
LES ÉCHOS
DE VILLENEUVE

HORS SÉRIE #001 – SEPTEMBRE 2020

LE MAGAZINE DE VILLENEUVE-EN-RETZ

DOSSIER :  
la nouvelle équipe 
municipale  
2020-2026



02 Retour en images

14 mai
Réouverture des écoles après deux mois  
de confinement, un retour d’une partie des élèves  
de maternelle et d’élémentaire, dans le respect strict 
des consignes sanitaires : renforcement du nettoyage 
et de la désinfection des locaux, mise en place de sens 
de circulation, lavage régulier des mains au cours de la 
journée, distanciation physique des enfants…

18 juin
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle refusait la défaite 
et appelait les Français et Françaises à continuer le 
combat. Lors de la cérémonie commémorative 
du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin, c’est à 
Axelle Mlynarczyk, 14 ans, nouvellement nommée 
porte-drapeau du Souvenir français, qu’est revenu 
l’honneur de porter l’étendard auprès de son grand-
père, Gilles Averty, lui-même porte-drapeau de 
l’Union Nationale des Combattants (UNC).

9 janvier
Intronisation des membres du CMJ « Conseil Municipal 
des Jeunes » lors de la cérémonie des vœux de la muni-
cipalité. Le mandat des jeunes élus est de 3 ans pour les 
CM1 et 2 ans pour les CM2. Nous félicitons tous les parti-
cipants pour leur engagement et leur future aide dans les 
différents projets à venir au sein de la commune.

mars
Pendant cette pandémie, André Laidin, plus communément 
appelé « Dédé », pense aux autres, et en particulier aux 
personnels soignants. Pour leur insuffler de l’espoir et de la 
joie, « Dédé » joue sur son accordéon depuis son balcon, 
quelques soirs par semaine devant la maison de retraite 
l'Immaculée à Saint-Cyr.
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Le mot du maire
Chères Villeretziennes, Chers Villeretziens,
Après un printemps chaotique et un été enso-
leillé sous contraintes, j’espère que vous avez 
passé d’agréables vacances.
Avant tout, je tenais à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée lors des 
dernières élections municipales pour m’élire 
en tant que Maire.
Je tiens à remercier également mon équipe 
pour son investissement et son travail durant 
cette longue campagne, compliquée du fait de 
son contexte et de sa durée. Ce sont les aléas 
de la démocratie et la démocratie a gagné.
Nous sommes sortis d’une période inédite de 
confinement liée à l’épidémie de coronavirus. 
Mais la fin de la crise sanitaire n’est pas pour 
demain. Nous devons rester très vigilants, 
respecter les règles comme nous avons su le 
faire. Je profite de cet édito pour vous remer-
cier et saluer le civisme et la discipline dont 
vous avez fait preuve lors de ces 2 mois et 
demi d’isolement, ne nous relâchons pas.
On nous annonce une crise économique et 
sociale sans précédent. La période Covid 19 
que nous traversons doit nous permettre de 
rebondir. J’ai l’intime conviction qu’en met-
tant toutes nos forces en commun et avec 
l’appui de Pornic Agglo Pays de Retz, nous 
y arriverons.
Depuis le mois de mars, beaucoup de choses 
ont changé : la manière de s’approvisionner, 
de s’alimenter, de se déplacer et bien d’autres 
comportements ou manières de vivre. Je suis 
persuadé que cette crise va nous aider à revi-
taliser les centres bourgs. Pour cela, il faut, 
avec tous les acteurs de la commune et prin-
cipalement le monde agricole et l’association 
des commerçants, travailler ensemble pour 
réinventer nos commerces, pour donner l’en-
vie à tous de consommer bon, de consommer 
local, et pour les estivants, de s’y arrêter. Bref, 
de bien vivre à Villeneuve en Retz tout sim-
plement.
Nous avons co-construit ensemble notre 
programme, je vous assure que nous conti-
nuerons à travailler de la sorte en intégrant 
dans nos commissions toutes les personnes 

de bonne volonté qui le souhaitent, pour que 
Villeneuve en Retz, fière de ses 3 bourgs et 
de ses 2 communes historiques, prenne une 
place prépondérante au sein de Pornic Agglo 
Pays de Retz. Nous avons un rôle important 
à y jouer et nous ne manquons pas d’atouts.
Cette rentrée 2020-2021 ne sera pas tout à 
fait comme les autres, que ce soit pour nos 
écoles, nos associations, nos commerces, nos 
artisans. Il faudra encore respecter les règles 
sanitaires qui ne cessent de changer, il faudra 
s’adapter sans cesse, œuvrer pour gagner ce 

combat tout en continuant à construire notre 
belle commune de Villeneuve en Retz. Nous 
nous y sommes engagés, nous appliquerons 
notre programme.
Nous avions prévu de débuter cette saison 
par le Forum des associations, mais l’évolu-
tion de la situation et les conditions sanitaires 
nous obligent à l’annuler. Tout comme les 
commerces, l’artisanat, les associations ont 
été mises à mal, il faut les aider à rebondir 
dans la limite de nos moyens. Une ville sans 
associations, c’est comme une ville sans 
enfants, elle perd de son âme et de son dyna-
misme.
Ce hors-série des « Echos de Villeneuve » 
fait la transition avec un futur bulletin dont 
le format, la trame, le contenu, la fréquence 
de parution seront déterminés lors des pro-
chaines commissions communication. Un 
grand merci à tous ceux qui ont participé à ce 
numéro, le temps nous était compté, bravo à 
toutes et tous.
Pour ce premier édito, j’aurais aimé parler de 
sujets moins préoccupants. Je vous souhaite 
malgré tout une très belle rentrée. Prenez 
soin de vous.
Je terminerai par une citation d’Andrée Chedid  :
« Je ne crois ni en la fatalité ni en une histoire 
écrite d’avance. Si l’on est ouvert à l’autre, 
si l’on aime la vie, elle finit toujours par vous 
répondre et par se refléter en vous ».

Bien à vous

Votre maire,  
Jean-Bernard FERRER

Nous nous y  
sommes engagés,  
nous appliquerons  
notre programme.

Hors-série Les échos de Villeneuve – Bulletin 
municipal de la commune de Villeneuve-en-
Retz.
Mairie de Villeneuve-en-Retz – 1 place 
Pierre Mourain – Bourgneuf-en-Retz – 44580 
Villeneuve-en-Retz – Tél : 02 40 21 40 07 
mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr
Directeur de la publication : Jean-Bernard 
Ferrer / Directrice adjointe de la publica-
tion : Patricia Josso / Rédaction : Commis-
sion Communication / Photos (sauf mention) 
service Communication /  Conception et im-
pression : Atout Communication Villeneuve-
en-Retz / Distribution : Herbauges distribu-
tion / Tirage : 2700 exemplaires. Imprimé sur 
papier recyclé avec des encres végétales
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La bibliothèque municipale de Bourgneuf-en-Retz recherche 
des bénévoles pour assurer des permanences les mercredis 
de 10h à 12h.
Ces permanences encadrées ne sont pas à assurer toutes les 
semaines et sont planifiées selon les disponibilités de chacun.

Quelles compétences posséder ? Dans l’idéal, il faut savoir 
un minimum utiliser un ordinateur et être souriant. Si vous 
aimez bouquiner, c’est encore mieux ! Mais il n’est absolu-
ment pas nécessaire d’être expert en littérature. Alors, pour-
quoi pas vous ?

04 Actualités - Agenda

BIBLIOTHÈQUE : 
 RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

   Dans le cadre des « Journées Européennes du 
Patrimoine », programmation Dimanche 20 sep-
tembre à 16h, d’une visite commentée du marais 
salant « Les Salines Neuves » avec Daniel Robard. 
RDV sur l’aire de parking de l’Office de Tourisme à Bour-
gneuf où Ange vous attend. Le Moulin de l'Arzelier vous 
invite également le Dimanche 20 septembre de 10h à 
18h pour des visites guidées et la dégustation de pains 
cuits au four à bois. D’autres animations non program-
mées à l’heure du bouclage du bulletin municipal pour-
ront être prévues.

   Inauguration de l’orgue restauré à l’église Notre 
Dame du Bon Port Villeneuve en Retz
La Fondation du patrimoine, P. Gilles de CIBON et 
la communauté paroissiale, vous invitent à assister à 
la bénédiction et à l’inauguration de l’orgue restauré 
en l’église Notre Dame du Bon Port à Bourgneuf en 
Retz, le dimanche 20 septembre 2020 à l’occasion 
des « Journées du Patrimoine 2020 ».

AU PROGRAMME 
9h30  messe paroissiale avec bénédiction de l’orgue
10h45 inauguration
11h Récital d’inauguration donné par Mr Christian BERTRET,  
titulaire de l’orgue de Saint Philbert de Grand Lieu 
12h verre de l’amitié

Les journées du patrimoine

Forum des associations
Suite à la crise sanitaire du COVID-19 et 
aux nouvelles règles imposées par les 
pouvoirs publics, le Maire est contraint 
d’annoncer l’annulation du Forum 
des Associations initialement prévu le 
12 Septembre 2020.
Cependant, la municipalité de Ville-
neuve met tout en œuvre pour trouver 
une solution pour la reprise des activités 
culturelles et sportives. Nous espérons 

une réouverture des salles à 
partir du 15 Septembre 2020 
selon l’avancée de la crise 
sanitaire.
Pour pallier à l’annulation du Forum, les 
associations organiseront de manière 
indépendante et isolée des portes 
ouvertes et/ou des permanences pour 
les inscriptions à la saison culturelle et 
sportive 2020-2021. 

Retrouvez toutes les associations sur : 
https://www.villeneuvenretz.fr/assos/
La municipalité mesure parfaitement 
l’impact de cette décision mais il s’agit 
d’un choix responsable et assumé afin 
de lutter contre la propagation de la 
Covid-19.

HORAIRES & CONTACTS 
Mercredi de 10h00 à 12h00
Mercredi de 17h00 à 18h30 (cette permanence est provi-
soirement annulée depuis la crise sanitaire) 
Samedi de 10h00 à 12h00

Pour plus de renseignements s’adresser  
à Ange SPANO - 06 13 25 49 93  
ou ange.spano@villeneuvenretz.fr
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Les déchets sauvages sont devenus partie 
prenante de notre quotidien, quel que soit 
l’endroit où nous nous situons.
L’objectif de cette journée citoyenne est 
de sensibiliser le plus grand nombre, sur le 
mieux produire, mieux consommer, recy-
cler, réduire. C’est fédérer de manière posi-
tive toutes les initiatives. L’année dernière, 
cet évènement a permis de récolter 45 000 
mégots (recyclés) et plus de 1,5 tonne de 
déchets sur le territoire du Pays de Retz. 
C’est pourquoi, le samedi 19 septembre 
de 10h à 12h, la municipalité de Ville-
neuve-en-Retz demande à tous les citoyens 
volontaires de la commune, de se munir de 
gants, d'un masque, d’un gilet jaune, d’un 

sac poubelle et d’une bouteille en plas-
tique vide, puis de se rendre sur un lieu,  
à la convenance de chacun, et d’y collecter 
les déchets trouvés ainsi que les mégots qui 
seront stockés dans la bouteille en plastique.
À l’issue, les sacs et bouteilles seront remis 
en mairie (Bourgneuf ou Fresnay) avant 
12h30 pour y être pesés. Un bilan permettra 
de connaître le poids ramassé dans chaque 
commune du Pays de Retz.
Des sacs poubelles et des bouteilles en plas-
tique seront disponibles dans chaque mairie 
à partir de 10h.
Une boisson sera servie à chaque participant 
à l’issue de la manifestation.

Infos Covid 19

3e édition du World CleanUp Day

Afin de répondre aux 
enjeux de protection 
et de limitation de la 
propagation du virus et en 

lien avec Pornic Agglo Pays de Retz, 
il reste des masques réutilisables 
enfants et adultes à disposition dans 
votre Mairie aux heures d’ouverture 
habituelles.
Merci à l’ensemble des bénévoles 
qui se sont mobilisés dans la création 
de masques.
Pour rappel, pour se protéger et 
protéger les autres, il est important 
d’appliquer les gestes barrières.

Pour la santé de tous et 
la propreté de l’espace 
public, merci de jeter vos 
gants, lingettes, mouchoirs 

et masques dans la poubelle « ordures 
ménagères » ! 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Un masque par terre, c’est 
un masque qui pollue non 

seulement l’environnement,  
mais contamine aussi  

les autres.

ATTENTION !

Déposer, abandonner, jeter ou déverser 
tout type de déchets sur la voie publique 
est puni d’une amende forfaitaire de 68 € 
(article R633-6 du code pénal).

COVID-19 : BÉNÉFICIEZ D’UNE 
CONSULTATION MÉDICALE 
« LONGUE »

Pendant et après le 
confinement, consul-
ter son médecin ou 
réaliser ses examens 
médicaux était peut-
être plus compliqué. 

Les conséquences d’un suivi médical moins 
régulier peuvent être graves. 
Une consultation particulière avec votre 
médecin traitant a été créée pour vous 
accompagner dans certaines situations.

Qui est concerné ?
Cette consultation médicale dite « longue » 
est l’occasion de faire le point sur l’impact 
du confinement sur votre état de santé et de 
recevoir des conseils personnalisés sur les 
mesures de protection à adopter vis-à-vis de 
la Covid-19.
Vous pouvez en bénéficier :

• Si vous êtes reconnu.e à risque de déve-
lopper une forme grave de Covid-19,

• Si vous êtes pris.e en charge pour une 
affection de longue durée (ALD) et que :
  -  vous n’avez pas pu consulter votre 

médecin généraliste depuis 
le 17 mars 2020,
 -  vous êtes adressé.e par un éta-

blissement de santé, après une 
hospitalisation.

Quelle prise en charge ?
La consultation médicale longue est 
prise en charge à 100% par l’Assu-
rance Maladie. Elle est proposée 
jusqu’au 15 septembre 2020.

Plus d’infos sur ameli.fr
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AT Coaching

Diététique  
et nutrition
Je vous informe de mon installation en 
tant que diététicienne-nutritionniste DE, à 
Villeneuve-Pôle santé-Chemin de la Culée 
et à Pornic.
Je porte un intérêt particulier à la micro-
nutrition et j’ai bénéficié de la formation 
« Santé et Minceur Durable dans l’As-
siette » par Brigitte Mercier Fichaux. Ces 
derniers me permettent d’accompagner 
toute personne afin d’enseigner l’art de 
bien se nourrir pour préserver ou amélio-
rer son état nutritionnel, et ainsi son état 
de santé en général. Je dispose de deux 
balances d’impédancemétrie qui me com-
plètent de façon précise le bilan nutrition-
nel et le suivi de chaque patient.

Trystan Ademain, coach sportif titulaire d’un BPJEPS en musculation, pro-
pose, quel que soit votre âge, votre passé sportif ou médical, votre mode de 
vie ou votre motivation, un service de coaching personnalisé pour atteindre 
vos objectifs, qu’ils concernent :

PERTE DE POIDS PRÉPARATION PHYSIQUE

PRISE DE MUSCLE PRÉPARATION CONCOURS

NUTRITION PRÉPARATION COMPÉTITION

En résumé, un suivi AT COACHING, qu’est-ce que c’est ? :
  Un coach diplômé d’Etat, disponible 7j/7, avec un bilan hebdomadaire sur 
votre évolution et l’atteinte de vos objectifs

  Des programmes personnalisés en fonction de vos besoins, objectifs et 
contraintes de vie 
  Des séances à effectuer en salle 
de sport ou à domicile

  Des recettes saines et gour-
mandes adaptées à chaque 
objectif
  Un groupe de motivation privé

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.atcoaching.fr  - 06 59 47 80 44  
trystan.ademain@hotmail.com

F moncoach.perso.5

I a_tcoaching

PLUS D’INFORMATIONS : 
06 73 10 23 85 
dieteticienne@veronique-ganacheau.fr

Rectificatif
Les échos de Villeneuve du mois de janvier 2020 informait la population de l’ouverture d’une nouvelle enseigne sur Villeneuve. 
Nous tenons à signaler que IAD est un réseau de mandataires existant sur tout le territoire et non une nouvelle enseigne.
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Jean-Bernard Ferrer,
élu maire de Villeneuve-en-Retz

Électronicien puis Informaticien marine de formation et après un parcours dans la 
marine nationale puis dans le privé, je suis venu couler une retraite paisible en 2010 à 
Fresnay-en-Retz.

Mes engagements 
dans le monde 

associatif ont jalonné 
mon parcours tout au 

long de ma vie, que ce 
soit au niveau des enfants 

tout d’abord et ensuite 
autour d’associations de chant 

avec les valeurs qui les entourent. C’est donc, tout naturel-
lement, qu’en 2013, l’équipe municipale en place est venue 
me solliciter pour faire un bout de chemin ensemble. Après 
quelques temps de réflexion, l’aventure ô combien passion-
nante a commencé. Grâce à vous, cet engagement personnel 
continue  aujourd’hui dans le respect, l’humilité, l’intérêt géné-
ral, autour d’une équipe compétente, responsable, motivée.

Nous allons bien entendu poursuivre le travail engagé, mais 
surtout mettre en œuvre notre programme co-construit avec 
vous et offrir ainsi aux Villeretziennes et Villeretziens, un cadre 
de vie agréable et sécurisant, tout en poursuivant son évolu-
tion autour des 3 thèmes suivants dans le respect et la maîtrise 
des finances :

  Aménagement des bourgs, des espaces et des équipements
 Développement économique et touristique
 L’animation de la commune et le bien-vivre ensemble

Cet engagement ne peut se faire qu’avec vous et avec le sou-
tien de tous nos agents municipaux, qui chaque jour sont en 
contact direct avec les habitants. Je les remercie d’ailleurs vive-
ment pour leur implication passée et à venir.

La nouvelle équipe municipale 
2020-2026
La liste « Vivre et Construire Villeneuve-en-Retz avec 
Vous  » menée par Jean-Bernard Ferrer a été élue 
lors du second tour des élections municipales le  
28 juin, avec 33,63 % des voix.
Celle de « Villeneuve pour Tous » conduite par Alain 
Durrens a obtenu 26,74 % des voix, suivi par la liste 
« Demain Villeneuve-en-Retz » conduite par Robert 
Jouanno avec 20,90 % des voix puis par la liste « Un 
Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Retz » conduite 
par  Jean-Philippe Le Bras avec 18,74 % des voix. 
Les conseillers municipaux ont pu élire le maire et ses 
adjoints le vendredi 3 juillet. Le nouveau conseil muni-
cipal se compose de 29 élus, dont le maire, 2 maires 
délégués comme écrit dans la charte de la commune 
nouvelle, 8 adjoints et 1 conseiller délégué. Décou-
vrez-les !

Les missions du conseil municipal :
Le conseil municipal représente les habitants. Il est 
chargé par ses délibérations de régler les affaires de 
la commune. Il émet des vœux sur tous les sujets d’in-
térêt local : il vote le budget, approuve le compte 
administratif (budget réalisé), il gère les services 
publics municipaux (écoles, restaurants scolaires, 
bibliothèques), il assure des services d’état civil et 
d’action sociale, il décide des travaux, il entretient  
le patrimoine communal et les espaces verts.
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Laurent Piraud,  
Maire Délégué de Fresnay-en-Retz,  
Délégations : Urbanisme et Assainissement
Laurent Piraud, 54 ans, conducteur bus/tram, 
j’aime ce métier de contact humain, où l’on 
vit au quotidien la richesse et la diversité 
de l’être. Je me suis investi depuis les 
années 2000 au service d'associa-
tions (Sud Retz Basket, Equilibre 
Harmonie Détente), et engagé en 
2008 comme conseiller munici-
pal, puis je suis devenu adjoint en 
2014 à l’urbanisme, l’agriculture et 
la voirie. De mes expériences, de 
mes engagements, j’ai acquis des 
connaissances, des compétences 
qui permettront, avec votre implica-
tion, de construire Villeneuve en Retz.

Ce nouveau mandat est l’occasion d’enrichir ma 
connaissance de Fresnay. Mes enfants sont allés 

à l’école primaire à l’époque où seulement 
2 classes existaient avec des effectifs en 

berne. Aujourd’hui 20 ans plus tard, nous 
allons démarrer la mise en place d’un 
« pôle enfance », pour le bien-être de 
nos enfants dans un lieu emblématique 
où le sifflet ne résonne plus depuis de 
nombreuses années, mais à l’écart des 
nuisances sonores. Travailler sur la vie 
de quartier par la création d’espaces 
co-construits, (ex : lieu de rencontres 

intergénérationnelles), accompagner le 
développement par l’ouverture et l’implan-

tation de nouvelles formes de logement, en 
assurant des connexions entre les quartiers, 

assurer la transition sociétale en adéquation avec 
la période que nous venons de vivre, mettre en place 

des moyens de protection pour limiter les risques, lors de 
fortes pluviométries, mettre en forme l’écriture de notre Plan 
Local d’Urbanisme pour assurer une équité sur l’ensemble de 
notre territoire … font partie de mes principaux objectifs de ce 
mandat, pour vous apporter, écoute, partage, pour des choix, 
des décisions, en adéquation avec l'intérêt général.

 Au plaisir de se rencontre

Yves Blanchard,  
Maire Délégué de Bourgneuf-en-Retz,  
Délégations : Bâtiments et Voirie

Artisan depuis 1986 à Bourgneuf en Retz, j’y 
réside depuis toujours.

J’ai toujours été intéressé par la vie de 
ma commune et c’est tout naturelle-
ment que j’ai souhaité me présenter 
à l’élection municipale . Le 28 juin 
2020, c’est à notre liste que les 
Villeretziennes et Villeretziens ont 
donné le plus de voix, en nous 
donnant leur confiance. Je vous en 
remercie.

Élu par le conseil municipal Maire 
délégué de Bourgneuf en Retz, par 
ma proximité et ma connaissance du 
territoire, je serai toujours à l’écoute des 
habitants de notre commune et j’agirai pour 
son développement et le bien-être de tous.

Les valeurs humaines et citoyennes ont toujours été la 
base de mes engagements, associatifs dans les clubs de foot-
ball de la commune, et coopératifs au sein du conseil d’ad-
ministration de la coopérative d’achat du bâtiment où mon 
entreprise est adhérente. Il en sera de même pour ce mandat, 

l’intérêt collectif primera sur les besoins individuels, 
dans le respect de chacun.

En charge de la Voirie et des Bâtiments com-
munaux, je souhaite en collaboration avec 
le personnel communal et l’implication 
de la population, donner aux habitants 
de Villeneuve en Retz un cadre de vie 
agréable et des déplacements apaisés 
où chacun aura sa place.

Mais cet engagement ne se fera pas 
sans vous. Des habitants de la commune 

nous ont rapidement sollicités, consi-
dérant que la circulation est trop rapide 

devant chez eux ou que l’espace public est 
sale et dégradé. Le véhicule qui passe rapi-

dement ou la personne qui dégrade l’espace 
public est souvent un habitant de la commune. Si 

chacun d’entre nous modère sa vitesse et respecte notre 
environnement public, tout le monde en tirera des satisfac-
tions, c’est aussi ça le vivre ensemble.

Accompagner l’identité nouvelle 
de Villeneuve en Retz tout en 

s’imprégnant des particularités de 
nos trois clochers.
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Luc Léger,  
Conseiller municipal
Groupe « Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Retz»
Marié, 3 enfants. Originaire de la Champagne.
Sous-officier de l’armée de l’air en Corse. Résidant sur la commune depuis décembre 
2001. Cadre technique chez SDELcc depuis 1989. Ancien acteur de théâtre amateur à 

Phil’Comédie. A pratiqué le tennis, le tennis de table, l’équitation, la danse de salon.
Membre de l’association Caba-Retz et du jumelage allemand de Machecoul-Saint-Même. 

Encadrant et dirigeant d’équipes de foot de l’ASR Machecoul-Fresnay.
Pratique le volleyball à Sainte-Pazanne. Conseiller municipal depuis juillet 2020 pour s’investir dans 
la commune.

Nadine Canivet,  
Conseillère municipale
Groupe «Villeneuve pour Tous»
J'habite Bourgneuf depuis 8 ans. J’ai 57 ans et 4 enfants. J'ai travaillé pour le CCAS de 
Savenay puis en EHPAD et en maison de retraite pendant plusieurs années en tant qu’ ASH 
"Aide Soignante Hospitalière".

J’ai participé au « Festival de la Nature » j'ai apprécié mon expérience. Mon projet pour ce 
mandat : aider nos aînés, les sortir de l'ennui, créer des rencontres entre jeunes et aînés, leur 

apprendre à coudre, à tricoter.

Marie-Agnès Picot-Tessier,  
Conseillère municipale, Benjamine du Conseil

Groupe « Vivre et Construire Villeneuve-en-Retz avec Vous»
Infirmière de bloc opératoire sur l’hôpital de Saint Nazaire, je suis installée dans notre 

belle commune depuis 2006, d’abord à Fresnay, puis sur Saint Cyr. J’ai 3 enfants de 4, 7 
et 9 ans scolarisés à l’école Victor Schoelcher. J’y suis élue Parent d‘Élève depuis 5 ans. 
Avec ce premier mandat, je souhaite m’engager davantage pour ma commune, et plus 

particulièrement dans la commission « Affaire Scolaire, Enfance, Jeunesse ». Ma formation 
en hygiène m’a permis d’aider l’équipe enseignante de Victor Schoelcher lors du décon-
finement. J’aimerais mettre à profit cette expérience à toutes les écoles de Villeneuve. De 

plus il devient indispensable de construire le nouveau complexe scolaire de Fresnay pour 
répondre aux nouvelles exigences sanitaires.

Robert Jouanno,  
Conseiller municipal, Doyen du Conseil

Groupe « Demain Villeneuve-en-Retz »
Breton du Morbihan et après trente-cinq ans d’expériences professionnelles variées dans de 

nombreux domaines : maintenance électrique, domotique, dessin technique,
Et résident du centre-ville de Nantes, j’ai souhaité vivre ma retraite dans le Pays de Retz 

que j’avais découvert avec émerveillement il y a de nombreuses années et faire partager 
les beautés du Marais à mes deux petits enfants.

Depuis mon arrivée, j’essaye d’apporter à ma communauté la somme de mes expériences 
et ma volonté de servir. Je consacre mon  quotidien à un ensemble d’interventions béné-

voles : l’association des amis du Musée, l’entraide aux voisins, l’Immaculée, Retz accueil, sans 
oublier de belles promenades à vélo entre amis dans le Marais.

Kenavo

Témoignages de quatre nouveaux conseillers municipaux
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Les élus 
du conseil 
municipal  
2020 - 2026

Le Maire
Jean-Bernard FERRER
67 ans - Retraité de la Marine Nationale  
et du secteur fiduciaire 
Membre du Bureau communautaire de Pornic 
Agglo Pays de Retz et Conseiller délégué en 
charge CISPD, Sécurité, Gens du Voyage

Yves 
BLANCHARD
58 ans - Artisan Maçon 
Maire délégué  
de Bourgneuf-en-Retz 
Délégations Bâtiments  
et Voirie

Frédéric 
SUPIOT
47 ans 
Directeur Technique 
à la Chambre 
d'Agriculture  
Adjoint aux finances

Patricia 
JOSSO
43 ans 
Comptable 
Adjointe à la 
Communication

Stéphane 
ORY
37 ans 
Responsable 
commercial 
Adjoint à l’Agriculture 
et l’Environnement

Isabelle 
CALARD
45 ans 
Ingénieure en 
biotechnologies 
Adjointe aux Affaires 
Scolaire, Enfance, Jeunesse 
Membre du Bureau 
communautaire de Pornic 
Agglo Pays de Retz

Ange SPANO
70 ans 
Retraité de la publicité 
filmée  
Adjoint à la Culture, 
Patrimoine et PMR

Sandra 
MATHIAS
45 ans 
Créatrice de réseau en 
Marketing 
Adjointe au Centre 
Communal d’Action 
Sociale

Fabrice 
RONCIN
46 ans 
Directeur Technique 
Projet chez ENGIE INEO 
Adjoint au 
Développement 
Economique et Tourisme

Nancy 
PINEAU
45 ans 
Aide-soignante 
Adjointe à la Vie 
Associative et Sports

Xavier  
LE LAY
34 ans 
Ingénieur d'études 
Conseiller délégué 
Citoyenneté, Lien social 
et Démocratie locale 

Laurent 
PIRAUD
54 ans - Conducteur 
Bus/Tram à la SEMITAN 
Maire délégué de 
Fresnay-en-Retz 
Délégations Urbanisme 
et Assainissement

Les Maires délégués

Les Adjoints et Conseillers délégués

Groupe " Villeneuve pour tous"
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Carole LECUYER
53 ans - Assistante 
Commerciale en immobilier

Alain DURRENS
59 ans - Directeur  
de Services Techniques

Robert JOUANNO
71 ans - Retraité  
des Industries Electriques  
et Gazières

Valérie PENNETIER
45 ans - Responsable d'activité 
métallerie

Carlos FOUCAULT
48 ans - Gérant d'une PME en 
Métallerie

Nadine CANIVET
56 ans - Aide-soignante

Hervé YDE
48 ans - Dirigeant 
d'entreprise Conseiller 
communautaire Pornic Agglo 
Pays de Retz

Jean-Philippe  
LE BRAS
68 ans - Retraité du consulting 
international auprès des entreprises

Martine PRAUD
56 ans - Thérapeute en soins 
énergétiques

Michèle BONNAMY
60 ans - Entrepreneure en 
décoration d'intérieur

Delphine HOUAS
42 ans - Gérante de camping 

Michel THABARD
64 ans - Retraité de 
l’agriculture

Sylvie  
PILLONS-LECOQ
54 ans - Enseignante en 
aménagements paysagers

Luc LEGER
55 ans - Cadre technique 
chez SDELcc

Axel GAYRAUD
44 ans - Consultant à la 
Chambre d'Agriculture

Guylaine MAHE
56 ans - Aide-Soignante à 
domicile

Marie-Agnès 
PICOT-TESSIER
40 ans - Infirmière

Les Conseillers Municipaux
Groupe "Vivre et construire Villeneuve en Retz avec vous"

Groupe " Villeneuve pour tous" Groupe "Demain Villeneuve en Retz"

Groupe "Un nouveau souffle pour Villeneuve en Retz"
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Rappel de la charte  
constitutive  
de la commune nouvelle  
de Villeneuve en Retz
La proximité géographique, sociale et culturelle de Bourgneuf-en-Retz et Fresnay-en-Retz, qui portent les mêmes valeurs  
culturelles, sportives et associatives, a conduit les deux communes historiques à mettre en place un projet de vie  
et de développement commun en créant Villeneuve-en-Retz.

Gouvernance : Le Maire, élu par les membres du conseil 
municipal, est l’exécutif de la commune. A ce titre, il est chargé 
de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous 
le contrôle de ce dernier. Ses missions consistent à représenter 
la commune en justice, passer les marchés, signer des contrats, 
préparer le budget et gérer le patrimoine.
Le conseil municipal peut lui déléguer certaines compétences 
dans des domaines très divers (réalisation des emprunts, créa-
tion de classes dans les écoles, action en justice…).
Conformément à la charte établie à la création de la commune 
nouvelle en 2016 et déposée en préfecture, un maire délégué 
a été désigné pour chacune des communes historiques.
La compétence du Maire délégué est définie par la loi. Il est 
officier d’état civil et officier de police judiciaire. Il rend un avis 
sur les décisions d’urbanisme, permissions de voirie, projets 
d’acquisition, d’aliénation d’immeubles… Il peut recevoir des 
délégations particulières de la part du Maire.

La loi prévoit la création 
de plein droit de Com-
munes Déléguées. Ainsi, 
les noms de Bourgneuf-
en-Retz et Fresnay-en-
Retz seront conservés de 
par la loi.
Chacune des communes déléguées conserve son secrétariat 
et son accueil qui seront à la disposition de l’ensemble de  
la population.

L’intégration fiscale progressive des taxes communales sera 
lissée jusqu’en 2024.

La création de Villeneuve-en-Retz repose  
sur plusieurs principes fondamentaux :

  Maintenir et harmoniser un service public 
de proximité

  Assurer un développement cohérent et 
équilibré de chacune des communes fon-
datrices 

  Développer un dynamisme commun

  Conserver l’identité des communes fonda-
trices et assurer leur pérennité

  Garantir un traitement équitable des com-
munes fondatrices

  Garantir une égalité de traitement entre 
tous les habitants de Villeneuve-en-Retz

  Assurer une meilleure représentation de 
notre territoire et de ses habitants auprès 
de l’Etat, des autres collectivités et des 
établissements publics.

Les orientations prioritaires de Villeneuve-en-Retz issues  
de la charte :

  Développement de l’habitat sur les deux communes dans le respect 
des règles d’urbanisme

  Maintien, soutien et développement de l’activité commerciale, artisa-
nale, industrielle, agricole et tertiaire sur le territoire

  Maintien d’un service public de proximité
  Pérennisation des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des 
services périscolaires et extrascolaires

 Amélioration des infrastructures routières
 Préservation de l’environnement
 Développement de l’activité touristique
  Préservation du patrimoine bâti communal présentant un intérêt histo-
rique ou touristique ainsi que des installations sportives et culturelles

 Soutien aux activités associatives
 Développement d’une politique enfance et jeunesse
 Mise en œuvre d’une politique sociale
 Création d’un projet global de communication.

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.villeneuvenretz.fr/media/CharteV05.pdf
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ADMR de Loire-Atlantique,
une expertise au service de tous depuis 70 ans
Spécialisée dans le secteur des services à la personne et du handicap depuis 70 ans, nos prestations sont réparties  
en 4 pôles : Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Services et soins aux séniors et Entretien de la maison.  
Notre objectif ? Répondre aux besoins spécifiques des personnes, à chaque étape de leur vie.

Ménage et repassage, portage de repas et courses, établissements pour personnes en situation de handicap, accompagnement 
suite à une hospitalisation ou encore garde d’enfants à domicile, nous avons le service qu’il vous faut !

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.

Club de Badminton  
à Bourgneuf-en-Retz
Le club compte aujourd’hui soixante-dix adhérents (ou 
badistes). Les ados sont accueillis à partir de 16 ans et il 
n’y a pas de limite d’âge pour les adultes. Ce club de sport 
loisirs propose deux séances par semaine en jeu libre sur 5 
terrains pour tous niveaux (du niveau débutant au niveau 
expérimenté).

Les séances ont lieu à la 
salle des sports  

de Bourgneuf en Retz

Le mardi soir,  
de 19h30 à 22h30 

Le jeudi soir, de 19h30 
à 22h30

Reprise de la saison le Mardi 01 Septembre
Si la situation sanitaire le permet.
Il suffit à chaque joueur de se munir de sa raquette, le 
reste des équipements est fourni par l’association (filet et 
volants).
Le club est également affilié à la fédération régionale 
UFOLEP 44, qui organise des compétitions de badmin-
ton interclubs : championnats par équipe mixte et équipe 
féminine ou masculine.

DES SERVICES ET DES VALEURS
L’ADMR de Loire-Atlantique compte plus de 900 salariés.  
Elle place leur valorisation et leur bien-être au cœur de 
son action. L’esprit d’équipe et de solidarité est essen-
tiel, notamment afin d’assurer la continuité de ses services.  
Elle s’attache à accompagner les hommes et les femmes qui 
la composent tout au long de leur vie professionnelle au sein 
du réseau en proposant des parcours d’intégration, de for-
mation et en favorisant l’évolution interne. Choisir l’ADMR 
c’est choisir un modèle original, associant clients, bénévoles et 
salariés afin de développer le lien social, créer des emplois et 
répondre aux besoins de tous…

DÉCOUVREZ LES MISSIONS BÉNÉVOLES DE L’ADMR
Vous souhaitez vivre une expérience humaine enrichissante, 
faire des rencontres, vous sentir utile, partager votre savoir, 
acquérir des compétences... En fonction de vos attentes  
et du temps que vous souhaitez consacrer au bénévolat,  
les domaines où peuvent s’exprimer vos talents et votre 
énergie sont nombreux : Accueillir et évaluer les besoins des 
personnes, créer du lien social, organiser des manifestations 
locales, participer à nos ateliers de prévention, promouvoir 
l’association…

TARIFS 
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 3 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 8h à 22h.

CONTACTS ET RÉSERVATION
Réservation et paiement en ligne sur  

le site www.ballejaune.com.

Gérard LEROUX
contact@atb-bernerie.fr
www.atb-bernerie.fr

CONTACT : 
Stéphane ORY (Président)
badretz2015@gmail.com 
06.75.97.57.78
facebook : Bad Retz

Retrouvez toutes les associations sur https://www.villeneuvenretz.fr/assos/
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La chorale «LA CLÉ DE SEL» 
La chorale « LA CLÉ DE SEL », dirigée 
par Dominique CHAUVET, espère 
repartir pour sa 9e saison.
Le 16 mars, suite au confinement 
du COVID-19, plus de répétition et 
concerts prévus annulés.
Au dé-confinement la chorale a fait 
une tournée des EHPAD de la région 

en limitant le nombre de participants à 10 et 
bien sûr, en extérieur. 5 maisons de retraite ont 
profité avec plaisir de ces mini-concerts.

En juillet, le Conseil d’Administration s’est 
réuni pour préparer la saison, mettre au point 
les dates de répétition et prévoir les concerts, 
mais aussi décider des nouveaux chants propo-
sés par son Chef Dominique. 

Club amitiés et loisirs de Bourgneuf 
2020 est une année difficile pour le CLUB AMITIÉS ET LOISIRS DE BOURGNEUF  
dont les activités sont tournées vers l’organisation de loisirs pour les personnes âgées, 
population déclarée fragile et à risques face à la pandémie de Covid 19.
Nous restons cependant optimistes et nous prévoyons la reprise des activités pour  
la rentrée, sous réserve des éventuelles contraintes sanitaires.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Tél secrétariat : 06 88 31 80 93 
chorale.lacledesel@orange.fr
www.lacledesel.fr

Pierre BAUER, président 06 64 53 07 12  
ou 02 40 64 57 87 ou bauer.pierre@wanadoo.fr
Thérèse GUÉRIN, vice-présidente,  
06 16 50 42 30 ou 02 40 21 46 13.

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LA GYM DOUCE POUR LES 
SÉNIORS

Comme les années passées un 
cours de gymnastique douce sera 
organisé le lundi de 14h à 15h 
dans la grande salle polyvalente 
de BOURGNEUF, plus adaptée 
pour respecter les distances.
Cette Gym douce, dirigée par une 
professeure diplômée, est spécia-
lement adaptée aux séniors pour 
leur permettre un entretien phy-
sique confortable et sans risque, 
même pour les personnes équi-
pées d’une prothèse de hanche. 
Pas de passage au sol, utilisa-
tion d’une chaise pour faciliter le 
maintien de l’équilibre, mouve-
ments doux, avec des accessoires 
comme des ballons, travail en 
souplesse, étirements. Comme au 
Club Med les mouvements sont 
proposés, rien n’est imposé, cha-
cun fait selon ses possibilités dans 
une ambiance amicale détendue 
et sur fond musical. Même la 
tenue est décontractée !

AUTRES ACTIVITÉS DU CLUB
  LES JEUX DE SOCIÉTÉ (cartes, scrabble…) 
Le mardi après-midi petite salle polyvalente de 
BOURGNEUF.

  LE THÉ DANSANT 
Chaque 2e jeudi du mois, l’après-midi, salle polyva-
lente de BOURGNEUF.

  SORTIES, SPECTACLES, EXCURSIONS, 
VOYAGES, SÉJOURS 
Selon les propositions du Club ou d’autres Clubs 
des alentours ou de « Générations Mouvement ».

  ATELIER INFORMATIQUE 
Le lundi après-midi petite salle polyvalente de 
BOURGNEUF. 
La période de confinement a mis en évidence l’uti-
lité des moyens numériques pour rompre l’isole-
ment des personnes âgées. Nous envisageons donc 
de relancer l’atelier informatique pour initier les 
séniors qui le souhaitent à l’utilisation des smart-
phones, tablettes, ordinateurs et leurs logiciels les 
plus courants. 
N’hésitez pas à nous indiquer vos besoins.

AU PROGRAMME : 

« Les gens qu’on aime » J.J. Goldman/P. Fiori – « La quête » J. Brel – « Credo »  
M. Balduzzi – « Couplet du Toréro » G. Bizet et bien sûr un chant de Noël « Bonjour Noël » 
pour le concert prévu à l’Eglise Notre Dame de Bon Port le dimanche 20 décembre.
Si la situation sanitaire le permet, la chorale participera au forum des associations samedi 
12 septembre alors que les répétitions reprendront le lundi 7 septembre à 20 h, salle 
polyvalente de Bourgneuf. 
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Le FCB 
Je souhaiterais avant 
tout remercier Vincent 
Ducarne, président sor-
tant, pour ce qu'il a pu 
faire pour le club, et suis 
heureux qu'il prenne le 
poste de secrétaire du 
club, ce qui va grande-
ment nous aider.
Concernant le club, une 
superbe dynamique se 
profile à l’aube du début de saison, avec 
beaucoup de licences déjà enregistrées. 
La période n'est évidente pour per-
sonne, et il est difficile de se projeter sur 
le déroulement de la saison prochaine, 
mais nous devons rester solidaires.
Le bureau du club s'agrandit  avec 3 nou-
velles arrivées pour renforcer les lignes :

 Trésorier: Sébastien Masseron
 Intendance: Chloé Delaveau, Mélissa 

Renaud 

Nous remercions Dominique Morantin 
(secrétaire) et Pascal Leduc (trésorier) 
qui au cours de la saison prochaine pas-

seront le flambeau aux nou-
veaux arrivants.  
Pour ma part je suis vraiment 
heureux de prendre ce poste 
qui me tient beaucoup à cœur, 
entouré d'une superbe équipe 
dynamique avec de magni-
fiques idées. Les jours et les 
semaines à venir s'annoncent 
très enrichissantes dans ce 
club qui respire la convivialité.

Nous sommes vraiment heureux de 
nos féminines dont le nombre ne cesse 
d'augmenter chaque saison, ainsi que 
la montée de notre équipe séniors B 
en 4e division : cela motive les troupes 
et remonte le moral après une saison, 
disons-le, plutôt étrange.
Le club organise sa porte ouverte le 
samedi 05 septembre 2020 à partir de 
10h au stade de Bourgneuf en Retz, 
où une permanence licence sera éga-
lement tenue.
Le projet qui me tient le plus à cœur est 
de réfléchir à l’agrandissement du com-
plexe. Je reste persuadé qu’en travail-

lant intelligemment sur le sujet, et main 
dans la main avec la commune, nous 
serons capables de faire de belles choses 
pour nos licenciés, et faire en sorte que 
le temps passé au club soit encore plus 
agréable.
Ensemble nous sommes plus forts. 

Harmonie Corps et Esprit  
débute sa 3e année en pays de Retz 
Les cours débutants reprendront à 
partir du lundi 14 septembre  
(31 août pour les anciens élèves).

Les inscriptions sont ouvertes et deux 
cours d’essai gratuits sont prévus 
les mercredis 2 septembre à 18h30 
et samedi 5 septembre à 10h30.  
(Sur rdv 06.36.47.83.69)
L’association propose diverses tech-
niques de mieux-être : Pilates, gym 
douce, cours de méditation, respiration 
et relaxation. Des stages, ateliers ainsi 
que des conférences sur la vision holis-
tique du corps sont organisés ponc-
tuellement. Des cercles de parole de 
femmes pour partager les expériences 
liées au féminin auront lieu une fois par 
mois.
Sophie Bourhis, professeure qualifiée 
(diplôme d’état des métiers de la forme), 
possède une expérience de 14 ans en 
enseignement de la méthode Pilates.
Cette gymnastique permet de tonifier et 
assouplir le corps sans contrainte articu-

laire. L’objectif est de renforcer le centre 
du corps (abdominaux, fessiers, bas du 
dos) et d'assouplir la colonne vertébrale. 
« Avec le Pilates, le travail se fait en sol-
licitant les chaînes musculaires, les mou-
vements demandent fluidité, équilibre 
et concentration. Le corps devient plus 
harmonieux, à la fois souple et musclé, 
la posture est améliorée, les abdos se 
renforcent et le ventre s'aplatit. Mais les 
bienfaits vont au-delà, le souffle et le 
sommeil s'améliorent grâce à un travail 
spécifique de respiration ». 

Les cours se déroulent au sol et sont limi-
tés à 8 personnes pour un travail qualita-
tif et sécuritaire. Le professeur propose 
aussi des cours sur appareils Pilates en 
individuel et duo. 
Sophie, qualifiée en sport santé, peut 
accompagner toutes personnes ayant 
une ordonnance.

Lucas Baudouin 
Président du FCB 
06 62 69 02 02

PLANNING PROVISOIRE
lundi : 18h15 yoga méditation -19h45 
Pilates intermédiaire avancé.
Mercredi : 9h15- Pilates intermédiaire. 
10h30 Pilates débutant- Au point Bleu 
Fresnay en Retz.
Jeudi : 18h15 Pilates intermédiaire- 19h30 
Pilates débutant. 
Vendredi : 09h30 Pilates débutant inter-
médiaire. 10h45-12h15 stretching postural 
initiation médiation.z
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Le musée du pays de Retz  
vous invite à venir le (re)découvrir la saison prochaine !
Suite aux conséquences liées à la crise sanitaire Covid-19, l’asso-
ciation les amis du pays de Retz a, comme décidé avec la muni-
cipalité et vu avec la D.R.A.C. 44 en mai dernier, eu le regret de 
vous annoncer la fermeture exceptionnelle au public du musée 
du pays de Retz pour la saison 2020.

La bibliothèque du musée reste toutefois ouverte pour  
2 personnes maximum à la fois et uniquement sur RDV  
(tél 06 17 58 44 20) afin de respecter les impératifs sanitaires et 
prendre les dispositions matérielles qui s’imposent.
Selon l’évolution ultérieure des mesures sanitaires et des pos-
sibilités organisationnelles qui en découleront, l’association se 
réserve l’éventualité de participer comme chaque année aux 
journées européennes du patrimoine.

Souhaitant malgré tout positiver après une saison 2019 au regain 
exceptionnel de fréquentation (+53%) et tirer profit de cette 

situation inédite, le musée du pays de Retz vous promet une sai-
son culturelle 2021 encore plus riche dont le thème sera le sel de 
la baie de Bourgneuf. Ses bénévoles assurent des travaux met-
tant en valeur une salle entièrement dédiée au sel, un espace 
découverte sur la «Chatte» (bateau emblématique de la baie 
de Bourgneuf) étoffé d’un mémoire réalisé par une étudiante 
de l’université de Nantes ; et prépareront d’autres expositions, 
animations et conférences avec leurs partenaires Rais Créations, 
Patrimoine Marche de Bretagne – Marais Breton, Les Randonneurs 
des Étoiles, l’association de sauvegarde du port du Collet, le col-
lectif photo «Regard sur», le cercle celtique de Pornic, le moulin  
de l’Arzelier, la S.H.P.R. et ses nombreux amis.

Les Camaros de la Poiluse  
chantent la folle histoire des années folles.
Après quarante huit représenta-
tions du spectacle Chants de 14-18 
en divers lieux de la région et bien 
au-delà, l’association Les Camaros 
de la Poiluse, composée d’une 
douzaine de chanteuses, chan-
teurs, musiciens, conteuse et tech-
niciens, est sortie du confinement 
pour reprendre la préparation de 
son prochain répertoire, composé 
d’une vingtaine de chansons his-
toriques ou anecdotiques écrites 
entre 1919 et 1941. 
Nous espérons pouvoir présen-
ter le résultat de ce travail histo-
rique, musical et varié à partir de 
l’automne 2020 malgré le retard 

dû aux conditions sanitaires et 
pouvoir affirmer pendant près de 
deux heures que « Tout va très 
bien Madame la Marquise », vous 
replonger dans l’univers du « Lycée 
Papillon », refaire le voyage prési-
dentiel avec Monsieur le Président 
Paul Deschanel qui, malgré sa 
chute du train « n’a pas abîmé son 
pyjama », faire « une petite belote 
et puis ça va », retrouver l’épave de 
« l’Oiseau blanc » de Nungesser 
et Coli et faire une pause à « l’Hô-
tel des trois canards », chanter 
« l’Hymne à l’asperge » ou danser 
« La plus bath des javas ».

Tennis de table
Le Villeneuve en Retz Tennis de 
Table, créé en juin 2017, compte 
aujourd’hui une cinquantaine de 
licenciés, de 7 à 77 ans.

En championnat, nous avons 
5 équipes séniors, de tous les 
niveaux départementaux, de la D1 
à la D4, et 3 équipes jeunes, 2 en 
D3 et une en D1.

Nous avons également des licen-
ciés loisirs, qui viennent taper 
la balle lors des entrainements. 
Venez nous rejoindre dans une 
ambiance conviviale et joyeuse, les 
lundis et vendredis soir à la salle 
de Bourgneuf, le mercredi soir à la 
salle de Fresnay, avec la présence 

d’un entrai-
neur. Pour 
les jeunes, 
les entrai-
nements ont lieu le mardi soir à la 
salle de Fresnay, avec l’entraineur 
et le mercredi après-midi à la salle 
de Bourgneuf avec la présence 
d’adultes du Club.

En espérant reprendre une saison 
plus « normale » en septembre, à 
bientôt avec vos raquettes.

Le multisports 
L’association « Multisports adultes la Gilles de 
Retz », reprendra ses séances le jeudi 17 septembre 
si la situation sanitaire le permet et ce, comme à 
son habitude, dans la salle de sport de Fresnay-en-
Retz à partir de 20h30 (sous réserve de l’ouverture 
des salles de sport).
Le Multisports adultes, c’est la pratique encadrée 
de multitude de sports : ceux bien connus comme 
le football, le basket, le hand, le volley mais aussi 
d’autres moins connus comme le hockey, l’ultimate, 
le tchouk-ball, le kin-ball et bien d’autres encore. 
Le Multisports adultes, c’est aussi un moment de 

convivialité et de 
bonne humeur. Pas 
de véritable com-
pétition ici, mais 
un moment sportif 
orienté vers l’ef-
fort physique, le 
dépassement de 
soi dans un esprit 

de camaraderie bienveillant. Les équipes sont tou-
jours mixtes.
Femmes et hommes sont donc les bienvenus. 
Seules conditions : être majeur et apte à la pra-
tique du multisports (un certificat médical est 
nécessaire).
Le montant de la cotisation s’élève à 60 €.
Mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ou 
prendre des renseignements en me contactant au 
06 33 63 05 91.

Cédric JOSSO
Président Multiports adultes la Gilles de Retz.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Anthony Alain (président) 
06 61 55 88 76
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CONTACT ET RDV : 
06 17 58 44 20
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Retz’ en forme 
Boxe Fitness -  Cardio Body Training  - Stretch'zen
L’association Retz’ En Forme, créée en 2017, a pour but de promouvoir les activités physiques et sportives, 
développer et favoriser, par tous moyens appropriés, leur pratique, notamment les activités de fitness et 
de musculation. À ce titre, elle dispense sur le territoire de la commune des cours de Stretch’Zen, Boxe 
Fitness et Cardio Body Training, sous le regard bienveillant d’un coach sportif : Trystan Ademain.

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

  La Boxe Fitness : Concept inspiré du 
training des boxeurs pieds-poings, 
basé sur la tonicité, la dextérité et la 
maîtrise. Vrai défouloir, ce cours per-
met de se dépenser en toute sécu-
rité et d'apprendre des techniques 
de combat simples pour une séance 
ludique et efficace. Cette séance sur 
fond musical, est rythmée par des 
enchaînements simples, sur Paos ou 
sur sac, de boxe anglaise, thaïlandaise 
et de kick boxing mixés avec des exer-
cices de renforcement musculaire.

 L e Stretch'zen : Ce cours permet 
d’allier détente et assouplissements 
musculaires. Durant la séance tous 
les muscles vont être étirés dans plu-
sieurs postures, de façon à gagner de 
la souplesse, de l’amplitude articu-
laire, de prévenir et d’aider à la récu-
pération des différentes blessures 
dues à l’activité professionnelle ou 
sportive, le tout sur un fond musical 
pour une détente absolue.

Souvenir Français 
Transmettre le flambeau aux jeunes générations.

À l’initiative du SOUVENIR 
FRANÇAIS et avec la participa-
tion de la Municipalité, le 80ème 
anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940 radiodiffusé par le Général 
de Gaulle depuis Londres a été 
célébré en petit comité, restric-
tions du Covid-19 obligeant à 
limiter le nombre de participants, 
aux Monuments aux Morts de 
Bourgneuf en Retz. Etaient pré-
sents : Mme Karine Fouquet, 
Conseillère Départementale,
MM Alain Durrens et  Jean-Ber-
nard Ferrer et quelques adhérents.
Lors de cette cérémonie l’éten-
dard, nouvellement acquis, du 
SOUVENIR FRANÇAIS de la 
Délégation de la Loire Atlan-
tique, a accompagné le drapeau 
de l’UNC de Villeneuve en Retz. 
Ce jour là, notre troisième mis-
sion a été récompensée car c’est 
à Axelle Mlynarczyk, 14 ans, nou-
vellement nommée porte-dra-

peau qu’est revenu l’honneur 
de porter l’étendard auprès de 
son grand-père Gilles Averty, 
lui-même porte-drapeau des 
Anciens Combattants depuis 
une vingtaine d’années. Au 
cours de la cérémonie, lecture 
a été faite de l’Appel du 18 

juin, du message de Madame 
la Secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre des Armées et à la fin la 
Marseillaise chantée par toutes 
les personnes présentes. 
Notre vocation a pris, ce 18 juin 
2020, toute sa signification : 
Conserver la mémoire de ceux 
et celles qui sont morts pour la 
France au cours de son histoire, 
animer la vie commémorative 
et transmettre le flambeau du 
souvenir aux générations suc-
cessives  en leur inculquant, par 
la connaissance  de l’histoire, 
l’amour de la Patrie et le sens du 
devoir.
Le Souvenir Français a besoin du 
concours de tous.

PLUS D’INFORMATIONS : 
M. Trystan ADEMAIN 
06 59 47 80 44 ou retzenforme@gmail.com
Facebook : retz.enforme

CONTACTS : 
Le SOUVENIR FRANÇAIS
Présidente Danielle Paulin
06 84 42  56 64 
ou daniellepaulin41@gmail.com
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Twirling Club Fresnay 
Le Twirling Club Fresnay 
est une association spor-
tive créée en 2014 par deux 
sœurs : Jessica et Laura 
LELIEVRE. Cette association 
est rattachée à la FSCF (Fédé-
ration Sportive et Culturelle 
de France). Comme toutes 
les associations, la saison 
2019-2020 a été marquée 
par l’actualité sanitaire qui a 
stoppé en plein vol de très 
bons résultats ! Retour sur la 
saison passée :

25 solistes étaient en compétition. Après les champion-
nats départemental et régional, 16 d’entre elles se sont 
qualifiées pour les compétitions de niveau national qui 
devaient se dérouler en mars et en avril, mais qui ont été 
annulées. Soulignons les résultats de :

Eléonore MARIOT (2e) et Tahia LABATTE (5e) qui concou-
raient pour la 1re fois seules. A tout juste 8 ans, elles se 
sont qualifiées pour la coupe nationale, 

Candice RENAUD et Justine BAHUAUD terminent cha-
cune 1redans leur catégorie respective, Laly MONNE-
RON se classe 2e de son groupe. 

Les 56 licenciés twirlers engagés dans 6 équipes n’ont 
pas réalisé de compétition cette saison. Un nouveau juge 
technique au sein du club : Léane GOUY

Le club de Twirling bâton débute sa 7e sai-
son avec son assemblée générale le vendredi 
4 septembre. Les effectifs resteront constants: 
23 solistes et un duo engagés en compétition, 
7 équipes engagées en com-
pétition, 1 équipe d’éveil au 
twirling bâton, 1 équipe loisirs 
adulte.

Vous pouvez également 
suivre l’actualité du club sur 
les réseaux sociaux 

PLUS  
D’INFORMATIONS :  

F Twirling-Club-Fresnay 

I  twirlingclubfresnay
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Sud Retz Basket 
Une passion qui nous rassemble
SUD RETZ BASKET est heureux de vous 
retrouver après cette période spéciale 
et inédite, et l’arrêt brutal de la pratique 
de notre sport, qui a laissé pour tous un 
goût d'inachevé et un sentiment de frus-
tration sur le plan sportif.
Difficile dans ces conditions de faire le 
bilan de la saison écoulée : nous ne pou-
vons que constater que tout se dérou-
lait pour le mieux 
jusqu'au 17 mars 
2020. La saison spor-
tive sera blanche : 
pas de classement de 
championnat.
Il nous faut regarder 
vers l'avenir et pré-
parer le retour au 
basket. Nous parti-
ciperons à l'inaugu-
ration officielle du nouveau complexe 
sportif de La Marne en proposant un 
match et un show basket (Les Barjots 
Dunkers) fin septembre.

La crise sanitaire ayant fragilisé l'équi-
libre financier de l'association, toute 
l'équipe dirigeante est sur le pont et tra-
vaille ardemment pour sortir rapidement 
de ce mauvais pas.
Nous préparons nos événements  
et animations pour la saison 2020/2021, 
sous réserve de l'accord des services 
publics :

- Vide grenier le 5 
septembre 2020 
à Machecoul
- Super loto sur 
La Garnache en 
octobre 2020
- Lotos sur Fres-
nay en Retz
- Tournois : mie 
câline, jeunes, 
seniors …

Ces manifestations doivent, entre autres, 
nous aider à financer les salaires de nos 
entraineurs afin de préserver la qualité 

de formation au sein 
du club.
Nous remercions 
Aline DELCROIX et Léo UTJES pour leur 
travail de fond sur les jeunes et pour 
leur investissement durant cette période 
compliquée, ainsi que les bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible.
Nous remercions également les élus et 
autres acteurs de la commune pour leurs 
aides présentes et à venir.
SUD RETZ BASKET espère vous voir en 
septembre pour de nombreux et beaux 
matchs de basket.
Prenez toujours soin de vous et à bientôt !
Le Bureau SRB

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.sudretzbasket.fr 
sudretzbasket44@gmail.com  
Facebook : Sud Retzbasket

Tao Energie Mouvement
L'association Tao 
energie mou-
vement pro-
pose des cours 
de qigong du 
tao (pratique 
d'entretien de 
santé d'ori-
gine chinoise), 
de Méditation 
taoïste, de Bâton 
(pratique de self 
défense d'ori-

gine chinoise) et de xingyiquan (self 
défense à mains nues).
Reprise des cours 2020-2021 :  
le mardi 8 septembre 2020 si la situa-
tion sanitaire le permet.
Qigong du tao : tous les mardis de 9h30 
à 11h grande salle polyvalente de Bour-
gneuf.
Méditation taoïste : 20h30 à 21h30 tous 
les mercredis grande salle polyvalente 
de Fresnay.
Xingyiquan : 19h à 20h15 tous les mer-
credis grande salle polyvalente de Fres-
nay.
Bâton : 19h45 à 21h tous les vendredis 

petite salle des sports Bourgneuf.
Cours pour toutes et tous à partir 14 ans.
L'enseignant : Thierry Potin (40 années 
de pratique), membre cofondateur des 
arts classiques du tao au niveau national. 
Expert des arts d'entretien de santé et 
de protection de l'intégrité physique. 
En qualité d'association Arts martiaux 
énergétiques chinois nous déclarons 
avoir pris connaissance des mesures 
gouvernementales en vigueur ainsi que 
la mise en place d'un protocole sanitaire 
suivant les recommandations du minis-
tère de la santé.
Le protocole consiste en le respect strict 
de ces différentes règles :
- Aucun contact physique.
- Cours uniquement en extérieur si le 
temps le permet dans un endroit auto-
risé par la commune.
- Nombre maximum de 10 participants 
par cours.
- Aucun mouvement allongé et assis sur 
le sol.
- Dans le cadre d’éventuels cours assis, 
les participants devront amener leurs 
propres chaises.

- Respect des distanciations physiques : 
4m2 par élève.
- Le port du masque est recommandé.
Notre protocole sera diffusé aux élèves 
de l’association et un rappel sera fait à 
tous les membres présents avant chaque 
cours.
A très bientôt
Thierry Potin

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.tao-esprit-action.fr 
caataoem@gmail.com ou thierry.
potin44@gmail.com 
06 60 71 93 74
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MAIRIE

Place Pierre Mourain 
Bourgneuf-en-Retz 
44580 Villeneuve-en-Retz
Tél : 02 40 21 40 07 – Fax : 02 40 21 40 11 
mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

Horaires d'ouverture :

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 8h45 à 12h30
Samedi : 9h00 à 11h45 - Semaines paires à Bourgneuf
La police municipale est ouverte au public uniquement 
le matin.

MAIRIE DÉLÉGUÉE  
de Fresnay-en-Retz
24 rue de Pornic
Fresnay-en-Retz
44580 Villeneuve-en-Retz
Tel : 02 40 21 41 32 – Fax : 02 40 21 91 32
mairie.deleguee@villeneuvenretz.fr

Horaires d'ouverture :

Lundi : 8h45 à 12h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  
8h45 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 11h45 - Semaines impaires à Fresnay

ÉTAT CIVIL
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LES DÉCÈS
26 nov, Huguettes ROBARD 
née BOUTET, 74 ans

27 nov, Paulette ONNO  
née GRISEL, 85 ans

01 déc, Georges BEZIN, 92 ans

01 déc, Mireille VIVIERE  
née BLOND, 42 ans

05 déc, Gilles MERY, 93 ans

12 déc, Marcel HERISSE, 89 
ans

21 déc, Michel COUDRET, 
68 ans

06 janv, Marie-Thérèse 
BABONNEAU née 
ANGIBAUD, 99 ans

07 janv, Muguette RAUX  
née LUZET, 87 ans

13 janv, Marie TALNEAU  
née POUILLAS, 92 ans

13 janv, Henriette ANGIBAUD 
née GIRARD, 97 ans

13 janv, Claudine LEROY  
née KOLODZIEF, 73 ans

15 janv, Jean Joseph 
MASSON, 79 ans

23 janv, Jacques BIENVENU, 
86 ans

28 janv, Arlette DURAND, 
86 ans

31 janv, Paulette BOUCHIER 
née MORIAME, 99 ans

07 févr, Michel FABBRO,  
74 ans

14 févr, Martine JAN  
née SAGORY, 63 ans

22 févr, Marie-Louise BOUTET 
née BRUNELIERE, 96 ans

23 févr, Raymonde PELLERIN 
née MARBOEUF, 94 ans

01 mars, Monique 
BERGERON, 82 ans

02 mars, Alice AVRIL née 
ERIAUD, 81 ans

06 mars, Emmanuel 
CHATELAIN, 46 ans

08 mars, Yvonne LE GRILL 
née BERTHELOT, 77 ans

14 mars, Thérèse LE CLAIRE 
née JULIENNE, 92 ans

16 mars, Christiane 
MENANTEAU, 79 ans

19 mars, Bernard PLOTTON, 
83 ans

20 mars, Jacqueline GAUTIER 
née ROUSSEAU, 97 ans

20 mars, Luce BLANCHET, 
89 ans

22 mars, Maryvonne 
QUILLAUD née MORISSAUD, 
73 ans

22 mars, Jacky PARAIS, 44 ans

25 mars, Agnès AMIAND, 
92 ans

02 avr, Madeleine CREQUER 
née ODIOT, 87 ans

05 avr, Charlotte BONNEAU 

née PEROYS, 94 ans

07 avr, Eugénie LE BRAS née 
PABOEUF, 95 ans

14 avr, Jacques 
BRETAUDEAU, 83 ans

23 avr, Claude CHARRIER, 
86 ans

10 mai, Georges GUISSEAU, 
68 ans

21 mai, Pierre GORGERY, 
81 ans

21 mai, Henriette SOCHARD 
née VRIGNAUD, 92 ans

01 juin, René BRIAND, 88 ans

26 juin, Paul SAUVAGET, 
89 ans

29 juin, Claudette CHARRIAU 
née VRIGNAUD, 75 ans

02 juil, Georgette 
BOURMAUD née MASSON, 
97 ans

07 juil, Sylviane THOMAS  
née RIFFLET, 92 ans

09 juil, Madeleine 
ARCHAMBEAU née BADEAU, 
88 ans

12 juil, Elise PENARD  
née GROSSEAU, 84 ans

12 juil, Patrick PIRAUD, 56 ans

21 juil, Elisa GUERCHET  
née GUICHON, 93 ans

25 juil, Elise MORNET  
née LONGEPEE, 81 ans

27 oct, Eden GARREAU
23 nov, Nino LAVISSE
24 nov, Sacha LAMIS
25 nov, Emma ANDRIEUX
20 déc, Roxane GUERIN
24 déc, Léana MORNET
15 janv, Ayden LOUËRAT
21 janv, Raphaël GUILBAUD
21 janv, Enalya PIPAUD
27 janv, Maëlys POUILLAS
17 févr, Antoine BAUDOUIN
18 févr, Manea DUPONT PICOT
21 mars, Emma CHARTEAU

21 mars, Loane BAZIN
22 mars, Soline FERRE
07 avr, Eloi DURET
08 mai, Abel NOC
19 mai, Owenn GIRARD
24 mai, Léia PAGEAU HERROUET
27 mai, Joséphine BERBEDETTE
27 mai, Titouan DUPIN BRUNETEAU
01 juin, Corentin CHAUVELON
10 juin, Evrard ALLARD de GRAND-
MAISON
20 juin, Raphaël BARBAS
11 juil, Elisio MOTA ALCOBIA

LES NAISSANCES
UNC de Villeneuve-
en-Retz
Depuis le début de l'année, trois adhérents de 
l'Union Nationale des Combattants (UNC) de 
Villeneuve-en-Retz nous ont quittés :

Le Mercredi 15 janvier 2020,
Jean-Joseph MASSON, 
79 ans, membre du conseil 
d'administration de 
l'association ;

Le jeudi 23 avril 2020,
Claude CHARRIER, 86 ans, 
Porte-drapeau UNC ;

Le dimanche 12 juillet 2020,
Patrick PIRAUD, 56 ans, 
Porte-drapeau UNC.

Ces adhérents, dévoués et disponibles, ont 
exercé leur fonction avec enthousiasme et 
passion. Ils ont ainsi représenté dignement 
l'association UNC.
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PROCHAINES CONFÉRENCES :
 Conférence « Santé, bioélectronique, agriculture et jardi-

nage : quels liens ? » par Alain Gautier 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE  2020 À 14H30

Participation libre
 Conférence « Prévention de santé :  

compléments et/ou vaccins, qu’en est-il ?» par Alain Gautier

LE SAMEDI 16 OCTOBRE 2020 À 14H30

Participation libre
Lieu : Salle le Point Bleu
25 rue du Champ d’Alouettes - 44580 Fresnay en Retz

Salle le Point Bleu
25 rue du Champ d’Alouettes

 44580 Fresnay en Retz
www.lepointbleu.net
Tél  09 72 42 15 66

alain46@ovh.fr 
« Plus de Santé, Plus de Vie, Plus de Joie »

ASSOCIATION

Les dates à retenir

ENVIE DE PARTICIPER À L’AVENIR DE PORNIC 
AGGLO PAYS DE RETZ ?
Rejoignez le Conseil de développement !
Un Conseil de développement, c’est quoi ?

Le Conseil de développement est une instance d’expression 
citoyenne représentant la société civile de notre territoire.
Consultatif et force de propositions, il permet de sensibiliser 
la population ou d’interpeller les collectivités sur différents 
sujets afin d’enrichir et éclairer la décision des élus. 

Comment participer ?

Il vous suffit de remplir un formulaire de candidature en 
ligne avant le 30 septembre 2020 :
www.pornicagglo.fr/ 
rejoignez-le-conseil-de-developpement

Après validation par le bureau communautaire, votre 
participation sera rendue officielle.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre le Conseil de 
développement, vous pouvez aussi prendre contact 
directement avec Pornic agglo Pays de Retz - 
02.51.74.07.16 ou  
conseildedeveloppement@pornicagglo.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS
www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2020/01/
CD-Rapport-20172019.pdf 
www.pornicagglo.fr/service/democratie-participative


