
Petite enfance – enfance – jeunesse : 
  Des changements en 2020

 

 

Petite enfance 

La petite enfance n’étant pas une compétence 
intercommunale, Villeneuve-en-Retz avait 
signé une convention avec la ville de 
Machecoul-Saint-Même pour que les actions 
soient réalisées par le Relais Petite Enfance 
(RPE) de Machecoul-Saint-Même, ce qui 
permettait de mutualiser les ressources et offrir une offre similaire à l’échelle du territoire de 
l’ancienne communauté de Machecoul. 

Le rattachement de notre commune à Pornic Agglo Pays de Retz entraîne des changements 
dans le périmètre de la Petite Enfance, cette dernière étant une compétence de Pornic Agglo 
Pays de Retz, gérée par les services du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s RAM.   
http://www.pornicagglo.fr/service/ram/ 

Ces changements ont été travaillés depuis plusieurs mois avec les services de Pornic Agglo 
Pays de Retz, qui eux-mêmes ont travaillé avec le RPE de Machecoul Saint Même. 

Ce qui change  Ce qui ne change pas 

Les interventions et le calendrier 
Les dates d’interventions  

- Deux animations par mois à Bourgneuf, le 
mardi 

- Deux animations par mois à Fresnay, une un 
jeudi et une autre un vendredi 

- Une permanence par mois à Bourgneuf  
(lundi 4ème semaine du mois) 

- Une permanence par mois à Fresnay  
(lundi 2ème semaine du mois) 

 

 Des interventions de plusieurs types sont 
proposées : 

- Des animations à Villeneuve en Retz, 
ouvertes aux Assistant(e)s Maternel(le)s de 
Villeneuve et d’autres communes du RAM 

- Des permanences à Villeneuve en Retz 
- Des animations sur d’autres communes du 

RAM (ex. Sainte Pazanne) 

Les lieux 
Les animations organisées par le RAM à l’extérieur de 
la commune 

 Les lieux des interventions dans la commune. Les 
animations et les permanences auront lieu  

- A l’accueil périscolaire Le Navire des Lutins  
et 

- A l’accueil périscolaire Les P’tits loups  
 

L’équipe d’animation 

Sous la responsabilité de Mme NICOLON, responsable 
Petite enfance, 5 animatrices seront amenées à se 
déplacer sur notre commune et/ou animer des 
ateliers sur d’autres communes. 

 Une équipe compétente, soucieuse du bien-être 
des enfants et à l’écoute des assistantes 
maternelles 

La facturation 

  Les services, permanence et animations, restent 
gratuits pour les Assistant(e)s Maternel(le)s et pour 
les familles. 
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L’Enfance 

L’enfance étant une compétence communale, Villeneuve-en-Retz avait déployé un service 
enfance, avec des agents répartis sur les trois bourgs Bourgneuf, Saint-Cyr et Fresnay pour 
l’accueil périscolaire et sur deux bourgs, Bourgneuf et Fresnay pour l’accueil de loisirs. 

Le rattachement de notre commune à Pornic Agglo Pays de Retz entraîne des changements 
dans le périmètre de l’enfance, cette dernière étant une compétence de Pornic Agglo Pays de 
Retz. 

Ces changements ont également été travaillés depuis plusieurs mois avec les services de Pornic 
Agglo Pays de Retz. Ils concernent les services municipaux et n’impactent que très peu les 
familles utilisatrices des services. 

Ce qui change  Ce qui ne change pas 

Les horaires d’ouverture et le calendrier 
  Les horaires d’ouverture des accueils périscolaires 

et des accueils de loisirs restent identiques. 
Le calendrier d’ouverture des accueils de loisirs 
pendant les vacances scolaires reste identique 

Les lieux 
  Les lieux restent identiques 

L’équipe d’animation 

  Les animateurs de Villeneuve-en-Retz restent les 
mêmes. 

Les modalités d’inscription et la facturation 

Deux factures seront établies mensuellement  
- une facture pour les repas pris dans les 

restaurants scolaires pendant les périodes 
scolaires. 

- une facture pour les temps d’accueils en 
accueils périscolaires, en accueils de loisirs, 
pour les TAP et pour les repas pris dans les 
restaurants scolaires pendant les vacances 
scolaires 

Les services de Pornic Agglo Pays de Retz vous 
communiqueront les modalités de fonctionnement en 
temps voulu pour le règlement des factures 

 Les inscriptions aux différents services se feront 
toujours sur le portail enfance existant 
 

 

Les affaires scolaires  

Les affaires scolaires restent une compétence communale.  

Le rattachement de notre commune à Pornic Agglo Pays de Retz n’entraîne aucun changement 
dans le périmètre des affaires scolaires gérées par la commune. En revanche, des changements 
vont intervenir pour la natation scolaire et pour le transport scolaire. 
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Le transport scolaire est devenu depuis quelques mois une compétence des Régions alors 
qu’auparavant il s’agissait d’une compétence des Départements. Suite de ce changement, vos 
enfants ont reçu de nouveaux gilets, verts ceux-là, fournis par la Région des Pays de la Loire.  

L’agglomération Pornic agglo Pays de Retz a été désignée « chef de file » pour le transport 
scolaire, dans ce contexte et dans le cadre d’une entente avec la Communauté de Communes 
Sud Retz Atlantique CCRSA, les services de l’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
interviennent également pour les élèves résidant sur la CCSRA par délégation de la Région des 
Pays de la Loire.  

Ce qui change  Ce qui ne change pas 

Natation scolaire et voile scolaire 
Les élèves des écoles de Villeneuve en Retz iront 
désormais dans les centres aquatiques de Pornic et de 
Sainte Pazanne pour suivre les cours de Natation 
scolaire. 

  

En plus des cours de natation scolaire, à compter de la 
rentrée de septembre 2020, les élèves en classe de 
CM1 et CM2 des écoles de Villeneuve en Retz 
participeront à des stages de voile scolaire, en plus 
des cours de natation scolaire. 

  

Transports scolaires 
L’organisateur des transports scolaires ne sera plus la 
CCSRA mais Pornic Agglo Pays de Retz, ce qui entraîne 
un changement de lieu de rattachement. Le service à 
contacter sera celui basé à Sainte Pazanne :   
Tél : 02 28 25 03 60 
 
http://www.pornicagglo.fr/service/transports/ 
 
 

 Les transports scolaires des collégiens et des 
lycéens seront toujours assurés vers Machecoul-
Saint-Même, de même que ceux vers Pornic. 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante enfance-
jeunesse@villeneuvenretz.fr et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 
Vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d’année à tous, 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur , à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
Adjointe à l’enfance   Le Maire 
Isabelle CALARD Alain DURRENS 

  
 


