs pour la restauration scolaire sont les
suivants :
• Repas enfant : 3,69€
• R
 epas enfant : 3,36 € (familles de 3 enfants et plus dont
les enfants déjeunent à la cantine)
• Repas adulte livré : 5.52€
• Repas adulte à emporter : 2,68€
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Intercommunalité Pornic Agglo Pays de Retz (PAPR) composition de la nouvelle assemblée
Afin d’intégrer la commune de Villeneuve-en-Retz, il
s’agit, pour cette période transitoire, de modifier le moins
possible la composition du conseil communautaire.
Aussi, il est proposé de rester sur une composition basée
sur l’accord local qui évolue à 52 sièges, au lieu de 51
actuellement, sur la période du 1er janvier 2020 à la date
de la réinstallation du conseil communautaire suite au
prochain renouvellement des mandats municipaux du
printemps 2020.

Les 40 sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
sur la base de leur population municipale authentifiée par
le plus récent décret publié.
Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition
de sièges prévue selon la méthode de calcul de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
se voient alors attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé
par le tableau de l’article L.5211-6-1 du CGCT.

À compter du renouvellement des mandats municipaux
en 2020, la répartition des sièges au sein du futur conseil
communautaire se fonde sur les principes de l’article
L.5211-6-1 du CGCT. Cet article fixe un nombre de sièges
selon la population représentée par l’EPCI, soit pour la
communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz
(tranche de 50 000 à 74 999 habitants) : 40 sièges

En l’espèce, 2 communes n’auraient pu bénéficier de
sièges selon cette méthode de répartition. Le nombre de
sièges est donc porté à 42.
Aussi, à partir de renouvellement de 2020, l’organe
délibérant sera composé de 42 sièges répartis selon le
tableau ci-dessous :

Population en vigueur au 01/01/2019

Nombre de sièges

14 703

11

Chaumes-en-Retz

6 691

5

Sainte Pazanne

6 659

4

Pornic

VIlleneuve en Retz

4 931

3

Saint MIchel Chef Chef

4 813

3

Plaine sur Mer

4 164

3

Bernerie en Retz

2 944

2

Rouans

2 913

2

Port Saint-Père

2 910

2

Chauvé

2 814

2

Saint HIlaire de

2 265

1

Vue

1 648

1

Moutiers en Retz

1 576

1

Préfailles

1 223

1

Cheix en Retz

1 047

1

61 301

42

TOTAL

Taxe de séjour 2020

Acquisition de parcelles zone des Sorinières

Depuis le 1er janvier 2017, la Commune de Villeneuve-enRetz fixe et perçoit la taxe de séjour sur l’ensemble de son
territoire et sur toute l’année. À compter du 1er janvier
2020, c’est la communauté d’agglomération de Pornic
Agglo Pays de Retz qui collectera cette taxe.

La zone des Sorinières, à St Cyr, est fléchée depuis de
nombreuses années comme future zone d’activité
économique. Bien que la commune possède déjà une
partie des terrains, il lui restait encore à acquérir 5 parcelles,
d’une superficie totale de 8 442m², pour pouvoir débloquer
la situation. C’est désormais chose faite puisqu’un accord
a été trouvé avec les actuels propriétaires. Le temps
d’achever les procédures d’acquisition (actes notariés…), le
dossier « ZA des Sorinières » sera repris en main par Pornic
Agglo, dans le cadre de sa compétence Développement
Économique.

Le bureau municipal propose donc l’harmonisation de
cette taxe sur celles actuellement en vigueur à Pornic
Agglo. À l’unanimité, le conseil valide la proposition
d’harmonisation de la taxe de séjour.
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Information – nouveaux tarifs Enfance APS/ALSH/TAP
Le processus d’harmonisation des tarifs des services Accueil Périscolaire (APS) et Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) du Navire des Lutins et des P’tits Loups est arrivé à son terme.
Un peu d’historique pour situer le propos :
En 2017, les services de la municipalité ont préparé la municipalisation des services APS et ASLH, assurés sur les sites
de Bourgneuf-en-Retz – Navire des lutins et Saint-Cyr-en-Retz – par l’association. Cette municipalisation a été rendue
effective le 1er janvier 2018.
Depuis, dans un souci d’équité et de justice sociale, la commission Enfance et Affaires Scolaires a travaillé à déterminer
des tarifs harmonisés entre les deux centres.
La première étape de ce travail que fut un audit des modalités de facturation ; comparaison des tranches de quotients
familiaux et des tarifs. Voici ci-dessous pour chacun des services APS et ALSH le comparatif :
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Ces données factuelles ont amené à faire la constat qu’un juste milieu entre les deux grilles tarifaires n’était pas
envisageable. L'effort à consentir aurait été trop important pour les familles avec QF allant jusqu’à 1200, à savoir 65%
des familles adhérentes aux services.
En parallèle, un travail de veille sur les pratiques des autres collectivités a conduit à étudier un autre mode de tarification,
la tarification au taux d’effort. Ce mode de calcul rend les tarifs des services à la fois progressifs et proportionnels aux
moyens des familles, concourant ainsi à une évolution progressive du tarif pour chaque famille, donc moins brutale que
celle des tranches de quotient familial qui produisent des effets de seuil parfois très pénalisants.
Pour chaque famille utilisatrice des services, les tarifs seront calculés en fonction de l'ensemble des ressources du
foyer : revenus et prestations perçues (allocations familiales, allocations logement...). Autrement dit, c'est le quotient
familial unique CAF/MSA établi par la Caisse d'allocations familiales (CAF) qui servira de base au calcul. Le taux d'effort
s'appliquera à ce quotient familial et déterminera le tarif payé par chaque famille, dans la limite toutefois d'un prix
minimum (dit prix plancher) et d'un prix maximum (dit prix plafond).
La nouvelle grille tarifaire, applicable à l’ensemble des usagers des services domiciliés à Villeneuve-en-Retz,
votée au conseil municipal du 17 juillet 2019 :

QF ≤ 900

Prix plancher fixe

900 < QF < 1750

Prix proportionnel au QF

QF≥ 1750

Prix plafond fixe
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Tarif APS ¼ heure

Tarif ALSH ½ journée

0,4375 €
(1,75€ l’heure)

3,75 €

0,05% x QF

0,660%
QF
0,66% xxQF

0,875 €
(3,50€ l’heure)

11,70 €

Vivre à Villeneuve-en-Retz
Voici ci-après illustrés les nouvelles grilles tarifaires
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arif unitaire)
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Tarif cette
applicable
au 2 sept-19
Nul doute que
nouvelle
tarification va avoir des impacts :
0,60 euro

À quantités égales de ¼ heure APS et ½ journée d’ALSH facturées et à ressources des familles égales :

SH (tarif unitaire)

3,69 euros

mois et par enfant) POUR les
6 €familles
pour le 1er enfant
:
5 € par enfant pour les autres (à compter du 2nd enfant)

69% des familles (181 familles) vont voir leur facture annuelle APS/ALSH diminuer
21% des familles (59 familles) vont voir leur facture annuelle APS/ALSH augmenter de moins de 12 euros, soit

une augmentation de moins de 1 euro par mois en moyenne
10% des familles (24 familles) vont voir leur facture annuelle APS/ALSH augmenter de
plus de 12 euros, soit une augmentation de plus de 1 euro par mois en moyenne.
Conscients des difficultés que ces changements peuvent occasionner, des modalités de dégrèvement ont également
été votées pour amoindrir l’augmentation de la facturation consentie par ces familles. Pour en connaître les conditions
d’application, il vous faudra vous rapprocher des services municipaux.
POUR la collectivité :
C’est une diminution d’environ 12% des recettes liées aux facturations APS / ALSH qui est pressentie, ce qui représente
13 000 euros sur une année scolaire complète.
Cette diminution des recettes correspond à environ 0,33% des recettes du budget de fonctionnement (budget principal
2018) de Villeneuve en Retz.

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les parents d’élèves et familles, que nous mettons
tout en œuvre pour que les enfants évoluent dans des environnements favorables à leur
épanouissement, leur bien-être et leur sécurité, tout en veillant à ce que les ressources
allouées soient optimisées et maîtrisées pour que ces services demeurent accessibles
pour toutes les familles et supportables par la collectivité.

Du Sable dans ma valise

est un Atelier-Boutique qui s’installe en face du Musée du Pays de Retz à Bourgneuf-en-Retz.
À l’atelier :
airie de Villeneuve-en-Retz – place Pierre Mourain – Bourgneuf – 44580 Villeneuve-en-Retz
Pour les vacances scolaires, les anniversaires, si vous cherchez une activité pour vous
: 02 40 21 40 07 Tel service enfance : 06.08.57.91.11 –– Mail : enfance-jeunesse@villeneuvenretz.fr
ou vos enfants, pensez à une initiation poterie.
Les cours hebdomadaires se déroulent pour l’instant les mardis de 10h à 12h ou
de 19h30 à 21h30 dans une ambiance simple et conviviale. Le but est que chaque
participant reparte avec l'objet qu'il souhaitait fabriquer. La technique est enseignée
en fonction de la complexité de votre objet. Les places sont limitées à 5 personnes
par cours.
La boutique vous propose plein d’idées cadeaux : des assiettes de naissance, des bijoux,
des objets déco et art de la table.
Je suis très heureuse de vous faire partager ma passion et j’espère que la boutique
sera à votre goût. À très bientôt. Frédérique Grandin
Infos : https://www.dusabledansmavalise.com ainsi que sur Facebook et Instagram
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Service enfance

Mais l’été n’est pas en reste.

Les enfants ont participé à de nombreux projets au cours
du printemps.

En juillet, les accueils ont reçu les enfants sur le thème
de ''La mer'' à Fresnay et de ''La Bretagne et la grande
Bretagne'' sur le site de Bourgneuf, et ''C’est encore les
vacances'' et ''Les gourmandises'' en août.

Le 26 avril, la fête de l’enfance a permis à de nombreuses

Il y en a eu pour tous les goûts avec une alternance
d’activités : bricolage, travaux manuels, jeux extérieurs
et intérieurs, cuisine, mais aussi des temps forts comme
une journée inter-centres organisée conjointement avec
le service jeunesse sur le thème de ''Fort Boyard''.
Des sorties au mémorial de Vendée, Natural Parc, Planète
sauvage et sorties à la mer ont ponctué cet été dans les
deux centres.
Le service a également organisé deux séjours :
Le premier, au jardin de la Bardonnière à Bois-de-Cené,
spécialement adapté au premier départ ''sans la famille'' :
3 jours pour les 5/6 ans avec au programme activités
nature, découverte du maraîchage et des animaux de la
ferme, construction de cabane et veillée au coin du feu.

familles de rencontrer les intervenants des TAP au travers
de démonstrations (Aïkido, langue des signes, cirque, beat
box) mais aussi par un spectacle des maternelles, d’une
exposition des créations d’enfants réalisées sur les temps
méridiens et de TAP.
Ce moment convivial s’est achevé autour d’un buffet
préparé par les enfants. Dans le cadre du plan mercredi, une
représentation a eu lieu le 14 juin au théâtre de Fresnay. Au
programme, une pièce de théâtre (Blanche neige) jouée
par les enfants des P’tits Loups et un reportage autour des
acteurs de la vie de Bourgneuf réalisé par les enfants du
Navire des Lutins.

Le second, pour les 7/10 ans, 5 jours à Vertou avec des
activités axées sport : canoë, paddle, karting et escalade
ont ravi les enfants.
Renseignements :
Service enfance :
06.08.57.91.12
e-mail : enfance-jeunesse@villeneuvenretz.fr
Navire des lutins :
02.51.74.64.41
e-mail : naviredeslutins@gmail.com

Le service enfance a également participé au festival de la
nature le 29 juin en proposant une exposition de land’art
créée par les enfants de l’école Ostréa lors des TAP.
Un atelier maquillage et coloriage a attiré de nombreux
participants.

Les P’tits Loups :
02.40.64.44.52
e-mail : lesptitsloups@villeneuenretz.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE OSTRÉA
Une nouvelle organisation de la restauration scolaire sur le site de Bourgneuf
12H 12H05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30

Maternelle
SACRÉ CŒUR

repas maternelle

Maternelle
OSTREA

repas maternelle

Primaire
SACRÉ CŒUR
CP CE CM2
OSTREA
CE2 CM1
OSTREA

cour cantine

self

cour école Ostrea

cour école Ostrea
cour école
Ostrea

retour

self

retour

retour
cour école Ostrea

cour école Ostrea

self

L’organisation du temps de pause méridienne sur le site
de Bourgneuf change à la prochaine rentrée scolaire
2019/2020.

retour
cour

retour

Un cahier des charges ouvert à la liaison chaude et la liaison froide a été réalisé en collaboration avec le comité
consultatif de la restauration scolaire (parents, agents,
élus). Celui-ci est plus exigeant que le précédent réalisé
en 2016. Il tient également compte des dispositions énoncées par la loi EGALIM (LOI n° 2018 - 938 du 30 octobre),
applicable en 2022. Le comité a souhaité, dans ce cahier
des charges et au travers de nombreuses exigences, promouvoir le recours à des produits issus de l’agriculture
biologique française (au moins 20%) et de produits dits
de qualité (au moins 50%), privilégier les circuits courts…

Le self-service, occupé par les élémentaires du CP au CM2,
sera remplacé par un service à table afin de garantir un
suivi de la prise du repas sur un temps de 25 mn pour chacun des services.
L’objectif de ce changement est de diminuer le nombre
d’enfants dans la salle et de baisser le niveau sonore. Le
service à table devrait aussi permettre de diminuer le
gaspillage alimentaire.
Il n’y aura pas de changement pour les maternelles.
Les élèves de l’école du Sacré-Cœur occuperont la cour
de la cantine tandis que les élèves de l’école l’Ostréa
occuperont les cours de l’école.
Les enfants des écoles l’Ostrea et le Sacré-Cœur ne seront
plus sur la même cour, ce qui permettra une diminution du
nombre d’enfants sur la cour et donc un meilleur échange.

Les critères d’attribution du marché tiennent compte de
la qualité et la traçabilité des produits, du nombre d’animations et de repas à thème, de la qualité et structure du
reporting et des mesures éco-environnementales.
Après avoir pris en compte les différentes propositions
des fournisseurs, en collaboration avec le comité de restauration, la commission d’appel d’offres a choisi la société
ELRES (ELIOR) en liaison chaude.

Le renouvellement de la prestation de fourniture
des repas
La commune de Villeneuve-en-Retz a renouvelé pour une
durée de 3 ans sa prestation de fourniture de repas.

nouvelle enseigne

La micro-crèche aura pour projet principal d’accueillir et
d’accompagner l’enfant dans son développement cognitif,
affectif et social en l’accompagnant dans son autonomie et
en favorisant son épanouissement et son bien être tout en
étant dans une bienveillance à part entière. Cette microcrèche aura une éventuelle particularité en proposant un
contact intergénérationnel avec les enfants et les résidents
de la maison de retraite de notre bourg à Bourgneuf-enRetz, ce qui permettra un impact très fort dans la rencontre
de l’autre et dans les échanges.
Pour toute demande de pré-inscription, merci de
renseigner votre demande sur notre site internet
dès maintenant.
https://la- cabane - des-minhiboux.meeko.site/
registration ou par mail à micro-creche44580@sfr.fr
À très bientôt chez "La cabane des min'hiboux"

Prochainement votre Micro-crèche
sur Bourgneuf-en-Retz
Ouverture prévue en Janvier/février 2020
La Micro- crèche sera ouverte du lundi
au vendredi avec une amplitude horaire
prédéfinie de 7h à 18h30 mais pourra être
réajustée afin de répondre au mieux aux
besoins de chaque famille.
La micro-crèche « La cabane des
Min’hiboux » sera un service privé, créé et géré par
Mme Grosseau Elodie, elle se situera au 1 avenue de la
gare à Bourgneuf-en-Retz – 44580 Villeneuve-en-Retz.
Elle assurera l’accueil collectif de 10 enfants de 0 à 3 ans.
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Rencontre des astronomes amateurs de Loire Atlantique

© Michel B.

Chaque année, à tour de rôle, les 15 clubs d’astronomie amateur de Loire Atlantique organisent une rencontre. La
dernière s’est tenue en septembre 2018 au château de Ranrouët à Herbignac.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanges d’expériences et aussi d’une ouverture vers le public. La journée de rencontre,
appelée Astro 44, se déroule par une matinée consacrée aux échanges entre astronomes du département, puis l’aprèsmidi, la manifestation est ouverte au public avec des conférences, un planétarium, des ateliers pédagogiques et une
observation du ciel en soirée (selon la météo).
Cette année, c’est le club d’astronomie amateur de Villeneuve-en-Retz, les Randonneurs des étoiles, qui organise cette
rencontre en partenariat avec la commune de Villeneuve-en-Retz.
Cette manifestation, Astro 44, se déroulera dans le bourg de Fresnay-en-Retz, le 28 septembre prochain .
La commune mettra à disposition, le théâtre pour les conférences, la salle des sports et la salle des fêtes pour les
expositions, les ateliers découverte et un planétarium, ouverts au public, ainsi que le terrain de foot qui servira aux
observations.
Cette rencontre départementale est aussi l’occasion de valoriser Villeneuve-en-Retz, le Pays de Retz et ses habitants.

COMMUNIQUÉ
À Villeneuve-en-Retz,
Depuis quelques temps, un ''Sérial killer'' spécialisé dans la gente féline semble sévir dans un
quartier de Fresnay-en-Retz. En effet, tous les chats qui résident dans un secteur bien défini
disparaissent mystérieusement et subitement du jour au lendemain. De plus, dans le même
secteur, des bruits de détonations de carabine sont régulièrement entendus.
Aussi, Il est demandé aux personnes qui résident dans le carré formé par la rue du Cités,
la rue des Iris, la rue du Barbot et la rue de la Coussais, de bien vouloir signaler en Mairie
tout fait ou comportement anormaux qui permettront de résoudre cette énigme. En effet, il est
inadmissible que des violences soient exercées sur des animaux de compagnie sans qu'aucune
personne ne réagisse.
Nuisances sonores – aboiement de chiens
La Mairie reçoit régulièrement des appels de citoyens excédés par les aboiements du ou des chiens de leurs voisins.
Afin d’éviter de dégrader les relations de voisinage (qui vont parfois jusqu’à des dépôts de plaintes), il est demandé
aux personnes ayant des chiens de maitriser leur animal, soit en procédant à l’éducation de celui-ci, soit en mettant en
place un collier anti aboiement.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

16

Vivre à Villeneuve-en-Retz
nouvelle enseigne
La Savonnerie de Marcel est une petite entreprise familiale et indépendante qui
fabrique artisanalement des savons naturels, bio, simples et délicats, à la main et
avec amour selon la méthode ancestrale de saponification à froid. Nous y travaillons
selon nos valeurs : Nous n'utilisons que des ingrédients naturels et bio, en circuit
court directement chez le producteur dès que possible et nous n'utilisons pas d'huile
de palme, à laquelle nous avons préféré un fort pourcentage de beurre de karité brut.
Nos savons sont une synergie de 4 huiles végétales, de plantes et d'actifs naturels
(Lait, miel, sel de mer...) et sont fabriqués à froid pour conserver toutes les qualités des
ingrédients qui les composent.
À l'origine de chaque savon, il y a une plante, que nous travaillons en amont pour en
extraire les principes actifs : En macération solaire, en enfleurage, ou en infusion, pour
gorger nos savons du meilleur de la nature.   
Le soin que nous apportons à notre production fait de nos savons un équilibre parfait entre plaisir et soin : une mousse
abondante, une odeur subtile et une extrême douceur. Ils prennent soin de la peau, simplement et naturellement.
Retrouvez le plaisir nostalgique de l'authentique savon de famille aux plantes.
Infos : la savonnerie de Marcel-5 rue des Hérons-44580 Bourgneuf en Retz
06 64 64 95 65 - www.lasavonneriedemarcel.fr

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

Bourgneuf-en-Retz
Matin
Après-midi

Lundi

8h30 à 12h30

Fermée

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Mardi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Mercredi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Jeudi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

Fermée

Vendredi

8h30 à 12h30

14h à 17h

8h30 à 12h30

13h30 à 16h30

Samedi

Ouvert uniquement
semaines impaires
9h à 11h45

Fermée

Ouvert uniquement
semaines paires 9h à 11h45

Fermée

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

Hor aires déchetteries
Déchetteries

Adresse

Bourgneuf-en-Retz Z.A. Les Jaunins
Machecoul

Z.I. La Seiglerie

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

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

Jeudi

Vendredi
9h à 11h50

Samedi
13h30 à
17h20

9h à 12h20

9h à 12h20

9h à 12h20

14h à 17h50

14h à 17h50

14h à 17h50
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État - Civil

Naissances

15/03/2019
18/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
22/04/2019
24/04/2019
28/04/2019
03/05/2019
07/05/2019
27/05/2019
03/06/2019
09/06/2019
16/06/2019
19/06/2019
22/06/2019
25/06/2019

CORNU Malo
CAMPS Théa
GARCOUËL Ma¨wenn
RONSIN Noë
COLARD Alyan
GHNANIA Rayan
HUZ BRAUD Alixya
CLAVIER Elio
IMBERT Maël
BAYARD Alexandre
GIRARD Alwena
DRUAIS Éléna
BÉGASSE Youen
MORTEAU LOEUILLET Tiago
FRESNEAU Romane
LIVENAIS-BOURGEAIS Awa

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

Mariages
04/05/2019
29/06/2019
06/07/2019

BERSON Christophe et LENGRAND Muriel
CHARTEAU Romain et GOBIN Cindy
BROCHARD Yohan et AUGUSTE Marie

Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf

Décès

20/03/2019
01/04/2019
02/04/2019
08/04/2019
11/04/2019
15/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
23/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
18/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
31/05/2019
13/06/2019
01/07/2019
11/07/2019
12/07/2019

GRANGER Henri
HAVAS Aliette épouse HUET
RAFFRAY Madeleine épouse LEMASSON
CHOBLET Roger
LAURENT Daniel
DEFRÈNE Roger
BARRIERE Andrée épouse MONNIER
AUZOU Marcel
GRILLAT Thérèse
CUROT Paulette épouse BURNAY
FRUGIER Yvonne épouse FAUCHER
CRÉPIN Gabrielle
PRIN Hubert
NORMAND Allain
DELHOUMEAU Michel
ROBARD Simonne
ROYER Bruno
DENIS Yvonne veuve BLANCHARD
GAUTIER Madeleine veuve BOUÉ
JAHAN Michel
JÉZÉQUEL Jeanne épouse NYZAM
BURON Jessy
ARNAUD Yvonne veuve GRASSET

Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Bourgneuf
Saint-Cyr
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Fresnay
Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Résidence de la Baie – Bourgneuf
Bourgneuf
Bourgneuf
Résidence Immaculée – Saint-Cyr
Bourgneuf
Résidence Immaculée – Saint-Cyr
Fresnay
Bourgneuf
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Rétrospective
Visite Assemblée Nationale

© Assemblée nationale

Après avoir participé au concours sur l’écriture d’un projet
de loi, organisé par l’Éducation Nationale, les élèves CM2
de l’école l’Ostréa, ont découvert ce magnifique bâtiment.
Comme la mairie s'y était engagé, les élus ont accompagné
les élèves. Le groupe est parti en car découvrir la capitale avec
ses bâtiments incontournables : la Tour Eiffel, le Trocadéro, la
Place de la Concorde, l’Arc de Triomphe, le Jardin des tuileries,
la Pyramide du Louvre et, bien-sûr, l’Assemblée Nationale
où les élèves ont été reçus pour une visite guidée du Palais
Bourbon.

Chantier jeunes

Le vendredi 19 juillet à 16h00, avait lieu à l'EHPAD de
l'Immaculée à Saint-Cyr, l'inauguration des réalisations du
premier chantier jeunes de la saison 2019.
Une dizaine de jeunes, 6 filles et 4 garçons ont réalisé des
bancs, trois cabanes à livres et un caisson de plantations (fleurs
ou légumes), ainsi qu'une fresque à l'intérieur des locaux de
l'EHPAD.

Le tout a été édifié sous la responsabilité de l'animatrice
Florence Berthelot avec la collaboration de Pierre Bauer pour
la menuiserie et l'artiste Jean-Bathiste pour la fresque.

Chasse Aux Oeufs

Concours
À l'occasion du festival de La Nature qui a eu lieu le
samedi 29 juin, dans et à proximité de la salle polyvalente
Bourgneuf, un concours de pêche pour enfant et une
exposition photo ont donné les résultats suivants :
Concours Pêche :
Nicolas Guérin, Nathanaël Delacourt , Lisandro Forment.
Concours Photos :
Alexis BETUS – ''Matin Brumeux''
Dang CHI-THANK – ''Reflexion''
Cécile BATIER – ''Givre Au Levant''

Comme chaque année, le dimanche 21 avril,
les enfants de la commune ont pu participer à la
traditionnelle ''Chasse aux œufs'' sur les deux sites
habituels, les étangs de Bourgneuf et le terrain proche
de la mairie de Fresnay.
De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents,
se sont retrouvés sur chaque site avant de se lancer avec
beaucoup d'exaltation dans une récolte fructueuse
de chocolats.

R ando Vélo
Le 19 mai 2019 la rando vélo de l’école Sainte-Julitte a accueilli près de
530 personnes.
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Vie associative
ASR Football
La saison 2018-2019 s’est terminée il y a un mois par
les tournois de jeunes que chaque club organise. C’est
l’occasion de répéter les gammes une dernière fois avant
d’accéder à la catégorie supérieure. C’est toujours un
moment de plaisir pour les jeunes et les éducateurs. C’est
parfois aussi l’occasion souvent unique de jouer contre des
clubs de renommée nationale.
Les résultats obtenus par l’ASR sont conformes aux
souhaits de chacun. Le maintien en ligue est acquis suite
à une saison en dents de scie, mais au final avec une belle
5ème place.
La saison prochaine va amener son lot de nouveautés.
Tout d’abord au sein du bureau avec le remplacement de
Simon par Karim. En effet Simon souhaite découvrir autre
chose après une dizaine d’années passées à l’ASR. Nous
aurons également la chance de pouvoir compter sur Alban
SORIN, jeune du club qui bénéficie d’un statut d’apprenti
en BPJEPS.
Nos deux groupements ont bien démarré et nous espérons
que les résultats seront à la hauteur des ambitions.

Développer le foot féminin passe obligatoirement par la
formation des jeunes et la mise en place de structures
pouvant accueillir les jeunes filles de tous les niveaux. La
finalité est que chacune puisse progresser et jouer plus
tard dans un groupe de seniors au groupement. Permettre
à un club d’exister dans son entité est aussi un gage de
respect pour les responsables de Paulx avec qui les jeunes
sont en commun pour le foot compétition.
Nous attachons également une volonté farouche pour
développer le foot pour tous. Notre engagement avec
handi’cool permet de soutenir les familles devant faire
face au handicap. Nos bonnes relations avec le monde de
l’entreprise doivent également permettre de développer
des moments de convivialité autour de notre sport favori.
Le foot à l’école, avec la section au collège Saint-Joseph,
permet à une classe de collégiens de chaque niveau de
progresser plus vite en bénéficiant d’entraînements
supplémentaires. Nous engagerons également le
développement d’actions dans les écoles primaires. Nous
mettons également un partenariat en place avec la Maison
Familiale.
Beaucoup d’actions et nouveautés pour cette nouvelle
saison qui démarre sous les meilleurs auspices.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à chacun, dans le
club, quelle que soit la place qu’il occupe dans la structure
associative. Bonne saison 2019-2020.
Manifestations :
07/09/2019 tournois U15 et U18
15/11/2019 Loto ASR salle polyvalente de Fresnay
17/01/2020 Loto ASR salle polyvalente de Fresnay

Avenir Tennis
Bernerie
Club de tennis affilié FFT.
Le club vous accueille sur 2 terrains extérieurs en quick et
2 courts couverts en résine avec club-house.
En loisir, abonnements ''jeunes'' à partir de 7,50€/mois et
abonnements ''adultes'' à partir de 14,40€/mois.
En compétition, abonnements ''jeunes'' à partir de 15,50€/
mois et abonnements ''adultes'' à partir de 27€/mois.
Mini-tennis dès 4 ans, 9,60€/mois.
Mais aussi : tarif étudiant, tarif retraité, tarif famille…
Enseignement en cours collectifs hors vacances scolaires.
Stages et cours particuliers toute l’année.
Pour les joueurs occasionnels, location horaire toute
l’année de 08h à 22h.

Réservation et paiement en ligne sur le site
https://ballejaune.com.
Contact : Gérard LEROUX
Courriel : contact@atb-bernerie.fr
Site internet : www.atb-bernerie.fr
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La rentrée sur les tatamis :

Aïkido, un art martial sans compétition, une philosophie de
l’harmonie, une discipline ouverte à tous !
L’Aïkido est un art martial japonais fondé sur le principe de non-violence.
Excluant l’idée de compétition, cet art original est accessible à tous et à
toutes, enfants et adultes, respectant l’intégrité du corps et de l’esprit
de chacun. L’Aïkido propose un chemin pour découvrir et développer
les potentiels propres à chaque individu.
La pratique de l'aïkido permet aux enfants de prendre confiance en eux,
de développer leur attention, le contrôle et la coordination de leurs
mouvements.
Le club propose également des cours de iaido, discipline issue de la
tradition chevaleresque des samouraï, regroupant un ensemble de
techniques d'escrime au katana qui consistent à dégainer et couper dans
le même mouvement.
Cours Enfants (8-14 ans) : mardi 18h - 19h
Cours Adultes : mardi 19h15 - 21h15 / jeudi 19h45 - 21h15 / samedi 09h - 11h
Laïdo : samedi 08h00 – 09h / 11h - 12h
Tarifs : enfants 80 euros/an, adultes 115 euros/an, licence incluse.
Enseignant : Jean-Marie Michaud 4e dan – DEJEPS
Club affilié à la Fédération Française d'Aïkido et de Budo
(F.F.A.B.)
Salle Omnisports Bourgneuf-en-Retz
Tél: 02 40 21 40 89
Mail : aikikai.bourgneuf@free.fr

E.H.D (Équilibre Harmonie Détente)
Les cours ont lieu tous les mardis à la salle polyvalente de
Fresnay-en-Retz de 13h45 à 15h15, de 17h à 18h30 et de
19h à 20h30.
Le premier cours débute le mardi 10 septembre avec
séance découverte, pour ceux et celles qui veulent
découvrir notre association, aux horaires et lieu cités
ci-dessus.
Nous participerons au forum des associations, le samedi 7
septembre, à la salle des sports de Fresnay de 10h à 13h.
Pour tous renseignements, contacter Sophie GAUTHIER au
02.40.21.96.57.

L’association compte aujourd’hui près de 100 adhérents.
Les cours sont animés par Nadine ROBIN, sophrologue,
qui est très appréciée de tous les adhérents tant par ses
compétences que par sa jovialité.
Chaque cours débute par un déblocage respiratoire et
les rites tibétains. L’animatrice propose des exercices
de gym détente, bien-être, souplesse et plusieurs
approches, comme le yoga, le taï–chi, le stretching, une
harmonisation du corps et de l’esprit, un travail basé sur
la structure osseuse, les organes vitaux et les muscles.
C’est de l’harmonisation corporelle pour la détente et le
renforcement de l’organisme.
C’est accessible à tous et pour tous (des petits aux plus
âgés) et il y a de bons résultats sur les personnes qui ont
des problèmes de santé.

Club FTW de Kempo
Le Kempo est un art martial à combinaison de techniques en flux ininterrompu de
mouvements. Chaque mouvement provoque une réaction particulière de notre partenaire
et chaque réaction vous entraîne sur le mouvement suivant. Chaque blocage est en même
temps une attaque et chaque attaque est en même temps un blocage. Ce flux logique et
continu de l'action est l'essence même du Kempo comme système de défense.
Le Shin Gi Tai Kempo cherche notamment le déséquilibre physique et mental de l'assaillant
afin qu'il soit totalement déstabilisé et qu'il ne puisse plus faire de contre-attaque.
Les cours sont le mardi de 19h à 20h30 au Dojo situé sur l'ancien site de la Colarena,
19 route de Pornic.
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LES HISTOIRES DU FC BOURGNEUF
Les U13 se distinguent

Le foot en famille

Le traditionnel foot en famille s’est déroulé dans une très
belle ambiance. Avec des fortunes diverses concernant la
météo : du beau pour les U7 et U9, de la pluie pour les U11.
Mais beaucoup étaient au rendez-vous pour ce moment
sympa d’échange entre parents, éducateurs et enfants. Le
verre de l’amitié a conclu la matinée.

Les U13 du FCB se sont montrés à leur avantage lors du
tour final départemental, niveau Argent en juin dernier à
Saint Joachim. Ils se sont glissés à la deuxième place sur
seize équipes présentes. Bravo les garçons et merci à leur
coach Valentin et au staff U13 composé de Quentin et
Raphaël, ainsi qu'à Fleurent et Robin pour l’équipe 2 qui a
fait, aussi, un beau parcours.
Une belle fête pour les 10 ans

Les U9 fêtent la fin de saison

Le FCB a fêté ses 10 ans le 25 mai dernier. Durant toute
la journée, la plupart des équipes du club ont pu jouer
devant familles, amis, bénévoles, etc... Pendant ce temps,
une kermesse avait lieu sur le site, où petits et grands ont
pu concourir sur divers jeux. Au total, environ 260 joueuses
et joueurs ont foulé la pelouse synthétique du stade de
Bourgneuf de 10h00 à 22h00.
Merci aux clubs visiteurs d’avoir suivi la mise en scène
de chaque match. Merci aux élus, aux présidents
d’associations, aux présidents de clubs voisins, aux
partenaires, aux familles, aux représentants du district 44
pour leur présence à cette journée. Et un grand bravo à tous
les bénévoles qui ont œuvré du vendredi au dimanche à la
préparation et à l’organisation de cet événement convivial
et familial.

Les responsables de la catégorie peuvent être fiers, car
cette matinée fut animée d’un bel esprit. Bravo les coachs
pour ce moment avec les parents et les enfants. Tous
les enfants furent récompensés grâce à la cagnotte des
éducateurs.
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Belle réussite pour le tournoi de sixte et
de pétanquE

bénévoles. Bravo pour cette journée avec un grand merci
aux partenaires.
Le FCB à Foot’Océane

Samedi 16 juin, par une belle journée, le FCB a organisé
son tournoi de sixte pour la partie football avec 32 équipes,
et celui de pétanque avec 42 équipes, soit environ 300
participants.
Félicitations aux organisateurs ; Max, Kévin, Guilaine
pour le tournoi de sixte, et Dominique, Bruno, Fabien
pour la pétanque. Ajouté à cela une bonne vingtaine de

Les petits du FCB ont participé au tournoi sur plage sur le
plus grand terrain de football du monde, en Vendée, plus
précisément à St-Jean-de-Mont. Un grand souvenir pour
ces enfants et un bon moment pour les parents.

Twirling club fresnay
Le Twirling club Fresnay est une jeune association
créée en septembre 2014, par deux sœurs : Jessica et
Laura LELIEVRE (cf. bulletin municipal de Janvier 2019)

l’équipe de Minime Excellence, ces 6 twirlers sont donc
championnes nationales !

Cette 5e année d’existence marque l’encrage du club au
sein du monde du twirling bâton !

Les parents et twirlers engagés dans les formations, pour
devenir juge, ont tous obtenu leur titre de juge.
Cette saison s’est clôturée par le gala portant le thème
''L’histoire d’une passion'' mettant à l’honneur le 5e
anniversaire du club ! Les deux représentations ont été
un véritable succès : ce spectacle d’une durée de 2h30
a mis en lumière chaque twirler. Des chorégraphies
supplémentaires ont été créées spécialement pour ces
soirées. Des twirlers provenant d’autres clubs ont accepté
de réaliser leur prestation afin de montrer leur haut niveau
technique !

Les objectifs fixés pour la saison 2018-2019 ont été atteints :
18 solistes ont concouru cette saison : 9 d’entre elles ont
décroché leur qualification aux compétitions nationales.
Des déplacements en région Parisienne et près de
Chambéry ont eu lieu !

Le public, toujours plus nombreux, a été conquis par la
qualité des prestations et surpris par la discipline.

6 équipes ont participé aux compétitions cette année.
Là encore des résultats très encourageants ! Les plus
jeunes twirlers, répartis dans deux équipes de Poussin
et Espoir Minime ont réalisé de belles prestations lors
des championnats départemental et régional. Les quatre
équipes qualifiables pour le championnat national ont
toutes décroché leur place !
Le club s’est rendu à La Roche-Sur-Yon pour faire concourir
ses équipes. Dans cette dynamique, le Club a continué
de faire parler de lui avec, entre autre, une 1re place pour

Suivez l’actualité du
TwirlingClubFresnay

club

www.facebook.com/

Le Twirling club Fresnay vous donne rendez-vous le 6
octobre 2019 pour un vide grenier, organisé au complexe
sportif de Fresnay-en-Retz !
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SUD RETZ BASKET
La saison 2018-2019 va bientôt s'achever pour SUD RETZ BASKET.
• Nous conservons également le label Basket Santé pour
toutes personnes désirant suivre une activité physique
adaptée (prescriptible par vos médecins).
• Enfin, nous récoltons les bouchons plastiques pour
l'association "Les Bouchons d'Amour", et récupérons vos
chaussures de sport inutilisées pour l'association "Share Your
Shoes". Ces actions participent au maintien de notre label
club éco-citoyen.
Manifestations :
La saison 2018-2019 s’est prolongée avec la fête du minibasket le 8 juin à Fresnay-en-Retz. 35 enfants ont passé un
joyeux après-midi de matchs amicaux et d’ateliers sportifs,
avec les traditionnelles récompenses : médailles, diplômes,
collations, lots divers … !

Nos 2 entraîneurs salariés : Aline DELCROIX et Léo UTJES, ont
permis au club de maintenir son niveau et ses labels.
Leurs valeurs et leurs compétences, appuyées par le bureau,
par les 254 licenciés et par tous les bénévoles ont aussi fait
évoluer l'association.
Résultats sportifs 2018-2019 :

Le 22 juin s’est déroulé le tournoi 3x3 à la Rabine, ouvert à
tous, licenciés et non licenciés, de U15 à Seniors. Près de 20
équipes se sont affrontées dans la bonne humeur !

Toutes nos équipes jeunes sont soit restées au même niveau,
soit montées dans la division supérieure. 3 équipes finissent
premières de leur poule sur le championnat départemental.

Le camp d’été SRB clôture la saison, du 19 au 23 août 2019
à la Rabine – Machecoul. Le Summer Camp des U13 et U15
affiche complet !

Les U15 masculins sont allés jusqu’en ¼ de finale de la coupe
de Loire-Atlantique, les U18 féminines jusqu’en ½ finale.

Évolutions 2019-2020 :
La métamorphose de la salle de sports de La Marne va nous
permettre d'avoir une salle supplémentaire, homologuée,
pour nos matchs et entraînements (en prévision pour début
2020).

Les U18 féminines élite ont accédé en finale départementale
contre Sainte-Pazanne (match perdu).
Les équipes seniors régionales féminines 2 et seniors
départementaux masculins 2 maintiennent leur niveau.

En septembre 2019, l'Éveil Garnachois Basket Vendée (EGBV)
et Sud Retz Basket (SRB) posséderont des inter-équipes, dans
le cadre d'une Coopération Territoriale de Clubs (CTC).

L’équipe départementale féminine 4 finit 2e du championnat,
à la porte de la montée !

Ce projet s’inscrit dans la durée et permet une plus grande
homogénéité des groupes et des équipes. Il vise un
accroissement des performances sportives. Cette convention
permet de développer des collaborations indirectes entre
les 2 clubs : prêts/échanges de joueurs, d’entraîneurs,
d’équipements, … suivant les besoins.

Club labellisé et formateur :
• Dans le cadre de l’opération basket école, SRB continue
les séances d’entraînements dans les écoles primaires
(Machecoul, La Marne, Villeneuve-en-Retz).
• Les collégiens de l'école St Joseph de Machecoul auront
toujours la possibilité de rejoindre la section sportive basket
qui grandit un peu plus chaque année.

Chaque club garde la majorité de ses équipes en son nom
propre.

• Le maintien de notre labellisation "École Française de MiniBasket" permet à tous nos jeunes licenciés de progresser dans
un cadre adapté et suivi pour une meilleure progression.

Seules certaines catégories joueront sous le nom de la 3e
entité ainsi créée : la CTC ‘’EVEIL GARNACHOIS – SUD RETZ".
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La boutique-club se refait une beauté avec une nouvelle
gamme de vêtements, sacs, serviettes, … En effet, nous
quittons le principe Dagoba de boutique en ligne.

Les parents des licenciés, bénévoles et supporters,
Nos partenaires et sponsors,
Les municipalités de Machecoul, La Marne et
Villeneuve-en-Retz.
À bientôt sur les terrains !
Contact : sudretzbasket44@gmail.com
www.sudretzbasket.fr
Facebook : Sud RetzBasket

Plus d’infos prochainement !
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous soutiennent,
sans qui SRB ne pourrait exister :
Les basketteuses, basketteurs et autres licenciés !
À retenir pour la saison 2019-2020 :

Octobre - Novembre : vente de chocolats de Noël

07/09/2019 : participation au Forum des Associations
(à Machecoul et Villeneuve-en-Retz, salle polyvalente
Fresnay)

21/02/2020 : Super Loto à la salle polyvalente Fresnay
- Villeneuve-en-Retz
Février - Mars : vente de brioches

14/09/2019 : vide-grenier SRB à la Rabine - Machecoul

10/04/2020 : Super Loto à la salle polyvalente Fresnay
- Villeneuve-en-Retz

21/09/2019 : présentation des équipes à la Rabine
- Machecoul

Mai 2020 : tournoi du club

11/10/2019 : Super Loto salle polyvalente Fresnay
- Villeneuve-en-Retz

villeneuve en retz TT
La saison du Villeneuve-enRetz-TT, s'est terminée début mai,
autour d'un bon barbecue.
Les objectifs ont été atteints, à
savoir le maintien de l'ensemble
de nos équipes au niveau
départemental d'une part, et d'autre part, l'incorporation
de nos jeunes dans nos différentes formations.
Nos équipes de très jeunes, sous la coupe de Christian
Corruble, ont, elles aussi, très bien défendu les couleurs
de notre club.
Pour faire un essai et/ou découvrir le tennis de table,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour les adultes ou jeunes confirmés
• le lundi de 18h à 20h à la salle de Bourgneuf-en-Retz ;

• le mercredi de 20h à 21h30 à la salle de Fresnay-en-Retz
(entraîneur diplômé présent) ;
• le vendredi de 20h à 22h à la salle de Bourgneuf-en-Retz.
Pour les plus jeunes
• le mardi de 18h40 à 20h à la salle de Fresnay (présence
d'un entraîneur diplômé).
• le mercredi de 14h à 15h30 à la salle de Bourgneuf avec
Christian Corruble comme entraîneur.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter :
Allain Anthony - 06 61 55 88 76
anthony1allain@orange.fr ;
Corruble Christian - 06 88 80 96 07
christiancorruble@orange.fr .
''Sportez'' vous bien et à très vite devant la petite
balle blanche.
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Harmonie Corps et Esprit
vous propose des cours de Pilates limité à 7 personnes pour un travail de qualité et en sécurité.
L’association propose aussi des cours de yoga-médiation, de relaxation et de
stretching-gym douce.
Le professeur est qualifié en sport santé et peut donc accompagner toutes
personnes ayant une ordonnance dans le cadre de la loi du sport sur ordonnance.
Les créneaux horaires sont le jeudi de 18h à 20h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h, à la
salle Cabriole à Bourgneuf-en-Retz.
Le mardi soir de 18h15 à 20h45 et le mercredi matin de 09h à 11h, à la salle le Point-Bleu à
Fresnay-en-Retz.
Des cours individuels sont possibles sur les appareils Pilates.
Renseignements et inscriptions au 06.36.47.83.69  (Sophie Bourhis)

Les RIDERS OF DRACO
est un Moto-club qui oeuvre à faire connaître et récolter des dons pour les Orphelins des
pompiers.
Le club organise son anniversaire le 16 novembre 2019, dans le local situé à la Colarena,
avec restauration, concert en live et bonne humeur.
De plus, une permanence est assurée au local du club le dernier vendredi de chaque mois
dès 21h, ouvert à qui veut rencontrer les membres du club pour échanger sur le monde
de la moto, les événements, les actions et passer un bon moment.

CABA RETZ

C'est avec joie que le CABA RETZ va reprendre ses répétitions la dernière semaine d’août.
Avec cette année, en début de spectacle une troupe
enfants. Nous allons jouer en novembre une pièce
qui s'intitule « LA DÉGRINGOLADE » de Jean Claude
MARTINEAU avec 7 acteurs : 4 femmes et 3 hommes (dont
1 nouveau)
Le bureau cette année a changé, présidente : Rondeau
Marlène, vice-présidente : Cottereau Monique, trésorière :
Arsel Patricia, secrétaire : Granier Sophie
Nous recherchons toujours des bénévoles ainsi que des
acteurs ou actrices pour la saison prochaine. N'hésitez pas à nous contacter .
Contact: Rondeau Marlène - 06 31 75 66 83 - rondeau.julien@sfr.fr

Les Chanteuses de douche

Les dates de
représentations sont :
Pour les associations :
• le samedi 2 novembre 2019
à 20h30
• le dimanche 3 novembre 2019
à 14h30
Pour le CABA RETZ :
• les samedis 9, 16, 23 & 30
novembre 2019 à 20h30
• l es dimanches 17 & 24
novembre 2019 à 14h30
• le vendredi 29 novembre 2019
à 20h30

Après une année d'atelier chant, ''Les Chanteuses de douche'' ont réalisé leur
premier concert le 25 juin, devant famille et amis, à la salle municipale de SaintCyr. Beaucoup d'émotion lors de cette soirée qui s'est terminée par un verre
de l'amitié. Les vingt membres de l'association musicale se retrouveront en
septembre afin de poursuivre l'aventure débutée il y a un an.
L'atelier, qui compte 20 places, est complet.
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Chorale la Clé de Sel
Créée en 2012, la chorale la Clé de Sel compte environ 70 choristes répartis en 4 pupitres. Le répertoire, avoisinant la
centaine de chants depuis sa création, se compose de chants profanes ou religieux, anciens, modernes ou contemporains
dans plusieurs langues. Le chef de chœur, Dominique Chauvet, est à l'origine de cette chorale.
Les choristes se produisent à travers des échanges entre chorales,
dans les maisons de retraite et en concerts.
Cette année a été marquée par le concert « trois chorales pour un
chœur » à l'Espace de Retz à Machecoul : 200 choristes pour un
programme de chants communs issus des 3 chorales dirigées par
Dominique Chauvet, une prouesse musicale et physique pour ce
concert exceptionnel !
Des projets : dans le cadre des « Musicales » à Bourgneuf, deux concerts sont prévus. Le concert de Noël aura lieu le
dimanche 22 décembre et le concert d'été le samedi soir 27 juin 2020.
Les répétitions ont lieu à la salle polyvalente de Bourgneuf chaque lundi de 20 h à 22 h.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact : chorale.lacledesel@orange.fr

Club du Sourire Fresnay
Le Club du Sourire Fresnay, est une association de
Villeneuve-en-Retz qui est adhérente à Générations
mouvement.
Notre association regroupe des retraités et crée du lien
social en favorisant les rencontres au sein d'activités
d'échanges, de loisirs et de tourisme.
Depuis le début de l'année, plusieurs projets associatifs
ont déjà eu lieu (repas club, activités hebdomadaires de
jeux, marches, repas inter-clubs, bal, voyage, etc …) et
d'autres sont encore programmés d'ici à la fin de l'année.
C'est ainsi qu'il est encore possible de participer :

• aux activités hebdomadaires, tous les jeudis après-midi
de 14h30 à 18h30 ;
• à la sortie d'une journée ''Escapade Morbihannaise'', le
vendredi 13 septembre 2019 ;
• à une marche suivie d'un pique-nique et d'une visite, le
samedi 21 septembre 2019 ;
• à une sortie dans la Mayenne à LAVAL, le mardi 17
décembre 2019 ;
• à un bal dans la salle polyvalente de Fresnay, le dimanche
29 décembre 2019.
Venez nous rejoindre, quel que soit votre âge. Vous pouvez
nous rencontrer lors du forum des associations, le samedi 7
septembre 2019, ou en prenant contact au 02 40 21 44 01.

Moulin de l'Arzelier.
Cette année, deux dates à retenir et deux occasions de venir au moulin en septembre.
Notre désormais traditionnel dîner de fouées est programmé le samedi 14 septembre
à 19 h 30. Si vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier ces délicieux petits pains fabriqués
sur place, cuits dans notre four et garnis par nos soins, vous attendez avec impatience
cet événement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c’est le moment de satisfaire
votre curiosité. Pour tous, il est plus que recommandé de réserver votre dîner (06 78 20
35 95 ou 06 12 05 55 38). À partir de 17 h, le bar sera ouvert et il sera possible de visiter
le moulin.
Le moulin sera de nouveau ouvert le week-end suivant, le samedi 21 et le dimanche 22,
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Des visites seront organisées ces
deux journées de 10 h à 18 h. Sur le site, vous retrouverez les stands habituels (enveloppes,
pêche à la ligne). Le bar sera ouvert avec crêpes, gaufres et vente de confitures « maison ».
Le dimanche après-midi, une balade en calèche permettra de découvrir un petit coin de
notre campagne.
Si le temps veut bien nous être favorable, ce sera l’occasion de passer un moment
agréable au pied de notre vénérable moulin.
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musée du pays de retz

du vendredi 13 au jeudi 26/09/19:
Exposition photographique Pierre FRÉOR intitulée "HIER ET
AUJOURD'HUI...", sur les moulins du Pays de Retz.
Journées européennes du patrimoine le WE du 21 et
22/09/19
2 jours d'animations aux thèmes médiévaux (vieux métiers,
jeux, chants, divers...) assurées en costume par l'association
RAIS CRÉATIONS

Catherine, Landri, Martine
et Daniel, membres des
associations les amis du Pays
de Retz et Rais Créations

Martine (au filage de la laine),
membres des associations les
amis du Pays de Retz et Rais
Créations

du samedi 28/09 au dimanche 03/11/19:
Exposition photos du collectif REGARDS SUR... dont le thème sera:
"REGARDS... DE PRÈS!"
(vernissage le samedi matin 28/09)

fresnay mélodie change de cap

La Chorale ''Fresnay-Mélodie'' devient un groupe vocal pour cette rentrée 2019-2020.
C'est un tout nouveau travail de répétition du chant qui attend les choristes sous la baguette de Laurence Drouin, avec
un nouveau répertoire, très varié. Fresnay-Mélodie est ouverte à tous ceux et celles qui ont plaisir à chanter et à partager
leur passion. Nous avons toujours le souhait d'accueillir de nouvelles voix, hommes ou femmes.
Le groupe vocal reprend ses activités le 13 Septembre, et ensuite tous les vendredis soir à 20h30 à la salle
socioculturelle de Fresnay en Retz.
Contact au 02 40 21 95 47 ou au 02 40 02 29 91

L’année scolaire 2018-2019 en musique
à l’école VICTOR SCHOELCHER
Tout au long de l’année les élèves ont travaillé avec un
musicien professionnel, Joël Vaillant. Les enfants ont
créé les textes de chansons mis en musique par Joël. Une
représentation a eu lieu un soir de mai devant les parents
à la salle polyvalente et fut un succès ! L’année scolaire
s’est terminée par la sortie d’un CD. Tous les élèves et toute
l’équipe enseignante sont très fiers du travail effectué et
garderont un beau souvenir de ce projet.

Ce.0440545d@ac-nantes.fr
Horaires de l’école :
Lundi mardi jeudi : 8h45-12h15/13h45-15h30
Mercredi : 8h45-12h10
Vendredi : 8h45-12h15/13h45-15h05
Les TAP ont lieu après la classe jusqu’à 16h30
Pour s’inscrire :
La directrice, Hélène Sigogne, se tient à la disposition des
parents désirant inscrire leur enfant, par téléphone, mail
ou en se présentant à l’école.
La directrice est déchargée de classe le jeudi.
La rentrée des classes est prévue le lundi 2 septembre.

L’année 2019-2020 nous réserve
d’autres projets et d’autres
surprises…
Pour nous joindre :
École primaire Victor Schœlcher
4 rue du Calvaire
Fresnay-en-Retz
44580 Villeneuve-en-Retz
02.40.21.47.19

Café de parents
Le jour de la rentrée, les représentants de parents d’élèves
vous accueilleront dans la cour afin d’échanger, de
présenter l’école et ses projets autour d’un café.

Communiqué du Souvenir Français :
Dans le cadre d'un éventuel regroupement des tombes appartenant à un soldat titulaire de la mention ''Mort pour la
France'' au cimetière de Saint-Cyr, il est demandé aux familles des personnes suivantes :
• REUX Louis Michel ;
• IMBERT Alphonse Benjamin ;
• RENAUDINEAU Jean-Paul ;
• PRIN JM ;
• ROUSSEAU Maximin Joseph François
de bien vouloir prendre contact avec Danielle PAULIN à l'adresse mail ''daniellepaulin41@gmail.com''.
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Vie associative
SACRÉ COEUR
Inscriptions pour l'année scolaire 2019/2020
Pour plus de renseignements, contactez la directrice Catherine Rocton
au : 02 40 21 47 12 (jour de décharge le vendredi)
La dernière période scolaire a été rythmée par les événements forts suivants :
• La classe découverte pour les élèves de CM1/CM2 à l’Abbaye de Saint-Maur qui a eu lieu du mardi 23 avril au
vendredi 26 avril. Les enfants ont tenu à présenter à leurs parents les photos et le programme de leur séjour lors d’une
petite rencontre qui a eu lieu le mardi 18 juin. Un beau travail d’écriture et une belle prise d’initiative pour des élèves
ravis de ce temps fort.
• La fête du projet : Samedi 25 mai 2019 était une matinée d'école obligatoire de 9 h 00 à 12 h 00. Cette matinée fût
l'occasion de fêter notre projet d'année : "Je suis élève si : j'Observe, Utilise, Écoute, Réfléchis ".
Au programme :
• Un petit déjeuner proposé par l'APEL sur l'espace vert.
• De 9 h 30 à 11 h 45 : des activités sous forme d'ateliers autour de 3
modules : jeux de société, arts visuels et bricolages, jeux collectifs.
• 11 h 45 : rassemblement sur l'espace vert pour une dernière
représentation des enfants.
Les parents sont venus très nombreux. Cela contribue à maintenir
l'esprit de convivialité et c'est un moment privilégié et très
important pour votre ou vos enfants.
La kermesse : Samedi 29 juin 2019, pour clôturer cette fin d'année,

les élèves ainsi que leurs familles se sont rendus directement sur l'espace vert derrière l'école pour participer à la kermesse
de l'école. Les enseignantes ont accueilli les enfants déguisés et le spectacle a débuté à 15 heures. Nous avons admiré
nos enfants danser sur les musiques du monde. Puis, vers 16 h 00, nous avons tous participé aux activités et animations
proposées par l'APEL. Enfin, pour clôturer cette belle journée, un repas a été servi aux familles.
• La sortie de fin d’année au Château des Aventuriers à Avrillé (85) : Mardi 2 juillet 2019, les élèves de la Petite
Section au CM2 se sont rendus aux Château des Aventuriers pour vivre un moment fort, et ainsi découvrir à travers le
jeu, le monde des dinosaures, les pirates et la vie de château. Cette sortie a été financée en totalité par l’APEL, avec les
bénéfices des animations de cette année scolaire.
• Le pique-nique au plan d’eau : Vendredi 5 juillet,
comme tous les ans, l’ensemble des élèves accompagnés
des parents se sont rendus au plan d’eau de Bourgneuf en
Retz pour partager un moment de convivialité avec l’équipe
enseignante. C’est l’occasion également de dire au revoir aux
élèves de CM2.
Une belle année scolaire vient de s’écouler, la prochaine débutera le lundi 2 septembre 2019.
La prochaine manifestation organisée par les associations APEL/ OGEC aura lieu le dimanche 22 septembre 2019, il
s’agira du vide grenier.
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Culture et Patrimoine
agenda office du tourisme
Au départ de l'Office de Tourisme de Villeneuve-en-Retz
et organisé par l'Office de Tourisme Sud-Retz-Atlantique:
balades en calèche le jeudi matin vers le Marais Breton et
l'après-midi au Port du Collet. (visites commentées.)
Réservations auprès de l'Office de Tourisme au 02 40 31 88 88.
De nouveaux panneaux visuels de la commune seront
implantés sur les présentoirs de l'aire de l'Office de Tourisme
ainsi qu'au parking de l'étang Route de Nantes.
Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de l'Arzelier.
Animations diverses et balades en calèche le dimanche
22 septembre.
Au Moulin de l'Arzelier, repas champêtre à partir de 19h le
14 septembre. (repas de fouées.) Réservations obligatoires
au 06 32 88 22 85.
Une exposition sur le travail de Pierre FREOR qui contribua
à la création de l'association des Amis du Pays de Retz et à
la fondation du Musée du Pays de Retz.

Des clichés appartenant à la famille de Pierre FREOR pris
dans les années 60, certaines en regard avec les mêmes
situations prises 60 ans plus tard. Exposition visible du
vendredi 13 septembre au jeudi 26 septembre dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine. (Aux heures
habituelles d'ouverture. Le 21 et 22 septembre entrée libre
toute la journée.)
Exposition à l'Office de Tourisme de Villeneuve-enRetz à Bourgneuf, sur l'histoire de la troupe de théâtre
de Bourgneuf depuis sa création à nos jours. (Photos et
coupures de presse.) . Visible à l'Office du 6 septembre au
26 septembre dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Organisateur: La Compagnie "Un thé Rieur" de
Villeneuve-en-Retz.
Le 22 septembre à 16h,  une visite commentée aux" Salines
neuves" de Daniel ROBARD sur le Sel de la baie et son
histoire. (visite libre.)

Observation du ciel : hiver 2019-2020
Autre star de l’hiver, la petite constellation des Pléiades,
un modèle réduit de la Grande-Ourse. Cet écrin d’étoiles
bleues est à découvrir aux jumelles. Ces principales étoiles
se nomment Maïa, Atlas, Electra, Mérope, Astérope …
Le ciel profond (au-delà de notre système solaire) recèle
de nombreux amas d’étoiles, certains dit ouverts, d’autres
dit globulaires. Dans ces objets stellaires, certains sont
très renommés comme le double amas de Persée qui est
essentiellement composé d’étoiles géantes, ainsi que le
célèbre amas globulaire d’Hercule (M 13), une boule de
80.000 étoiles !

La grande star de l’hiver est incontestablement la grande
nébuleuse d’Orion, constituée de grands nuages de gaz et
de poussières. Elle est bien visible à l’œil nu et magnifique
aux jumelles. Répertorié M 42 dans le catalogue de Charles
Messier (astronome du 17e siècle), le principal nuage de
gaz est situé à 1500 année-lumière de nous (1 annéelumière égale 10.000 milliards de Km). Dans ce nuage de
gaz et de poussières, naissent des étoiles. On parle de
véritable pouponnière d’étoiles. Dans la partie nord de
cette galaxie se situe Bételgeuse, une étoile en fin de vie
pouvant exploser d’un moment à l’autre et finir en super
nova. Elle fait 800 fois la taille de notre étoile, le Soleil. A
l’opposé, au sud d’Orion, une géante bleue, Rigel, 50 fois le
soleil, brûle ses réserves à une vitesse effrénée et ne vivra
que quelques centaines de millions d’années. Alors que
notre soleil a une durée de vie de 9 milliards d’années (il
lui reste encore 4 milliards d'années).

Dans la constellation du Taureau, se niche le premier objet
céleste observé par Charles Messier, la nébuleuse du Crabe
(visible seulement au télescope). Cette nébuleuse est le
reste d’une super nova qui a explosé en 1054 et a été
observée par les Chinois et les indiens Navajos.
Le dimanche 22 décembre, c’est le solstice d’hiver dans
l’hémisphère nord. C’est aussi la journée la plus courte de
l’année.
Jeudi 26 décembre, une éclipse annulaire du soleil sera
visible depuis l’Inde et les îles du Sud-Est asiatique. Cette
éclipse est annulaire car la Lune est à ce moment-là un peu
plus éloignée de la Terre et paraît plus petite par rapport
au Soleil. Elle paraît donc comme un disque noir entouré
d’un anneau lumineux. Quand la lune est un peu plus
proche, l’éclipse est totale.
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Environnement

3 circuits de r andonnée sur Villeneuve en Retz.
LES HAUTS DE SAINT-CYR :
Un circuit de 2 heures et de 6,2 km.
Le tour du bocage de Saint-Cyr : à partir de la table
d'orientation, puis bordant les domaines viticoles il permet
de passer par des endroits ombragés qui offrent une belle
perspective de l'ancienne "Baye de Bretagne".
Le retour, permet d'admirer la majestueuse église de
Saint-Cyr, un des plus beaux édifices religieux de la
Loire-Atlantique.
LE BOCAGE :
Un circuit de 11,2km et d'une durée de 3 heures.
Un circuit plus long qui borde les éoliennes, des
exploitations avicoles, des domaines viticoles et permet
un retour en passant par la belle église de Saint-Cyr.
LES CHAMPS :
Un circuit de 9,4km et d'environ 3 heures.
Départ de la mairie de Fresnay-en-Retz, il vous fait
découvrir les richesses du bocage, le Manoir de la Noë
Briord, des beaux passages ombragés dans des sous-bois

très agréables et vous permet de revenir par le village
de Huchepie.
Ces trois circuits sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental
des itinéraires de petite randonnée) et répondent à une
charte sérieuse.

La journée mondiale du nettoyage de notre planète
21 Septembre
Tous ensemble, le 21 septembre, nettoyons notre planète !

Le World CleanUp Day est la journée mondiale du
nettoyage de notre planète. C’est un mouvement mondial
de citoyen qui unissent leurs forces pour une action
positive, festive en ramassant des déchets et lutter ainsi
contre les déchets sauvages.

Pour tout renseignement, prendre contact au 06 28 57 21 36.

L’objectif ? Provoquer une prise de conscience par
l’action. C’est une première action simple, concrète qui
est la première étape pour engager des changements
plus grands.
La municipalité de Villeneuve-en-Retz participe à
ce mouvement.
Pour ce faire, il est demandé à chaque citoyen de la
commune de choisir un lieu de ramassage, de se munir
d'un sac poubelle, de gants, d'un gilet jaune et de ramasser
tous les déchets trouvés dans le secteur qu'il a choisi, le
samedi 21 septembre 2019 de 10h00 à 12h00.
À l'issue de la collecte, chaque participant apportera son
sac dans l'une des deux mairies de Villeneuve-en-Retz
(Bourgneuf ou Fresnay) avant 13h00. L'ensemble des
sacs sera pesé pour connaître le poids total ramassé sur
Villeneuve-en-retz, puis sur le Pays de retz.
Un vin d'honneur, offert par la municipalité, clôturera
cette action.
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Les informations diverses
Une nouvelle antenne dans le Pays de Retz
Présente depuis près de 30 ans sur le territoire du Pays de Retz, la Protection Civile 44 a la volonté de développer ses activités
bénévoles de poste de secours, de formation grand public et de missions sociales et solidaires
sur l’ensemble du secteur de la Côte de Jade et du Sud Pays de Retz.
Attendue, saluée et en lien avec les collectivités territoriales et les autorités (Pompiers et
Gendarmerie), l’antenne a besoin de bénévoles intéressés par le secourisme et par l’entraide.
La nouvelle antenne du Pays de Retz lance donc un appel aux citoyens de toutes générations
suscitant de l’intérêt pour le secourisme et la solidarité. L’antenne du Pays de Retz est déjà
pourvue en matériel de secours et composée d’une équipe de 8 bénévoles formés. Ils participent
régulièrement aux postes de secours du territoire (comme les Ailes Bleues, le Carnaval de Pornic,
les concerts à l’Espace Val Saint Martin, Feux d’artifices, les Zendimanchés, Tournoi de Rugby, les
Clionnades, Motocross de Vue et autres festivals culturels et musicaux).

LOIRE-ATLANTIQUE

L’antenne va également développer son offre d’initiations et formations aux gestes qui sauvent
auprès des associations, dans les établissements scolaires, les entreprises... par nos bénévoles
formés. Il y a forcément une mission qui vous ressemble !
Vous avez plus de 15 ans et vous souhaitez donner du temps, des compétences ou vous souhaitez
découvrir une nouvelle aventure humaine : quel que soit votre souhait d’investissement, aucun
engagement fixe n’est exigé. Vous serez formé gratuitement aux diplômes équivalent à ceux des
sapeurs-pompiers (PSE1 et PSE2) pour participer à des postes de secours...
Informations complémentaires : paysderetz@44.protection-civile.org www.protectioncivile44.fr/devenir-benevole

Antenne

Du Pays de Retz

www.protection-civile44.fr

LO

Les Rendez-vous de la retr aite
du 30 septembre au 5 octobre 2019.
Vous avez des questions sur votre future retraite, les conseillers retraite sont à votre
disposition, c’est simple et gratuit !
L’Agirc-Arrco, votre partenaire retraite, organise pour la quatrième année les « Rendez-vous
de la retraite » du 30 septembre au 5 octobre 2019 dans ses 100 centres d’information
répartis dans toute la France.
Sans attendre, trouvez les réponses à la plupart de vos questions en vous connectant
sur le site de l’Agirc-Arrco.  Faites comme 4 millions de personnes, créez votre compte
personnel, (votre numéro de sécurité sociale suffit) et accédez à l’ensemble de nos services
personnalisés, sécurisés et gratuits :
• consultez votre relevé de carrière,
• évaluez grâce au simulateur, l’impact sur votre future retraite de changements
d’orientation professionnelle ou de vie (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger,
apprentissage,….),
• posez vos questions aux Experts retraite en ligne
• demandez votre retraite inter-régimes en ligne.
Si vous souhaitez aller plus loin, nos conseillers retraite Agirc-Arrco sont à votre disposition
pour répondre à vos questions de manière personnalisée et gratuite :
Quel sera le montant de votre retraite ? Quand partir ? Quelles démarches effectuer ?...
Pour mieux vous accueillir et vous aider à faire le point sur votre situation personnelle,
nos centres d’information élargissent leurs horaires d’ouverture durant cette semaine de
8h30 à 19h.
Pour prendre RDV dans le Centre d’information Agirc-Arrco (Cicas) le plus proche de chez
vous, connectez-vous dès septembre, sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
L’Agirc-Arrco est le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
Aujourd’hui, l’Agirc-Arrco couvre plus de 31 millions d’assurés, 18,4 millions de salariés et
12,6 millions de retraités.

32

Les informations diverses
Sécurité sociale des étudiants : ce qu’il faut savoir !
d’enseignement supérieur doivent s’affilier à l’Assurance
Maladie sur le site www.etudiant-etranger.ameli.fr. Cette
démarche n’est pas à renouveler s’ils poursuivent leurs
études en France pour plusieurs années universitaires.

La fin du régime de sécurité sociale des étudiants
interviendra au 1er septembre 2019. Aucune démarche
n’est à effectuer, sauf pour les étudiants étrangers.

résidence.

• Pour les étudiants déjà affiliés
pour l’année 2018-2019 à une
mutuelle étudiante. Dès le 1er
septembre, ils basculeront
automatiquement
et
gratuitement au régime
général de l’Assurance
Maladie et seront rattachés
à la CPAM de leur lieu de

Pour une prise en charge optimale de ses frais de santé,
chaque étudiant doit adopter dès à présent les bons
réflexes :
1/ créer un compte ameli sur www.ameli.fr ou sur l’appli
ameli, notamment pour vérifier :
- son relevé d’identité bancaire (RIB) pour obtenir ses
remboursements,
- son adresse postale,

• Pour les bacheliers qui deviennent étudiants en 2019.
Rien ne change pour eux, ils restent affiliés à leur régime
d’origine, le plus souvent celui de leurs parents (Assurance
Maladie, MSA, régimes spéciaux,…).

2/ déclarer son médecin traitant,
3/ mettre à jour sa carte Vitale, via les bornes installées
dans les CPAM, en pharmacie et dans les établissements
de santé,

• Pour les étudiants étrangers qui viennent pour la 1re fois
en France pour leurs études. Depuis la rentrée 2018, les
étudiants étrangers qui s’inscrivent dans un établissement

4/ ouvrir son dossier médical partagé (DMP) sur www.
dmp.fr, pour retrouver toutes ses informations santé en
un seul endroit !

Recrutement agents recenseurs commune de villeneuve-en-retz
La commune est chargée d’organiser le recensement
général de la population qui se déroule tous les cinq
ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne de 2019, la
commune de Villeneuve-en-Retz recherche des agents
recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents
recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le
terrain auprès des habitants, du jeudi 16 janvier au samedi
15 février 2020.
Missions :
- Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE
début janvier,
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble
des adresses de son secteur et les faire valider par le
coordonnateur,
- Assurer la collecte des données concernant les logements
et les personnes habitant un secteur défini de la commune,
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son
carnet de tournée,

- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail
et faire état des situations particulières au coordonnateur.
Profil recherché :
- Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et
restitution des questionnaires en journée mais également
en soirée, travail obligatoire le mercredi et le samedi),
- Être en capacité d’organiser de façon optimale les tournées
(sens de l’orientation et méthode),
- Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue,
- Discrétion, confidentialité et neutralité,
- Permis B et véhicule personnel exigés,
- Téléphone portable exigé.
Cette mission sera rémunérée. Les personnes intéressées
sont invitées à envoyer ou déposer leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation avant le 25 octobre 2019 à
l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Place Pierre Mourain
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

Avis aux Villeretziens concernant la fermeture
des agences EDF en Fr ance en 2019 :
En 2019, toutes les agences EDF ont fermé leurs
portes pour mieux se focaliser sur le service client
téléphonique et en ligne.

- Retrouvez toutes les informations sur les services d'EDF pour
Fresnay-En-Retz :
https://www.agence-france-electricite.fr/edf/

- Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF en 2019 :
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/
agences-edf-fermeture/
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Dates à retenir
Jour

Date

Activité

Lieu

Organisateur

Exposition photos et
Office de tourisme à
coupures de presse
Compagnie Un Thé Rieur
Bourgneuf Villeneuve-en-Retz
Troupe théâtre Bourgneuf

Lundi

9 sept 2019
au 26 oct 2019

Samedi

7 sept. 2019

Forum des associations

Salle de sports Fresnay

Municipalité de
Villeneuve-en-Retz

Dimanche

8 sept. 2019

DÉVAL'PENTE

Bourg Saint-Cyr-en-Retz

OGEC/APEL Sainte-Julitte

Jeudi

12 sept. 2019

Après-midi dansant

Salle polyvalente Bourgneuf

Club Amitiés et Loisirs

Vendredi au jeudi

6 sept 2019
au 26 sept 2019

Exposition photos
Pierre FREOR

Musée du Pays de Retz
Bourgneuf Villeneuve-en-Retz

Municipalité de
Villeneuve-en-Retz

Samedi et Dimanche

14 et 15 sept 2019

Ouest Bike Show

Parking salle Omnisports
Bourgneuf

Les Aigrettes Burnées

Samedi

14 sept. 2019

Dîner des Fouées

Moulin de l'Arzelier St-Cyr

Le Moulin de l'Arzelier

Samedi et Dimanche

21 et 22 sept 2019

Journée Européenne du
Patrimoine

Moulin de l'Arzelier St-Cyr

Le Moulin de l'Arzelier

Samedi et Dimanche

21 sept de 14h30 à 17h
22 sept de 10h à 12h

Journées Européennes
du Patrimoine

Exposition au CabaRetz
Théatre - Visite de l'église de
Fresnay

Municipalité

Dimanche

22 sept. 2019

Vide Grenier

Parking salle de sports
Bourgneuf

APEL/ OGEC
du Sacré-Coeur

Dimanche

22 sept. 2019 à 16h

Visite commentée aux
Salines neuves

Salines neuves
Daniel ROBARD

Municipalité de
Villeneuve-en-Retz

Vendredi

27 sept. au 11 oct. 2019

Exposition "CabaRetz"

Office de Tourisme Bourgneuf

Municipalité - CabaRetz

Samedi

28 sept. 2019

Rencontre des clubs
astronomie de
Loire-Atlantique

Salles Fresnay en Retz

Les Randonneurs
des Étoiles

Samedi au dimanche

28 sept 2019
au 3 nov 2019

Exposition photos
Collectif REGARDS SUR

Musée du Pays de Retz

Musée du Pays de Retz

Samedi

5 oct. 2019

Repas dansant

Salle polyvalente Bourgneuf

La Confrérie des Raisvins

Samedi

5 oct. 2019

Soirée Disco

Salle polyvalente Saint Cyr

Festival Saint Cyrien

Dimanche

6 oct. 2019

Vide Grenier

Salle Polyvalente Fresnay

Twirling Club Fresnay

Lundi

7 oct. 2019

Collecte don du sang

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Vendredi

11 oct. 2019

Super Loto

Salle Polyvalente Fresnay

Sud Retz Basket

Dates à retenir
Jour

Date

Activité

Lieu

Organisateur

Dimanche

13 oct. 2019

Concours de cartes

Salle Polyvalente Saint-Cyr

Amitiés Saint-Cyrienne

Dimanche

13 oct. 2019

Concours de boules

Salle polyvalente Fresnay

La Pétanque
Novembourgeoise

Samedi

19 oct. 2019

Repas dansant

Salle polyvalente Fresnay

UNC Bourgneuf-Saint-CyrFresnay

Dimanche

27 au 29 octobre 2019

JUMP'GO

Salle de sport de Fresnay

Service Jeunesse

Samedi

9 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Dimanche

10 nov. 2019

Concours tarots

Salle polyvalente Bourgneuf

La Pétanque
Novembourgeoise

Lundi

11 nov. 2019

Cérémonie commémorative

Salle polyvalente Fresnay

UNC - Municipalité

Vendredi

15 nov. 2019

Loto

Salle polyvalente Fresnay

ASR Football

Samedi

16 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Samedi

16 nov. 2019

Anniversaire Club

Local associatif Colarena

RIDERS OF DRACO

Dimanche

17 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Dimanche

17 nov. 2019

Concours cartes

Salle Polyvalente Saint-Cyr

Amitiés Saint-Cyrienne

Samedi

23 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Samedi

23 nov. 2019

3e journée découverte

Salle polyvalente Fresnay

Sandra Mathias

Dimanche

24 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Vendredi

29 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Samedi

30 nov. 2019

Pièce de théâtre
La Dégringolade

Salle Théâtre à Fresnay

Troupe CABA'RETZ

Samedi et Dimanche

7 et 8 décembre 2019

Marché de Noël

Salle de sports Bourgneuf

Association des artisans et
commerçants

Samedi

14 déc. 2019

Arbre de Noël

École Sainte-Julitte

OGEC/APEL Sainte-Julitte

Dimanche

29 déc. 2019

Thé-dansant

Salle polyvalente Fresnay

Club du sourire Fresnay

Jeudi

2 janv. 2020

Collecte don du sang

Salle Polyvalente Bourgneuf

Donneurs de sang

Vendredi

17 janv. 2020

Loto

Salle polyvalente Fresnay

ASR Football

